
Les négociations Est-Ouest débloquées?
La visite du chancelier Schmidt à Moscou suscite des espoirs

Du nouveau sur les armes nucléai-
res eurostratégiques: tel sera le ré-
sultat le plus important de la visite à
Moscou du chancelier Helmut
Schmidt, qui s'est terminée hier, si
les discussions intenses sur ce sujet
capital pendant la deuxième journée
du sommet soviéto-ouest-allemand
ne déçoivent pas complètement les
espoirs suscités par M. Leonid Brej-
nev.

Dans l'après-midi, l'agence officielle
soviétique évoquait «les perspectives
d'une entente sur les fusées nucléaires de
portée moyenne». Mais plus tard , dans
la soirée, alors que M. Schmidt devait
avoir un ultime entretien avec M. Brej-
nev, le «suspense» continuait. Dans les
milieux officiels allemands, on suggérait
que des «résultats intéressants» avaient
été obtenus, mais que M. Schmidt vou-
drai t en aviser le Parlement allemand et
les alliés de l'Allemagne avant de les ren-
dre publics.

C'est M. Brejnev lui-même qui avait
donné l'impression, lundi soir, que
l'URSS pourrait bien, après tout,
compte tenu de l'importance de l'enjeu ,
ne pas rester absolument inflexible.

DANS LE VIF DU SUJET
Hier matin, les entretiens reprenaient

entre M. Brejnev et M. Schmidt, et dé-
bouchaient sur une surprise: l'entrée en
scène du maréchal Oustinov, ministre de
la Défense, donnant ainsi l'impression
qu 'on allait serrer le sujet de plus près.

C'est avec le maréchal Oustinov (un
technicien de l'armement plutôt qu 'un
militaire, membre du Politburo depuis
1976) que M. Schmidt, assisté par son
ministre des Affaires étrangères Hans-
Dietrich Genscher, s'est entretenu dans
l'après-midi avant le dernier entretien
prévu avec M. Brejnev.

Pour l'URSS, le problème est d'arrêter
le déploiement en Europe occidentale
des nouveaux missiles américains, y
compris les 108 «Pershing» en Allemagne
fédérale; Selon la décision prise en dé-

cembre, l'OTAN doit déployer ces missi-
les, qui ne seront pas disponibles avant
1983, pour équilibrer les nouvelles fusées
soviétiques à trois têtes nucléaires, les
SS-20, dont le déploiement se poursuit
au rythme d'une fusée nouvelle chaque
semaine. Jusqu 'ici, l'URSS s'est refusée
à négocier à moins que l'OTAN n'annule
sa décision , mais M. Schmidt a de nou-
veau adjuré l'URSS de consentir à des
conversations préliminaires sans condi-
tions préalables.

Sur l'Afghanistan, M. Brejnev n 'a pas
changé sa position d'un iota, mais, du
côté soviétique, selon de bonnes sources,
on est resté assez frappé par la fermeté
de l'allocution de M. Schmidt au dîner
de lundi soir: le chancelier ouest-alle-
mand a dit bien en face à M. Brejnev que
le retrait annoncé de quelques troupes
soviétiques devait constituer «le début
d'un mouvement continu qui sera pour-
suivi jusqu 'au retrait complet».

Le ministre ouest:allemand des Affai-
res étrangères, M. Hans-Dietrich Gens-

cher, se rendra lui-même à Pans et à
Washington pour rendre compte au pré-
sident Giscard d'Estaing et au président
Carter des entretiens que les dirigeants
allemands ont eus à Moscou avec M.
Leonid Brejnev et les dirigeants soviéti-
ques, apprend-on de source informée à
Bruxelles.

Parallèlement, le Conseil de l'Atlanti-
que nord se réunira en session extraordi-
naire demain mercredi à Bruxelles pour
entendre un rapport de M. Gunther Van
Well, secrétaire d'Etat allemand aux Af-
faires étrangères, sur le voyage du chan-
celier.

Dans les milieux de l'OTAN, on est
surpris par la rapidité avec laquelle le
chancelier allemand et son ministre des
Affaires étrangères, M. Hans-Dietrisch
Genscher, ont tenu à informer leurs par-
tenaires de l'OTAN des conversations
qu 'ils ont eues à Moscou et des déclara-
tions faites par M. Leonid Brejnev.
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Périlleuse gymnastique
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Les états-majors américains de
la recherche se mobilisent.

Dans la guerre économique où
les nations industrialisées sont
engagées, il paraissait — réalisa-
tions militaires et spatiales mises
à part — que les industries US
perdaient dangereusement de
leurs capacités d'innovation.

Les «Corporate R & D mana-
gers» — les directeurs de recher-
ches et de développements des
grandes sociétés — ont tiré la son-
nette d'alarme devant les écono-
mies budgétaires qui leur étaient
imposées depuis quelques années
et ils ont été entendus.

Dès 1979, les budgets de re-
cherches et développements (R &
D) des quelque 700 plus impor-
tantes entreprises américaines
qui font l'objet des analyses régu-
lières de nos excellents confrères
financiers et économiques d'ou-
tre-Atlantique, ont atteint un to-
tal respectable de 23,8 milliards
de dollars, autrement dit 38 mil-
liards de nos francs en chiffre
rond. Cela en affichant du même
coup de considérables taux de dé-
veloppement: en moyenne 19
pour cent de plus qu'en 1978,
mais encore bien moins que cette
année.

Les chiffres sont peut-être ré-
barbatifs ou indigestes, mais très
illustratifs et prêtant à réflexion.
Voici quelques exemples de fir-
mes connues en Suisse où elles
distribuent — lorsqu'elles n'en fa-
briquent pas — bon nombre de
produits.

Prenons les stylos Parker: l'an
dernier, deux millions et demi de
dollars ont été inscrits au budget
R & D (20 pour cent de plus
qu'en 1978). Pour Black et Dec-
ker, le montant a été dix fois plus
élevé et représente une hausse
de plus de 30 pour cent. Colgate-
Palmolive a dépensé en 1979:
41,1 millions de dollars pour la
recherche, presque la moitié du
total de ses bénéfices.

Chez nos concurrents (et par-
fois partenaires) en électronique.

notamment en semiconducteurs
et microprocesseurs, Texas Ins-
trument présente un budget R &
D de 134,3 millions de dollars;
l'équivalent du 77,7 pour cent de
ses bénéfices. Intel: 66,7 millions
de dollars (réinvest issement de
85,8 pour cent de ses bénéfices
et augmentation du budget de re-
cherches avoisinant 62 pour
cent). Quant aux 67,9 millions de
dollars de National Semiconduc-
teurs, ils correspondent à un in-
vestissement deux fois plus élevé
que ses bénéfices et à une hausse
de 57 pour cent des montants
consacrés à la recherche...

Intersil, Motorola, American
Microsystems, Advanced Micro
Device... Tous pourraient être ci-
tés. L'un pour son record d'inves-
tissement par employé occupé, le
second par rapport au bénéfice, le
troisième en pour cent du chiffre
d'affaires...

Quant à l'informatique, elle
remporte et de loin, la palme des
investissements. Rien de surpre-
nant à cela, car il s'agit de faire
face aux efforts déployés par le
Japon en vue de devenir le nu-
méro un mondial dans l'électroni-
que lourde. Tout en abandonnant
progressivement aux autres pays
d'Extrême-Orient, l'électronique
légère et plus particulièrement
bon marché.

Une chose nous importe en dé-
finitive, le rush vers la recherche
et le développement, vers l'inno-
vation reprend de plus belle dans
les pays industrialisés dont il re-
présente une réelle planche de
salut, pour leurs industries d'ex-
portation notamment.

Nos lendemains dans les tech-
nologies de pointe réclameront
des sacrifices financiers de plus
en plus importants. Une péril-
leuse gymnastique en perspective
pour nos industries qui ne dispo-
sent pas, comme celles d'autres
pays, d'un marché national suffi-
sant pour constituer une base so-
lide de développement...

Roland CARRERA

Pour des J0 en Grèce
«Dans les temps antiques on arrêtait

la guerre pour aller aux Jeux olympi-
ques, aujourd'hui on arrête les Jeux pour
aller à la guerre», a déclaré hier à Ma-
drid M. Maurice Druon (rpr France),
lors d'une conférence de presse au Palais
des Cortes où se tient la mini-session de
l'Assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe.

M. Druon souhaite que les Jeux olym-
piques «se tiennent désormais régulière-
ment et à titre définitif dans un même
lieu sur leur terre d'origine, c'est à dire la
Grèce».

M. Druon présentera une résolution
sur cette question à l'Assemblée parle-
mentaire, lors de la session d'automne à
Strasbourg.

Quatre mois avant la réunion que vont
tenir à Madrid les 35 Etats participant à
la Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe, l'Assemblée parlemen-
taire doit étudier cette semaine les per-
spectives que peut apporter cette réu-
nion après l'invasion de l'Afghanistan et
l'exil du physicien Andrei Sakharov. La
session doit se terminer vendredi, (ap)

Iran: difficultés économiques
Le président Bani-Sadr tire la sonnette d'alarme

Pour la première fois depuis l'entrée
en vigueur des sanctions économiques
occidentales, le président Bani-Sadr a
tiré lundi la sonnette d'alarme: «Le pays
traverse de graves difficultés économi-
ques, politiques et militaires», a-t-il re-
connu.

Les sanctions économiques imposées
par les pays occidentaux pour obtenir la
libération des otages américains détenus
depuis près de huit mois étaient jusqu 'à
présent traitées avec dérision par les res-
ponsables iraniens.

Cinq cent dix nouvelles épurations
dans les ministères iraniens ont été an-
noncées hier par le journal «Azadegan».
Ces limogeages de personnes ayant «col-
laboré avec le régime impérial» concer-
nent 400 fonctionnaires du ministère de
l'Energie et 110 employés du ministère
des Voies et communications, ce qui
porte à 325 le nombre de fonctionnaires
limogés dans ce dernier ministère.

En trois jours, depuis le lancement par
l'iman Khomeiny de cette vague de limo-
geages, 1410 fonctionnaires ont été licen-
ciés ou mis à la retraite.

Le recteur de l'Université de Téhéran
a déclaré pour sa part au journal «Bam-
dad » que l'épuration continuerait dans
l'Université «jusqu'à ce qu 'il y ait une
atmosphère islamique et sacrée». Selon
le dernier communiqué de la Commis-
sion d'épuration de l'Université, les limo-
geages ont fait 558 victimes.

D'autre part, le ministère de la Justice
a publié un communiqué demandant à
ses employés «s'adonnant à la toxicoma-
nie et à l'alcool de s'engager par écrit à

renoncer à leurs habitudes». Ils ont un
mois pour le faire, autrement ils seront
«épurés», a averti le ministère.

L'ayatollah Khomeiny a d'ailleurs dé-
cidé d'épurer encore plus l'Université
iranienne des personnes qui «forment
mal les étudiants» car, a-t-il estimé, si la
science est effectivement importante, «il
importe aussi de savoir à qui elle pro-
fi te».

Les mesures prises ces derniers jours
commencent toutefois à provoquer des
réactions. Ainsi, des médecins de Shiraz
et de Ahvaz ont fait grève pour protester
contre l'exécution d'un de leurs confrè-
res, vendredi dernier à Ahvaz, rapporte
la presse iranienne.

Ce médecin, âgé de 36 ans, avait été
condamné à mort pour avoir pris part à
des manifestations d'étudiants, pour
avoir troublé l'ordre public et pour avoir
mis en avant des idées opposées à celles
delà République islamique d'Iran.

Par ailleurs, plusieurs centaines d'ou-
vriers de la distribution de l'eau à Téhé-
ran ont manifesté hier pour protester
contre une récente diminution de salaire.

Enfin, le nouveau commandant des
gardiens de la révolution, M. Kazem
Bojnourdi , député au Parlement et
membre modéré du Parti de la Républi-
que islamique, a démissionné hier, deux
jours après avoir été nommé par le prési-
dent Bani-Sadr.

Dans sa lettre de démission, il déclare
sans autres précisions, qu 'il quitte son
poste «parce que mes conditions n 'ont
pas été remplies», (ats, afp, ap)

Frontière fermée par les Vietnamiens
Entre le Cambodge et la Thaïlande

Le commandement militaire su-
prême thaïlandais a annoncé hier
que les troupes de Hanoi et de
Phnom Penh avaient fermé presque
toute la frontière entre le Cambodge
et la Thaïlande, de façon à empêcher
le rapatriement des réfugiés cam-
bodgiens.

Le porte-parole, le général Som
Katthaphand, a ajouté que les Viet-
namiens étaient toujours engagés
dans des combats en quatre endroits
différents du Cambodge, le long de
800 kilomètres de frontière, contre
les fidèles de Pol Pot et contre les
«Khmers Serei» nationalistes.

Les experts militaires occidentaux
pensent que les Vietnamiens ont effecti -
vement fermé les frontières sur une soi-
xantaine de kilomètres au nord d'Ara-
nyaprathet, zone où quelque 200.000
Cambodgiens ont vécu dans des camps
contrôlés par les «Khmers Serei» et qui

est devenu un «pont terrestre» destiné
aux opérations humanitaires.

Ils doutent cependant qu 'ils l'aient
complètement bloquée dans sa totalité,
notamment dans des régions solidement
tenues par les maquisards de Pol Pot.

PONT AÉRIEN AMÉRICAIN
De sources militaires occidentales, on

a également appris que les Etats-Unis al-
laient lancer cette semaine un pont
aérien pour livrer du matériel militaire à
la Thaïlande. Six Starlifter C-141 trans-
porteront notamment des obusiers de
105 mm. et des fusils M-16.

Ce pont aérien avait été annoncé la se-
maine dernière, lors de la réunion des
ministres des Affaires étrangères de l'As-
sociation des pays du Sud-Est asiatique
(ASEAN) et du secrétaire d'Etat , M.
Edmund Muskie.

D'après ces mêmes sources, la livrai-
son de ces équipements, achetés aux ter-

mes de l'accord de vente d'armes améri-
cano-thaïlandais, a été accélérée apràs
l'attaque vietnamienne en Thaïlande, la
semaine dernière.

Par ailleurs, un groupe baptisé «Coor-
dinateurs du Front volontaire», a an-
noncé hier qu 'il allait organiser une «dé-
monstration de force» vendredi à Bang-
kok, pour dénoncer «la dangereuse agres-
sion» du Vietnam et prouver à Hanoi
que tout Thaïlandais est prêt à se battre.

Le Comité international de la Croix-
Rouge pourra reprendre ses vols quoti-
diens à destination de Phnom Penh. La
Thaïlande a en effet levé hier l'interdic-
tion décrétée mercredi dernier à rencon-
tre de toute exportation vers le Cam-
bod ge, aussi bien par bateau que par
avion. L'acheminement de riz et de se
menées pourront donc se faire à nouveau
pai- Kompong Song, et par Phnom Penh
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Plaidoyer pour la justice sociale

Une joule innombrable accueille le Pape à chacune de ses étapes brésiliennes.
(Bélino ap)

Le Pape dans le centre du Brésil

Après Brasilia où il a entamé lundi son voyage au Brésil, le pape Jean-Paul II est
arrivé hier à Belo Horizonte, ville minière du centre du pays où il a été accueilli par
l'une des foules les plus considérables que l'on ait jamais vue au Brésil.

On estime que plus d'un million de personnes sont descendues dans les rues. Des
confettis jaunes et blancs étaient lancés depuis les gratte-ciel.

Lors d'une messe en plein air destinée à la jeunesse, il a dénoncé «l'exaspération
du sexe, qui détruit l'authenticité de l'amour humain et conduit à la rupture de la
famille».

La plupart des journaux cariocas ont enrichi leurs éditions de mardi avec des pho-
tos en couleurs de la première journée du souverain pontife au Brésil.

La «Folha de Sao Paulo» note qu'à Brasilia, Jean Paul II a exalté le rôle de
l'Eglise dans la défense des droits de l'homme et la justice sociale. Le «Jornal do Bra-
sil» retient surtout que le souverain pontife a mis en garde les pasteurs contre la ten-
tation de limiter leur mission au socio-politique, (ats, afp, ap)

Afghanistan: pour dégager les environs de Kaboul

Les troupes soviétiques et afghanes
ont lancé une nouvelle offensive pour dé-
loger les rebelles musulmans des monta-
gnes Paghman à l'ouest de Kaboul, selon
des informations de plusieurs jours par-
venues à la Nouvelle-Delhi.

Environ 2000 soldats soviétiques et
afghans soutenus par des hélicoptères
armés ont attaqué jeudi dernier des re-
pères occupés par des rebelles depuis
plus d'un mois (d'où ils lançaient des at-
taques contres des objectifs militaires
dans les environs de la capitale), selon un
habitant de Kaboul qui s'est révélé digne
de foi dans le passé.

L'opération militaire a obligé les rebel-
les à se replier, a-t-il ajouté. Il n'a pas
précisé le nombre des victimes.

D'autre part le général Ahmadshah
Omari, chef de la police pour la province
d'Herat au nord-ouest du pays, aurait
été assassiné la semaine dernière par des
rebelles ainsi que cinq de ses pirneipaux
officiers. Le général Omari n 'était en
poste que depuis trois mois, depuis l'as-
sassinat de son prédécesseur.

Enfin, selon d'autres sources d'infor-
mation en provenance d'Afghanistan, le
maire de Kaboul, six conseillers munici-
paux et le secrétaire général du Conseil
auraient été arrêtés à la suite de la grève
des commerçants de la capitale les 21, 22
et 23 juin dernier.

Toutes ces personnes qui auraient dis-
paru font partie de la faction Khalq du
parti marxiste au pouvoir, en lutte avec
la faction Parcham du président M. Ba-
brak Karmal. Ceci s'ajoutant à l'exécu-
tion, voici quelques jours, de plusieurs
anciens ministres du président Aminé.

(ap)

Nouvelle offensive des Soviétiques



La vie des réfugiés en Suisse
A Montet (FR)

* *

La sonnerie annonce 1 heure du re-
pas. Il est midi, femmes et enfants,
adolescents et vieillards se dirigent
vers le grand réfectoire où 130 person-
nes trouvent leur place. Le menu est
simple: une viande, du riz, un légume
et de la soupe. Nulle part trace des fa-
meuses baguettes chinoises ! On es-
saye de se débrouiller avec les ustensi-
les suisses: cuillère, couteau, four-
chette. En fait, les usages de table eu-
ropéens demandent autant de dexté-
rité que l'emploi du bol et des baguet-
tes. A gauche, j 'aperçois une jeune fille
avec son morceau de viande bien
planté sur sa fourchette, lappant son
riz mélangé à la soupe avec autant de
plaisir que de vitesse. Je lui dis de
m'imiter: fourchette dans la main
gauche, couteau dans la main droite.
Elle sourit, essaye de faire comme
moi, avec beaucoup de bonne volonté.
Elle terminera son repas bien après les
autres.

USAGE NOUVEAUX
Oui, ils ne sont pas faciles les usages

de table suisse. D'autres usages de sa-
voir vivre non plus. Bien sûr, on en
aura entendu parler voire même ob-
servé dans les grands hôtels de la ville
capitale ou dans les mess d'officiers
américains d'antan. Mais passer de la
théorie à la pratique... cela demande
beaucoup de temps, de volonté, de pa-
tience. Et de la patience ainsi que de
la volonté ils en ont les réfugiés du
sud-est asiatique ! Trois mois d'ap-
prentissage dans le centre d'accueil , où
l'on se fait imbiber de culture euro-
péenne pour être ensuite lancé dans la
société suisse avec toutes ses libertés
et toutes ses contraintes... ce n'est pas
facile. Même pour des gens qui sont à
la recherche d'une liberté depuis des
années déjà.

JOUER LE JEU
A Montet, 120 réfugiés vietnamiens

et laotiens essayent ensemble de s'or-

ganiser avec onze responsables dans
une ambiance pas tellement différente
de celle qui règne dans une caserne:
règlement de maison, ordre du jour,
équipes de nettoyages, équipes de cui-
sine et autres. Non , les responsables
n 'ont pas besoin de donner des ordres
à la manière du sous-officier à ses re-
crues: «Il faut jouer le jeu !» Car on
veut jouer le jeu , on veut et on doit se
faire une nouvelle vie. Non seulement
une vie en Suise, mais une vie suisse.
Car c'est là l'unique chance pour évi-
ter le ghetto déjà vécu à Hong-Kong,
Djakarta ou Kaoy dang.

COURS DE LANGUE
Et l'apprentissage de la nouvelle vie

passe surtout par des cours de langue
(français ou allemand) assurés par les
responsables et également (partie très
importante dans l'activité du centre)
par les volontaires de l'extérieur. Eux
qui ne passent pas toute la journée
parmi les réfugiés, représentent égale-
ment le premier contact avec le monde
extérieur c'est-à-dire la société suisse.
Sans ces collaborateurs bénévoles, le
centre risquerait de rester le ghetto re-
douté situé en pleine campagne
broyarde. Chaque excursion en
groupe, petite ou grande, nécessite la
présence d'une ou de plusieurs person-
nes qui s'appliquent à organiser, mon-
trer, expliquer, traduire, etc.. Tout
cela nécessite une participation
énorme de la part des réfugiés, des res-
ponsables et de la société environ-
nante, et cela demande surtout un
cœur gros comme ça.

POUR UNE RENCONTRE
HUMAINE

Bien sûr, c'est le réfugié qui fait le
grand pas vers nous, mais c'est à nous
de tendre les mains pour qu 'il soit as-
suré de ne pas mettre le pied dans le
vide. Les représentants de Caritas ont,
dans le centre d'acueil, la double res-
ponsabilité de pousser le réfugié vers
la nouvelle société au sein de laquelle
il a choisi de vivre, et de tirer cette
même société suisse vers une ouver-
ture aux problèmes, aux soucis et aux
plaisirs de l'étranger qu'il représente.
Le but de ce travail n'est pas de leur
parler «petit nègre» mais de recher-
cher une rencontre humaine véritable.

Eux qui ont quitté leur patrie, leur
famille même, à la recherche d'une hu-
manité plus ouverte, méritent notre
assistance matérielle et morale. Ouvrir
son cœur est .très souvent phis difficile
que d'ouvrir son portefeuille !

M. ACKERMANtf ^

Théâtre au Club 44

Pour son ultime soirée de ut saison,
le Club 44 avait, vendredi soir, convié
ses membres à un «repas en commun»
et à un spectacle dit récréatif; les qua-
tre membres de la jeune «compagnie»
(il s'agit plutôt d'un compagnonnage
théâtral) genevoise et neuchâteloise
répétaient samedi soir cette pièce qué-
bécoise, pour notre plus grand prof i t
d'ailleurs. Il avait pour l'occasion re-
construit le podium qu'il utilise par-
fois pour la chorégraphie. On eut la
preuve que l'on peut parfaitement
bien faire de bon théâtre sur un po-
dium à peu près nu, avec quelques
jeux de lumière, une table et un lit. On
irait jusqu'à dire que le dénuement
p laît aux beaux-arts, et qu'ici, bien
qu'il y eût peu de Chaux-de-Fonniers
(mais nombre de Neuchâtelois avaient
fai t  le déplacement), nous vivions la
soirée durant dans un vrai théâtre,
avec tout son mystère et ses surprises.

La première de celles-ci fu t  évidem-
ment le choix de la pièce. Car cette
chambre a louer est tout sauf divertis-
sante. On nous dit, dans le très suc-
cinct programmé explicatif, qu'il
s'agit d'un «théâtre de l'absurde».
Non, si c'est sur le p lan du théâtre;
oui si c'est une imitation ou plutôt une
projection de la vie réelle, qui, elle, est
absurde, sur la scène. Un jeune philo-
sophe bardé de dip lômes, qui n'a jus-
qu'ici vécu que dans les jupes exigean-
tes de sa mère, dont on entend la voix
jusque sur le podium, vient à Mon-
tréal et loue une chambre chez une
veuve esseulée, pour qui l'arrivée de ce
fantôme de garçon est providentielle.
Suit un dialogue étrange en effet ,
mais qui illustre la solitude essentielle
de tout être, seul à sa naissance, seul
à sa mort, seul entre les deux.

Certes, la culture québécoise nous
est révélée généreusement depuis
quelques années. Cette culture franco-
p hone, qui s'est développée toute
seule, précisons-le, et non sous l'in-
fluence de la France métropolitaine,

est un fait réellement héroïque: au mi-
lieu d'un continent anglo-saxon, s'être
si merveilleusement préservé, soi, sa
langue et son cœur, tient en effet du
miracle. Ni la littérature ni le théâtre
canadiens ne sont gais (ce n'est nulle-
ment un reproche), mais ils font tou-
cher du doigt et mesurer une dimen-
sion tragique de la vie quotidienne
tout autrement que les lettres françai-
ses.

Solitude, solitude, solitude: le grand
garçon est seul et éperdu, Henriette la
Veuve est seule, éperdue, elle aussi;
deux comparses, le flûtiste et le plom-
bier sont également les spectateurs so-
litaires de ce dialogue de sourds. Le
jeune homme repart et le silence re-
prend ses droits absolus. Rien de plus
tragique que ce monologue à deux
d'abord, à quatre ensuite, où d'ail-
leurs les sous-entendus se font encore
plus éloquents que les mots, ceux-là
n'étant fai ts  que pour modeler le vide
écrasant du silence.

C'était là une première mondiale,
nous dit-on, interprétée de manière
poignante par Barbara Soerensen (de
Neuchâtel), Marcel Nagel, jeune
comédien débutant mais passionné,
Jean-Pierre Maradan, Marcel
Longhi, dans une mise en scène de
Danielle Morsa, avec l'assistance de
Claude Grin, Christian Yerly, Francis
Stauf fer, Anne-Françoise Rey et
Charles Liechti (de La Chaux-de-
Fonds). Simone Piuze paraît être un
jeune auteur québécois, qui a déjà
deux romans à son actif et dont c'est
la première entrée au théâtre.

J. M. N.
P. S. - On avait procédé à un accro-

chage des peintures également québé-
coises de Carmen Lanz (d'un réalisme
ouaté) et d'Olivier Rachat. Nous en
aurions volontiers parlé, car ces deux
artistes sont originaux et, de nouveau,
très différents de nos peintres . Mais
le Club a annoncé sa fermeture an-
nuelle de deux mois...

«La Chambre à louer» de Simone Piuze

ECOUTE POUR VOUS
Musique de l'âge d'or
anglais ,

The waverly Consort, dir. M17
cnâelJâifëk  ̂ ^*? ¦»**** «

CBS 76882.
Qualité technique : assez

bonne.
Ils ont cultivé à peu près tous les

genres, les merveilleux musiciens
dé l'école élisabéthaine, et chaque
fois avec un bonheur qui en dit
long sur leur art et leur science.
C'est ce que nous rappelle ici The
Waverly Consort dont les chan-
teurs et instrumentistes nous ravis-
sent par la qualité de leurs inter-
ventions. Que de plaisir nous pro-
curent ces maîtres nommés Weel-
kes, Tbmkins, Dowland, Byrd et
autres dont les œuvres se trouvent
ici associées à quelques airs popu-
laires. Un seul reproche à adresser
à ce très beau disque: les contrastes
parfois trop brutaux d'une plage à
l'autre.

Dvorak
RUSALKA.
Solistes, chœur et orchestre

du Théâtre National de Prague,
dir. Zdenek Chalabala. Supra-
phon 50440/3. Ex Libris et
Guilde du Disque. Coffret de
quatre disques. Livret traduit
en français.

Qualité technique: satisfai-
sante (bruit de fond).

En quelque sorte, Rusalka est à
Dvorak ce que La Fiancée Vendue
est à Smetena. Des nombreus opé-
ras écrits par les deux maîtres tchè-
ques, ceux-là ont en effet plus que
les autres contribué à la renommée
de leurs auteurs. Il se trouve égale-
ment qu'ils ont été gravés, il y a un
certain nombre d'années déjà, par
Z. Chalabala et la troupe du Théâ-
tre National de Prague et que ces
enregistrements, devenus des réfé-
rences, sont loin d'encombrer les
rayons des disquaires. C'est donc

avec plaisir qu'on voit reparaître le
présent coffret Supraphon.
' Rusalkaf, opéra en trois actes

l ci'aPJèSttin livrèt deJJXvàpil, date
de 1901. L'action en est simple: une
ondine, éprise d'un prince, de-
mande à une sorcière de lui donner
l'apparence d une jeune fille. Elle
perdra bientôt celui qu'elle aime
mais «leur dernier baiser leur
donne le bonheur qu'ils n'ont pu
trouver dans le monde des hom-
mes» (M. Sénéchaud). Très inspiré
par le livret, Dvorak écrivit en
quelques mois une musique éton-
namment riche, fraîche et expres-
sive qui, non sans quelque prolixité,
il est vrai, suggère à merveille une
atmosphère irréelle. Superbe inter-
prétation d'artistes qui, en pareil-
les circonstances, n'ont évidem-
ment de leçons à recevoir de qui
que ce soit.

Debussy
LA DEMOISELLE ÉLUE.

TROIS BALLADES DE VIL-
LON. DEUX CHŒURS.

Solistes: Barbara Hendricks
et Dietrich Fischer-Diskau.
Chœur et orchestre de Paris,
dir. Daniel Barenboim.

DG 2531 263.
Qualité technique: assez

bonne.
Programme peu habituel que ce-

lui-ci puisque parmi les quatre œu-
vres de Debussy y figurant, trois se
trouvent être des compositions de
jeunesse. On connaît tout au moins
La Damoiselle Elue (écrite à Paris
bien qu'appartenant aux «envois
de Rome») qui, notera Inghel-
brecht, «est déjà fortement mar-
quée de son génie, singulièrement
par cette union subtile de la musi-
que et des paroles...». A ce poème
lyrique qui attendait depuis long-
temps un nouvel enregistrement
viennent s'ajouter Invocation et
Salut Printemps, respectivement
chœurs pour voix d'hommes et de
femmes avec accompagnement
d'orchestre (1882/3) qui n'ajoutent
rien à la gloire de leur auteur.
Seule œuvre largement posté-
rieure: les trois Ballades de Villon,
chantées avec un étonnant relief et
un léger accent par Fischer-Dies-
kau. Accompagnement très propre
de Barenboim qui ne parvient pas
constamment à obtenir le chatoie-
ment le plus subtil d'un orchestre
que la prise de son relègue d'ail-
leurs par trop à l'arrière-plan.

J.-C. B.

Mercredi 2 juillet 1980, 184e jour
de l'année

FÊTE A SOUHAITER:
Martinien

PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES: j
1979. - Les autorités malaises re-
foulent un millier de nouveaux «ré-
fugiés de la mer» vietnamiens, esti-
mant qu'il appartient à d'autres
pays de les accueillir, mais, sur les
instances de la France, elles accep-
tent une dérogation pour 600 au-
tres.
1976. — Après plus de 20 ans de
guerre, le Nord et le Sud Vietnam
sont officiellement réunifiés.
1934. - L'aviatrice américaine
Amelia Earhart survole le Pacifi-
que - c'est la dernière fois qu'on
aura de ses nouvelles avant sa dis-
parition.

ILS SONT NÉS UN 2/JUILLET:
Christoph Willibald von Gluck,
compositeur allemand (1714-1787);
Friedrich Gottlieb Klopstock,
poète allemand (1724-1803); Wil-
liam Henry Bragg, physicien an-
glais (1862-1942).

irg" éDH&Srïdé'' m '

HORIZONTALEMENT. - 1. Som-
maire; Près de. 2. Comme du sable fin. 3.
Dans la gamme; De là; Equerre. 4. Est
souvent premier; Les bêtes fauves y pâ-
turent. 5. Métal jaune. 6. Roi des Hé-
breux; Ville de Belgique. 7. Personne
dont on parle; La grande, c'est la mer. 8.
Fromage blanc des Alpes; Son morceau
est exquis. 9. Département; Reine de
beauté. 10. Commence à la ligne; Espace
de temps.

VERTICALEMENT. -1. Assemblage
de personnes peu estimables. Sorte de
mouche. 3. Pronom personnel; N'a pas
un grand débit; Insuffisant pour faire la
roue. 4. Ver à soie qui ne donne qu'une
génération par an. 5. Mis en branle; Pré-
fixe privatif; N'embellit certes pas la
peau. 6. Colons phocéens. 7. Son fumier
contenait des perles, évidemment au fi-
guré. 8. Symbole de métal; Mystifica-
tion. 9. Détermine la valeur; Vieille
troupe. 10. On y trouve des Sagiens;
Querelle peu importante.

(Copyright by Cosmopress 2182)

Solution du problème paru
mercredi 25 juin

HORIZONTALEMENT. - 1. So-
crate; Le. 2. Arion; Toit. 3. Rigide; Bai.
4. Abadan; Air. 5. Burelle. 6. Ase; Oe-
dipe. 7. Buveurs. 8. Dam; Su; Li. 9.
Emu; Irréel. 10. Serrée; Seu.

VERTICALEMENT. - 1. Saraban-
des. 2. Oribus; Ame. 3. Cigare; Mur. 4.
Roide. 5. Andalousie. 6. Enlevure. 7. Et;
Ede. 8. Oba; Iules. 9. Liai: Priée. 10. Eti-
rées; Lu.

Vu à la 7e Biennale

L'événement fut le fait de la 7 e
Biennale de La Chaux-de-Fonds, orga-
nisée par le TPR. Les troupes, les ar-
tistes de différents pays se succédè-
rent, apportant dans des lieux diffé-
rents, Aula des Forges, salle de la
Croix-Bleue, théâtre, Pavillon des
sports, dans la rue, (bravo à l'équipe
technique du TPR, efficace et sûre
partout) des expériences qui furent
autant d'aventures théâtrales, musica-
les, chorégraphiques. La 7e Biennale,
qui vient de s'achever, s'est trouvée
placée à la pointe d'un mouvement de
décloisonnement de différentes disci-
plines, à la tête d'une véritable osmose
sociale.

Un nombreux public a suivi le spec-
tacle de Sheryl Sutton, samedi soir au
théâtre. Danseuse ? comédienne ? Elle
est tout cela et peut-être encore choré-
graphe. En fait Sheryl Sutton recher-
che le moyen de vivre un individua-
lisme total: bras démesurément longs,
musculature de tennis woman, elle a
décidé de tout reprendre à zéro, à par-
tir du mouvement puç, d'une gestuelle
surjaquelle'̂ lle tjra^llè^eaùcowp. ,„- ;

Sheryl Sutton n'est pas isolée dans
sa démarche: elle se rattache à une
nouvelle vague new yorkaise qui tend
à faire éclater les frontières entre les
disciplines artistiques et à créer un
nouvel art où toutes les formes d'ex-
pression se mêlent, se télescopent, se

recomposent. Le spectacle qu'elle don-
nait samedi soir «Holocauste», fruit
de ses recherches, de ses réflexions, se
regarde et s'écoute.

Dans une première séquence, elle
travaille, sans aucun support musical,
à partir de principes abstraits, le
temps, l'espace, la forme. Puis sur un
fond de chute d'eau et de lointains ga-
zouillis d'oiseaux, elle retourne à une
danse d'avant la danse consacrée, à
une sorte de prédanse.

Il y a eut des moments de beauté
parfaite lorsque Sheryl Sutton, saisie
dans un piège de lumière évolue au sol,
ses gestes procédant d'un temps qui
n est pas le notre.

Puis les idées prennent le pas sur le
geste si l'on peut dire, une démarche
philosophique s'étant imposée; ici la
parole n'est pas utilisée pour son signi-
fiant seulement mais comme élément
sonore aussi; elle est associée à la
danse, à des bruits usuels enregistrés,
à des musiques pop, l'approche en est
facilitée par un dispositif video.

Une manière bien à elle dé modeler
l'espace, de s'exprimer; Sheryl Sutton
crée une nouvelle poétique du mouve-
ment. Surgie comme un être venu
d'une autre planète, elle nous ouvrit,
pour un instant trop court, les portes
de son univers en perpétuelle transfor-
mation.

D. de C.

Sheryl Sutton, un pont entre différentes formes d'expression

La plus courte histoire de fantô-
mes:
- Hier soir, j 'ai rencontré Philip

avec sa veuve...

Un sourire 
En bref



Cridor: pour éclaircîr la fumée
En prenant hier ses fonctions, le nouveau conseiller communal directeur

des Services industriels, M. J.-C. Jaggi, aura certainement placé dans la cor-
beille «urgent» l'un des plus lourds dossiers dont il «hérite»: celui de Cridor.
Ce dossier, en effet, vient de s'enrichir d'une pièce de taille, qui va appeler
sans délai une série de décisions d'importance assortie: le rapport d'exper-
tise sur les fumées de Cridor.

Un événement.
Pour la première fois depuis plus de sept ans que l'Usine d'incinération

des ordures ménagères fonctionne, un document scientifique fait enfin réfé-
rence sérieuse quant à ce qui sort de la grande cheminée chaux-de-fonnière.

Etabli par le chimiste-conseil de la ville, le Dr J.-J. Miserez, ce rapport
consigne, sur une septantaine de pages, les résultats de la campagne systé-
matique d'analyses des émissions de Cridor menée par l'auteur en collabora-
tion avec le Laboratoire de géochimie de l'Université de Neuchâtel, le Labo-
ratoire H. Dubois de La Chaux-de-Fonds, le Laboratoire cantonal de Neuchâ-
tel et le Centre de recherche sur l'environnement professionnel et les pol-
luants chimiques de Lausanne, du printemps 1978 à janvier dernier.

II constitue le second volet du
mandat que les autorités communa-
les ont confié au Dr Miserez en août
77: analyser les rejets des usines Cri-

DOSSIER: Michel-H. KREBS

dor et Gigatherm et proposer les me-
sures techniques à prendre pour ren-
dre ces rejets tolérables du point de
vue toxicologique, légal, social.

L'analyse des fumées de Giga-
therm avait été publiée au printemps

78. Depuis, le Dr Miserez a travaillé
au développement et au contrôle des
nouvelles installations visant à ren-
dre l'usine de chauffage à distance
inoffensive. Cette tâche toucherait à
son terme, et Gigatherm (officielle-
ment rebaptisée «Service communal
de chauffage urbain à distance») ré-
pondrait désormais, quant à ce qui
sort de ses cheminées, aux futures
normes fédérales. Ce qui ne signifie
pas que tous les problèmes (bruits,
odeurs) soient résolus.

C'est le même cheminement qui de-
vrait être suivi dans le cas de Cridor.

Au Conservatoire, des instruments inhabituels
et un programme varié pour l'audition de clôture

La distribution des prix du Conserva-
toire eut lieu hier soir à la Salle de musi-
que en présence notamment de M. Fran-
çois Jeanneret, conseiller d'Etat. Le pu-
blic fut nombreux et chaleureux. Une al-
locution fut prononcée par Me Roland
Châtelain, président du Conseil d'admi-
nistration du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds-Le Locle. Me Châtelain
renonça à parler «difficultés», non pas
que le sujet soit épuisé, mais des change-
ments importants devant intervenir pro-
chainement dans la structure interne des
conservatoires cantonaux, l'état des tra-
vaux en cours ne donnait hier soir ma-
tière à aucun communiqué particulier. Il
remercia le Département de l'instruction
publique du canton de Neuchâtel, les
conseillers communaux des deux villes,
de la corn préhension, de la bienveillance
qu 'ils voudront accorder à la suite des
travaux. Il fit part de sa gratitude à M.
Robert Faller, directeur de l'institution,
aux professeurs, aux membres du jury
qui prirent part à la récente session
d'examens, aux personnalités qui ont ins-
tauré des prix à l'intention des étudiants
particulièrement méritants. Il félicita les
élèves et procéda à la remise des prix.

Cette séance permit de souligner l'at-
trait toujours plus grand qu'exerce le
Conservatoire. On eut la possibilité de
goûter dans le calme l'exercice musical et
celui qui fut offert hier soir en guise de
préambule fut particulièrement bien-
venu puisqu'il était donné par les petits
des classes de solfège et classe d'ensem-
ble.

Relevons d'emblée le fort beau niveau
général de cette séance qui voyait se suc-
céder les flûtistes, pianistes, trompettis-
tes et autres instruments inhabituels. La
contrebasse par exemple, ce diplodocus !
Ecoutez Marc-Antoine Bonanomi et son
instrument; entre eux deux, c'est une
vraie histoire de copains. Et l'eupho-
nium, ce gros calibre devient un instru-
ment avec lequel il faut compter lorsque
Philippe Kruttli interprète «Tubaroque»
de Roger Boutry, actuel chef de la musi-
que de la Garde républicaine, une œuvre
bien écrite pour le caractère de l'instru-
ment.

Les deux lauréates de la classe d'orgue
que nous entendions, Marie-Madeleine
Imhof et Maryclaude Huguenin, furent
toutes deux récompensées de prix «avec
distinction» et l'on put se rendre compte
que ces mentions n'ont pas été données à
la légère mais qu'elles correspondent à
un niveau technique et surtout artisti-
que élevé.

Maryclaude Huguenin se vit en outre
décerner le Knx d histoire de la musique
«Roger Boss», pour son travail sur les or-
gues du canton de Neuchâtel.

Deux autres prestations au niveau du
diplôme, celle de Françoise Scholler (vio-
lon) dans la «Romance» de Dvorak, celle
de Francine Beuret (chant) dans l'air de
«Semiramis» de Rossini.

L'exécution du final de la «Symphonie
concertante» KV 297b de Mozart pour
clarinette, basson, cor, hautbois et or-
chestre, sous la direction de Robert Fal-
ler, aura sa part d'éloges, Pierre-André
Taillard, Olivier Richard, Jean-François
Taillard et Claude Favez ayant mené le
discours avec intelligence et musicalité.

Une année de travail vient de se termi-
ner. Chaque chose en se mouvant, à un
moment ou à un autre, marque un temps
d'arrêt. Ainsi la ruche du Conservatoire
pour un temps va s'arrêter. Les cours re-
prendront en septembre; mais aupara-
vant on aura suivi le «Prix de soliste» de
l'Association des musiciens suisses, qui
se déroulera fin août à la Salle de musi-
que.

D. de C.

de piano (classe Elisa Ditisheim-Faller) à
Claudine Godât (bien); de piano (classe
Jacqueline Jacot) à Christine Relier (très
bien); de piano (classe Mady Bégert) à
Jean-Pascal Mougin (bien); de piano (classe
Bernard Pfister) à Patrick Willemin (bien);
de contrebasse (classe Fritz Widmer) à
Marc-Antoine Bonanomi (très bien); de
flûte à bec (classe Alexandre Rydin) à An-
drée Gacond (bien); de solfège à Ariane
Franceschi (très bien); de solfège à Pierre-
André Taillard (bien).

DEUXIÈMES CERTIFICATS: de
piano (classe Cyril Squire) à Aline Alle-
mand (très bien); d'orgue (classe Philippe
Laubscher) à Marie-Madeleine Imhof (avec
distinction); de cor (classe Robert Faller) à
Jean-François Taillard (très bien); de sol-
fège à Aline Allemand (très bien); de sol-
fège à Claude Favez (bien); de solfège à
Marie-Claire Briggen (bien); de solfège à
Marie-Madeleine Imhof (très bien).

DIPLÔMES DE CAPACITÉ PRO-
FESSIONNELLE: de chant (classe Marie-
Lise de Montmollin) décerné à Francine
Beuret (bien); d'orgue (classe Philippe
Laubscher) décerné à Maryclaude Hugue-
nin (avec distinction); de violon (classe
Francis Zanlonghi) décerné à Françoise
Scholler (très bien).

PRIX BELA SIKI: à Aline Allemand et
Marie-Madeleine Imhof.

PRIX NELLY ZEHR (solfège): PRE-
MIÈRE ANNÉE, La Chaux-de- Fonds, à
Raphaël Imhof (classe J. Steinmann); Isa-
belle Marié (classe P. Sancho); Akim Sis-
saoui (classe J. Steinmann). - DEUXIÈME
ANNÉE, La Chaux-de-Fonds, à Céline
Greim (classe J. Steinmann); Claude Pa-
rietti (classe J. Steinmann); Martine
Wagner (classe P. Sancho). - PREMIÈRE
ANNÉE, Le Locle, à Mélanie Dupasquier
(classe A. Allemand); Anouk Landry (classe
J. Steinmann); Johnny Sansonnens (classe
J. Steinmann). - DEUXIÈME ANNÉE,
Le Locle, à Richard Gafner (classe J. Stein-
mann).

Inadmissible, mais pas alarmant
Les informations que nous avons

pu obtenir jusqu'ici permettent de
dire que les principales émissions
nuisibles de Cridor sont le dioxyne
de soufre (S02), l'acide cblorhydri-
que (HCI), les poussières, le mono-
xyde de carbone (CO), les éléments
organiques imbrûlés (par exemple
des hydrocarbures, y compris le dan-
gereux benzopyrène) et l'acide fluo-
rh ydrique (HF).

On pourrait ajouter une liste im-
pressionnante d'éléments chimiques
désignés par leurs petits noms
(oxyde d'azote, mercure, métaux
lourds comme le chrome, l'étnin, le
nickel, le cuivre, le cadmium, le
plomb, acide cyanhydrique, phénols,
nicotine, etc., etc.) mais ce serait un
peu vain. De toute façon, dans n'im-

porte quelle fumée, comme dans
n'importe quelle substance comp-
lexe, le chimiste attentif peut trouver
plusieurs centaines de composants.
Quasi tous toxiques. Dont la seule
énumération a de quoi rendre ma-
lade !

En l'occurrence, l'analyse a cher-
ché à mettre en évidence dans ces fu-
mées de Cridor uniquement les élé-
ments dont la présence était plausi-
ble, dont l'impact toxicologique est
avéré, ou dont l'impact «psychologi-
que» est important. Plus intéressant
en fait est de savoir si ce qu'on a
trouvé est alarmant. Apparemment
non. Ce qui ne signifie pas encore
que ce soit admissible. La nuance est
importante.

A La Chaux-de-Fonds, durant les va-
cances horlogères (du 14 juillet au 2
août 1980) le service postal sera effectué
de la manière suivante:

Le service de distribution ne subit au-
cune modification.

Heures d'ouverture des guichets:
La Chaux-de-Fonds 1, Hôtel des Postes
du lundi au vendredi, 7 h 30 • 12 h.;
14 h. -17 h.
le samedi et le 1er août, 7 h. 30 • 11 h.

Le guichet No 14 (sans surtaxe entre
17 h. et 18 h. 30) est à disposition jus-
qu'à 19 h. (le samedi jusqu'à 12 h. et le
1er août jusqu'à 16 h. 30).
La Chaux-de-Fonds 2, Hôtel de Ville
du lundi au vendredi, 7 h. 30 - 12 h.;
14 h. -17 h.
le samedi et le 1er août, 7 h. 30 -11 h.
La Chaux-de-Fonds 3, Charrières
La Chaux-de-Fonds 4, Eplatures
La Chaux-de-Fonds 5, Nord
La Chaux-de-Fonds 6, Les Forges
Le matin aucune restriction: 7 h. 30 • 12
h. (samedi et 1er août, 11 h.).
L'après-midi, fermé les deux premières
semaines. Dès le 28 juillet, de 14 h. à
17 h.

Pour faciliter le travail des facteurs
les destinataires qui ne s'absentent que
quelques jours et ne font pas suivre leur
courrier devraient confier la clé de leur
boîte aux lettres à une connaissance, à
qui incomberait le soin de la vider régu-
lièrement.

Toutes les demandes de réexpédition
sont à présenter par écrit - n'utiliser
que la formule officielle de changement
d'adresse - au moins sept jours avant
leur entrée en vigueur.

Pour la réexpédition du courrier au
lieu de villégiature les taxes suivantes
sont perçues:
4 fr. jusqu 'à 7 jours
5 fr. de 8 à 14 jours
6 fr. pour plus de 14 jours..

Pour la garde du courrier à l'un des
offices postaux situés sur le territoire de
la commune politique (office principal
ou succursales) la taxe est de 3 fr. Le
destinataire doit dans ce cas retirer son
courrier au guichet, à sa rentrée.

Service postal durant
les vacances horlogères

Plusieurs millions pour mieux
épurer et mieux exploiter

Mais l'air n'est pas tout. Cridor
pollue l'eau également. Filtrant ses
fumées par lavage, refroidissant les
mâchefers à l'eau, l'usine rejette à
l'égout des eaux usées chargées
d'acides, notamment, en quantités
inadmissibles, même au regard des
normes actuelles.

Ce système de lavage des fumées
est aussi la cause des rejets trop im-
portants de poussières, par rapport
aux normes helvétiques fixées en
fonctions d'installations à filtres
électrostatiques (lesquels, en revan-
che, ne retiennent pas les gaz aci-
des !). Cridor va donc devoir amélio-
rer ses installations.

Mais ni l'usine elle-même, ni son
principe de fonctionnement, ne sont
remis en cause par l'analyse effec-
tuée. Au contraire, dirait-on même.
Les problèmes de Cridor tiennent
d'une part à son implantation en
ville (ce qui exige des égards tout
particuliers) et d'autre part à des in-
suffisances d'ordre technique: filtres
trop faibles, trop fragiles, personnel
d'entretien insuffisant, conditions
générales d'exploitation trop précai-
res, entre autres). Ils sont, affirme
l'expert, solubles. C'est affaire d'in-
vestissements. Quant à l'option géné-
rale qui consiste à récupérer l'éner-
gie contenue dans les déchets, elle
reste pleinement valable, de même
que celle qui a fait préférer le fil-
trage par lavage des fumées, procédé
auquel les futures normes de la
Confédération vont obliger toutes les

usines équipées de filtres secs à se
rallier.

Les conclusions du Dr Miserez, et
leur traduction concrète dans le pro-
jet Techfina, sont donc d'amener Cri-
dor à des valeurs d'émissions admis-
sibles par tout un train de mesures:
nouveaux filtres plus efficaces et
plus résistants à la corrosion; mise
en place d'un recyclage des eaux de
lavage et de refroidissement, avec
neutralisation avant le rejet à
l'égout; amélioration des conditions
d'exploitation (fosse à ordures plus
grande avec système de broyage, as-
sainissement des locaux, nouvelles
méthodes de ramonage des installa-
tions, maintenance plus régulière,
etc.). Plusieurs de ces mesures
avaient déjà été préconisées par le
directeur de Cridor. On articule un
chiffre de 4 à 5 millions d'investisse-
ments supplémentaires pour fran-
chir le pas, et la nécessité absolue
d'augmenter les effectifs de person-
nel. Des subventions de l'ordre de 60
à 70% pourraient être acquises.

C'est dans cette voie-là sans doute
que les autorités communales, bon
gré mal gré, devront vraisemblable-
ment continuer à s'engager. Car — en
attendant, certes, des solutions
d'avenir telles que la pyrolyse des
ordures qui permettraient aussi de
récupérer l'énergie contenue dans
les déchets - on ne voit guère quel
autre choix reste à la ville que celui
de rendre son complexe industriel
Cridor- Gigatherm le plus efficace et
le moins nuisible possible. Au prix
coûtant...

La rigueur scientifique remplace le pifomètre
Officiellement, le contenu du rap-

port Miserez sur Cridor est encore
confidentiel (le rapport sur Giga-
therm avait été publié, nos lecteurs
s'en souviennent sans doute). Seuls
les membres du Conseil communal et
ceux du Conseil d'administration de
Cridor en ont eu connaisance. Toute-
fois, conformément à son mandat
également, le Dr Miserez a communi-
qué verbalement aux représentants
des habitants du quartier des usines,
reconnus interlocuteurs privilégiés
par les autorités, l'essentiel de ses
conclusions ainsi que de celles d'un
rapport complémentaire de la mai-
son Techfina de Genève, qui a été
chargée d'étudier et d'installer (en
collaboration avec des entreprises de
la place) les dispositifs nouveaux qui
permettront à Cridor de devenir une
usine «propre». , ,. , „

Car elle ne l'est pas, et c'est le con-
traire qui aurait surpris !

Même en l'absence de données pré-

cises et fiables, il y a belle lurette que
les audacieuses assertions officielles
du début (auxquelles nous avions, en
ce temps-là, fait écho un moment,
faute de preuve scientifique du con-
traire...), selon lesquelles le panache
n'était qu'immaculée vapeur d'eau,
ont été reléguées au musée de la ga-
léjade I Ces dernières semaines en-
core, les occasions n'ont pas manqué
aux Chaux-de-Fonniers, singulière-
ment aux plus proches voisins de la
cheminée, de vérifier la gamme des
saletés que celle-ci leur fait «dégus-
ter». Mais la méthode visuelle ou «pi-
fométrique», si elle suffit largement
à entretenir le mécontentement po-
pulaire depuis des années, ne suffit
pas à fonder une solution cohérente.
Sur la base du travail scientifique
qui vient d'être déposé, on saura dé-
sormais en quoi et dans quelle me-
sure Cridor est condamnable, et
comment elle peut espérer s'amen-
der...

A ce qu'il parait, les rejets de Cri-
dor ne constituent pas un danger im-
minent pour la santé des Chaux-de-
Fonniers. En revanche, plusieurs
éléments toxiques s'y trouvent en
quantités inadmissibles, compte tenu
en partie du fait que l'usine se trouve
en ville.

Mais qu'est-ce qui définit l'admis-
sible? Comme dans le cas de Giga-
therm, on se trouve devant un vide
juridique. De normes suisses, en ce
domaine, il n'y en a qu'une, concer-
nant les poussières. Pour tous les au-
tres éléments, le Dr Miserez a dû
suppléer à la carence de normes, en
proposant celles de pays voisins ré-
putés sévères (en général l'Allema-
gne fédérale) ou en en fixant lui-
même d'après la littérature spéciali-
sée. Tout récemment, des directives
de l'Office fédéral pour la protection
de l'environnement ont fourni des in-
dications quant à des normes futures
que la Suisse pourrait imposer, et ce
sont alors ces indications qui ont été
prises en considération.

A vrai dire, la seule norme helvéti-
que en vigueur, celle des poussières,
n'est pas respectée par Cridor, qui en
rejette trop. Pas toxiques en elles-
mêmes, les poussières peuvent l'être
par fixation de métaux lourds

comme le plomb ou le chrome, et sur-
tout elles constituent l'élément le
plus régulièrement perceptible de la
pollution. Elles devront être réduites
d'environ quatre fois.

Pour le reste, c'est surtout l'acide
chlorhydrique qui est en quantités
excessives: il faudra arriver à le ré-
duire de moitié au moins. Pour
l'acide fluorhydrique et les composés
soufrés, on n'est qu'assez peu au-des-
sus des futures normes, et pour les
imbrûlés organiques, on ne dépasse
pas Gigatherm, qui est en ordre de ce
côté-là.

Fort heureusement, il semble
qu'on n'ait pas trouvé dans ces fu-
mées, ou seulement en traces insigni-
fiantes, de toxiques «choc» tels que la
dioxine genre Seveso...

Si l'on considère ces données résu-
mées, on peut admettre que Cridor
constitue la principale source de pol-
lution de la ville en ce qui concerne
les acides chlorhydrique surtout,
fuorhydrique dans une moindre me-
sure, et les poussières, mais qu'elle
ne représente qu'une fraction de
cette pollution urbaine concernant
des éléments comme les composés
azotés, soufrés, le monoxyde de car-
bone et les imbrûlés organiques

comme le benzopyrène, que le trafic
motorisé et lès chauffages d'immeu-
bles dégagent en quantités bien plus
grandes.

Si l'on compare, d'autre part, Cri-

dor avec d'autres usines d'incinéra-
tion (pour autant qu'elles diffusent,
voire qu'elles fassent, des analyses !),
on peut dire que Cridor s'en tire plu-
tôt mieux, sauf pour les poussières.

Trop de poussières et d'acides,
mais pas de dioxine...

nier a i / n. 40, un automoDinste de la
ville, M. C. W., circulait avenue Léopold-
Robert en direction ouest. Au carrefour
du Casino, il a heurté l'arrière de l'auto
de M. F. S., de Saint-Imier qui était à
l'arrêt dans une file de véhicules. Sous
l'effet du choc, cette dernière voiture a
été poussée contre l'arrière de l'auto de
M. J.-F. N., de la ville également. Dégâts
matériels.

Carambolage

Hier à 11 h. 55, M. O. G., de la ville cir-
culait en auto rue la Serre en direction
est. A la hauteur de la rue du Dr-Coul-
lery, il s'arrêta au stop puis repartit pré-
maturément, et entra en collision avec le
cyclomoteur conduit par Mlle M. R., de
la ville, qui circulait rue du Dr-Coullery
en direction nord . Légèremment blessée,
Mlle R. a été conduite à l'hôpital, mais
après avoir reçu des soins elle a pu rega-
gner son domicile.

Auto contre cyclomoteur PREMIERS CERTIFICATS, non pro-
fessionnels: de flûte traversière (classe
Jeanne Marthaler) à Marie-Christine
Prod'hom (bien); de flûte traversière
(classe Jeanne Marthaler) à Daniel Tille;
de basson (classe Edwin Erismann) à Oli-
vier Richard (très bien); de trompette
(classe André Besançon) à Claude Bour-
quin (bien); de trompette (classe André Be-
sançon) à Paul Montandon; d'euphonium
(classe Jean-Pierre Beltrami) à Philippe
Kruttli (avec distinction); de piano (classe
Bernard Pfister) à Valérie Frey (très bien);

Le palmarès

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

CE SOIR 20 HEURES
STADE DE LA MALADIÈRE

(Neuchâtel)
Match d'appui

Superga-Yverdon
P17300
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PIONEER KP 6000 radio-auto _
stéréo 0L-0M-0UC, 5 présélections Fr. 395.—

PIONEER KP 6300,5 présélections Fr. 415.—
PIONEER KP 9300,5 présélections - _
ARC - PNS Fr. 475.—
PIONEER KE 2300,
15 présélections ARC - PNS Fr. 575.—
ROADSTAR RS 2040,
OL-OM-OUC stéréo + cassettes Fr. 228.—
ROADSTAR RS 2240,
OL-OM-OUC stéréo + cassettes avec _ _
dolby et déparasitage IAC Fr. 259.—

RADIO-AUTO dès Fr. 88.—

Haut-parleurs haute fidélité assortis
En self-service avec conseils de montage ou

installés par nos spécialistes

Antenne d'aile GRATUIT

ING. DIPL. FUST

VENTE SPECIALE
La Chaux-de-Fonds, Bienne
Autorisée du 1er juillet - 21 juillet 1980

Quelques articles choc de notre offre gigantesque dans
toutes les marques (certains disponibles seulement en
quantité limitée)

Machines à laver entièrement automatiques
Indesit L 091
Prix de catalogue 790.- Prix FUST 489.-
Electrolux WH 39 S
Prix de catalogue 1398.- Prix FUST 998.-
Novamatic Minimat Prix FUST 990.-
Miele W 427
Prix de catalogue 2245.- Prix FUST 1690.-
AEG Bella
Prix de catalogue 2850.- Prix FUST 1990.-
Location, vente possible

Sécheuses à linge
Electrolux WT 96 électronique
Prix de catalogue 1398.- Prix FUST 990.-
Novamatic TR 46 électronique Prix FUST 1190. -
Location, vente possible

Lave-vaisselle
Novamatic GS 12, 10 couverts
Acier chromé, avec dispositif anticalcaire

Prix FUST 798.-
Miele G 520
Prix de catalogue 1770.- Prix FUST 1290.-
Location, vente possible

Réfrigérateurs
Zanussi ZC 1400 T
Prix de catalogue 368.- Prix FUST 238.-
Electrolux RF 491
Prix de catalogue 548.- Prix FUST 358.-
Zanussi ZC 2300, 225 1
dont case de surgélation de 401
Prix de catalogue 698.- Prix FUST 498.-
Zanussi C 16/12 R, 248 1
dont case de surgélation de 100 1 Prix FUST 698.-
2 compresseurs
Prix de catalogue 1148.-
Location, vente possible

Congélateurs-armoires
Zanussi ZB 1200 V
Prix de catalogue 548.- Prix FUST 398.-
Electrolux TF 45 ï ¦ • •. «.
Prix de catalogue 678.ri; ,. , , , .  aj aûi m Pfix FUST 458.-
Location, vente possible

Cuisinières
Bauknecht SF 31
Prix de catalogue 545.- Prix FUST 398.-
Electrolux EH 823-X-303
Prix de catalogue 978.- Prix FUST 698.-
Location, vente possible

Aspirateur à poussière
' Electrolux Z-325
Prix de catalogue 548.- Prix FUST 398.-

Petits appareils, 10 à 45% de rabais sur le prix de catalo-
gue :
sèche-cheveux, appareils à yogourts, rasoirs, presse-fruits,
machines à café, brosses à dents, etc.; par exemple : rince-
bouche Trisa, prix de catalogue 128.-, prix FUST 68.-
Choisir - Payer - Emporter ou livraison à domicile.
Location - Durée minimale 4 mois avec DROIT D'ACHAT
en tout temps au PRIX NET DE FUST et aux CONDI-
TIONS avantageuses de FUST !
Service après-vente FUST, c.à.d. à des prix avantageux
ou service après-vente en abonnement; très bons spécia-
listes, liaison RADIO sur toutes les voitures.

ING. DIPL FUST
La Chaux-de-Fonds , Jumbo
Bd. des Eplatures-Tél. (039) 26 68 65

I 
Bienne, Rue Centrale 36
Tél. (032) 22 85 25

Nous cherchons

secrétaire-
dactylographe
pour la correspondance française, anglaise et éven-
tuellement aussi allemande de notre service de
vente ainsi que pour divers travaux de secrétariat.

Horaire libre.

Prière de faire offre manuscrite à :

RMB Roulements Miniatures SA
Case postale

2500 Biel/Bienne 6

lenfifl + tu
cadrans soignés

engagerait tout de suite ou pour date à convenir -

personnel
féminin
ayant bonne vue, si possible habitué au travail à la
loupe, pour différents travaux, en particulier pose
de signes horaires sur plaques de travail, visitage de
cadrans, etc.

Prière de faire offres ou de se présenter, après préa-
vis téléphonique :

Rue du Doubs 163
2301 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 19 78

I 
^^^^ 

^^Ê l""  ̂ Entreprise mondialement connue dans le
Bkl ri I I M ^rt développement 

et la 
fabrication 

de 
divers

Sn ^^^U M II 
produits à 

partir 
du corindon (rubis 

sa-
^^^ ¦ ^̂ 31 

phir) ou d'autres matériaux durs.

LES BRENETS
cherche

opérateur sur machines
apte à effectuer différents travaux d'usi-
nage de pièces délicates en corindon sur
machines spéciales

personnel féminin
apte à effectuer différents travaux d'usi-
nage, d'assemblage et de contrôle de piè-
ces délicates de petites dimensions. Ces
travaux doivent s'effectuer en grande
partie sous binoculaire.

Conditions: avantages sociaux qu'une en-
treprise faisant partie d'un groupe impor-
tant offre à ses collaborateurs.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les intéressés voudront bien prendre
contact avec le chef du personnel à:
SEITZ SA
2416 Les Brrenets
Tél. (039) 32 11 12

Une entreprise affiliée à
Pierre Holding SA

A vendre entre
Bienne et La Chaux-
de-Fonds, au centre
d'un petit village,
unique

restaurant
(ferme)
peti te salle, idéal
pour des spécialitées,
bar, etc..

Appartement du res-
taurateur et chambre
d'hôtes, (à rénover)
atelier, dépôt, avec
environ 100 m2 sépa-
rés.

Prix de vente, grand
et petit inventaire in-
clus Fr. 290 000.-
Pour acheteur solva-
ble possible aussi
sans acompte !

Ecrire sous chiffres
80-710 827 aux
Annonces Suisses SA,
2500 Biel.

Maçon
qualifié
cherche travaux,
bricoles durant le
mois de juillet.' .

Tél. (039) 23 35 15.

DAME
cherche travail à mi-
temps ou à plein
temps. Ecrire sous
chiffre DS 17184 au
bureau de L'Impar-
tial.

I H DÉPARTEMENT
Hl I DES
l̂_Ir TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une mutation, le Service des
ponts et chaussées offre à repourvoir un
poste de -

cantonnier-chauffeur
rattaché au Centre d'entretien N5, à
Cressier. Entrée en fonction: tout de
suite ou à convenir.
Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse et en bonne santé
— posséder le permis poids lourd
— être domicilié, si possible, dans la

zone située entre Saint- Biaise - Ma-
rin - Le Landeron.

Traitement légal.
Adresser les offres de services accompa-
gnées d'un curriculum vitse, au Service
des ponts et chaussées, case postale
1162, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 18 juil-
let 1980.

Studio
ou chambré ' meu-
blée cherchée centre
ville, côté ouest du
1er au 31.8.80.

Tél. (039) 23 32 95
dès 19 heures.

A LOUER
APPARTEMENT:
3 pièces, confort.
Situation: rue de
l'Industrie.
Libre: dès le 1er septem-
bre 1980.
Loyer: Fr. 354.-, charges
comprises.

APPARTEMENT:
2Vî pièces, tout confort.
Situation: rue du
Locle.
Libre: dès le 1er octobre
1980.
Loyer: Fr. 455.-, charges
comprises.

APPARTEMENT:
de 1V4 pièces, confort. !
Situation : rue des
Crêtets.
Libre: dès le 1er octobre
1980.
Loyer: Fr. 303.-, charges
comprises.

APPARTEMENT
HLM confort.
Situation : rue
Arc-en-Ciel.
Libre: dès le 1er octobre
1980.
Loyer: Fr. 276.-, charges
comprises.

Tél. 039/22 11 14/15.

$ 

Toutes les
marques
Exposi-

plus de

modèles

PubBdté
intensive -
Publicité

P«
annonces.

A LOUER
pour le 1er septem-
bre 1980, quartier
nord-ouest

appartement
de 3 pièces, tout
confort.

Loyer Fr. 375-

Chauffage compris.

Tél. (039) 23 22 45
de 18 à 20 heures.

Rimini
A louer apparte-
ment 4 à 5 places.

Fr. 50.-par jour.

Proximité plage.

Téléphone
(0039) 54 13.14,95..

A vendre
LAMES
À CHANFREIN
(pin, sapin, etc.),
dès Fr. 7.90 le m2.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles, à
prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons
continuellement des.
offres spéciales -
demandez notre
prix-courant.

âiRERZHANPEL.

4242 Laufen
Tél. (061) 89 22 89.

| NOUVEAU

0 Crédit personnel pour
achat de meubles

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

{"ORNOC - Organisation , &
' Nouvelle de crédit , Case postale I
| 55, 2301 La Chaux-de-Fonds i

1 Nom: |

• Prénom: |
Rue: ,

I Localité: |
| Montant désiré: __ _ _ _J

i i

LtLZ», iUlU OL-UIllUr.

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Nous cherchons
pour tout de suite
ou date à convenir

jeune
homme
comme manoeuvre
avec si possible per-
mis de conduire.

Ecrire sous chiffre
06-125915 à Publici-
±«„ ocm oi T : 

A LOUER

petit
atelier
rue des Fleurs.
Rez-de-chaussée.
Libre dès le 1er oc-
tobre ou à convenir.
Loyer : Fr. 133.-
sans charges.
Téléphone (039)
2211 14/15. 

A louer pour date à convenir,
rue des Arêtes 5-7-9

APPARTEMENTS
de 2 et 3'/4 pièces, confort moderne, se
prêtent éventuellement aussi pour
bureaux.

Pour traiter, s'adresser à
Fiduciaire de Gestion et

^^*51 d'Informatique SA,
I P5"4| Léopold- Robert 67 ,
11%| 11 La Chaux-de-Fonds,
Utoa^l tél. 039/23 63 68

JEUNE HOMME,
17 ans, cherche tra-
vail durant les vacan-
ces horlogères. Tél.
(039) 23 18 01 heures
repas. 

CHIEN
Teckel d'apparte-
ment à vendre. Pro-
pre. Tél. (038)
33 75 59.

i Pour une valise
soignée, de qualité

et pas plus cher

CH. WEBER
Articles de voyage

Maroquinerie
12, rue

Fritz-Courvoisier

TAPIS DE MILIEU 240 X 340 cm. bas prix.
Tél. (039) 26 96 90

POUPÉES, POUPONS, achetés dès Fr. 100.1
- pour créer musée. Egalement tous jouets,!
accessoires, objets, même miniatures. Avant
1930. Mme Forney, tél. 039/23 86 07. Dépla-
cements.

TÉLÉVISEUR couleur à l'état de neuf , bas
prix. Tél. (039) 31 79 55 



La jeunesse de la ville en fête
Demain après-midi, de 14 h. 20 à 17 h., se déroulera dans la cour du

collège de la Charrière, la fête de la jeunesse de l'Ecole primaire. Des jeux et
une collation seront organisés pour les élèves de Ire, 2e et 3e années pri-
maires et les élèves des deux premiers degrés feront aussi, comme d'habi-
tude, le tour de la fête dans le petit train et assisteront à une représentation
de théâtre guignol. Une course d'avions, une course aux anneaux, une
course aux cerceaux, un labyrinthe, des jeux de massacre, des puzzles... se-
ront au programme de cette journée récréative qui marquera la fin de l'an-
née scolaire.

La journée de jeudi sera aussi réservée aux finales des Joutes sportives
de l'Ecole secondaire.

Le matin, au Pavillon des Sports, se dérouleront les finales des sports en
salle: 8 h., handball, 1re catégorie filles; 8 h. 30, handball, 2e catégorie fil-
les; 9 h., basketball, 2e catégorie filles; 9 h. 30, basketball, 3e catégorie fil-
les et 10 h., basketball, 4e catégorie filles.

Les demi-finales du relais d'athlétisme auront lieu l'après-midi, dès 13 h.
45, au Centre sportif de la Charrière et les finales dès 15 h. 40.

Les finales du football se dérouleront sur le même stade selon l'horaire
suivant: 10 h. 30, 2e catégorie garçons; 11 h., 3e catégorie garçons; 15 h.,
1re catégorie garçons et 16 h. 10, 4e catégorie garçons.

Les finales du 600 m., 1 re et 2e catégories, filles et garçons auront lieu
dès 17 h. 10 et dès 17 h. 35, le relais Inter-Collèges.

La proclamation des résultats et la remise des prix auront lieu à 18 h. et
marqueront la fin de ces Joutes 1980. En attendant, voici les résultats d'hier
des Joutes scolaires.

Résultats
FOOTBALL
Ire catégorie: 1MP1 1 - 1MP31 1-4 (pe-
nalties); 1MP15 - 1MP14 2-1; 1S12 -
1S32 0-3; 1S1 - 1MP4 0-6; 1MP3 - 1MP5
0-1; 1CS12 - 1S2 0-2; 1S11 - 1MP16 2-0;
1MP6-1MP32 3-0.

2e catégorie: 2M13 - 2P1 1 2-1; 2M31
- 2P4 0-2; 2P12 - 2S2 3-1; 2S12 - 2S11 2-1
(penalties); 2S13U) - 2S13 (2) 1-0; 2M11
- 2C1 6-1; 2P15 - 2S1 3-2 (penalties); 2S4
- 2P'Î 0-5

3e catégorie: 3P32 - 3C11 1-0; 3M1 -
3S42 (1) 0-1; 3S1 - 3S42 (2) 4-5 ( penal-
ties); 3P35 - 3S43 0-2; 3M42 - 3M41 3-4
(penalties); 3P33 - DSI 2-0; 3P24 - 3P23
l-2; 3P31-3T57 0-2.

4e catégorie: 4M43 - 4D41 2-3 (penal-
ties); 4S41 - 4P25 5-1; 4P24 - 4S2 4-0;
4P32 - 4S11 0-2; 4M2 - 4M1 5-2; 4SI -
4P22 3-2 (penalties); 4P21 - 4T53 1-3
(penalties); 4M42 - 4M41 4-0.

HANDBAL
Ire catégorie filles: 1MP32 - ICI 15-

1; 1MP3 - 1CS12 17-0; 1S32 - 1S11 10-4;
1MP6 - 1S1 3-15; 1MP4 - 1S2 0-9;
l C l l ( l )  - 1MP15 7-5; 1MP11 - 1MP16
11-3; 1MP31 - 1MP5 8-11.

2e catégorie filles: 2C2 - 2S3 6-5; 2S5
- 2S4 5-4; 2M11 - 2S11 7-8; 2S12 - 2M31
9-2; 2P1 - 2P13 1-3; 2P4 - 2S2 3-7; 2P12 -
2M1 7-19; 2P3 - 2M13 2-3 (penalties). .

hSft.ï, ¦; ¦ ¦' - . . . -¦ ¦ ; . - . ¦ ¦A.-.'i .'-;-v«.'* ;.,...: 6.

BASKETBALL
,,f ",:'̂ e 'catégorie filles: 2M3

'
^^2 2-f2;

2P1 1 - 2P14 22-4; 2M12 - 2C1 0-8.
3e catégorie filles: 3P35 - 3C41U)

6-4; 3S43 - 3S1 11-10; 3C41(2) - 3S12
6-14; 3M2 - 3P21 12-8; 3M42 - 3P23 4-10;
3P31 - 3C1 4-18; 3 C2(2) - 3P22 10-7;
3M1 - 3C2( 1)8-6.

4e catégorie filles - 1/4 finale: 4D1 1
- 4M42 15-10; 4M1 - 4M43 16-5; 4C41 -
4P22 12-5; 4P24 - 4P23 12-14.

VOLLEYBALL
4e catégorie garçons: 4M 12 - 4P33

38-3; 4S12 - 4P31 30-9; 4P23 - 4T53 40-6.
4e catégorie filles: 4S2 - 4P31 33-14;

4S11 - 4D41 30-18; 4P32 - 4P21 27-18;
4S41-4M12 21-18.

DEMI-FOND
600 mètres, Ire garçons - (somme

des temps de 3 coureurs): 1. 1S31
5'44"2; 2. 1MP31 5'49"0; 3. 1S1 5'50"4; 4.
1S12 5'52"4; 5. 1S32 6'04"5; 6. 1S11

6'04"7; 7. 1MP16 6'10"4; 8. 1S2 613"2; 9.
1MP32 6'13"8; 10. 1C2 6'15"5; 11. 1MP5
6'16"4; 12. 1MP2 6"23"9; 13. 1MP13
6'25"2; 14. 1MP12 6'30"2; 15. 1MP15
6'30"9; 16. 1MP14 6'35"4; 17. 1MP6
6'36"2; 18. 1MP1 6'36"7; 19. 1MP4
6'40"8; 20. 1MP11 6'50"6; 21. 1CS12
7'11"5.

600 mètres, 2e garçons: 1. 2C1
5'20"2; 2. 2Sl(l) 5'29"1; 3. 2S12 5'36"4;
4. 2M1 5'43"8; 5. 2S2 5'45"4; 6. 2S1(2)
5'46"2; 7. 2S11 5'48"7; 8. 2P4 5'49"2 -
2P15 5'49"2; 10. 2S4 5'49"5; 11. 2P12
5'51"5; 12. 2M11 5'52"0; 13. 2S5 5'53"2;
14. 2M13 6'04"5; 15. 2S3 6'06"1; 16. 2P3
6'06"2; 17. 2S13(2) 6'06"3; 18. 2P1
6'07"5: 19. 2M3 6'08"8; 20. 2M31 6'11"5;
21. 2P13 6'10"0; 22. 2S13(1) 6'18"1; 23.
2M2 6'20"1; 24. 2P11 6'22"3; 25. 2P2
6'42"0; 26. 2C11 7'15"5; 27. 2P14 8'11"3.

1000 mètres, 3e garçons: 1. 3CU
9'38"01; 2. 3S1 9'40"4; 3. 3M41 9'42"5; 4.
3M1 9'47"1; 5. 3P21 9'56"1; 6. 3S42(1)
10'05"2; 7. 3P34 10'10"2; 8. 3S43
10'11"6; 9. 3P32 10'15"3; 10. 3P31
10'20"0; II. 3P35 10'3()"3; 12. 3P33
10'30"6; 13. 3P23 10'44"4; 14. 3S11
10'45"6; 15. 3M12 10'51'7; 16. 3M42
10'56"4; 17. 3P22 11'06"1; 18. 3P24
11'15"7; 19. DSl(l)  11'16"6; 20. 3T57
11'26"5; 21. 3M2 11'31"8; 22. 3S42(2)
11'35"3; 23. 3S12 12'29"6; 24. 3S41 2 cou-
reurs; 25. DS1(2) 1 coureur; 26. 3M43 1
coureur.

1000 'TOèlrès, 4e garçdris: '• 1 4SI
9'4 1"10;. -,,2. . 4M43 9'50"13; 3. 4M2
10'02"9; 4. 4P24 10'03"2; 5. 4S12
10'06"5; 6. 4S41 10'09"0; ' 7. 4P25
10'13"U; 8. 4T53 10'17"04; 9. 4S11
10'19"4; 10. 4P31 10'19"9; 11. 4P32
10'20"14; 12. 4M42 10'37"4; 13. 4Ml
10'48"14; 14. 4P22 11'03"8; 15. 4D4 1
11"54"5; 16. 4M12 12'02"7; 17. 4M41
14'35"1; 18. 4P23 1 coureur.

600 mètres, Ire filles: 1. 1S31 6'22"3;
2. 1MP16 6'28"9; 3. 1S2 6'29"0; 4. 1CS12
6'29"1; 5. ICI 1(1) 6'38"5; 6. 1C2 6"39"0;
7. 1MP5 6'43"1; 8. 1S1 6'53"3; 9. 1CK1)
6'54"6; 10.1MP4 6'55"5; 11. 1S12 6'56"0;
12. 1MP14 7'01"1; 13. 1C1(2) 7'02"9; 14.
1MP31 7'03"2; 15. 1MP1 7'07"1; 16.
1MP2 7'10"0; 17. 1S11 7'18"6; 18.
1MP1 1 7'19"5; 19. 1S32 7'23'0; 20.
1MP13 7'26"7; 21. 1MP15 7'31"9; 22.
1MP12 7'34"8; 23. 1MP32 7'49"7; 24.
ICI 1(2) 7'53"7; 25.1MP6 8'12"2.

600 mètres, 2e filles: 1. 2S2 6'25"()7;
2. 2P12 6-32; 3. 2S3 6-32"8; 4. 2M1
6"43"1; 5. 2M11 6'45"6; 6. 2C11 6'47"7; 7.

2M3 6'52"3; 8. 2S11 6'52"3; 9. 2S12 6'53;
10. 2C2(2) 6'54"7; 11. 2M31 6'56; 12. 2P2
6'57"3; 13. 2S5 6'56"3; 14. 2M13 6'59"5;
15. 2S4 7'01"2; 16. 2P15 7'01"3; 17. 2M2
7'04"9; 18. 2M12 7'10; 19. 2P3 7'11"7; 20.
2P11 7'13"8; 21. 2P4 7'15"1; 22. 2P1
7'16"1; 23. 2C2(1) 7'27"1; 24. 2P13
8'01"3; 25. 2C1 8'07'7; 26. 2P14 8'11"3.

600 mètres, 3e filles: 1. 3C41(2)
6'23"8; 2. 3P33 6'29; 3. 3M42 6'31"6; 4.
3S1 6'33'6; 5. 3M1 6'34"7; 6. 3C2 6'37"9;
7. 3C11 6'39"8; 8. 3M2 6'43; 9. 3M43
6'45; 10. 3P35 6'45"3; 11. 3M11(2) 6'46;
12. 3M41 6*52"9; 13. 3P32 6'53"7; 14.
3C41(1) 6'55"5; 15. 3P23 6"56"9; 16.
3C1(1) 6'59"2; 17. 3Mll(l) 7'00"1; 18.
3S12 7'04"3; 19. 3C2(1) 7'07; 20. 3P24
7'09"4; 21. 3P21 7'16"5; 22. 3P22 7'25"9;
23. 3P31 7'26'"5; 24. DS28(1) 7'30"3; 25.
DS28(2) 7'32"1; 26. 3T57 7'50"3; 27.
3P34 7'56"2; 28. 3M12 2 coureurs; 29.
3S11 2 coureurs.

600 mètres, 4e filles: 1. 4S2 6'00"7; 2.
4M1 6'02"6; 3. 4C41(1) 6W2; 4. 4M2
6'26"6; 5. 4P33 6'28; 6. 4SI 6'37; 7. 4P24
6'42"6; 8. 4D41 6'42"8; 9. 4P32 6'49"3;
10. 4P21 6'54; 11. 4S41 6'57"4; 12. 4T53
6'59"8; 13. 4D11 7'01"8; 14. 4C41(2)
7'06"4; 15. 4M43 7'23"5; 16. 4S11 7'29"9;
17. 4M12 2 coureurs; 18. 4P31 2 cou-
reurs; 19. 4M42 2 coureurs; 20. 4P22 1
coureur; 21. 4S12 1 coureur; 22. 4P23 1
coureur.

(photo Bernard)

Cérémonies au Technicum Neuchâtelois
Jeudi dernier en présence de M. F.

Matthey, conseiller communal et de
M. C. Chaslain, représentant du Dé-
partement de l'Instruction publique,
les autorités du Technicum Neuchâ-
telois et les membres de l'Ecole d'hor-
logerie et de microtechnique ainsi
que de l'Ecole de mécanique étaient
réunis pour prendre congé de M.
Marcel Perrin, admis à faire valoir
son droit à la retraite.

Par ailleurs, MM. Roger Berthoud
et Pierre Girardet ont été fêtés pour
25 ans d'activité.

M. Hermann Lehmann, maître de
la classe des peintres en automobiles
de l'Ecole professionnelle, atteint par
la limite d'âge, n 'avait pu, pour cause
de deuil, se joindre à ses collègues.

Après un appprentissage d'horlo-
ger au Technicum, M. Marcel Perrin,
effectua plusieurs stages dans l'in-
dustrie en qualité' de remonteur de
chronographes, d'acheveur d'échap-
pements avec mise en marche et de
chef de fabrication. Il entra, en 1955,
à l'Ecole d'horlogerie et de micro-
technique comme maître de pivotage,
échappement, repassage.

MM. Francis Matthey, Pierre
Steinmann, directeur général, Phi-

lippe Jeanneret, directeur de l'Ecole
d'horlogerie et de microtechnique et
Georges Dudan au nom du corps en-
seignant, ont évoqué la carrière de M.
Perrin dévoué à la cause des élèves et
de la formation professionnelle en lui
souhaitant longue et paisible retraite.
Ils ont également remercié et félicité
pour 25 ans d'activité MM. Roger
Berthoud, chargé de l'enseignement
du laboratoire fluidique et Pierre Gi-
rardet, maître de réglage à l'Ecole
d'horlogerie et de microtechnique.

Dans le cadre de l'Ecole de travaux
féminins, M. P, Steinmann, Mme C.
Ferracani, directrice de l'Ecole et les
membres du corps enseignant ont
présenté leurs félicitations et vœux à
l'occasion des 25 ans d'activité de
Mlle Odette Briigger, maîtresse de
coupe et confection; Mme Jeanne
Guye-Matthey, maîtresse de prati-
que couture aux. candidates au brevet
d'enseignement des "travaux à l'ai-
guille, de couture et repassage aux
apprenties ménagères; Mlles Margue-
rite Huguenin, maîtresse de broderie
et Simone Wâlchli, maîtresse de
coupe et confection.

Les cadeaux traditionnels ont été
remis au retraité et aux jubilaires.

N.B.: Les dates indiquées dans cette
rubrique ne sont pas celles de l'événe- ,
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.
VENDREDI 27 JUIN
Mariages

Gosteli Patrice Charles et Ehrsam Syl-
viane Madeleine. - Calvo Manuel et Fuh-
rer, Jeanne Elisabeth. - Agustoni Orlando
Antonio et Nussbaumer Anne Brigitte. -
Alessandri Fernando Antonio et Benaclo-
che Remedios. - Arcaleni Moreno et Gerber
Maria-Christina. - Bauer Gérard Aimé et
Marcozzi Dominique. - Laval Jean-Pierre

Georges et Matthey-Junod Mireille. - To-
deschini Tuglio et Guex Chantale Simone.
Décès
Vona Silverio Carlo, né le 26.7.1964.

MARDI 1er JUILLET

Décès
Schallenberger, née Wâlti , Ida Lina, née

en 1909, veuve de Schallenberger Hans. -
Miserez Davie, né en 1893, époux de Moni-
que I^éa , née Moullet. - Pellaton Félix
Henri , né en 1894, époux de Suzanne Edith ,
née Feuz.

état civil

Technicum neuchâtelois: La cérémo-
nie de fin d'année scolaire ainsi que la re-
mise des certificats de fin d'apprentissage
aux élèves des Ecoles de métiers et de
l'Ecole professionnelle des aits et métiers,
aura lieu le 3 juillet à 17 h., Salle de musi-
que. La cérémonie est publique.

: !" : : :-;:;:i: : li-'i'ài^iiÉ'h ' » i:; n: : ; : ' : r : h : ; ;communiQuès
¦ i

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion , fermé.

Home méd. La Sombaille: Roger Huguenin ,
artiste méclailleur.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque S.F. Recrêtes 29: 17-19 h.
Cabaret Rod éo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany 's-bar: discothèque.
Piscine Numa-Droz: fermée jusqu'au 2 sep-

tembre.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

tél. 22 22 89.
Boutique 3e âge. T.-Allemand 23: lundi -

vendredi 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.30.
Permanence de jeunes: 9-21 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooli ques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

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

CINÉMAS
Abc: 20 h. 30, Les enfants du paradis.
Corso: 20 h. 30, Les loups de Haute mer.
Eden: 20 h. 30, C'est jeune et ça sait tout;

18 h. 30, Tout est permis.
Plaza: 20 h. 30, Un candidat au poil.
Scala: 20 h. 45, Tom Hom

Fleuriste de service cet après-midi:
Turtschy, Léopold-Robert 57

mémento

Les habitants du quartier de la place
du Bois vont remettre ça ! «Ça», c'est-
à-dire une de ces fêtes dont ils ont le se-
cret , l'exclusivité.

Ils avaient commencé en 1977 avec la
Fête du Pneu, avaient récidivé en 1978

avec la Fête du Tournesol, et l'an dernier
avaient encore renouvelé la formule avec
la Fête de la Tartine. À chaque fois, le
nom de la Fête correspond à une réalisa-
tion concrète. Le pneu avait symbolisé la
première prise en charge, constructive,
pacifique, des petits et grands problèmes
du quartier par ses habitants: plutôt que
de recourir aux plaintes, dénonciations,
invectives ou pots d'eau contre le bruit
nocturne provoqué par certains noctam-
bules utilisant le jeu de boules de la
place des Marronniers, les riverains
avaient éliminé le bruit en clouant des
morceaux de vieux pneus aux bordures
de la piste. Le tournesol, les tartines,
avaient confirmé l'image de ce quartier
dont la population a décidé de se pren-
dre en charge, de dialoguer, de s'entrai-
der, d'entretenir des relations directes
avec les autorités, tout cela pour amélio-
rer la qualité de sa vie.

Des jeux pour enfants, des tables de
ping-pong, des WC pour chiens, des pan-
neaux d'affichage publics: autant de réa-
lisations obtenues, et que souvent les fê-
tes ont servi à «inaugurer». Des assem-
blées de quartier mensuelles, des sorties
pour personnes âgées, des animations
pour les enfants, des cours d'activités de
loisirs, la création d'une chorale et d'une
«clique», l'organisation de visites et d'ex-
positions, la constitution d'un groupe de
délégués reconnu comme interlocuteur
des autorités dans la lutte contre les nui-
sances du complexe Cridor-Gigatherm:
autant d'activités de nature culturelle,
sociale, voire politique (mais jamais par-
tisane ! ) au travers desquelles quelques
centaines d'habitants ont redonné et
continuent à redonner un sens noble et
plaisant à la notion de vie collective,
voire de démocratie.

Coïncidant à nouveau avec la Fête de
la jeunesse, le quartier fera «sa» fête, sa-
medi prochain 5 juillet, de 14 h. jusqu'à...
épuisement ! Selon la même formule que
l'année dernière, il y aura de la musique,
des jeux, à boire, à manger, et le tout, se-
lon la tradition du quartier, entièrement
gratuit. Pour arriver à ce résultat, cha-
que habitant doit apporter sa contribu-
tion en nature. Une grande récolte de ca-
rottes, poireaux, oignons, pois jaunes,
etc., pour la soupe; de vin rouge, de limo-
nade, de fruits, de jus de fruits, d'alcool
pour la sangria; de farine, d'oeufs, de
beurre, de pain et de tout ce qu 'il faut
d'autre pour des crêpes et des tartines...
est prévue vendredi, par exemple. Mais
si tout est gratuit grâce à cette partici-
pation large, la fête laisse quand même,
en général, un petit bénéfice qui comp-
lète sa raison d'être en permettant au
quartier de mettre sur pied d'autres ma-
nifestations, comme par exemple la sor-
tie offerte à ses aînés. A cette fin , des
«crouzilles» sont à disposition des parti -
cipants qui sont laissés libres d'apprécier
le prix qu'ils entendent payer pour les
prestations qu'ils reçoivent.

Samedi donc, le quartier de la place du
Bois sera en goguette. Et même en
«Gog'ette», puisque tel est le nom mysté-
rieux qui a été choisi cette fois pour la
fête. L'explication de cette appellation-
devinette malicieuse sera fournie au
cours d'une partie officielle prévue à 16
h., ce samedi. On y découvrira une fois
de plus avec quel art et quelle fantaisie
on sait, autour de la place du Bois, ajou-
ter l'utile à l'agréable ! (MHK)

La place du Bois sera en «Gog'ette» !

Vraiment, rien ne pouvait inciter à
une marche en forêt, en ce sombre et hu-
mide dernier dimanche de juin. Il pleu-
vait sans arrêt depuis la veille, et par in-
termittence à une cadence indésirable
depuis des semaines. Aussi seul l'amour
et la fidélité qui lient les amis du Doubs
à leur belle rivière, pouvaient justifier la
Sté des Sentiers du Doubs à maintenir la
traditionnelle réunion franco-suisse des
Graviers. Venus de France, de Charque-
niont en particulier, des Brenets au
Noirmont , hautement chaussés, abrités
sous des imperméables doublés de para-
pluies, ils étaient plus de cent à avoir
bravé les intempéries, pour être présents
à cette joyeuse rencontre amicale. Ré-
compensés, ils le furent par la voie des
sous-bois dont la floraison est exubé-
rante, par les hautes eaux de la rivière
prenant une allure de fleuve, par leur
rencontre avec d'autres mordus et habi-
tués du Doubs, et des côtes qui le domi-
nent.

L'abri des Graviers comme la sympa-
thique guinguette des pêcheurs de la
Gaule favorisaient les regroupements, les
discussions et les projets. La soupe et le
café furent très appréciés. La distribu-
tion terminée, le président Jacques Be-
noit en profita pour faire le point. Après
avoir excuse 1 absence fort compréhensi-
ble de la petite fan fare prévue, avoir
rendu hommage à quelques bons amis fi-
dèles, trop tôt disparus, il fit un bref ré-
sumé sur l'ensemble des sentiers, et des
travaux dont ils ont bénéficiés depuis la
tardive disparition de la neige, dans des
circonstances atmosphériques défavora-
bles.

Trois équipes groupant de vingt à qua-
rante volontaires ont participé à l'amé-
lioration du tronçon inférieur du sentier
de la Ronde, et l'ont doté d'un nouveau
pont. La partie supérieure dudit sentier,
soit après l'usine de la Step, a lui été
amélioré et protégé par un obstacle des-
tine a interdire son accès aux chevaux et
motos. Par contre, en aval du saut de la
Ronde, le chemin de dévestitures qui
borde la rivière jusqu 'au Fiez, est à la
merci des hautes eaux. En effet, le lit de
la Ronde est envahi par du gravier et des
boues, et l'eau se répand sur ledit che-
min. Cette situation anormale ne peut

être maîtrisée par la Société des sentiers
du Doubs qui ne possède ni pelles méca-
niques, ni bulldozers. Son rôle est d'amé-
liorer les sentiers pédestres, et non de cu-
rer les rivières, pour protéger les chemins
de dévestitures, travaux qui incombent
aux autorités et aux propriétaires qui les
utilisent. Autrement dit, si vous voulez
descendre ou monter de La Chaux-de-
Fonds à Biaufond par la Ronde, choisis-
sez une période sèche. Le sentier condui-
sant au restaurant du Châtelot a été sen-
siblement amélioré dans sa partie infé-
rieure, par les mêmes volontaires. Les
travaux ordinaires de cantonnement se
poursuivent normalement.

La prochaine grande action sera entre-
prise fin août début octobre, elle consiste
à reconstruire le mur bordant la rivière,
le long de l'esplanade des Graviers, afin
d'assurer la conservation des très beaux
arbres, qui en font le charme. Cette ac-
tion sera conduite en collaboration avec
la Société de pêche la Gaule, et les For-
ces motrices du Châtelot, par des équi-
pes de volontaires, dans la mesure de
leur compétence.

Les imperméables arrivant au maxi-
mum de leur résistance à l'humidité,
pour ne pas grever les finances des assu-
rances contre la maladie, déjà victimes
de mesures restrictives fédérales, la réu-
nion fort animée et joyeuse prit fin plus
tôt que ne l'imposait la tradition , non
sans prendre rendez-vous au pied du mur
à reconstruire en cette fin d'été.

MLS

Les mordus du Doubs ont bravé la pluie



En raison de la Fête des Promotions et des perturbations de
circulation qui en découlent

le service de bus
est supprimé

VENDREDI 4 JUILLET 1980 DÈS 16 H. 30
ET LE SAMEDI 5 JUILLET 1980

Nous remercions notre fidèle clientèle de sa compréhension.

AUTOBUS LE LOCLE ALL SA

A LOUER

GRAND MAGASIN
(2 portes, 4 vitrines)

très bien agencé, au centre de la ville du Locle.
Pour traiter, s'adresser à P

Etude Alain Matthey
Rue de France 11, au Locle

Téléphone (039) 3110 92/93

DÉPÔT PROVIMI
G.-Chr. Sieber

2314 LA SAGNE. Tél. 039/31 51 02

FERMETURE ANNUELLE
DU 14 AU 28 JUILLET

A vendre au Locle sur terrain privé,
entre la ville et la piscine

deux parcelles
à bâtir
pour maisons familiales de 1000 m2
chacune.
Renseignements sous chiffre
28-130 385 à Publicitas,
51 Av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds

A LOUER AU LOCLE
quartier de La Jaluse

LOGEMENT
de 3V4 pièces

tout confort + Coditel. Libre tout de
suite. Fr. 320.- + charges

Tél. (039) 31 10 50

A vendre
chaîne de galvanoplastie
bon état, prix à discuter. Conviendrait
pour pièces d'horlogerie.
Tél. (039) 31 5Ç.59.

Bon voyage...
Il vaut la peine de bien préparer
un voyage à l'étranger, car vous
le savez: autres pays, autres pre-
scriptions, et autre monnaie.
Notre brochure de vacances vous
donne bien des indications utiles
et des tuyaux intéressants sur
les principaux pays touristiques.
Ne tardez pas à changer votre
argent, ni à vous procurer des
chèques de voyage. Nous vous
conseillerons volontiers.

m CRÉDIT FONCIER )
> S5J NEUCHÂTELOIS /

Un style qui reflète votre goût
Choisissez ACTIVIA
LA VILLA que nous vous cons-

truisons n'est pas
dans un

CATALOGUE
ACTIVIA crée des VILLAS en ex-

clusivité

Al* I IVIA vous fera profiter de ses
33 ans de son bureau
d'architecture

ACTIVIA possède en ses bureaux
une exposition de ma-
quettes et plus de 300
projets

AU I IVIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. 038/31 55 44, Neuchâtel-Serrières

Usez L'Impartial

A VENDRE

Pavillon
F4
construction 1975,
terrain 1100 m2.
Proche de Morteau.
Tél. (0033-81)
67 10 77. 

Docteur
NEMITZ

DE
RETOUR

HP^ personnel ]M

|<| Voici quelques exemples de notre tarif
fc| Crédit Mensualités pour remboursement en
tës 12 mois I 24 mois I 36 mois I 48 mois
1 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
P 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
i 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
|| 15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
M 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
|j 24000.- 1 2113.75 \ 110935 | 774.55 | 607.15
W Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
m mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
¦ de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.
m Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
B la peine! 

|É Je désire un prêt personnel de 5g™ -«-  ̂ ==^̂^===^̂ =|=E=H=; remboursable
fiË a( f* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ==E==: Par mensualités

«3 Nom Prénom 

M NP/Localilé ¦ Rue/No 

pj Habite ici depuis Téléphone 

lîj Domicile précédent ___^_^^_^^^___^^^^ _̂______________^^_

O Date de naissance Etat civil Profession 

I Lieu d'origine 
&a Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «^̂I actuel depuis ¦ !'?"¦I Revenu mensuel HflMHB total ¦ HtSHi
¦ Loyer M3ïJ!I5TH Ï5rWPÏ3HK

SSjl mensuel ^Wkdï^E^cnml
fcf Date ; ¦-*¦!'̂ ^̂ ¦¦¦a'<ti-

7
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En Signature S9HflRH9BBHHHHBS9 flH

M A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
fl Av. Léopold-Robert 58,039/23 07 23, ou à une autre succursale du
|H Crédit Suisse
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE

A vendre

Golf
1100 L
modèle 1976, 35 000
km. Etat impeccable
avec garantie.

' Fr. 6500.-
Garage du Jura
W. Geiser
2333 La Ferrière,
tél. 039/61 12 14

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

LE LOCLE, Gentianes 2, à louer, 1er
octobre, éventuellement 1er septembre

appartement de 2 Vi pièces
avec confort moderne, balcon, TV Codi-
tel, salon 28 m2.
Loyer Fr. 366.- charges comprises.
Téléphone (039) 31 69 29, concierge.
IMMOTEST SA BIENNE
Téléphone (032) 22 50 24
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avec objectif 50 mm f/1.8 E ffijj fjE i
Fr.498.- r̂\

Pourquoi choisir
un appareil cher,

lorsqu'on peut avoir
un vrai Nikon?

Le Nikon EM compact vous permet de faire de bonnes
photos, mais vous interdit pratiquement les erreurs-, ilestdolé
d'un obturateur à réglage automatique et vous avertit du
risq ue de «bougé» ou cfe surexpos/lion. Moteur compact,

| flash automatique et objectifs interchangeables créés spé-
cialement pour le Nikon EM préparent | 1
fe chemin à la photographie créative: Connaissez-vous

l'accès avantageux au célèbre sys- , la revu,e
tème Nikon. photographiai»

internationale

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —„ «Nikon-News»
^P̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^k et notre galerie
f ¦ffVMM 1 photographique
K MWËKIMÏ ÏWJ de Zurich?

Nous cherchons

auxiliaires
d'imprimerie

ayant si possible quelques années de
pratique.
JEUNES HOMMES alertes et d'initiative
pourraient être formés.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter à

Hélio Courvoisier SA
Rue Jardinière 149

/ TT~ N

A louer, Le Locle

local
commercial
pouvant convenir
à.atelier ou dépôt.
Accès facile.
Dès 1.1.1981.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2
tél. (038) 2517 25

L 2001 Neuchâtel j

économiser
sur'

la publicité
c'est vouloir

récolter
v̂sans avoir
?5S£h semé

Wà
and



Assemblée générale de l'Association
de développement des Ponts-de-Martel

Une vingtaine de membres ont ré-
pondu à la convocation du comité de
l'Association de développement des
Ponts-de-Martel, pour assister à l'assem-
blée générale. La présidence était assurée
par M. Jean-Claude Jeanneret, prési-
dent.

RAPPORT D'ACTIVITÉ
Le président a fait remarquer que le

comité s'est réuni une dizaine de fois du-
rant l'exercice 1979. Il a aussi passé près
de 10 soirées pour exécuter divers tra-
vaux. Le chômage est un mot inconnu
dans l'association, laquelle, si elle voulait
mener à chef tous ses projets, devrait en-
gager du personnel permanent à son ser-
vice. Le comité s'est donc trouvé dans
l'obligation de fixer des choix prioritai-
res.

En premier lieu, l'association a tra-
vaillé activement au ski de randonnée,
sport qui année après année, prend tou-
jours plus d'ampleur. La belle vallée de
La Sagne et des Ponts-de-Martel se
prête admirablement à ce genre de sport
et il n 'est pas étonnant de rencontrer
toujours davantage d'adeptes. Les per-
sonnes chargées de l'entretien des pistes
et de leur préparation travaillent sou-
vent dans l'ombre. Le président remercie
vivement M. Maurice Ducommun qui
siège au sein de l'ANSFR, ainsi que son
fils Jean-Maurice, qui assume, avec
compétence et dévouement la responsa-
bilité du ski de randonnée, sans oublier
les chauffeurs, les mécaniciens et tous les
autres collaborateurs.

L'ADP participe aussi activement à la
mise sur pied et à la réussite de la Fête
du 1er août, sous la responsabilité de M.
Charles Soguel. Dans le but de se procu-
rer des fonds, l'ADP organise également
un match au loto, lequel l'automne der-
nier n'a pas été une grande réussite. Il
faudrait pouvoir compter sur une meil-
leure cohésion et une meilleure coordina-
tion avec les localités avoisinantes.

De nouvelles tables et de nouveaux
bancs ont été construits, lesquels ren-
dent de grands services lors de la fête vil-
lageoise, à la satisfaction des utilisa-
teurs.

Les sept fontaines du village ont égale-
ment été fleuries par l'association, geste
apprécié par la population.

Actuellement, en collaboration avec
diverses sociétés locales, il est prévu une
participation de Ponliers à la Fête popu-
laire de Montlebon (France), village pro-
che de Morteau.

Le clou de la saison a été, sans
conteste, le remarquable concert donné
en avril dernier par «Les petits écoliers
chantants de Bondy». Le spectacle a été
de grande qualité et le public a répondu
au-delà des espérances des organisateurs.
Un merci chaleureux va à la population
qui a su accueillir ces jeunes chanteurs et
les héberger.

Pour l'année en cours, le comité aime-
rait une plus grande coordination entre
les diverses sociétés afin de pouvoir
agender toutes les manifestations de la
saison. Cela éviterait bien des ennuis

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ
Le président a enregistré deux démis-

sions parmi les membres du comité. Il
s'agit de MM. Fernand Matthey et Ro-
ger Schwab, Pour les remplacer il n'a été
trouvé qu'une seule personne. Il s'agit de
M. Jean-Daniel Rothen. Comme il y
avait déjà eu une démission l'année pré-
cédente, il manque désormais deux per-
sonnes au comité.

M. Jean-Maurice Ducommun, respon-
sable du ski de randonnée, va déménager
et il faut aussi songer à lui trouver un
remplaçant.

L'association a eu une grande activité
durant l'exercice écoulé et le comité est
décidé à continuer dans cette voie, avec
l'appui des sociétés locales et celui de la
population, (ff )

A deux doigts de la Fête des promotions
Au Locle comme ailleurs

Un cortège costumé du samedi soir de la Fête des promotions, qui ne manque jamais d'enthousiasmer le nombreux public
(Impar-archives)

Et si par miracle il ne pleuvait pas !
Quand, où? Au Locle bien sûr, lors de la
Fête des promotions qui se déroulera à la
fin de la semaine. Mais, de toute ma-
nière, quelles que soient les conditions
météorologiques, celle-ci aura lieu. En
fait , il ne faut pas encore, pour l'instant
se montrer trop pessimiste et le grand
rendez-vous annuel de là jeunesse est
bien parti et devrait connaître son succès
habituel. Voyons d'abord le programme
mis sur pied par le comité de la Fête des
promotions, issu du Groupement des so-
ciétés locales, que préside M. Hermann
Widmer.

Vendredi en fin de journée, les divers
stands, jeux et cantines s'ouvriront à 17
h. 30. Dès cette heure-là, les enfants
pourront aller chercher dés ballons, qui
leur seront remis gratuitement, vers la
place du ler-Août, pour participer à un
grand lâcher. Une heure plus tard, une
montgolfière s'élèvera du stade des Jean-
neret emmenant quatre passagers, dont
le pilote, M. Pierre Graber du Locle et
un parachutiste, M. François Berner.

Homme orchestre, clown musical, pé-
tri de qualités, Jacky Lagger présentera
à deux reprises son numéro sur le po-
dium central. Sur ce même emplace-
ment, dès 21 heures, l'excellent orchestre
de jazz style New Orléans, «New castle
jazz band» avec le fameux leader Fran-
çois Jacot-Descombe à la trompette, se
produira. Sur les quatre autres podiums
répartis dans l'enceinte de la fête joue-
ront également d'autres orchestres de
styles divers, de manière à contenter les
goûts de chacun. Musiques de danse, pop
ou folklorique raisonneront dans les rues
du centre de la ville jusqu'à 23 heures.

DEUX CORTÈGES LE SAMEDI
A 8 h. 40 d'abord, le cortège scolaire,

formé au Collège Beau-Site, s'élancera
dans las rues du Locle. Composé selon
l'habitude des élèves de Ire, 2e, 3e. 4P pt

5e années pnmaires, il défilera à travers
le centre de la ville du Locle.

Selon la tradition toujours, diverses
cérémonies se dérouleront au Casino-
Théâtre, à l'église catholique ou au Tem-
ple. Durant le même temps, dès 9 heures
seront ouvertes les cantines et Rigo et
Rigolotte se produiront sur le podium
central dès 11 heures. Comme le ven-
dredi, il faut signaler que deux manèges,
le moon malk, le circuit de rolling, le pe-
tit train et l'atelier de peinture organisé
par «La Grange» seront en activité. On a
en effet souvent reproché aux organisa-
teurs de la Fête des promotions de n'agir
que dans un but commercial. Une fois de
plus, et cette année surtout, ils ont tenté
de démontrer qu'il n'en était rien, met-
tant sur pied une foule d'animations gra-
tuités pour les enfants. : § w:- 

^
LE CORTÈGE COSTUMÉ

A ce jour, plus de 90 enfants formant
environ une trentaine de groupes se sont
inscrits pour le cortège costumé qui aura
cette année pour thème: «Animer et mi-
mer les activités de la ville et de la cam-
pagne».

A n'en point douter ce cortège, après
celui organisé le même matin par les
autorités scolaires, constitue le clou de la
Fête des promotions.

Les responsables de la fête s'attendent
donc à de nouvelles et nombreuses ins-
criptions. Que chaque enfant se sente
concerné. Que les parents, voire les ensei-
gnants tentent de motiver leurs enfants
ou leurs élèves pour qu'ils participent à
ce qui constitue véritablement le feu
d'artifice de la fête.

A signaler que le samedi soir, dès la fin

de ce traditionnel cortège, dont le thème
laisse une grande liberté créatrice, cinq
orchestres animeront les rues. Par ail-
leurs, durant le cortège costumé, le
groupe folklorique «Mazurka» - des im-
migrés polonais demeurant à Audincourt
- apportera une note supplémentaire.
O'cp)

Nomination du Conseil communal et des commissions
A La Chaux-du-Milieu

Le Conseil général de La Chaux-du-
Milieu s'est réuni récemment en séance
constitutive, pour désigner les autorités
executives et ses diverses commissions.

Après une allocution de M. Henri Gi-
rard, doyen de l'autorité législative et la
désignation de deux questeurs, s'agissant
de MM. Patrice Brunner et Gilbert Hu-
guenin, le règlement du Conseil général
est modifié pour permettre de procéder
d'abord à la nomination du Conseil
communal.

Après l'exposé des charges confiées à
l'autorité executive, par Mme Anne-Ma-
rie Buchs, secrétaire communale, quatre
membres anciens sont réélus, soit MM.
Edmond von Biiren, Willy Challandes,
Jean Simon-Vermot et Clément Zill.

Puis sur proposition de l'assemblée, M.
Henri Girard est également désigné en
remplacement de M. Bernard Vuille,
président de commune démissionnaire.

" Quant au bureau du Conseil général, il
est constitué de la manière suivante:
Jean-Bernard Vuille, président; François
Faivre, vice-président; Bernard Laver-
gnat, secrétaire. Commission scolaire:
Mmes Lucienne Girard, Jacqueline Hal-
dimann, Madeline Robert, MM. Willy
Fahrny, René Saisselin, Jean Simon-
Vermot, ancien et Daniel Humbert-
Droz, nouveau.

Commission de développement: les an-
ciens, MM. Paul-André Nicolet, Jean-
François Faivre et Denis Sauser sont re-

conduits dans leurs fonctions et dès lors,
ils seront accompagnés par MM. André
Robert , Claude Haldimann, Gérard He-
ger et Bernard Layergnat.

Commission du feu: MM. Denis Sau-
ser et Edmond von Biiren, anciens, sont
réélus, en compagnie de MM. Francis
Sautaux, Gabriel Buchs et Claude Haldi-
mann, nouveaux.

Enfin , la Commission des comptes et
du budget, qui se compose de la manière
suivante, est élue à l'unanimité: Mme
Lisa Fedi, MM. Gilbert Huguenin, Gé-
rald Heger, Francis Sautaux et Paul-An-
dré Nicolet.

Il y a lieu de relever que le public ,
pour une fois, a participé nombreux à
cette séance inaugurale et comme l'ont
souhaité MM. Henri Girard et Paul-An-
dré Nicolet, cette présence devrait se re-
nouveler lors de chacune des réunions du
Conseil général, montrant par là l'intérêt
des citoyens et contribuables pour l'ad-
ministration de leur village.

Et sur ces paroles encourageantes, la
séance a été levée à 22 h. 30. (b.l.)
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N.B.: Les dates indiquées dans cette
rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.

VENDREDI 25 JUIN
Naissance

Baumgartner Didier, fils de Baumgart-
ner Jean-Daniel et de Rosa Alice, née Ru-
bli.
Décès

Robert-Nicoud, née Beney Marguerite
Julie, née en 1888, veuve de Robert-Nicoud
Louis Auguste.

DIMANCHE 27 JUIN
Mariages

Billod Claude-Alain et Racine Marlène
Solange. - Notari Mario et Riesch Cathe-
rine. - Pilorget Marc Jean et Felber There-
sia. - Marchio Eugenio et Mazzoleni Nadia.

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

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

médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tel,
(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 4144 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.

Le Locle
Semaine du 2 au 8 juillet
CAS Section Sommartel. - 4 et 5, tous au

stand CAS. Gardiennage: MM. Prêtre et
Jeanneret.

CAS (dames). — Pas d'assemblée en juillet
et en août.

Contemporaines 1924. - Ce soir à 20 h. 15,
assemblée au Cercle de l'Union.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ment tous les mardis, 19 h. 15, salle 25 du
Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement halle de
Beau-Site filles: mardi 18 h. et jeudi 18
h. 30; garçons: mardi 19 h. 45 et jeudi 20
heures.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30: écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Club cynologique. - Tous les samedis, en-
traînement au Grand-Sommartel. Ren-
dez-vous à 13 h., gare CFF, La Chaux-de-
Fonds.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi matin,
au Cercle catholique, salle Marie-Thé-
rèse, de 9 h. à 10 h. Maison de paroisse à
14 h. et 15 h. Cercle catholique à 14 h. 30
et 15 h. 30.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi , mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 19 h. à 20
h., dès 8 ans; 20 h. à 22 h., adultes.
Mardi, 18 h. à 19 h. 30, moins de 8 ans;
19 h. 30 à 21 h., demoiselles-dames. Mer-
credi , 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à 22
h., adultes. Jeudi, 18 h. 45 à 20 h., débu-
tants enfants; 20 h, à 21 h. 30, demoisel-
les-dames. Vendredi, 18 h. à 19 h., moins
de 8 ans; 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à
22 h., adultes.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. - Ac-
tifs. - Mardi , halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 à 22 h.

Dames. - Lundi, ancienne halle de Beau-
Site, de 20 h. à 22 heures.

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe ar-
tistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlètes.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlètes. Mercredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 20
h. groupe artistique. Vendredi , nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 h. à 19 h. gran-
des pupillettes; de 18 h. à 20 h. groupe
athlètes dans l'ancienne halle de Beau-
Site. Samedi, nouvelle halle de Beau-site,
de 8h. à 10 h. groupe artistique. Tous
renseignements au (039) 3111 44, F. Du-
bois.

Société philatéhque. - 2e lundi du mois,
20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.'

Vélo-Club Edelweiss. - Ce soir, 20 h.
comité. 20 h. 30 assemblée générale.
Dernier délai pour les inscriptions:

LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de socié-
tés locales ne paraissent qu'une fois par
mois, le premier mercredi. De même, il
n'est pas fait de rappel de convocation.

sociétés locales

A la suite de la désignation, vendredi
dernier, de cinq conseillers communaux
présents sur les listes pour les élections
communales, cinq sièges sont devenus
yacants au législatif de la Mère-Com-
mune des Montagnes neuchâteloises.
Dans un communiqué diffusé hier, le
Conseil communal du Locle a indiqué
que selon le résultat des élections des
autorités communales des 31 mai et 1er
juin derniers, compte tenu du désiste-
ment de Mme Jacqueline Maillard, 2e
suppléante de la liste socialiste, les ci-
toyens suivants ont été proclamés élus
au Conseil général: Mme Louise Jambe,
socialiste; MM. Willy Daellenbach, so-
cialiste; Bernard Picard, ppn-libéral;
Marcel Quartier, popiste; Ulysse Brandt,
radical, (jcp)

Nouveaux conseillers
généraux

Entre Monts
et Communal

Le Conseil communal a désigné M.
Gennaro Crapio au poste de commis
au service de la caisse et comptabi-
lité.
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Nouvel employé
communal

Nouveau président de commune

Réuni hier soir en l'absence d'un
de ses membres, M. Edmond von Bii-
ren hospitalisé, le nouveau Conseil
communal de La Chaux-du-Milieu
s'est constitué.

Le successeur de M. Bernard
Vuille à la tête de la commune - ainsi
que nous l'avions déjà laissé enten-
dre - sera M. Jaques Simon-Vermot.
En fait une succession difficile si l'on
sait les problèmes qui attendent
cette commune rurale, s'agissant no-
tamment des problèmes relatifs à
l'adduction ou l'épuration des eaux-
Dans ce domaine toutefois, le terrain
a été largement préparé par M.
Vuille, nullement insensible à ces
projets qui impliqueront d'importan-
tes obligations financières suppor-
tées pour une bonne part par les ci-
toyens.

M. Simon-Vermot par ailleurs se
chargera de l'Instruction publique.
La place de vice-président sera occu-
pée par M. Clément Zill. Comme par
le passé, ce dernier s'occupera des
bâtiments et de l'aménagement du
territoire. Nouveau venu au sein de
l'exécutif , M. Henri Girard occupera
en fait les fonctions de l'ancien prési-
dent de commune, M. Bernard Vuille,
en étant responsable des Finances et
des Services sociaux. Aucun change-
ment en ce qui concerne MM. Willy
Challandes et Edmond von Biiren
qui respectivement conserveront les
Travaux publics et la Police et les
Services industriels. O'cp)

M. Simon-Vermot succède
à M. Bernard Vuille



FABRIQUE D'ÉTAMPES ET
ÉTAMPAGE DE BOÎTES OR
ET MÉTAL

cherche un

bon étampeur
ainsi qu'un

aide-mécanicien
homme débrouillard serait formé
par nos soins.

Bon salaire pour personne capable.

Tél. 039/22 17 00

Cherchons

Votre opticien conseil:
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^OWllKy  ̂ LUNETTES MODE LUNETTES MODE LUETTES MODE

. J.-L GONZALES.succ. 15, avenue Léopold-Robert -Téléphone 039/22 48 96-2300 La Chaux-de-Fonds,
A vendre

PORSCHE 911 S
état impeccable, Fr. 12.000.- Tél. (039)
23 65 50 heures de bureau, tél. (039) 26 95 79
privé

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. 039/23 64 44

ALFASUD
1978, orange, 44 000 km.

TOYOTA 1200 S R
1976, jaune, 75 000 km.

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

Dans le cadre de notre département informatique, nous of- \
frons un poste d'

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
à personne ayant une formation commerciale, faisant preuve
d'initiative et s'intéressant à travailler avec les méthodes que
nous offre l'ordinateur.

' Les connaissances en informatique sont un avantage, mais pas
une obligation. - Semaine de 42 heures.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à
CARACTÈRE SA, rue du Plan 30,2000 Neuchâtel 
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Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

cuisinier
JEUNE CUISINIER sortant
d'apprentissage trouverait place
intéressante.
Chambre à disposition.

Faire offre à l'HÔTEL DE LA CROIX-
FÉDÉRALE, 2322 Le Crèt-du-Locle,
tél. 039/26 06 98

Voyages
à l'étranger
Vous offrir de changer vos francs ,
c'est la moindre des choses.
Donc, nous vous proposons , .
en plus

\ m des Swiss Bankers Travellers Chèques ,
A I  des notices de voyages sur 56 pays,
V une check-list pour organiser vos
A vacances, des renseignements sur les
f \  prescriptions de change, un safe pour
I | mettre à l'abri vos obj ets de valeur.
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La Chaux-de-Fonds
50, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 23 67 55

Le Locle
2, rue Henry-Grandjean - Tél. (039) 31 76 76
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: / > ' J ĵ g gs S Ê k̂ t̂ H Ê̂ )̂^  ̂ tél. 038 24 6141 ¦ NPÂ/ïocalïtè Date de naissance

^̂ ^^̂ EgJJ

fellÈS 

2001 Neuchâtel I Date Signature 593

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux enfants et aider au
ménage.
Tél. (021) 91 20 56

DEMAIN i

10% I
dans les : - '¦-;¦ ".'" • j

DROGUERIES I
(articles réglementés et nets H ̂ r

exceptés) t p̂

O ĵ  ̂LIQUIDATION
-4- f PARTIELLE

autorisée par la Préfecture
du 2 juin au 1er août 1980

pour cause de déménagement

Appareils neufs d'exposition
: et fin de série,

garantis 1 année.

Catal. Liqui.
1 frigo Frigidaire 285 1. 960.- 700.-
1 frigo Frigidaire 150 1. 428.- 280.-
1 lave-linge Bosch V 456 4,5 kg 1790, 1025,

; 1 lave-linge Hoover 230 4,2 kg. 1298, 998,
1 lave-linge Miniwasch 2 kg. 298, 150,

i 1 lave-vaisselle Siemens 12 couv. 1398, 800,
1 lave-vaisselle Therma 11 couv. 2400, 1198,
1 séchoir tumbler AEG 4,5 kg. 1760, 1100,
2 aspîr, bal. Progress GXA > - ,. 600 W 328, 180,
1 âsplf. bàî^Progress GT Plus 600 W 398, 250,

| 1 aspir. train. Progress S 91 900 W 485, 298,
1 aspir. train. Volta U 203 750 W 448, 298,

| 1 aspir. bros. Volta U 501 425 W 498, 350,
1 aspir. bros. Progress Merced. 350 W 398, 250,
1 friteuse Koenig Valentine 1500 W 328, 200,

\ 4 grils-four Koenig GK 44 VB 398, 250, j
2 grils Fri-Fri p/rôti/raclettes 498, 295,
2 machines café Koenig espresso 298, 198,
7 sets p/mac. café, tasses

s/tasses, sucrier, crémier 122, 75,
1 app. à raclettes Maxvit, avec plaque à griller

j et porte-brochettes 216, 130,
grils,grille-pain, sèche-main, sèche-cheveux, peignes souf-

¦ fiants, moulin à café, réchauds Kisag, radiateurs, armoires de
\ toilettes, pendule, marmites à vapeur Kuhn Duromatic, usten-

siles Kuhn rustic, casseroles, marmites, poêles, etc.
à des prix exceptionnels

Services Industriels >̂ \ f ,̂
Léopold-Robert 20 3JJT "̂
Tél. (039) 22 18 87 /̂\\\

Nous cherchons pour notre atelier de
construction d'outillages plastiques des

mécaniciens moulistes
mécaniciens faiseurs
d'étampes
mécaniciens de précision

qualifiés, possédant de bonnes connais-
sances dans la construction des moules
pour pièces techniques. • »• .

Nous offrons une rétribution mensuelle
en rapport avec les connaissances, ainsi
que de bonnes prestations sociales.

Faire offre, ou téléphoner au (021)
83 25 41 (interne 18, M. Hausmann).

CLEMATEITE S.A.
Fabrique d'objets en matière plastique
1337 Vallorbe

Votre
journal: L'IMPARTIAL

SAUNA CASINO
Avenue Léopold-Robert 32

2e étage
11 jours avant les vacances ! ! !

Profitez du bronzarium ;
\ en cabine :
¦ Toujours les 10 séances + la lie gratuite. Prix modique.

(Il reste encore quelques places).
Se recommande : E. Pelletier

Tél. (039) 22 69 31 tous les jours dès 14 heures. ;

A
PPf j  cherche pour la région

fPUF/fl ¦¦¦ de La Chaux-de-Fonds-
jENbÇfllTC Val-de-Travers

Pour la Vieillesse
assistant(e) social(e)
diplômé(e)
ayant de l'intérêt pour les problèmes de la vieillesse.
Entrée en fonction à convenir.
Conditions et prestations sociales selon barème et statuts
de l'Etat de Neuchâtel.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae jusqu 'au 15
juillet 1980 à:
Comité cantonal de Pro Senectute, case postale 615,
2301 La Chaux-de-Fonds (tél. 039/23 20 20).

Particulier cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds

petit immeuble locatif
de 2 à 4 appartements.
Ecrire sous chiffre CX 17177 au bureau de
L'Impartial.



M. Jean Cavadîni, président
de la ville de Neuchâtel

De gauche à droite, MM. Buhler, Allemann, Bugnon (de dos), Cavadini et Frey
(photo Schneider)

Les cinq conseillers communaux élus
lundi soir par le Conseil général se sont
réunis hier matin pour procéder à la ré-
partition des charges. M. Jean Cavadini
(libéral) assumera la présidence, M.
Rémy Allemann (socialiste) étant vice-
président. Les trois autres membres sont
MM. Claude Frey (radical), André Buh-
ler (socialiste) et Claude Bugnon (nou-
veau, libéral).

Par ailleurs, la répartition des sections
et services communaux enjtre conseillers
est la suivante:

Présidence et chancellerie: M. Jean
Cavadini (suppléant, M. Rémy Alle-
mann).

Finances, Office du personnel, cultes,
service des assurances: M. Claude Bu-
gnon (suppléant, M. André Buhler.

Services sociaux, Instruction pu-
blique: M. André Buhler (suppléant, M.
Rémy Allemann).

Travaux publics, forêts et domai-
nes, sports: M. Rémy Allemann (sup-
pléant, M. Claude Frey).

Urbanisme (qui groupe les services
des bâtiments et de la police des cons-
tructions), police, police du feu, tourisme
et transports, protection civile: M.
Claude Frey (suppléant, M. Jean Cava-
dini).

Services industriels, hôpitaux, af-
faires culturelles: M. Jean Cavadini
(suppléant, M. Claude Bugnon).

Chancelier de la ville: M. Valentin
Borghini (suppléant, M. Jean G. Ba-
doud).

Le Conseil communal a, par ailleurs,
reconduit la délégation composée de
MM. Rémy Allemann et Claude Frey,
pour la N 5, ainsi que la délégation pour
l'aménagement des Jeunes-Rives qui est
également composée de MM. Rémy Alle-
mann et Claude Frey.

Fête cantonale des chanteurs à Chézard-Saint-Martin

Dans la perspective de la Fête cantonale des chanteurs neuchâtelois qui se
déroulera à Chézard-Saint-Martin les 12, 13 et 14 juin 1981, le Chœur
d'hommes du village, associé au Chœur mixte, s'est fixé comme objectif de
créer une œuvre originale intitulée «Saison vole» . Ecrite par M. Henri Fass-
nacht (musique) et Silacci (texte), «Saison vole» proposera aux spectateurs
de faire une excursion musicale et visuelle — à l'aide de diapositives — dans

les quatre saisons qui décorent la vie rurale du Val-de-Ruz.

L 'équipe se «Saison vole», de gauche à droite: MM. Blanchoùd, Silacci, Blàndénier,
Perret, Mme Sandoz, MM. Fassnacht et Veuve. (Photo Inymr-C/iarrère)

Chanter l'automne ou le printemps,
évoquer au passage l'hiver et l'été, voilà
bien un sujet populaire qui conviendra
tant aux chanteurs qu'aux spectateurs.
Car le but du comité d'organisation , pré-
sidé par le dévoué Charles Veuve, est
aussi de promouvoir l'art choral en favo-
risant la rencontre des habitants de Ché-
zard , attirés par ce merveilleux mode
d'expression. Première et heureuse

conséquence de cet effort de création, le
Chœur mixte du village, qui avait mis un
frein à ses activités faute d'effectif suffi-
sant, s'est associé au Chœur d'hommes
pour former une chorale forte d'une cen-
taine de chanteurs, encore renforcés par
des choristes de Dombresson, des Hauts-
Geneveys et de Cemier.

L'an prochain , quand débutera la Fête
cantonale, tout ce petit monde aura mis

au point le spectacle qui demandera ces
prochains mois un travail considérable.

L'apprentissage d'une dizaine de
chœurs a débuté récemment; il se pour-
suivra dès le début de l'automne dans
l'enthousiasme qui a guidé heureuse-
ment les premières répétitions. Par la
suite , outre les problèmes liés à la créa-
tion artistique, d'autres viendront en-
core se greffer, notamment ceux concer-
nant la construction d'une tente capable
d'accueillir 2000 personnes. C'est qu 'il
s'agira d'ériger au-dessus de la scène une
sorte de caisson dont le rôle sera bien
évidemment d'amplifier les voix des 120
chanteurs de «Saison vole». Cette créa-
tion originale comptera dix chants
composés pour chœurs mixtes, chœurs
d'enfants et chœurs d'hommes, associés
à un peti t ensemble instrumental.

Durant le spectacle, les choristes évo-
queront tour à tour la marche du temps,
le travail à la ferme, les facéties d'un ciel
peu clément ou encore les senteurs des
moissons de l'automne. Les différents ta-
bleaux seront précédés de l'intervention
d'un récitant afi n d'assurer un meilleur
enchaînement des saisons. Les auteurs
auront également recours au «visuel» en
projetant sur deux écrans, placés au-des-
sus des chanteurs, les images et scènes
du Val-de-Ruz donnant encore plus de
dimension au spectacle.

Une telle entreprise ne doit sa raison
d'être qu'à l'enthousiasme de ceux qui
l'animent. Sur ce plan , Chézard-Saint-
Martin peut compter sur l'engagement
inconditionnel de sa population qui don-
nera en toute simplicité un spectacle de
qualité, (jjc)

«Saison vole»: chanter les quatre saisons

Soirées d'été 1980 au chef-lieu
L'Office du tourisme de Neuchâtel et

environs (ADEN) a préparé à nouveau
pour les mois de juillet et août un pro-
gramme de divertissements dont la plu -
part auront lieu en plein air.

Le Chœur du Littoral ouvrira la série
le 4 juillet au Quai Osterwald. Le 14 juil-
let, la Chanson Neuchâteloise prendra
la relève et le 16, c'est le groupe pop
Overflow qui s'installera sur le podium.
Le 21 juillet, Tristan Davernis y
commentera ses diapositives consacrées
à la zone piétonne et, deux jours plus
tard, danseurs et musiciens tchèques ré-
véleront de merveilleux aspects de leur
folklore. Le 28, on pourra revivre par le
fi lm (a Fête dès Vendanges 1979 et.fe.30
on découvrira comment «Neuchâtel
s'anime». Le 4 août, un saut en arrière
nous rappellera la Fête des Vendanges
1978 et, de nouvelles diapositives

commentées célébreront, le 7 août, l'ami-
tié entre Neuchâtel et le Valais. Une
deuxième présentation du f i lm  de la Fête
des Vendanges 1979 permettra aux ab-
sents du 28 juillet de se retrouver le 11
août. Le 13 août, retour des vacances, la
Chanson du Pays de Neuchâtel redon-
nera le premier rôle à la musique et le
19, les «Fantaisies neuchâteloises» dessi-
nées par Alex Billeter utiliseront une
dernière fois l'écran.

Il se passera encore autre chose ail-
leurs puisque l'Orchestre de chambre de

, Neuchâtel sera dans la cour du Château
iW'4'8 juillet et le Toyama Yoùth String
VAQ{[çhestra le,£, août .au Temple. du.,Bas-

Salle de Musique cependant que les Sé-
rénades sur l'eau charmeront les passa-
gers du « Ville de Neucliâtel» les 25 juil-
let, 8 et 15 août.

A la suite de la désignation des cinq
conseillers communaux, les personnes
suivantes sont proclamées conseillers gé-
néraux pour la prochaine législature:
MM. Jean-Pierre Streit et Willy Debély,
suppléants de la liste radicale; M. Mar-
cel Neuhaus, suppléant de la liste libé-
rale; Mme Mireille Sinz et M. Gilbert
Stauffer, suppléants de la liste socialiste.

Lors de sa première séance après sa
nomination , le nouveau Conseil commu-
nal a constitué son bureau comme suit:
président, M. Fernand Marthaler; vice-
président, M. Guy Fontaine; secrétaire,
M. Bernard Soguel.

La répartition des dicastères s'est faite
de la façon suivante: M. Fernand Mar-

thaler, Travaux publics; M. Laurent
Krugel, forêts et domaines; M. Guy Fon-
taine, finances, police; M. Bernard So-
guel, bâtiments, urbanisme; M. Jean-
Philippe Schenk, instruction publique,
services sociaux.

Délégations diverses: Comité direc-
teur du Centre de secours et comité di-
recteur de la STEP, M. Jean-Philippe
Schenk. Comité directeur du Centre sco-
laire, M. Guy Fontaine. SAOID, M. Ber-
nard Soguel. Conseil d'administration
du VR sera désigné ultérieurement.
Conseil intercommunal de la STEP,
MM. Fernand Marthaler et Guy Fon-
taine. Culture des champs, M. Fernand
Marthaler. (bz)

Cernier: nouveaux conseillers généraux
et composition du Conseil communal

Pétanque: 10e anniversaire
des Trois Couleurs à Neuchâtel

Le Club de pétanque «Les Trois Cou-
leurs» de Neuchâtel, a organisé récem-
ment un concours international en tri-
plettes sur les seuls terrains mis à la dis-
position par la commune, c'est-à-dire en
bordure de la forêt, au-dessus du chemin
de l'Orée à Neuchâtel. Malgré ce relatif
éloignement, cette manifestation a
connu un succès bien mérité, puisque le
club organisateur fêtait cette année son
dixième anniversaire.

Voici les principaux résultats des
concours:

Concours principal (31 triplettes):
1. André Evard - Hanna Evard - Jean-
Jacques Bonny («La Bricole»); 2. Gérard
Simon - Eric Hummel - Luc Voirol (La
Bricole); 3. Gilbert Weissbrodt - Jacques
Clerc - Pierre Jeanrenaud (La Bleue); 4.
Francis Robert - Georges Coendoz -
Jacky Nussaum (La Béroche).

Concours complémentaire (12 tri-
plettes): 1. Henri Tissot - Rinaldo Drot
- Carmen Droz (Le Col-des-Roches); 2.
Roberto Cuesta - Jean Saturnin - Angèle
Saturnin (Le Pont); 3. Ernest, Fabrice et
Mario Vona.

Concours principal (26 triplettes):
1. André Evad - Luc Voirol - Eric Hum-
mel (La Bricole); 2. Jean Saturnin -
Pierre Aguilar - Jean-Claude Simon (Le
Pont); 3. Louis Schneider - Celestino
Musso - Jean-Pierre Froidevaux (Les
Meuqueux); 4. Alfredo Petese - Angelo
Salvi - Adriano Salvi (Le Verger).

Concours complémentaire (18 tri-
plettes): 1. Henri Tissot - Marcel Vil-
lard - Jean-Pierre Gardet (Le Col-des-
Roches); 2. Serge Bonartici - Jean Cana-
vagia - Mario Vona (mitigé); 3. Gérard
Simon - Jean-Jacques Bonny - Hanna
Evard (La Bricole).

Au Conseil général de Fontaines

Ainsi que nous l'avions annoncé,
les anciennes autorités sortantes de
Fontaines étaient convoquées jeudi
sous la présidence de M. Marcel Graf
et en présence de 13 conseillers géné-
raux, aux fins de présenter et • de
faire adopter les comptes, de l'année
1979. La succession de trois adminis-
trateurs durant l'année avait fait
s'accumuler les retards dans le pas-
sage des écritures. Non seulement, il
fallut se séparer du dernier adminis-
trateur, mais il fallut avoir recours à
une aide extérieure (en l'occurrence
celle précieuse et bénévole d'admi-
nistrateurs de communes voisines),
pour mettre de l'ordre dans les affai-
res et boucler les comptes. Et cela
demanda du temps.

Ce sont ces comptes qui sont présen-
tés, accompagnés d'un rapport détaillé
du Conseil communal. La commission fi-
nancière, par la bouche de M. François
Job, donne connaissance de ses contrô-
les, reprend certains commentaires du
rapport de l'exécutif et conclut en de-
mandant 1 adoption des comptes tels
qu 'ils sont présentés.

Effectivement la lecture des chiffres
n'apporte aucune critique; aucune de-
mande majeure de renseignement ne fut
formulée. Nous donnons, pour notre
part , les conclusions du rapport du
Conseil communal ainsi résumés: «Bien
qu 'en amélioration par rapport au bud-
get, et malgré la suspension des amortis-
si roents légaux, qui ne peut être que pro-
visoire, il n 'a pas été possible d'équilibrer
les comptes de l'exercice 1979. Nous vous
demandons de bien vouloir les approuver
et nous donner décharge.»

Pour plus de clarté, nous relevons que
le déficit était bel et bien de 100.647 fr.
71. Le Contrôle des communes, étant
donné l'état précaire des finances
communales, ordonna la suspension des
amortissements légaux , soit 48.300 fr., ce
qui eut pour effet de ramener le déficit à
53.347 fr. 71, sur un total de dépenses de
921.980 fr. 36.

Il est intéressant de parcouri r le
compte de profits et pertes. On y décou-
vre que les revenus principaux provien-
nent des intérêts actifs, 10.816 fr.; des

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

immeubles productifs, 130.683 fr.; des
impôts, 500.435 fr.; des taxes, 93.210 fr.;
des recettes diverses, 25.505 fr. et de
l'électricité, 58.175 fr.

Quant aux principales charges, elles
sont dues aux intérêts passifs, 132.331
francs; les frais d'administration , 93.648
fr.; l'hygiène publique, 51.210 fr.; l'ins-
truction publi que, 455.269 fr.; les tra-
vaux publics, 67.358 fr.; la police, 18.937
fr.; les œuvres sociales, 58.028 fr.; les dé-
penses diverses, 16.858 fr.; les amortisse-
ments exercice clos, 24.000 fr.

Sans autres commentaires ou remar-
ques, les comptes sont adoptés et dé-
charge est donnée au Conseil communal.
Ainsi se tourne une page peu brillante de
la vie communautaire.

MOTION DUVOISIN
En décembre dernier, M. Roger Du-

voisin avait déposé une motion relative à
l'utilisation de la zone rouge de la Mon-
tagne (région Les Loges - La Vue-des-
Alpes) réclamant:

a) que l'on renseigne la population sur
l'implantation de résidences dans cette
zone et des conséquences qui pourraient
en découler;

b) que la commune se joigne à celle de
Cernier et éventuellement à d'autres qui
nous sont limitrophes;

c) que la commune prenne, dans l'im-
médiat, toutes dispositions utiles pour
éviter le pire dans cette zone protégée.

A l'époque déjà , le Consei l communal
avait pris les devants et avait prié les
services compétents de l'Etat de s'en mê-
ler. M. Fritz Roth donne maintenant sa-
tisfaction au motionnaire; il lit une let-
tre de l'Etat assurant que rien ne pourra
être entrepris sans que les communes in-
téressées en soient nanties et que, pour
l'instant rien ne pourra se bâtir dans la
zone rouge.

La séance se termine par des congratu-
lations des présidents du Conseil général
à l'égard de ses collègues, du Conseil
communal et de tous ceux qui œuvrent
pour le bien de la communauté. Il remer-
cie, en particulier, M. Fritz Roth qui se
retire après une trentaine d'années au
Conseil communal, dont 22 en tant que
président. Celui-ci remercie à son tour
ceux qui l'ont aidé dans sa tâche et il
forma ses vœux les meilleurs pour l'ave-
nir de la Commune et de ses habitants. Il
invita encore les membres des autorités à
boire le verre de l'amitié, (e)

Les comptes adoptes sans aucune critique

Le nouveau et l'anùien signal «stop».

Le 1er janvier 1980, de nombreuses
modifications en matière de législa-
tion routière sont entrées en vigueur,
notamment en ce qui concerne la si-
gnalisation. Sans être révolution-
naire, la nouvelle ordonnance sur la
signalisation routière (OSR) intro-
duit pour les usagers de la route quel-
ques signaux particulièrement impor-
tants, tels que «vitesse minimale»,
«rue résidentielle», «accès aux pié-
tons». En outre, la nouvelle loi intro-
duit le signal «stop» octogonal prévu
sur le plan international. Ce signal
oblige les conducteurs à s'arrêter et à
céder la priorité aux véhicules venant
de droite et de gauche. Le Service
cantonal des automobiles vient de
procéder à une information aussi
large que possible en faisant remar-
quer que plus du tiers des accidents
sont dus à l'inobservation de la signa-
lisation et de la priorité. Il a donc
édité une petite brochure qui est en-
voyée à tous les détenteurs de véhicu-
les, contenant les principales modifi-
cations intervenues, ainsi que quel-
ques règles encore incomprises d'une

partie des conducteurs.

Les nouveaux
signaux routiers
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Le Landeron: le bureau du Conseil général et le
Conseil communal ont été nommés tacitement

Après la surprise des élections où l'on
avait enregistré le succès du parti «Ca-
nette» qui avait d'emblée conquis huit-
sièges en ne présentant que six jeunes
candidats, on attendait avec intérêt la
première séance du Conseil général. En
fait un nombreux public s'était déplacé ,
mais la surprise, c'est qu 'il n 'y a finale-
ment pas eu de surprise: le bureau du
Conseil généra l , le Conseil communal et
la Commission scolaire ayant été nom-
més tacitement, comme si tout avait été
bien programmé. Les jeunes élus du «Ca-
nette» se trouvant trop inexpérimentés
n 'ont pas revendiqué de siège à l'exécu-
tif , ce qui a sans doute bien simplifié les
choses.

Le bureau du Conseil général est cons-
titué comme suit: président: M. Maurice
Maurer (rad.); vice-président: MM. Mi-
chel Mallet (lib .) et Jean-Pierre Haymoz
(can.); secrétaire: M. Serge Donzé
(ILR ); secr. adj . M. Gino Pozetto (soc);
questeurs: Mme Ariette Matthey (lib. )
et M. Henri Mascetti (soc).

Le Conseil communal qui compte dans
ses rangs quatre nouveaux et un ancien ,
s'est constitué sitôt après la séance: pré-

sident et finances: M. Charles Girard
(lib.); vice-président: M. Jean-Marie
Cottier (ILR , ancien); police: Mme Ja-
nine Gass (soc); trav. publics: M. Ber-
nard Greber (rad.); services industriels:
M. Germain Rebetez (lib.).

La commission scolaire comptera 2 li-
béraux: Mme Ariette Matthey et M.
Claude Bregnard ; un socialiste: M. Willy
Dénervaud; 2 «ILR»: Mme Mariette
Mallet et M. Jean-René Bille; 2 radi-
caux: MM. Fred Beutler et Pierre-André
Aellen; 2 «Canette»: Mme Claire-Domi-
nique Girard et M. Philippe Roth. Il
faut noter qu'avant l'élection tacite de la
Commission scolaire, M. J.-R. Jeanneret
(soc.) a donné connaissance d'une lettre
adressée aux partis par une étrangère,
Mme Battiglia , qui souhaitait que, vu le
nombre élevé des enfants étrangers sco-
larisés au Landeron , on se souvienne des
étrangers également au moment du par-
tage des responsabilités , et non seule-
ment pour les appeler à donner leurs
voix au moment des élections. \A; Conseil
se borna à prendre connaissance de cet
avis en constatant que cela concernerait
la commission scolaire elle-même.

Il aura fallu attendre la nomination de
la commission financière et de gestion
pour connaître quelques instants de
«suspense», neuf candidats étant présen-
tés pour sept sièges à pourvoir. Ont été
élus: MM. Maurice Girard et Daniel
Gremaud (lib. ), M. Jean-Robert Jeanne^
ret (soc), MM. Will y Schœr et Francis
Perso/, (rad.), M. Heinz Burkhalter
(ILR) et M. Vincent Aubert (can.).

Après une brève interruption de
séance demandée par le groupe ILR qui
avait vu un de sas candidats évincé en
compagnie d'un candidat can., les autres
commissions ont été nommées sans diffi-
cultés, si l'on excepte une escarmouche
opposant socialistes et libéraux.

En résumé, les électeurs qui avaient
cru miser sur le parti «Canette» pour ap-
porter quelque bouleversement immé-
diat s'étaient trompés. I^e part i des jeu-
nes a pour l'heure respecté la première
partie de son programme électora l «s'in-
téresser à la politique locale» , se réser-
vant sans doute de reprendre la seconde
partie, «le développement de la culture
du houblon», par un printemps moins
pluvieux, (chm)
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Nous cherchons

personnel
féminin

pour travaux propres en
atelier.

Se présenter à
Générale Ressorts SA
rue Numa-Droz 158
1er étage
tél. (039) 23 24 81.
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Garages + Constructions ;

Toutes dimensions et exécutions pour dépôts et locaux
universels!Selon désir, isolès/chauflables, avec portes, j
fenêtres, auvents etc. Nous construisons en béton, Eter-t
nit . acier et bois. Pour montage soi-même ou rendu 1
clé en main! Demandez nos prospectus gratuits! [
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A VENDRE au plus offrant

ATELIER
DE TERMINAG E
avec chaînes.
Demandez la liste du matériel.
Téléphone (066) 66 26 84

DEMAIN §É|

10% I
dans les IHVW

DROGUERIES ¦
(articles rég lementés et nets i!S| r̂exceptés ) ^̂ r

PubBdté
intensive-
PubKcHé

par
annonces.

Le service de l'infirmière visitante et dépôt sani-
taire de Tramelan et Mont-Tramelan

cherche dès le 1er septembre ou date à convenir uhe

INFIRMIÈRE
en soins généraux
intéressée à l'extension des soins extra-hospitaliers.

Renseignements auprès de M. A. Bigler, tél.
032/97 51 41.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

CHEF HORLOGER
capable de diriger un atelier de terminaison. Ce poste
nécessite une bonne formation tant en ce qui concerne
le mouvement que le posage de cadrans et l'emboîtage.

HORLOGER
visiteur décotteur avec si possible des connaissances
des mouvements quartz.

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses pour différents travaux en
atelier.

Faire offres ou téléphoner à :

Girard-Perregaux S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 68 22, interne 275. !

v/|çA /^"J Par exemple: UNISEF TC 85 LM
f <Q# y radio 3 ondes (OUC mono et stéréo, OM, OL) réglage de—̂ Ŝ tonalité, silencieux entre les stations + lecteur de
»-«/2 cassettes stéréo autoreverse avec marche avant et

A J^̂  arrière rapides

au lieu de WM * " ^-- 4
^^^^^^^^^r^^^^i

f bvwi V et 13 autres modèles

^^^̂ ^̂ ^^ combinés PIONEER, SHARP
i ^^̂ ^^  ̂ PANASONIC au prix les plus bas !

« mf* \ EN CADEAU :
i iSHr B cette pratique lampe «auto-camping» avec aimant de
V gî*  ÊÊ fixation et fiche allume-cigare au bout d'un câble
miOT ML m̂ déroulable de 3,6 m. avec chaque

«Ĥ  ̂ *̂ MlMÉ̂  ̂ auto-radio combiné (jusqu'à épuisement) M̂̂ ^̂ ÊÊ

URGENT cherchons

DAME
pouvant donner leçons de français et alle-
mand à jeune fille de 15 ans (2 heures par
jour).

Prendre contact par téléphone au (039)
3111 74

Nous cherchons

personne
aimant les animaux
pour s'occuper - contre rétribution - d'un
jeune chat pendant la période des vacances
horlogères. BONS SOINS EXIGÉS.

Tél. (039) 23 73 25



Bilan positif au Football-Club Tramelan
C'est dans un bel esprit sportif que s'est déroulée l'assemblée

générale du Football-Club Tramelan qui réunissait outre plus de 60
membres, plusieurs membres d'honneur dont M. Otto Châtelain, prési-
dent d'honneur et M. Roland Choffat, maire. Cette assemblée a permis
au dynamique président M. Otto Tanner de faire le point de la situation
et le bilan de la dernière saison qui peut être considéré comme positif.
Rédigé et lu par M. Max Chappuis, le procès-verbal, bien détaillé, a été
accepté avec remerciements. Il en a été de même avec les Comptes que
présentait Mlle Kiinzler, comptes qui bouclent favorablement.

MM. Otto Tanner, président (au centre) avec à droite Bertrand Doutaz, entraîneur et
à gauche le nouveau membre d'honneur Albert Affolter (responsable dé la section

juniors)

M. Otto Tanner, président depuis cinq
saisons, retraça l'activité écoulée et fit le
bilan de la dernière saison. Il dit toute sa
satisfaction en ce qui concerne le plan
sportif , et cela pour les sept équipes en-
gagées, soit trois actives, trois juniors et
une vétéran. C'est aussi avec un réel
plaisir qu 'il parla du terrain d'entraîne-
ment dont les premiers travaux sont
déjà bien avancés.

Pour l'équipe fanion , après un premier
tour excellent, le second fut plus pénible,
mais l'avenir peut tout de même être en-
visagé avec optimisme. La seconde garni-
ture est arrivée première de son groupe
et a raté de très peu sa qualification pour
le groupe dit fort. La troisième équipe
active réunit un mélange d'anciens
joueurs et de jeunes sportifs qui sans
trop d'ambitions manifestent un réel
plaisir à jouer.

Pour les trois équipes juniors, le cham-
pionnat fut bon et sans histoire grâce à
un grand dévouement des responsables
de cette section. L'équipe des vétérans
s'est distinguée, puisqu'elle a été sacrée
championne jurassienne. M. Tanner rap-
pela encore les manifestations annexes
organisées au cours de l'exercice et ter-
mina son rapport en remerciant chacun
pour le travail effectué. Il manifesta en-
core le désir de se retirer de la présidence
après avoir donné le meilleur de lui-
même durant cinq saisons consécutives.

RAPPORTS DES ENTRAÎNEURS
S'exprimant ensuite les différents en-

traîneurs et responsables afin de faire le
point de la situation poui leurs équipes
respectives. On entendit ainsi M. Ber-
trand Doutaz (équipe fanion); Jacques-
André Choffat (2e équipe), Albert Affol-

ter (section juniors), Bruno Lattoni (vé-
térans).

NOMINATIONS ET MUTATIONS
Quelques démissions ont été enregis-

trées qui sont compensées par deux nou-
velles admissions. Avec ces mutations,
l'effectif du club se situe aux environs de
200 adhérents, dont 140 licenciés y
compris les juniors. Afin de récompenser
deux membres qui ont fait énormément
pour le FC, M. Otto Tanner a eu le plai-
sir de décerner le titre de membres
d'honneur à MM. Albert Affolter, prési-
dent de la section juniors et Maurice Bé-
guelin, président de l'Amicale.

Au comité, quelques mutations ont été
enregistrées. Toutefois, M. Tanner, pré-
sident qui n 'a pas trouvé de remplaçant,
assumera encore une année l'intérim de
la présidence. Le comité est constitué
comme suit pour la prochaine saison:
président, Otto Tanner; vice-président,
Gérald Vuilleumier; secrétaire, Max
Chappuis; caissier, Thierry Vuilleumier;
membres, Bruno Catoni , Pierre-André
Rossel, Albert Affol ter, Albert Vou-
mard; vérificateurs des comptes, MM.
Raymond Vuilleumier, Pierre-André
Hasler, Remo Losio et Gérard Perrin.

Entraîneurs, Ire équipe, Bertrand
Doutaz; 2e, Jacque André Choffat; 2b,
Pierre-André Vuilleumier; Commission
des juniors, Albert Affolter; représen-
tant du FC à la commission de la Place
des sports, Walter Rohrbach; cantinier,
Roger Rossel; délégué à l'UST, Jacques
André Choffat.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
En plus des équipes engagées dans le

championnat , diverses manifestations
seront misas sur pied: le tournoi interfa-
briques qui a eu lieu dernièrement, le
tournoi à six joueurs prévu les 16 et 18
août au Cemil, la soirée du 1er janvier et
bien sûr l'achèvement des travaux du
terrain d'entraînement. Signalons enfin
qu'une maison de sport de la Place
offrira les maillots de l'équipe fanion
pour la prochaine saison.

Enfin , le président lança un appel à
tous ceux qui se sentent attirés par l'ar-
bitrage afin de renforcer les rangs des di-
recteurs de jeu qui sont actuellement in-
suffisants. Il s'adressa aussi aux parents
des juniors afin que ceux-ci apportent
leur collaboration lors des déplacements
en voiture, (texte et photo vu)

La Fête des promotions 1980 démarre
Pour une durée de quatre jours

Pour ne pas faillir à une tradition lo-
cale bien établie, les élèves, le corps en-
seignant et les responsables ont prévu
d'organiser une Fête des promotions en
1980. Les festivités débuteront aujour-
d'hui et prendront f in  samedi matin avec
le traditionnel cortège à travers les rues
principales de Saint-Imier. Quatre jours
durant lesquels l'animation ne man-
quera pas du côté des écoles et sur les
terrains de sport accueillant les élèves
pour des joutes qui s'annoncent particu-
lièrement serrées. Reste à souhaiter que
les conditions météorologiques s'amélio-
reront quelque peu d'ici samedi.

Ce sont les joutes sportives qui donne-
ront le coup d'envoi, ce matin dès 8 heu-
res, à la Fête des promotions 1980. Ce
soir, un concert des élèves des Ecoles
primaire et secondaire sera donné à la
Salle de spectacles dès 20 heures. Au
programme figurent des chansons de Fé-
lix Leclerc, de Boris Vian, de Jean Fer-
rat, Gilles, Bob Dylan et Yves Duteil.
Tous les parents sont cordialement invi-
tés à assister à cette soirée dont l'entrée
est libre.

Durant toute la journée de je udi, les
joutes sportives continueron t tant dans
les halles de gymnastique que sur le ter-
rain de la Fin-des-Fourches. Un match
de football est même prévu entre les étu-
diants de l'Ecole de commerce et les pr o-
fesseurs dès 17 heures. Dans les petites
classes,' des divertissements sont prévus
en cours de journée. L'aida de l 'Ecole
primaire sera le théâtre de la clôture
vendredi matin à 10 heures, alors qu 'à
10 h. 15, à la Salle de spectacles, c'est
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier qui
mettra un terme à l'année scolaire. Dans
cette même salle, mais à 17 heures,
l'Ecole secondaire et l'Ecole supérieure
de commerce en feront de même.

En principe, si le temps le permet, la
Fête des promotions 1980 se terminera
en apothéose samedi matin dès 10 heu-
res avec un cortège auquel par ticiperont
le Corps de musique, la Fanfare de Ville-
ret et tous les élèves des différentes éco-
les. Relevons encore que le samedi matin
dès 8 h. 15, le N " de téléphone 180 ren-
seignera sur le déroulement de la mani-
festation. Laurent GUYOT

Pas d ascension en 1re ligue
Les basketteurs en assemblée générale

Dernièrement, le BBC St-Imier était
réuni en assemblée générale. Présidée
par M. Régis Monnier, l'assemblée a
réuni 20 membres sur un effectif total de
30.

Le président ouvrit la séance en re-
merciant les membres présents avant de
passer la parole au secrétaire pour la tra-
ditionnelle lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, puis la correspon-
dance. On en arriva alors au chapitre des
admissions et démissions. Le club doit
malheureusement enregistrer quatre dé-
parts de membres quittant la région, dé-
parts qui ne pourront être compensés
par de nouvelles arrivées.

Dans son rapport, le président Mon-
nier remercia les membres qui ont œuvré
au cours des différentes manifestations.
Il félicita ensuite les joueurs des deux
équipes seniors pour les brillants résul-
tats obtenus, à savoir le 3e rang pour St-
Imier II qui évolue en 3e ligue, et le titre
de champion de 2e ligue pour la pre-
mière. Félicitations également M. Phi-
lippe Parsy qui évolue en première
équipe et qui a remporté le classement
du meilleur buteur de 2e ligue.

Le caissier quant à lui releva la dimi-
nution de fortune provoqué par l'exer-
cice écoulé, les rentrées du match au
loto, des membres protecteurs et des co-
tisations ne sont . pas parvenues à
compenser les sorties pour frais de salle,
de championnat, d'arbitrage et de dépla-
cements. C'est pourquoi il demanda à
tous de faire un effort particulier pour
recruter de nouveaux membres protec-
teurs.

Des rapports des divers entraîneurs,
relevons ia satisfaction générale quant
aux résultats, avec toutefois quelques pe-
tites ombres au tableau pour ce qui est
de l'assiduité aux entraînements en fin
de championnat, et de certaines incom-
patibilités d'humeur qui ressortent trop
facilement pendant les matchs. Du côté
junior, le responsable actuel M. Olivier
Trummer sera remplacé par MM. Edgar
Donzé et Pierre Schnegg puisqu 'il effec-
tuera son école de recrues cet été. L'ef-
fectif des juniors est toujours insuffisant.

Le club mettra sur pied au cours de
l'année 80 diverses manifestations, no-
tamment un tournoi senior le 14 septem-
bre, la Coupe défi au mois de septembre
et le match au loto.

DISTRICT DE COURTELARY

40.000 francs pour la rénovation du collège
A l'assemblée communale de Cormoret

Récemment les citoyennes et citoyens
de Cormoret se sont réunis en assemblée
municipale pour examiner les comptes
de l'exercice 1979, ratifier l'adhésion de
la commune à la Communauté scolaire
des Près-de-Cortébert ainsi que pour
élire deux représentants au sein de la
Commission de l'Ecole secondaire de la
Communauté de Villeret-Cormoret et
Courtelary. En présence du quinze pour
cent des ayants droit, il aura fallu un
peu moins de deux heures au président
M. Gilbert Ogi pour épuiser l'ordre du
jour. Aucune surprise n 'a été enregistrée
au cours des délibérations.

Pour la première fois, il appartenait
au nouveau président des assemblées, M.
Gilbert Ogi, de diriger les débats. Sa tâ-
che devait être facilitée par la discipline
de tout un chacun.

L'approbation des comptes commu-
naux 1979 et de ceux concernant la
Communauté scolaire secondaire ne don-
nèrent lieu à aucune discussion. Les ci-
toyens avaient d'ailleurs tout lieu d'être
satisfaits puisque l'exercice bouclait avec
un excédent de produit de 52.000 fr. Ce
montant a été affecté pour sa plus
grande part à la rénovation du collège.
Une proposition d'un citoyen visant à
utiliser la totalité du bénéfice à l'aména-
gement d'un chemin ne passa pas le cap
du législatif communal. 40.000 fr. seront
déposés sur un fonds spécial créé en vue
de la rénovation du collège. Le solde de

12.000 fr. servira à l'étude d'un plan
d'aménagement communal.

DES CRÉDITS ACCEPTÉS
A l'unanimité, l'assemblée accorda les

crédits nécessaires à l'établissement d'un
plan d'aménagement et d'un règlement
de construction communal.

Simple formalité également que
l'adhésion de la commune à la Commu-
nauté scolaire des Prés-de-Cortébert. M.
Charles Ganguillet fils a été élu pour sié-
ger en tant que délégué au sein de la
communauté. En ce qui concerne les no-
minations au sein de la Commission de
l'Ecole secondaire de la Communauté
des communes de Courtelary-Cormoret-
Villeret, il aura fallu deux tours de scru-

tin pour élire les représentants. Mais au-
paravant, des remerciements ont été
adressés à M. André Germann pour ses
18 ans d'activité au sein de la commis-
sion. En plus de M. Charles Ganguillet
fils réélu au premier tour, les partici-
pants ont désigné Mme Anne-Marie
Monney parmi les quatre candidatures.

(lg)

Renan: départ d'une institutrice
Le temps de dimanche dernier, jour

des promotions à Renan, était de cir-
constance: une mélancolie certaine pla-
nait sur cette fête des jeunes. Mlle Ro-
lande Crevoisier prenait officiellement
congé de ses élèves, de ses collègues et
des autorités pour jouir de la retraite.

La pluie continue avait obligé la
Commission d'école, qui traditionnelle-
ment organise les promotions, à suppri-
mer le cortège et à convier tout le monde
au Temple. Les productions des élèves-

trompettes, de la fanfare et des classes
du village encadrèrent les lectures bibli-
ques et le prêche pastoral. Dans le rap-
port de M. Kramer, président de la
Commission scolaire, les auditeurs pu-
rent puiser quelques faits essentiels de la
vie scolaire de cette dernière période.
Puis M. Kramer remercia Mlle Crevoi-
sier qui arrive au terme d'une vie péda-
gogique bien remplie par 41 années de
dévouement à ses innombrables gosses
qu'elle contribua à instruire et à former.
De cette belle carrière, 31 ans se pas-
sèrent à Renan et c'est une élève de la
première volée qui remit à son ancienne
institutrice le cadeau de la Commission
scolaire, tandis que la dernière classe
qu'elle va quitter l'entourait et la fleuris-
sait. M. Vuilleumier, maire, remercia et
félicita également Mlle Crevoisier au
nom de la commune en relevant qu'elle
fit partie du Conseil quelques années en
s'occupant des œuvres sociales. Enfin M.
Borruat, président de la section des En-
seignants bernois du district releva les
grands mérites pédagogiques de sa col-
lègue et rappela qu'elle fut six ans se-
crétaire de la section. Puis, comme ses
devanciers, il remit une attention au
nom des collègues du district et souhaita
à Mlle Crevoisier un grand nombre d'an-
nées de pleine liberté et de bonne santé.

Après la ' cérémonie du Temple, une
foule envahit la salle de spectacles pour
le concert de la fanfare et jus que vers 18
heures les tables furent toutes occupées,
pour le plus grand bien du Fonds des
courses scolaires, (ba )

Corgémont: la doyenne du district
de Courtelary fête ses 102 ans

Deux années se sont écoulées déjà , de-
puis que Corgémont pouvait s'énorguel-
lir de posséder sa centenaire.

Aujourd 'hui en ef fe t , Mme Hélène
Giàuque, née Conrad, marque une se-
conde année de plus dans le nouveau siè-
cle d'existence qu 'elle inaugurait en
1978.

Avec le naturel des personnes qui ont
la foi et mettent leur confiance en l'ave-
nir, cette vénérable citoyenne aborde
maintenant sa 103e année.

Si Mme Hélène Giauque a vu un peu
ses forces faiblir au cours des derniers
mois, elle n 'en témoigne pa s moins d'un
degré de vitali té lui permettan t de béné-
ficier de la grâce rare de dépasser aisé-
ment la centaine d'années. Elle est aussi

et ceci mérite d'être mentionné, la
doyenne des habitants du district de
Courtelary.

La population de Corgémont forme
des vœux pour sa plus-qu e-centenaire et
lui souhaite de jouir longtemps encore de
ce que la vie peut offrir à une personne
qui a vu s 'écouler les unes après les au-
tres dix décennies apportant avec elles
un éventail d'événements quelquefois ré-
jouissants, parfois aussi sévères et
cruels.

C'est le maire, M. Fernand Wirz et M.
François Grosclaude, responsable des
œuvres sociales qui apporteront à Mme
Hélène Giauque le message des autorités
communales, accompagné d'une modeste
attention de la municipalité, (gl)

• TRAMELAN • TRAMELAN • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

Pour cause de vacances
*« ¦ ¦¦ ¦ r '

Pour cause de vacances, le bureau mu-
nicipal de Cormoret sera fermé du lundi
14 juillet au vendredi 25 juillet 1980.
(comm.)

Bureau municipal Terme

Un jeune cyclomotoriste a heurté,
hier vers 17 heures sur la route can-
tonale à Saint-lmier - à la hauteur de
la place du Marché — une voiture.
Projeté au sol, l'infortuné pilote du
«deux-roues» a été conduit à l'hôpital
légèrement blessé. Après avoir reçu
des soins, il devait pouvoir regagner
son domicile. Les dégâts à la voiture
s'élèvent à quelque 1300 francs. La
police cantonale de Saint-lmier a
procédé au constat, (lg)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Cyclomotoriste blessé

Le futur cachet touristique postal pour le
bureau postal de 2610 Mont-Soleil, qui

sera émis en mi-octobre 1980

Tourisme et philatélie font parfois bon
ménage: l'exemple de la citée d'Erguel
est probant. En effet, à l'initiative du
Club philatéli que imérien, d'entente avec
la municipalité et les PTT, un cachet
touristique postal sera émis pour le bu-
reau de poste de: 2610 Mont-Soleil, pour
mi-octobre 1980.

Dû au talent éminent de Mme Maryse
Linder-Cattin de Villeret, ce dernier sera
représentatif de notre région avec son
vénérable funiculaire Saint-lmier -
Mont-Soleil, inauguré en 1903 et dont la
pente moyenne est de 60% .

A cette occasion, une enveloppe
spéciale (couleur) sera émise. Cette der-
nière a été dessiné par M. Henri Aragon,
artiste peintre local.

Mont-Soleil ne mourra pas... Alors que
l'on apprenait dernièrement la décision
du Conseil d'administration du Sport-
Hôtel de Mont-Soleil de vendre son im-
meuble suite à certaines difficultés fi-
nancières, Mont-Soleil restera toujours
le reflet d'une station de repos, de grand
air et de sport. Le futur cachet touristi-
que postal en sera une preuve de vitalité
et non moins une carte de visite voya-
geant par le monde. Difficultés passa-
gères: Mont-Soleil, jadis station visitée
et renommée (podium de saut des
Eloyes, Pension Grand-Hôtel, de Mont-
Soleil, Hôtel-Pension Mont-Repos, Hô-
tel Beau-Séjour, etc..) Mont-Soleil vivra
et revivra...

Lt Club philatélique imérien, par son
petit apport , montre l'exemple... à sui-
vre.

(fc )

En fin de séance, M. Edgar Donzé a
fait part à l'assemblée de sa décision
d'arrêter l'arbitrage.

La partie officielle ainsi terminée, un
point important dut néanmoins encore
être débattu entre les membres concer-
nés: l'ascension de la première équipe en
première ligue.

Il y a deux ans déjà , St-Imier I en
remportant le championnat de 2e ligue
s'était trouvé devant la possibilité d'être
promu en Ire ligue nationale. Il faut pré-
ciser que le nombre des équipes de Ire li-
gue étant toujours insuffisant , il n 'y a
pas de poule de promotion , le champion
cantonal pouvant accéder directement à
la division supérieure.

A l'époque, le club avait pris la déci-
sion de renoncer à l'ascension pour les
motifs suivants: effectif de la première
insuffisant, relève insuffisante ou inexis-
tante, problèmes financiers.

Après plus d'une heure de débats pas-
sionnés entre les membres de l'équipe fa-
nion, il ressort que la majorité des
joueurs aspirent à tenter la promotion ,
mais que l'effecti f de l'équipe est infé-
rieur à dix joueurs, qu 'aucun junior n 'est
susceptible de venir augmenter cet effec-
tif , que les problèmes financiers subsis-
tent, et que le club se trouverait dans la
nécessité, en cas d'ascension, de trouver
un nouvel entraîneur.

Il n'est dès lors pas surprenant qu 'au
moment de passer au vote, au grand dé-
sapointement des plus jeunes, le non
l'emporta largement. Ainsi , pour au
moins encore une saison, St-Imier I évo-
luera en 2e ligue, (jz)

Tourisme et philatélie:
un heureux mariage...



Une approbation jurassienne nuancée
Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons

«Nous estimons dès lors que la nouvelle répartition des taches entre la
Confédération et les cantons doit être étudiée en parallèle avec une refonte
complète des principes régissant la péréquation financière tant verticale
qu'horizontale, marquée notamment par une recherche de nouvelles clefs de
répartition. Quant à la réduction ou à la suppression des subventions fédéra-
les liées à la répartition des tâches, elle doit se faire de manière à offrir aux
cantons faibles une période d'adaptation plus longue.»

Il s'agit là d'un passage essentiel de la réponse, envoyée hier par le
Gouvernement jurassien, à la consultation fédérale portant sur la nouvelle
répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. Le canton du
Jura souscrit entièrement à l'idée et au principe.

L'approbation du Collège gouvernemental et des différents partis est
cependant nuancée en raison des modalités trop abruptes de l'exécution et
du climat entourant sa promulgation.

Hier matin , le chef du Département
de la justice et de l'intérieur, M. Pierre
Boillat , accompagné de M. Pétermann,
juriste au Service juridique de l'Etat ju-
rassien , ont commenté la réponse au
cours d'une conférence de presse.

Il y a lieu de relever que cette consul-
tation fait suite au dépôt du rapport ef-
fectué par une commission d'étude.
Cette dernière avait été constituée après
l'acceptation par les Chambres fédérales
d'une motion du conseiller national Ju-
lius Binder en 1973. Les premières pro-
positions seront suivies d'un autre «pa-
quet» tout aussi important. Il n 'en de-
meure pas moins que les premiers chan-
gements n 'interviendront pas avant cinq
ans en raison des réformes constitution-
nelles et des adaptations législatives à
effectuer.

LA DÉVALORISATION DU RÔLE
DES CANTONS

Dans ses explications, M. Pierre Boil-
lat insista sur l'empirisme régnant ac-
tuellement dans la répartition des tâches
entre les différentes collectivités publi-
ques. «De plus en plus, on assiste à une
dévalorisation du rôle des cantons qui
sont en train de devenir de véritables or-
ganes décentralisés de l'administration

fédérale. La législation fédérale, trop dé-
taillée, qu 'il ne leur reste qu 'à appliquer,
les subventions octroyées sous réserve
des conditions posées par l'Etat central
et la forte tendance à la centralisation
du pouvoir sapent en effet, peu à peu,
l'autonomie des cantons.»

L'enthousiasme jurassien a cependant
été tempéré par le fait que le processus
de répartition politique des tâches s'ins-
crit dans un contexte d'assainissement
des finances fédérales et de répartition
financière des charges.

Pour le canton du Jura, la facture de-
vrait se situer à quelque 5 millions de
francs soit, par tête d'habitant , un mon-
tant de 73 fr. 30. Or il s'agira d'ajouter
encore une somme estimée entre 5 et 7
millions de francs à la suite des mesures
prévues pour assainir les finances fédéra-
les.

DE L'EXÉCUTION DES PEINES
À LA SANTÉ PUBLIQUE

Les principaux changements inter-
viendraient dans six secteurs différents.
L'accroissement des charges cantonales
en ce qui concerne l'exécution des peines
est estimé à 105.000 fr. En matière de
protection civile, la réduction des presta-
tions fédérales atteindrait 447.000 fr. En

ce qui concerne l'enseignement, la gym-
nastique et le sport , la réduction des
transferts de la Confédération s'élèverait
à 1.724.500 fr. A elle seule, la réduction
des subventions fédérales aux bourses
d'étude serait égale à 1,51 million de
francs.

La sécurité sociale entraînerait une
surcharge de 2,54 millions alors que les
parts cantonales en matière de santé pu-
blique augmenteraient de 100.000 fr. En-
fin la réduction des subventions pour la
chasse et protection des oiseaux se mon-
terait à 5000 francs.

Dans ses conclusions, le collège gou-
vernemental explique que son approba-
tion n'est toutefois pas sans réserve.
Pour se prononcer définitivement, il at-
tend le second paquet de nouvelles ré-
partitions des tâches qui englobera no-
tamment l'organisation de la défense na-
tionale. De plus il propose un renforce-
ment de la péréquation financière et de-
mande une période de transition - parti-
culièrement importante pour le Jura -
afin de lui permettre de rattraper le re-
tard accumulé dans le domaine des équi-
pements et des infrastructures.

Laurent GUYOT

Cérémonie des promotions à l'Ecole supérieure de commerce
Vendredi après-midi , l'Ecole supé-

rieure de commerce de Delémont a
mis fin à son année scolaire, à l'occa-
sion de la. traditionnelle cérémonie
des promotions. Parmi les personnes
qui avaient répondu à l'invitation de
la direction de cet établissement sco-
laire, on remarquait la présence de
MM. Willy Jeanneret, expert fédéral
de TOFIAMT; André Biedermann,
conseiller communal; Jean-Pierre
Lopinat, président de l'Association
des anciens élèves. Les membres de
la commission étaient également
présents avec, à leur tête, M. Marcel
Bréchet, président de cet organe.

Dans son rapport , M. Germain Donzé,
directeur, déclara notamment que l'an-
née scolaire qui vient de s'écouler pou-
vait être qualifiée de bonne, au plan pé-
dagogique; toutefois, il n 'en a pas été de
même en ce qui concerne son fonctionne-
ment. En effet , dès la rentrée du mois
d'août dernier, l'Ecole supérieure de
commerce a été confrontée à de sérieux
problèmes.

Il y eut tout d'abord les difficultés
concernant les locaux, et ceci à la suite
de l'ouverture d'une nouvelle classe.
Mais grâce à la compréhension du direc-
teur de l'Ecole normale et de culture gé-
nérale, une solution provisoire a pu être
trouvée en installant deux, voire trois
classes de l'Ecole de commerce dans les
pavillons de l'Ecole normale. Cependant,
l'enseignement peut y être dispensé dans
des conditions tout juste suffisantes.
L'ennui le plus grave est le déplacemen t
fréquent des maîtres et des élèves, qui
perturbe considérablement les leçons.
Aussi est-il urgent , toujours selon M.
Donzé, d'envisager la construction d'un
bâtiment ou la surélévation de l'édifice
de la rue de l'Avenir. Une telle solution
permettrait non seulement de résoudre
les problèmes de l'Ecole supérieure de
commerce, mais également ceux de
l'Ecole professionnelle artisanale et de
l'Ecole professionnelle commerciale, qui
souffrent également d'une pénurie de lo-
caux.

COMPOSITION
DE LA COMMISSION SCOLAIRE

Par la suite, M. Germain Donzé re-
mercia l'ancienne Comission de surveil-
lance qui avait grandement facilité sa tâ-
che. De plus, il donna connaissance de la
nouvelle commission, qui sera composée
des personnes suivantes: M. Marcel Bré-
chet , président; Mlle Mariette Brul-
hardt, Mmes Josiane Christe, Ginette
Maître , Denise Rottet. MM. Jean-Luc
Vautravers, Hubert Bouille, Francis
Tschopp et François Beucler.

Parm i les nombreux problèmes que la
commission aura à traiter figure en
bonne place, poursuit encore M. Donzé,
la question de la maturité. Actuellement,
l'Ecole supérieure de commerce envoie
21 élèves aux cours de préparation à la
maturité qui sont donnés au Lycée can-

tonal , soit six élèves de troisième et 15
élèves de deuxième. Or, il semble que le
Lycée cantonal veuille reconsidérer l'ac-
cord qui lie Delémont et Porrentruy et
qui fonctionnait parfaitement jusqu'ici.
C'est une affaire à suivre, précisa encore
le directeur delémontain.

DISTRIBUTION DES DIPLÔMES
Président de la Commission de surveil-

lance, M. Marcel Bréchet remit les diplô-
mes aux élèves suivants:

Mention très bien: Michel Joray
(Delémont), Jacqueline Maire (Reconvi-
lier), Pascal Voyame (Bassecourt), Ca-
therine Fischer (Moutier), Jacques Si-
mon (Bassecourt), Christian Kohler (De-
lémont), Maurice Altermatt (Courfai-
vre), Jean-Marc Frossard (Delémont),
Olivier Jolidon (Courfaivre), Christine
Leuenberger (Moutier), Brigitte Studer
(Delémont).

Mention bien: Françoise Bouduban
(Delémont), Chantai Chappuis (Deve-
lier), Isabelle Christe (Moutier), Laurent
Christe (Bassecourt), Fabienne Dévan-
théry (Moutier), Erika Di Giovanni (De-
lémont), Clotilde Dominé (Courcha-
poix), Claudine Domon (Bassecourt),
Marie-Ange Garcia (Courroux), Angela
Gennariello (Delémont), Murielle Mar-
quis (Mervelier), Nicolas Montavon
( Porrentruy), Francis Morel (Courren-
dlin), Marie-Jeanne Némitz (Moutier),
Jocelyne Rais (Delémont), Pascal Valley
(Aile), Pierre Veya (Saint-Brais), Eric
Vonlanthen (Courroux).

Diplôme assez bien: Denise Camen-
zind ( Develier), Thierry Corbat (Delé-
mont), Olivier Jeannerat (Moutier), Jo-
celyne Piquerez (Epauvillers). (rs)

DISTRICT DE DELÉMONT

Stabilité dans le trafic des voyageurs
Assemblée générale des actionnaires des CJ à Saignelégier

«Permettez-moi de déclarer avec
beaucoup de satisfaction que la
compagnie des CJ entretient d'excel-
lents rapports avec la Confédération
et les trois cantons du Jura, de
Berne, et de Neuchâtel. D'autre part,
la mutation survenue à la direction
ne modifie en rien la > politique de
l'entreprise, qui se veut au service
des régions desservies par nos li-
gnes».

Il devait s'agir là des premières pa-
roles prononcées par le directeur des
Chemins de fer du Jura, M. André
Merlet (Tavannes), lundi après-midi
au cours de l'assemblée générale des
actionnaires de la compagnie.

Quant au président du Conseil
d'administration , M. François Merte-
nat, chef du Département de l'envi-
ronnement et de l'équipement de la
République et canton du Jura, il re-
leva les deux éléments essentiels de
l'exercice 1979, à savoir: l'entrée en
souveraineté du 23e canton, et le dé-
part de M. Jean von Krenel, remplacé
à la direction par M. Merlet.

Relevons encore que le trafic des
voyageurs s'est avéré stable alors
que le déficit a diminué de quelque
240.000 francs.

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires des Chemins de fer du Jura
s'est tenue à Saignelégier, lundi après-
midi. 23 actionnaires représentant
102.738 actions sur les 108.500 ont as-
siisté à cette réunion présidée par M.
François Mertenat. Les six points de l'or-
dre du jour ont été rapidement passés en
revue.

Suite à une question du député-maire
Denis Bolzli (Muriaux), les responsables
des CJ ont expliqué l'introduction des
horaires cadencés prévue dans la nou-
velle conception des horaires.il n 'en de-
meure pas moins que cette innovation
représente de grosses difficultés, en rai-
son de la conception du réseau sur lequel
se trouvent 11 points de jonction.

UN RÔLE D'ÉPINE DORSALE
Dans son rapport adopté sans discus-

sion, M. Merlet devait définir le rôle po-
litique, économique et social des Che-
mins de fer du Jura. «Sans égard aux
frontières cantonales, la compagnie doit
aménager et maintenir de bonnes condi-
tions de transport entre les ,différentes
régions coihme avec les 'réseaux du reste
de la Suisse et des pays 'environnants'.
Dans ce sens, les CJ représentent une
épine dorsale à l'intérieur du nouveau
canton».

L'orateur précisa aussi les quatre tâ-
ches essentielles des CJ, à savoir:
¦ conserver le rôle d'épine dorsale

des transports;
¦ intensifier les bonnes correspon-

dances vers les centres de Bienne, Saint-
lmier, Tramelan, La Chaux-de-Fonds,
Delémont, Porrentruy et les Franches-
Montagnes pour le trafic professionnel
et d'études;

¦ simultanément, comme la zone
desservie constitue le poumon d'air pur
et de délassement des centres urbains
avoisinants, l'offre doit comprendre
aussi des mesures permettant de satis-
faire ces demandes;
¦ constatant l'augmentation du tra-

fic marchandises, l'objectif dans tous les
cas est de maintenir le trafic, mais aussi
d'être prêts à assurer le transport d'un
tonnage encore plus élevé.

DÉFICIT EN BAISSE
Fin 1979, le bilan des CJ se chiffrait à

plus de 25 millions de francs. Le déficit
enregistré dépassait les 4,2 millions de
francs même si, sans tenir compte des
subventions, il avait diminué de 240.000
francs par rapport à 1978.

Dès 1982, un programme d'investisse-
ments de 22 millions de francs sera ap-
pliqué. Ce montant devra être réparti
entre la Confédération et les cantons du
Jura, de Beme, de Neuchâtel. D'après
M. Merlet «ce sont le renouvellement
partiel et le maintien du parc du maté-
riel roulant ainsi que le renforcement de
la superstructure de la voie, qui absor-
bent la grande partie du programme».

Relevons encore que le trafic des voya-
geurs s'est avéré stable en 1979: l'aug-
mentation s'est chiffrée à 1,5 pour cent
alors que les produits y relatifs dimi-
nuaient de 0,4 pour cent. Cette situation
est due à la diminution des voyageurs in-
dividuels (sans abonnement) et des grou-
pes.

L. G.

Manifestations dans le Jura en juillet
EXPOSITIONS

DELÉMONT- Galerie Geneviève
Annaheim (rte de Porrentruy 21): expo-
sition permanente d'artistes jurassiens
et de l'Ecole de Paris (066722 43 02). Jus-
qu'au 5. - Local C. C. L.: exposi tion de-
peintures de J.-J. AUBRY, de sculptures
de P. MEISTER et de tapisseries de M.-
Cl. CALAME.

SOULCE, jusqu'au 8. - Salle des Fê-
tes: exposition «Le Mouvement des 9».

CHARMOILLE, jusqu 'au 4.8. -
Ecole: exposition d'art.

BONFOL, jusqu 'au 10.8. - Céramique
d'Ajoie: exposition de groupe de potiers.

SORNETAN, jusqu'au 10.8. - Centre:
exposition de 9 artistes neuchâtelois.

SAINT-URSANNE, Galerie «Le Ca-
veau»: exposition de gravures et d'huiles
d'André MAITRE.

DELÉMONT, du 26 au 17.8. - Salle
ancien cinéma Casino: exposition de
peintures de Pierre MICHEL.

BELLELAY, jusqu 'au 22.9. - Abba-
tiale: exposition de peintures de LER-
MITE et de sculptures de MATHYS.

STAGE ÉTÉ
Université populaire:
Du 7 au 9: «Les Romains en Raura-

cie».
Du 10 au 12: Les réserves naturelles.
Du 14 au 16: Restaurations et fouilles

archéologiques entre Bienne et Maria-
stein.

Du 24 au 26: Flore botanique.

MOUTIER , du 7 au 10. - Atelier de
gravure: initiation à la gravure en taille-
douce.

Centre Sometan:
SORNETAN, du 31 au 9.8. - Stage de

formation artistique, musicale et artisa-
nale, individuelle et collective.

HIPPISME
TAVANNES, 5 et 6. - Plateau

d'Orange: concours hippique officiel.
COEUVE, 19 et 20. - Concours hi ppi-

que du Mont-de-Coeuve.

ATHLÉTISME
SAINT-IMIER, 5. - Meeting national

d'athlétisme.

AUTOMOBILISME
BURE, 5 et 6. - Slalom de Bure.

FÊTES
COURROUX, 5 et 6. - 58e Festival

des fanfares du district de Delémont.
COURTEDOUX, 5 et 6. - Fête juras-

sienne de gymnastique à l'artistique.

DIVERS
DELÉMONT, Près du Comptoir: Cir-

que Knie.

FOIRES
LA NEUVEVILLE, 5.
BELLELAY, 6.
SAIGNELÉGIER, 7.
PORRENTRUY, 21.
DELÉMONT, 22.

SOYHIÈRES

Lundi soir, à Soyhières, près de
Delémont, M. Marcel Joray, âgé
de 67 ans, qui véhiculait du bois
avec une charrette, a été pris sous
cette dernière. Il a été tué sur le
coup. La police cantonale s'est
rendue sur les lieux pour enquê-
ter sur les causes exactes de l'ac-
cident, (ats)

Accident mortel
de travail
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Fermeture
de petites classes

Un petit autobus dont les roues ont été
enlevées et portant des slogans tels que
«Non aux fermeture de classes» ou en-
core «Ecole au village ou bus-stop ?» a
été déposé dans la nuit de lundi à hier
devant le domicile de l'inspecteur des
Ecoles primaires de la République et
canton du Jura.

L 'action est revendiquée dans un
communiqué par un «mouvement pour
la survie des Franches-Montagnes» dont
c'est la première apparition et n'a rien à
voir avec le comité coordination pour le
maintien des petites classes.

Dans son communiqué, le mouvement
a f f i r m e  que son coup d'éclat vise à mar-
quer d'une manière visible «la désappro-
bation de la population des Franches-
Montagnes face aux 'magouilles du Ser-
vice de l'éducation pour fermer nos clas-
ses et nos écoles». Les membres du mou-
vement a f f i rmen t  en outre que la lutte
sera intensifiée tant qu 'ils n'auront pas
obtenu une réponse sensée du gouverne-
ment jurassien.

Rappelons que le Département canto-
nal de l'éducation envisage de fermer
quelques classes et une école dont les ef-
f e c t i f s  sont jugés nettement insuffisants,
décision contre laquelle les communes
ont dans la majeure partie des cas fai t
recours auprès du gouvernement (ats)

Un bus
pour l'inspecteur

LES BOIS

Lors de la Fête jurassienne des actifs à
Courfaivre, les gymnastes des Bois ont
remporté un beau succès puisque la so-
ciété, avec un total de 85,01 points, se
classe au quatrième rang sur le plan ju-
rassien et au deuxième rang dans la troi-
sième division. Les gymnastes ont ob-
tenu les résultats suivants: école du
corps, 28,90 points; barres parallèles,
28,40; saut hauteur, 1 m. 56 de moyenne;
course 80 m., 27,92 points.

Lors de la finale de la course par esta-
fette, la société s'est classée au deuxième
rang sur huit équipes participantes.

Succès des gymnastes
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Présidée par le maire, M. Marcel Pron-
gué, l'assemblée communale d'Aile a
réuni 114 citoyens et citoyennes. Les
comptes 1979 présentés par M. Maurice
Zeller, receveur, ont été acceptés, bou-
clant avec un passif de 157.660 fr. 85.

L'indigénat communal a été accordé
sans autre à M. Camille Perrot et il a en-
core été accepté le projet de transforma-
tion de l'immeuble Morand en bâtiment
administratif communal pour 400.000
fmacs, crédit accepté sans autre égale-
ment, (kr)

Comptes adoptes

LES BREULEUX

A l'Ecole primaire: jeudi après-midi ,
les autorités communales et scolaires
ainsi que le corps enseignant ont pris
congé des élèves de M. Lab dans leur
classe. Durant la cérémonie animée par
les chants des élèves de 4e année, MM.
Jean Filippini représentant le corps en-
seignant, José Baume, président de la
Commission d'école, Willy Boillat ,
conseiller communal , Pierre Girardin ,
curé, ont pris la parole. Tous les élèves
entreront en apprentissage dans les pro-
fessions suivantes: installateur en chauf-
fage, peintre en carrosserie, cheminot
CFF, facteur, technicien et vendeuse.

A l'Ecole secondai re: vendred i ma-
tin , en présence de la Commission d'école
et du corps enseignant a eu lieu la céré-
monie de promotions au cours de la-
quelle MM. Pierre Christe, directeur,
Serge Donzé, président de la Commis-
sion scolaire, Pierre Rebetez, curé et Mi-
chel Villars, maître démissionnaire ont
pris congé des élèves de 9e année. La cé-
rémonie a été agrémentée par la présen-
tation de saynètes des élèves de 5e année
et l'intreprétation de chants par les élè-
ves de 5e et 6e années.

Ijes élèves sortants embrasseront les
professions suivantes: deux carrossiers,
un serrurier, un mécanicien-électroni-
cien , un facteur, un couturière et trois
gymnasiens. (p f)

Promotions <

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 53 17 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 14.1.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. ¦r)l 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 Kl.
Hôpital , maternité et serv. ambulance, tél.

51 13 01.

Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 K4; Dr
Mevra t , tél. 51 22 .13, Dr Baumeler , I-e
Noirmont , tél. 53 11 65; Dr Hourquin ,
Le* 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, tel. 51 11 04.
Syndicat d'ini t ia t ive  et Pro Jura. Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
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COURTÉTELLE

Le corps électoral de Courtételle a ap-
prouvé en cette fin de semaine un crédit
de 490.000 francs pour la réfection de la
halle de gymnastique par 167 voix contre
77. Il a également ratifié la part commu-
nale aux frais d'agrandissement de l'Hô-
pital régional de Delémont (540.000
francs) par 210 voix contre 32. Participa-
tion au scrutin inférieure à 20 pour cent,
(ats)

Crédit accepté



Le rôle méconnu d un médiateur
Dans le domaine des assurances privées

Depuis 1972, il existe en Suisse un ombudsman de I assurance privée. Ses
fonctions: servir de médiateur lorsque conflits et divergences opposent les
compagnies d'assurance à leurs clients. Il est soutenu par une fondation in-
dépendante, mais financée par l'Association suisse d'assurances. Entré dans
ses fonctions le 20 mai dernier, M. Oscar Schuerch, avocat, ancien directeur
de l'Office fédéral de la police est le nouvel ombudsman. Il a remplacé le
conseiller aux Etats appenzellois Raymond Broger, le premier à occuper ce
poste, récemment décédé. M. Schuerch a été présenté à la presse hier à
Berne. Il a saisi l'occasion de faire le bilan des sept années d'activité de

cette institution.
En 1979, ainsi que le révèle le rapport

annuel , l'ombudsman s'est occupé de
1028 cas. Ses activités sont donc en cons-
tante augmentation puisqu 'il n 'en avait
traité que 889 en 1978 et 834 en 1977.

La plus grande partie de son travail
concerne des affaires de responsabilité
civile, avant tout celle des véhicules à
moteur, ainsi que des accidents.

Dans quelles circonstances l'ombuds-
man est-il sollicité? Notamment lors de
la conclusion d'un contrat, lorsque surgit
un différend entre le preneur d'assurance
et la compagnie. Les difficultés peuvent
aussi survenir suite à un malentendu. Il
arrive encore que l'agent d'assurance ait
mal conseillé le client ou que ce dernier
ait fait de fausses déclarations, même si
dans ce dernier cas le médiateur ne peut
être d'un grand secours.

De manière générale, la plupart des in-
terventions touchent des problèmes d'in-
demnisation: le preneur prie l'ombuds-

man d'examiner I indemnité qui lui est
offerte en réparation d'un préjudice subi.

BUTS JUGÉS ATTEINTS
Le nouvel ombudsman et les membres

du Conseil de fondation , parmi lesquels
l'ancien président de la Confédération
Ludwig von Moos et le conseiller aux
Etats neuchâtelois René Meylan , ont ex-
primé leur satisfaction hier devant le
fonctionnement et les résultats de l'insti-
tution. Les buts du médiateur sont en
grande partie atteints: il contribue effec-
tivement, en réglant les désaccords à
l'amiable et gratuitement, à soulager les
tribunaux actuellement surchargés, tout
en garantissant l'extension du droit de la
personnalité.

DEUX SUCCURSALES
L'ombudsman est encore trop peu

connu, estime toutefois la fondation. De-
puis son installation à Zurich en 1972,

deux succursales se sont ouvertes à Lau-
sanne et à Massagno (TI). Néanmoins, le
nombre de cas traités en Suisse romande
(142 en 1979) reste, proportionnellement,
très inférieur à celui des autres régions
linguistiques.

Succès également auprès des assuran-
ces puisque 51 compagnies sont aujour-
d'hui affiliées. Quelques grandes sociétés
se refusent pourtant encore à collaborer.

Rappelons que l'ombudsman n'est pas
compétent pour traiter avec les assuran-
ces sociales, les caisses maladies ou de re-
traite. Dans tous ces domaines cepen-
dant, il peut conseiller. Cette institution
venue d'ailleurs - son nomn d'origine
suédoise l'indique - s'est adaptée harmo-
nieusement à nos habitudes et à notre
modalité, a conclu le conseiller aux Etats
Meylan. (ats)

Le directeur des ateliers de construction
de Thoune a donné sa démission

Conséquence indirecte de l'affaire du «char 68»

M. Cari Conrad, directeur des Ateliers de construction de Thoune, a pré-
senté sa démission en raison de l'affaire du char 68, écrit le quotidien «Thu-
ner Tagblatt », dans son numéro d'hier. L'année dernière, ce char, construit à
Thoune, est devenu la cible des critiques à cause de ses nombreux défauts.
Le groupement de l'armement du Département militaire fédéral a accepté la
démission de M. Conrad qui toutefois reste dans sa fonction jusqu'à la dési-
gnation de son successeur.

Depuis quelque temps déjà, un changement était prévu à la tête des Ate-
liers de construction, a-t on appris au Département militaire fédéral (DMF).
La démission de M. Conrad n'est donc pas uniquement liée à l'affaire du
char 68. De gros problèmes attendent les Ateliers de Thoune. La Confédéra-
tion ayant renoncé à développer un nouveau char de combat suisse, il s'agit
de diversifier les activités et de rechercher de nouvelles productions. Devant
ces exigences nouvelles, il paraissait indiqué de renouveler également la di-
rection, indique-t-on au DMF. Lorsqu'on aura désigné le successeur de M.
Conrad, ce dernier assumera de nouvelles fonctions sous les ordres de M.
Fritz Dannecker, directeur de l'Office fédéral de la production d'armements.
Agé de 57 ans, M. Conrad est directeur des Ateliers de Thoune depuis 1975.
Ceux-ci emploient 970 personnes, (ats)

La TV alémanique aurait violé la concession
A propos d'une émission sur le refus de payer I impôt de défense nationale

Une émission de la Télévision alémanique consacrée au refus de payer I impôt
pour la défense nationale a violé la concession à laquelle est soumise la Société
suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), estime la commission des plaintes ra-
dio/TV. Devant statuer sur quatre émissions télévisées et une émission radiopho-
nique (toutes alémaniques), la commission a rejeté, en outre, trois plaintes et de-

mande de renseignements supplémentaires à la SSR au sujet d'une autre.
Elle estime enfi n inutile de prendre

des mesures dans le cas où elle a constaté
une violation de la concession. Le
conseiller fédéral Léon Schlumpf , chef
du Département des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE), dont dépend la commission ,
s'est rallié à ces considérations , indique
le communiqué publié mard i par le
DFTCE.

TENDANCE GAUCHISTE?
Les réclamations au sujet des quatre

émissions télévisées — toutes de la série
«CH-Magazin» -émanaient du «Groupe
argovien contre la manipulation du pu-

blic par les média» . Celui-ci reprochait ,
d'une manière générale , à cette série
d'être de tendance gauchiste. L'émission
traitant du refus de payer l'IDN - diffu-
sée en mai 1979 - s'était de plus attiré les
foudres de l'«Association patriotique ar-
govienne» .

En évoquant les activités du «Groupe
d'action pour le refus de payer l 'IDN» , la
télévision alémanique a présenté un
groupe qui exhorte d'autres gens à exé-
cuter un acte illicite , note en substance
la commission des plaintes. Cette émis-
sion contenait une fausse affirmation, à

savoir que le non-paiement de I IDN
n 'est pas punissable. Il est en outre frap-
pant , poursuit la commission, combien
on insiste pour présenter la procédure de
refus, bien qu 'il s'agisse là d'un acte illi-
cite.

Bien que l'autorité de surveillance - le
DFTCE - pourrait prendre des mesures
à l'encontre de la SSR puisque la
commission a constaté une violation de
la concession, cette même commission
propose au Département d'y renoncer.
D'une part , cette émission datant de
plus d'une année, il serait trop tard pour
faire diffuser une «rectification» . D'au-
tre part , la violation du devoir d'objecti-
vité ne résulte pas d'une lacune dans les
instructions de la SSR, mais de leur
inobservation, (ats)

Fluehli: on dynamite !

Les plus grosses machines contre les plus petits cailloux (Bélino A P)
Les opérations de déblayage étaient

encore au centre des préoccupations hier
à Fluehli. Suite aux éboulements de ro-
chers de la veille, on tentait de dégager le

lit du ruisseau «Hellschwand» et le canal
d'écoulement. Les blocs de rochers sont
si grands et lourds qu 'aucune machine à
disposition ne pouvait les déplacer. Il a
été ainsi nécessaire de les dynamiter sur
place.

Selon les géologues, d'importantes
masses rocheuses sont encore en mouve-
ment, des pluies persistantes pouvant
aggraver la situation. Des spécialistes
sont actuellement occupés à mesurer la
profondeur de ces masses rocheuses non
stabilisées. Suivant le résultat, celles-ci
pourraient être dynamitées morceaux
par morceaux.

La compagnie 2/28 de la Protection
aérienne restera à Fluehli jusqu 'à' jeudi
ou mercredi. On décidera si une autre
unité de l'année sera envoyée comme
renfort. On examinera également les mo-
dalités de l'aide apportée par le canton
de Lucerne. (ats)

Fin de la procédure de consultation
Répartition des tâches entre cantons et Confédération

A la fin du mois de juin s'est achevée
la procédure de consultation concernant
les premières propositions pour une nou-
velleM répartition, des : tâches entre , la
Confédération» et les cantons. Jusqu'à
mard i , environ 70 des 169 cantons, partis
et organisations intéressés ont fait part
au Département de justice et police
(DFJP) de leur opinion quant aux pro-
jets des experts. Comme d'habitude dans
ce genre de procédure, d'autres réponses
parviendront au DFJP après écoulement
du délai officiel.

Il est prévu de présenter vers la fin
1981 un message sur le premier «paquet

de mesures» pour une nouvelle réparti-
tion des tâches. Le Parlement pourrait
alors en débattre en 1982.

Les mesures entraînant des modifica-
tions de loi pourraient dès lors entrer en
vigueur dès lé début 1983, celles qui ont
pour conséquence des révisions constitu-
tionnelles plus tard seulement. La pre-
mière phase de la nouvelle répartition
porte en particulier sur le domaine de la
sécurité sociale (AVS et caisses-maladie)
ainsi que sur la procédure pénale, la pro-
tection civile, l'instruction et le trafic.
Sur le plan financier , elle permettrait à
la Confédération de se décharger de 200
à 370 millions de francs par an sur les
cantons. Un deuxième paquet est déjà en
préparation et il comprend notamment
les écoles de degré moyen et les universi-
tés, la formation professionnelle, l'encou-
ragement de la culture, la politi que
structurelle, l'agriculture, la protection
des eaux et la défense nationale. Il ne
sera cependant réalisé que durant la pro-
chaine période législative (1983-1987).

(ats)

Journalistes accusés
Affaire du «Crédit Suisse»

La Chambre d accusation de Genève a
statué hier dans le cadre d'une informa-
tion pénale ouverte contre deux journa-
listes, auteurs du livre «Scandale au Cré-
dit Suisse».

L'auteur de la plainte est un homme
d'affaires italien , cité dans le livre
comme l'intermédiaire de transactions
au terme desquelles l'ancien directeur de
la succursale de Chiasso du «Crédit-
Suisse», M. Ernst Kuhrmeier, avait ra-
cheté comme saines des sociétés en diffi-
culté.

Inculpés au cours de l'instruction , les
deux journalistes ont été admis à établir
la preuve que leurs accusations étaient
fondées. Ils ont cité leur informateur, le-
quel a fait état d'une transaction où
l'homme d'affaires italien avait vendu à
M. E. Kuhrmeier, une société sur le
point de déposer son bilan.

Le plaignant a alors demandé l'audi-
tion de trois nouveaux témoins car le di-
recteur de la société en question a un
nom fort semblable au sien propre et, se-
lon lui , le premier témoin pourrait bien
confondre.

Mais le juge d'instruction a refusé de
se déplacer au Tessin pour entendre ces
nouveaux témoins et ce refus a fait l'ob-
jet d'un recours devant la Chambre d'ac-
cusation , recours qui a été déclaré fondé.
Le juge devra donc entendre les témoins
de la partie civile d'ici fin juillet.

Quant au procès lui-même, il aura
vraisemblablement lieu devant le Tribu-
nal de police cet automne, (ats)

Zurich: couvert, pluie, température 12 degrés; Bâle-Mulhouse: couvert, 15;
Berne: couvert, pluie, 13; Genève-Cointrin: couvert, pluie, 13; Sion: couvert,
15; Locamo-Monti : couvert, 15; Saentis: brouillard , 0; Paris: nuageux, 14;
Londres: couvert, 11; Amsterdam: nuageux , 15; Francfort-Main: couvert, 14;
Berlin: nuageux , 20; Copenhague: nuageux, 16; Stockholm: nuageux, 22; Hel-
sinki: peu nuageux, 20; Munich: couvert, pluie, 17; Innsbruck: nuageux, 19;
Vienne: nuageux , 23; Prague: nuageux, 20; Varsovie: nuageux, 16; Moscou:
nuageux, averses de pluie 18; Budapest : peu nuageux, 22; Istanbul: peu nua-
geux, 26; Athènes: serein, 29; Rome: serein, 23; Milan: nuageux, 22; Nice: peu
nuageux, 21; Barcelone: peu nuageux , 23; Madrid: serein, 29; Lisbonne: serein ,
24; Tunis: serein, 33. (ats)

• le temps en Europe

Station valaisanne
Thyon 2000

. «La. -station, ,d4 Thypn. 2000 est
pratiquement .vendue,, La majo-
rité des propriétaires sont des Al-
lemands. Cette station créée de
toute pièce il y a une dizaine d'an-
nées et qui donna passablement
de soucis à ses financiers n'est
plus aujourd'hui un cauchemar
pour ceux qui se sont lancés dans
cette aventure» telles sont les dé-
clarations faites hier par les nou-
veaux directeurs de Thyon 2000 à
l'occasion d'une Journée d'infor-
mation consacrée au tourisme
d'été.

Il fut précisé que Thyon 2000
compte actuellement 550 apparte-
ments dont plus de 480 sont ven-
dus. Elle totalise 1600 lits. Les 60%
des propriétaires d'appartements
sont des Allemands, les autres
étant des Belges, des Français,
des Hollandais etc. Les proprié-
taires suisses représentent les 5%.

D'autres projets sont à l'étude
pour porter la capacité de la sta-
tion à 3000 lits afin de lui permet-
tre d'adopter «son rythme de croi-
sière», (ats)

«Une enclave européenne»
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Il ne fait vraiment pas assez beau dans les Alpes
A l'occasion de la disparition du ba-

taillon valaisan bat f u s  mont 1, dispari-
tion prévue dans le cadre de la réorgani-
sation de l'armée, une rencontre au som-
met du Mont-Dolent à prè s de 4000 m.
d'altitude était prévue en ce début de
juillet. Doivent se réunir au sommet (alti-
tude de 3821 m. exactement) une quaran-
taine d'hommes appartenant au batail-
lon valaisan, ainsi qu 'aux troupes fran-
çaises (chasseurs alpins de Chamonix) et
italiennes (alpini du val d'Aoste).

On apprenait hier par le commandant
du bataillon Aldo Cereghetti que cette
course avait dû être renvoyée en raison
du mauva is temps. Une vingtaine d'alpi-
nistes suisses mobilisés au sein du ba-
taillon dont quatre guides de montagne

et plusieurs aspirants-guides particip e-
ront à cette course originale. Des poi-
gnées de mains seront échangées au
sommet du Mont-Dolent entre les soldats
des trois pays, chaque cordée emportant
dans le sac des bouteilles des régions ré-
ciproques. Il est possible qu 'on scelle
dans la pierre le souvenir du bataillon
valaisan qui exécute ces jours le dernier
cours de répétition de son histoire. No-
tons que le Mont-Dolent f ai t  frontière
entre la France, l 'Italie et la Suisse par-
delà le val Ferret dans les Alpes valai-
saunes, (ats)

«Sommet » tripartite renvoyé

Sécurité des installations nucléaires

Le Conseil fédéral a nommé M. Ro-
land Naegelin , de Bretzwil (BL), né en
'1931, au poste de chef de la division pour
la sécurité des installations nucléaires de
l'Office fédéra l de l'énergie. M. Naegelin
remplira ses fonctions dès le 1er septem-
bre 1980. Membre de la commission fédé-
rale pour la sécurité des installations
atomiques depuis 1969, il a travaillé
comme chef de la division «Développe-
ment et calcul du secteur des installa-
tions nucléaires» d'une grande entreprise
industrielle. Il remplacera M. Peter
Courvoisier, qui est parvenu à l'âge de la
retraite, (ats)

Nouveau chef

Aux prochaines Fêtes de Genève

Neuf as britanniques évolueront, à
p lus de 500 km/h. et, parfois , à guère plus
de 50 m. d'altitude, au-dessus de la rade
genevoise, début août, à l'occasion des
Fêtes de Genève.

Les organisateurs de ces festivités an-
nuelles ont en ef fe t  invité les «Red Ar-
rows», formation acrobatique de la
Royal Air Force (RAF) créée en 1965 et
qui fait  cette année sa première saison
avec des appareils Ha wks.

Commandés par Brian Hoskins, 36
ans, avec p lus de 4000 heures de vol et
un penchant pour tous les sports, mais
surtout le cricket, les as britanniques
exécuteront 17 figures acrobatiques le
samedi 9 août à. 19 h. 45, avant un grand
feu d'artifice - une féerie pyromélodique
— et une seconde fois le lendemain (di-
manche 10 août) à 14 h. 30, avant la se-
conde édition du corso fleuri. Préparé
par des maisons italienne et suisse, le
feu d'artifice se déroulera avec un ac-
compagnement musical entièrement syn-
chronisé, (ats)

Des as britanniques
dans le ciel

Ailes « Delta » à moteur

Récemment, l 'Office fédéral de l'avia-
tion civile (OFAC) a demandé à tous les
corps de police de dénoncer les pilotes de
planeur de pente (aile delta) avec organe
motopropulseur et de confisquer leur ap-
pareil.

Dans un communiqué, la Fédération
suisse de vol libre désapprouve vivement
la politique de l'OFAC qu 'elle estime
gratuitement répressive. On voudrait sa-
voir, se demande la fédération, de quoi
s 'inspire une politique qui oblige l'en-
thousiaste suisse à déclarer forfait  dans
la course d'une industrie démarrante,
aux limites insoupçonnées. La politique
de l'OFAC méprise gravement notre res-
pect traditionnel de l'esprit d'entreprise,
poursuit le communiqué. La Fédération
suisse de vol libre souhaite que l'on sur-
veille de plus près cet of f ice  de l'air «qui,
au cours des années, a pris certaines al-
lures quelque peu dictatoriales», (ats)

Interdiction contestée

Formation des journalistes

Des cet automne, un cours bisannuel
de trois semaines aura lieu pour les jour-
nalistes tessinois débutants. Ces cours
ont été mis sur pied à l'initiative de la
section tessinoise de la Fédération suisse
des journalistes (FSJ). Ils seront large-
ment financés par le canton du Tessin ,
qui accorde pour cela un crédit annuel de
46.000 francs, qui représente la plus im-
portante contribution cantonale de
Suisse à la formation des journalistes.

Ces cours seront obligatoires pour les
futu res journalistes effectuant leur stage
de deux ans auprès d'un journal tessinois
ou de la Radio-Télévision suisse ita-
lienne ( RTSI). Ils seront cependant ou-
verts aux jeunes âgés de 18 ans au moins
et ayant obtenu un certificat de matu-
rité.

Outre le canton du Tessin, les éditeurs
de journaux , la radio-tv et la section tes-
sinoise de la FSJ financeront ces cours à
raison de 2000 francs chacun par année.
Le directeu r des cours a été désigné en la
personne de M. Tito Malaguerra , colla-
borateur de la RTSI et ancien corres-
pondant parlementaire du «Corriere del
Ticino».

De tels cours (4 semaines par années)
ont lieu depuis 15 ans en Suisse roman-
de, ou ils sont essentiellement financés
par les éditeurs de journaux. En revan-
che, il n 'existe rien de comparable en
Suisse alémani que, (ats)

Tessin exemplaire
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Fâcheries révélatrices de la Fédération horlogere
Dans son Bulletin bi-mensuel

Dans son numéro du 26 juin, I organe de la FH, le «Bulletin
professionnel de la Fédération horlogere suisse» publie en «re-
vue de presse» notre éditorial du 17 juin: «Horlogerie — Les hyè-
nes rôdent autour du «Swiss made».

A la suite de notre éditorial, le Bulletin publie les commentai-
res suivants que nous reproduisons in extenso:

Dû à la plume de M. Gil Baillod, ré-
dacteur en chef de «L'Impartial», l'arti-
cle ci-dessus présente une vision très dé-
formée de la réalité. Il est donc utile d'y
revenir pour en corriger certains élé-
ments.

Comme l'écrit M. Baillod, le CTM est
effectivement un contrôle minimum de
qualité. Sous cet angle, il a donné satis-
faction à l 'industrie horlogere, qui en
propose non seulement le maintien, mais
encore le renforcement. Par la même oc-
casion, la branche propose également
l 'instauration d'un contrôle facultatif
dont les normes seraient plus sévères.

Il faut  toutefois relever que, depuis
1962, c'est-à-dire l'année où a été créé le
contrôle obligatoire, la notion et la ges-
tion de la qualité ont évolué. Les travaux
entrepris à ce sujet n'ont pas seulement
été le fait  de la communauté horlogere
(normalisation, fiabilité, etc.), mais éga-
lement celui des entreprises individuel-
les. Aujourd'hui, la qualité ne résulte
donc plus uniquement d'un contrôle f i -
nal, aussi bien conçu soit-il, mais dépend
en grande partie des mesures prises au
sein des sociétés pour gérer «leur qua-
lité». Dès lors, il était naturel que la FH
propose un système de contrôle applica-
ble dans l'entreprise, sous la supervision
d'une instance de droit privé. Et ceci,
pour des raisons aussi bien techniques,
que financières ou économiques.

RENTABILISER LE CCF
M. Baillod prête à la FH des inten-

tions «financières« quant au CCF.
Dans ce contexte, il est opportun de

rappeler tout d'abord que le Centre de
contrôle de la fiabilité de l'industrie hor-
logere suisse n'est pas un «département»
de la FH, mais une société anonyme
dans laquelle la FH n'est qu 'un action-
naire minoritaire.

Depuis sa fondation, le CCF n'a vécu
que des mandats qu'il a reçus. Déplus, il
a toujours su adapter sa structure au ni-
veau de ses activités, ce qui lui a permis
de dégager en permanence des. cash-

''&s.il:i '¦••• <>. 'W*«» ¦'¦ S tynk ml

f lows positifs. Point n 'est donc besoin,
au stade actuel, de rentabiliser le CCF.

Il convient encore de noter qu 'il n'a ja-
mais été question de rattacher le CCF au
futur contrôle obligatoire de la qualité,
qui sera chapeauté par le LSRH , mais
d'en faire un instrument promotionnel
pour les maisons qui adhéreront au
contrôle facultatif .  Pour éviter un double
contrôle, il est toutefois évident que les
deux systèmes (contrôle obligatoire et
contrôle facultatif) ne sauraient être to-
talement indépendants.

Il est regrettable que.M. Baillod n'ait
pas jugé bon de tenir compte des infor-
mations qui ont déjà été précédemment
fournies au sujet du statut juridique et
de la rentabilité du CCF. Cela aurait
rendu inutile le présent rectificatif.
SWISS MADE

Quant aux déclarations de M. Baillod
sur le Swiss Made, qui est actuellement
en révision, elles ne nous paraissent pas
non plus correspondre à l'esprit des tra-
vaux qui sont en cours et aux conclu-
sions desquels nous reviendrons ulté-
rieurement, (bfh)

REMERCIEMENTS
Nous ne voudrions pas manquer de re-

mercier ici la Fédération Horlogere du
compliment qu 'elle nous adresse en pre-
nant suffisamment au sérieux nos infor-
mations et analyses horlogères pour nous
faire l'honneur de ce commentaire dans
son dernier Bulletin.

Et comme dans le même numéro, la
FH consacre son éditorial à une informa-
tion importante révélée par l'Impartial,
ce que l'éditorialiste a oublié de signaler,
nous nous sentons doublement flattés.

Notre gratitude va tout spécialement
à celui qui a tenu à conserver l'anonymat
du commentaire reproduit ci-dessus. En
effet, qui voudrait signer une argumen-
tation aussi ténue. Et il n'est pas dans la
tradition de la FH de signer ses articles,
mais quand on porte le fer au feu...

Certes MM. Georges-Adrien Matthey
jet Retornaz, respectivement président; et
'directeur général de la FH nous'ont avisé
la semaine dernière, «par courtoisie» dit
leur lettre, du «commentaire» consacré à
notre opinion traitant du «swiss made»
et subsidiairement du contrôle de la qua-
lité horlogere.

Comme nous ne retrouvons dans ce
«commentaire» du Bulletin de la FH, ni
le talent présidentiel ni la virtuosité di-
rectoriale, il est naturel que ce texte, qui
n 'a de rectificatif que l'intention, éclate
comme une bulle de savon dès que l'on y
touche.

Nous nous garderons donc de le pren-
dre avec des pincettes d'autant plus que
nous nourrissons pour M. Matthey des
sentiments plus solides que ne les dictent
les conventions mondaines et pour M.
Retornaz le respect dû à un important
serviteur de l'horlogerie.

Ce «commentaire» du Bfh a beaucoup
surpris les membres de la FH qui eux,
s'en tenant à l'essentiel, ont parfaite-
ment compris le sens de l'article incri-

miné, surtout ceux qui 1 année dernière,
ils étaient une dizaine , ont menacé de
quitter la FH dont ils contestaient l'acti-
vité et les frais engagés. Tout est rentré
dans l'ordre depuis lors et c'est dans
cette perspective qu 'il faut comprendre
la susceptibilité de l'anonyme de service
lorsqu 'il affirme que nous présentons
«une vision très déformée de la réalité».

C'est d'avoir eu l'outrecuidance de
prêter «à la FH des intentions «financiè-
res» quant au CCF» qui nous a valu ce
commentaire.

C'est donc bien là que la chatte a mal
aux pieds. Si le «Centre de contrôle de la
fiabilité» présidé par le responsable de la
«Division recherche et technique» de la
FH, n 'était plus alimenté par d'impor-
tants lots de montres en provenance
d'Ebauches SA, partenaire du début, il
connaîtrait des problèmes de rentabilité
contrairement à . ce que veut souligner,
sur le fonds, le commentaire à notre arti-
cle. Nous ne publierons pas ces chiffres
pour éviter : à la FH 3'avoir à les
commenter dans un prochain Bulletin et
présenter peut-être une vision proche de
celle «très déformée de la réalité», dont
elle nous accuse.

SWISS MADE
«Quant aux déclarations de M. Baillod

sur le swiss made, qui est actuellement
en révision, elles ne nous paraissaient
pas non plus correspondre à l'esprit des
travaux qui sont en cours et aux conclu-
sions desquels nous reviendrons ultérieu-
rement».

Avec raison, la FH veut prendre un
peu de recul et dépouiller l'enquête
qu'elle a lancée sur ce sujet auprès de ses
membres, avant d'y revenir.

On se meut là sur un terrain miné et
explosif: l'horlogerie joue, à maints
égards, une partie de son avenir à travers
des choix cornéliens.

De toute évidence on ne saurait traiter
l'ensemble du problème dans le cadre
étroit d'un éditorial et il est significatif
du climat de tension qui règne autour du
«swiss made» que le commentateur de la
FH ait évité de parler de cette question
qui faisait l'essentiel de notre article. Le
moment a été jugé fort inoportun: il en
va ainsi de tous les problèmes impor-
tants, ce n'est jamais le bon moment
d'en parler. Nous concédons qu 'on ne
fume pas dans une poudrière sans pren-
dre un risque, d ou le petard - que^la FH
nous attaché aux basqueë.

;v**Pôur prerïdïe l&'mésuredèTénjeu on
observera, par exemple, que récemment,
la marque japonaise «Citizen» s'est vu
interdire d'inscrire «made in Japan» sur
le cadran des montres japonaises dont
les mouvements étaient emboîtés à Hong
Kong. Cette nouvelle place forte de
l'horlogerie de masse défend ses posi-
tions et tente d'imposer à «Citizen» le la-
bel «made in Hong Kong».

Comme l'horlogerie suisse emboîte un
certain nombre de millions de mouve-
ments à Hong Kong le débat sur le
«swiss made» pourrait rapidement pren-
dre une tournure tragico-académique !

Pour conclure: à un détail près et en-
core, notre point de vue ne se distancie
guère de celui de la FH. Notre métier
nous conduit à observer les événements
sous un angle assez large pour ne pas
être partisan, ci-fait que sur d'insigni-
fiants points de détail nous plaiderons
toujours coupables, avec le sourire.

Alors, au lieu de faire noircir du papier
à propos de pudi ques susceptibilités,
MM. Matthey et Retornaz feraient œu-
vre plus utile en nous expliquan t dans un
prochain Bulletin , par quels chemins les
trafiquants de fausses montres «Cartier»
trouvent à s'alimenter en vrais calibres

«Eta 2671», le 7 3/4 original utilisé par
«Cartier» et ce auprès de l'un des prési-
dents des commissions permanentes de
la t rès sérieuse Fédération Horlogere... si
sensible là où il n 'y a pas lieu de l'être et
de marbre sur l'essentiel !

Gil BAILLO D

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 30 juin

NEUCHÂTEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 770d 770d
La Neuchâtel. 630d 625d B.P.S. 1770
Cortaillod 1595d 1610 Landis B 1400
Dubied 450d 450d Electrowatt 2375

Holderbk port. 590
i Ai icA MiMi? Holdberk nom. 570LAUSANNE Interfood «A» 1150d
Bque Cant. Vd. 1335 1330 Interfood «B» 5500
Cdit Fonc. Vd. 1105 1100 Juvena hold. 27.-
Cossonay 1450 1450 Motor Colomb. 720
Chaux & Cim. 690d 685 Oerlikon-Buhr. 2850
Innovation 391d 390d Oerlik.-B. nom. 675
La Suisse 4475d 4450d Réassurances 3120

Winterth. port. 2550
GENÈVE Winterth. om. 1710

Zunch accid. 9500
Grand Passage 400 405 Aar et Tessin 1320
Financ. Presse 255 251d Brown Bov. «A» 1635
Physique port. 260 255_ Saurer 680
Fin. Parisbas 94.— 94.75 Fischer port. 825
Montedison —.30 -.30 Fischer nom. 146
Olivetti priv. 3.—d 3.— Jelmoli 1345
Zyma 800d 875 Hero 2985

Landis & Gyr 140.50
ZURICH Globus port . 2225

. Nestlé port. 3530(Actions suisses) Nestlé nom. 2230
Swissair port. 768 761 Alusuisse port. 1190
Swissair nom. 775 770 Alusuisse nom. 445
U.B.S. port. 3240 3235 Sulzer nom. 2915
U.B.S. nom. 597 596 Sulzer b. part. 415
Crédit S. port. 2195 2195 Schindler port. 131X1
Crédit S. nom. 390 388 Schindller nom. 232

B = Cours du 1er juillet

B ZURICH A B

_.,_ (Actions étrangères)1765
1395 Akzo 19.75 19.50
2375 Ang.-Am. S.-Af. 23.— 23.25
588 Amgold l 141.50 143.50
571 Machine Bull 22.75 22.75

1275 Cia Argent. El. 7.75 7.25d
5525 De Beers 15.75 15.75
- 27 Imp. Chemical 14.—d 14.25d
710 Pechinev 40.50ex 40.—

2830 Philips 14.75 14.50
675 Roval Dutch 139.50 138.—

3125 Unilever 97.75 97.75
2525 A.E.G. 73.50 78.—
1670 Bad. Anilin 127.50 129.—
9500 Farb. Baver 107.— 108.50
1260drt Farb. Hoechst 107.50 109 —
1625 Mannesmann 112.— 116.—
675 Siemens 251.50 253.50
825 Thvssen-Hutte 60.— 60.—
150 V.W. 164.— 167.—

1365

JJ5d BÀLE .
2230 (Actions suisses)
3515 Roche jce 66750 65250
2215 Roche 1/10 6650 6525
1185 S.B.S. port. 373 372
443 S.B.S. nom. 256 258

2860 S.B.S. b. p. 303 303
411 Ciba-Geigv p. 1145 1140

1310 Ciba-Geigv n. 601 603
235 Ciba-GeigVb. p. «65 85()d

BÀLE A B
Girard-Perreg. 485 48()d
Portland 29()0d 2900d
Sandoz port. 3775 3725d
Sandoz nom. 1720 1740
Sandoz b. p. . 468 464d
Bque C. Coop. 950 940

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 44.50 44.—
A.T.T. 85.75 84.50
Bun-oughs 104.— 104.—
Canad. Pac. 56.— 54.50
Chrysler 11.— 11.25
Colgate Palm. 22.75 22.50
Contr. Data 88.50 87 —
Dow Chemical 55.— 54.—
Du Pont 68.— 67.25
Eastman Kodak 91.— 90.50
Exon 110.— 107.—
Ford 39.50 39.75
Gen. Electric 83.50 83.—
Gen. Motors 76.25 75.25
Goodyear 21.— 20.75
I.B.M. 96.25 95.—
Inco B 34.50 34.50
Intern. Paper 60.25 58.75
Int. Tel. & Tel. 45.25 45.—
Kennecott 46.— 46.25
Litton . '- ¦ • $2.25 80.—
Halliburton 184.50 178.—
Mobil Oil 118.50116.50
Nat. Cash Reg. 92.25 92.50
Nat. Distillers 44.25 44.50c
Union Carbide 71.50 71.50
U.S. Steel 31.— 30.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 867.92 872.27
Transports 273,50 275. il
Services public 113,3.5 113,22
Vol. (milliers) 29.910 34.500

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.56 1.71
Livres sterling 3.65 4.—
Marks allem. 91.— 94.—
Francs français . 38.50 41.50
Francs belges 5:55 5.95
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 82.75 85.75
Schilling autr. 12.80 13.20
Pesetas 2.15 2.50
Ces coUrs s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 34040.- 34490.-
Vreneli 210.— 230.—
Napoléon 250.— 270.—
Souverain 285.— 305.—
Double Eagle 1120.—1220.—

\f g \ Communiqués
V Y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 63.50 65.50
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 85.— 88.—

/S\ FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTOC\ PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES
X ^ f ^ i  Fonds cotés en bourse Prix payéviiy A B

AMCA 22.25 22.—
BOND-INVEST 55.75 55.75
CONVERT-INVEST 59.—d 59.—d
EURIT 131.50 131.—d
FONSA 98.25 98.25
GLOBINVEST 54.75 54.25 j
HELVETINVEST 100.— 99.75d
PACIFIC-INVEST 75.25d 75.—
SAFIT 338.— 337.—
SIMA 199.50 199.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 83.75 85.75
ESPAC 70. 
FRANCIT 921.50 94^0
GERMAC 88.— —.—
ITAC 82.— 84.—
ROMETAC 370.50 375.50

; YEN-INVEST 555.— 565.—

¦MB| Dem. Offre
BJL_ |_ CS FDS BONDS 58,0 59,0
g I  I j  CS FDS INT. 60,25 61,25! 
Ll L_J ACT. SUISSES 283,0 284,0
" "fi J ' CANASEC 523,0 533,0
^mm USSEC 464 ,0 474,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALO R 107,0 109,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
1 UNIV. BOND SEL 64.50 61.50 SWISSIM 1961 1090.— 1110.—

UNIV. FUND 73.12 70.78 FONCIPARS I 2445.— .—
SWISSVALOR 236.75 227.— FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 372.25 352.— ANFOS II 115.— 115.50

Œ 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 30juin lerjuill.
Automation 60,0 61,0 Pharma 108,5 109,5 Industrie 305,5 303,7
Eurac 251,0 253,0 Siat 1560,0 — Finance et ass. 368,7 367,8
Intermobil 65,0 66,0 Siat 63 1185,0 1190,0 Indice général 329,6 328,2

Poly-Bond 58,6 59,1 . Convention or: 2.7.80 Plage 35.000 Achat 34.620 Base argent 950 - Invest Diamant: juillet 80: 670.

& BULLETIN DE BOURSE

Fluckiger & Fils S. A. Saint-lmier

Le groupe Fluckiger: un complexe de fabrication de cadrans de
haut de gamme et de première qualité, appuyé par une usine mécani-
que, à Saint-lmier, et par une succursale à Savagnier. Sur cette pre-
mière base ont été installés plusieurs centres de diversification horlo-
gere et hors de ce secteur d'activités.

Expression horlogere de cette diversification à l'intérieur même de
la branche cadrans: la production d'articles économiques à Cousset.
Outre la remise à l'honneur d'une vieille tradition de Fluckiger: les ca-
drans émail pour montres: un département situé à Bienne, un atelier
pratiquement l'un des derniers - sinon le dernier du monde de sa spé-
cialité !

Diversification à la charnière de l'horlogerie et d'industries pro-
ches ou lointaines parentes: le groupe a pris en 1972 déjà, une partici-
pation majoritaire dans l'usine Huguenin-Sandoz à Neuchâtel , qui fa-
brique des produits publicitaires, essentiellement d'exposition aux
points de vente, pour l'horlogerie, la bijouterie, la lunetterie et d'autres
industries. Premier élément de diversification de Fluckiger, cette unité
de production occupant environ 80 personnes, s'occupe également de la
fabrication et de la commercialisation de la bijouterie en or, argent et
fantaisie.

Des «postes avancés» commerciaux existent en outre à Genève,
avec un bureau de création-vente , à New York et à Hong Kong.

MICRO, MAXI ET COMPAGNIE
Maxi-presses pour (parfois) mini-matriçages à chaud, de haute pré-

cision. Pratiquement la plus jeune diversification pour le groupe qui a
commencé ses activités dans ce domaine en mai 1980, à Sonvilier où
l'on s'est installé dans une usine vidée par la conjoncture contraire...

Les produits: fabrication de pièces petites et moyennes destinées à
l'industrie en général, haute précision, fiabilité optimale, prix de re-
vient moins élevé, telle est l'offre concrète. D'énormes presses ont été
placées après transformation ad hoc de certains ateliers, capables -
grâce à des techniques de frappe très souples et des mises au point de
chauffage très précises, sans parler de la fabrication, au sein même de
l'entreprise, d'outillages de frappe également de haute précision - de
travailler tous genres de métaux, compris des matériaux spéciaux sup-
portant la frappe à chaud.

LES TECHNICIENS APPRÉCIERONT
Inutile d'insister sur le bénéfice technique de la frappe à chaud qui

permet d'obtenir un rapport optimal poids/résistance mécanique des
pièces, d'améliorer les caractéristiques mécaniques par le fibrage,
d'économiser à la fois matière et temps d'usinage...

Sonvilier toujours, cinquante mètres plus haut dans la pente, une
autre usine; rez-de-chaussée: fabrication de potentiomètres bobinés de
précision multitours. Application: réglage de précision de tous les po-
tentiomètres à déplacement angulaire et autres appareils mécaniques
ou électriques exigeant une excellente répétition de réglage.

Premier étage; laboratoire d'électronique: élaboration de comman-
des numériques pour moteur à courant continu. Un système composé
d'un moteur à courant continu, d'un codeur de position et d'un asser-
vissement électronique remplaçant le moteur pas-à-pas en apportant
les améliorations suivantes: nombre de pas indépendant de la cons-
truction du moteur, couple constant en fonction de la vitesse, marche
synchrone ou recherche d'une position à atteindre, d'où simplification
du logiciel de l'ordinateur. Applications: entraînement de machines-
outils, axes électroniques, moteurs contrôlés en fréquence, etc.

La diversification du groupe Fluckiger s'oriente dans différentes
directions, et, sur un chiffre d'affaires total d'environ 20 à 25 millions
de francs par année, elle représente déjà 20 à 25 pour cent de ces mon-
tants, pratiquement le quart du cash flow... Evidemment, de tels choix
supposent certains moyens financiers qui ne sont pas forcément à la
portée de toutes les entreprises...

R. Ca

Diversification exemplaire
multi-azimuts

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

13.6 20.6 27.6

Confédération 4.71 4.64 4.63
Cantons 5.20 5.17 5.15
Communes 5.34 5.34 5.33
Transports 5.42 5.45 5.41
Banques 5.23 5.23 5.20
Stés financières 5.74 5.74 5.74
Forces motrices 5.56 5.55 5.52
Industries 5.81 5.80 5.77

Rendement général 5.26 5.24 5.22

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

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

à La Chaux-de-Fonds

cocoopcîty

ENTREPRISE DE
CONSTRUCTION

Bâtiments
Génie civil
Travaux publics

e , j  B . DELÉMONT
taOUacdBùiCrUet Ecluse 9-

066/22 45 92
* TRAMELAN

Gd-Rue 29 -
032/97 47 86

LA CHAUX-DE-FONDS
Pont 38- 039/22 38 78

André
Lagger
PLÂTRERIE-PEINTURE

Rue des Bassets 72
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 24 76

UNE LIBRAIRIE JEUNE
POUR LES JEUNES

Av. Léopold-Robert 33
2300 La Chaux-de-Fonds i

VÉLO-HALL
Ch. Reusser

Peugeot
Mondia N

Rue du Versoix 7 bis
Tél. 039/22 27 06

Club culturiste
Willy Monnin
^5§&» Culture physique

am w Sauna - Fitness

Grenier 24 - Tél. (039) 22 20 24

Restaurant-
Ta ver ne-
Bar
des Sports
En bon voisinage avec la fête du jour

HAUTE COIFFURE

Benjamin
et sa collaboratrice
Michèle

21, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 77 22

RADIO - TÉLÉVISION -
Hi-Fi

Eric ROBERT
La bonne adresse W

Le Loclé ,\
Daniel-JeanRichard 14-16
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 5

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

Toujours à votre service

M.-Th.
Joray

La Chaux-de-Fonds
Promenade 16
039/23 27 31

Fournitures pour automobiles

Boucherie
Montandon

Stand 8 Tél. (039) 22 16 87

Saucisses : Médaille d'or 1979

Combustibles liquides,
solides, gazeux

Fer - Fonte - Métaux

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 135
Téléphone 039/23 43 45

Services Industriels

^^A  ̂T^*r 24 HEURES
•3 ¦ ¦̂ ^" SUR 24

—*/m k À VOTRE
/«1V SERVICE

Installations et appareils
Eau - Gaz - Electricité
Téléphone Concession B

-.. .

EAUX MINÉRALES
BIÈRES-LIQUEURS

[plehrbar
Dépositaire bières Warteck

La Chaux-de-Fonds
Parc 135
Tél. 039/22 37 94

LA CHAUX-DE-FONDS
- ¦

Vendredi 4 et samedi 5 juillet
Dès 21 heures (permission tardive)

PAVILLON DES SPORTS ,i a»» P..c.»
DEUX SUPER-BALS

WEEK-END
de Jean-Jacques Egli

le pape de la danse en Suisse romande - sa
sono super et son tout nouveau LIGHT- SHOW

En complément et en attraction:
Vendredi 4: PREMIÈRE SUISSE ROMANDE avec

«THE JACKYS», vedette de la TV
alémanique, du disque et de «Radio 24»
...du Rock'n'roll-boogie et Blues à 100 %

INÉDIT: FINAL EN JAM SESSION AVEC WEEK- END !

Samedi 5: le nouveau GALAXIE GRAM0PH0NE EXPRESS «S»
(P.-André de Pietro) La Chaux-de-Fonds
8 musiciens - ORIGINAL FUIMK ROCK GROUP
et DEUX ATTRACTIONS SURPRISES
(Voir L'Impartial de vendredi)

CANTINE:
par le groupement des juniors &RNdu F.-C. La Chaux-de-Fonds j FP^à
GRILLADES - SANDWICHS - BOISSONS xj§®
«BARDUF00T», SAMEDI DÈS MINUIT 

>ky

Organisation: Commission de la Fête de
la Jeunesse - Responsable Jacques Frey
Favorisez les annonceurs qui contribuent au succès de ces manifestations

FÊTE DE LA JEUNESSE



Hinault et Kuiper, héros de cette journée
Parcours «meurtrier» hier au Tour de France cycliste

Une étape au parcours meurtrier. Un temps à ne pas mettre un vélo dehors.
Pourtant, les coureurs du Tour de France avaient à franchir les 236 kilomè-
tres — il y en aura bien eu une trentaine supplémentaires en raison des nom-
breuses déviations — qui séparaient Liège de Lille. Le champion français Ber-
nard Hinault n'a pas fait de détail au cours de cette cinquième étape. Un
seul homme a réussi à l'accompagner jusqu'au bout de son périple: l'ex-

champion du monde Hennie Kuiper

PEVENAGE RESTE LEADER
Le peloton où figuraient les principaux

favoris, hormis le Hollandais Gerrie
Knetemann, terminait avec un retard
voisin des deux minutes et demie.
L'écart n 'était pas suffisant pour déloger
le Belge Rudy Pevenage de sa position
de leader. Mais également l'étonnant
Français Pierre Bazzo, toujours très à
l'aise par température sibérienne et deu-
xième du général, n'a pas manqué son
rendez-vous.

Les organismes des coureurs sont véri-
tablement mis à rude contribution de-
puis le départ de Francfort. Une course
contre la montre par équipes, une autre
individuelle. Un «Liège - Bastogne -
Liège» au programme de la veille. Et
hier, une étape qui n'avait rien à envier
aux plus durs «Paris - Roubaix». En ef-
fet, les nombreux secteurs pavés, les fa-
meux boyaux du Nord, en plus de la
température quasi hivernale et de la
pluie qui agissait comme un lubrifiant
sur les revêtements: rien ne manquait à
l'appel.

200 KILOMÈTRES D'ATTENTE
La cinquième étape n'a véritablement

commencé que vers le 200e kilomètre, là
où les routes ressemblaient plus à des
voies romaines qu 'à des pistes cyclables.

Un petit peloton comprenant la ma-
jeure partie des favoris s'élançait dans
l'entrée du boyau pavé. Bien vite, Hi-
nault, Ludo Delcroix et Hennie Kuiper
prouvaient leur supériorité en se distan-
çant régulièrement des autres. Kuiper,
dont certains prétendaient qu'il était sur
son déclin, porta une puissante attaque
qui le propulsa en tête. Derrière lui , le
tandem Hinault - Delcroix restait à
bonne distance, puis le vent tourna. Seul
contre ce nouvel élément, l'ex-champion
du monde dut abdiquer. Le trio de
pointe s'était donc reformé. Malchan-
ceux, Delcroix perça son boyau à l'entrée
des faubourgs de Lille. Lui, réputé le
plus rapide du groupe de tête en cas d'ar-
rivée au sprint, dut déchantera

Kuiper et Hinault ne laissèrent pas fi-
ler cette aubaine. A l'emballage final , ou
plutôt à l'accélération, tant la fatigue et
le froid avaient-ils eu raison des organis-
mes, Hinault se montra le plus résistant
et remporta de brillante façon une étape
qui restera marquée dans les annales du
Tour.

RÉSULTATS
Cinquième étape, Liège - Lille, sur

249 km. 300: 1. Bernard Hinault (Fra ) 8
h. 03'22" ( à la moyenne de 30 km. 945);

2. Hennie Kuiper (Hol) même temps; 3.
Ludo Delcroix (Bel) 8 h. 04'20; 4. Yvon
Bertin (Fra ) 8 h. 05'33, et le peloton
principal dans le même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1.
Rudy Pevenage (Bel ) 28 h. 02'07; 2.
Pierre Bazzo ( Fra ) à l '04; 3. Bernard Hi-
nault (Fra ) à 3'28; 4. Hennie Kuiper
(Hol) à 6'47; 5. Henk Lubberding (Hol) à
7'06; 6. Joop Zœtemelk (Hol) à 7'11; 7.
Ronny Clœs (Bel) à 7'20; 8. Johann Van
de Velde (Hol) à 7'48; 9. Jean-Luc Van-
denbroucke (Bel) même temps; 10. Jean-
René Bernaudeau (Fra) à 8'57; 11. Bon-
net (Fra) à 9'26; 12. De Muynck (Bel) à
9'47; 13. Chassang ( Fra) à ÎÔ'OI; 14. Pol-
lentier (Bel) à 10'07; 15. Seznec (Fra) à
10 14; 16. Martin (Fra ) à 10'15; 17. Per-
ret (Fra ) à 10'31; 18. Nilsson (Sue) à
10'48; 19. Nullens (Bel) à 1117; 20. Si-
mon (Fra) à 11'21. Hinault bat Kuiper au sprint (bélino AP)

Gerulaitis éliminé par Fibak
Toujours la pluie au Tournoi de Wimbledon

La pluie a retardé, perturbé le pro-
gramme de la huitième journée des In-
ternationaux de Wimbledon, sur le cen-
tral. Il était près de dix-huit heures lors-
que se terminait enfin un match entamé
la veille entre Vitas Gerulaitis et Wojtek
Fibak. Ce dernier a pris sa revanche sur
sa récente défaite de Paris. Gerulaitis
avait gagné en cinq sets, à Roland Gar-
ros, au stade des quarts de finale des In-
ternationaux de France. Cette fois, le
fantasque Vitas disparaît en huitièmes
de finale et Fibak affrontera un autre
Américain, Brian Gottfried en quarts de
finale.

En double messieurs, Heinz Gun-
thardt et Frew MacMillan, têtes de série
No 6, ont poursuivi leur série victorieuse
et ils se sont qualifiés pour les quarts de
finale aux dépens des Britanniques An-
thony et John Lloyd (6-1 6-2 6-4).

RÉSULTATS DE LA JOURNÉE
Simple messieurs: John McEnroe

(EU) bat Kevin Curren (AFS) 7-5 7-6
7-6; Wojtek Fibak (Pol) bat Vitas Geru-
laitis (EU) 3-6 4-6 6-3 6-3 8-6; Peter Fle-
ming (EU) bat Onny Parun (NZ) 6-3 6-2
6-7 7-6; Bjorn Borg (Su) bat Balasz Tà-
roczy (Hon) 6-* 7-5' 6-2. *

Simple dames, quarts de finale:
Chris Evert-Lloyd (EU) bat Andréa Jae-
ger (EU) 6-1 6-1; Evonne Cawley (Aus)
bat Wendy Turnbull (Aus) 6-3 6-2;
Tracy Austin (EU) bat Gréer Stevens
(AS) 6-3 6-3.

Double messieurs, huitièmes de fi-
nale: Heinz Gunthardt - Frew MacMil-
lan (S-AS) battent Anthony et John
Lloyd (GB) 6-1 6-2 6-4.

TABLEAU DES QUARTS DE FINALE
Simple messieurs: Bjorn Borg (Su,

No 1) contre Gène Mayer (EU, 6); Woj-
tek Fibak (Pol, 13) contre Brian Gott-
fried (EU, non classé); Roscoe Tanner
(EU, 5) contre Jimmy Connors (EU, 3)
ou Hank Pfister (EU, non classé); Peter
Fleming (EU, 7) contre John McEnroe
(EU, 2).

DEMI-FINALES DU SIMPLE DAMES
Martina Navratilova (Apa, 1) ou Bil-

lie-Jean King (EU, 5) contre Chris
Evert-Lloyd (EU, 3); Evonne Cawley
(Aus, 4) contre Tracy Austin (EU, 2).

La Chaux-de-Fonnière Silvia Sigona championne
romande aux 200 m. 4 nages, 100 m. dos et 100 m. crawl

Silvia Sigona (à gauche) et Nathalie Chaboudez. (Photo AS)

C'est au cours du deuxième critérium
romand de natation ESPOIRS, 1980 à
Nyon que Silvia Sigona .réalisa jçejTJplg,;
dans la catégorie filles 1966. Ëîïe démon-'
tre par cet exploit ses immenses talents
qui doivent lui permettre de faire bonne
figure sur le plan national. Au niveau des
performances, elle est suivie par Cilgia
Benoit qui gagne trois médailles d'argent
dans la catégorie filles 1967. Ses proerès
cette année sont remarquables. Enfin ,
Nathalie Chaboudez obtient une mé-
daille de bronze en catégorie filles 1966.
Voici les résultats des 14 compétiteurs
du CNCF qui participèrent à ces
concours:

Ire et médaille d'or: Silvia Sigona au
200 m. 4 nages en 2'52"33 RC; au 100 m.
dos en l'18"55; au 100 m. crawl en
l'08"30.

2e et médaille d'argent: Silvia Si-
gona au 400 m. crawl en 5'21"23 RC; Cil-
gia Benoit au 400 m. crawl en 5'23"86;
au 100 m. dos en l'23"60; au 100 m.
crawl en l'08"92.

3e et médaille de bronze: Nathalie
Chaboudez au 100 m. brasse en l'34"03.

MEILLEURES PERFORMANCES
Catégorie juniors, 1963: Valérie Hu-

guenin l'22"94 au 100 m. dos; Corinne
Scheidegger l'25"23 au 100 m. dos.

Catégorie Jl , filles, 1965: Dominique
Stehlin 5'53"20 au 400 m. crawl; Flo-
rence Chitacumbi l'46"38 au 100 m.
brasse. - Garçons, 1965: Cuenat Laurent
l'33"95 au 100 m. brasse.

Catégorie J2, filles, 1966: Laurence
Huguenin l'44"68 au 100 m. brasse. -
Garçons, 1966: Gabriel Messmer l'25"45

au 100 m. dauphin. - Filles, 1967: Elisa-
beth Abela 3'15"92 au 200 m. 4 nages;
Nicole Cacciola l'40"19 au 100 m. brasse.

Catégorie J3, garçons, 1968: Jé-
rôme Berthet l'37"86 au 100 m. dos. -
1969: Roberto Sigona l'27"55 au 100
m. crawl.

A relever le nouveau record du
club (RC) au 4 fois 50 m. 4 nages filles
en 2'27"12.

Une aide bienvenue: 32 millions pour le sport suisse
En tant qu'institution d'entraide et source principale de recettes du

sport suisse, la société du Sport-Toto met à disposition de l'Association
suisse du sport (ASS) et des cantons des sommes considérables pour
subvenir aux besoins du sport d'élite et du sport de masse. Dans son
rapport de gestion du 42e exercice (1979), la société du Sport-Toto rap-
pelle que, depuis 1973, les attributions annuelles se montèrent chaque
fois à 26 millions de francs. Grâce à la forte augmentation du chiffre
d'affaires de la Loterie à numéros et de ses bénéfices, dont 25 pour cent
reviennent à la société du Sport-Toto en sa qualité de partenaire de la-
dite société, le comité a pu proposer à son assemblée générale de verser
à l'ASS (25%) et aux cantons (75%), une somme de 32 millions de
francs à titre de part au bénéfice de la société, bénéfice réalisé durant
l'exercice 1979.

SIX MILLIONS EN PLUS
L'augmentation par rapport aux mon-

tants alloués les années précédentes est
de six millions (23%). Les cantons et
l'ASS ont toutefois été prévenus que les
parts nettement plus élevées versées
cette année ne peuvent pas être garan-
ties pour l'avenir. L'importance des ver-
sements dépend en effet en premier lieu
du chiffre d'affaires et des résultats fi-
nancière réalisés par le Sport-Toto et la
Loterie à numéros;

En ce qui concerne les concours pro-
prement dits, la modification de la for-
mule de jeu et l'introduction, dès le mois
d'avril 1979 à la Loterie à numéros, ont
engendré une énorme augmentation du
chiffre d'affaires et ont, de ce fait , consi-
dérablement modifi é le régime des lote-
ries en Suisse. Les effets se fi rent égale-
ment sentir dans les deux concours du
Sport-Toto.

• Le concours au résultat (Sport-Toto) a
non seulement mainten u sa position
mais, grâce aux mesures prises la saison
précédente (pari sur 13 matchs, 4 rangs
de gagnants et jackpot), il a encore pu
l'améliorer légèrement. A titre d'essai,
des matchs du championnat suisse de
hockey sur glace ont été introduits dans
les concoure du Sport-Toto pendant les
mois d'hiver , à raison de quatre rencont-
res de ligue nationale A se jouant le sa-
medi. Bien que n'ayant pas provoqué la
sensible amélioration qu 'espéraient les
promoteurs, cette inovation aura néan-
moins contribué à maintenir l'intérêt

I

Voir autres information»
sportives en page 19

porte aux concours et son aspect positif
permet de la verser au dossier des autres
mesures à long terme.

Contrairement au concours au résul-
tat, le Toto-X s'est ressenti négative-
ment du boom de la Loterie à numéros,
dont la formule est similaire. La diminu-
tion du chiffre d'affaires du Toto-X est
aussi due au fait que le jackpot fut
moins souvent et moins largement ali-
menté que lors de la saison précédente.
Cette évolution du Toto-X exigera, à
moyen terme, une certaine restructura-
tion de ce concours.

PLUS DE SKI-TOTO
Pour- ce qui est du Ski-Toto, la société

du Sport-Toto indique que, d'une .ma-
nière générale, les mises jouées furent
nettement inférieures à celles espérées
par les promoteurs et que les résultats fi-
nancière furent décevants. Cet essai a
confirmé le scepticisme des spécialistes
quant aux perspectives de réussite et aux
difficultés prévisibles d'un tel concours,
qui dépend dans une très large mesure
des conditions atmosphériques et de di-
vers autres impondérables. L'expérience
fait montre par ailleurs qu'il est très pro-
blématique de lancer sur le marché
suisse, déjà restreint, un nouveau pari
sportif qui, finalement, tend plutôt à une
dispersion encore plus large de l'intérêt
des parieurs plutôt qu'au raffermisse-
ment des concours existants et de leur
base financière. En conséquence, les or-
ganes responsables de la société du
Sport-Toto ont décidé, avec l'assenti-
ment de l'assemblée générale, de renon-
cer provisoirement à des concours d'essai
du Ski-Toto, en tout cas jusqu 'à la réali-
sation complète de la modernisation des

moyens techniques du Sport-Toto. Il
conviendra alors d'examiner si un nouvel
essai avec une formule de jeu améliorée
pourra éventuellement être à nouveau
tenté.
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'- '¦' ¦-¦.•-¦.¦- • -¦.¦.• - ¦-¦-•.¦- •.¦.¦.¦.- . .¦ .• .¦.¦.¦.v.v.v.v..v, ..•¦.•¦¦•¦• ¦•¦¦¦¦¦-¦¦. ¦ ¦- . -.¦¦-¦•.-.- .-.• .•.- .-.- . • . - . • - .• . - . • ¦¦¦• . • ¦• ¦¦¦- ¦¦• ¦¦¦¦.• . - . ¦¦¦.- ¦ • .¦ - . - - .• ¦•¦¦¦¦. - .¦ ¦ .¦¦• .• - .¦. - . . -.- . ¦ , ¦ •¦¦¦- . - . - . - • ¦ ¦ . ¦ . ¦ ¦ ¦ . - . ¦ ¦¦¦ - ¦ . - . - .• ¦¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦ •¦• ¦. ¦ • • ¦¦ • .¦ ¦ ¦ , ¦ - . . - ¦ . - . - - . - . - ¦ ¦ . ¦ - ,. ..• : ¦.  - . - • . . - .• - ¦¦>• .;.;. ¦ . _ ¦¦ . i .;.;.. _ _ .;. • .- . • - - • • ;•:•:• :•; ¦;¦ _ - _ ¦: ¦ . '. ¦'. :- . :¦:- ¦•:- ¦•:-: ¦ :• :•:•:•:¦:¦:¦:•:•:-:¦:-:¦:¦:- ' - ' ¦:¦ :¦:¦ .¦:¦ ¦¦ • ¦ . • ¦ • • ¦ • • ¦ •:-:¦::-:¦:¦:¦: :¦:¦ . ¦:¦:¦ ¦ . ¦ ¦ " ¦ • - " " - ¦ * " * ¦ " ¦ • ¦ ¦ • ¦ ¦ * ¦ ' ¦ '

L'étape de demain

Le coureur ouest-allemand uietncn
Thurau, accusé de s'être dopé au cours
du dernier championnat de RFA, dis-
puté conjointement au Locle avec ceux
du Luxembourg et de Suisse, le 22 juin
dernier, restera «en sursis» jusqu'à la fin
de la semaine dans le Tour de France,
apprend-on à Francfort.

Un porte-parole de la Fédération
ouest-allemande de cyclisme a déclaré,
en effet, que les résultats de la contre-ex-
pertise demandée par le coureur après
un examen antidopage positif à l'issue
du championnat national, ne pourront
certainement pas être connus avant
jeudi ou vendredi prochain.

Sursis pour Thurau

Au vélodrome de La .Pontaise a Lau-
sanne, la deuxième réunion des cham-
pionnats suisses sur piste a été sérieuse-
ment perturbée par la pluie. Toutes les
qualifications de la poursuite des ama-
teurs ont cependant pu se disputer. Le
Valaisan Robert Dill-Bundi, tenant du
titre, a dû se contenter du deuxième
meilleur temps, derrière Hans Kaenel.
Voici quel sera l'ordre de ces quarts de fi-
nale:

Hans Kaenel (Binningen) 4'57"44
contre Stefan Maurer (Hirslanden)
5'24"12; Robert Dill-Bundi (Binningen)
4'59"41 contre Daniel Girard (Chailly)
5*14"41; Félix Koller (Zurich) 5'05"94
contre Hans Ledermann (Gippingen)
5'12"92; Walter Baumgartner (Binnin-
gen) 5'06"35 contre Edi Vontobel (Re-
gensdorf ) 5'09"26.

Les championnats suisses
sur piste à Lausanne

gf| Athlétisme

Les Britanniques Sébastian Coe et
Steve Ovétt n'ont pas voulu s'affron-
ter au cours de la réunion du stade
Bislet d'Oslo. Chacun de leur côté, ils
se sont toutefois mis en évidence... en
battant un record du monde. Sébas-
tian Coe a gagné le kilomètre en
213"40, ce qui lui a permis d'amélio-
rer le record de l'Américain Rick
Wohluter (213"9), un record qui da-
tait du 30 juillet 1974 et qui avait été
établi sur cette même piste du stade
Bistlet

L'espace de quelques minutes, Coe
a ainsi détenu conjointement les re-
cords du monde du 800 mètres en
l'42"4, du kilomètre en 213"4, du 1500
mètres en 3'32"1 et du mile en 3*49". U
s'est cependant fait ravir ce dernier
record par Ovett, vainqueur en
3'48"8. C'est le 17 juillet 1979, toujours
sur cette piste d'Oslo, que Coe avait
établi son record, en 3'49".

2 records du monde
battus à Oslo

jjj | Football
RENFORT À BIENNE

Bernard Lang qui jouait à Granges,
anciennement au FC Moutier, est repris
en prêt pour une année au FC Bienne.
Après l'arrivée de Châtelain du FC Mou-
tier, Lang constitue un renfort apprécia-
ble pour la ligne d'attaque biennoise.

CINQUIÈME LISTE DES TRANS-
FERTS

Sept noms figurent sur la cinquième
liste des transferts de la ligue nationale,
dont celui de Alfonso Bosco, prêté à
Chiasso jusqu'au 30 juin mais qui «ap-
partient» aux Grasshoppers. Voici les
noms qui figurent sur la liste:

CS Chênois: Albert Porto (1956),
Pierre Lingjaerde (1959). Grasshop-
pers: Alfonso Bosco (1952). Aarau:
Hans Schnicker (1958), Pierre Zwygart
(1950). Fribourg: Jean-Marie Dorthe
(1956), Yves Sanssonnens (1955).

|p Divers

Jeux olympiques
pour handicapés 1 980

Verena Chiari a obtenu une deu-
xième médaille d'or. C'est à nouveau
en tennis de table - sa spécialité -
qu'elle a brillé. Dans l'épreuve indi-
viduelle, elle s'est en effet imposée
en finale, face à l'Anglaise Swann
par 21-11, 21-11.

Un autre sportif suisse, Meinrad
Cavigelli, s'est mis en évidence: il a
décroché la médaille de bronze du 60
mètres en chaise roulante dans un
temps de 22"30.

Deux nouvelles médailles
pour les Suisses à Arnheim

Ç Handball

L'équipe suisse a remporté son deu-
xième match du tournoi international de
Titograd. Devant 400 spectateurs, elle a

'fMttf lâ RépùDlïilue 'popiilalre dé Chine
par 34-24 après avoir mené au repos par
18-10. Autres résultats de la journée:
Yougoslavie A - Yougoslavie B 26-26
(15-12); Espagne - Bulgarie 26-26 (17-
14). Classement: 1. Yougoslavie A 2-3; 2.
Espagne 2-3; 3. Bulgarie 2-3; 4. Suisse
2-2; 5. Yougoslavie B 2-1; 6. Chine 2-0.

Victoire suisse



l̂ H Machines à rectifier r̂ IjKp
^B les intérieurs Innenschleifmaschinen jgXl|

|Hi cherche WSè

I INGÉNIEUR DE VENTE B
jSK Préférence sera donnée à ingénieur ETS, si possible mécanicien, WÊÈ&
|jj| | ayant plusieurs années de pratique et éventuellement une cer- $9m
WBt taine expérience de la vente. j pf ij
H Langues requises : français-allemand. ERS

^HJ Age souhaité : 
25 

à 
35 ans. 

li iË
9B Le poste à repourvoir offre des perspectives d'avenir à personne |ë||
¦jB sachant faire preuve d'initiative et travailler de façon indépen- Wlffl
SH dante. Egf
¦K Notre produit d'une très haute technicité, étant plus spécialement SP|
9̂ B destiné à l'exportation, les déplacements en Europe représentent Ml
^R environ 

le 20% du temps de 
travail. Ireo

|̂ H Nos usines sont situées à 
La 

Chaux-de-Fonds 
et 

à Hauterive (NE); BEI
^B notre collaborateur aurait donc la 

possibilité 
de 

s'établir dans pffPJ
B l'une de ces villes ou dans les environs. Êi

WÊÊ Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres par pS
H écrit, avec curriculum vitse et copies de certificats à : ajg
fi | VOUMARD MACHINES CO S.A. ||1
fflg rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds j|||

pvn
K L^^" ̂ ^Ê [LH Entreprise mondialement connue dans le
Bk̂ l LJ I fj H Yïl développement et la fabrication de divers
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trie désirées.

Faire offres avec curriculum vitae à :
SEITZ SA
Service du personnel
2416 Les Brenets - Tél. 039/32 1112
Une entreprise affiliée à Pierres Holding SA
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coup de téléphone suffit

Cherche à acheter

maison
familiale
ou ferme
Région Suisse
romande.

Offres sous chiffre
80-710 847 aux
Annonces Suisses SA,
2500 Bienne.

Important grossiste de Neuchâtel engagerait pour le
début août
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apprenti
de commerce
Faire offres écrites sous chiffre 87- 453 aux Annonces
Suisses SA, 2, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons dans le cadre de notre département
commercial micromoteurs,

2 jeunes ingénieurs
de vente ETS
de formation électronique ou électrique.

Nos futurs collaborateurs trouveront un travail à res-
ponsabilités comprenant les activités suivantes:
— assurer l'assistance technico-commercial et

l'échange d'informations avec nos filiales et agents
dans différents pays du monde entier.

— contrôler les commandes et le bon choix des pro-
duits

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

— gérer les dossiers clients.

Le travail comprend chaque année quelques voyages à
l'étranger. Une parfaite maîtrise de l'anglais est néces-
saire pour un des deux postes.

Nous offrons:
— une mise au courant approfondie
— un travail indépendant et varié à responsabilités
— horaire variable
— prestations sociales d'une grande entreprise

Date d'entrée: début août ou à convenir.

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

DEMAIN ||§f10% I
dons les RP5M

DROGUERIES 1
(articles réglementés et nets ^̂ ^rexceptés) w r̂

cherche pour son département micromoteurs, un \

conducteur ,
de machines
apte à effectuer des travaux d'usinage sur machines
semi-automatique.

Horaire d'équipe avec salaire adapté.
Formation assurée par nos soins.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous au-
près de M. R. Noverraz à Portescap, 157, rue Jardi-
nière, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 211141, in-
terne 425.

A louer en pleine
campagne à 10 min.
d'une grande loca-
lité

beau
restaurant
rustique
petite salle indépen-
dante, terrasse,
chambre d'hôtes.
Bonnes possibilités
de développement.
Location mensuelle
Fr. 1 600.-
Inventaire env. Fr.
10 000.--

Offres sous chiffre
80-710943 aux An-
nonces Suisses SA,
2500 Bienne.

^MBafll 1*1

La Chaux-de-Fond:

PANNEAUX
de

BOIS
coupés sur mesure
Pavaîex, bois croisé

NOVOPAN
panneaux forts

réf. (039) 22 45 31
i NUSSLE Jgmgiï

Fabrique de Fours Industriels cherche

monteur
pour son service externe, praticien avec formation
d'électricien ou mécanicien-électricien, connaissances
d'électroniques souhaitées.

i Langue maternelle française ou allemande avec si pos- \
sible connaissance de la 2e langue.

- Travail intéressant, varié, indépendant
— horaire libre

Faire offres écrites à la direction de Borel SA, rue de la
Gare 4, 2034 Peseux, tél. (038) 3127 83.

TORTUES
Quelle personne pos-
sédant jardin s'occu-
perait en juillet-août
de 2 tortues ? Très
bons soins exigés. Tél.
(039) 27 77 55 entre
12 et 14 heures.

f *\

A vendre, à Hau- ,
terive,
magnifique
villa
5 pièces. Vue im-
prenable sur le lac
et les Alpes.
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2
tél. (038) 25 17 25

^ 2001 Neuchâtel j
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Burton se dirigea vers le siège sur lequel il
avait laissé son porte-documents, puis il se ra-
visa:
- J'ai envie de parler de vous plutôt, mais

comme un ami cette fois. Arrêtez cet appareil du
diable ! fit-il en pointant un doigt menaçant en
direction du magnétophone qui tournait encore.

Smith appuya sur une touche et tout s'immo-
bilisa.
- Je voudrais vous entretenir un moment de

Patricia Parker que vous avez comme patiente.
Cette fille est une peste qui se propage sur tous
les hommes, elle va chercher à vous contaminer
comme les autres. Elle est dangereuse.

Smith ne put s'empêcher de rire.
- Vous êtes étonnant, John. Vous avez un réel

talent de tragédien.

- Ne riez pas. Tout cela est très sérieux. Je
suis en train de la peindre et nous bavardons
beaucoup. J'en sais plus long que vous ne pouvez
l'imaginer.

— Ses vices ne sont un secrets pour personne,
pour moi encore moins que pour quiconque. Je
suis psychanalyste et je ne m'alarme pas. Je suis
là pour la soigner.

— Il ne s'agit pas de ça, coupa sèchement Bur-
ton. Puis plus doucement: cette fille m'intéresse,
certes mais ce n'est pas par jalousie que je parle,
mais par amitié. Ecoutez-moi: elle s'est mis dans
la tête qu'elle coucherait avec vous, que vous
soyez son analyste ou non. Et cette charmante
jeune fille peut commettre les pires horreurs
avec la simplicité et le naturel de son âge, c'est ce
qui la rend dangereuse, même pour un expert
comme vous. De plus elle est entêtée. Si elle le
veut, elle parviendra à ses fins.

Smith, stupéfait, garda le silence. Il n'avait ja-
mais imaginé Ça. Enfin il sourit à Burton et dit
fermement:
- Je vous suis bien reconnaissant, mais si vous

êtes expert en tableaux, moi, je le suis en ce qui
concerne l'âme humaine. Je connais bien mes
clients et je ne suis plus un enfant. Je ne peux
rien vous dire, mais apprenez seulement que je
sais que ce n'est pas l'amour qu'elle cherche mais
une revanche infinie sur les hommes. Or, elle me
connaît comme thérapeute. Elle sait que je l'ana-
lyse. Elle n'a aucun intérêt à me traiter comme

les autres, d ailleurs en aurait-elle envie que ce
serait impossible. Je connais trop bien ses motifs,
son cinéma tomberait à l'eau.
- Bien, je m'incline, dit Burton, si vous êtes

un expert dans votre domaine... Mais pensez à ce
que je vous ai dit. Et regardez bien ses yeux. Ils
voient plus qu'on ne le supposerait... Ils voient à
travers les corps. Si on a un secret, elle le devine.
Elle sent d'instinct tout ce que l'homme essaie de
dissimuler. C'est par là qu'elle le tient; peut-être
effectivement, est-ce là sa revanche. En tout cas,
elle m'a percé à jour comme jamais personne ne
l'avait fait, pas même vous que je vois pourtant
depuis longtemps dans votre cabinet. Je suis
resté muet sur une chose, une chose qu'elle a vue
immédiatement.

Il prit un ton mystérieux et ajouta:
- ...Nous cherchons la solution de mes problè-

mes dans mes déviations sexuelles, mais la clef de
tout se trouve ailleurs. — Et il se frappa le front
de rage:
- C'est là, dit-il, et c'est inconscient.
- Y a-t-il une raison si grave pour que vous la

dissimuliez même au médecin ?
Burton sourit.
- Oui, car c'est sur ces mensonges que repose

toute ma vie, ma réussite, ma renommée. Il s'agit
d'un secret professionnel en quelque sorte. Je
traîne ce remord obligatoire, mais rien ne pour-
rait me l'ôter. Il est la base de tout. Elle, pour-
tant, a senti quelle était la signification.

U se tut, puis il empoigna son porte-docu-
ments et se levant:
- Vous voilà averti à présent pour elle et pour

moi. Mais oublions tout cela jusqu'au prochain
rendez-vous.
- Bien, disons: jeudi, même heure.
- Entendu.
Smith l'accompagna jusqu'à la porte. Le salon

était vide. Il était en avance sur l'horaire. Au
moment de le quitter, l'idée de Renner endormi
revint à l'esprit du psychanaliste ainsi que le
chantage auquel il aurait à faire face.
- Je voudrais vous entretenir à mon tour de

quelque chose de personnel, dit-il à Burton qui
lui tendait déjà la main.
- Ah ! c'est au sujet de Patricia ?
- Non, il s'agit d'une autre femme, répondit

Smith en souriant, une femme qu'à peinte Modi-
gliani et que je vous ai achetée il y a environ
trois ans. J'aimerais la revendre. Pourriez-vous
me conseiller car j'ignore sa valeur actuelle.

Burton parut troublé. Il pâlit soudain. Smith
le regarda avec inquiétude:
- Je suis fort surpris que vous vouliez vous dé-

faire d'une toile que vous appréciez tant, dit-il
d'une voix sourde, auriez-vous des problèmes fi-
nanciers ? Non, sûrement pas, vous semblez en
pleine prospérité...

Cette toile vous déplaît donc à présent ?
(à suivre)
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Vacances horlogères
1980

Réduction des heures d'ouverture des guichets pos-
taux à La Chaux-de-Fonds.

Prière de lire le communiqué publié dans le présent
numéro.

au printemps
cherche

pour son SUPER-MARCHÉ

VENDEUR(SE)
pour le département de pro-
duits laitiers, fromages à la
coupe et boulangerie

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

N _J

SAINT-IMIER
Nous cherchons pour nouvelle Pizzeria
pour tout de suite ou date à convenir

jeune sommelière
pour compléter notre team.
Congés réguliers, bon gain, nourrie et
logée.

Offre à: E. VITOLO, . .
Hôtel de la Fontaine, 2610 Saint-lmier,
tél. 039/41 29 56

A.« ¦f"^a.-***ïJi;!iiii i KSSII I ' '  ¦'* oa'- " '*;'L- ' ' ''• --'""'j*
importante fabrique de boîtes et bracelets de montre or

cherche

délégué commercial
parlant allemand, anglais év. français et italien

mécanicien faiseur d'étampes

mécanicien-outilleur

mécanicien-prototypiste

mécanicien régleur
sur machines automatiques

bijoutier-acheveur

polisseur-lapideur

contrôleur

étampeur

dessinateur technique
Très bons salaires pour personnes capables.

Faire offres écrites ou téléphoner à c
VALCAMBI SA, 6828 Balerna
Tél. (091) 43 53 33

¦ 
¦

Nous cherchons

ouvriers
ayant très bonne vue, habiles et dé-
brouillards pour différents
travaux.
S'adresser à la maison
Willy Vaucher SA
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Tour d'horizon en football hors de nos frontières
Le Suisse Barberis parmi les nombreux transférés

Voici les transferts pour les clubs français en vue de la saison prochaine: le
Suisse Barberis (Servette) a signé à Monaco, le Yougoslave Nicolic à Lyon,
l'Allemand de Brunswick, Uwe Krause, à Laval, les Polonais Wencierz à
Angers et Wieczoreck à Auxerre, et l'Autrichien Riedl (Standard de Liège) à

Metz.

sionnant de joueurs étrangers. Outre le
Français Didier Six, qui jouera au Cercle
Brugeois, le Hongrois Magyar (Ferenc-
varos) ira au FC Bruges et son compa-
triote Fazekas (Ujpest) à Anvers, le Po-
lonais Lato à Lokeren, Lubse (PSV) au
Beerschot, et probablement Taharnata
(Ajax) au Standard et le Tchécoslovaque
Goegh à Beveren. Anderlecht, pour sa
paît, avait engagé la saison dernière le
jeune espoir Danois Kenneth Bryll Lars-
sen, il a acquis cette fois Engin Verel (un
Turc qui opérait à Hertha Berlin), Mor-
ton Olsen (Danois du RWDM), et le
demi défensif de Beveren, Wim Hofkens.
Enfin , signalons le départ du Yougoslave
Susic (RWDM ) au FC Liégeois.

; ÉsÉ .:

L'IRLANDAIS LANGAN
À BIRMINGHAM

L'arrière international de l'Irlande du
Nord, David Langan, qui opérait à
Derby County, a signé au néo-promu en
première division anglaise, Birmingham
City, pour 300 000 livres. Langan ne s'en-
tendait plus avec le manager de Derby,
Colin Addison.

MENOTTI RAPPELLE SES
«EUROPÉENS»

César Menotti a déclaré en fin de se-
maine qu 'il rappellerait pour le «Mun-
dialito» ses trois meilleurs «européens»,
Kempès, Bertoni et Ardiles: «ceux-là, on
les a laissés gagner leur vie mieux qu'en
Argentine, et on les rappelle quand il le
faut. Maradona lui n'en a pas le droit.

LUIS PEREIRA ET PAULO CESAR
VISENT LA SELECTION

Paulo César Lima, qui a signé un nou-
veau contract avec Vasco de Gama, s'est
fixé comme objectif de revenir dans la sé-
lection nationale. Même désir pour Luis
Pereira, le défenseur de l'Atletico de Ma-
drid, actuellement en vacances à Sao
Paôlo et qui aimerait bien revenir au
Brésil. Un autre crack pourrait effectuer

RECORD EN BELGIQUE !
Les clubs de division 1 belges, ont en-

gagé à l'intersaison un nombre impres-

son retour au pays: Oscar, qui n'est plus
en grâce au Cosmos, après de nombreu-
ses blessures.

UN PREMIER DERBY EN COUPE
DE LA «LEAGUE»

Le tirage au sort du premier tour de la
coupe de la «League» anglaise (coupe ré-
servée aux clubs professionnels) offre
déjà un choc: les deux clubs de Sheffield
(United et Wednesday) s'affronteront ,
en effet, dès le premier tour, au mois
d'août. Ce derby attirera sans aucun
doute la grande foule. La saison dernière,
en championnat de division 3, les deux
clubs avaient attiré au Hillsborough (le
stade de Wednesday) une affluence re-
cord : 49 309 spectateurs... les clubs de
1ère et seconde division n'entreront en
lice qu'au 2ème tour de l'épreuve.

I Division Farco, cherche, pour son service commercial, I
* une

secrétaire
Cette collaboratrice devra:
- avoir des connaissances de la langue allemande
- bénéficier d'une expérience de quelques années, si

possible dans un service commercial
— être à même d'organiser de manière indépendante

les différentes tâches d'un secrétariat

Nous offrons:
— des travaux variés dans le cadre d'une équipe jeune

et dynamique, engagée dans un secteur de pointe
— les conditions de travail et les prestations sociales

d'une grande entreprise
- la possibilité d'un horaire à temps partiel.

Les candidates intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres complètes sous la référence Farco/Machines à la
¦ Direction générale des Fabriques d'Assortiments Réu- I
I nies SA, 57, rue Girardet, 2400 Le Locle. i

Le monde sportif • Le monde sportif « Le monde sportif • Le monde sportif
L'assemblée des ligues inférieures de football

A Rorschach s'est tenue la traditionnelle conférence des présidents de la
ZUS (Groupement des ligues inférieures de l'ASF), sous la présidence du
Lucernois Robert Gut, président du comité de la ZUS, et en présence
notamment du président central de l'ASF, Walter Baumann (Reinach),
ainsi que des présidents des deux autres sections, MM. Heinrich
Roethlisberger (Muttenz), première ligue, et Me Frédy Rumo

(La Chaux-de-Fonds), ligue nationale.

MODIFICATION CHEZ LES
JUNIORS

Les treize présidents régionaux ont
passé en revue la saison écoulée et pré-
paré déjà l'édition 1980-1981 des diffé-
rents championnats des ligues inférieu-
res. Le point principal de l'ordre du jour
avait trait aux modalités pour désigner
un champion de groupe de 2e ligue, ainsi
que les équipes à reléguer en 3e ligue en
fin de saison, en cas d'éealité de noints
entre deux ou plus de deux équipes. Les
présidents ont d'autre part accepté que
le championnat des sélections régionales
de juniors (classe 3 de l'ASF, pour la sai-
son 1980-1981, des j oueurs nés après le
1er août 1964) se dispute désormais avec
des matchs aller-retour dans les quatre
groupes de quatre sélections cantonales
ou régionales. Pour la classe 4 (des
joueurs nés après le 1er août 1965), la
formule d'un tour simple à l'automne a
été acceptée.

COUPE DE SUISSE
Pour la Coupe de Suisse 1981-1982, la

ZUS aura droit à 104 équipes au premier
tour, qui comprendra encore 56 équipes
de Ire ligue. Le problème de l'intégration
des équipes de ligue nationale «C» (ex-
réserves de LNA) en ligues inférieures
est confié à une commission comprenant
des représentants des trois sections de
l'ASF, avec des membres des comités de
ces sections, ainsi que des présidents ré-
gionaux. Aucune date n'a été pour l'ins-
tant fixée quant à la mise en vigueur de
cette intégration.

DU NOUVEAU
Pour la saison 1980-1981, la formation

des six groupes de finales de promotion
en Ire ligue est la suivante:

Groupe 1. - Suisse orientale 2, Zurich
2, Zurich 1, Suisse du Nord-Ouest.

Groupe 2. - Suisse orientale 1, Zurich
2, Tessin.

Groupe 3. - Berne 2, Zurich 3, Argovie.
Groupe 4. - Berne 1, Suisse centrale,

Soleure.
Groupe 5. - Genève, Vaud 1, Neuchâ-

tel.
Groupe 6. - Fribourg, Valais, Vaud 2.
Les deux premiers classés de chacune

de ces poules de trois équipes seront pro-
mus en Ire ligue en juin 1981. Il y aura
donc 12 promus sur 18 champions de
groupe de 2e ligue.

Six groupes pour la promotion en 1 re ligue

Le Comité olympique suisse et le
comité national pour le sport d'élite ont
ajouté le nom du décathelonien bâlois
Stefan Niklaus à la liste des sélectionnés
pour les Jeux olympique de Moscou. Di-
manche, sous la pluie, Niklaus avait
réussi 7766 points. La délégation suisse
pour Moscou est ainsi forte de 82 compé-
titeurs.

I| Olympisme

L'Allemand de l'Ouest Franz Becken-
bauer, 35 ans, et qui évoluait depuis trois
ans au sein du club professionnel améri-
cain du Cosmos de New York, a avisé les
dirigeants du SV Hambourg qu'il était
disposé à retourner en Bundesliga.

«Kaiser Franz» avait connu ses princi-
paux succès avec le Bayern de Munich,
avant qu'il n'émigre outre-Atlantique. Il
semblerait que la somme de transfert
s'élève à 800.000 dollars, environ la
même somme que Southampton a payée
l'année dernière pour l'acquisition de
Kevin Keegan.

Beckenbauer à Hambourg m Athlétisme

dans l'équipe suisse juniors
d'athlétisme

Pour le match Hollande-Belgi-
que-Suisse juniors qui se dérou-
lera le week-end prochain à Ro-
sendaal en Hollande, la FSA a sé-
lectionné cinq athlètes neuchâte-
lois sur dix Romands que comp-
tera la sélection. Ce sont: Jean-
Marc Haussener (CEP Cortaillod)
2000 m. steeple; Joël Jakob (CEP
Cortaillod) 4 x 400 m.; Anne- My-
lène Cavin (Olympic) 400 m. et 4 x
400 m.; Patricia Gigandet (Olym-
pic) saut en longueur et Domini-
que Mayer (CEP Cortaillod) 800
m. Le Jurassien Fabien Nieder-
bauser (CA Courtelary) partici-
pera à la course de 110 m. haies et
dans une course de 3000 m. fémi-
nine qui ne comptera pas pour le
match, la jeune Catherine Streuli
(US La Neuveville) a été retenue.

Cinq Neuchâtelois
et un Jurassien



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...

gf GkJF

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

Chez Yvo-Mode
Confection dames - Classique, tailles 38-54

Serre 11-Charles-Guillaume 1 6 (2e rue derrière L'Impartial)
Fermé le lundi

VENTE SPÉCIALE
autorisée par la Préfecture

GRAND CHOIX
Robes - Ensembles - Manteaux

Rabais intéressants.

A vendre

Fiat X 1-9 1300 ce
29.000 km.
Tél. (039) 35 14 59 heures des repas. DEMAIN ^M10% I

dans les HUE
DROGUERIES ¦
(articles réglementés et nets ^Wexceptés) ŷ

3e ÂGE
A louer quartier de l'Est

APPARTEMENT
2 pièces, Coditel , chauffage général,

conciergerie, ascenseur.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 342.- charges comprises.

Pour traiter: Gérance GECO, Jaquet-
Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 22 11 15

ME f f̂jj Lj -̂ J 2̂SÊJÊBB0êM

Première maison de vente directe en
Suisse, offre un poste de

REPRÉSENTANT
— Formation par nos soins
— Fixe, frais et commissions
— Participation au bénéfice
— Fichier - clients importants
Chaque réponse sera prise en considéra-
tion .
Ecrire sous chiffre AS 16717 au bureau de
L'Impartial.

Nom: Prénom:

Profession : Age:

Ix>calité: Rue:

Tél. 

A LOUER
pour le 31 octobre 1980

BEL APPARTEMENT
de 3 chambres

Tout confort. Salle de bains. Balcon.

Téléphone (039) 26 75 65 pendant les heures
de bureau.

( Z*ï >*LJD
A VENDRE

pour le 31 octobre
ou date à convenir

VILLA
comprenant 7 pièces, cheminée de
salon, cuisine équipée. Tout
confort. Garage double. Très belle

\ situation.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 70000.-
Pour visiter:

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33
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GARAGE BERING & Cie
Atelier et vitrines d'exposition
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Deux émissions, qui se succèdent
sur TF 1, plairont particulière-
ment, aujourd'hui, à ceux qui ai-
ment la nature, sous ses aspects les
plus variés.

Ce sera d'abord, dans la série
«Regards sur le monde», les ima-
ges d'une descente du Gange, effec-
tuée par Sir Edmund Hillary et son
fi ls  Peter, qui descendent le grand
fleuve, puis gravissent l'Himalaya.

Ce sera ensuite «Caméra au
poing» de Cliristian Zuber, sous le
titre «Au soleil de Karoo». Une
émission qui montrera comment
créer - sans argent mais avec la foi
qui sauve — un Parc National
L'équipe de «Caméra au poing» a
recherché l'histoire complète de la
création d'une réserve. L'émission
de demain jeudi sera la suite et la
fin de celle-ci.

TF 1 à 17 h. et 18 h.
Nature-ci, nature-là

José Herrera Petere
A VOIR

TV romande à 21 h. 35
Intéressante fin de soirée à l'affi-

che de ce mercredi 2 juillet, avec
deux émissions proposées par le
Service culturel: d'une part cette
évocation du poète espagnol José
Herrera Petere réalisée par Vidéo-
programmes S. A. en coproduction
avec la SSR, puis «Satiemania», un
film d'animation insolite qui fait la
part belle à la musique d'Eric Sa-
tie.

C'est en 1977 que s'éteignait à
Genève José Herrera Petere, après
trente années d'exil. Cette vie de
réfugié avait nourri une œuvre
dense et riche largement évoquée
au cours de ce film.

Par quelle merveilleuse transmu-
tation ce créateur venu du sud
avait-il réussi à chanter le Jura et
ses paysages avec cet amour pro-
fond que seuls d'ordinaire les natifs

d'un lieu savent éprouver, cela ses
amis, ses proches l'expliquent ici: à
travers la nature de Suisse ro-
mande, il retrouvait une terre d'Es-
pagne dont le franquisme l'avait
chassé. \

Sa femme, ses enfants, mais
aussi Fançois Simon, Georges Hal-
das, évoquent l'homme, tandis
qu'en contrepoint retentissent ses
poèmes, comme autant de chants
d'amour et de liberté.

Après cet hommage, on pourra
donc suivre un film d'animation de
Zdenko Gasparovic basé sur la mu-
sique d'Eric Satie.

La faune des grandes villes, le
tumulte des supermarchés, la folie
des night-clubs rencontrent la mu-
sique satirique et moqueuse du
compositeur français dans cet
étonnant ouvrage qui a recueilli le
Grand Prix du Festival de Zagreb
en 1978.

Antenne 2 à 21 h. 10

C'est un nouveau style
d'émission qu'expérimente ce
soir Antenne 2, avec cette réali-
sation de Pierre Lambert sur
une idée de Sylvie Jezequel.

Quatre-vingts ans de cinéma
et trente ans de télévision ont
fait de chacun de nous des té-
moins de l'Histoire universelle.

Connaître mieux quelqu'un
en l'interrogeant sur les images
qu'il a vues et qui l'ont le plus
marqué, mais aussi voir quelle
Histoire pourrait s'écrire à tra-
vers ce témoignage-là c'est
l'exercice que cette émission
propose avec comme premier
invité, Yves Montana, qui a ac-
cepté de servir de cobaye, en
compagnie de deux interlocu-
teurs: Alain Touraine, sociolo-
gue et Raymond Jean, écrivain.

Yves Montana

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Appels urgents. 12.30 Le jour -
nal de midi. 18.00 Informations,
tourisme et sport. 18.30 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse
alémanique. 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 Les années du siècle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Journal à
une voix. 17.05 Hot Une. Rock Une.

18.00 Jazz Une. 18.50 Per i lavora-
tori itaUani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35
La Ubrairie des ondes. 20.00 Le
temps de créer: poésie. 20.30 Les
concerts de Genève: L'Orchestre
de la Suisse romande. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Un grand soleil
chargé d'amour. 16.30 Orchestre na-
tional de France. 18.05 Kiosque. 19.05
F. Serrette. 22.00 Les nuits d'été.

FRANCE CULTURE
12.30 Les tournois du royaume de la
musique. 13.00 Sons. 13.05 Un livre,
des voix. 13.47 L'école des parents et
des éducateurs. 14.02 Les après-midi
de France-Culture. 16.32 Cari Nielsen.
17.30 Feuilleton. 18.25 Jazz. 18.30 La
science en marche. 19.00 La musique
et les hommes. 21.30 Nuits magnéti-
ques. . >

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Un homme, un jour. 6.00, 7.00, 8.00
Le journal du matin. 6.58 Minute
œcuménique. 8.00 Revue de la
presse romande. 9.00 Bulletin de
navigation.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Connaissan-
ces pour un été. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Ecrire, c'est tracer des si-
gnes. 10.00 Les années du siècle.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.03 La musique aux champs. 6.30 Or-
gue. 7.00 Un grand soleil chargé
d'amour. 7.35 Kiosque. 8.30 Le délire
des doigts. 9.10 Un grand soleil... 10.30
Orchestre national.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 8.07 Les matinées de
France-Culture. 9.45 Questions en zig-
zag. 10.02 Cari Nielsen. 11.05 Agora.
11.45 Panorama.
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SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Tennis
17.00 Pour les enfants
17.00-18.00 Tennis: Demi-finale
dames. Commentaire en alle-
mand, voir TV suisse italienne
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Drei Damen vom Grill
19.30 Téléjournal
20.00 Telebûhne: Antigone
23.00 Téléjournal
23.10 Sports
SUISSE ITALIENNE
14.00 Tennis. Cyclisme
18.10 L'Ours Paddington
18.15 La Grue Reconnaissante
18.45 Le calendrier
19.00 Téléjournal
19.10 Laissez-les vivre: Faune en

danger
19.40 Signes
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le monde des Aztèques
21.30 Les Gens de Mogador (3)
22.25 Téléjournal
22.35 Cyclisme

ALLEMAGNE 1
15.15 Beat-Club
16.00 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Aus Liebe links
20.55 L'éléphant blanc
21.30 Le fait du jour
ALLEMAGNE 2
14.00 Tennis
16.10 Téléjournal
16.20 Taxi
16.45 Plaque tournante
17.20 Jouons avec Rosenthal
18.00 Téléjournal
18.30 Miroir du sport
19.15 Magazine de la 2e Chaîne
20.00 Téléjournal
20.20 La Taupe (2)
21.10 Magazine religieux
21.40 Das Brot des Bâckers
23.40 Téléjournal

TV romande à 2010: Bouche cousue

9 IMPARTIT V *

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h
14-16 h

: <

16-18h

18-19 h
-

19-24 h

• IM PAR-TV • IMPAR-TV . IM PAR-TV .

S33¦KJBSfl romande

TV romande à 22.05: Satiemania

14.00-18.10 Tennis. Demi-finales dames. En Eurovi-
sion de. Wimbledon. Commentaire français. Voir TV
suisse italienne
15.00 ou 15.30 Tour de France¦ 6e étape: Lille-Compiègne

Suisse alémanique à 17 h.: Dieter Wiessmann pré-
sente une émission pour les enfants et leur propose
quelques bricolages.

17.50 Point de mire: Programmes radio

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse
18.30 Jeu: Vrai ou faux
18.45 Tour de France

6e étape: Lille-Compiègne
18.55 Basile, Virgule et Pécora

La Mouche Tsé-Tsé

19.05 Un jour d'été: ActuaUté
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Ping-pong
20.10 Bouche cousue: Un film de Jean Boyer

Avec Darry Cowl et Fernand Sardou
21.35 José Herrera Petere: Evocation
22.05 Satiemania: Dessin animé
22.20 Téléjournal

¦ I I ¦ I l

10.55 Tennis
Tournoi à Wimbledon

11.30 Jeu: Le francophonissime

12.00 Actualités
12.30 Série: Le riche et le pauvre

(3)
13.25 Jeune pratique: Aller aux

Etats-Unis

16.00 Le petit Prince orphelin
16.25 Croque vacances
16.31 Bricolage électronique
16.47 Momo et Ursule
17.00 Regards sur le monde

De la mer jusqu'au ciel

Allemagne 2 à 16.10: Téléjournal,
suivi d'un épisode de la série «Taxi»
avec Judd Hirsch, puis «Plaque tour-
nante», un agréable divertissement...

18.00 Caméra au poing
Au soleil du Karoo

18.20 Actualités régionales
18.45 Cyclisme

19.00 Actualités
19.30 Série: Les incorrigibles
20.28 1947 la première crise de la

Quatrième RépubUque: Do-
cumentaire

22.15 Actualités

10.30 A2 Antiope
11.10 Cyclisme

Résumé du Tour de France: 25
tours, 25 jours

11.45 Journal

12.35 Série: Ah ! QueUe famiUe
13.00 Feuilleton: La dynastie des

Forsythe
13.55 Sports

Tennis à Wimbledon

14.30 Tour de France
6e étape: Lille-Compiègne.
Commentaire: Robert Cha-
patte, Pierre Salviac, Jean-Paul
Ollivier et Alain Teulère

17.00 Récré A2
Le fantôme de l'espace

16.00 MademoiseUe Rose et Char-
lemagne
Satanas et Diabolo

17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Série: Maman, si tu me

voyais
3. Paris: Cartes postales

19.00 Journal
19.35 Luis Mariano
21.10 Un homme et sa mémoire:

Yves Montand
22.20 Journal

FR3
V_ ; /

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3: informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le Diable dans la Boîte, un

film de Pierre Lary
Avec: Jean Rochefort - Michel
Lonsdale • Dominique Labou-
rier - Anouk Ferjac, etc.

21.10 Soir 3: informations

A ECOUTER

Radio suisse romande 2 à 20 h.
Diffusé durant les deux mois

d'été de 20 h. à 20 h. 30, «Le temps
de créer» continuera à présenter
aux auditeurs de RSR 2 des infor-
mations ayant trait aux domaines
poétique et artistique, informa-
tions dont la forme et la couleur
s'adapteront - précisons-le - à
cette période de vacances.

Ce sera plus particulièrement le
cas des émissions poétiques, où l'on
retrouvera, chaque mercredi, les
trois volets suivants:
- Une lecture, par Jacques Toja,

de pages extraites de l'ouvrage
du regretté Lorenzo Pestelli, «Le
long été», publié il y a quelques
années chez Bertil Galland, l'un
des livres importants de la litté-
rature romande contemporaine.

- Une rubrique, présentée par
Mousse Boulanger, à l'enseigne
de «Un poème, une chanson»,
dans laquelle nous entendrons
des textes - parfois mis en musi-
que — de poètes aimés.

— Une séquence enfin dans laquelle
des comédiens nous liront des
poèmes qu'ils auront choisis eux-
mêmes.

Ce mercredi 2 juillet, l'Edition
«Poésie» du «Temps de créer» sera
notamment consacrée à Louis Ara-
gon (avec des textes du poète chan-
tés par Jean Ferrât et Marc Oge-
ret), ainsi qu'au poète équatorien
Jorge Enrique Adoum, dont Nicole
Rouan interprétera le bouleversant
poème «Hiroshima, le monument
aux enfants».

Le temps de créer: édition poésie



Tavannes - Chapelle de la Tanne
Jésus dit: j e  suis le chemin, la vérité et la vit:

Invi tât  ion c ordiale aux

conférences bibliques
vendredi 4 juin à 20 h.
samedi 5 juin à 20 h.

Le pasteur Michel Renevier de Lausanne connu par la cas-
sette «Mon témoignage» sera parmi nous.

Dimanche (i juin 1980 à 13 h. 45 CONCERT de la fanfa re de
la Tanne

Kntrée libre
Assemblée chrétienne La Tanne

Toi. (032) 91 2."> 14

Fabricant d'appareils électriques
vendus dans toute la Suisse

cherche un

chef d'atelier
expérimenté

- 35 ans au minimum
- apte à réorganiser et à diriger

un atelier de 30 personnes
- formation de mécano-électri-

cien ou électricien

Nous offrons:

- situation intéressante pour
candidat sérieux

- bonnes prestations sociales
(caisse de retraite)

- entrée prévue: septefnbre
- Lieu de travail:

La Chaux-de-Fonds

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffre GL 17201 au bu-
reau de L'Impartial.

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
cherche pour la diffusion de ses produits
exclusifs

4 hôtesses
4 représentants

pour le canton de Neuchâtel.
Salaire au-dessus de la moyenne.
Formation et soutien constant.
Vous irez trouver nos clients, sur demande.
(Pas de porte-à-porte).
Voiture indispensable.
Pour fixer une entrevue, téléphoner au-
jourd 'hui même au No (038) 24 33 66.

[rrr  ̂Restaurant I

ffl8P"BO|
I Le soir: I
I Filets de perches au I

B Pommes persillées
I Petite portion

M Grande portion

I 8.50

Nous désirons engager, pour notre section

Organisation d'entreprise et informatique

un analyste-programmeur
et

une secrétaire
qui tous deux,, dans l'exercice de leur profession, pourront donner la pleine
mesure de leurs capacités. ''
Pour le poste de secrétaire disons tout de suite qu'il s'agit d'un emploi néces-

; sitant de l'initiative et quelques années de pratique. iLeŝ âçhes, trèsjyariées,.a
ï sont' exéciîtéésVpirihcipalëment en f rageais;, des connaissances .4'allenïi3nd,-,et-r
d'anglais seraient utiles. ./. ' .;

L'analyste-programmeur, lui, participera à la réalisation de projets intéressants
et variés. Il va de soi que l'esprit de collaboration est essentiel.

Nous disposons d'un ordinateur IBM 370/138 et pratiquons la programma-
tion interactive (ICCF). Connaissances requises : PL 1, éventuellement DL 1.

Ces activités intéressantes et à responsabilités sont assorties de conditions de
travail très modernes ainsi que de nombreux avantages sociaux.

Renseignements et offres :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSUFSANCES
Bureau du personnel — Rue de Monruz 2 — 2002 Neuchâtel
Téléphone (038) 21 11 71, interne 208.

EEJÏQa „_,.,_ ,„,
iSv i I mwJJ iffl ''"!¦ développement et la fabrication de divers

B̂HI B^̂ B I ^^ produits à partir du corindon ou d'autres
MQnUJsBB&al matériaux durs.

LES BRENETS

CHERCHE pour son secteur diversification

mécanicien
Titulaire d'un CFG <
pour construction de pièces prototypes et
d'outillage de production.

¦ 
:

'
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:
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Quelques années d'expérience dans l'indus-
trie sont souhaitées.

Le candidat devra être à même de réaliser
des travaux variés de façon indépendante.

Faire offres avec curriculum vitae à:
SEITZ SA
Service du personnel
2416 Les Brenets
Tél. 039/32 1112 ,

Une entreprise affiliée à Pierres Holding SA

LA SCHEULTE

Sous la présidence de M. Hans Jeger-
lehner, maire, et en présence de 18 ci-
toyens et citoyennes, s'est tenue l'assem-
blée communale de La Scheulte. Le pro-
cès-verbal et les comptes présentés par le
secrétaire, M. Stolz, instituteur, ont été
acceptés avec remerciements. Les comp-
tes bouclent avec un léger déficit. Un
nouveau conseiller communal a été élu
en la personne de M. Stefan Ackermann.
Une subvention communale de 4000 fr.
pour la réfection du logement de M. Lin-
denmaier, a été refusée par l'assemblée.
Enfin, l'assemblée a décidé la création
d'un triage forestier, comme les autres
communes voisines, (kr)

Assemblée communale

Lieux de rencontre pour la jeunesse

Les lieux de rencontre destinés à la
jeunesse sont devenus ces derniers temps
une des préoccupations majeures dans
certaines villes. Qu'en est-il de la régle-
mentation des centres pour les jeunes
dans le canton de Berne? Il y  a treize
ans, le 15 décembre 1967, le Conseil exé-
cutif édictait l'ordonnance concernant
les manifestations dansantes de la jeu-
nesse. C'est ainsi que dans 24 communes
au total, 33 de ces centres organisent ré-
gulièrement des soirées de tous genres,
notamment des conférences, discussions,
présenta tions de diapositives, des repré-
sentations théâtrales et des danses. Ces
centres ou clubs sont dirigés par des
comités autonomes, élus démocratique-
ment. Les sociétés responsables veillent
à ce que les échanges de vues entre les
jeunes soient intensifiés de manière à
rendre la jeunesse consciente de sa res-
ponsabilité, à l'engager à prendre une
part active à la vie de la société et finale-
ment à l'inciter à passer ses loisirs de fa-
çon créative.

SÉCURITÉ NÉCESSAIRE
Aux termes de cette ordonnance, les

lieux et les locaux utilisés doivent être
conformes aux prescriptions de la police
des constructions, du feu et de l'hygiène
publique et présenter une sécurité suffi-
sante. Cette disposition est d'impor-
tance, il a fal lu dép lorer à l'étranger ces

dernières années des incendies gigantes
ques survenus dans des dancings, cau-
sant de nombreuses victimes. Par cette
ordonnance, le gouvernement bernois a
voulu, d'une part , garantir l'accroisse-
ment du nombre des lieux de rencontre
pour la jeunesse et, de l'autre, créer des
possibilités de distraction. Ces manifes-
tations sont réservées aux jeunes gens de
16 à 25 ans, et l'autorisation donne droit
au débit de nourriture et de boissons
sans alcooL

BILAN POSITIF
L 'ordonnance interdit expressément

l'organisation de ces manifestations à ti-
tre lucratif. La procédure en matière
d'autorisations quant à elle est simple.
C'est la direction de la police cantonale
qui délivre ces autorisations. Jusqu 'à
aujourd'hui, ces centres pour la jeunesse
ont connu un vif succès, et le bilan que
l'on peut dresser est largement positif.
L 'organisation et le service d'ordre en
sont assurés par une direction auto-
nome. On ne fa i t  appel à la police que
lorsque des trafiquants de drogues et des
«casseurs» apparaissent. Au cours de
ces treize années, un seul club a dû être
fermé précisément pour une af faire  de
drogue. Pour l 'heure, de nouveaux cen-
tres et clubs sont en construction. Les
communes, églises et institutions socia-
les contribuent financièrement à la réa-
lisation de ces centres, (oid)

Une préoccupation majeure dans certaines villesDEMAIN

10%
dans les

DROGUERIES
(articles réglementés et nets

exceptés)
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À LOUER
pour l'automne

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles rénovés,
chauffage central, salle de bain, rues de
la Charrière, Collège et Jardinière.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles modernes,
service de conciergerie, rues de la Tuile-
rie, Beautemps et Crêtets.

APPARTEMENTS
de 4 pièces, dans immeubles anciens ré-
novés, chauffage central, salle de bain,
rues Jaquet-Droz et Serre.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble moderne,
service de conciergerie, ascenseur, côté
Sud de la ville.

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 j
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• DISTRICT DE MOUTIER •
BELLELAY

La Commission de l'Ecole secondaire,
que préside M. André Froidevaux, des
Genevez, après s'être prononcée sur les
promotions, a réélu M. Christian Mer-
kelbach, de Corgémont, comme maître
auxiliaire pour une période d'un an , ainsi
que Mlle Vérène Leuenberger, de Recon-
vilier, comme titulaire de la classe d'ou-
vrages nouvellement créée pour les 5e et
6e années. Mlle Leuenberger, qui a été
choisie parmi quatre candidates, ensei-
gnait déjà la couture au degré supérieur.

La révision des statuts de la commu-
nauté s'opérérà en commun par six délé-
gués des communes et trois membres de
la commission. Ceux-ci ont été désignés
en la personne de MM. André Froide-
vaux, Les Genevez, Marcelin Juillerat,
Bellelay, et Jean-Louis Sommer, Moni-
ble. A la suite du rapport présenté sur le
déroulement de la dernière assemblée
des délégués des communes, il a été
formé une délégation pour rencontrer les
autorités de la commune de Saicourt.
Aux trois membres précités s'ajouteront
MM. Rodolphe Simon et Béat Gogniat,
de Lajoux , ainsi que Mme Colette Hur-
ter, directrice.

Durant l'année scolaire qui s'achève, il
avait été procédé à l'application des
tests qui , dans le canton du Jura notam-
ment, suppriment les examens d'admis-
sion à l'Ecole secondaire. Vu les excel-
lents résultats obtenus et l'opinion favo-
rable des maîtres secondaires et primai-
res du Giron , une requête sera adressée à
l'inspecteur pour que ce" mode de faire
soit reconnu officiellement à l'avenir,
(gt)

Nomination
d'une enseignante

CORCELLES

Le Conseil communal de Corcelles
vient d'interdire la pratique du vol delta
sur son territoire. Il y a eu en effet des
difficultés entre des agriculteurs de la lo-
calité et plusieurs membres d'un club de
vol delta de la région qui se posaient
n 'importe où sans respecter les champs
et cultures, (kr)

Vols deltas interdits
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Horlogerie : accord
technique avec Singapour

L'industrie horlogere suisse et Singa-
pour ont signé le 30 juin un accord d'as-
sistance technique, par lequel un centre
horloger de réparation sera ouvert à Sin-
gapour et placé sous la supervision d'un
technicien suisse, M. Erwin Anghern.

Ce centre, placé sous l'administration
du Vocational and Industrial Training
Board de Singapour, poursuivra un pro-
gramme d'activité calqué sur modèles
suisses. Il formera des équipes de servi-
ces après-vente devenus de plus en plus
nécessaires en raison du développement
de Singapour en matière de vente de
montres.

La cérémonie de signature a donné
l'occasion aux deux représentants de l'in-
dustrie horlogere suisse, M. P. Tschudin ,
de l'ASUAG et de M. Kellerhals de la
FH de dire l'intérêt que notre pays porte
à Singapour et le rôle que ce pays joue
dans le Sud-Est asiatique.

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visita n te: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov ((139) 44 11 42 - Dr

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

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police munici p.: tél. 97 51 41; en dehors

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

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

Pharmacies: H. Schneeherger 032/97 42 48;
A. von der Weid , 032/ 97 40.10.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
(.'entre de puériculture : tél. 97 62 45.
Infi rmière visitante: tél. 97 08 78.

BELPRAHON

Cent sous la pluie que s'est déroulée ce
dernier week-end la fête du village de
Belprahon, deuxième édition, qui a mal-
gré tout connu un beau succès puisque la
halle cantine était comble. Le mauvais
temps a toutefois empêché le déroule-
ment de la manifestation au complet
puisque les vols de modèles réduits et
d'ailes Delta ont dû être annulés, (kr)

Fête du village
sous la pluie

JURA BERNOIS» JURA BERNOIS



LE LOCLE

LES CONTEMPORAINS 1902
du district du Locle

ont le grand chagrin d'annoncer
le décès de leur cher ami

Monsieur

Charles SCHAFHEUTLE
dont ils garderont le meilleur
souvenir.

BIENNE Heureux ceux qui sont intégrés dans leur
voie,
Qui marchent selon la loi de l'Eternel.
Heureux ceux qui gardent ses préceptes
et qui le cherchent de tout leur cœur.

Ps. 119, v. 1-2.

Monsieur Jean-Michel Charmillot-Wenger et ses enfants Patricia,
Alain, Evelyne et Rachel, à Bienne;

Madame veuve Nelly Wenger-Roth et Nicole, à Cormoret;
Madame veuve Germaine Charmillot-Grolimond, à Rebeuvelier;
Famille Gérard Dupont-Wenger, à Territet;
Famille Michel Jeanneret-Wenger, à Saint-lmier;
Famille Pierre-André Wenger-Brulhart, à Avry-sur-Matran;
Famille Rémy Schumperli-Wenger, à La Neuveville;
Famille Roland Charmillot-Chételat, à Courrendlin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jacqueline CHARMILLOT-WENGER
leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui dans sa 38e année
après une courte maladie supportée avec courage.

2504 BIENNE, le 30 juin 1980.
Fuchsenried 22.

L'enterrement aura lieu le jeudi 3 juillet. Culte à 10 h. 30 à la chapelle
du cimetière de Bienne-Madretsch, où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA BRËVINE Veillez donc car vous ne savez
pas à quelle heure votre Sei-
gneur viendra.

Matthieu 24:42.

Madame et Monsieur Fritz Staub-Rosat et leurs enfants et petits-fils,
à Fleurier et Payerne;

Madame Yvette Rosat et son fiancé
Monsieur Fernando Billardita, à Yverdon;

Madame Ariette Rosat, à Corcelles;
Madame et Monsieur Claude Colin-Rosat et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds;
Monsieur et Madame Walther Rosat-Maire et leurs enfants, à Fleurier;
Monsieur et Madame Claudy Rosat-Trottmann et leur fils, aux Taillères;
Mademoiselle Monique Rosat, aux Taillères;
La famille de feu Edouard Rosat;
La famille de feu Oscar Fleuti,
ainsi que les familles parentes, alliées et. amies, ont la douleur de faire part

, , c}e la gerte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ja perSorint'ae' '" ii:'^!f

Monsieur

Albert ROSAT
leur bien cher papa, grand-papa, beau-père, arrière-grand-père, frère , beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui subitement dans
sa 76e année.

LA BRÊVINE, le 1er juillet 1980.

C'est dans le calme et la
confiance en Dieu que réside
votre force.

Esaïe 30:15. .

L'ensevelissement aura lieu à La Brévine vendredi 4 juillet 1980.

Culte au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un centenaire fêté en famille
Anniversaire de «L'Ouvrière » à Fleurier

Contrastant avec le faste du cen-
tenaire de la fanfare l'Harmonie de
Métiers, l'anniversaire de sa sœur
jumelle fleurisanne, l'Ouvrière, a été
fêté en toute simplicité et en famille.
C'est que, selon l'aveu même du pré-
sident du Comité d'organisation du
100e anniversaire, M. Willy Lambelet
fils, il s'agissait de ne point mettre en
péril les finances de la société par
l'organisation d'une «bastringue»
coûteuse.

Moins spectaculaire, ce double jubilé,
a tout de même été fêté avec un certain
panache. Samedi après-midi , les musi-
ciens de l'Ouvrière, accompagnés de
l'Harmonie municipale de Champagno-
les, ont tout d'abord offert des mini-
concerts très appréciés dans les principa-
les rues du village, notamment devant
l'immeuble de M. et Mme Yersin , mem-
bres d'honneur de l'Ouvrière et qui fê-
taient le cinquantième anniversaire de
leur union devant l'officier d'état civil.

Ensuite, les deux corps de musique se
sont rendus sous la cantine de Longe-
reuse où s'est déroulée une partie offi -
cielle agrémentée de musique, bien en-
tendu. A cette occasion, M. Lambelet,
président du Comité d'organisation du
100e anniversaire et directeur de l'Ou-
vrière a retracé l'histoire souvent drôle,
quelquefois émouvante, de sa fanfare. Le
présiden t d'honneur, M. Jean-Louis Bar-
bezat , a rappelé également certains bons
souvenirs concernant les relations amica-
les qui lient l'Harmonie de Champagno-
les avec la fanfare fleurisanne. Il a re-
mercié par la même occasion trois fidèles
musiciens, véritables piliers de la société,
à savoir MM. Jeanneret, Hirschy et Von-
lanthen.

Au nom des autorités communales, M.
Roland Leuba, conseiller à l'exécutif , a
mis en évidence l'importance de l'Ou-
vrière, associée à chacune des manifesta-
tions locales. Quant à M. André Bugon, M. Lambelet, président du C. O, et di-

recteur de l'Ouvrière, photographié du-
rant son allocution. (Impar-Charrère)

délégué de l'Union instrumentale de Ste-
Croix, il a remis un cadeau au corps de
musique fleurisan.

Enfin, avant l'interprétation de deux
morceaux d'ensemble, M. Jacquemard,
l'adjoint au maire de Champagnoles,
ainsi que M. Prévitali , vice-président de
la Fédération des musiques du Val-de-
Travers se sont encore exprimés pour
marquer par quelques paroles bien sen-
ties l'événement que constitue un centi-
ème anniversaire dans l'histoire d'une
société.

C'est par un apéritif, puis un souper
au restaurant de la Place d'Armes, que
s'est terminée cette sympathique et ami-
cale manifestation.

(jjc)

Nouveau conseiller communal
Au législatif de La Côte-aux-Fées

Le Conseil général issu des élections
s'est réuni vendredi soir. La séance a été
introduite par le président de commune
sortant M. J.-Cl. Barbezat qui après
avoir lu l'arrêté de validation se plut à
constater que la dernière législature
avait été fructueuse et se félicita de l'ex-
cellent esprit qui n'a cessé de régner en-
tre les deux Conseils.

Il appartenait à Mme Mady Piaget en
qualité de doyenne du Conseil de prési-
der la séance de constitution.

M. Willy Leuba a été élu président et
M. James Piaget vice-président. Mme
Mady Piaget a été confirmée à la fonc-
tion de secrétaire avec pour adjointe
Mme Jacqueline Corlet. MM. Gabriel
Piaget et Philippe Leuba complétaient le
bureau en qualité de questeurs. M. Willy
Leuba prit ensuite la présidence et ce fut
la nomination du Conseil communal.
Sont réélus:

M. J.-Cl. Barbezat, César Leuba, Ro-
bert Piaget, Philippe Piaget. Pour succé-
der à M. Willy Lambelet père, démis-
sionnaire sont proposés: MM. Robert
Buchs, José Lambelet et Willy Gerber.
Au second tour M; Robert Buchs a été v
nommé conseiller communal. M. Jean
Schùtz, le premier des viennent-ensuite
aux élections communales deviendra
vraisemblablement conseiller général
pour succéder à M. Robert Buchs.

Les diverses commissions qui ont été
constituées sont les suivantes:

Commission financière: Lambelet
Willy, Jean Martin , Piaget Gabriel,
Maillardet Willy et Guye François.

Commission scolaire: Mme Colette
Pezzatti (présidente), Mme Paulette
Piaget, Mme Monique Leuba, MM.
Willy Maillardet, Willy Leuba, Benja-
min Pétremand, Philippe Piaget et Fran-
cis Guillaume.

Commission du feu: MM. Gilbert
Glauser, James Piaget, Robert Buchs,
Jean Piaget, Eugène Graf , Roger Leuba,
Marcel Collet.

Commission de salubrité publique:
MM. Robert Buchs (président), Fritz
Leuba, Pierre Graf, Willy Lambelet,
Willy Leuba.

Commission d'agriculture: MM.
Pierre Grandjean-Briigger, Pierre
Grandjean-Pétremand , Fritz Leuba (pré-
sident), James Piaget, Gaston Tûller,
Jean-Louis Pétremand, Henri Pilloud,
Jean Martin , Willy Pétremand, Albert
Grandjean, Max-André Leuba, Jean-
Paul Burri, Kaempf Jacob.

Dans les divers il a été demandé que la
Commission sportive soit désormais
ajoutée aux autres commissions. Cette

demande sera remise à l'exécutif. Les
membres de cette commission sont les
suivants: MM. Jean-Claude Barbezat,
Philippe Piaget, François Guye, Willy
Maillardet, Roland Dubois et Philippe
Leuba.

La question d'une classe de jardin
d'enfants est aussi revenue sur le tapis
car des parents ont fait une demande.
Une rencontre a eu lieu et la question est
à l'étude, (dm)

CONSEIL COMMUNAL
Le Conseil communal s'est réuni

lundi soir. Il a choisi son président
en la personne de M. Philippe Piaget.
Le nouveau «syndic» est âgé de 35
ans et fait partie de l'exécutif depuis
onze ans. Rappelons que le mandat
de président est de quatre ans. (dm)

Neuchâtel
Stade de la Maladière: 20 h., match d'appui

Superga-Yverdon.
Jazzlàrid: 22-2 h., Sir Charles Thompson.; m
Pharmacie d'office: jusqu'à 23' h.j Montan- ;

don, rue des Epancheurs.
Ensuite tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les loups de haute

mer; 17 h. 45, Les contes de Canter-
bury .

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Je vais craquer.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Retour.
Palace: 15 h., 20 h. 45., Treize femmes pour

Casanova.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Marathon man.
Studio: 15 h., 21 h., Passeur d'hommes; 18

h. 45, Les rendez-vous d'Anna.

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: Relâche jusqu'au 9

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

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

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

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

Le 1er juillet , M. Aurelio Longhin, 54
ans, des Verrières.

Décès au Val-de-Travers

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame Denise DUBOIS
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leurs présence , mes-
sage, envoi de fleurs ou don. Elle prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds
Juin 1980
Rue Neuve 14.

Nominations
Dans sa séance du 23 juin 1980, le

Conseil d'Etat a: •¦-"'' r- •• ' ¦

confirmé M. Jules Humbert-Droz, à
Auvernier, dans ses fonctions de direc-
teur de la Station d'essais viticoles et l'a
nommé en plus chef du Service de la viti-
culture;

nommé: M. François Butzberger, à
Neuchâtel, en qualité d'adjoint au chef
du Service financier; Mlle Rose Kaeser,
à Vilars, en qualité de secrétaire de dé-
partement au Département de l'agricul-
ture; M. Jean-Louis Cuche, à Cernier, en
qualité de bibliothécaire-documentaliste
au Centre neuchâtelois de documenta-
tion pédagogique, de recherche et d'in-
formations; M. Jean Gabus, à Corcelles,
en qualité de préposé au bétail au Dé-
partement de l'agriculture; M. Roger
Christen, à Auvernier, en qualité d'ad-
joint au commandant d'arrondissement.

Nomination
Dans sa séance du 27 juin 1980, le

Conseil d'Etat a nommé M. Wilfred Otz
aux fonctions de chef de la section mili-
taire de Couvet.

Autorisations
Dans sa séance du 27 juin 1980, le

Conseil d'Etat a autorisé: M. Freddy
Céspedes, à La Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité de méde-
cin; M. Daniel Marguet, à Bevaix, à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'infir-
mier.

Ratifications
Dans sa séance du 27 juin 1980, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de: Mme Marie-Claire Dey aux fonctions
de préposée à la police des habitants de
la commune de Montmollin; M. Wilfred
Otz aux fonctions de préposé à la police
des habitants de la commune de Couvet;
Mme Monique Calame aux fonctions de
préposée à la police des habitants de la
commune de Thielle-Wavre.

PAY S
NEUCHÂTELOIS

Les Bayards, Môtiers et Buttes

Après la nomination de M. Claude
Niederhauser à la tête de l'exécutif de
Fleurier pour une durée d'une année,
trois autres villages viennent de procéder
à la mise en place de leur Conseil
communal. Aux Bayards, M. Claude
Tharin, membre d'Alternative démocra-
tique, se retrouve président de com-
mune, charge assortie de la gestion des
services sociaux et de l'hospice.

Pour le surplus, l'exécutif est composé
de la manière suivante: MM. Jean-Louis
Chédel (lib), vice-président, finances;
Frédy Favre (rad), secrétaire, forêts;
Georges-André Fatton (ad), vice-secré-
taire, eaux et travaux publics; Samuel
Keller (ad), domaines et bâtiments et
police.

SURPRISE À MÔTIERS
Alors que la présidence du chef-lieu

semblait devoir revenir à un membre de
la coalition radicale-libérale, notamment
au nouveau venu René Calame (lib),
c'est finalement le socialiste et député
Pierre-André Delachaux qui a été

nomme pour occuper ce poste. On a donc
confié cette tâche à un conseiller en
place depuis une législature, ce qui indi-
que que l'exécutif môtisan a enterré les
éternelles rivalités gauche-droite pour
confier la présidence à un homme d'expé-
rience, occupant de surcroît la fonction
de député.

Le Conseil communal se compose de la
manière suivante: MM. P.-A. Delachaux
(soc), président, police; J.-P. Bobillier
(rad), vice-président, domaines et bâti-
ments; René Calame (lib), secrétaire, fi-
nances et services sociaux; Willy Bovet
(soc), secrétaire adjoint , travaux publics;
Jean-Pierre Barrelet (rad), forêts.

RETOUR SOCIALISTE À BUTTES
A Buttes, les socialistes qui avaient

joué le rôle de parti d'opposition durant
la précédente législature, ont réintégré
l'exécutif qui se compose ainsi: MM.
Willy Reno (rad), président, travaux pu-
blics; Jacques Huguenin (rad), vice-pré-
sident, finances; Alfred Blatty (rad), fo-
rêts; Gilbert Grandjean (soc), œuvres so-
ciales; Josy Percassi (soc), police, (jjc)

Trois nouveaux présidents
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Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



Un catalogue de problèmes sans solutions
L'ouverture du sommet de l'OUA

Le président sierra-léonais Siaka
Stevens a inauguré hier le 17e som-
met de l'Organisation de l'unité afri-
caine, en rappelant que l'émancipa-
tion africaine a débuté sur les lieux
mêmes de la réunion, à Freetown,
avec le retour d'esclaves libérés.

Son bref discours, dans lequel il a
lancé un appel pour la libération to-
tale de l'Afrique, a été suivi d'inter-
ventions du président nigérian
Shehu Shagari, du président de la
SWAPO, et de M. Kurt Waldheim, se-
crétaire général de l'ONU.

Le président Shagari a dit que la si-
tuation s'améliore sur le continent, col-
lectivement parlant, l'Afrique est au-

jourd nui plus libre, plus unie et plus
forte.

Il a fait allusion aux circonstances tra-
giques, l'assassinat du président libérien
William Tolbert , qui ont contraint le
président sénégalais Léopold Sedar
Senghor à assumer la présidence provi-
soire de l'OUA. Il a aussi parlé des pro-
blèmes de la guerre, des réfugiés, de la
faim et de la maladie qui affligent l'Afri-
que.

Le président de l'Organisation popu-
laire du Sud-Ouest africain (SWAPO),
prenant la parole au nom des mouve-
ments de libération , a proposé un plan
d'action en sept points pour la libération
de l'Afri que australe, comprenant no-

tamment des sanctions contre l'Afrique
du Sud, une aide concrète à l'Angola , et
le soutien aux mouvements antiapar-
theid en Occident.

ACTIONS «URGENTES»
M. Waldheim a pour sa part dit que le

problème de la Namibie était une de ses
principales préoccupations. Il y a eu un
délai regrettable dans l'application du
plan approuvé par le Conseil de sécurité
pour l'établissement d'une présence de
l'ONU dans le territoire, en vue de con-
trôler des élections devant conduire à
l'indépendance, a-t-il dit.

M. Waldheim a ajouté que la situation
tragique au Tchad , les problèmes en sus-
pens de la Corne de l'Afrique, et le conf-
lit prolongé au Sahara , exigent une ac-
tion urgente de la part de l'OUA et de la
Communauté internationale.

En ce qui concerne l'Afrique du Sud,
M. Waldheim a déclaré que ses problè-
mes ne sauraient être résolus que «dans
le cadre d'une conférence nationale des
représentants véritables du peuple
d'Afri que du Sud».

«L'abandon de l'apartheid , la fin de la
répression, l'octroi d'une amnistie aux
exilés et la libération des prisonniers po-
liti quas constituent les conditions essen-
tielles pour un règlement juste et dura-
ble», a ajouté le secrétaire général de
l'ONU.

Un incident est survenu lorsque M.
Stevens a prié ses collègues d'observer
une minute de silence à la mémoire du
président Tolbert. La délégation libé-
rienne, où ne figurait pas le sergent Sa-
muel Doe, nouveau chef de l'Etat , resté
à Monrovia, est restée assise.

(ats, reuter)

CEE - Turquie: accord économique
Dans l'antichambre du Marché commun

La Turquie et la Communauté éco-
nomique européenne ont conclu hier
à Bruxelles un accord prévoyant une
aide financière à Ankara de 600 mil-
lions d'unités de compte (1,5 milliard
de francs), qui devrait également as-
surer aux produits agricoles turcs un
meilleur débouché sur les marchés
européens au cours des années 1980.

D'autre part, selon certaines sources,
le ministre turc des Affaires étrangères,
M. Hayrettin Erkmen, a officiellement
informé ses homologues des Neuf qu 'An-
kara posera sa candidature pour adhérer
au Marché commun d'ici la fin de l'an-
née.

L'accord auquel sont arrivés les deux
parties, après des discussions qui ne se
sont achevées qu 'à 4 heures du matin,
remplace le précédent accord signé en
1964 et suspendu il y a deux ans par la
Turquie. Il garantit notamment les pres-
tations sociales à tout ressortissant turc
«employé et salarié régulièrement» dans
un des pays membres de la communauté.

Les responsables turcs se sont déclarés

satisfaits bien que, selon certaines sour-
ces, Ankara ait espéré obtenir une aide
financière totale d'un milliard d'unités
de compte (2,1 milliards de francs).

CANDIDATURE PORTUGAISE
De son côté, le premier ministre portu-

gais, M. Francisco Sa Carneiro, espère
bien que le Portugal entrera lui aussi
dans le Marché commun en 1983 comme
prévu, a-t-il indiqué hier à sa sortie de
l'Elysée, après le déjeuner qu 'il a eu avec
le président Giscard d'Estaing.

Le président de la République est-il
toujours aussi partisan de l'entrée du
Portugal dans le Marché commun ? lui
a-t-on demandé.

«Ce que je peux vous dire, a-t-il ré-
pondu , c'est que je suis très satisait de
cette rencontre et de nos entretiens qui
vont se poursuivre avec le premier minis-
tre».

Le président de la République a d'au-
tre part reconfirmé à M. Sa Carneiro les
termes d'une lettre qu 'il avait adressée le
27 septembre 1979 au président Eanes. Il

lui indiquait alors qu 'en raison de la de-
mande d'adhésion du Portugal à la
communauté, les titres de séjour et de
travail des Portugais résidant en France
continueraient d'être renouvelés à l'ave-
nir dans les mêmes conditions libérales
que par le passé.

M. Giscard d'Estaing a en outre indi-
qué à M. Sa Carneiro combien il appré-
ciait l'éminente contribution que les tra-
vailleurs portugais apportent au déve-
loppement de l'économie française, et
combien il veillait à ce qu'ils soient trai-
tés dans tous les domaines d'une manière
qui exclut toute discrimination et qui les
fasse participer pleinement à la vie so-
ciale de la France (ap)

FIAT VA LICENCIER
Récession en Italie

Pour la première fois dans son his-
toire, Fiat va probablement procéder à
des licenciements économiques, a an-
noncé hier le président de la société, M.
Giovanni Agnelli en prévoyant pour les
six prochains mois une chute de la pro-
duction de 30%, ce qui équivaut à
200.000 voitures. > '

«Le plus probable est que nous de-
vrons procéder en partie â des mises en
chômage technique et en partie à des li-
cenciements», a dit M. Agnelli.

On ignore combien de personnes se-
ront licenciées. La société employé ac-
tuellement 283.000 personnes. Fiat n'a
procédé jusqu'à présent qu 'à des mises
en chômage technique ou à des licencie-
ments individuels motivés par des rai-
sons disciplinaires, mais non économi-
ques.

Par ailleurs, le climat social s'est de
nouveau tendu en Italie et hier matin
des millions d'ouvriers de l'industrie ont
observé un arrêt de travail de quatre
heures avant la réunion prévue entre di-
rigeants syndicaux et représentants du
gouvernement au sujet d'un nouvel en-
semble de mesures contre l'inflation.

La Confédération générale italienne
du travail (CGIL) d'obédience commu-
niste avait lancé l'appel à cette grève
pour faire pression sur le gouvernement
afin que celui-ci promulgue des mesures
qui tout en réduisant l'inflation - 21%
actuellement - ne modifieraient pas le
système d'échelle mobile des salaires ma-
jorés automatiquement quand augmente
l'indice des prix, (ats, reuter, ap)

La frontière cambodgienne fermée
| Suite de la première page

L'interdiction des exportations par la
Thaïlande en direction du Vietnam avait
provoqué la semaine passée l'émoi des
organisations internationales et des pays
occidentaux, et une intervention person-
nelle du secrétaire général des Nations
Unies, M. Kurt Waldheim. C'est vrai-
semblablement sous ces pressions que le
gouvernement de Bangkok a décidé de
mettre fin à cette mesure d'interdiction
prise par le Conseil de sécurité nationale,
en réaction à l'attaque de troupes viet-
namiennes sur le territoire thaïlandais la
semaine passée.

AIDE COMPROMISE
Pour l'heure, on ne sait pas encore

quand exactement les populations béné-
ficieront à nouveau de l'assistance ali-
mentaire des organisations d'entraide.
Chaque jour, des milliers de Cambod-
giens venaient a pied, avec des vélos ou
des chars à bœufs, au camp frontalier de
Nong Chan avant que ce centre de distri-
bution d'aide alimentaire ne soit atta-
qué, la semaine passée, par des troupes
vietnamiennes.

Selon les estimations, environ un mil-
lion de Cambodgiens dépendraient ac-
tuellement pour leur survie de l'aide ali-
mentaire en provenance de ce centre. On
ignore également si les Vietnamiens ne
feront pas de difficultés aux Cambod-
giens qui se déplaceront pour se fournir
en biens de première nécessité. Les pays
de l'ASEAN, les Etats-Unis, le Japon,
l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ont de-
mandé au secrétaire général des Nations
Unies qu 'il veille à ce que la distribution
de nourriture et de médicaments re-
prenne dans la région, et que la sécurité
des réfugiés ne soit pas entravée par les

combats militaires dans le secteur. On
estime que la famine menace encore des
centaines de milliers de Cambodgiens
qui se trouvent actuellement dans les
provinces de l'ouest du pays,

(ats, ap)

Toujours pas de nouvelles
L'enlèvement de M. Michel Maury-Laribière

La famille de M. Michel Maury-Lari-
bière, le vice-président du CNPF enlevé
samedi dernier en Charente, était tou-
jours sans nouvelles de ses ravisseurs en
fin d'après-midi, alors que la date de re-
mise de la rançon avait été précisément
fi xée à hier.

A la gendarmerie de Confolens, où les
enquêteurs ont établi leur quartier géné-
ral, les policiers du SRPJ de Bordeaux et
de l'Office central de répression du ban-
ditisme (OCRB) ont de leur côté observé
le même mutisme que les jours précé-
dents.

Le fils de l'industriel, Manuel Maury-

Laribière, le visage tiré par la fatigue de
l'attente, a déclaré dans l'après-midi aux
journalistes présents devant la grande
maison familiale que si les coups de télé-
phone fantaisistes ou malveillants conti-
nuaient de se multiplier, en revanche, il
n'avait toujours aucune preuve que son
père était encore en vie. (ap)

UN EVENEMENT PAR JOUR

Lorsque deux personnes ont,
au fil des ans, accumulé l'une vis-
à-vis de l'autre suffisamment de
griefs pour que l'on puisse crain-
dre qu'elles en viennent aux
mains, il est toujours extrême-
ment positif qu'un dialogue s'ins-
taure afin d'essayer de faire re-
tomber la tension.

Dans cette optique, on peut
donc sans réserve se réjouir du
voyage de M. Helmut Schmidt à
Moscou. Tout comme on aurait
dû le faire de la rencontre entre
MM. Giscard d'Estaing et Brejnev
à Varsovie.

Pour le reste, et en dépit de
l'optimisme affiché par le chance-
lier ouest-allemand, les informa-
tions en provenance tant de Mos-
cou que de Bonn incitent plutôt à
la prudence.

A propos de la crise afghane,
la position très ferme affichée par
M. Schmidt n'a en effet apparem-
ment pas réussi à fléchir l'intran-
sigeance soviétique, même si
l'URSS admet la nécessité de par-
venir, dans la mesure du possible,
à un rapide règlement politique
de la situation...

Quant au problème vital des
négociations sur les armes nu-
cléaires euro-stratégiques, l'im-
portance qu'il revêt pour l'avenir
de l'Europe oblige à beaucoup de
méfiance.

A première vue, à l'issue de
ce sommet germano-soviétique,
l'URSS semblerait accepter d'as-
souplir quelque peu sa position
en ne posant plus de conditions
inacceptables à l'ouverture même
de pourparlers.

Concession certes appréciable
dans le contexte critique de
l'heure, mais qui ne doit pas faire
illusion. Ce «geste», finalement,
ne concerne que la forme des fu-
tures négociations, et pas du tout
le fond du problème.

Dès lors, si l'on veut essayer
de définir la portée réelle du
voyage de M. Schmidt à Moscou,
on pourrait dire qu'à la suite du
président français, le chancelier
allemand s'est efforcé de semer
dans le désert inculte que sont
devenues les relations Est-Ouest,
les germes d'un nouveau dialo-
gue constructif.

Reste maintenant aux parties
concernées d'apporter à cette
plantation les soins vigilants qui
seuls permettront à la plante de
prospérer.

Des soins auxquels les Euro-
péens devront accorder une at-
tention toute particulière s'ils ne
veulent pas que la plantation ne
devienne un verger dont ils se-
raient finalement les bonnes poi-
res.

Roland GRAF

Féconder un désert
La Cour suprême des Etats-Unis a mis

un terme à une controverse juridique
vieille de 103 ans en ordonnant au gou-
vernement fédéral de verser 100 millions
de dollars à la «Nation Sioux» pour des
terres enlevées à la tribu dans le Dakota
du Sud.

La Cour suprême a estimé que le gou-
vernement fédéral avait injustement
rompu en 1877 le traité de paix avec la
nation Sioux et injustement confisqué
les «Collines noires» qui appartenaient à
la tribu. Washington devra verser 17,5
millions pour les quelque 3 millions
d'hectares de terres, le solde constituant
les intérêts depuis 103 ans.

Selon les avocats cette somme sera ré-
partie entre les 60.000 survivants de la
tribu Sioux et Dakota, (ats)

La «Nation Sioux»
dédommagée

Après le voyage du chancelier Schmidt à Moscou

| Suite de la première page

Le chancelier Helmut Schmidt a dé-
claré hier soir qu'il avait des raisons de
penser que les pays occidentaux et
l'URSS en arriveront à des négociations
sur les armes nucléaires à portée inter-
médiaire.

«J'ai toujours été convaincu qu 'il y au-
rait des négociations dans ce domaine», a
dit le chancelier au cours d'une confé-
rence de presse tenue à l'issue de ses en-
tretiens avec les dirigeants soviétiques.
«Cette appréciation a été renforcée au
cours des entretiens», a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement de Bonn
s'est refusé à fournir d'autres détails.

RÉACTION BRITANNIQUE
Les résultats de la rencontre du chan-

celier Helmut Schmidt et du président
Leonid Brejnev seront examinés avec
une grande attention par le gouverne-
ment britannique en dépit du fait que le

chancelier allemand n'ait reçu aucun
mandat pour parler au nom de ses alliés,
déclare-t-on dans les milieux officiels de
Londres.

Dans ces mêmes milieux on semble,
pour le moment, n'attacher aucune im-
portance à l'appel lancé par M. Brejnev
aux pays européens afin de ne pas accep-
ter sur leur territoire l'installation de
missiles de croisière, de fusées américai-
nes Pershing, et de la bombe à neutron
considérés par les Soviétiques comme
des armes statégiques.offensives.

A Whitehall, on souligne que le fait es-
sentiel pour le moment est que l'URSS
porte la responsabilité d'avoir remis en
cause la détente entre l'Est et l'Ouest à
la suite de l'intervention militaire en
Afghanistan. Dans les milieux officiels
britanniques on réaffirme qu 'en consé-
quence le premier geste que les alliés de
l'OTAN attendent des autorités de Mos-
cou est un retrait pur et simple des trou-
pes soviétiques d'Af ghanistan, (ats, afp )

Négociations Est-Ouest débloquées?

Aide US à l'Egypte
L'Egypte et les Etats-Unis ont signé

cinq accords portant sur des prêts et
dons, pour une valeur totale de 1085 mil-
lions de dollars, alloués par Washington
au Caire.

M. Abdel Razzak Abedl Meguid, vice-
premier ministre égyptien pour l'écono-
mie et les finances, a précisé que ces
prêts et dons concernaient l'année finan-
cière 1979-1980.

Il a ajouté qu'ils se répartissaient
comme suit: 500 millions de dollars pour
le financement de projets de développe-
ment, 335 millions pour les importations
de produits de consommation et 250 mil-
lions pour le financement des importa-
tions de produits agricoles et alimentai-
res, (ats, afp)

Malgré une forte opposition

Le Brésil se lance dans le nucléaire
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- par Peter EISNER -
Le Brésil s'est lancé dans un pro-

gramme nucléaire de plusieurs mil"
liards de francs malgré les protesta-
tions des économistes, des milieux
scientifiques et autres critiques qui
jugent le plan trop onéreux, très ris-
qué et dangereux pour l'environne-
ment.

Le gouvernement du président Joao
Figueirido a réaffirmé sa volonté de
construire huit centrales nucléaires avec
l'Allemagne de l'Ouest sur la Côte atlan-
tique d'ici à 1995. Au cours des six der-
niers mois, il a également signé des ac-
cords sur l'énergie nucléaire avec l'Ar-
gentine et l'Irak, qui pourraient conduire
à un partage de la technologie, des pros-
pections d'uranium communes et des
échanges de combustible nucléaire fai-
blement enrichi.

Said Farhat, attaché de presse du pré-
sident, indiquait dans une conférence de
presse au début de l'année que ce pro-
gramme «ne rencontrait plus d'opposi-
tion». Pour les observateurs il s'agissait
d'une tentative pour étouffer les criti-
ques au sein du gouvernement, y compris
l'argumentation du minsitre du Plan, M.
Antonio Delfim Netto, pour qui le Brésil
n'a pas les moyens de ses ambitions.

Sao Paulo, la plus grande ville du Brésil,
a suscité de nombreuses protestations de
la part des écologistes, des habitants et
des autorités de cette région rurale. Le
gouvernement, qui tolère maintenant les
critiques, a dû faire face à des marches
de protestation , comparables au mouve-
ment antinucléaire de l'Europe.

La Commission nationale de l'énergie
nucléaire, Nuclebras, n 'a pas encore mis
en route de centrale. La première du pro-
gramme, Angra 1, située à 145 kilomè-
tres au sud de Rio de Janeiro, possède un
réacteur de 620 mégawatts et devrait
fonctionner en 1981.

Les deux premiers des huit réacteurs
de 1300 mégawatts construits par l'Alle-
magne se trouvent dans le même secteur,
appelé Angra dos Reis. Mais la construc-
tion d'Angra 2 a été retardée après que
des études eurent montré qu'elle devait
être bâtie sur l'unique faille géologique
du Brésil, (ap)

CINQ CENTRALES PRÉVUES
Le président Figueirido, cinquième gé-

néral à avoir dirigé cette nation de 123
millions d'habitants depuis le putsch de
1964, a récemment signé un décret d'ex-
propriation portant sur une zone de 260
kilomètres carrés sur la Côte atlantique,
destinée aux quatrième et cinquième
centrales nucléaires du Brésil. Actuelle-
ment, aucune centrale ne fonctionne.

Le choix de ces emplacements, à une
centaine de kilomètres au sud-ouest de

Le temps sera assez ensoleille avec un
ciel passagèrement très nuageux et quel-
ques averses locales. Demain, plutôt en-
soleillé, mais nouvelle aggravation pré-
vue pour vendredi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 65.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 2,32 m. = 752,32 m

Prévisions météorologiques

0 MOSCOU. - Progress 10, le «ca-
mion de l'espace», s'est arrimé à la sta-
tion orbitale Saliout-6, permettant le ra-
vitaillement des deux cosmonautes qui
sont à bord.

0 LISBONNE. - Les pilotes de la
compagnie portugaise TAP se sont mis
en grève jusqu 'à nouvel ordre pour obte-
nir des augmentations de salaire.
0 LE CAIRE. - Le chah est sorti du

service des soins intensifs et son état est
jugé «très satisfaisant».

0 BUDAPEST. - Dix-neuf person-
nes ont été tuées dans un accident de
chemin de fer dans l'ouest de la Hongrie.
• SYDNEY. - Une soixantaine de

baleines sont mortes après s'être jetées
volontairement sur une plage du Pacifi-
que.

0 COLMAR. - Un Mirage 3 de la
base de Colmar s'est écrasé hier. Le pi-
lote a été tué.
0 WUERZENBOURG (RFA). - Le

soldat américain qui avait pris deux per-
sonnes en otages dans une banque a été
tué par les policiers. Les otages sont
saufs.
0 BERNE. - A la fin de ce mois, les

vieux billets de 500 lires italiennes per-
dront leur validité. Ils devront être pré-
sentés pour échange à la Banque d'Italie.

0 PRETORIA. - Les forces sud-afri-
caines ont quitté l'Angola, a annoncé le
ministre des Affaires étrangères de Pre-
toria, rejetant ainsi les accusations de
Luanda.
0 ANKARA. - Douze personnes ont

été tuées au cours d'incidents survenus
dans sept villes entre diverses factions
politiques.
0 BRUXELLES. -M. Gaston Thom

(Luxembourg) succédera en janvier 1981
au Britannique Roy Jenkins à la tête de
la Commission européenne.
0 NANCY. - Le gaz russe arrive dé-

sormais en France. Le gazoduc de 874
km. qui serpente à travers l'Autriche et
la RFA a été mis en service lundi.


