
L'Europe doit retrouver son influence
M. Giscard d'Estaing en Allemagne fédérale

Le président français Valéry Gis-
card d'Estaing est arrivé hier matin
à Bonn pour une visite officielle de
quatre jours dans la République fé-
dérale d'Allemagne, la deuxième
d'un chef d'Etat français depuis la
fin de la deuxième guerre mondiale.
Avant lui, le général de Gaulle avait
fait en 1962, la première visite offi-
cielle depuis 1804.

Le chef de l'Etat est accompagné de
son épouse, Mme Anne-Aymone Giscard
d'Estaing, de cinq ministres - MM.
Jean-François Poncet (Affaires étrangè-
res), André Giraud (industrie), Jean-
François Deniau (commerce extérieur),
Jean-Philippe Lecat (culture et commu-
nication ) et Mme Monique Pelletier
(condition féminine) - ainsi que du secré-
taire d'Etat Pierre Bernard-Reymond
(Affaires étrangères).

Arrivé hier matin à Bonn pour sa pre-
mière visite officielle en Allemagne fédé-
rale, le président Valéry Giscard d'Es-
taing a déclaré dans son premier discours
en allemand à l'Hôtel de Ville que sa vi-
site «exprime l'amitié sincère et
confiante qui unit désormais nos deux
pays voisins».

«Elle doit être surtout l'occasion d'af-
firmer leur volonté d'agir ensemble pour
que l'Europe retrouve son rôle dans les
affaires internationales.

«Nous avons connu hier l'étape de la
réconciliation», a ajouté le président
français qui avait à ses côtés Mme Anne-
Aymone Giscard d'Estaing. «Nous de-
vons entreprendre celle de l'action
commune pour rendre à l'Europe son in-
fluence dans le monde», a-t-il dit.

Après l'austérité de la cérémonie d'ac-
cueil à la villa Hammerschmidt, rési-

dence du président Carstens, où les deux
chef d'Etat ont passé en revue un déta-
chement des trois armes de l'armée fédé-
rale, le président français a pris un «bain
de foule» sur la place de l'Hôtel de Ville
où des habitants de Bonn - environ un
millier de personnes - agitaient de façon
débonnaire des drapeaux français.

L'entretien de plus d'une heure prévu
entre le président français et le chance-
lier Schmidt devait consacrer, indique-
t-on de source française, l'identité de
vues franco-allemande sur les grands
problèmes de l'heure, identité de vues
que le chancelier à lui-même soulignée
dans une interview au quotidien français
«Le Figaro», publiée ce lundi.

Le chancelier a notamment estimé
«toute naturelle» «l'option» prise par le
président Giscard d'Estaing d'une éven-
tuelle mise en chantier de la bombe à
neutrons.

«Ce qui me semble plus important
dans la conférence de presse du prési-
dent, il y a deux semaines, a-t-il dit, c'est
qu'elle traduit très nettement la volonté
de modernisation non seulement des ar-
mes tactiques à neutrons, mais aussi de
la force de dissuasion tout entière. Cette

volonté de modernisation repose sur les
mêmes raisons que la décision prise en
décembre dernier par le Conseil de
l'OTAN. Je trouve cela logique et néces-
saire et j'en conclus que là aussi, les
dirigeants français et allemands ont
la même conception», a déclaré M.
Schmidt.

Même identité de vues sur l'attitude à
observer à l'égard de l'Union soviétique:
«Nous sommes d'accord sur le langage
que le président français a tenu au secré-
taire général soviétique Brejnev, il y a
trois semaines à Varsovie et sur le lan-
gage que j'ai également tenu la semaine
dernière au secrétaire général soviétique
à Moscou. Nous sommes on ne peut plus
près l'un de l'autre, et nul, mieux que le
secrétaire général soviétique ne peut s'en
rendre compte», a ajouté le chancelier.

Pendant ces premières discussions,
Mme Giscard d'Estaing et Mme Gens-
cher ont été dérangées dans leur visite
du Musée germano-romain de Cologne
par une fausse alerte à la bombe. Aucun
explosif n'a en effet été découvert à la
suite d'un coup de téléphone anonyme,

(ats, afp, ap)

L'Egypte demande un délai
Négociations sur l'autonomie palestinienne

L'Egypte a demandé un délai pour
la reprise des négociations sur
l'autonomie palestinienne, initiale-
ment prévue pour jeudi prochain au
Caire, ont annoncé hier les autorités
israéliennes.

Selon des informations parues dans la
presse israélienne, le gouvernement is-
raélien craignait que ce délai soit dû à
des motifs politiques plutôt qu'aux pro-
blèmes techniques dont ont parlé les di-
rigeants du Caire en déclarant que le mi-
nistre des Affaires étrangères, M. Butros
Ghali , ne serait pas disponible jeudi.

M. Ghali devait diriger la délégation
égyptienne pour ces négociations, sus-
pendues il y a deux mois mais dont la re-
prise avait été décidée la semaine der-
nière à l'issue d'entretiens à Washington.
Ces entretiens avaient en outre permis
d'établir un calendrier prévoyant, pour
les deux mois prochains, des réunions de
diverses commissions, certaines au Caire,
les autres en Israël.

Un porte-parole du ministre israélien
de la justice, M. Samuel Tamir, qui doit
diriger la délégation de son pays, a dé-
claré que les dirigeants israéliens atten-
daient d'être avisés par le Caire de la
date de reprise des négociations.

L'Egypte propose par ailleurs, la for-
mation de patrouilles militaires jordano-
israéliennes, pour veiller à la sécurité de
toutes les parties concernées, ainsi que
des rectifications «mineures» des frontiè-
res, a déclaré M. Kamal Hassan Ali , vice-
premier ministre, et ministre égyptien
des Affaires étrangères, dans une inter-
view accordée au «Washington Star» et

reproduite lundi par le quotidien égyp-
tien «Al-Ahram».

M. Kamal Hassan Ali a déclaré que la
formation de ces patrouilles militaires
mixtes pourrait avoir lieu dans le cas où
la Jordanie accepterai t les résultats des
négociations sur l'autonomie. Quant aux
«rectifications mineures», elles ont pour
but de réunifier les villages qui se trou-
vent à cheval sur l'ancienne frontière en-
tre Israël et la Cisjordanie.

Quant à l'ancien ministre égyptien des
Affaires étrangères, M. Ismail Fahmi, il
a accusé dans une interview au journal
koweitien «Al Anbaa» les Etats-Unis de
jouer un rôle «dangereux et honteux» au
Proche Orient, et appelé tous les pays
arabes à reconsidérer leurs relations avec
Washington.

«Le vote américain sur la question des
implantations juives au Conseil de sécu-
rité des Nations Unies a été honteux, et
le retrait de ce vote a été encore pire que
le vote lui-même», a-t-il estimé. «Les
Etats-Unis ont le droit de voter comme
ils l'entendent, mais retourner un vote
au plus haut niveau, au niveau du prési-
dent Carter, traduit des connotations
politiques très dangereuses».

M. Ismail Fahmi, qui avait démis-
sionné en novembre 1977 pour protester
contre le voyage historique du président
Sadate à Jérusalem, faisait allusion à
l'annulation par le chef de la Maison-
Blanche du vote américain en faveur
d'une résolution des Nations Unies
condamnant la politique d'Israël en Cis-
jordanie. (ats, afp, ap)

Les femmes porteront «l'uniforme» !
L'Iran au premier jour de Tordre islamique

Un an et demi après le départ du
chah, l'Iran a vécu hier sa première
journée sous l'ordre islamique.

L'ultimatum lancé voici dix jours
par l'imam Khomeiny a expiré à 8
heures locales. Désormais «les fem-
mes doivent être vêtues islamique-
ment et les signes du «taghout» (ido-
lâtrie) sont bannis», a averti le pro-
cureur général des Tribunaux révo-
lutionnaires, l'ayatollah Ghodoussi.

Dans l'administration, la première
mesure frappant les dissidents de ce nou-
vel ordre sera la suppression de leurs sa-
laires, a prévenu l'ayatollah Ghodoussi.
En outre, les responsables de la survi-
vance de signes du «taghout» seront ju-
gés «comme des trafiquants de drogue»,
selon les termes de l'imam Khomeiny.
Les Iraniens savent qu'en 50 jours, plus
de 200 de ces «trafiquants» ont été exé-
cutés sur ordre de l'ayatollah Khalkhali.

Quant aux femmes refusant «l'habit
islamique», elles doivent être empêchées
d'accéder à leur lieu de travail et pour-
suivies en justice «si elles persistent», a

décidé le Conseil de la révolution. Il
s'agit de créer ainsi «un climat d'entente
et de moralité», a estimé le président Ba-
nisadr, qui a ajouté: «Ce que nous vou-
lons, c'est accroître la valeur de la
femme».

Pour l'heure, seul le «foulard islami-
que» est obligatoire. Des vêtements am-
ples et des bas opaques sont fermement
recommandés. Mais des normes précises
seront bientôt édictées: «Le président de
la République et le Conseil de la révolu-
tion décideront d'un modèle unique
d'habit islamique pour les femmes sur les
lieux de travail», a annoncé le procureur
général.

La campagne officielle a reçu l'appui
du quotidien «République islamique»,
organe du parti religieux majoritaire au
Parlement, qui a publié hier sur deux pa-
ges 15 photographies des manifestantes
de samedi contre les nouveaux règle-
ments islamiques. Une soixantaine de
femmes peuvent s'y reconnaître au des-
sus de légendes telles que «Les rires de la
victoire... la victoire d'être dominées par
l'Amérique», «Personnalité égale prix
(sac plus chaussures plus lunettes plus
robe)», «Etats-Unis aidez-nous».
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Ce qui est rare est cher. En
matière d'énergie c'est le con-
traire qui se vérifie: plus elle sera
chère, plus l'énergie sera abon-
dante.

A vingt-cinq dollars le baril, les
réserves de pétrole sont trois fois
plus abondantes qu'à dix dollars.
Et que pourra-t-on produire,
ayant les moyens d'aller puiser, à
quarante dollars le baril ? On ne
s'approchera de ce prix (en valeur
indexée) qu'avec circonspection
car à quarante dollars, le pétrole
entre en concurrence avec d'au-
tres sources d'énergie, abondan-
tes elles aussi.

Si nous voulons préparer un
passé cohérent à nos lendemains,
il est important de ne pas renou-
veler l'erreur commise avec le pé-
trole qui représente vingt pour
cent du commerce international.
L'erreur tient dans le fait d'avoir
vendu trop longtemps le pétrole à
vil prix et d'avoir structuré toute
l'économie industrielle et la crois-
sance sur cette fausse base.

Ce qui est difficile à digérer,
pour nos économies ce n'est pas
tant le prix de l'énergie mais les
à-coups brutaux des hausses de
prix. «Brutalité» toute relative
d'ailleurs, si l'on veut bien ad-
mettre cette réalité: en prix cons-
tants, le pétrole est en baisse de-
puis 1975. Demain l'énergie sera
abondante, mais chère, ce qui ne
sera pas un mal, si son prix reste
stable. Et nous voici déjà riches
de toutes nos économies possi-
bles.

Cet état de fait en devenir ap-
pelle une nouvelle réflexion sur le
plan économique, à savoir que la

croissance ne doit plus être liée à
l'énergie. Est-ce concevable alors
que dans notre organisation in-
dustrielle énergie et croissance
forment un tout indissociable ?

La croissance sobre est liée à
des technologies sobres en éner-
gie. Depuis l'avènement du ma-
chinisme, au 19e siècle, tous les
efforts ont tendu vers le rempla-
cement de l'homme par l'énergie
dans les moyens de production.
Dans cette perspective, c'est très
naturellement que l'on a concen-
tré la production d'énergie et les
sites industrialisés.

La croissance sobre va peut-
être fondamentalement boulever-
ser cette organisation, car elle ap-
pelle à la décentralisation de la
production de nouvelles énergies
par de petites unités et, par
conséquence, au morcellement de
la production industrielle plutôt
qu'à sa concentration.

Nous avons la chance, en
Suisse, de ne pas connaître ces
mégalopolis industrielles comme
on en observe en Amérique ou en
URSS, en Allemagne ou au Ja-
pon.

C'est en quoi, dans les décen-
nies à venir, les régions excentri-
ques, actuellement pénalisées,
deviendront à nouveau attracti-
ves si elles savent non seulement
conserver le contact mais encore
promouvoir des technologies so-
bres.

D'ici là, il faudra encaisser le
choc de la récession de 1981 qui
se prépare, et pour nos régions,
ce ne sera pas une mince af-
faire...

Gil BAILLOD

Durs combats au sud de Kaboul
Afghanistan: la capitale coupée du reste du pays

Soutenues par des chasseurs Mig
et des hélicoptères armés, des unités
soviétiques sont actuellement enga-
gées dans de durs combats contre les
rebelles afghans dans le secteur de
Ghazni, au sud de Kaboul, a-t-on ap-
pris hier de source informée à New
Delhi.

L'attaque soviétique contre les posi-
tions rebelles de la région, considérées
comme solides, a commencé mercredi
dernier, selon cette source, et n'a pas en-
core pris fin.

Un important convoi de 200 chars,
blindés et camions transports de troupes
a été aperçu faisant mouvement vers le
secteur de Ghazni.

On dit de même source que les rebelles
ont récemment attaqué la ville de Kun-
duz, au nord de la capitale, et incendié la
prison et la résidence du gouverneur.
Tous les détenus auraient été libérés.

MULTIPLICATION DES CONTRÔLES
Les autorités afghanes ont commencé

à arrêter et à interroger les habitants de
Kaboul ne se trouvant pas en possession
de papiers d'identité, apprend-on à New
Delhi dans les milieux diplomatiques.

La radio officielle a diffusé dimanche
soir à Kaboul le texte d'une circulaire
gouvernementale demandant aux gens
de se munir de leurs papiers d'identité
«en permanence sous peine d'arresta-
tion».

Ces informations interviennent au mo-
ment où les preuves de l'infiltration im-
portante de rebelles musulmans dans la
capitale afghane se font plus nombreu-
ses. Elle confirme d'autre part des rap-
ports faisant état d'une opposition ac-
tive croissante au régime de Babrak
Karmel, qui se traduit notamment par

des meurtres de membres appartenant à
la faction «Parcham» (celle de M. Kar-
mel) du parti du peuple, au pouvoir.

On indique de même source qu'un im-
portant cordon armé a été placé autour
de Kaboul et que tous les véhicules en-
trant et sortant de la capitale sont fouil-
lés minutieusement ainsi que leurs pas-
sagers. Selon un journaliste entré en Af-
ghanistan sous la fausse identité de pro-
fesseur et revenu récemment à New De-
lhi,Kaboul est coupé virtuellement du
reste de l'Afghanistan.

Selon d'autres informations en prove-
nance de Kaboul, les Soviétiques ont
augmenté le nombre de constructions
autour de la capitale afghane. L'armée
soviétique met en place d'importantes
réserves souterraines de fuel à la base lo-

gistique de Pole-Khomri, au nord de Ka-
boul, ainsi que des réserves accrues de
munition. D'autre part, la durée du sé-
jour en Afghanistan des soldats soviéti-
ques a été fixée à deux ans.

Les Soviétiques construisent aussi
deux ponts permanents au-dessus de
l'Amu Darya, rivière frontalière entre
l'Union soviétique et l'Afghanistan, qui
remplaceront les ponts de bateaux provi-
soires utilisés par les Soviétiques en dé-
cembre dernier. Des ateliers de répara-
tion des véhicules militaires de combat
sont également construits près de l'aéro-
port de Bagram à l'est de Kaboul, ainsi
que des bases permanentes d'opération à
Djellalabad et Ghazni qui abriteront les
engins utilisés lors des opérations mili-
taires dans ces zones, (ats, afp, reuter)
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Une plateforme pétrolière sombre
70 disparus dans les eaux chinoises

Une plateforme de forage pétrolier s'est effondrée dans le golfe du Bohai, à 1 est de
Pékin, en mer Jaune, causant la mort d'environ 70 personnes, apprend-on de source
digne de foi.

L'accident, dont on ignore la raison précise, s'est produit «dans les dernières se-
maines». Le Ministère chinois de l'industrie pétrolière s'est, quant à lui, refusé à toute
déclaration à ce sujet.

La Chine a acquis deux plateformes de forage pétrolier en off-shore de construc-
tion norvégienne, une plateforme américaine et une plateforme japonaise. Cette der-
nière semble hors de cause selon l'ambassade du Japon à Pékin.

La Chine dispose également, dans le golfe du Bohai, d'une demi-douzaine de pla-
teformes de forage de construction chinoise, Le golfe du Bohai est l'une des deux
grandes zones d'exploitation pétrolière off-shore de Chine, avec les gisements de mer
de Chine méridionale.

Un porte-parole du Ministère de l'industrie pétrolière a, en revanche, fait état
d'un accident survenu à la fin de l'année dernière, dans le golfe du Bohai , à un bateau
chinois de prospection pétrolière. Il s'est refusé à tout détail supplémentaire à ce
sujet, (ats, afp )

LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale
de HpTEC

Lire en page 3

TOUR DE FRANCE

Statu quo
sous la pluie

Lire en page 18



Rétrospective consacrée à Hans Aeschbacher
A BIENNE

En suivant l'itinéraire qui mène le
long des promenades biennoises pour
contempler les œuvres exposées dans
le cadre de la 7e Exposition suisse de
sculpture, le visiteur se trouve soudain
devant un groupe de sept œuvres de
feu l'artiste zurichois H. Aeschbacher.
En effet, peu avant sa mort, il y a
quelque mois, l'artiste, pionnier en
matière de sculpture en Suisse, avait
fait un choix d'œuvres destinées à
composer une rétrospective qui, par la
force des choses, est devenue exposi-
tion commémorative.

Sur cette «Esplanade des sculptu-
res» nouvellement aménagée au bord

du lac, à 1 embouchure de la Suze, la
lourde «Vénus», Asylstrasse 21, n'est
pas faite pour passer inaperçue. Sen-
suelle, elle se présente sans pudeur,
consciente de sa féminité et d'un natu-
rel provoquant. Aeschbacher parve-
nait à donner à son grès une vivante
plasticité.

EN GRANIT
L'œuvre réalisée un an plus tôt en

granit, ce «torse féminin» nous livre
par contre une personne entièrement
différente de la précédente déesse de
l'Amour. Cette œuvre révèle une atti-
tude toute de timidité et d'adoles-
cence. Les jambes pressées l'une
contre l'autre, un gros orteil chevau-
chant son voisin, le torse légèrement
penché vers la gauche dans une pose
exprimant une discrète retenue. La
surface polie cerne les formes et sem-
ble constituer une manière de se dé-
fendre contre un monde hostile.

Très tôt déjà, H. Aeschbacher cher-
chait à incorporer dans son œuvre la
texture propre à la pierre qu 'il choisis-
sait de travailler. Il aime intégrer dans
la figure sculptée les caractéristiques
de la pierre à son état naturel. Dureté
ou structure cristalline, âpreté de la
pierre, il parvient à les transformer en
caractéristiques psychiques dont il re-
vêt ses sculptures.

Au fur et à mesure des années,
Aeschbacher a développé un sens tout
particulier pour les qualités de la
pierre, culminant en une sorte de timi-
dité le retenant à lui imposer des for-
mes qui ne lui sont pas propres. Son
naturalisme du début fait alors place à
des formes plus abstraites, plus «ou-
vertes», laissant parler autant que
possible la pierre elle-même. Dans son
«Idole féminin» de 1946, on distingue
certes encore les contours d'un corps
féminin, mais on n'y décèle plus aucun
creux, plus aucune courbe rentrante.

Cette pierre rouge-brun, de l'alios,
est pour une bonne part laissée dans
son aspect original.

GENERATION SPONTANEE
Quant à la «Vénus de Six-Fours»,

née six ans plus tard, elle semble se
créer par génération spontanée. L'ar-
tiste s'est entièrement soumis à la vie
propre de la pierre et s'est seulement
laisse guider par. des formes déjà don-
nées. Cette lave aux pores apparentes
semble figée dans une forme organique
que seul l'artiste a su reconnaître et a
hissée sur son socle. La volonté créa-
trice de l'artiste reste totalement en
retrait.

Après s'être donné avec passion à
l'art de sculpter la pierre selon ses sen-
timents, Aeschbacher a soudain été
pris d'un violent désir de renouvelle-

ment. L'artiste s'est alors lancé dans
la création et la réalisation de colon-
nes conçues selon des canons sévère-
ment géométriques. En enchevêtrant
dans un ordre précis différents cubes,
il tentait de donner à ses construc-
tions une légèreté que la matière ne
pouvait théoriquement leur donner,
tout en leur conférant un équilibre
statique plausible.

Les stèles «Figure I, 1955» et sur-
tout «Figure I, 1957» en alios poli ,
montrent qu'Aeschbacher est parvenu
à synthétiser en un équilibre momen-
tané des forces foulantes, tombantes,
en tout cas en rupture d'équilibre, en
les insérant dans un ordre architechto-
nique bien défini. La grande stèle en
marbre «Figure II, 1962» de près de
trois mètres de hauteur, dépasse de
beaucoup les autres sculptures. Alors
que les stèles en grès et les représenta-
tions de corps féminins s'appuient en-
core sur une échelle de grandeur hu-
maine, les stèles de marbre s'élancent
de façon monumentale. Leurs dimen-
sions, face à l'espace, réussissent à
créer un lien entre elles et leur envi-
ronnement. Elles définissent en quel-
que sorte le lieu où elles se trouvent.

UN TRAVAIL DE PIONNIER
A première vue, il peut sembler dé-

placé de vouloir présenter au visiteur
les œuvres d'un maître dont le temps
terrestre est passé, alors que par ail-
leurs on invite le même visiteur à s'at-
tarder devant les créations les plus ré-
centes de la sculpture contemporaine.
Hans Aeschbacher, même et surtout
après sa mort, n'a pourtant pas seule-
ment une importance sur le plan de
l'histoire de la sculpture. En effet ,
beaucoup d'œuvres d'art contempo-
rain sont rattachées par d'invisibles
fils au travail de pionnier fourni par
Aeschbacher; d'autre part, ses œuvres
restent exemplaires, tant du point de
vue de la logique artistique qui les
anime, que de l'imagination créatrice
et d'une réalisation faisant fi de tout
compromis. Nombre de ses œuvres
n'ont nullement perdu de leur actua-
lité et après quelques décennies, elles
continuent à nous révéler un contenu
riche en enseignements de nos temps
mpdernes. (ess)

Les escaliers, du Théâtre onze
Vu à la 7e Biennale

Lors du dernier samedi de la 7e
Biennale de La Chaux-de-Fonds, un
spectacle «dans la rue» s'est déroulé
au cours de l'après-midi. Un specta-
teur, choisi par le TPR, en rend
compte à sa façon à l'intention de nos
lecteurs, qui auront été largement ren-
seignés sur cette grande manifestation
qui a duré tout le mois de juin.

Que peut bien faire la concierge-
théâtre dans l'escalier ? S'agirait-il
d'un nettoyage d'idées irreçues, d'ima-
ges troubles ? S 'agirait-il du balayage
de tous les trajets oubliés que nous
parcourons dans l'escalier, quotidien-
nement ?AUez savoir...

Escalier du chemin de chaque jour.
Passage entre le travail et la cellule
d'habitation. Rencontre à heure fixe,
régulière, sans intérêt serait-on tenté
de dire. Mais rencontre comme déca-
lée. Les montants et les descendants;
montants à payer, peut-être, et souci
du futur pour les descendants, peut-
être... Il y a quelques marches d'écart,
quelques degrés, entre celui qui monte
et celui qui descend. Mais la marche
commune est le point de rupture. On
ne se retourne pas dans l'escalier,
pour voir où l'autre s'en est allé. On

ne s'y arrête pas. Pire que les discus-
sions de couloirs, les discussions d'es-
caliers...

La montée. L 'escalade, parfois,
lente ou rapide, et on compte les mar-
ches. Tous, nous les comptons, comme
on compte les moutons; ou alors, si on
ne les compte pas, c'est qu'on pense,
qu'on se parle à soi-même. Le bilan
est dans l'escalier. Le projet, l'espoir
et l'angoise, dans l'escalier. Que serait
le dentiste, l'examen, la recherche
d'un emploi, sans ces derniers degrés
d 'échafaud, d 'échafaudage anxieux,
ces derniers mètres de sursis et de cou-
lisses ? Le drame se joue avant tout là,
avant le coup de sonnette, avant l'ou-
verture de la porte.

No man's land peuplé de tous les
murmures de la vie. Ce lieu n'appar-
tient à personne, pas même à celui qui
le balaie, même devant sa porte. On
dit: cage d'escalier. Toutes les portes y
sont. Sortir de la cage, c'est entrer ail-
leurs: dans le public, peut-être, si on
se sent comme lion; pour retrouver
l'air libre si on est oiseau; dans une
autre cage si on se sent lapin.

La marche à suivre, à monter, à
descendre, la marche labeur. L 'esca-
lier, chemin quotidien de la montée
aux enfers et de la descente à la cave;
ou métaphore des glorieuses marches
du succès et de l'escalade du pouvoir
et de la hiérarchie sociale, l'escalier
est de toutes manières sans pitié. Les
feux  de la rampe ne pardonnent pas
sur cet escalier-théâtre.

Descendre l'escalier. Le regard déjà
perdu au-delà de la dernière marche,
dans le projet immédiat d'être arrivé,
peut-être. Une façon de chute, d'aban-
don, de glissade. Mais il s'agit d'une
glissade retenue, aux mouvements un
peu cassés, toutes les marches y sont
encore, comme des détails d'impor-
tance.

Ce quotidien escalier, à heure f ixe
monté ou descendu, peut fonctionner
comme horloge; il est toujours moins
dix en haut et moins huit en bas et
chaque pas y sonne comme une se-
conde. Et à chaque marche son image,
sa présence, comme un rythme.

Lorqueje suis au haut de l'escalier,
celui que je vois tout en bas, cette sil-
houette que j e  domine, me parait tout
petit. Plus il avance, plus j e  m'enfonce
dans la pente et plus il me paraît
grand. A même hauteur, on ne se
verra qu'un très court instant, à cause
de la difficulté du croisement dans ce
lieu exigu. Passé ce moment, il n'exis-
tera p lus que comme vague souvenir,
tandis que j e  deviendrai de plus en
p lus petit au fur  et à mesure qu'il
grandira et oubliera qu'il était en bas
il y a si peu de temps...

La concierge n'est plus dans l'esca-
lier. Il y a un bassin bleu.

Tous ceux qui passaient dans les es-
caliers sont là, autour du bassin. Nous
aussi, voyeurs débusqués de derrière
nos judas et de nos portes entrebâil-
lées, tout autour, derrière cette vitre
qui fait  se confondre nos silhouettes
avec celles de tous ces passeurs d'esca-
liers, inconnus et anonymes. Que fai-
sons-nous tous, autour de cette eau
bleue à encore croiser le drame de
cette enveloppe humaine qui flotte, vi-
dée ?

L 'inconnu de l'escalier f lo t te  sur le
bassin de la piscine Numa-Droz.

Alain Nicolet.

Sculptures en plein air

Une grande exposition de sculptures en plein air a heu présentement en Suisse
alémanique: à Riehen, dans le splendide Wenkenpark; quelque quatre-vingts
œuvres de maîtres de la sculpture moderne et contemporaine y sont présentées.
Cette exposition est ouverte jusqu'au 14 septembre. Voici une œuvre de Rodin.

(asl)

L'Opéra de Pékin au Grand Casino de Genève
VU...

Depuis peu Genève est dotée, par le
nouveau complexe hôtelier du Grand
Casino, d'une salle de 1300 places,
transformable pour accueillir des spec-
tacles variés, des ballets, concerts
symphoniques, des congrès.

Une salle de prestige, le but n'est
pas caché. Les fauteuils confortables
sont de couleur mandarine, tandis que
l'acoustique a été étudiée par l'archi-
tecte Rocco Compagnone qui, aupara-
vent, a réalisé la salle à «acoustique
variable» de l'IRCAM-Beaubourg à
Paris, et par l'acousticien André Mel-
zer. Le principe consiste en rouleaux
de hêtre dont un côté est plein et l'au-
tre à claies. Les rouleaux pivotent sur
eux-mêmes et réfléchissent plus ou
moins le son selon le côté exposé. Le
système est complété peur un plafond
de modules orientables, de hêtre égale-
ment.

Pour les congrès, la salle est équipée
de six cabines de traduction simulta-
née à transmission sans fil. Une cabine
de cinéma, projecteur 35 mm., un jeu
d'orgues à mémoire, de 120 circuits, et
une régie son, voilà pour l'équipement
technique d'une salle qui sera très em-
ployée. Il est prévu 200 utilisations
annuelles dès l'an prochain. La ville en
exige au moins 100 dont 60 en période
estivale.

Au programme de cet été (outre le
Gala des étoiles de l'Opéra de Paris
que nous avons déjà présenté): en
août Sylvie Vartan, puis l'Orchestre
de la Suisse romande dirigé par Pierre
Colombo, soliste Edith Mathis, so-
prano, Ballet National du Pérou, Or-
chestre de la Suisse romande dirigé
par Arpad Gerecz, solistes Nikita Ma-
galoff et Pierre Fournier. En septem-
bre, Yehudi et Jeremy Menuhin, puis
le ballet folklorique d'Israël. Ces spec-
tacles précèdent les trois soirées
d'inauguration officielle, prévues dé-
but octobre, dont le programme n'est
pas encore définitivement fixé.

Pour 1 heure, Jack Yfar, directeur
technique et adininistratif de la salle
que nous venons de décrire, conviait
l'Opéra de Pékin. L'ensemble du Yun-
nan exposait différents thèmes répar-
tis sur trois soirées qui, par consé-
quent ne furent pas identiques.

Ce qui d'emblée frappe le specta-
teur, c'est la renaissance, la vie qui
émane de cette forme d'expression. La
compagnie est superbe de technique
scénique, elle met en évidence l'héri-
tage de l'opéra traditionnel, interprète
des pièces issues du folklore rustique
dans un style de jeu moderne, fait
quelques créations.

Les scènes sont souvent un caratère
descriptif et touchent par là la panto-
mine. On le voit dans la «Rivière d'au-
tomne», épisode d'une ancienne pièce
du XVIe siècle décrivant les amours
d'une nonne taoïste. Dans cette scène
par exemple, la montée en bateau et la
traversée sur l'eau, sont entièrement
mimées avec pour seul accessoire la
rame que tient le passeur.

Les scènes de bataille, répétées sou-
vent, pourraient lasser le spectateur
occidental, si elles n'étaient traitées
comme elles le sont, c'est-à-dire à la
manière d'un divertissement acrobati-
que, chorégraphique, réglé avec une
précision à vous couper le souffle.

Le pouvoir suggestif de la musique
est immense. La mise en scène fait aux
instruments traditionnels, percussions
sommaires, instruments à cordes, flû-
tes, la place qu'ils méritent. Ils appor-
tent l'authenticité, l'original à ces lé-
gendes pittoresques et enjouées.

Les costumes sont splendides, ils
habillent les personnages de leurs
soies, de leurs crêpes, de leurs cou-
leurs, de leur brillance.

Une expérience intéressante pour
qui aime à mieux connaître les racines
de cet art...

D. de C.

Cet été

A la fin août, Fribourg accueillera la
sixième édition des Rencontres folklo-
riques internationales. La qualité des
productions n'est plus à relever, et
c'est une nouvelle fois le folklore des
quatre coins du monde qui sera fidèle
au rendez-vous fribourgeois. Trois
continents, neuf groupes: la tradition
sera largement respectée sur les bords
de la Sarine.

Depuis sa création, ce rendez-vous
annuel a toujours misé sur de nouvel-
les découvertes. Pour la première fois,
l'édition 80 fera une petite entorse à
cette politique. Et ce n'est pas le pu-
blic qui s'en plaindra.

En effet, le succès remporté en 1977
par le groupe folklorique de l'Univer-
sité de Guadalajara méritait un
«come-back» qui ne passera certaine-
ment pas inaperçu. Outre la richesse
de tout le folklore mexicain, l'Améri-
que sera encore représentée par l'Ar-
gentine qui fera une première appari-
tion sur les bords de la Sarine.

D'autres horizons tout aussi loin-
tains ont également été ménagés pour
les spectateurs qui ont déjà pris note

du rendez-vous fribourgeois. Après la
Corée en 1978, ce sont les Philippines
qui dévoileront tout le charme et les
mystères du folklore extrême-oriental.

C'est bien évidemment l'Europe qui
se taillera la part du lion. La Tchéco-
slovaquie se verra confier la mission
de porte-drapeau de la précision et du
sérieux des troupes de l'est européen.
La Norvège pour sa part amènera la
note Scandinave que réservent tou-
jours les organisateurs à leur pro-
gramme. Quant à la vitalité et aux
nombreuses couleurs du folklore latin,
elles seront largement représentées
avec des troupes en provenance d'Es-
pagne, de France et d'Italie. Cors des
Alpes, lanceurs de drapeau témoigne-
ront finalement que le folklore helvéti-
que a également droit de cité sur le
plan international.

A l'énoncé des acteurs de ces sixiè-
mes Rencontres folkloriques interna-
tionales de Fribourg, il est évident que
la cité des Zaehringen s'apprête à vi-
vre neuf jours inoubliables de chaleur
humaine et de spectacle grâce aux di-
verses folklores représentés, (sp)

A Fribourg: Le retour du Mexique

A Yverdon

La peinture de Marguerite Kunzi
est un hommage aux gens du terroir, à
cette paysannerie d'antan qui ne mé-
nageait ni son temps, ni sa peine, aux
anciennes coutumes, danses et fêtes
paysannes.

L'exposition à l'Hôtel de ville
dTverdon présente, jusqu'à la mi-
août, la reproduction de quelques 200
costumes suisses, et des scènes de la
vie paysanne.

La préparation, l'étude de ce travail
fut une longue quête aux sources
même et demanda plus de 12 ans d'un
travail assidu.

Née dans un petit village de la

haute Broyé vaudoise, dans une fa-
mille paysanne, Marguerite Kiinzi,
s'intéressa dès l'enfance à l'histoire
des traditions, coutumes, fêtes pay-
sannes et costumes suisses. Ayant
connu elle-même le dur labeur paysan,
la joie de leurs fêtes, la beauté des
campagnes d'antan, elle voulut en
conserver le souvenir par sa peinture,
dans des compositions toute de
charme, de poésie et de fraîcheur. Elle
y mit toute son âme, étudiant, recher-
chant auprès des plus anciens, cette
vieille et savoureuse culture paysanne
qui allait peu à peu disparaître, hap-
pée par le progrès et les machines, (sp.)

Exposition Marguerite Kunzi
Au temps de la navigation à voile,

boire posait un problème effroyable.
L'eau embarquée dans des barils, ap-
pelés parfois «barils de galère», pour-
rissait, une des grandes préoccupa-
tions des commandants était donc de
trouver une «aiguade» (un endroit à
terre où l'on peut «faire de l'eau
douce»), mais les embuscades y
étaient fréquentes.

Autrefois...



Photo de famille du corps de police

La photographie de l ensemble du
corps de police de la ville n'avait pas été
refaite depuis une vingtaine d'années.
Afin  de parer à cette lacune, le Syndicat
des agents de police, présidé par M.
Pierre-André Gigon, avait organisé, sa-
medi devant l'Hôtel de Ville, une ren-

contre du corps de police au complet
Cette photographie a été prise en pré-
sence des autorités communales, notam-
ment M. Maurice Payot, ancien prési-
dent de la ville; M. Francis Matthey,
nouveau président de la ville; M. Char-
les-Henri Augsburger, conseiUer com-

munal et nouveau directeur de police, et
du personnel en civil Une petite cérémo-
nie officielle s'est ensuite déroulée à la
salle des cours de l'Hôtel de Ville, où un
apéritif était offert par les autorités.

(m -photo Bernard)

Pas encore
les terrasses

Les sérénades de terrasse en terrasse
qui devaient animer hier soir le «Pod»
ont, en fait, une nouvelle fois, dû être
données à l'intérieur des établissements
publics. La petite pluie qui s'est mise à
tomber en début de soirée n'incitait, en
ef fe t , guère les gens à boire un verre sur
les terrasses. Cela ne les a pourtant pas
empêchés d'applaudir les productions de

ville
folklore roumain de Michel Rusconi à la
f lû te  de Pan, accompagné par Thierry
Châtelain à l'accordéon ainsi que de
Jean et Freddy et leurs «schwytzoises».

On a même vu quelques courageux
braver la pluie pour permettre que cette
sérénade au clair de lune garde, le temps
d'un morceau tout au moins, sa dénomi-
nation initiale, (caj - photo Bernard)

Universitaires cherchent, vue mariage...
Assemblée générale de Hotec

L'homologation du concordat définitivement entré en vigueur le 5 mai
1980, a rendu au groupe Hotec les moyens de respirer plus librement. Il
reste à savoir si la réserve d'air sera suffisante... «Nous sortons d'un trou
profond; l'an prochain, nous espérons avoir la tête en dehors de l'eau...» a
dit le professeur Pierre Goetschin, président du Conseil d'administration lors
de l'assemblée générale qui s'est tenue hier en fin de matinée à l'Hôtel Club
de La Chaux-de-Fonds.

Autant dire que si la situation est assainie, si le groupe est en train
d'émerger, peu de capitaines se pressent au portillon pour prendre les
commandes de ce bateau qui n'a rien d'un bâtiment de plaisance. Au chapi-
tre des élections statutaires, cinq administrateurs sortants ont été réinstallés
pour trois ans dans leurs mandats. Un nouveau membre du Conseil d'admi-
nistration a été nommé en la personne de M. Emmanuel Mooser, professeur
à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Dans les démarches en cours
pour trouver des alliances capables de donner à Hotec de nouvelles assises,
cette personnalité pourra sans doute faire œuvre utile. Quant à la succession
de M. Kâhr, directeur général, elle devrait être assurée sous peu, mais rien
n'est encore signé...

Dans un contexte économique mondial
peu favorable, la lutte est dure, les ven-
deurs de la Société des Garde-Temps,
sur laquelle se porte l'effort principal,

de collégialité dans l'horlogerie où d'au-
cuns se font un malin plaisir de compli-
quer l'existence d'autres entreprises... Il
n'est cependant pas dans l'intention de

sont constamment sur le terrain en vue
d'atteindre, voire de dépasser les objec-
tifs fixés avant la Foire de Bâle. Avec un
capital réduit à quelque deux millions de
francs, il est clair que Hotec ne va pas
réaliser de miracles cette année. Les res-
ponsables du groupe tendront à éviter
toute perte inutile et à équilibrer les
comptes durant l'exercice 1980-1981.

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE...
SGT détient actuellement un porte-

feuille de commandes de 12 millions de
francs, complété régulièrement par l'ap-
port des vendeurs. Le président du
Conseil d'administration dira pourtant
au passage combien il est désespérant de
voir échapper des affaires du fait des
contingences créées par ASUAG... Il évo-
quera également la position d'autres
fournisseurs peu pressés de livrer ou qui
ont carrément bloqué leurs envois. La
presse dans certains cas, mais aussi d'au-
tres industriels étant tenus pour respon-
sables de certaines tensions, M. Goet-
schin déplorera du même coup l'absence

ceux qui ont tout tenté pour' sauvegarder
ce qui pouvait l'être, de renoncer à leur
effort, a ajouté le président de Hôtec.

...ET SOCIÉTÉS
DE DIVERSIFICATION

Au passage, on apprend que la maison
Ismeca dotée, on le sait, d'importantes
capacités techniques, continue sa pro-
gression. De même que Gasser Ravussin,
autre entreprise de diversification du
groupe.

A elles deux, ces firmes ont sorti un
cash flow positif largement utilisé en
amortissements supplémentaires.

ON CHERCHE VUE MARIAGE
Ne pas renoncer... Mais Hotec manque

encore de moyens. Dans son commen-
taire, le vérificateur des comptes - tout
en recommandant l'approbation de ceux-
ci - ne pourra dire si la provision actuelle
est suffisante ou non. Sur le plan comp-
table, la société n'est plus en danger,
même privée de certaines liquidités,
puisque ses obligations sont à long
terme. Au niveau de son développement
toutefois il s'agit de trouver une solution
pour renforcer Hotec, «pour autant que
les formes correspondant au maintien de
nos activités et des emplois dans nos ré-
gions soient respectées» précisera M.
Goetschin.

Cette alliance peut être imaginée glo-
balement, ou bilatéralement, avec l'une
ou l'autre des sociétés du groupe. Tout
en insistant sur la légitimité de négocia-

tions dans ce sens, le président du
Conseil d'administration ne donnera pas
davantage d'indications sur la nature
des accords recherchés. L'état actuel des
choses ne le permet du reste pas.

AU 28 FÉVRIER:
UN BÉNÉFICE

Nous ne reviendrons pas sur les faits
détaillés qui ont contraint SGT à de-
mander le concordat et à prendre la déci-
sion de réduire le capital-actions, les
créances obligataires, les créances ban-
caires etc. Par contre, relevons que l'opé-
ration a produit une «disponibilité» de
23,02 millions de francs dont 18,7 mio
ont été utilisés en amortissement des
pertes au 28 février 1979; 2,4 mio en
amortissement de dettes anciennes; un
million en amortissement des conséquen-
ces de l'effondrement de Waltham
(USA) etc. Un solde positif de 214.945
francs a été viré àv Pertes et Profits en
couverture' d'intérêts ' débiteurs... Cela
fait, la situation de Hotec stabilisée à
nouveau, les comptes ont fait apparaître
un modeste bénéfice de 2407 francs...
C'est ce qui a fait dire à M. Goetschin
que les dispositions prises ont donné au
groupe les moyens de respirer plus cal-
mement.

LE «NOUVEAU»
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Comme nous l'avions écrit en son
temps, le Conseil démissionnerait aussi-
tôt acquise l'homologation du concordat.
Ce fut chose faite. La démission était ef-
fective pour le 7 juillet 1980, soit pour la
date de l'assemblée générale. Il n'en de-
meure pas moins que le Conseil sortant a
fait un certain nombre de propositions,
en l'absence de tout autre sujet de la
composition du nouveau Conseil. Les
membres qui ont accepté un renouvelle-
ment de leur mandat: MM. Blum, Domi-
nicé, Kocher, Tissière et Goetschin, ont
tous été réélus, sans opposition, ni abs-
tention.

Sans vouloir décourager de nouveaux
membres, le président avait souligné
qu'il s'agissait de fauteuils «pas très
confortables... »

Selon les statuts de Hotec, le Conseil
doit comporter sept membres. L'assem-
blée a autorisé pour une période transi-
toire d'une année, un minimum de six
membres.

C'est M. Emmanuel Mooser, profes-
seur à l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, directeur du Département
«électricité», membre du Laboratoire
suisse de recherches horlogères, et per-
sonnalité influente du Fonds national
suisse de la recherche scientifique qui a
été élu. sans être dans les affaires, dans
la vente, l'achat ou la gestion financière,
le nouvel administrateur pourra faire bé-
néficier Hotec des nombreux contacts
qu'il entretient dans l'horlogerie et dans
diverses industries, sans parler de la va-
leur de ses conseils au plan de la techno-
logie.

Quant à M. Kâhr, sans être adminis-
trateur, il siégera pourtant au Conseil
d'administration en qualité de conseiller.
M. Goetschin a rappelé à son sujet , qu'il
a assumé avec intelligence, patience et
rigueur, la tâche héritée du regretté M.
Ballmer. Le succès du concordat est,
dans une grande mesure, son œuvre.

Les nominations statutaires, l'accepta-
tion du rapport de gestion, des comptes
et la décharge au Conseil d'administra-
tion ont été acquises à l'unanimité. Per-
sonne n'a demandé d'explications sur les
postes du bilan ou les affaires courantes.
Aux divers, la parole n'a pas été prise...
197.183 actions sur 533.000 étaient repré-
sentées.

R.Ca.

Où et comment passer le 1er Août
L'édition 1980 de la Fête du 1er Août !
Comme nous l'avons déjà dit, les orga-

nisateurs de la Fête nationale ont décidé
d'instaurer une nouvelle formule pour
l'édition 1980: une grande kermesse au
Bois-Noir. Celle-ci débutera à 17 heures
par l'ouverture de la cantine, animation,
musique et pique-nique pour ceux qui le
désirent. De 20 à 22 h., le Jodler-Club
«Mont-Soleil» avec cor des Alpes et lan-
ceurs de drapeaux, animera la fête. Pour
rester dans la tradition commémorative,
un bref discours sera prononcé à 20 h. 30
par M. André Brandt, conseiller d'Etat;
et dès 22 heures, un bal populaire sera
conduit par l'accordéoniste René Dessi-
bourg et son orchestre. De belles réjouis-
sances en perspective !

Le comité d'organisation pensait pou-
voir compter sur la participation des
ianiares locales, îviaineureusemeni, la
fête se déroulant en période de vacances
horlogères, l'Union des sociétés de musi-
que est parvenue, après avoir pris
contact avec tous les corps de musique, à
rassembler seulement un petit effectif de
sept membres (!), effectif évidemment
trop faible pour constituer une fanfare
«extraordinaire» ! La fête du 1er Août
1980 devra donc se passer de fanfares, ce
qui est à déplorer car celles-ci contri-
buent activement à l'animation d'une
telle fête... à moins que l'on fasse appel à
une fanfare étrangère !

La cérémonie du Souvenir sera célé-
brée comme d'habitude au parc des Mu-
sées à 17 h. 45, et aura comme orateur
M. Willy Gachnang, membre du comité.

La Fête de la montagne sera organisée
dès 20 h. 30 à Pouillerel avec le tradition-
nel grand feu, les chants et la descente
aux flambeaux. L'orateur officiel de la
fête sera M. Claude Schaerer, pasteur de
la paroisse des Forges.

A Pouillerel et au parc des Musées, les

cérémonies sont maintenues en cas de
mauvais temps. Par contre, aucun en-
droit abrité n'ayant été prévu pour la
fête du Bois-Noir, en cas de mauvais
temps, le numéro 181 renseignera le pu-
blic sur les dispositions à prendre, (cm.)

M. Dany fochon, anciennement
apprenti dessinateur en installations
sanitaires dans l'entreprise Moser Sa-
nitaire, a réussi brillamment les exa-
mens de Maîtrise fédérale qui se sont
déroulés à Fribourg et Obfelden. (sp)

Hautes études

LA SAGNE

Dimanche matin aux environs
de 9 h., les pompiers de La Sagne
étaient alertés, un début d'incen-
die s'étant déclaré au chalet du
Locle-Sport à La Roche.

Le capitaine Jeanmairet se ren-
dit immédiatement sur les lieux
du sinistre en compagnie de quel-
ques hommes. Ceux-ci, avec l'aide
du gardien du chalet, M. Marcel
Grunig, réveillé par une odeur
suspecte et qui avait donné
l'alerte, réussirent assez rapide-
ment à circonscrire le sinistre. Il
fallut notamment évacuer de la
cuisine en feu un frigo et une bon-
bonne de gaz qui brûlaient. Il
semble d'ailleurs que ce soit pré-
cisément le frigo à gaz qui soit à
l'origine du sinistre. Il fallut éga-
lement démonter partiellement le
plafond de la cuisine et gicler
l'entrepoutre qui se consummait,
ceci avec l'aide de voisins et des
premiers pompiers sur place.

Les dégâts sont relativement
importants, mais compte tenu de
la situation et de la matière qui
compose le bâtiment, c'est un mi-
racle que le chalet entier n'ait été
la proie des flammes. Le camion
tonne-pompe du Locle s'est rendu
sur place mais il n'a pas eu à in-
tervenir, (dl)

Début d'incendie
à La Roche

û 
Julien à la grande joie

d'annoncer la naissance de

FRÉDÉRIC
le 6 juillet 1980

Catherine et Alfredo
MICHELI-NUSSBAUMER

Maternité
Av. Léopold-Robert 100

La Chaux-de-Fonds

_F<̂ \ Assemblée
ĝ/ générale

ordinaire
du FC La Chaux-de-Fonds

mardi 8 juillet 1980 à 20 heures
Ordre du jour statutaire

à l'Ancien Stand (petite salle)
Alexis-Marie-Piaget 82

____ P 17158

Le week-end dernier, au Mont-sur-
Lausanne, où se déroulait la 96e Fête
romande de lutte suisse, le Chaux-de-
Fonnier Willy Schwab a obtenu le
34e rang, alors que son camarade de
club Heinz Vogel se classait 40e.

Par ailleurs, jeudi dernier, à l'occa-
sion du Tir cantonal vaudois qui se
disputait à Yverdon, Germann Barth
obtenait le meilleur résultat à la cible
Militaire A à 300 mètres avec le total
de 370 points.

Chaux-de-Fonniers
en évidence
en pays vaudois

IMPORTANT
a********

^
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Pour vos vacances
aussi en France !

JVC 3080
1. TV écran 12 cm noir-blanc; image

parfaite; normes CCIR + France
Secam

2. radio 4 ondes, puissance 3
watts, 2 haut-parleurs

3. enregistreur à cassettes avec
compteur. Alimentation 220 V +
accu + piles + auto 12V

590.-
Location sur mesure dès
Fr. 45.—/mois
Dépêchez-vous, quantité limitée

[SffllSSSIr̂ S&VJ ¦VIVIVI 'H ¦ BexnerMIHëSJHëSI
Léopol-Robert 23-25 • La Chaux-de-Fonds

/fgtv Depuis 1895
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MASSIVE,

18ct Gr. 19,50

vos armoiries comprises

Fr. 950.-s r
Vente directe aux particuliers

I 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 22 I
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Q Objectif Makinon 2,8/135 mm, macro avec étui, 68 mm. de long seulement, traité
multicouches, mise au point de l'infini à 1;4,5. Idéal pour le portrait, l'architecture,
les fleurs, etc.

Q Flash électronique Hanimex équipé de piles alcalines longue durée, NG 20/21 DIN.

Q Sac fourre-tout semi-rigide avec compartiments amovibles, petit et si pratique.

Q 1 film avec bon de développement gratuit.

+ OU +
O 0
Yashica FX 3 reflex, objectif 2,0/55 Yashica FR 1 reflex, objectif 1,7/50
original semi-automatique à cellule si- original, complètement automatique
licium, affichage à diodes LED, léger mais débrayable, obturation de 4 sec.
et ultracompact, obturation de 1 sec. au 1/1000, déclencheur électroma-
au 1 /1000. gnétique, retardateur.

prix net par éléments 590.- prix net par éléments 838.-
rabais de set 92.- notre rabais de set 140."
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Yashica

Avant de partir en vacances
profitez de notre offre spéciale
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La pharmacie reste OUVERTE pendant les vacances

CESSATION D'ACTIVITÉ
PHARMACIE DU MARCHÉ

N. BÀCHMÂNN
Rue Neuve 2

Dès le 10 juillet 1980

LA PHARMACIE SERA
FERMÉE DÉFINITIVEMENT
Mme Bachmann remercie tous ses amis et clients pour
la confiance qu'Us lui ont témoignée pendant sa car-
rière.
Les spécialités et les livres d'ordonnances sont repris
par la Pharmacie de la Fontaine, H. Nagel, Avenue
Léopold-Robert 13 bis.

Le Centre paroissial de Chêne-Bourg Thônex, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

un couple de
résidents-concierges
de confession protestante, pour assurer l'accueil des
visiteurs et l'entretien du bâtiment.
Ce poste conviendrait à couple sans enfants, ou retraité
désireux d'avoir encore des contacts.
Nous offrons un logement de 314 pièces, tout confort,
charges comprises, en compensation d'une partie du
salaire.
Les offres écrites doivent parvenir au Centre paroissial de
Chêne-Bourg, 77, rue de Genève, 1225 Chêne-Bourg, avec
la mention «Résidents» avant le 31 juillet 1980.

Attention ! Scieurs, forestiers, charpentiers, etc.
Pour notre scierie, nous cherchons un expert du bois bien
formé comme

contremaître
sur la place du stockage des planches

Les tâches sont:
— organisation et surveillance du stockage
— mesurage et vente
— conduite d'une petite équipe
Nous offrons:
— travail indépendant et plein de responsabilités
— salaire au rendement et prestations sociales

Veuillez adresser vos offres à:
Renfer & Cie SA, industrie du bois, route de Boujean
186,2500 Bienne 6, tél. (032) 4123 82 (Monsieur Venzin).

Jàjàl VERRES OE
J^Bj CONTACT
N̂ S certificat

fédéral d'adaptateur

Occasions

FRIGOS
divers modèles

dès Fr. 80.-

Nusslé SA
Grenier 5-7
La Chaux-
de-Fonds

Tél. (039) 22 45 31
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Promos: dernier coup d'œil
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Vacances horlogères 1980

Service postal du Locle

Ouverture des guichets
du 14 juillet au 2 août 1980

du lundi au vendredi 0730- 1200 1400.1700
Samedi 0730-1100
Vendredi 1er août 0730-1100 !

Les télégrammes, envois urgents ou exprès peuvent être déposés ou retirés au gui-
chet spécial à partir de 06 h. et jusqu'à 20 h. 30 (samedis et 1er août jusqu'à 14 h. 301

"ffutd dsTVullc LA BRÉVINE
Nous cherchons

cuisinier
aide de cuisine
sommelier(ère)
connaissant les deux services.
Engagement tout de suite ou date à convenir.
Faire offres à l'Hôtel-de-Ville, La Brévine,
tél. (039) 3513 44.

L'ENTREPRISE

FRANCIS TISSOT
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

LE LOCLE

SERA FERMÉE
DU 14 JUILLET AU 3 AOÛT

NOUS SOUHAITONS DE
BONNES VACANCES À
NOTRE FIDÈLE CLIENTÈLE
En cas de panne d'un appareil SIE-
MENS, veuillez téléphoner au

(038) 24 72 62 ou (021) 34 96 31

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.

É)RERJHANDEL

4242 Lauf en
Tél. (061) 89 22 89
ou 89 22 26.

^^^5^5̂ 2

R. GENTIL & CIE
Outillage - 2125 LA BRÉVINE

engage pour entrée immédiate ou à
convenir, un

MÉCANICIEN
capable de travailler de manière in-
dépendante.

Se présenter au bureau de l'entre-
prise.

tr
L'annonce
reflet vivant du marché"

: V'* ¦ . . : ¦, ¦ '¦¦¦¦ t "•

A LOUER A CENTRE-LOCLE
Henry-Grandjean 7 (Maison des personnes âgées)

appartement de Vh pièces + loggia
pour août ou époque à convenir

appartement de 372 pièces + loggia
pour octobre

Appartements tout confort avec cuisines agencées, tapis ten-
dus, interphone, insonorisation parfaite.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Centre-Locle, Gérance H. Bezzola, Bournot 33,1er étage, 2400
Le Locle, tél. (039) 31 65 45

SOLDES
autorisés par la Préfecture du 1er au 21 juillet

A A A/  SUR TOUS

RABAIS 30% CéMENTS

CHRISTIAN MULLER I
^^____ LA CHAUX-DU-MILDSU- CENTRE I

TéL (039) 3613 46 
_~^,._

Importante maison suisse de Transports Internatio-
naux cherche pour sa succursale de Genève

un acquisiteur
ayant été formé comme Transitaire pour visite à la clien-
tèle en Suisse romande.
Nous demandons: — Bonne présentation

— Connaissance de la branche
— Age idéal 30 à 40 ans.

Nous offrons: — Place stable
— Voiture à disposition pour le

travail
— Déplacement à l'étranger
— Possibilité d'avancement
— Avantage sociaux d'une grande

entreprise
— Soutien par un équipe jeune et

dynamique.
Faire offre détaillée avec prétentions de salaire sous
chiffres H 901 567-18, à Publicitas, 1211 Genève 3.
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
engage tout de suite ou date à
convenir

personnel
féminin

pour vérification sur vibrograf et
différents travaux propres et soignés.

Travail uniquement en fabrique.

Mise au courant par nos soins.

Prière de faire offre sous chiffre AN
17636 au bureau de L'impartial.

Importante société suisse cherche pour sa filiale en

Extrême-Orient
chargée de la distribution, de l'installation et de l'en-
tretien de machines et d'équipements, un

technicien ETS
ou de qualification équivalente, pour s'occuper de mise
en service et de dépannage auprès de la clientèle.

Nous souhaitons engager un collaborateur dynamique,
de toute confiance, capable de s'intégrer dans une pe-
tite équipe.

Son activité exigera de lui de bonnes notions d'électro-
nique, quelques années de pratique en électro-mécani-
que, la connaissance de la langue anglaise.

Expérience dans le domaine de l'horlogerie souhaitée.

Après une période de formation en Suisse, il aura la
possibilité de réaliser un travail varié en Externe-
Orient.

Les candidats susceptibles de répondre à nos exigences
sont priés de présenter leurs offres manuscrites avec
curriculum vitse et copies de certificats sous chiffre 28-
900 174 à Publicitas, Lausanne.

Fabrique de microtechnique dans la région de Lugano
cherche un j  eune

mécanicien de précision
auquel sera confiée la mise au point, l'entretien et la res-
ponsabilité des machines automatiques et semi-automati-
ques pour assemblage de microcomposants.
Nous demandons:
- connaissances dans le domaine des automates d'assem-

blage.
- expérience dans la réalisation et l'entretien d'outillages i

de précision.
Pour un premier contact, écrire sous chiffres 85-45012,
Annunci Svizzeri SA «ASSA», 6901 Lugano.

A louer à COURTELARY

appartement
de 3 chambres
cuisine, salle de bains, tout confort , dans
immeuble de 3 appartements, pour le 1er
octobre 1980.
S'adresser à Sté Fiduciaire VIGILIS SA,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 43 57

Accu ri st SA
La Chaux-de-Fonds

BUREAU D'HORLOGERIE

cherche à engager tout de suite ou date à convenir

visiteuse
pour son département réception mouvements, boîtes,
cadrans, etc..

Connaissance de la branche horlogère désirée.

Veuillez prendre rendez-vous par téléphone.

ACCURIST SA, Jardinière 71, TéL 039/23 77 88

Entreprise de construction à Neuchâtel
cherche '¦

mécanicien de garage
aide-mécanicien
ayant la pratique du métier pour
l'entretien de son parc de véhicules et
machines

technicien-métreur
expérimenté
Faire offre sous chiffres 87-458
aux Annonces Suisses SA «ASSA»,
2 Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel

IMM& V̂WCT» ^̂ H l̂ ltt«l I
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VISAGES 80
Demandez le prospectus i

«Coiffures, maquillages et
lunettes»

MAITRE OPTICIEN
DIPLÔMÉ FÉDÉRAL

Av. Léopold-Robert 23 - TéL 039/22 38 03
LA CHAUX-DE-FONDS .

Votre
journal: L'IMPARTIAL

À LOUER
rue Numa-Droz 96,
1er étage

appartement
de 3 chambres,
cuisine, salle de
bains, dépendances,
chauffage général,
eau chaude, service
de conciergerie,
machine à laver.
Prix Fr. 345.-, libre
tout de suite

Tél. 039/23 27 77,
entre 19 et 20
heures.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂  récolter
'/// sans avoir
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Paul Klee et son œuvre au Grand-Cachot-de-Vent
Exceptionnel événement artistique

C'était, samedi dernier, jour de fête au Grand-Cachot-de-Vent pour les quel-
que cent personnes qui avaient répondu à l'invitation de la Fondation du
Grand-Cachot-de-Vent, pour assister au vernissage d'une partie importante
des œuvres de Paul Klee. Alors que les plus célèbres galeries artistiques se
disputent ce rarissime honneur, que ce soit à New York, Londres ou Paris,
c'est tout simplement cette vieille maison du Haut-Jura neuchâtelois, à
1070 m. d'altitude, dont la première mention historique date de 1503, qui a
le privilège d'accueillir un ensemble remarquable des œuvres de Paul Klee.

Il a fallu, une fois de plus, pour M.
Pierre von Allmen, président de la fon-
dation, un peu d'audace, beaucoup d'opi-
niâtreté, pour réaliser un rêve né de
l'imagination, puis d'une rencontre, il y a
quatre ans, avec Félix Klee, le fils de l'ar-
tiste trop tôt disparu.

Après une exposition au Musée des
beaux-arts de Neuchâtel, puis quatre à
la Galerie suisse de Paris, c'est aujour-
d'hui le Grand-Cachot-de-Vent qui ex-
pose les œuvres appartenant à Félix Klee
et qu'il a lui-même choisies, en tenant ai-
mablement compte des désirs de M. von
Allmen.

S'il n'y a pas de thème spécial, c'est
par contre une vue panoramique de la
vie créatrice de Paul Klee qui est exposée
sur les cimaises noires et rouges de la
vieille demeure, partant de 1892, pour se
terminer en 1940, année de sa dispari-
tion. C'est un parcours chronologique, à
quelques exceptions près, qui reflète ce
passage exceptionnel que fut celui de
Paul Klee sur cette planète.

Ainsi s'exprimait M. Pierre von All-
men, au Grand-Cachot-de-Vent, en ac-
cueillant ses invités, en présence de M.
Félix Klee, en ajoutant que l'on touche,
avec Paul Klee comme pour Mozart, à
un des mystères les plus troublants de la

création et de la signification de l'art.
Ces deux personnages, hors du commun,
devait encore dire M. von Allmen, ont
bénéficié de la grâce des dieux. Ils ont ré-
vélé les fantasmes qui hantent l'esprit et
ils ont contribué à l'enrichissement des
valeurs et de l'imagination.

Et le visiteur, en cheminant dans la
vaste demeure, est en effet frappé par
l'espace qui existe entre les créations du
début de la carrière de Paul Klee et cel-
les de la fin.

Quel parcours prodigieux ! Il est exal-
tant et terrible à la fois, en partant des
paysages suisses, des environs de Berne,
aux déchirements, dans les noir et rouge,
des années 1938 à 1940. Epris de la
beauté de l'œuvre de Paul Klee, M. von
Allmen, par ses propos enthousiastes, a
visiblement passionné son auditoire et
celui-ci, à son tour, a pu suivre sur les ci-
maises du Grand-Cachot-de-Vent le che-
minement et l'évolution de l'artiste, tous
ses motifs étant exposés jusqu'au 28 août
1980. (rm)

M. Pierre von Allmen, président de la Fondation du Grand-Cachot-de-Vent,
s'adresse à ses invités en présence de M. Félix Klee

6e et prochaine rencontre des Amis
de la République du Quartier-Neuf

Propriété de familles habitant depuis toujours au Quartier-Neuf, la fontaine, depuis
plus d'un siècle, en anime le centre.

C'est une tradition bien établie, depuis
bientôt 20 ans, qui réunit périodique-
ment ceux qui restent f idèles au Quar-
tier-Neuf et aux souvenirs qu'ils y ont
glanés dans leur enfance.

Ils étaient une cinquantaine en 1961,
qui se sont rencontrés une première fois,
vers la fontaine du Quartier-Neuf, re-
nouvelant leurs retrouvailles en 1967,

puis régulièrement tous les trois ans de-
puis 1971.

D'année en année, l'effectif augmente,
en récupérant ceux qui n'ont pas
répondu aux premiers appels et qui l'a-
vaient d'ailleurs vivement regretté.

A chaque fois, le programme est allé-
chant et après la traditionnelle photo de
famille, vers «leur» fontaine, les amis de
la République du Quartier-Neuf s'en
vont par monts et par vaux, avant de ter-
miner la journée par une sympathique et
chaleureuse soirée familière.

La prochaine rencontre aura lieu le
samedi 30 août 1980 et c'est sur la ferme
du Grand-Cachot-de-Vent que les orga-
nisateurs, sous la présidence de M.
Georges Kohli, ont jeté leur dévolu. Ils
ont saisi cette occasion pour faire mieux
connaître à leurs amis ce centre culturel
du Haut-Jura neuchâtelois.

Leur visite coïncidera d'ailleurs avec
le vernissage de l'exposition des huiles,
lithographies et vitraux de Manessier.

Ainsi, ce jour-là, culture, fraternisa-
tion et amitié seront en heureux voisina-
ge, (m)

Décès de M. Charles Berner
Rapidement, dans la journée de di-

manche, la triste nouvelle du décès
de M. Charles Berner s'est répandue
en ville. Gravement atteint dans sa
santé depuis quelques mois, M. Ber-
ner était entré à l'Hôpital du Locle le
21 avril 1980 et il y est décédé dans la
soirée de samedi, dans sa 72e année.

Après avoir suivi l'Ecole de
Commerce du Locle, M. Berner, issu
d'une famille de mécaniciens-arti-
sans, a fait de brefs séjours dans
deux entreprises, au Locle d'abord,
puis à La Chaux-de-Fonds avant
d'entrer à Cylindre SA où très vite,
on a constaté son talent d'organisa-
teur et ses remarquables qualités
d'entregent. Il en reprenait la direc-
tion pendant les dures années de
crise et malgré la malice des temps, il
lui a donné d'autres dimensions en
étendant le programme de fabrica-
tion et l'éventail de la clientèle.

Parallèlement aux lourdes charges
qu'il assumait, M. Berner a suivi de
près la construction de la nouvelle
usine Dixi, sur le marais, dont il a or-
ganisé les divers départements, no-
tamment en regroupant dans des lo-
caux modernes et plus spacieux les
nombreux ateliers de Cylindre SA,
alors disséminés un peu partout en
ville.

Une fois encore, les qualités de M.
Berner sont remarquées par M.
Georges Perrenoud, administrateur

des Usines Dixi SA, qui lui en 'confie
la direction générale, jusqu'en 1951.

U s'en retire pour s'associer à M.
Geuggis dès 1952 et très vite il donne
un nouvel essor à l'entreprise
Emissa SA, dont il reprend la totalité
du capital-action en 1962.

Dynamique et entreprenant, M.
Berner s'installe, en 1971, au No 55 de
la rue de France, dans une usine très
moderne, où tous ses collaborateurs
peuvent travailler dans les meilleu-
res conditions.

Ayant atteint l'âge de la retraite en
1974, M. Berner remet l'entreprise à
son fils, non sans avoir fait cadeau,
auparavant, d'une somme impor-
tante à la caisse de retraite qu'il
avait créée en faveur du personnel
dont le sort lui tenait particulière-
ment à cœur. Toute sa vie durant, M.
Berner s'est intéressé à la vie locale
et il s'est dévoué sans compter au
sein du Club des patineurs et du Hoc-
key-Club dont il était un des mem-
bres fondateurs, ainsi que du Sylva-
Sports, de la Défense, du Club alpin
suisse et de l'Amicale des contempo-
rains de 1909 dont il était le vice-pré-
sident Partout il laisse le souvenir
d'un homme particulièrement aima-
ble et généreux.

«L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes» présente à sa famille ses
respectueux hommages, (m)

On en parle
- au Locle -
On ne remplace pas d'un seul coup,

comme ça, trois conseillers commu-
naux sur cinq, sans que les foules ne
fassent des pronostics, avant, et des
commentaires après l'événement.
Maintenant que c'est fait, on va pou-
voir partir en vacances en toute quié-
tude. Des hommes nouveaux sont là,
des visages connus, des caractères
bien trempés, qui vont devoir pour le
bien de la cité former équipe avec les
deux anciens restés en place. C'était
prévu, c'était pr omis, on nous sert
sur un plateau un beau ConseU
communal presque tout neuf ! Si le
précédent comptait deux René et ce-
lui d'avant deux Henri, il faudrait
aujourd'hui découper et mélanger les
prénoms de nos édiles pour y forger
des traces d'homonymie. Mais le
compte y est bel et bien, ils sont cinq
et leur tâche dorénavant consistera
d'abord à s'occuper un peu de nous
tous qui les avons élus.

On remarque tout de suite que
deux des nouveaux appelés nous ar-
rivent tout droit de l'industrie horlo-
gère. Ce serait aller, un peu vite en
besogne que de voir là un signe des
temps. Ces hommes ont vécu, avec
beaucoup d'entre nous, les années
difficiles de la récession, la reconver-
sion des technologies ou la restructu-
ration des entreprises. Forts de l'ex-
périence et de l'exemple donné en
cela par leurs prédécesseurs, ils se-
ront à n'en pas douter aux aguets de
toute nouvelle tentative de réduire
encore l'avenir économique de la
Mère-commune. Car, hélas, les an-
nées difficiles sont bien loin d'être
passées, dans le secteur horloger en
particulier. Le vent qui souffle , les
choix délibérés qui se font, les déci-
sions qui se prennent avec crédit à
l'appui , tout vient d'ailleurs et ne
laisse rien augurer de positif pour
notre ville. Très tôt, demain déjà
peut-être, nos autorités seront appe-
lées à assurer la jeunesse locloise
qu'un réel avenir lui est réservé ici.

Ae.

Même la meteo a participé au succès des «promos»
La jeunesse des Brenets en fête

Elle n a pas voulu «faire ça» aux orga-
nisateurs et à la jeunesse des Brenets.
Nous voulons parler de la pluie qui n'a
pas voulu perturber la Fête des promo-
tions que le corps enseignant, la
Commission scolaire, quelques sociétés
du village et les enfants des écoles
avaient mis tant de soin à préparer. De
ce fait, la manifestation fut une totale
réussite. Ouverte par le cortège des éco-
liers costumés avec beaucoup d'origina-
lité et souvent d'humour, que précé-
daient des voitures fleuries, dont un
«vieux tacot» décoré par la Société d'em-
bellissement, et la fanfare particulière-
ment en verve, la fête se poursuivit de-
vant le temple. Ce furent les chants des
diverses classes, toujours préparés avec
beaucoup de soin et très applaudis, et
l'allocution de M. Willy Gerber, prési-
dent de la Commission scolaire. Celui-ci
fit un historique de l'évolution scolaire
aux Brenets et souligna quelques imper-
fections de la loi actuelle, notamment de
la sélection prématurée des élèves, dé-
faut auquel il est prévu de remédier. Il
termina en relevant que l'on donne trop
d'importance au «quotient intellectuel»
des gens en oubliant souvent qu'il existe
aussi l'intelligence des mains et celle du
cœur.

L'après-midi, une grande animation
régnait sur le préau de la halle de gym
où les écoliers participaient à divers jeux
originaux et amusants imaginés par les
institutrices et instituteurs. Le public,
lui, pouvait exercer son adresse à quel-
ques stands tenus par des sociétés et
groupements de la localité. Un carrousel
offrait une distraction supplémentaire et
la «Grintche» de la fanfare y allait de
son répertoire.

Enfin le soir, The Shamrock ani-
maient un bal auquel la population tout
entière prenait part dans une ambiance
fort sympathique.

Il faut relever les efforts faits par les
Brenassiers pour animer leur village et
maintenir vivante dans leur localité la
Fête des promotions offrant ainsi à la
jeunesse une occasion de se divertir et de
marquer dans la joie la fin de l'année
scolaire. Une intiative qu'il conviendra
de poursuivre à l'avenir.

(texte et photos dn) Quelques instantanés de la fête

Nouveau président
Association Centre-Jura

L'Association Centre-Jura a siégé
hier soir à La Brévine en assemblée
générale ordinaire, pour désigner
notamment un nouveau président.
M. René Felber a en effet quitté cette
fonction, étant donné son départ de
la présidence de la ville du Locle.
C'est son successeur à ce poste, M.
Maurice Huguenin, qui a été nommé
président de l'association.

Par ailleurs, l'association a décidé
la création d'un secrétariat perma-
nent. Elle a mandaté le comité pour
mettre un poste au concours vers la
fin de l'été, après avoir défini un
cahier des charges. II s'agissait éga-
lement pour l'association de renou-
veler les membres neuchâtelois de
son comité. Ont été élus: MM. Mau-
rice Huguenin, Francis Matthey
(conseiller communal de La Chaux-
de-Fonds), Jean-Pierre Ferrari (La
Sagne) et Clément Zill (La Chaux-du-
Milieu), (ats)
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Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coopérative jus-

qu'à 21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

MARDI 1er JUILLET 1980
Décès

Cnédel née Dubois Cécile Amanda, née
en 1877, veuve de Chédel Fritz Ali.
MERCREDI 2 JUILLET 1980
Promesses de mariage

Jeanneret Michel Eric et Ruhier Denise
Julia.

Folle embardée

Dimanche à 23 h. 40, M. Philippe
Ecabert, 25 ans, de La Chaux-de-
Fonds, descendait en voiture la route
principale du Crêt-du-Locle au Locle.
A la suite d'une vitesse inadaptée, il
a perdu la maîtrise de sa machine
peu après le lieudit «La pointe de
ski». De ce fait sa machine a dérapé
et a quitté la route sur sa droite
avant de faire plusieurs tonneaux et
revenir sur la chaussée pour finale-
ment dévaler le talus à gauche. Le
véhicule s'est alors immobilisé sur la
flanc gauche dans une fouille.

Blessé, M. Ecabert a été transporté
à l'Hôpital du Locle. Les dégâts ma-
tériels sont très importants.

Un blessé

£E LQC tE • L^L^



Auto-Transports Erguel SA
C^Ê̂ -'̂ r̂  Saint-lmier

L^TnuLJ i ÛrVtrraKlBi Agence de 
voyages

Jt̂ K'Cr̂ ^n̂ K
r̂ !̂ *̂ " Pour noces,

Pft. J ^̂ Sfo***5JJZ!Z^J «ociétës, école»
K. if .'* ' "*. ^̂ ^»̂ »̂ »»̂
Renseignements i tél. 039 41 22 44

VACANCES BALNÉAIRES À CAORLE (Italie)
Places encore disponibles pour nos voyages départ les

19 - 26 juillet pour une ou deux semaines.
3 bons hôtels à votre choix
Dès Fr. 530.- demi-pension

NOS VOYAGES CIRCULAIRES:
H du 16 au 20 juillet 5 jours

TYROL - CHÂTEAUX DE BAVIÈRE - SALZBOURG
Fr. 510.- par personne

du 19 au 22 juillet 3V4 jours
GRISONS - ENGADINE - TESSIN

1 Fr. 350- par personne
H 27 et 28 juillet 2 jours

GRAND-ST-BERNARD - CHAMONIX
Fr. 190- par personne

du 19 au 22 septembre 4 jours
CÔTE D'AZUR - LA PROVENCE

Fr. 380-par personne
Demandez nos programmes détaillés

VOYAGES D'UN JOUR
13 juillet

LAC DES 4 CANTONS - RIGI (facultatif)
AD 40.-/AVS 37.-

15 juillet
VADUZ - TUNNEL DU VORARLBERG -

TOGGENBURG AD 58.-/AVS 54.-
16 juillet

BORIESRIED (V4 jour) AD 24.-
17 juillet

ALSACE - VISITE DE CAVE ET VOLERIE DES
AIGLES avec dîner AD 58.-/AVS 54.-

18 juillet
VALAIS - COLLINE AUX OISE AUX avec repas

AD 56.-/AVS 52.-
19 juillet

GRUEN 80 - FÉERIE DES ROSES AD 27.-
i départ Vallée de Tavannes 25.-

20 juillet
I LAC NOIR - GANTRISCH AD 34.-/AVS 32.-

f g m  Durant les vacances horlogères du 12 juillet au 9 août
SERVICE DE CAR SAINT-IMIER/CHASSERAL

| selon horaire 594 A

CONSEIL
Pour vos vacances,

choisissez
un canevas-broderie,
au magasin spécialisé

LADINE-LAIIMES
5, avenue Léopold-Robert, angle rue du Grenier

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 55 33

Pour compléter notre personnel, nous cherchons H2Ï

- menuisier m
¦.¦ ¦•: ,!,V ¦'¦¦ ' ¦ v "' .. i-v . -v.'*.. - I Èal

- aide-menuisier ¦
- teinturier/vernisseur H
Veuillez vous adresser à la ĵj

Fabrique de pianos P§|
Burger & Jacobi S.A. §o|
33, Rue des Pianos ï|j0Jjj
2503 Bienne 8*J5
Téléphone (032) 25 14 14 Wgà

WÈM
iWlINKENBACH SA

chauffage - sanitaire - ferblanterie
rue du Locle 9, La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 26 86 86

cherche pour début août

installateur
sanitaire

qualifié et habitué à travailler seul.

CHENIL DE L'ECOUANE
PENSION TOUTES RACES

GRAND PARC D'ÉBAT
SURVEILLANCE PERMANENTE

BOXES INDIVIDUELS À L'INTÉRIEUR

JEAN-JACQUES MEYER
Les Reprises 2 - 2332 La Cibourg

Téléphone 039/23 06 01

¦H

Nous proposons un choix
d'appartements de:
2 et 3 pièces, rue Jardinière, confort.

Libres: dès le 1er juillet ou à convenir.
Loyer: dès Fr. 332.-, charges comprises.

3 pièces, rue des Crêtets, confort.
Libre: dès le 1er juillet ou à convenir
Loyer: Fr. 360.-, charges comprises.

3 pièces, rue Numa-Droz, confort.
Libre: dès le 1er juillet ou à convenir.
Loyer Fr. 400.-, charges comprises.

3% pièces, rue Croix-Fédérale, tout confort.
Libre: dès le 1er novembre.

Loyer: Fr. 577.  ̂charges comprises.

3V4 pièces, Boulevard des Eplatures, tout confort.
Libre dès le 1er novembre.

Loyer Fr. 448.-, charges comprises.

314 . 41/, et 0V2 pièces, rue du Locle, tout confort.
Libres tout de suite ou à convenir.

Loyer: dès Fr. 520.-, charges comprises.

4 pièces, rue de l'Hôtel-de-Ville, confort.
Libre: dès le 1er novembre ou à convenir.

Loyer: Fr. 535.-, charges comprises.

5 pièces, rue Temple-Allemand, confort moyen.
Libre: dès le 1er novembre ou à convenir.

Loyer: Fr. 405.-, sans charges.

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

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

X

des Swiss Bankers Travellers Chèques,
des notices de voyages sur 56 pays,
une check-list pour organiser vos
vacances, des renseignements sur les
prescriptions de change, un safe pour
mettre à l'abri vos objets de valeur.

\  ̂ S \
y . de BanQjjJggii**!\

La Chaux-de-Fonds
50, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 23 67 55

Le Locle
2, rue Henry-Grandjean - Tél. (039) 31 76 76

F̂ ^̂ ^k>rêt Procrédit I

I Procrédit I
H Toutes les 2 minutes g
1| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

:
|É vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

Wm - Veuillez me verser Fr. \| I
H| I Je rembourserai par mois Fr. I ¦£

I rapide \jé ¦Prénom ¦ Ë
i simple jf !Rue No II
¦ discret J\!

NP/loca ,té -I
K$ | à adresser dès aujourd'hui à: i Wm
M 1 Banque Procrédit *M
^̂ ^̂^̂ ¦̂ ^̂ BHIHS 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 ! 0r
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Quinche & Cie SA
engage

une secrétaire
qui sera chargée des travaux suivants :
centrale téléphonique, travaux d'expédition , corres-
pondance française et allemande, comptabilité, récep-
tion des clients.
Cette future collaboratrice devra avoir $e ̂ initiative, «j
Faire offre ou. téléphoner à la Direction,. Serre 1.06,
La Chaux-de-Fonds

¦. ¦. , 
¦

APPARTEMENT
cherché pour le 1er
novembre 1980, 4 piè-
ces, salle de bain ,
quartier sud-ouest.
Tél. (039) 26 70 39 le
matin.

A LOUER, apparte-
ment de 3 .pièces
HLM, dès le lerocto-
bre 1980, Arc-en-Ciel.
Loyer Fr. 325À' Tél.
(039) 26 52 81, Mme
Pauli , dès 19 heures.
*"— 

¦

Partout dans la cité
et durant toute Tannée
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

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

RlPi ^W Wf vous souhaite ^Hf'WB I wÊr̂ ^ iU d'agréables ^1
B I .j  | V ¦ vacances H

H' . . M m avec ses lunettes B
, 1 MAITRE OPTICIEN DIPLOME/ 

\ Ses de qualité #WL Av. Léopold-Robert 64 AJ k̂ M
^k Tél. (039) 

22 43 
20^̂  »̂W ^W
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PHOTOS:
JEAN-CLAUDE PERRIN

PROMUS 80: QUEL SOUVENIR
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Vue et circulation *§?*<,
Pour l'obtention dû certificat visuel (Fr. 6.-), les opticiens de la (/j&â¦¦̂ ¦i" ItAlIC I A DUC CIID I A DAIITC section des Montagnes. sont à votre disposition: v£

S^ t̂\. îfAin ¦aif'IIW La Chaux-de-Fonds- Berg • Gagnebin & 
Cie 

• Lunetterie Centrale • Novoptic SA - Oberli - Sandoz
\\US VOIR MIEUX Von Gunten

¦MHal C EST RISQUER IVtUlNS a Le Locle: M.Arrigo - Vog'Optic

A vendre, cause départ à l'étranger

MAZDA 818
42 500 km. expertisée, toutes assurances et
taxes payées, pneus, été/hiver. Prix excep-
tionnel: Fr. 4 500.-.
Tél. (039) 22 42 53.

I ^aal \

^O
À LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 3Vâ pièces, dans immeubles moder-
nes, quartiers tranquilles. Très bon en-
soleillement.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles anciens ré-
novés, avec confort, rues du Doubs et
Nord.

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec salle de bain, chauffage
individuel, rue Numa- Droz.

GRAND STUDIO
dans maison moderne, cuisine agencée,
salle de bain, ascenseur, service de
conciergerie, avenue Léopold-Robert.

CHA RLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

M ING. DIPL. EPF I US T 
^^¦ Reprise maximale fi

¦ pour votre «j|
H réfrigérateur usagé 11
H à l'achat d'un réfrigérateur neuf. I
H Demandez nos fp
R offres d'échange m
1 SUPER. 1
H Seulement des marques M
I connues, telles que Mé

El ELECTROLUX, BAUKNECHT, ||
M SIEMENS, ELAN. SIBIR, NOVA- ||
M MATIC, BOSCH, etc. M

M Location-Vente-Crédit §§
I ou net à 10 jours. f|j

WÊ Chaux-de-Fondt: JumboTél. 039/266865 M
H. Blwim: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 65 25 JHW^L Uuunni, Genève, Etoy, Vlllor»-»ur-Glâne JB
^̂ k̂ . 

et 36 
succursales ^̂ mw

I classiques : La fondue I

la fondue crée la ^*̂  I
bonne humeur. 
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CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles

COURSE ANNUELLE
LE BUREAU

SERA FERMÉ
*" HËKtiREDré «JUILLET
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w| 
nV'-'afl ¦M'- 'B Ammm ^

VV îj:, "j^̂ *wfcÉÉjfc B̂ , ', '" :r-::"- , v;888S38SSS8S8?3Sf *̂ ^̂ :;- ' ^ '̂ 
¦ • j I '¦''
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A proximité Lac des Taillères
A louer

WEEK-END
confort , habitable à l'année.
Libre dès le 1er septembre.
Téléphone (039) 35 14 45.
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I. IMPARTIAL

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

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

La Chaux-de-Fonds

Fête de la Jeunesse à Noiraigue
Réintroduite, il y  a quelque soixante

ans, par le pasteur Alfred Vuilleumier,
la Fête de la Jeunesse, intégrée au culte
paroissial, attire les amis de l'extérieur.
En dépit du temps maussade, ils sont ve-
nus nombreux au pied de la Clusette.

Ouvert par la fanfare , précédée d'un
petit chevrier et des bannières des socié-
tés encadrant l'emblème communal, le
cortège se forme au collège. Les enfants
de la petite école de Mme Solange Mo-
nard font  flotter fièremen t le drapeau de
leur village. Ceux de la classe inférieure
forment un groupe de montagnards.
Quant aux grands, ils s'efforcent de se
donner les airs sévères des révoltés du
Bounty qui, jalousement, veillent sur
leur trésor.

Aux accords de l'orgue, le cortège en-
tre au Temple, décoré sobrement de fou-
gères.

C'est le pasteur Ernest André qui pré-
side un culte enrichi par la f a n f a r e  que
dirige son nouveau directeur, M. Bau-
din, les chants des enfants et du Chœur-
mixte. La classe inférieure de Mme
Anne Sarti chante et mime, avec grâce,
plusieurs chansons pittoresques dont
«Le petit éléphant» . Stylés et accompa-
gnés à l'orgue par M. Georges Perre-
noud, les grands donnent une sélection
remarquable de vieilles chansons fran-
çaises du Moyen-Age.

La prédication du poster André prend
la forme d'un dialogue avec les enfants

qui reagissent d une façon amusante.
Un appel à la compréhension mutuelle
et à l'amour fraternel était bien de sai-
son. Le temps défavorable ne permettra
pas de monter à la Ferme-Robert, mais
le pasteur André a l'excellente idée de
fa i re  chanter le Creux-du-Van et les voix
des enfants et des adultes se fondent
comme elles le feront pour l'oraison do-
minicale. C'est à la Salle de spectacles
que l'on fa i t  honneur à la succulente
soupe aux pois et au jambo n chaud,
dans une ambiance cordiale qui se pro-
longe tout l'après-midi.

Une ombre à cette journée, le départ
prochain de la localité, pour raisons pro-
fessionnelles, de M. Michel Calame, pré-
sident de la Commission scolaire qui a
rempli son mandat avec conscience et
dévouement, (jy)

La prison avec sursis pour un «lampiste»
Au Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Le Tribunal correctionnnel du Val-
de-Travers a tenu une audience pré-
sidée par M. Luc Meylan, juge sup-
pléant, assisté des jurés MM. Gérard
Tuller (Saint-Sulpice) et Gérard Ruf-
fieux (Travers); greffier, M. Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier.
Expert, M. Gérard Fivaz.

+ + +
C'est une affaire de gestion dé-

loyale dont est prévenu C. F. Celui-ci
était au service d'une fabrique d'hor-
logerie de Neuchâtel il y a plusieurs
années. Il en fut successivement le
fondé de pouvoir, le directeur, et un
membre du Conseil d'administration.
Mais plus particulièrement, il était
comptable. Il était également le se-
crétaire du Fonds de prévoyance de
l'entreprise.

Nous relaterons brièvement les faits
de cette affaire compliquée. Lorsque la
fabrique d'horlogerie a eu des difficultés
de trésorerie, il a été fai t appel au Fonds
du personnel qui est devenu créancier de
la fabrique pour un montant de 250.000
francs, et qui s'est porté garant d'un prêt
bancaire.

Le Fonds de prévoyance a également
pris à sa charge une somme de 168.000
francs, déficit enregistré par l'exploita-
tion du réfectoire de l'usine où étaient
servi des repas a pnx coûtant au person-
nel, défi cit supporté normalement par
l'usine elle-même.

La fabrique qui a occupé plus de 200
ouvriers a fait faillite et le Fonds de pré-
voyance a subi une liquidation forcée
après que les opérations relevées ci-des-
sus se soient déroulées.

L'ancien patron de la fabrique est
poursuivi pénalement, mais le jugement
n'a pas encore eu lieu, en raison de son
état de santé.

A noter que C. F. a déjà fait l'objet
d'un jugement du Tribunal correctionnel
de Neuchâtel le condamnant à une peine
d'un mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. Ce jugement a fai t
l'objet d'un recours, et la Cour de cassa-
tion a acquitté C. F. Le procureur géné-
ral a recouru à son tour devant le Tribu-
nal fédéral et obtenu gain de cause. La
Cour de cassation a dès lors renvoyé l'af-
faire devant le Tribunal correctionnel du
Val-de-Travers. Le début de cette affaire
date de trois ans.

Les débats furent longs et très techni-
ques. Le procureur, dans son réquisitoire,
a relevé que C. F. était un honnête
homme et un lampiste, mais qu 'il a violé
ses devoirs de gérant de la caisse du
Fonds du personnel en investissant d'une
façon douteuse et en garantissant une
dette d'autrui , en engageant une part de
l'acti f de ce fonds, en reprenant une
dette de la fabrique d'horlogerie et en
faisant supporter au Fonds du personnel
le déficit du réfectoire qui devait être
pris ailleurs.

Ce Fonds du personnel, après dissolu-
tion et liquidation, avait perdu de son
actif , ensuite des opérations faites avec
conscience et volonté. Le prévenu ne
peut être mis au bénéfice de l'erreur de
droit.

Le procureur a requis la même peine
que celle qui avait été prononcée par le
Tribunal de Neuchâtel, soit un mois
d'emprisonnement. Le défenseur du pré-
venu conclut à la non-condamnation
d'un homme honnête, et un lampiste.
C. F. n 'a pas violé ses devoirs ni commis
d'actes illicites. Si le Fonds de pré-
voyance a prêté à la fabrique à l'époque,
celle-ci n 'était pas insolvable, et le prêt
était normal. Le personnel au reste n 'a
jamais rien perdu. Il conclut à la libéra-
tion pure et simple de son client.

Le tribunal a rendu son jugement dans
la soirée. Il a retenu contre C. F. la ges-
tion déloyale et l'a condamné à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. Les frais réduits à 500 fr. ont
été mis à sa charge, (ab)

Selon le rapport sur les comptes et la
gestion de l'Etablissement cantonal d'as-
surance immobilière contre l'incendie, les
indemnités de dommage «incendies» ver-
sées en 1979 s'élèvent à 4.142.643 francs

pour l'ensemble du canton de Neuchâtel.
La part du Val-de-Ruz s'élève à 124.796
francs. Il y a eu cinq sinistres à Cernier
(14.920 francs), quatre à Chézard-Saint-
Martin (5360 francs),, trois à Dombres-
son (10.810 francs), un à Villiers (1260
francs), un au Pâquier (400 francs), un à
Savagnier (62.000 francs), deux à Fenin-
Vilars-Saules (9675 francs), un à Fontai-
nes (2740 francs), aucun à Engollon, un à
Fontainemelon (1190 francs), un aux
Hauts-Geneveys (1325 francs), aucun à
Boudevilliers, deux à Valangin (8580
francs), deux à Coffrane (1595 francs),
deux aux Geneveys-sur-Coffrane (3316
francs) et trois à Montmollin (1625
francs).

INCENDIE : U
Le rapport ne mentionne spécialement

que les incendies qui ont occasionné des
dégâts matériels pour plus de 20.000
francs. Il n'y en a eu qu'un seul dans le
district du Val-de-Ruz en 1979, soit le 7
juillet, dans l'immeuble David Gagnebin,
à Savagnier; la cause de ce sinistre est
une explosion de biogaz.

ELEMENTS NATURELS
Le même rapport signale les sinistres

causés par les éléments naturels, pour
autant que les dommages occasionnés
dépassent la somme de 5000 francs. Il y
en a eu trois au Val-de-Ruz pendant
l'année 1979: le 10 mars aux Geneveys-
sur-Coffrane, dans l'immeuble Jacques
Haldenwang (inondations), le 2 février à
Savagnier, dans l'immeuble Maurice
Vuillomenet (ouragan) et le 21 mars à
Valangin, dans l'immeuble Jean Aiassa
(inondations), (jlc)

Vingt-neuf sinistres en 1979

A Neuchâtel, il vaut la peine d'ouvrir les yeux
Du 12 juillet au 23 août, l 'Office du

tourisme de Neuchâtel (ADEN) organise
chaque samedi matin des visites de la
ville à pied.

Bien des Neuchâtelois, comme de
nombreux touristes, ont appris ces der-
nières années à mieux connaître la cité
grâ ce à ces promenades. On passe d'un
bâtiment chargé d'histoire à un quartier
grouillant de vie, d'une place reposante
à un marché multicolore, d'un horizon
lacustre à l'image intime d'un cloître.
Conduits par un guide qui connaît sa
ville et, par conséquent, l'aime bien, les
piétons, bien mieux que des visiteurs mo-
torisés, fon t  des découvertes, revivent
des moments d'histoire, comprennent ce
qui lie les activités d'aujourd'hui à celles
d'hier, se font  une idée des constantes du
développement de la ville, des possibili-
tés qui lui sont ouvertes, de sa personna-
lité.

Entre les créneaux du Château et les
fleurs des quais, entre la fontaine de la
Justice et le port, entre l 'Hôtel DuPeyrou
et un chantier de construction où le bé-
ton impose sa loi, peu à peu, on trouve
des paren tés, un certain air de famille .
On saisit mieux le pourquoi des choses et
on devine que-Jcs soucis d'un ingénieur

communal ne sont pas si di f férents  de
ceux d'un prince de Longueville.

Neuchâtel est une belle ville qui a ses
mystères. Si vous désirez en percer cer-
tains secrets, soyez aux rendez-vous des
samedis d'été à 9 h. 30 devant l 'Office du
tourisme, place Numa-Droz 1.

BUTTES

Hier à 6 h. 10, M. Francis Roth, 61
ans, de Buttes, circulait à moto
Grand-Rue en direction de Fleurier.
A la sortie du village, ayant proba-
blement été ébloui par le soleil, il a
heurté le cyclomoteur conduit par M.
R. D., de Buttes également, qui circu-
lait aussi en direction de Fleurier.
Blessé, M. Roth a été transporté à
l'Hôpital de Fleurier par ambulance.

Motocycliste blessé
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Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu récemment une audience,
sous la présidence de M. Luc Meylan,
juge suppléant, assisté de Mlle Chantai
Delachaux, commis au greffe. Le juge a
donné à cette occasion connaissance de
deux jugements rendus dans deux affai-
res ayant fait l'objet de débats de la der-
nière audience.

Lors du compte-rendu de la dernière
audience, il a été relaté le détail d'une af-
faire concernant un gérant de station
d'essence frontalier, A. C, qui avait né-
gligé de rembourser l'avance de trois je-
tons lui permettant de débiter de l'es-
sence le week-end, à raison de 1000
francs le jeton, qui lui avaient été remis
par la banque. A. C. a reconnu avoir en-
caissé l'argent mais le montant de 3000
francs avait disparu de sa caisse sans
qu'il puisse donner des explications. Il a
par la suite, après la falsification d'un
dispositif spécial de la colonne, réussi à
libérer 5000 litres d'essence qu 'il vendit
et dont" le produit lui permit de tourner
jusqu'au moment où l'affaire fut décou-
verte et une plainte déposée.

A l'audience de débats, la plainte avait
été retirée, le prévenu ayant pris un ar-
rangement avec la société plaignante et
promis de rembourser un montant de
7000 fr.

4 La mandataire du prévenu avait
contesté que son client se soit rendu cou-
pable de vol, celui-ci'ri'ayàht'jàrnâis eu
l'intention de s'enrichir illicitement. La
prévention d'obtention frauduleuse
d'une prestation ne se poursuit que sur
plainte, et celle-ci a été retirée.

Le tribunal, dans son jugement, a re-
tenu le vol et a condamné A. C. à une
peine de 2 mois d'emprisonnement, mais
avec sursis pendant 2 ans. Les frais de la
cause, par 221 fr., sont mis à sa charge.

A noter qu'à la demande de M. A. Cur-
rit, propriétaire du Garage franco-suisse
aux Verrières, il est relevé que ce dernier

n a nen de commun avec 1 ancien gérant
dont il est fai t mention ci-dessus.

POUR NE PAS AVOIR CÉDÉ
LE PASSAGE

E. E. qui circulait à fin avril dernier au
volant de sa voiture dans le village de
Couvet, débouchant de la rue Ed.-Du-
bied à une vitesse non adaptée et se ren-
dant à son domicile en direction de Mé-
tiers, n 'a pas cédé le passage à une voi-
ture venant en sens contraire et qui te-
nait régulièrement sa droite, provoquant
ainsi une légère collision. E. E. avait avec
désinvolture contesté les faits, préten-
dant que la voiture venant en sens con-
traire circulait sur la gauche et que si elle
avait été à sa place, rien ne serait arrivé.
Devant ces dénégations, le tribunal a
procédé à une vision locale, et le juge n'a
pas pris en considération les dires de
E. E. qui manifestement avait refusé la
priorité à l'autre voiture en ne cédant
pas le passage.

E. E. a été condamné à une amende de
80 fr., et à 94 fr. de frais, (ab)

Condamné pour vol

N EU C HÂTE L ? N EO€ HATE L

Vendredi dernier, au Buffet de la Gare
à Neuchâtel, la section neuchâteloise des
Routiers suisses était chargée de la re-
mise du certificat fédéral de capacité aux
apprentis conducteurs de camion.

Après avoir salué la présence de M.
Claude Chaslain, adjoint au chef du Ser-
vice de la formation technique et profes-
sionnelle, de M. Michel Chuard, secré-
taire général des Routiers suisses, de M.
Jean-Pierre Pellaton, président d'hon-
neur des Routiers neuchâtelois, de M.
Eschler, représentant de la FCTA et de
M. Prosperi, délégué de l'ASTAG, le pré-
sident cantonal, M. J.-Cl. Laubscher,
s'est adressé aux jeunes gens pour les fé-
liciter des efforts fournis, leur souhaiter
une féconde carrière professionnelle et
eut l'agréable mission de délivrer le certi-
ficat fédéral de capacité aux apprentis
suivants:

Meilleure moyenne générale: (art.
41 LF) René Richard, moyenne 5,1. -
Meilleure moyenne apprentis: ex-ae-
quo Pierre-Alain Springenfeld et Claudio
Toniutti, moyenne 4,7, puis Philippe
Mottier moyenne 4,6 et Jean-Claude
Maillard moyenne 4,2.

Au terme de cette sympathique céré-
monie, à laquelle prirent part également
les apprentis de Ire et 2e années, une col-
lation fut offerte à tous les participants,
(comm.)

Fin d'apprentissage
des conducteurs
de camion

Hier à 8 h. 30, le jeune Jean-Claude
Mayor, 16 ans, domicilié à Marin, cir-
culait à cyclomoteur rue Matile avec
l'intention de se rendre aux Cadolles.
A l'intersection avec la rue de la Cas-
sarde, il est entré en collision avec
l'auto conduite par Mme C. P., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait en di-
rection du centre de la ville et était
en train de dépasser une jeep. Le cy-
clomotoriste a été transporté à l'Hô-
pital des Cadolles souffrant d'une
fracture du fémur gauche, d'une
commotion et de blessures à la tête.

Cyclomotoriste blessé

Par une belle journée, d'autant plus
appréciée qu'elles sont rares, la classe du
degré inférieur, sous la direction de Mme
Anne Sarti, est partie en course ven-
dredi. En car, on traverse le pays de
Vaud et l'on se rend au Signal-de-Bougy
dont les installations se prêtent fort bien
aux jeux des enfants qui s'en donnent, à
cœur joie. Au retour, on s'arrête à l'Au-
berson où le Musée des automates pas-
sionne petits et grands, (jy)

Course d'école
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FONTAINEMELON

Le beau temps était de la partie... pour
assurer une parfaite réussite de la Fête
villageoise. La rue du Temple, au nord
du collège, était toute décorée. C'était la
grande fête des Bornicans... Tout un
programme. Beaucoup de dévouement,
la fanfare , la Commission scolaire, les
sociétés locales, les enfants des écoles et

" leurs maîtres.
Il y  eut à 14 heures un très beau spec-

tacle, fort  bien préparé et avec beaucoup
de soin par les élèves des écoles, puis des
jeux animés par les sociétés.

A 18 heures, un souper comporta de la
soupe aux pois, du jambon et des frites.
Puis ce f u t  le cortège des promotions à
travers le village conduit par la fanfare
L 'Ouvrière. Les enfants étaient costu-
més, c'était très joli. Un grand bal popu-
laire anima cette f i n  de journée...
Grands et petits dansèrent au son d'un
célèbre orchestre, «The Dutsche's», et un
orchestre non moins célèbre, composé de
membres du corps enseignant.

Journée pleinement réussie à tout
point de vue, pour les petits comme pour
les adultes qui retrouvèrent leur âme
d'enfant, (m)

Fête villageoise:
une réussite...

Neuchâtel '.,., jË ;
Jâzzlàndir^-ih^Sirèpaïles Thompson?'1 "
Pharmacie d'office: ju squ'à 23 h., Coopéra?

tive, rue du Seyon.
Ensuite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 1.43.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Mort suspecte.
Arcades: 20 h. 30, Le mariage de Maria

Braun.
Bio: 20 h. 45, L'empire des Seens; 17 h. 30,

Retour.
Palace: 15 h., 20 h. 45., Trinita prépare ton

cercueil.
Rex: 20 h. 45, A chacun son enfer.
Studio: 21 h., Le grand sommeil.

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

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

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

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

17 h. 30 - 18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Môtiers, Château: Expos. Céramique.
Couvet, cinéma Colisée: Relâche jus qu'au 9

juillet.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
Fleurier: Bar-Dancing L'Alambic.
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

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

VILLIERS

Par suite de la nomination a 1 executif
communal de MM. Charles Maurer,
Willy Amstutz, Samuel Grau, Johny
Burger et Eric Lavanchy, le Conseil
communal vient de proclamer élus
conseillers généraux MM. François
Schumacher, Alain Badel et Raymond
Cuche de la liste d'Entente communale
et M. Jean- Pierre Aebi, de la liste socia-
liste.

De plus, l'Entente communale n'ayant
plus de suppléant, elle a désigné M. Al-
bert Obrist qui a également été proclamé
élu conseiller général, (cm)

Nouveaux conseillers généraux

CERNIER

Dimanche à 23 h., un automobiliste de
Fontainemelon, M. H. E., circulait sur la
route cantonale de Chézard à Cernier.
Au lieudit La Taille, il a perdu la maî-
trise de sa machine qui a traversé la
chaussée. Il est alors entré en collision
avec l'auto conduite par M. A. D., de
Chézard , qui circulait en sens inverse.
Dégâts matériels importants.

Collision frontale

FENIN

Hier à 6 h. 25, au guidon d un cyclomo-
teur, le jeune Jean Mathez, 16 ans, de
Saules, descendait la route de Fenin avec
l'intention d'obliquer à gauche pour em-
prunter la route principale. Lors de sa
manoeuvre, il est entré en collision avec
l'auto conduite par M. J. E., d'Auver-
nier, qui roulait normalement sur cette
route en direction de Dombresson.
Blessé, le cyclomotoriste a été transporté
à l'Hôpital de Landeyeux, établissement
qu 'il a pu quitter après avoir reçu des
soins.

Plus de peur que de mal

DOMBRESSON

Hier à 15 h. 55, un cyclomoriste de Sa-
vagnier, M. F. V., circulait dans le village
en direction de Savagnier. Au carrefour
à l'ouest de Dombresson, il entra en col-
lision avec l'auto de Mlle C. E. de La
Chaux-de-Fonds qui circulait normale-
ment de Chézard à Dombresson. Légère-
ment blessé, M. V. s'est rendu chez un
médecin puis a pu regagner son domicile.

Cyclomoteur contre auto

En 1850, la commune de Dombresson,
avec 860 habitants, était la plus peuplée
du Val-de-Ruz. Elle allait être vite dé-
passée par Cernier, mais elle allai t rester
la deuxième commune du district jusque
vers 1950. Actuellement elle n 'est plus
que la cinquième, au point de vue démo-
graphique. Examinons les chiffres: 1850:
860 habitants; 1900: 1193; 1910: 1188;
1920: 1282, chiffre le plus élevé pour
Dombresson.; 1930: 1162 habitants;
baisse en 1941, avec 936 habitants; 963
en 1950. Puis, pendant vingt-cinq ans, la
population va osciller entre 1000 et 1100
âmes. 1960: 1040; 1970: 1109; 1971: 1079;
1972: 1072; 1973: 1091; 1974: 1104; 1975:
1065 (début de la baisse). Puis, curieuse-
ment, alors que la plupart des autres
communes du district connaissent des
augmentations, la population de Dom-
bresson va diminuer: plus que 1028 en
1976, plus que 989 en 1977, plus que 987
en 1978; enfin légère reprise en 1979,
avec 1001 habitants. Il est difficile de
dire comment elle va évoluer au cours de
ces prochaines années, peu de construc-
tions nouvelles étant en cours actuelle-
ment, (jlc)

Baisse de la population
depuis 1974
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L intérêt devrait s accroître
Les tours d'Aminona vendues aux enchères

C'est hier matin que se sont ouvertes a Sierre les enchères publiques des
célèbres tours d'Aminona, station champignon construite à proximité de
Montana, dans les années de haute conjoncture et entraînées dans la dé-
route de la Banque Leclerc. Cette vente aux enchères est sans doute unique
en son genre en Suisse romande puisque 180 studios, appartements, une
piscine chauffée, des garages, un restaurant et un tea-room vont être mis à
l'encan chaque jour à Sierre, par M. Adolphe Salamin, préposé à l'Office des

poursuites.

La valeur d estimation officielle de
l'ensemble est de 24 millions. Il est ce-
pendant peu probable qu'une telle
somme soit réunie au terme des trois se-
maines d'enchères. Si l'on en juge par les
mises de ce premier jour, les logements
qui ont une valeur de 2200 francs le mè-
tre carré, sont «partis» à des prix avoisi-
nant mille francs, et ont été rachetés par
l'Union de Banques Suisses, créancier-
gagiste.

C'est d'ailleurs cette banque qui avait
demandé cette vente en réalisation de
gage immobilier. L'UBS est en effet dé-
tentrice des hypothèques en premier
rang sur ces tours, pour quelque dix mil-
lions. La Banque Leclerc elle-même est
également au banc des créanciers, mais
en second rang, pour environ quatre mil-
lions, mais il est encore moins probable
qu'elle récupère jamais sa mise. Les li-
quidateurs du volumineux dossier du fi-
nancier genevois Robert Leclerc suivent
d'ailleurs cette vente, sans entrer dans le
jeu de l'enchère.

La vente se poursuivra durant trois se-
maines à Sierre et il est probable que le
faible intérêt manifesté ce lundi par les
amateurs qui étaient fort clairsemés à
l'ouverture des enchères, va croître à me-
sure que les logements vendus seront si-
tués plus haut dans ces trois tours de
douze étages aux noms évocateurs tels
Diadème, Circé ou Eglantine. (ats)

Reunion du Comité permanent
de l'horlogerie européenne

Le Comité permanent de l'horlogerie
européenne s'est réuni à la fin de la se-
maine dernière, à Constance, sous la pré-
sidence de M. C.-M. Wittwer, directeur
général de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie. l

Au titre de la politique commerciale,
le comité a pris acte avec intérêt de l'in-
troduction, par la Commission de la
CEE, de droits antidumping provisoires
frappant les réveils mécaniques en pro-
venance de l'URSS et de la République
démocratique allemande. Cette décision
va dans le sens des propositions formu-
lées précédemment par le comité, qui a
par ailleurs renouvelé sa prise de posi-
tion concernant la nécessité d'ouvrir une
procédure antidumping également à ren-
contre des montres soviétiques qui en-
trent en Europe occidentale à des prix
extrêmement bas et portent préjudice à
la production européenne.

Le comité a en outre procédé à une
analyse de l'évolution des importations
de montres bon marché originaires du
Sud-Est asiatique, qui ont pris une nou-
velle ampleur en 1979 et porte, s'agissant
des pays du Marché Commun, sur quel-
que 25 millions de pièces (contre 14,4
millions l'année précédente). Le comité
est d'avis que les préférences tarifaires
dont bénéficient ces produits ne se justi-
fient plus et préconise un réexamen fon-
damental de la politique suivie en la ma-
tière, les pays de provenance et avant
tout Hong-Kong ne pouvant plus être
considérés comme étant en voie de déve-
loppement.

Dans le domaine de la révision de la
nomenclature du Conseil de coopération
douaniers (CCD), le Comité permanent
s'est mis d'accord sur les propositions à
faire à l'intention du Comité du système

harmonisé, à propos des questions rele-
vant du chapitre «horlogerie» qui n'ont
pas encore pu être réglées jusqu'ici.

En ce qui concerne la lutte contre la
contrefaçon de produits horlogers, le
comité a constaté que la campagne d'in-
formation des consommateurs qu'il a
mise sur pied est en bonne voie de réali-
sation. Il est entendu que l'action actuel-
lement en cours sera poursuivie et com-
plétée durant les années à venir.

Enfin, le comité s'est penché sur un
certain nombre de questions d'intérêt
commun aux industries horlogères euro-
péennes, dont certaines seront reprises
au plan de la Commission mixte horlo-
gère Suisse-CEE, qui se réunira au début
d'octobre prochain, à Neuchâtel. (comm)

Entre Bex et Aiqle

L avancement des travaux sur 1 auto-
route du Léman (N9) permettra d'ouvrir
le tronçon de 11,3 km. entre Aigle et Bex
au mois d'octobre prochain. Toutefois,
pour favoriser le tourisme estival , une
chaussée de 9,4 km. sera mise en service
dès le 15 juillet déjà dans le sens Bex-Ai-
gle, moyennant un accès provisoire éta-
bli sur la route cantonale Bex-Mônthey.
La fluidité du trafi c sera ainsi améliorée
dans une région connue pour ses «bou-
chons». Ce tronçon delà N9, qui permet-
tra de rouler sur autoroute de Genève à
Bex sans discontinuer, aura coûté 84 mil-
lions de francs, soit 7,5 millions le kilo-
mètre.

Ce mois de juillet a aussi été marqué,
dans la même région, par la récente mise
en service du nouveau pont ferroviai re et

routier de La Barboleusaz, long de près
de 200 mètres et surplombant de 35 mè-
tres le fond de la vallée de La Gryonne.

Ouverture provisoire de l'autoroute

Course d'école du Conseil fédéral
A travers le canton de Vaud

Fidèle à la tradition, le Conseil fédéral
in corpore effectue sa «course d'école» -
en partie en hélicoptère - dans le canton
du président de la Confédération, cette
année le Vaudois Georges-André Cheval-
laz. Arrivé hier matin dans la commune
du Chenit, à la vallée de Joux, il a visité
la fromagerie du chalet des Grands-Plats
et a été accueilli par la chorale du Bras-
sus, l'un des chœurs d'hommes les plus
réputés du pays. A midi, il a visité
l'église abbatiale de Romainmôtier, à la
suite d'une promenade en forêt. Puis,
après un déplacement sur les hauts de
Château-d'Oex (village ou M. Chevallaz
a passé son enfance), le gouvernement a
été reçu le soir au château d'Aigle, où il a
vu les collections du Musée vaudois de la
vigne et du vin et du Musée suisse du sel,
avant de souper en compagnie du
Conseil d'Etat vaudois et de magistrats
de la région châblaisienne.

Ce voyage «incognito» de deux jours
doit s'achever aujourd 'hui par une visite
du vignoble de la ville de Lausanne au
Dezaley, une croisière sur le Léman avec
embarquement à Cully et débarquement
à Vidy, un dîner dans un restaurant gas-
tronomique de la banlieue lausannoise et
une présentation d'avions à Payerne.

Notons que le château d'Aigle, étape
principale du voyage du gouvernement
fédéral et de sa chancellerie dans le pays
de Vaud, est en voie de restauration de-
puis six ans et il reste à réaliser des tra-
vaux qui dureront deux ans. Plus de trois
millions auront alors été investis. La res-
tauration de la deuxième tour, de la
grande salle, des chemins de ronde et des
toitures a été achevée l'an passé. Celle
des salles du «gros fourneau» (où de ma-
gnifiques décorations ont été découver-
tes), de la bourgeoisie et des communes
suivra. L'agrandissement du Musée de la
vigne et du vin (où 1000 objets sur 3000
sont déjà exposés, grâce à la Confrérie du
Guillon) se poursuit. Quant au Musée du
sel, il pourrait être transféré à Bex, près
des salines qui couvrent la quasi totalité
de la consommation de sel du canton de
Vaud. (ats)

Les CFF sont-ils vraiment si chers?
A propos du relèvement ( + six

pour cent) des tarifs voyageurs prévu
pour l'automne prochain, il est sou-
vent reproché aux chemins de fer
suisses d'être parmi les plus chers
d'Europe. Est-ce vraiment le cas? Le
dernier bulletin des CFF tend à ce su-
jet à remettre le train sur les rails et
à prouver le contraire. Ainsi , en te-
nan t compte du pouvoir d'achat d'un
pays à l'autre, le salaire horaire 1979
d'un employé permettait à ce dernier
de parcourir 57 km. en Suisse (bases
de calcul: billet d'aller et retour en
seconde classe), 33 km. en France, 30
km. en Allemagne et en Autriche, 28
km. en Suède, 22 km. aux Pays-Bas
et ...84 kilomètres en Italie

qui , précisent les CFF, a le tarif ferro-
viaire le plus bas d'Europe. D'autre
part, en considérant l'évolution du
pouvoir d'achat dans notre pays, une
heure de salaire équivalait, selon les
mêmes critères, en 1970 à un trajet de
45 km., en 1974 à 51 km., en 1976 à 54
km., en 1978 à 60 km. et en 1980 à 64
km., compte tenu du relèvement
prévu.

Ainsi, souligne le bulletin des CFF,
il apparaît que les voyages en chemin
de fer sont devenus meilleur marché
et que l'ajustement envisagé pour
l'automne prochain est inférieur à
l'augmentation du salaire réel inter-
venu depuis 1978. (ats)

Six soldats du régiment de protec-
tion aérienne 21 ont été mis en déten-
tion préventive hier, indique un
communiqué du Département mili-
taire fédéral (DMF). Ces soldats
étaient entrés en service sans leurs
armes, des fusils d'assaut et des pis-
tolets, qui avaient été déposés le 25
juillet dernier à l'Hôtel de Ville de
Bâle au cours d'une manifestation or-
ganisée pour protester contre le ser-
vice de garde avec munitions.

Le DMF exprime l'avis que le
comité de soldats de Bâle et le jour-
nal marginal «Zuendschnur» avaient
préparé des «actions hostiles à l'ar-
mée» en vue du cours de répétition
du régiment de protection aérienne
21. Les meneurs de toute l'action fi-
gurent parmi les soldats-arrêtés. Les
six soldats auraient été mis en déten-
tion préventive pour prévenir toute
collusion , après une enquête de la
justice militaire pour emploi abusif
et gaspillage de matériel de l'armée
ainsi que pour violation des prescrip-
tions de service, (ats)

Six soldats en
détention préventive

Voleur de diamants condamné
Malgré ses farouches dénégations, un voleur de diamants interna-

tionalement connu a été condamné lundi par la Cour d'assises du can-
ton de Zurich à une année de prison ferme. Il s'agit d'un commerçant
autrichien, qui avait dérobé en 1974 dans une bijouterie pour quelque
200.000 francs de diamants. Ce personnage avait déjà été condamné
en 1978 par un tribunal de Bruxelles pour un délit similaire et il devra
encore répondre de son goût pour les pierres précieuses devant la jus-
tice de son pays, auquel il sera livré après avoir purgé sa peine en
Suisse.

TRENTE-CINQ GROUPES
AU FESTIVAL FOLK DE NYON

Trente mille amateurs de musique
du monde entier sont attendus au 5e
Festival folk international de Nyon,
qui présentera, du 24 au 27 juillet
prochain, trente-cinq groupes de
chanteurs et de musiciens venant des
Etats-Unis, du Québec, d'Amérique
latine, d'Afrique, d'Irlande, de
France et de Suisse. Après avoir été
surtout anglo-saxons, les concerts
donnés à Nyon se diversifient en
s'étendant aux musiques populaires
d'autres régions du monde.

A l'affiche, cette année, on remar-
que en particulier Donovan, Lindis-
farne, John Mayall (un grand du
«blues»), Isabel et Angel Parra
(Chili), le groupe africain Osibisa, la
chanteuse française Catherine Lara,
le Romand Michel Buhler. En pré-
lude au festival, le 17 juillet, un
concert exceptionnel sera donné par
Angelo Branduardi, Richie Havens et
Stephen Stills.

CYCLOMOTORISTE TUÉ
PRÈS DE PAYERNE

Un accident mortel de la circu-
lation est survenu hier, peu avant
deux heures du matin, sur la
route cantonale Payerne - Esta-
vayer-le-Lac, sur la commune de
Payerne. M. Ernest Portier, 54
ans, domicilié à Fétigny (FR), qui
débouchait à cyclomoteur de la
route secondaire de Morens (FR),
a été happé par une automobile et
si grièvement blessé qu'il a suc-
combé à l'Hôpital de Payerne.

LA FAMILLE TCHÈQUE N'AVAIT
PAS SES PAPIERS EN RÈGLE

La famille tchèque, qui voulait, le
week-end dernier, entrer en Suisse
par Buchs (SG), a été refoulée car il
lui manquait des visas. Les autorités
suisses ont renvoyé le couple et leur
jeune enfant à la plus proche repré-
sentation en territoire autrichien, en
l'occurrence le consulat suisse à Bre-
genz. Selon un porte-parole du Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice, cette procédure correspond tout
à fait aux prescriptions en vigueur
dans notre pays.

La famille tchèque, un metteur en
scène de 33 ans, sa femme de 28 ans
et un jeune enfant avait fui à travers
la Yougoslavie. Elle avait l'intention
de gagner la Suisse pour y demander
l'asile politique. Mais à la frontière,
elle a présenter des passeports avec
des tampons autrichiens non valides.

SERVICE POSTAL
POUR LE 1er AOÛT

Les PTT comuniquent que le
service postal sera assuré le 1er
août prochain de manière diffé-
rente selon les cantons. Dans les
cantons de Schaffhouse et de Zu-
rich, les guichets seront fermés et
il n'y aura pas de distribution
postale. Si les guichets resteront
également fermés au Tessin, les
lettres, colis et articles d'argent
seront l'objet toutefois d'une tour-
née de distribution. Dans les au-
tres cantons, les guichets ouvri-
ront comme le samedi, tandis que
les lettres, colis et articles d'ar-
gent seront également distribués
une fois. Dans les localités de ces
derniers cantons — Soleure ex-
cepté - connaissant deux distribu-
tions quotidiennes de lettres, la
seconde tournée sera avancée
mais exclusivement destinée aux
journaux politiques suisses par-
venant au lieu de destination
avant midi au plus tard. Dans les
localités avec une seule distribu-
tion quotidienne, celle-ci sera pré-
cédée ou suivie d'une distribution
des journaux urgents.

GENÈVE À L'AIDE
DE LA «VAUDOISE»

la Fondation «Neptune», que pré-
side le conseiller d'Etat genevois Ja-
ques Vernet, a fait hier soir un don de
cinq mille francs à la Confrérie des
pirates d'Ouchy, qui reconstruit ac-
tuellement sa grande barque lémani-
que «La Vaudoise». La cérémonie a
eu lieu, en présence de délégués des
autorités vaudoises et lausannoises,
au chantier naval de Mies, près de
Nyon, où les travaux de restauration,
commencés l'an dernier, doivent se
poursuivre jusqu'en 1982.

(ats)

Trafic marchandises

Le trafic marchandises des CFF et no-
tamment celui du transi t par le Gothard
et le Simplon continue de s'accroître à
tel point, qu 'il en résulte une pénurie
toujours plus grave de certaines catégo-
ries de wagons et que la mise au rebut de
certains wagons couverts a dû être annu-
lée.

Pour le mois de mai les chiffres sui-
vants ont été publiés par les CFF: im-
portations par Bâle, + 4,9% , transit par
le Gothard + 2,8%, par le Simplon , tra-
fic programmé + 20,3%. Pour l'ensemble
du transit, l'augmentation est de 43,4%.

(ats)

Pénurie de wagons

Fête nationale

A l'occasion de la Fête nationale, les
philatélistes pourront cette année en-
voyer leurs objets de correspondance à
trois bureaux spéciaux, afin d'agrandir
leur collection de 3 sceaux du 1er août.

Au Ruetli, le bureau spécial des PTT
émettra un timbre d'oblitération re-
présentant le deuxième sceau de la ville
de Bâle, utilisé pour la première fois en
1256. Ce sceau, apposé notamment sur le
Pacte fédéral de 1501, représente une
vue extérieure du chœur de la cathédrale
romane de Bâle.

A Genève, les postes mettront en ser-
vice un bureau automobile au Jardin an-
glais. Le timbre spécial genevois re-
présente le monument national de ce jar-
din , qui rappelle l'entrée de Genève dans
la Confédération. Enfin , à Schaffhouse,
le bureau placé sur la «Fronwagplatz»
émettra un timbre consacré à la célèbre
fontaine du Maure, (ats)

Trois timbres
d'oblitération spéciaux

En 1979, les Suisses ont dépensé
environ 13 milliards de francs pour
l'énergie, soit 3 milliards ou 30 pour
cent de plus qu'en 1978. Selon le ser-
vice de presse de l'Office fédéral de
l'énergie, cette hausse est due à
l'augmentation des prix des dérivés
du pétrole. En effet, la consomma-
tion réelle a baissé durant cette
même période de 1,9 pour cent. L'éco-
nomie qui en résulte est de l'ordre de
250 millions de francs.

C'est la première fois depuis la
crise pétrolière de 1973-74 que la
consommation d'énergie a baissé en
Suisse, indique encore l'Office fédé-
ral de l'énergie. En ce qui concerne
la seule consommation de pétrole, la
Suisse a pratiquement atteint l'ob-
jectif que s'est fixé l'Agence interna-
tionale de l'énergie ( — 5  pour cent).

(ats)

13 milliards de francs
pour l'énergie

Plus 0,4 pour cent en juin
Indice à la consommation

L indice suisse des prix à la consom-
mation, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail a progressé de 0,4% en juin 1980
pour atteindre, sur la base de 100 en sep-
tembre 1977, un niveau de 108,5 points,
qui est de 3,3% supérieur à celui auquel il
s'inscrivait une année auparavant, alors
que le taux annuel d'augmentation attei-
gnait 4,3% en mai 1980. Ce recul pro-
noncé du taux annuel d'augmentation
entre mai et juin 1980 s'explique par des
hausses dt .prix exceptionnelles - dues au
mazout - qui s'étaient produites entre
mai et juin 1979. L'indice suisse des prix
à la consommation traduit l'évolution
des prix des marchandises et des services
représentatifs de la consommation des

ménages prives, sans que son calcul soit
influencé par des modifications affectant
le volume ou la composition de l'assorti-
ment de marchandises consommées et de
services uti lisés.

L'augmentation de 0,4% que l'indice
suisse des prix à la consommation a
subie en juin 1980 par rapport au mois
précédent est principalement imputable
à celle de l'indice de l'alimentation
( + 2,3%).

En juin dernier encore, l'indice des
prix de gros a quant à lui progressé de
0,1% par rapport au niveau du mois pré-
cédent et de 4,4% comparativement au
même mois de l'année passée. Sur la base
de 100 points en 1963, il s'est inscrit à
155,8 à fin juin 1980 contre 155,7 en mai
et 149,2 en juin 1979. Le taux annuel de
variation avait atteint + 4,8% en mai
1980 et + 3,8% en juin 1979. Calculé par
l'Office fédéra l de l'industrie, des arts et
métiers et du travai l (OFIAMT), l'indice
des prix de gros traduit l'évolution des
prix des matières premières, des produits
semi-fabriques et des biens de consom-
mation.

Nouvelle répartition des tâches
entre cantons et Confédération

Les premières réponses enregistrées
par le Département fédéral de justice et
police dans la procédure de consultation
sur une nouvelle répartition des tâches
entre les cantons et Confédération sont
dans une large mesure positives. Le
groupe de contact créé pour examiner ce
projet - il est présidé par le conseiller fé-

déral Kurt Furgler et comprend un
conseiller d'Etat de chaque canton - en a
pris note avec satisfaction. Réuni ven-
dredi dernier, le groupe de contact a,
d'autre part, approuvé le projet de coo-
pération des cantons et de la Confédéra-
tion en matière militaire et discuté du
rôle des cantons en matière de radio et
de télévision.

La procédure de consultation sur la
nouvelle réparti tion des tâches a été
close à la fin du mois de juin. Lorsque le
contenu de toutes les réponses aura été
analysé, le Conseil fédéral proposera vers
la fin de cette année, une première série
de modifications constitutionnelles et lé-
gales. Ce premier «paquet de mesures»
concerne en particulier la sécurité sociale
(AVS et caisses-maladie), la protection
civile, l'instruction et le trafic.

(ats)

Premières réponses positives

Le dollar qui valait encorèv*i ,6180/95
franc vendredi matin est tombé hier au-
dessous de 1,60 sur le marché de Zurich.
A 15 heures, il valait 1.5967/1.5977. A
l'origine de cette baisse, on signale tou-
jours la levée du contrôle sur les crédits
décidés par la FED et les taux d'intérêts
en baisse sur le marché américain. L'or,
quant à lui, se maintient et il valait à 15
heures hier 665/668 dollars l'once comme
vendredi après-midi, soit un prix au kilo
de 34.100/34.350 francs suisses. Le DM
se maintient également à 91.62/91.71.

(ats)

Le dollar:
toujours à la baisse
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La session d'examens du baccalauréat
1980 vient de se terminer. 89 jeunes gens
se sont présentés aux épreuves qui se
sont déroulées en deux parties. Les exa-
mens écrits ont eu lieu du 13 au 18 juin,
les interrogations orales du 27 juin au 3
juillet. Il a fallu malheureusement enre-
gistrer 7 échecs.

Au cours d'une cérémonie très simple,
présidée par M. Denis Maillât, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel et prési-
dent de la Commission cantonale du bac-
calauréat, M. Alphonse Widmer, direc-
teur, a communiqué les résultats. Dans
une brève allocution, il s'est attaché à
rappeler la fonction de l'intellectuel dans
le monde d'aujourd'hui. ¦'¦

LES BACHELIERS
Première a - Type A: Beuret Serge, De-

lemont; Christe Philippe, Delemont; Chytil
Manuèle, Porrentruy; Gerber Pierre, Dele-
mont; Marmy Pascal, Porrentruy; Michel
Sylvie, Porrentruy; Novellino Cecilia, Dele-
mont; Oeuvray Patricia, Chevenez. - Type
B: Borruat Jacky, Chevenez; Crausaz Mi-
chel, Porrentruy; Fritz Danièle, Aile; Jal-
lon Luc, Courfaivre; Le Roy Véronique,
Tramelan; Maillard Jean-Marie, Basse-
court; Moser Ursula, Bienne; Cattin Pierre-
Alain, Delemont; Evard Christine, Coeuve;
Farine Francine, Cornol; Froidevaux Ni-
cole, Les Genevez; Grutter David, Bonfol;
Leuenberger Paulette, Porrentruy; Minger
Christian, Moutier; Moser Vérène, Courte-
doux; Pagnoni Romano, Delemont; Schal-
ler Didier, Delemont; Schwab Philippe,
Porrentruy; Stanz Daniel, Delemont;
Stucki Isabelle, Porrentruy; Voisard Nico-
las, Fontenais. - Première b. - Type C:
Borruat Ernest, Delemont; Farron Fran-
çois, Delemont; Friolet Raymond, Dele-

mont; Grillon Evelyne, Fontenais; Kerll
Andréas, Bassecourt; Leschot Roane, Bres-
saucourt; Moeckli Fabrice, Porrentruy;
Scherrer Danielle, Courrendlin; Simonin
Didier, Charmoille. - Type C: Accarisi
Yves, Delemont; Boinay Nadine, Vendlin-
court; Friche Claude, Vicques; Gudel
Pierre, Porrentruy; Jacquemet Philippe,
Delemont; Maillât Stéphane, Delemont;
Nobs Francis, Develier; Roth Patrick,
Courgenay; Riïede Joachim, Delemont;
Rùfenacht Sylvie, Poorrentruy; Terrier Pa-
trick, Porrentruy; Voirol Gabriel, Porren-
truy. - Première économique. - Type E
(avec italien): Ackermann Charles-Henri,
Moutier; Annaheim Raphaële, Mouier; Ba-
bey Manuella, Boncourt; Chappuis Jean,
Develier; Chevillât Eric, Porrentruy; Chè-

. vre Christianne, Buix; Chiquet Christiane,
Aile; Corminboeuf Anne-Chantal, Dele-
mont; Currat Martial, Fontenais; Demagis-
tri Valérie, Delemont; Frossard Christian,
Delemont; Hofmann Catherine, Porren-
truy; Meier Roger, Delemont; Nussbaumer
Bernard, Aile; Piquerez Stéphane, Porren-
truy; Saucy Dominique, Porrentruy; Ster-
chi Luc, Delemont; Varrin Denis, Moutier.
- Type E (avec anglais): von Bergen
Anne-Lise, Moutier; Bohlinger Thierry,
Porrentruy; Bourquard Guy, Porrentruy;
Brônnimann Berthe, Berne; Chapuis-Mul-
ler Pascale, Delemont; Crelier Marylin,
Courgenay; Faivre Anne- Marie, Courte-
maîche; Gombas François, Porrentruy;
Kuttel Brigitte, Porrentruy; Lâchât Véro-
nique, St-Ursanne; Maillard Marcel, Bon-
court; Mouttet Christine, Moutier; Ps-
chorn Sonja, Altenholz (D); Stolz Véroni-
que, Develier.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Nouveaux bacheliers au Lycée Cantonal

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.

SAIGNELÉGIER . .
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 1181. .
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

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

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 5111 50.

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

gnements tél. 51 2151.

En application des dispositions de la loi sur les droits politiques, les élec-
tions communales auront lieu le 30 novembre prochain, dans les 82
communes de la République et Canton du Jura. A ce sujet, ainsi que
nous l'avons brièvement annoncé samedi, le ministre de l'intérieur et de
la justice, Pierre Boillat, ainsi que le chef du service des communes, Jac-
ques Stadelmann, ont tenu une conférence de presse vendredi à Saigne-
légier, afin de rendre publique une ordonnance adoptée le matin même

par le Gouvernement jurassien.

En effet, l'organisation et le déroule-
ment de ces élections devront respecter
les dispositions inscrites dans la loi sur
les droits politiques. Cette dernière, dans
son article 115, indique que la réglemen-
tation communale en matière d'élections
devra être adaptée à la loi jusqu'au 20
septembre prochain. Afin de faciliter le

travail des communes, un règlement mo-
dèle leur a été transmis en mars dernier.
C'est le but de combler d'éventuels vides
juridiques, que le Gouvernement juras-
sien a adopté cette ordonnance qui s'ap-
pliquera à toutes les communes dont la
réglementation sur les élections n'aura
pas été adaptée dans les délais prescrits.

DES INNOVATIONS IMPORTANTES
MM. Boillat et Stadelmann ont pro-

fité de l'occasion pour rappeler les prin-
cipales innovations introduites en ma-
tière d'élections communales, qui doi-
vent être réglées de la même manière que
les élections cantonales. C'est ainsi que
le droit de vote sera étendu aux jeunes
de plus de 18 ans et aux étrangers domi-
ciliés depuis 10 ans dans le canton. L'éli-
gibilité en qualité de maire, de conseiller
communal, de conseiller général sera
étendue aux jeunes de plus de 18 ans. En
outre, les jeunes de plus de 16 ans et les
étrangers domiciliés depuis 10 ans dans
la commune sont éligibles dans toutes les
commissions communales.

En raison de la séparation des pou-
voirs entre l'exécutif et le législatif , la
nouvelle réglementation rend incompati-
bles les fonctions de maire et de prési-
dent de l'assemblée communale. Il s'agit

là de la principale innovation, ces deux
fonctions étant jusqu 'à présent cumulées
dans la plupart des petites communes.

La manière de voter prévue par la loi
pour les systèmes de la représentation
proportionnelle et majoritaire s'applique
aux élections communales qui auront
lieu, tout les quatre ans, le dernier di-
manche de novembre. L'apparentement
de listes n'est plus autorisé alors que le
cumul est toujours possible.

LA PROPORTIONNELLE POUR LES
COMMUNES DE PLUS DE 300
HABITANTS

Toutes les communes de plus de 300
habitants au 1er janvier de l'année des
élections, devront appliquer le système
de la représentation proportionnelle à
l'échelon du conseil communal. Les
communes de 300 habitants et moins au-
ront le choix entre les systèmes de la re-
présentation proportionnelle et majori-
taire.

La nouvelle réglementation introduit
des dispositions uniformes en matière de
délais pour le dépôt des listes et actes de
candidatures, la publication de l'élec-
tion, les droits de recours et de réclama-
tion.

Certaines de ces innovations, comme
l'incompatibilité des fonctions de maire
et de président des assemblées ou encore
la suppression de l'apparentement des
listes, ont provoqué quelques réactions
de la part de l'assemblée de l'Association
des maires d'Ajoie, mais elles sont toutes
clairement définies par la loi sur les
droits politiques, (y)

Le Gouvernement jurassien adopte une ordonnance sur
les élections communales du 30 novembre prochain

«Le Conseil d'administration de la
Banque Cantonale du Jura a décidé de
procéder une fois par année, s'il y a lieu,
à la nomination de nouveaux cadres, et
ceci à la fin de chaque premier semestre.

Lors de la séance du 3 juillet 1980, il a
promu: M. Francis Bortoli , 1949, au titre
de mandataire commercial; M. Philippe
Jobe, 1954, au titre de mandataire
commercial; M. Joël Rion, 1954, au titre
de mandataire commercial tous faisant
partie des Services de la direction géné-
rale, à Porrentruy.

Par ailleurs, M. Jean-Marie Guelat,
1953, et M. Hubert Rerat, 1951, tous
deux jusqu'à présent mandataires
commerciaux, à Porrentruy, deviennent
fondés de pouvoir.

Ces cinq personnes sont toutes au bé-
néfice d'une solide formation avec plu-
sieurs années d'expériences. Elles répon-
dent entièrement aux exigences requises
pour assumer leurs fonctions. Aussi, le
Conseil d'administration de la Banque
Cantonale du Jura leur accorde-t-il toute
sa confiance et les félicite pour leur no-
mination, (comm.)

Nominations à la Banque
Cantonale du Jura

OCOURT
Inspection du bétail

Après cinquante ans d'activité en qua-
lité d'inspecteur du bétail, M. Joseph
Marchand, agriculteur à la ferme de
Monturban, sur le territoire de la
commune d'Ocourt, a donné sa démis-
sion. Lé vétérinaire cantonal en a pris
acte et a remercié cet agriculteur émérite
pour tous les services qu'il a rendus à
l'agriculture jurassienne dans le cadre de
ses activités, (comm)

Une démission
LAJOUX

La jeune Ursule Gurtner a été récom-
pensée par la commision d'école pour
avoir accompli toute sa scolarité sans un
jour d'absence. Son mérite est d'autant
plus grand que sa famille habite à La
Combe, c'est-à-dire à trois kilomètres du
village, (gt)

Assiduité scolaire

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A " Cours du 4 juillet B = Cours du 7 jui l le t

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc Neu. 770 770
La Neuchâtel. 630d 630d
Cortaillod 1610 1650d
Dubied 400d 400d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1325 1330
Cdit Fonc. Vd. 1100 1095
Cossonay 1460d 1460d
Chaux & Cim. 670 670
Innovation 400 403
La Suisse 4500 4475

-
GENEVE
Grand Passage 418 418
Financ. Presse 250 251
Physique port. 255d 255d
Fin.Parisbas 95.25 95.50
Montedison —.30 -.30
Olivetti priv. 3.— 3.—
Zyma 870d 875d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 759 760
Swissair nom. 773 768
UJ3.S.port. 3240 3230
U J3.S. nom. 594 594
Crédit S. port. 2195 2195
Crédit S. nom. 388 390

ZURICH A B

B.P.S. 1760 1760
Landis B 1425 1440
Electrowatt 2385 2390
Holderbk port. 587 583
Holdberk nom. 570 570
Interfood «A» 1200d 1300o
Interfood «B» 5525 5550
Juvena hold. 22.— 22
Motor Colomb. 725 725
Oerlikon-Bûhr. 2840 2840
Oerlik.-B. nom. 675 678
Réassurances 3130 3125
Winterth. port 2540 2550
Winterth. om. 1680 1680
Zurich accid. 9625 9550
Aar et Tessin 1250 1250
Brown Bov. «A» 1640 1630
Saurer 705 700
Fischer port. 845 850
Fischer nom. 149 149
Jelmoli 1370 1370
Hero 3010 2995d
Landis & Gyr 143 142
Globusport. 2240 2225d
Nestlé port. 3500 3510
Nestlé nom. 2225 2205
Alusuisse port. 1180 1175
Alusuisse nom. 444 443
Sulzer nom. 2895 2890
Sulzer b. part. 413 412
Schindler port. 1340 1330
Schindllernom. 238d 242

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 20.— 19.75
Ang.-Am.S.-Af. 23.75 24.—
Amgold I 144.50 145.—
Machine Bull 22.75 22.75
Cia Argent. EL 7.50d 7.—c
De Beers 16.75 16.75
Imp. Chemical 14.—d 14.—
Pechiney 40.50 41.50
Philips 15.25 15.25
Royal Dutch 140.50 139.50
Unilever 99.75 100.—
A.E.G. 83.50 86.—
Bad. Anilin 128.—127.50
Farb. Bayer 108.50 108.—
Farb. Hoechst 108.50 108.—
Mannesmann 118.—117.—
Siemens 258.— 258.50
Thyssen-Hùtte 65.25 64.75
V.W. 158.50d58.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 64750 63750
Roche 1/10 6450 6375
S.B.S. port. 371 371
S.B.S. nom. 253 255
S.B.S. b. p. 302 301
Ciba-Geigy p. 1155 1155
Ciba-Geigy n. 610 610
Ciba-Geigy b. p. 885 890

BÂLE A B
Girard-Perreg. 480d 470d
Portland 2900 2900d
Sandoz port. 3775d 3800
Sandoz nom. 1800 1800
Sandoz b. p. 470d 472
Bque C. Coop. 940 960

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 43.50 43.50
A.T.T. 85.— 84.50
Burroughs 110.— 109.50
Canad. Pac. 57.— 56.25
Chrysler 11.25 11.25
Colgate Palm. 24.75 24.75
Contr. Data 92.25 92.50
| Dow Chemical 54.— 53.75

Du Pont 68.— 68.25
Eastman Kodak 94.— 93.50
Exon 111.50 111.—
Ford 40.25 40.25
Gen. Electric 85.50 85.25
Gen. Motors 77.— 77.50
Goodyear 21.50 22.—
I.B.M. 98.25 97.75
Inco B 37.50 37.25
Intern. Paper 61.25 61.50
Int. Tel. & Tel. 45.25 45.25
Kennecott 43.25 43.50
Litton 84.50 83.50
Halliburton 181.— 181.—
Mobil Oil 124.— 123.—
Nat. Cash Reg. 97.— 96.50
Nat. Distillers 44.75 44.50c
Union Carbide 68.75 68.50
U.S. Steel 31.25 31.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries —,— 898,21
Transports —,— 290,70
Services public —,— 115,74
Vol. (mimers) —.— 42.540

Convention or: 8.7.80 Plage 34.500 Achat 34.150 Base argent 910 - Invest Diamant: juillet 80: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.54 1.69
Livres sterling 3.65 4.—
Marks allem. 90.50 93.50
Francs français 38.50 41.50
Francs belges 5.55 5.95
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 82.50 85.50
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) 34060.- 34510.-
Vreneli 220.— 240.—
Napoléon 250.— 270.—
Souverain 290.—310.—
Double Eagle 1160.—1260.—

\ ĵr^ ™̂Communiqués
V_V parlaBCN

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

/g\ FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/Ç-gjA PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ Jï J Fonda cotés en bourse Prix payé
\**S A B

AMCA 22.50d 22.25
BOND-INVEST 55.50 55.50
CONVERT-INVEST 59.—d 59.25
EURIT 130.— 130.—
FONSA 98.— 98.25
GLOBINVEST 54.50d 54.25
HELVETINVEST 99.75d 100.—
PACIFIC-INVEST 73.75 74.—
SAFIT 348.— 342.—
SIMA 197.— 197.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 85.50 87.50
ESPAC 71.— —.—
FRANCIT 92.— 94.—
GERMAC 89.50 —.—
ITAC 83.50 85.50
ROMETAC 371.50 376.50
YEN-INVEST 547.50 552.50

MM Dem. Offre
aJL- L_ CS FDS BONDS 57,75 58,75
g " in  CS FDS INT. 60,75 61,75
U !̂ J ACT. SUISSES 284,0 285,0

I ?{ ". W CANASEC 535,0 545,0
^  ̂ USSEC 472,0 482,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 108,5 110,5

, FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre1 UNIV. BOND SEL 64.25 61.50 SWISSIM 1961 1090.— 1115.—
' UNIV. FUND 72.67 70.34 FONCIPARS I 2455.— ,—

SWISSVALOR 230.25 220.50 FONCIPARS II 1300— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 366.75 346.75 ANFOS II 114.— 114.50

Elj Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
¦ Dem. Offre Dem. Offre 4j uiU. 7juiU.

Automation 60,5 61,5 Pharma 110,0 111,0 Industrie 305,1 304,6
Eurac 255,0 257,0 Siat 1550,0 — Finance et ass. 367,9 367,6
Intermobil 65,5 66,5 Siat 63 1180,0 1190,0 Indice général 329,1 328,7

Poly-Bond 58,4 58,9 
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LES CERLATEZ

Un agriculteur des Cerlatez, M. Ben-
jamin Cattin, a découvert dans les pâtu-
rages près de chez lui un lycoperdon gi-
gantesque pesant 10,1 kilos et mesurant
un mètre 70 de circonférence, (y)

Une vesse-de-loup
de 10 kilos !

ÉPAUVILLERS

Vingt-huit ayants-droit ont pris part à
l'assemblée communale présidée par M.
Maurice Maître, maire. Ils ont accepté
les dépassements de budget ainsi que les
comptes 79 qui bouclent avec un reliquat
actif.

Par 11 voix contre 9, l'assemblée a re-
fusé la vente d'une parcelle de terrain de
12 ares. En revanche, elle a décidé la
création d'un poste permanent d'ouvrier
communal, avec rémunération selon la
classe 1 de l'échelle cantonale juras-
sienne, (y)

Un ouvrier communal
permanent

Petites classes
Une fête à Montfavergier et une résolution

Afin de concrétiser l'opposition de
plusieurs communes jurassiennes
francs-montagnardes particulière-
ment, à la fermeture de classes ou
d'écoles à faible effectif par le Dépar-
tement jurassien de l'instruction pu-
blique, une «Fête des petites classes»
avait été organisée dimanche dans la
petite commune de Montfavergier
(37 habitants) dans les Franches-
Montagnes. Plusieurs centaines de
personnes, 500 selon les organisa-
teurs, y ont participé et ont voté une
résolution.

«L'assemblée populaire dénonce

pour assurer la continuité des écoles
menacées en cas de refus du Gouver-
nement», conclut la résolution, (ats)

avec vigueur la légèreté avec la-
quelle le Département de l'éducation
et le Gouvernement ont ignoré l'op-
position des communes et des popu-
lations concernées. Elle constate que
l'Ecole jurassienne subit un déman-
tèlement provoqué par la politique à
courte vue du Département de l'édu-
cation. Elle proclame qu'il est grand
temps d'organiser enfin l'Ecole ju-
rassienne selon les principes de la
Constitution, et se réjouit que la
pression populaire ait fait reculer le
Gouvernement dès la publication de
sa décision. Elle attend du Parlement
un appui total à la motion deman-
dant un moratoire. L'assemblée se
déclare enfin prête à appuyer toute
action entreprise par les communes

LES BOIS

Plusieurs jeunes du village ont réussi
brillamment leurs examens finals de fin
d'apprentissage. Il s'agit de Mlles Isa-
belle Bouille, Marie-Christine Cattin,
Françoise Willemin comme vendeuses;
Chantai Claude, Jacqueline Willemin et
Marylin Quenet comme employées de
commerce. (JMB)

Succès

LES ENFERS
RearouDement scolaire

L'assemblée communale tenue
sous la présidence de M. Auguste
Brahier, maire, a réuni 34 citoyennes
et citoyens. Le procès-verbal rédigé
par Mme Lâchât a été approuvé.
L'assemblée s'est ensuite occupée de
l'éventuel regroupement scolaire
avec la commune de Montfaucon.
Après discussions et explications,
l'entrée en matière a été refusée, les
citoyens estimant que les informa-
tions étaient encore insuffisantes, (y)

Refus d'entrée en matière
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LES BOUCANIERS
et la taverne
à charbonnade

A CHEZ-LE-BART :

C est un véritable centre de vacances et de délassement
que l'on déniche à Chez-le-Bart, localité située entre les
villages de Bevaix et de Gorgier, planté au milieu de la
verdure, à deux pas des vignes, de la forêt et du lac.

On y trouve de quoi se tremper dans une ambiance
calme et sereine, qu'il s'agisse d'un passage de quelques
heures pu d'un 

^
séjour de plusieurs semaines. Résumons

les richesses offertes' aux clients, réparties dans deux bâti-
ments au nord et au sud de la routé principale.'

L'ancien hôtel, confortable et constamment rénové a
jusqu'ici porté le nom dès platanes qui l'entourent; dès
maintenant il arbore une enseigne nouvelle : Les Bouca-
niers.

A l'intérieur de celui-ci, un restaurant de 50 places,
deux petites salles, une de 200 places, un carnotzet et une
salle à mange récemment transformée en taverne des
Boucaniers. La charbonnade y est reine, chacun prenant
un plaisir évident à griller ses viandes selon ses goûts. Les
grils ont été spécialement choisis pour assurer une com-
plète sécurité, le charbon de bois contribue à créer une
chaude ambiance, les hottes descendant sur toutes les ta-
bles éliminent automatiquement odeurs et fumée.

Excellemment servie, la charbonnade détient naturelle-
ment la place d'honneur mais les cartes présentées dans
tous les locaux ont de quoi satisfaire tous les désirs, du
simple casse-croûte au plus riche repas gastronomique,
plats confectionnés avec des produits de qualité. Les spé-
cialités sont nombreuses et le poisson est apprêté de mul-
tiples manières.

Une grande terrasse ombragée a depuis longtemps été
découverte par les passants et les automobilistes qui y
prennent quelques instants de repos, le parcage des véhi-
cules ne posant aucun problème.

Au sud de la route nationale, le motel Bellerive avec ses
trente-sept chambres fait face au lac, il comprend une
salle pour le petit déjeuner, un bar agencé à l'anglaise «La
Bombarde», un kiosque. De là, le client peut gagner une
piscine ou descendre jusqu'à la plage et au débarcadère.
C'est aussi le rendez-vous des amateurs de planches à
voile qui peuvent y découvrir les mille et un secrets de ce
sport, un moniteur étant à leur disposition. Il faut noter
que les résultats enregistrés sont remarquables aussi bien
chez les adolescents que chez les quinquagénaires.

L'ensemble hôtelier de Chez-le-Bart accueille avec la
même cordialité le promeneur solitaire que les hommes
d'affaires réunis pour des séances ou des séminaires, les
familles ou les sociétés venues déguster un banquet
composé préalablement avec les patrons M. et Mme Jean-
Pierre Gessler, les amoureux qui savent que «l'amour
passe par l'estomac».

Ce «Village des Boucaniers» est à la portée de toutes les
bourses et... de toutes les courses. C'est l'endroit rêvé pour
y passer une courte tranche de délassement ou de longues
vacances.

! ,-A|5|§|A-, Hôtel lies Communes
j ^S^̂ SB̂ et son restaurant L'AUBERGE
: Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. (038) 57 1320

le relais gastronomique
des gourmets

: Salles pour banquets et sociétés

IP̂ PONT
I I P COUVET * I

RESTAU R ANT « LE PROVENÇAL »
BAR - DANCING

;¦ Spécialité Maison: Amourettes à la Provençale
Nouveaux tenanciers:

j! Famille MELON - Tél. (038) 63 11 15

3*j9»«P*W' Tous 1
TO^BnÉ» 'es jours i

1̂ 1 FONDUE §
EB3SZ3 CHINOISE 1
ffwffflfag à gogo n
fcfcfilMA Fr. 15.— J

Hôtel >tr̂ VRestaurant ^ r̂iiilis.
R. Balmellï, propr. %̂KAwflCÛP§3
Marin (NE) "WiAJnC®ly
Tél. 333031 ĥWW %S

Fondue chinoise à discrétion Fr. 15.— :
Spécialités de poissons du lac :

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL

HÔTEL fâirn̂ IffiSSSBRESTAURANT ESi Bi Pr̂ B

PI. A.-M.-Piaget ÇLZ JpBWfflfrlil̂ ni E B BEB2BIB fPfTél. 038 25 54 12 P̂lHuP33raBi :
y *WRkmmmmWBaàwBRB9

O^I_ . Cercle National
î tdàTT" 1 

P1
- Pury> Neuchâtel, tél. 038/24 08 22

s t &^K *J $ i^K  Le restaurant 
qui 

représente le plus
(jj^irirN ' fi?n  ̂ grand nombre de 

possibilités

jailli ' pif 
gastronomiques ! \

fBfEjÉfe] ' liiliû! Grand choix de spécialités i
IIBIIHBlBlUl liilrB italiennes f

Lasagnes • Canelloni - Raviolis maison
SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH

Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.
GRANDES SALLES ";

Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

ftSA 
D'ITALIA

Tél. (038) 25 08 58
RESTAURANT i
PIZZERIA au feu de bois
SANTO vous attend...

jour et nuit
Salle pour sociétés
et banquets

I Filets de bœuf - Entre- [MBlJ BtiUB^^Mb/T^
I côtes - Fondue chinoise K̂ BPfl KLIJSI^̂ IRÉME
I - Fondue bourguignonne j n̂l̂ ^Ê  ̂9F«HRS8H
I - Charbonnade et tou- BfcL^B f W T̂^Mlf

3 jours le piano à salade f^̂ ^^J ^^-~3rwBp

^"* HOTEL - RESTAURANT

6 "̂>v «Au Boccalino» |W \. SAINT-BLAISE
A J\ et toujours
I ^^ ^ 

m I une cuisine plus soignée, de
1 ^^"̂ 1 1 nouvelles spécialités, le même
\ ^* M personnel de service, la cave
^k^ 

JK mieux garnie

Fermeture le dimanche à 17 h. Parc prive. (038) 33 36 80

"fe... M-^ry Restaurant-Pizzeria «Chez Benito» |
Y- j h5ùÎËÊmrs''r Dans un cadre complètement réno-
! >rf6f "«•¦ A. „ vé) le choix de spécialités italiennes
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ITALIENNES À LA CARTE
)JK.j»HHp/ Chambres tout confort :;|
ij \ Propriétaire: M. Pinelli
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^Durant l'été nos spécialités de poissons s?» S~a

S; - Turbot à la Niçoise 'feÉrS - Gratin aux fruits de mer JTT- Brochettes de scampis d'Anieli laPy
Prière de réserver. M. Fàbio Piazza CIF J
La Neuveville-Tél. (038) 51 21 20 
Fermeture hebdomadaire : le mercredi
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TAPIS - RIDEAUX • SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE

ra&% Toutôu-Palace
: '¦̂ ^^^¦HH^B H *-* 8a'on de 

beauté 

pour
S^i--- ^Hflpl P 

cniens de toutes races !

~~" Coupes et soins prodigués
par Mlle Monti, toiletteuse diplômée

Parures et accessoires au magasin.
Vacances annuelles:du 12 au 26 juillet
Réouverture:lundi 28 juillet, à 8 h.

TéL (039) 23 08 32 - Jaquet-Droz 16

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

La Banque Centrale Coopérative
Société Anonyme Suce. La Chaux-de-Fonds

cherche

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour son service ce COMPTABILITÉ»
chargé de seconder le responsable du service et de le remplacer en cas d'absences.
(Travaux sur machine électronique et sur machine comptable traditionnelle)

Nous demandons:
Nous offrons:

Diplôme d'employé de commerce (SSEC) ou
de l'école de commerce. Place stable.
Quelques années de pratique comptable. Prestations sociales avancées avec caisse
Préférence sera donnée à un employé ayant de retraite.
déjà travaillé dans une banque. Ambiance de travail dans une petite équipe.

Téléphoner au No (039) 23 91 23 (int. 26) ou faire offre à la Banque Centrale Coopérative SA,
av. Léopold- Robert 30,2300 La Chaux-de-Fonds.

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de l'Helvétie 22
A louer pour le 1er novembre, éven-
tuellement 1er octobre

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
au 4e étage.
Confortable, balcon, cave, ascenseur.
Loyer Fr. 393.- charges comprises.
Pour visiter :
Tél. (039) 26 62 04 le soir.
Gérance : IMMOTEST SA Bienne

Téléphone (032) 22 50 24

Votre opticien conseil:

^̂ ŵÉÊÈPimS LUNETTES MODE LUNETTES MODE LUNETTES MODE

J.-L GONZALES suce. 15, avenue Léopold-Robert-Téléphone 039/22 48 96-2300 La Chaux-de-Fonds^
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- Moi pas. Ici, je suis heureux.
— Tu es incorrigible.
Smith l'embrassa. L'ardeur de la jeune femme

et son désir de l'aider l'émouvait profondément.
Ils s'étendirent sur la mousse, au pied d'un arbre.
Le soleil incendiait à présent la vallée de ses der-
niers rayons et dorait le visage de Caroline.
Smith la trouva très belle ainsi abandonnée.

CHAPITRE XI

Mrs Kelly regarda la porte pour la troisième
fois et ses sourcils se froncèrent involontaire-
ment. Depuis cinq ans qu'elle était sa collabora-
trice, jamais elle n'avait vu Smith en retard. Il
était scrupuleusement ponctuel: toujours le pre-
mier arrivé et le dernier parti. Et avec ça, telle-

ment correct, jamais un mot d'énervement, la ri-
gueur même. Mrs Kelly avait pour lui une admi-
ration sans bornes. Cet homme droit, strict re-
présentait à ses yeux l'ordre personnifié. Or, il
était bientôt neuf heures et quart et son patron
n'était pas toujours là. Elle se sentait pleine d'in-
quiétude. Pour sûr il était arrivé quelque chose.
Hier déjà, il était parti en hâte comme s'il était
souffrant. Elle avait bien remarqué, sans en oser
rien dire, qu'il avait été plus nerveux que d'habi-
tude. Fort peu de chose, un geste un peu sec qui
aurait paru normal à tout autre, mais elle avait
senti que ça n'allait guère. En l'observant à la dé-
robée, elle avait constaté qu'il était très pâle et
que ses traits étaient tirés. Non, vraiment, elle ne
l'avait jamais vu dans un état pareil. Les clients
avaient défilé toute la journée sans s'apercevoir
de rien. Mais elle, maintenant, avait la certitude
qu'il devait être malade. Du coup, elle oublia de
taper. Elle restait là, le front soucieux, une main
levée au-dessus du clavier de sa machine. Un
doute s'emparait d'elle: devait-elle téléphoner
chez lui pour prendre de ses nouvelles ?

Soudain une voix familière la fit sursauter.
- Alors, Mrs Kelly, vous rêvez ce matin ?
Smith était dressé devant elle tel un spectre.

Elle avait l'esprit tellement préoccupé qu'elle ne
l'avait pas entendu entrer. Et maintenant il enle-
vait sa veste le plus tranquillement du monde. Il
semblait même d'assez joyeuse humeur, bien que
cette étrange lassitude qu'elle avait remarquée la

veille ne se soit pas dissipée. Il s'enferma dans
son bureau. Mrs Kelly regarda un moment la
porte, comme si elle tentait de déchiffrer une
énigme. Enfin elle se remit à taper.

La nuit qu'il avait passée avec Caroline avait
apaisé les doutes de Smith, comme si la jeune
femme avait réussi à lui transmettre son opti-
misme. Ce matin, malgré le peu de sommeil, il se
sentait en forme. Tout à l'heure, il verrait Ren-
ner et il en finirait une fois pour toutes avec
cette sale histoire. Il tâta son portefeuille d'un
geste involontaire. Le chèque de Burton était là
contre son cœur. Certes, il ne regrettait pas ce
Modigliani, qui n'était même pas authentique...
mais quand même, quelle crapule, ce Renner !
Dire qu'il avait essayé de l'attendrir en lui par-
lant de leur vieille amitié !

Smith eut un geste de dégoût. Une fois encore,
il vérifia la présence de son portefeuille. Il jeta
un coup d'oeil à sa montre: dix heures déjà et il
n'avait même pas regardé le nom de son premier
client. Où avait-il donc la tête ? Il se redressa et
son regard rencontra celui de Patricia Parker,
immobile sur le seuil de la pièce, le bras appuyé
au chambranle, semblant ainsi barrer le passage
à sa secrétaire. Smith vit s'agiter la petite sil-
houette sombre de celle-ci, furieuse de n'avoir
plus rempli son office de chien de garde, qui
contrastait curieusement avec la fixité de la
jeune fille blonde.

Il fut frappé par l'air étrange de sa patiente,
Elle était particulièrement jolie ce matin, habil-
lée avec une recherche qui mettait encore en va-
leur sa minceur et sa taille souple. On aurait dit
une liane ou un serpent. A ce moment, il vit net-
tement étinceler sur son bras nu un bracelet en
argent qui s'enroulait en spirales. Une tête plate
et triangulaire, dont les yeux étaient figurés par
deux petites émeraudes, semblait mordre la peau
rosée. Les yeux bleus de Patricia avaient viré
aussi au vert et brillaient telle la pierre pré-
cieuse, d'un éclat froid. La conversation qu'il
avait eue avec Burton lui revint en mémoire.
Cette jeune fille avait quand même une curieuse
façon de s'introduire chez lui. Elle semblait le
narguer ainsi, immobile devant lui. Smith se leva
vivement et alla à sa rencontre. Alors seulement
elle bougea et, prêtant à peine attention à Mrs
Kelly, efie annonça «j'ai rendez-vous». La secré-
taire repartit s'asseoir en maugréant. Le psycha-
nalyste referma la porte et la pria de s'installer.
Lui-même prit place derrière le divan et brancha
le magnétophone.

Patricia s'allongea. Depuis longtemps elle
n'avait plus peur; cette pièce avait perdu son
mystère. Cependant Smith remarqua qu'elle
semblait moins décontractée et que son visage
reflétait une tension intérieure intense. Elle lui
fit soudain penser à une Amazone, à une farou-
che guerrière avant le combat.

(à suivre)

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Abonnez-vous à L'Impartial
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LITS GIGOGNES complets. Traver-
sins mobiles. Bas prix. Tél. (039)
23 69 28 heures repas.

AMPLI Farfisa , sono Davoli, pour or-
chestre. Tél. 039/23 34 90

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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



Le Conseil général accepte les comptes
Jeudi dernier les conseillers généraux

se sont retrouvés en assemblée générale,
pour la dernière séance avant les vacan-
ces. L'ordre du jour était chargé et
comptait des points importants puisqu'il
s'agissait d'une part d'approuver les
comptes du dernier exercice et d'autre
part de prendre d'importantes décisions
en ce qui concerne les installations spor-
tives et la patinoire artificielle.

Nous avons eu l'occasion de commen-
ter en détail tous ces objets ce qui fait
que nous nous bornerons à résumer les
décisions prises lors de cette assemblée
que présidait M. Otto Christen, en pré-
sence de 43 conseillers généraux, de M.
R. Choffat, maire, et du Conseil munici-
pal in corpore à l'exception d'un membre
excusé. MM. Danilo Giovannini, comp-
table, et Willy Noirjean, garde-forestier,
assistaient à la séance afin de donner des
renseignements sur certains points les
concernant.

Les réponses aux diverses interpella-
tions ont donné satisfaction aux inter-
pellateurs et nous reviendrons plus en
détail sur la réponse donnée par le chef
des finances, M. Daniel Chaignat, en ce
qui concerne les investissements prévus
pour ces cinq prochaines années, inves-
tissements estimés à 12.000.000 de francs
dont 7.500.000 à la charge de la
commune.

Rédigé par le secrétaire M. Pierre-
Alain Kohler, le procès-verbal a été ac-
cepté avec remerciements à son auteur.
Vente de terrain: unanimité pour la
vente d'une parcelle de terrain à M.
Bruno Gyger au prix de 28 fr. le m2 à la
rue des Rouge-Terre.

COMPTES ACCEPTÉS
Ayant été étudiés en séance de frac-

tion, les comptes ne donnèrent lieu à au-
cun commentaire important et furent ac-
ceptés sans autre. C'est ainsi qu'il fut dé-
cidé d'utiliser l'excédent de produits de
350.398. fr. 15 comme suit: virement au
fonds de réserve pour études diverses,
38.000 fr., et virement au compte réserve
générale de 312.398 fr. 15. Il fut aussi dé-
cidé de virer au fonds de renouvellement

1 excédent de produits de 340 fr. 80 du
compte abattoirs; de virer au fonds de
renouvellement l'excédent de produits
du compte service des eaux de 27.636 fr.
70. Enfin d'utiliser comme suit l'excé-
dent de produits du service de l'électri-
cité: attribution à la commune 26.000 fr.,
dotation au fonds de renouvellement
8444 fr. 35.

INSTALLATIONS SPORTIVES
Suite à une motion déposée par M.

Pierre-Alain Schmid au nom du parti so-
cialiste, il fut décidé de donner l'ordre de
priorité suivant aux futures installations
sportives: 1. construction d'une pati-
noire artificielle couverte aux Lovières
avec, en sous-sol, un poste de comman-
dement pour la protection civile. 2.
Construction d'une halle de gymnasti-
que à la Printanière (surface de jeu: 16
m. X 28 m.). 3. Rénovation de la halle de
gymnastique est. 4. Rénovation de la
halle de gymnastique ouest. Après que
M. Jean- Claude Vuilleumier-Stolz eut
donné quelques compléments d'informa-
tion, les fractions n'ont pas suivi les pro-
positions du Conseil municipal qui au-
rait voulu soumettre une question de
principe aux citoyens de Tramelan, à sa-
voir: acceptez-vous, en principe, la cons-
truction d'une patinoire artificielle cou-
verte aux Lovières ? En effet, les frac-
tions ont estimé que cette question
n'était pas à poser pour le moment puis-
que aucun chiffre précis ne pouvait être
donné. De plus, cela retarderait encore le
complément d'étude à fournir puisque
un nouvel élément est venu s'ajouter au
problème avec la construction éventuelle
d'un poste de commandement pour la
PC. Finalement les conseillers généraux
ont préféré voter un crédit de 49.000 fr.
pour continuer l'étude afin de présenter
au plus vite un projet définitif au peuple.

PREAVIS FAVORABLES
Deux préavis favorables ont été don-

nés par les partis en ce qui concerne le
nouveau règlement forestier et le règle-
ment de perception de la taxe de séjour.
Ce dernier objet n'ayant pas trouvé
l'unanimité il est vrai. Deux informa-
tions ont encore été données, l'une par
M. Samuel Gerber concernant le dépôt
du service forestier et l'autre par MM.
Roland Choffat, maire, et Claude Burion
en ce qui concerne la fermeture de
l'Usine à gaz de Tavannes.

Les divers ont été utilisés par quelques
conseillers. Nous y reviendrons en ce'qui
concerne les interpellations,d'.ordre géné-
ral dans un prochain article, (vu)

Mieux se connaître, mieux s'estimer
Cérémonie de clôture des Ecoles primaires et secondaire

La remise des diplômes aux élèves quittant l'école

Heureuse initiative que d'associer les
Ecoles primaires des Reussilles et du vil-
lage, et l'Ecole secondaire en une seule
cérémonie de clôture qui se déroulait
vendredi dernier à la Halle de gymnasti-
que de Tramelan-Dessus. Sympathique
et modeste clôture où les allocutions
étaient entrecoupées de productions de
l'ensemble scolaire dirigé par M. Gérard
Gagnebin , par des chants des élèves de
8e année de l'Ecole primaire, accompa-
gné à l'orgue par M. Max Nicolet , ainsi
que par des poèmes dits par des élèves de
l'Ecole secondaire, poèmes préparés par
M. J. F. Perrenoud, et par des intermè-
des musicaux de deux jeunes accordéo-
nistes, Michel Schott et Christophe Du-
faux.

M. Jacky Mathey était le maître de
cette cérémonie qui se voulait modeste
mais empreinte de sincérité. M. Mathey
eut bien sûr des paroles de remerciement
envers les autorités communales, reli-
gieuses et scolaires. Il eut des vœux qu 'il
adressa aux 99 jeunes gens et jeunes fil-
les qui quittaient l'école. Il leur souhaita

un avenir heureux en les exhortant à ne
pas trop compter sur les autres, mais sur
leurs propres efforts. M. Mathey se plut
à rappeler la stabilité du corps ensei-
gnant, ce qui permet d'envisager l'avenir
avec confiance. En terminant, il remercia
les quelques enseignants qui quittent
l'école, à savoir Mme Briigger, M. F.
Friedli, Mlle Nusbaume et M. L. Burk-
halter qui quittent la localité, ayant été
nommés ailleurs.

Le nouveau président de la Commis-
sion d'école, M. Pierre-Alain Kohler,
s'est lui aussi adressé aux jeunes à l'occa-
sion de cette libération de l'école. Entrer
de plain-pied dans la vie des adultes est
une transition rapide, mais il est souvent
possible de se diriger dans une direction
favorable.

Puis M. Jean-Maurice Nicolet, conseil-
ler municipal et responsable des écoles,
releva tout son plaisir de voir les écoles
secondaire et primaires réunies pour
cette circonstance, ce qui était pour lui
un vœu de longue date. Cette réunion

d'élèves doit servir à mieux se connaître
et à mieux s'estimer. M. Nicolet exhorta
aussi les jeunes à travailler ferme et à de-
venir des citoyens à part entière. Si les
aînés ont confiance envers les jeunes,
cette jeunesse doit aussi trouver un ap-
pui chez les aînés.

Le curé Dal Pos apporta le message
des autorités religieuses. Il illustra son
exposé par la parabole du semeur et rap-
pela qu 'il fallait d'abord semer pour ré-
colter. La culture n 'aura que plus de va-
leur si elle s'accroche à la parole de Jé-
sus-Christ. M. Dal Pos demanda aux jeu-
nes gens et jeunes filles d'avoir toujours
une pensée de reconnaissance envers
leurs parents, envers leurs enseignants et
envers Dieu.

Notons que cette cérémonie mettait
un terme à la journée de clôture qui
avait débuté par la visite des membres
des commissions d'école dans les diffé-
rentes classes des Ecoles primaires des
Reussilles et du village ainsi que de
l'Ecole secondaire, (texte et photo vu)

Une association transformée en société

• SAINT- IMIER « SAINT-IMIER ?
Assemblée générale de l'ASEP Saint-lmier Sports

Comme déjà dit dans une précé-
dente édition, l'ASEP Saint-lmier
Sports a tenu son assemblée géné-
rale annuelle vendredi dernier dans
un établissement public de la loca-
lité. Ce ne sont pas moins de 18
points, prévus à l'ordre du jour, qui
ont été passés en revue par la cin-
quantaine de membres présents sous
la présidence de M. Adrien Bour-
quin. Les différents rapports techni-
ques n'ont pas prêté à discussion pas
plus que les comptes qui bouclent fa-
vorablement.

Au chapitre des décisions essen-
tielles, relevons que l'ASEP Saint-
lmier Sports s'appellera dorénavant
FC Saint-lmier Sports puisque l'as-
sociation s'est transformée en so-
ciété avec l'approbation de nouveaux
statuts. En fin d'assemblée, MM.
Buchs et Loetscher se sont vivement
élevés contre la politique d'engager
«des mercenaires» au niveau de
l'équipe fanion plutôt que de jouer la
carte, essentielle à leurs yeux, des ju-
niors du crû.

Après le préambule d'usage, M. Adrien
Bourquin présenta le rapport du prési-
dent. Avec un brin d'humour comme à
son habitude, l'orateur passa en revue les
événements annuels de l'association.
Tout d'abord M. Bourquin regretta la
stabilité de l'effectif avant de souhaiter
le prochain apport de sang nouveau. Sur
le plan extra-sportif , il souligna les suc-
cès remportés par les manifestations
(Jeux d'Eguel 1979, match au loto, petit
Nouvel-An, soirée annuelle, etc..) ten-
dant à prouver que «si tout le monde ti re
à la môme corde le succès est à notre por-
tée». Se rapportan t aux résultats spor-
tifs, M. Bourquin déplora la poisse (de
nombreux blessés) de l'équipe-fanion , le
comportement toujours aussi déroutant
de la seconde et la magnifique place de
finaliste neuchâtelois des juniors C. En
conclusion, le président remercia vive-
ment le caissier, M. John Buchs, qui
grâce à son inlassable travail , a permis la
remise à flot de la barque financière.

SUBSTANTIEL BÉNÉFICE
Avant de céder sa place le grand ar-

gentier de l'ASEP Saint-lmier Sports ar-
borait un large sourire. En effet , en lieu
et place d'un découvert budgeté à quel-
que 3200 fr., l'exercice financier 1979/80
laisse apparaître un bénéfice de quelque
3000 fr. M. Buchs précisa que cette heu-
reuse surprise provenait essentiellement
du succès remporté par les manifesta-
tions extra-sportives et de la discipline
de chacun au niveau des dépenses. Ces
dernières se sont élevées à plus de 42.200
fr.

Malgré ce résultat encourageant, le
caissier présenta un budget d'austérité à

la mesure du club avec " des dépenses
pour 41.450 fr. et un déficit de 4950 fr.
Des chiffres rouges que le comité sou-
haite effacer de la même manière que
ceux de l'an dernier.

Pour terminer les rapports, M. René
Lautenschlager, président de la section
juniors et M. John Buchs, président de
la section vétérans, donnèrent également
un aperçu de leurs riches activités res-
pectives.

TROIS NOUVEAUX MEMBRES
D'HONNEUR

Avant de passer aux élections statu-
taires, M. Bourquin procéda à la remise
des honorariats. Trois personnes, MM.
Eric Aellen , Carlo Châtelain et Joseph
Roulin ont été proclamés membres
d'honneur de l'ASEP Saint-lmier Sports
alors que M. Francis Béguelin est entré
dans la grande famille des membres ho-
noraires.

Par acclamations, M. Adrien Bour-
quin a été reconduit dans ses fonctions
pour une nouvelle année. Du côté du
comité, deux modifications importantes
interviendront suite aux démissions du
caissier M. John Buchs et d'un membre-
adjoint M. Gilbert Schafroth. Le visage
dé l'organe exécutif sera le suivant:

Président, Adrien Bourquin; vice-pré-
sident, René Lautenschlager; caissier,
vacant; caissier-cotisations, Jean-Mau-
rice Braun; secrétaire football , Roland
Sunier; secrétaire verbaux, Willy Stei-
ner; secrétaire-correspondance, Danièle
Vuilleumier; Paul Aellen père, Jacques
Eray, Jean-Jacques Vuilleumier, mem-
bres adjoint.

Les comptes seront vérifiés par MM.
Patrice Fehlmann et Louis Mérillat alors
que M. Jeanbourquin assurera la sup-
pléance.

MODIFICATIONS DES STATUTS
L'ASEP Saint-lmier Sports, fondé le

15 septembre 1919, a cédé sa place ven-
dredi soir au FC Saint-lmier Sports suite
à l'approbation des modifications des
statuts. Ces dernières touchaient essen-
tiellement la raison sociale (transforma-
tion de l'association en société), les hono-
rariats et permettaient l'introduction
des nouvelles directives de l'ASF en ce
qui concerne les changements de clubs.

Au niveau de l'orientation sur la nou-
velle saison 1980/81, M. Buchs expliqua
les conditions obtenues auprès du
Conseil municipal pour l'utilisation du
terrain d'entraînement, aménagé sur les
anciennes gadoues de Châtillon , dès le
1er juillet 1981. Sur le plan sportif , M.
Jean-Jacques Vuilleumier rapporta sur
le renouvellement des contrats des en-
traîneurs et sur les éventuels transferts
(la période n'est pas encore terminée).
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Pour une nouvelle année, et avec
comme objectif No 1 la première ligue,
Bernard Challandes continuera le travail
entamé voici deux saisons. En ce qui
concerne la seconde garniture, M. Paul
Aellen fils a remis le flambeau , après des
années de dévouement, à M. Eric Acher-
mann.

SUS AUX «MERCENAIRES»
Sous réserve de modifications puisque

la période des transferts n 'est pas encore
terminée, M. Vuilleumier annonça les
départs de MM. Winkenbach (Etoile),
Murini (en suspens) et Rohrbach (desti-
nation inconnue). Au chapitre des arri-
vées, Serge Aebischer du Locle, Bertrand
Choffat de Sonceboz, Olivier Vuilleumier
des Geneveys-sur-Coffrane, Pierre Gen-
tili de Villeret , Daniel Claude de Floria
et Philippe Schwaar de La Chaux-de-
Fonds devraient, en même temps que
plusieurs juniors, venir grossir les rangs
des jaunes et noirs.

Avant de terminer, MM. Buchs et
Loetscher ne cachèrent pas leur décep-
tion quant à la politique adoptée en ma-
tière de recrutement pour l'équipe-fa-
nion. Les deux orateurs demandèrent à
ce que tous les jeunes du crû bénéficient
de chances pour évoluer en première
équipe. La politique des juniors est es-
sentielle si le club ne désire pas se trou-
ver confronté d'ici peu à des diffi cultés,
devaient déclarer en substances MM.
Buchs et Loetscher avant de conclure en
précisant qu 'il n 'y avait pas de place
pour des «mercenaires» à Saint-lmier
Sports.

Laurent GUYOT
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M. Jost Meier, chef titulaire de la So-
ciété d'orchestre de Bienne, conduira
l'Orchestre de la Suisse romande (OSR)
lors des épreuves publiques du 36e
Concours international d'exécution mu-
sicale de Genève, et accompagnera les
lauréats du concert final , le vendredi 12
septembre prochain, au Victoria Hall,
qui sera d'ailleurs radiodiffusé et
télévisé en direct.

Le concours d'exécution est réservé
cette année au piano, au violon, au bas-
son et au quatuor vocal. En liaison avec
l'Association des musiciens suisses
(AMS), les responsables du concours de
Genève ont commandé, cette année, un
morceau, imposé aux concurrents, aux
compositeurs Robert Suter, de Bâle,
pour le basson, et François Delor, de
Genève, pour le quatuor vocal, (ats)

Chef biennois pour un
concert final à Genève
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jour s,
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 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

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

C'est dans les locaux du Cercle ouvrier
que s'est disputée la 5e édition du tour-
noi de football de table mis sur pied par
la FTMH. Belle participation puisque
l'on notait 22 joueurs soit 12 en indivi-
duels et dix en doubles. Les rencontres
s'étaient échelonnées sur la durée d'un
mois alors que les finales se sont dispu-
tées dernièrement donnant les résultats
suivants:

Individuels: 1. Gérard Guenin; 2. En-
rico Braghini; 3. Stéphane Kaenel; 4.
Jean-Claude Pachère; 5. Tristan Oppli-
ger; 6. Pascal Gagnebin; 7. Denis Mail-
ler; 8. Eric Rossier; 9. Bruno Grianti; 10.
Denis Sifringer; 11. Rolf Schupbach; 12.
Jean-François Châtelain.

Doubles: 1. P. Rossel - E. Braghini; 2.
G. Guenin - S. Kaenel; 3. O. Biffrare - A.
Zaugg; 4. D. Mailler - D. Sifringer; 5. J.
F. Châtelain - R. Schupbach. (comm/vu)

Tournoi local de football
de table

^ DISTRICT m# DE MOUTIER *
'¦'• ¦" • ' ' - - - • ¦ ¦ '' - - - - - - ¦ > - ' - ¦ • • ¦ ..v.-- .̂ -̂- -̂.

R ECO N VI LIER

Le Conseil scolaire présidé par le mai-
re, M. Erwin Steiner, et qui comprend le
Conseil municipal au complet et la
Commission d'école s'est occupé du cas
de deux institutrices de l'Ecole primaire
non réélues en mars dernier. Dans le pre-
mier cas, l'institutrice concernée a eu
l'occasion de s'exprimer sur les griefs in-
voqués par l'autorité élective. Ensuite le
Conseil scolaire, dans un deuxième vote,
a confirmé sa décision antérieure de ne
pas réélire l'enseignante en question.
Dans le deuxième cas, l'institutrice non
réélue a répondu par écrit aux griefs in-
voqués par le Conseil scolaire et a en
même temps donné sa démission.

Les deux postes vacants sont dès lors
mis au concours. Contrairement à certai-
nes rumeurs, ces non réélections ne se-
raient pas dues à des motifs politiques.

(ki')

Deux postes d institutrice
mis au concours

PONTENET

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Pontenet a décidé de dé-
missionner de Pro-Jura et de l'ADIJ et
d'adhérer à l'Office du tourisme du Jura
bernois ainsi qu'à la Chambre économi-
que du Jura bernois, (kr)

Démissions

SAINT-IMIER. - C'est jeudi que Mme
Louise Luthert est décédée dans sa 85e an-
née après une longue maladie. La défunte,
née Louise Hari, avait vu le jour le 21 no-
vembre 1895 à Schachnachtal. En 1922, elle
devait épouser à Reichenbach M. Paul Lu-
thert. Le couple devait venir alors s'instal-
ler à Saint-lmier où M. Luthert s'occupa,
de nombreuses années durant, du
commerce que son fils Samuel Luthert ex-
ploite encore aujourd'hui. Trois enfants
(deux filles et un garçon) naquiren t de cette
union. Bénéficiant d'une paisible retraite
depuis quelques années, Mme Luthert de-
vait succomber à un mal qui la tenaillait.
Les derniers honneurs lui ont été rendus
lundi (lg)

PONTENET. - On a appris le décès
subit de M. Alfred Kummli , 73 ans, ancien
maire de Pontenet, marié, sans enfant , ac-
tuel président des assemblées municipales,
qui s'est affaissé dans son jardin alors qu 'il
était occupé à des menus travaux. Il était
membre d'honneur de la Fédération des
chanteurs et musiciens du district de Mou-
tier. (ki-)

Carnet de deuil



Cees Prim s'impose au sprint, à Bordeaux
Onze étapes dont huit pour les Tl-Raleigh, au Tour de France

Onzième jour de course, huitième succès pour la formation Tl-Raleigh: avant
la montagne, qui sera abordée jeudi dans les Pyrénées, la formation dirigée
par Peter Post aura décidément pratiquement fait le plein. Hier, au terme de
la dixième étape, courue entre Rochefort-sur-Mer et Bordeaux (162 kilomè-
tres), c'est cette fois Cees Prim qui a été à l'honneur. Le Hollandais, qui
avait été victime d'une grave chute il y a quelques années et avait été long-
temps tenu à l'écart des pelotons, a renoué avec le succès en démarrant sur
le traditionnel circuit du Lac de Bordeaux. Cela lui a permis de devancer de
quelques longueurs le peloton et notamment son coéquipier Jan Raas, le

porteur du maillot vert depuis la veille.

Associés en équipe et sur le podium, Raas (à gauche) maillot vert, et, à droite, Priem, vainqueur de l'étape. (Bélino AP)

TOUJOURS LA PLUIE...
Cette onzième étape, disputée à nou-

veau sous la pluie, aura également per-
mis au Belge Rudi Pevenage de porter
un jour de plus le maillot de leader du
classement général. Et Pevenage, à la
veille d'une difficile épreuve contre la
montre sur 51 kilomètres, a réussi à creu-
ser légèrement sa marge par rapport à
Bernard Hinault. A la faveur de sprints
journaliers avec bonifications, Pevenage
s'est en effet placé à deux reprises et a
empoché du même coup huit secondes de
bonification. Ce qui ne lui sera pas de

trop pour résister a Hinault, qui «vaut»
en super-forme une minute de mieux par
tranches de dix kilomètres. Mais le Bre-
ton est-il en super-forme ? A Bordeaux,
et malgré une journée passée sous la
pluie, le champion français rassurait à
nouveau son entourage en affirmant que
cela allait beaucoup mieux. Quelle part
de bluff dans ses propos ? Réponse après
le «contre la montre» de ce jour.

SANS THURAU !
Parti sans le fantasque Didi Thurau,

le peloton du Tour de France a long-
temps musardé lors de cette onzième
étape. Puis, comme c'en est devenu une
tradition, l'allure s'est sensiblement ac-
célérée à l'approche de l'arrivée. C'est
ainsi qu'à 25 kilomètres du but, un
groupe de neuf coureurs est parvenu à se
dégager, parmi lesquels Henk Lubber-
ding, le cinquième du classement géné-
ral. Longtemps, ce petit groupe s'est
maintenu à une vingtaine de secondes du
peloton avant d'être rejoint sur le pont
qui enjambe la Garonne à l'entrée de
Bordeaux.

C'était donc un peloton groupé qui en- „
tarnaït le circuit du Lac qui devait être
accompli à deux reprises. CeWPrirn dé*'
marrait alors, suivi par un coéquipier de
Bernard Hinault, Maurice Le Guilloux.
Mais ce dernier ne pouvait pas suivre le

rythme et il était repris. Prim par contre
conservait une légère avance sur la
meute lancée à ses trousses pour l'em-
porter avec beaucoup de brio, donnant à
son équipe son huitième succès depuis le
début de ce Tour de France. Au plan
chronométrique toutefois, l'avantage du
coureur hollandais âgé de trente ans
était nul puisque les temps étaient pris à
l'entrée du circuit terminal.

Dixième étape, Rochefort-sur-Mer
- Bordeaux (162 km.): 1. Cees Prim
(Ho) 4 h. 42'58" (moyenne 34,563 km.-
h.); 2. Jacques Osmont (Fr) 4 h. 43'00";
3. Yvon Bertin (Fr), m. t.; 4. Jan Raas
(Ho), m. t.; 5. William Tackaert (Be), m.
t.; 6. Maurice Le Guilloux (Fr) 4 h.
42'58"; 7. Léo Van Vliet (Ho) 4 h. 43'00";
8. Philippe Durel (Fr), m. t.; 9. Klaus-
Peter Thaler (RFA); 10. Jos Jacobs (Be);
11. Oosterbosch (Ho); 12. Bossis (Fr); 13.
Bernaudeau (Fr); 14. Jochums (Be); 15.
Jonkers (Ho); 16. Van Calster (Be); 17.
Ovion (Fr); 18. Quilfen (Fr); 19. Van de
Velde (Ho); 20. Legeay (Fr), même
temps.

Classement général: 1. Rudi Peve-
nage (Be) 50 h. 45'42"; 2. Pierre Bazzo
(Fr) à 2'44"; 3. Bernard Hinault (Fr) à
4'20"; 4. Henk Lubberding (Ho) à 6'11";
5. Joop Zoetemelk (Ho) à 6'20"; 6. Hen-
nie Kuiper (Ho) à 6'44"; 7. Johan Van de
Velde (Ho) à 7'05"; 8. Ronny Claes (Be)
à 7'32"; 9. Patrick Bonnet (fr) à 9'40";
10. Jean-Luc Vandenbroucke (Be),
même temps; 11. Bernaudeau (Fr) à
9'49"; 12. Perret (Fr) à 10'28"; 13. Chas-
sang (Fr) à 10'53'.'; X4. Schepers (Be) à
11*10"; 15. Simon5 (Fr), même temps; 16.
Jones (GB) à ' 11*20"; 17. "Knetèmânn
(Ho) à 11'26"; 18. Verlinden (Be) à
11'29"; 19. De Muynck (Be), même
temps; 20. Seznec (Fr) à 11*46".

Assemblée de l'Association jurassienne de football a Saignelégier
C est sous la présidence de M. René

SchaUer de Mervelier, qui dirigeait pour
la première fois les débats, que s'est te-
nue rassemblée générale de l'AJF (Asso-
ciation jurassienne de football). Lu par
Roland Schwab de Moutier, le procès-
verbal a été accepté.

RAPPORT DE GESTION
Après les souhaits de bienvenue, un

instant de silence fut observé à la mé-
moire des membres disparus et le prési-
dent put présenter son premier rapport
de gestion. Il a relevé la bonne marche de
l'association rappelant que le comité
s'était réuni à 11 reprises et le succès de
la conférence de Jimmy Delaloye de Sion
sur le thème «Comment diriger une
équipe». Il souligna aussi du point de
vue positif, l'élaboration du premier bul-
letin d'information pour les juniors. Il
termina avec les remerciements d'usage
au comité et plus particulièrement au
président du comité de jeu Hubert Gun-
zinger.

COMPTES DÉFICITAIRES
Commentés par M. Roger Hofrnann,

de Reconvilier, les comptes ont été ac-
ceptés bouclant avec un déficit. Le bud-
get a également été accepté et prévoit un
déficit de 780 francs. Une proposition
émanant de l'assemblée d'augmenter les
cotisations qui étaient inchangées, a été
acceptée par 21 voix contre 10.

RAPPORT DU RESPONSABLE
DU CHAMPIONNAT

De son côté, le dévoué président du
comité de jeu Hubert Gunzinger de
Courrendlin, a présenté un rapport favo-
rable malgré le fait que de nombreux
renvois ont perturbé le championnat
écoulé qui a vu la participation de 251
équipes et qui fut pénible à plus d'un ti-
tre pour tous. Il déplora un cas d'indisci-
pline de deux clubs (Tramelan et Saigne-
légier qui ont été frappés d'une amende
de 150 francs) pour avoir disputé un
match à une heure différente de celle qui
avait été fixée pour la dernière journée
du championnat de 3e ligue, ce qui n'eut
finalement aucune incidence sur le dé-
nouement de ce championnat.

BILAN SPORTIF PEU RÉJOUISSANT
Parlant des résultats, M. Gunzinger ne

put que dire que du point de vue sportif

ce ne fut pas réjouissant à l'AFJ, aucune
équipe en évidence en Ire ligue, pas de
promotion pour Moutier en 2e ligue, au-
cune promotion de club jurassien de 3e
en 2e ligue. Les juniors B de Delemont et
C de Porrentruy ont toutefois sauvé
l'honneur avec leurs promotions en inter.
Il termina par la remise des challenges
au FC Moutier pour la meilleure forma-
tion de 2e ligue, au Noirmont, champion
jurassien de 3e ligue, à Courtedoux,
champion jurassien de 4e ligue, aux se-
niors de Tramelan, champions juras-
siens, Moutier, vainqueur de la Coupe
jurassienne et Le Noirmont finaliste.

MESSAGE DU PRÉSIDENT
DU PARLEMENT

Me André Cattin, avocat à Saignelé-
gier et président du Parlement jurassien
apporta quelques paroles réconfortantes
à la grande famille du football jurassien
et souhaita la prochaine ascension en li-
gue B d'un club d'une des grandes locali-
tés du Jura.

Puis M. Marcel Queloz de Saignelégier
fit son rapport en tant que président de
la Coupe jurassienne qui a vu la partici-
pation de 60 équipes, de 105 rencontres
avec 582 buts et une victoire en finale de
Courtemaîche qui a disposé d'Aile par
4-1 et qui reçut le nouveau challenge of-
fert par MM. Queloz et Jaquet de Sai-
gnelégier alors que l'ancien trophée était
remis définitivement à Courrendlin. L'an

Le président du comité de jeu Hubert Gunzinger présentait son dixième rapport. A sa
droite, le président d'honneur de l'AFJ Mario Boretti, de Moutier.

prochain 64 équipes disputeront la
Coupe jurassienne. M. Gérard Mamie
parla lui de la Coupe jurassienne des ju-
niors félicitant les 32 équipes sur 36 qui y
ont participé et remettant les Coupes
aux juniors de Saignelégier chez les B et
de Porrentruy chez les A.

AVEC LES INSTRUCTEURS
RÉGIONAUX

On ne peut pas dire que les rapports
des instructeurs régionaux juniors Er-
nest Monnier de Loveresse et Jean-Louis
Gygax ont été favorables. Trop peu
d'équipes prennent la tâche des entraî-
neurs juniors à cœur et les candidats ins-
tructeurs sont trop rares en Suisse ro-
mande. Il a été cité une parole de l'en-
traîneur national français Hidalgo qu'il
faut absolument des entraîneurs compé-
tents chez les juniors. Dans le Jura on a
trop tendance à confier les juniors qui
font leurs premières armes à des entraî-
neurs trop jeunes et inexpérimentés. En
revanche, M. Gérard Mamie responsable
juniors a eu quelques éléments positifs à
apporter dans son rapport ne serait-ce
que la création d'un bulletin d'informa-
tion pour juniors qui est une belle réus-
site.

ÉLECTIONS
C'est par acclamations que le prési-

dent René Schaller de Mervelier fut

réélu pour deux ans tout comme le
comité au complet, formé de M. Hubert
Gunzinger de Courrendlin, à la tâche de-
puis 19 ans comme président du comité
de jeu; Jean- Marie Montavon Porren-
truy, secrétaire; Roger Hofrnann Recon-
vilier, caissier; Roland Schwab Moutier,
secrétaire des verbaux; Georges Etienne
Tramelan, responsable vétérans; Marcel
Cornu Delemont, convocateur des arbi-
tres; Marcel Queloz Saignelégier, Coupe
jurassienne et Gérard Mamie Courren-
dlin, juniors. Les hommes de confiance
ont tous été réélus et les clubs vérifica-
teurs des comptes seront Movelier et
Saint-Ursanne avec Saignelégier sup-
pléant. MM. Roger Hofrnann Reconvi-
lier et Jean-Marie Montavon Porren-
truy, suppléants ont été réélus délégués
aux assemblées de la ZUS et de l'ASF.
Au chapitre des propositions du comité
et des clubs il a été question de l'an-
nuaire des clubs de football jurasssiens.
Le FC Vendlincourt a aussi proposé
qu'on revienne à l'ancien système pour le
championnat de 4e ligue. Il fut répondu
que le championnat actuel a été décidé
par l'instance compétente qui n'est pas
l'assemblée de l'AJF pour trois ans et
qu'il sera revu dans deux ans. On enten-
dit encore des sympathiques messages
des représentants de la région Berne M.
Henri Fliick, caissier et de la Seelandaise
par son président M. Chochard.

L'assemblée fut aussi renseignée que le
championnat de 2e ligue débuterait le 17
août et celui de 3e ligue le 24 août.
Quant à la prochaine assemblée elle se
tiendra le 3 juillet en Ajoie à Courtemaî-
che, ce club fêtant son cinquantenaire et
étant préféré, au vote, à Boécourt qui
était aussi sur les rangs.

MÉDAILLE DU MÉRITE
Enfin, la médaille du mérite fut remise

à plusieurs membres du comité de clubs
dévoués, Francis Donzé, Joseph Roy,
Edgar «Voirol, Bernard Girardin des
Breuleux; Louis Froidevaux des Breu-
leux, Jean-Marie Badet Comol, Maurice
Beuchat Cornol, Albert Affolter Trame-
lan, Roger Maillât Sonceboz, ainsi qu 'à
quatre arbitres, M. René Bieri de Lu-
gnez, Raymond Kury de Courchapoix,
Giovanni Peterutti de Moutier, Gérard
Wôlfli de Reconvilier, tous pour 10 ans
d'arbitrage et Francis Ribeaud de
Cœuve, pour 11 ans d'arbitrage.

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

Nous annoncions hier le bon compor-
tement des deux athlètes chaux-de-fon-
nières Patricia Gigandet qui, avec 6 m.
26 a remporté le concours du match in-
ternational des juniors à Roosendaal et
aurait battu le record suisse juniors de
Meta Antenen sans bénéficier d'un vent
favorable de trois mètres seconde. En
nette reprise depuis quelque temps, Pa-
tricia Gigandet devrait pouvoir placer
un saut à plus de 6 m. 20 réglementaire.

Sans trop y paraître, l'exploit de ce
match est à l'actif de Anne-Mylène Ca-
vin qui battait son propre record suisse
cadettes avec 54"69, performance qui de-
vient également le record neuchâtelois
du 400 mètres. Quelque peu ternie par
une deuxième place, cette performance
tient de l'extraordinaire lorsqu'on sait
que la talentueuse Chaux-de-Fonnière
est âgée de quinze ans et affrontait des
adversaires de trois ans ses aînés. De
plus, avec 958 points à la table interna-
tionale de cotation, Anne-Mylène Cavin
était, et de loin, la meilleure valeur de
l'équipe suisse dans les courses et la deu-
xième valeur derrière Corinne Schneider
(hauteur) au sein de toute l'équipe.

Anne-Mylène Cavin, un remarquable
record suisse

Record suisse pour A.-M. Cavin (Olympic)

L'étape de demain

Les organisateurs du Trial de Basse-
court ont réuni samedi et dimanche 220
pilotes. Chez les internationaux, le Gene-
vois Bernard Basset a consolidé sa place
de chef de file du classement intermé-
diaire du championnat suisse en signant
sa troisième victoire de la saison. Il a de-
vancé la révélation de l'année, le jeune
Rolf Biedermann de Winznau. En nette
perte de vitesse, les Jurassiens ont dû se
contenter de rangs relativement modes-
tes, soit 5. Fabio Baratti (Delemont); 8.
Guedou Linder (Delemont); 9. Jacques
Aebi (Réclère) et 10. Christian Aebi (Ré-
clère). Le Loclois Daniel Adom en se his-
sant à la 5e nlnm a une nouvelle fois
prouvé ses excellentes qualités.

On trouve dans la seconde moitié du
tableau: 13. Claude Robert de La
Chaux-de-Fonds; 14. Marcel Wittemer
de Delemont; 15. Didier Leuenberger de
Courroux. Le porte-drapeau des jeunes
loups jurassiens, Frédy Leiser, s'est im-
posé dans la catégorie nationale. Mem-
bre des cadres nationaux de canoë, Rolf
Geissbuhler de Roches, nouveau promu,
a réalisé une excellente performance. Il a
pris la 7e place. Emile Jeanneret de
Chez-le-Bart a en revanche déçu. Il vaut
mieux qu'une 15e place.

Chez les juniors de la classe A, magni-
fique victoire du Loclois Pierre-Alain
Luthi. Marius Plancherel de Cortaillod a
complété en prenant la 4e place le triom-
phe des Neuchâtelois. (Bim)

RÉSULTATS
Catégorie internationale: 1. Ber-

nard Basset, Genève; 2. R. Biedermann,
Winznau; 3. Gottfried Linder, Steffis-
bourg; 4. Armin Barenfaller, Termen; 5.
Daniel Hadom, Le Locle; 6. Fabio Ba-
ratti, Delemont.

Catégorie nationale: 1. Frédy Leisi,
Courcelon; 2. Thomas Stampfli, Aeschi;
3. Daniel Moser, Fribourg; 4. Wemer
Weber, Zufikon; 5. Egon Venetz, Viège.

Catégorie juniors A: 1. Pierre-Alain
Luthi, Le Locle; 2. Pierre Tschampion,
La Neuveville; 3. Pierre Champion, La
Neuveville-Est; et 20. Gérald Steiner, La
Heutte.

Trial: une belle
victoire locloise

Le dernier tour du tournoi de qualifi-
cation des Internationaux de Suisse à
Gstaad a été marqué par la défaite
d'Onny Parun, lequel avait atteint les
huitièmes de finale à Wimbledon, après

avoir éliminé l'Argentin Cerc. Dans la
station de l'Oberland, le Néo-Zélandais a
été battu, nettement (6-2, 6-3), par l'une
de ses victimes londoniennes, Pascal Por-
tes.

Markus Gunthardt disputait le pre-
mier match du tableau principal. Opposé
au Néo-Zélandais Chris Lewis, l'aîné des
Gunthardt a confirmé sa progression,
battu 7-5,7-6, il fut souvent applaudi.

PREMIER TOUR,
TABLEAU PRINCIPAL

Chris Lewis (NUe-Z) bat Markus Gun-
thardt (S) 7-5, 7-6; Christophe Freyss
(Fr) bat Patrick Proisy (Fr) 7-6, 7-5; Ro-
land Stadler (S), Carlos Gattiker (Arg)
6-4 arrêté en raison de la pluie.

Tennis: première surprise à Gstaad

Comme prévu, la Suisse a battu le Ma-
roc par 5-0 en match du tour prélimi-
naire de la Coupe de Galca, à Bâle.
Mardi, la formation helvétique affron-
tera la Hollande, qui a pour sa part
battu Chypre par 5-0. Résultats:

Suisse-Maroc 5-0. - Hajo Hakkaart
. (S) bat Nadini.(Mar) 6-3, 6-1; Florino
, Jopiti (S) bit Septi 0-6, 6-1, 6-2,; Hol-
lande- Chypre 5-0. - Van Bdekel (Ho)
bat Papamichael (Grè) 6-0, 6-0; Albert
(Ho) bat Georghallides (Grè) 6-1, 1-6,
6-4.

Coupe de Galea

Les gains du Sport-Toto
2 gagnants à 13 pts Fr. 12.217,45

86 gagnants à 12 pts Fr. 284,15
893 gagnants à 11 pts Fr. 27,35

5.654 gagnants à 10 pts Fr. 4,30

TOTO-X
27 gagnants à 5 Nos Fr. 1.084,75

1.338 gagnants à 4 Nos Fr. 17,05
16.947 gagnants à 3 Nos Fr. 2,30

Les maxima de 6 numéros et 5 numéros
+ le numéro complémentaire n'ont pas été
réalisés, le jackpot totalise Fr. 39.051,45

LOTERIE A NUMÉROS
1 gagnant à 6 Nos Fr. 1.010.321,10
2 gagnants à 5 Nos + le No

complémentaire Fr. 50.000,00
114 gagnants à 5 Nos Fr. 4.913,45

5.296 gagnante à 4.Nos* -F*.-*. » 105,75^..
97.6M.gagnante à;3Nos .Fr,,:,.,. „ 4,-̂

PARI-TRIO
Dans l'ordre: Fr. 1093,90, dans un ordre

différent: Fr. 184,30

j|| Divers



Avec l'aide de calculateurs électroniques
Contrôle anti-doping aux Jeux Olympiques de Moscou

Selon le prof. Viktor Rogoskin, prési-
dent de la Commission de contrôle anti-
doping des Jeux de Moscou, les scientifi-
ques soviétiques seraient parvenus à
raccourcir le délai d'analyse anti-dopage
concernant les stéréoïdes anabolisants à
environ cinq heures. A Montréal encore,
96 heures étaient nécessaires pour par-
venir à ce résultat. Ces dernières années,
cette analyse demandait six à huit lieu-
res. Grâce à l'emploi d'un computer, les
Soviétiques sont parvenus à réduire en-
core ce temps à cinq heures.

D 'une manière générale, les contrôles
anti-doping à Moscou se feront à l'aide
de calculateurs électroniques, afin d'éli-
miner autant que possible les erreurs hu-
maines. Toutes les procédures seront su-
pervisées par des médecins spécialistes
des contrôles anti-doping. Ces contrôles
seront effectués dans une parfaite neu-
tralité. Les échantillons seront pourvus
d'inscrptions chiffrées et placés, en pré-
sence de trois surveillants, dans des
containers blindés. La clé de déchiffre-
ment des indications sera en possession

d'une seule personne, le prince Alexan-
der de Merode, président de la Commis-
sion médicale du CIO.

Automobilisme: victoire de Tambay
Le Français Patrick Tambay sur

«Lola T 530» a nettement remporté la
course de Formule Can-Am de Watkins
Glen , dans l'Etat de New York , disputée
sur 300 kilomètres.

Tambay, dont c'est la quatrième vic-
toire consécutive en autant de courses
comptant pour le championnat de la
Can-Am, a gagné avec plus d'un tour
d'avance sur l'Américain Danny Sulli-
van. Parti en quatrième position , le
Français a tourné à une moyenne de
174,150 km/h.

L'Australien Geoff Brabham, fils de
l'ancien triple champion du monde de
Formule un, et l'Américain John Norton
s'étaient portés en tête de la course j us-
qu 'au 37e des 55 tours que comportait
l'épreuve. Ces deux pilotes ont été alors
victimes d'un carambolage qui les a
contraints à l'abandon. Ils n'ont subi au-
cune blessure sérieuse.

Tambay se hissait immédiatement en
tête de la course et, bien que terminant
les cinq derniers tours avec des freins dé-

réglés, il gagnait sans être inquiété. Clas-
sement:

1. Patrick Tambay (FR), Lola T 530,
les 55 tours à la moyenne de 174,150
km/h.; 2. Danny Sullivan (EU), Intrepid
GB 1, à un tour; 3. Al Holbert (EU), Hil-
bert-CHC-1, à un tour; 4. Bobby Brown
(EU), Lola 333 CS, à deux tours; 5. Gary
Cove (EU), VM Kalt Kl 2, à deux tours.

Patinage: programme d'été et d'automne
La formation des délégations helvéti-

ques pour les compétitions internationa-
les de patinage artistique de l'été et de
l'automne s'est révélée extrêmement dif-
ficile pour la Commission technique de
l'Union suisse de patinage (USP), en rai-
son des désirs des organisateurs étran-
gers et des retraits de la compétition qui
se sont succédé ces dernières semaines.

Ainsi, pour la première fois depuis de
nombreuses années, la Suisse ne sera pas
représentée au Richmond Trophy de
Londres. La championne suisse Denise
Biellmann commencera sa saison par un
meeting sur invitations à Sapporo, du 27
au 30 novembre. Les délégations:

Saint-Gervais (20 au 24 août) imposés
et libres: Sandra Cariboni, éventuelle-

ment Miriam Oberwiler, Gaby et Jœrg
Galambos, un couple de danse. - Oberst-
dorf (27 au 30 août) imposés et libres:
Anita Siegfried, un couple de danse. -
Vienne (23 au 27 septembre) imposés et
libres: Mirella Grazia, Sandra Cariboni.
- Londres (30 septembre au 3 octobre)
imposés et libres: Corinne Wyrsch, un
couple de danse. - Calgary (29 octobre
au 1er novembre) imposés et libres:
Anita Siegfried. - La Haye (11 au 16 no-
vembre) libres: Esther Steinfels, Marina
Scheibler, Chantai Zurcher et Paul Hu-
ber, un couple de danse. - Sapporo (27
au 30 novembre) libres: Denise Biell-
mann. - Compétition juniors à Vienne
(fin novembre, début décembre) imposés
et libres: Manuela Tschupp, Claudia Vil-
liger.

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

i Football

ARRIVÉES AU VEVEY SPORT
Bernard Karlen (Sion), Thierry Gi-

roud (Martigny), Karl Kung (Allschwil)
et Walter Schlegel (Saint-Gall), porte-
ront les couleurs* du Vevey Sport pour la
saison 1980-1981. Un seul départ est en-
registré au sein de l'équipe dirigée par
Paul Garbani : celui de Georges Dietrich,
qui retourne à Fribourg.

La huitième manche comptant pour le
Championnat d'Europe des voitures de
tourisme, qui s'est déroulée sur le circuit
du Nurburgring, s'est achevée par une
surprise. En présence de 5000 specta-
teurs, la Mercedes 450 SLC de l'équipage
Clemsn Schickentanz / Joerg Denzel a
franchi en vainqueur la ligne d'arrivée.
La dernière victoire en circuit de la
grande marque allemande remonte à 16
ans. La paire helvétique Marco Vanoli /
Enzo Calderari, sur BMW 320, a pris la
troisième place. Classement:

1. Schickentanz/Denzel (RFA), Mer-
cedes, les 26 tours en 4 h.00'02"0 (148,427
kmh.); 2. Bergmeister/Nowak (RFA),
Audi, à 1*32"22 3. Vanoli/Calderari (S),
BMW à l'52"95; 4. Seikewl/Trint
(RFA), Audi à 5'21"12; 5. Knipper/Bal-
zar (RFA), Alfa-Romeo à 5'55"84. -
Classement provisoire à l'issue de la 8e
manche: 1. Kellneners et Muller, 72
points; 3. Bergmeister et Nowak 71; 5.
Grano (It) et Werginz (Aut) 60; 7. Va-
noli et Calderari (S) 59.

Championnat d'Europe
de tourisme

La ville d'Helsinki, qui a accueilli les
Jeux Olympiques de 1952, posera sa
candidature à ceux de 1988 ou 1992, à la
condition que les Jeux «mammouth» ac-
tuels soient ramenés à une échelle «nor-
male».

¦¦ I ¦

Telle est la décision d'un «groupe de
travail olympique» qui s'est réuni à Hel-
sinki à la demande du maire de la ville,
le docteur Raimo Ilaskivi.

Ce groupe a décidé de faire parvenir
la candidature de la Finlande au Comité
international olympique qui pourrait
l'examiner lors de sa réunion à Moscou,
ce mois-ci.

Le groupe de travail a estimé le coût
de Jeux en Finlande à 2500 millions de
marks finlandais (environ 660 miUions
de dollars), alors que selon son estima-
tion celui des Jeux de Moscou s'élève à
environ 8000 millions de marks finlan-
dais.

Encore peu de monde dans le «secteur» olympique, (bélino AP)

Helsinki accueillerait
les jeux en 1988 ou 1992

Organisé de mains de maître par le
Comité du Football-Club Sonvilier, sous
la férule de son président M. Peter Mast,
ce tournoi a connu un franc succès;
même le temps si maussade ces dernières
semaines avait daigné ne pas perturber
ces joutes sportives. Ce ne sont pas
moins de 16 équipes qui prirent part à
cette manifestation.

Le tournoi était scindé, le samedi, ce
sont les équipes, au nombre de huit, for-
mées de sociétés corporatives qui s'af-
frontèrent. Finalement, l'équipe de Por-
tescap de La Chaux-de-Fonds l'empor-

tait devant celle de Leu de La Chaux-de-
Fonds également.

Le dimanche, huit autres équipes offi-
cielles celles-là, devaient se disputer le
magnifique challenge offert par les fabri-
cants de Renan et de Sonvilier. C'est de
haute lutte, que le FC Sonvilier I s'adju-
geait ce trophée en battant en finale le
FC Le Landeron par 2 à 0 avec un goal
avérage impressionnant de 20 à 0.

L'équipe dirigée pour la circonstance,
du fait de l'absence de son entraîneur,
par Bruno Pini, devait également s'oc-
troyer le challemge Fairplay. Les deux
équipes de Sonvilier se désistèrent très
sportivement en faveur du 3e, le FC Le
Landeron. La coupe du joueur le plus
âgé revenait à M. Jean Kaeslin, de Bot-
tens.

Lors de la proclamation des résultats,
M. Bruno Pini, devait relever l'excellente
ambiance qui domina ces deux journées
sportives, il adressait également des
louanges au trio des arbitres formé par
MM. G. Branchini, G. Lensi et M. Pini
qui furent parfaits. Chacun se quitta
dans une franche camaraderie en souhai-
tant se retrouver l'an prochain.

Classements, Groupe corporatif: 1.
Portescap; 2. Leu; 3. Bar Léo; 4. Carlino;
5. Les Bûcherons; 6. Elite HCC; 7. Répa-
rateurs; 8. La Paix.

Groupe équipes officielles: 1. FC
Sonvilier I; 2. Le Landeron; 3. Courte-
lary I; 4. FC Bobotte; 5. Villeret; 6. Bot-
tens; 7. Sonvilier, 8. Penthéréaz (VD).

B. P.

Le FC Sonvilier remporte son tournoi
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Au soleil , à la montagne ou à la piscine coupe Géo-Titus-Farouche

Antoine et ses collaboratrices vous proposent une gamme complète pour vos problèmes de cheveux
A vendre voiture

BMW 2002 TU
année 1974, bleu métallisé, expertisée,
Fr. 7 000.-.
Tél. (039) 22 10 41, heures des repas.

A louer
aux Bois (à 10 km.
de La Chaux-de-
Fonds), 1 bel

appartement
de 4 pièces. Libre
au 1er octobre
1980.

Tél. (039) 61 13 64.

La police municipale de Bienne «0EP c fh

aspirants iM3|r
de police flEMBflf
Nous nous représentons un aspirant de police comme ayant
— la citoyenneté suisse et un âge entre 20 et 30 ans
— une réputation irréprochable
— une bonne formation scolaire et une bonne culture générale
— une formation professionnelle achevée
— accompli une école de recrues militaire
— une taille d'au moins 1 70 cm.

Nous pouvons offrir:
— une instruction approfondie comme fonctionnaire de police
— une école d'aspirants de police de 10 mois avec salaire intégral
— une activité indépendante et pleine de responsabilités
— des possibilités d'avancement

Début de l'école de police: 1 er janvier 1981

N'hésitez donc pas à demander immédiatement une formule d'inscrip-
tion pour aspirant de police au moyen du talon ci-dessus ou par télé-
phone (032/21 23 63), puis de la renvoyer le 10 août 1980 au plus
tard à l'Inspection municipale de police Bienne.

A l'Inspection municipale de police, 2501 Bienne.
Veuillez m'envoyer une formule d'inscription pour l'école d'aspirant de
police.
Nom et prénom: : f

Rue et domicile:
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:IJV MÊ? J* une excellente compréhension
ÉHH Jf/ de ,a Parole dans le bruit et
JP» L Wff . y à distance... sans résonance !

CENTRE ÀÙDIOMETRIQUE

ç^mRQY
Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 23 12 45
i-K A Consultations gratuites et sans engagement par un
L/l / Personnel hautement qualifié et doté d'un matériel
hf *-/ ultra-moderne de haute précision.

|\r\Nous assurons les démarches et formalités auprès
L/L/des assurances (invalidité, etc.).

. ..,_ LA CHAUX-DE-FONDS
ôPTiarjrvoN àuNTEiM
23, av. Léopold-Robert, <p 039/22 38 03

Jeudi 10 juillet, de 14 à 17 h.

Maison de transports internationaux cherche

apprenti(e)
de commerce
pour début août
Faire offres à Jacky, Mœder et Cie,fret aérien,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 88 88.

A louer
La Chaux-de- Fonds

appartements
3 pièces, Fr. 1 90.—
6 pièces, Fr. 360.-
Sans confort.

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

c 2001 Neuchâtel J

Notre fils de 10 ans
aimerait passer
une semaine en
août dans une
famille
paysanne
Tél. (038) 24 71 78.

A vendre à Yvonand,
au bord du lac de
Neuchâtel, très joli

CHALET
MEUBLÉ
dans la verdure, à 100
m. de la plage, 4
chambres, cuisine,
douche. Terrain clô-
turé. Droit de super-
ficie. Fr. 165 000.-.
Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1401 Yverdon , tél.
(024) 23 12 61, in-
terne 48.
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_^tf^^^^ w'ï*î̂ riïmw B̂^mm^mm^n!Ëm^m.if âm&̂ &tçX*GE1*4' yiVW y *!i * % W$jXt% '̂ ̂ fliKE M* 1 T ^ " ^Bl^fli Marlboro pre tenn:
:̂ ^^^^ 7V^\ 

~ -¦¦¦ ii .. i .i m— un i'i. ¦
III .M I I ri '- .....i. i.. — i ¦HBi'Tn-n-MgTïr^ '.iii mu n i .  ¦ i « i  mi  ¦ HIGHUIGHTS !
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S',
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DERNIÈRE MINUTE
Côte Ligurienne
A louer, appartement en attique, bord de
mer.
Pour tous renseignements, tél. 039/22 57 18,
entre 11 et 12 heures et dès 17 heures.

Infirmière
avec permis de conduire,
cherche emploi comme
gouvernante chez couple
âgé ou personne seule.

Ecrire sous chiffre 28-
300394 à Publicitas, Treille
9, 2001 Neuchâtel.

Votre
journal: L'IMPARTIAL

FÊTE ALPESTRE DE LUTTE SUISSE
LA VUE-DES-ALPES

DIMANCHE 13 JUILLET DÈS 8 H. 30

Michel Aellen Willy Schwab Kurt Wydler
Couronné cantonal Couronné romand Couronné romand

VENEZ EN MASSE APPLAUDIR LES MEILLEURS LUTTEURS DU MOMENT
Couronné fédéral, couronnés romands, couronnés régionaux, au total 80 lutteurs

SERVICES DE BUS DES «TC». Courses spéciales La Chaux-de-Fonds, La Vue-des-Alpes

Q Grands parcs pour véhicules à 50 mètres

0 Venez en famille passer votre dimanche dans ce cadre incomparable de La Vue-des-Alpes !



Antonio Vivaldi grandit dans
une des plus grandes villes musi-
cales du monde: Venise.

Le petit garçon rouquin ap-
prend le violon avec son père tout
en travaillant chez un barbier.
Malgré des crises d'asthme dont il
souffrira toute sa vie, U débordera
d'énergie. Il devient prêtre puis
professeur de musique dans un
couvent. Le «prêtre rouge» et ses
jeunes musiciennes sont connus
de tout Venise. C'est un violoniste
et un compositeur qui est attiré
par le monde de l'Opéra et c'est
comme cela qu'il devient l'impré-
sario et le protecteur d'Anna
Giro, une jeune soprano.»

Filmée sur les lieux mêmes où
vécut Vivaldi; (les églises, les ca-
naux) cette émission rend mer-
veilleusement la douceur de sa
musique et le charme de la Venise
du XVille siècle.

La maison de Vivaldi

Un village occitan et la Fête des fous
A VOIR

TV romande à 21 h. 05
S'il y a un bonheur de l'histoire,

personne ne l'incarne mieux
qu'Emmanuel Le Roy Ladurie, 51
ans, professeur au Collège de
France, écrivain, journaliste à ses
heures et que l'on compte parmi les
premières têtes de l'élite intellec-
tuelle française.

Disciple de l'Ecole des Annales,
cherchant sans relâche à élargir le
champ de la connaissance histori-
que en s'adaptant aux méthodes
nouvelles d'investigation — comme
l'ordinateur - il incarne par excel-
lence l'historien d'aujourd'hui.

Avec certains de ses ouvrages qui
sont vite devenus des «best-sel-
lers», Emmanuel Le Roy Ladurie a
réussi à passionner le grand public
pour la vie d'un petit village occi-
tan, Montaillou, entre 1294 et
1324, en prenant pour source d'in-
formation le Registre d'Inquisition
de l'évêque Jacques Fournier (le fu-
tur Pape Benoît XII), ou pour la
fête sanglante que fut, à la fin du
XVIe siècle, le Carnaval de Ro-
mans. Une révolution qui se ter-
mine en drame, mais dont la fièvre
annonce 1789. -

Car s'il y a une histoire des
grands événements et des individus
d'exception, l'histoire la plus im-
portante est certainement celle des
masses, qui part à la rcherche de
«l'homme moyen», celle des sou-
bassements et des mutations.

Reçu ce soir en direct par Daniel
Pasche, Emmanuel Le Roy Ladu-
rie s'entretiendra avec lui de ses
méthodes d'investigation (il y a
deux catégories d'historiens, dit-il,
le «truffier» et le «parachutiste»),
et de la vie chez les paysans fran-
çais entre 1300 et 1720: l'exemple
d'une étonnante stabilité qui avoi-
sine par exemple la «croissance dé-
mographique zéro».

Le vol des oiseaux a longtemps intri-
gué les spécialistes, non seulement
les ornithologues mais aussi tous
ceux qui ont la passion d'observer la
nature.
A l'aide de nombreux exemples (il-

lustrations et maquettes mobiles) et
de ralentis de vols d'oiseaux (vau-
tours, albatros, pigeons...), cette émis-
sion tente d'expliquer «ce qui se
passe» au moment du vol.

Deux documents illustrent cette sé-
quence: des aigles batteleurs filmés à
250 images secondes et, en vol, des
chauves-souris qui capturent leur
proie en pleine nuit.

Le rêve d'Icare

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.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Journal
à une voix. 17.05 Hot line. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Les titres de l'actua-
lité. 19.35 La librairie des ondes.

20.00 Knock, ou le Triomphe de la
médecine. 22.00 Musique au pré-
sent. 23.00 Informations. 23.05 En
direct du Festival de jazz de Mon-
treux. 24.00 Hymne national,

FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Un grand soleil
chargé d'amour. 16.00 Festival estival
de Paris. 18.05 F.-M. à Toulouse. 22.00
Les nuits d'été.

MERCREDI
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 Connaissance
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.

• IMPAR-TV •
SUISSE ALÉMANIQUE
15.30 Da capo
17.15 Pour les enfants
17.45 Cyclisme: Tour de France
18.15 Téléjournal
18.20 Gschichte-Chischte
18.30 Au royaume des animaux

sauvages
18.55 Dirakt us...?
19.20 Sports en bref
19.30 Téléjournal
20.00 Sieben Chancen
21.00 Des traces mortelles
21.45 La Rose d'Or à Montreux
22.10 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
15.00 (ou 15.30) Cyclisme
18.10 L'Ours Paddington
18.15 ABCDEEE...
18.30 Les yeux ouverts
19.00 Téléjournal
19.10 Les Ancêtres
19.40 Le monde où nous vivons
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Théâtre en dialecte: I Trii

Gombat
22.10 Siena
23.00 Téléjournal
23.10 Cyclisme

ALLEMAGNE 1
14.55 Téléjournal
15.00 Les villages olympiques
15.45 Pour les enfants
16.35 Tour de France
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Die Marvelli-Show
20.00 Panorama
20.45 Detektiv Rockford: Anruf

genûgt
21.30 Le fait du jour
22.00 Fidiralala
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.30 Mosaïque
16.00 Téléjournal
16.10 La Neuvième
16.35 Plaque tournante
17.20 n était une fois l'Homme
18.00 Téléjournal
18.30 Die Braut mit dem schwar-

zen Schleier
20.00 Téléjournal
20.20 Liaison sans passion
21.00 Visite à Imrali
21.45 Renaldo et Clara (1)
23.20 Téléjournal

TV romande à 22 h.: L'an un de la
mob. (DMF)

TV romande à 22 h. 05
Le 28 août 1939, le bulletin de

l'Agence Télégraphique Suisse
commença par une météo de cir-
constance: «La pression se main-
tient sur toute l'Europe». Ensuite
de quoi le commentateur annonça
d'une voix égale que la mobilisa-
tion était pour le mardi suivant à
cinq heures et que l'élection du gé-
néral aurait lieu dès le lendemain.

Combien furent-ils alors à sortir
dans la rue et à déambuler sans
but, juste pour rencontrer quel-
qu'un à qui parler, comme l'un des
témoins rencontrés par pierre De-
mont et Jean-Philippe Rapp ?
Nombreux sans doute. Pour
430.000 soldats romands, la «Mob»
commençait.

Si aujourd'hui la jeune généra-
tion accueille volontiers avec le
sourire les souvenirs des aînés,
cette remarquable édition spéciale

de «Temps présent» est là pour
rappeler que c'est une véritable
tragédie morale que vécurent ces
hommes et leurs familles.

Car le fait heureux que la Suisse
ait été épargnée par le conflit oc-
culte parfois cette autre vérité:
rien, à l'époque, n'autorisait l'opti-
misme. La plupart des conscrits se
trouvèrent dès le départ dans une
situation financière difficile. Les
sacrifices demandés, les exigences
d'une discipline rigoureuse - par-
fois jusqu'à l'excès - étaient d'au-
tant plus «durs» à avaler que, dans
un premier temps, la «Drôle de
Guerre» et son immobilisme sem-
blaient s'installer à demeure.

On l'aura compris, cette émission
n'est pas un dossier historique dans
le sens habituel du terme: le méca-
nisme du second conflit mondial
est connu, la stratégie de la Suisse
a fort bien été décrite, notamment
dans l'édition d'«Archives» consa-
crée à Pilet-Golaz.

Mais il restait encore à savoir
comment des centaines de milliers
de soldats vécurent cette épreuve:
ce document de caractère excep-
tionnel, qui fait appel à de nom-
breux témoignages, mais aussi à
des photos et des films d'amateurs
totalement inédits, apporte une in-
formation souvent profondément
émouvante. Et l'on comprend
mieux, dès lors, les liens tout à fait
spéciaux qui, aujourd'hui encore,
lient ceux qui «l'ont faite». On
comprend également qu'en matière
d'histoire suisse récente, une page
restait à écrire, sur le plan télévi-
suel en tout cas.

L'an un de la Mob

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h
14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

KlIBSfl romande

TV romande à 21 h.: Emmanuel Le Roy Ladurie
15.00 (ou 15.30) Tour de France

lie étape: Damazan - Laplume - (contre la mon-
tre)

TV suisse alémanique: (dès 15 h. 30) Emission pour
les aînés avec diffusion d'un film suisse «Oberstadt-
gass» tourné en 1956 par Kurt Fruh, avec Jurg Grau et

Margrit Rainer

17.50 Point de mire: Programmes radio

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse: Promenons-nous à la

ferme
18.30 Jeu: Vrai ou faux
18.45 Tour de France

lie étape: Damazan - Laplume
18.55 Basile, Virgule et Pécora

La Saison des Fraises

19.00 Saturnin et Cie
19.05 Un jour d'été: Actualité
19.30 Téléjournal
19.50 Ping-pong
20.05 Série: Fortunata et Jacinta
21.00 En direct avec l'Histoire: Un village occitan

et la Fête des fous
22.00 Télé-club: L'an de la Mob de 39

Une émission spéciale de «Temps présent»
23.40 Téléjournal
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11.15 Jeune pratique: Acheter une
voiture d'occasion

11.30 Jeu: Le francophonissime

12.00 Actualités
12.45 Série: Le riche et le pauvre

15.15 Cyclisme
Tour de France, lie étape: Da-
mazan-Laplume

16.10 Face au Tour
16.25 Scoubidou

Le Bateau hanté (1), dessin
animé

16.45 Croque vacances
17.20 Série: Une maison, une his-

toire

18.00 Caméra au poing: Le rêve
d'Icare (1)

18.20 Actualités régionales
18.45 Cyclisme: Tour de France

(résumé)

19.00 Actualités
19.30 Comédie: Personne n'est

parfait: Sacré farceur
20.30 Les Français du bout du

monde: 2. Le Gabon
21.25 Médicale: Les poumons
22.25 Actualités

11.10 Cyclisme
Rétrospective du Tour de
France

11.45 Journal

12.35 Série: Ah ! Quelle famille !
13.00 Aujourd'hui Madame: Bien-

faits et dangers des simples

14.05 Feuilleton: La dynastie des
Forsythe

15.00 Gervaise: Film de René Clé-
ment
Avec: Maria Schell - François
Périer - Suzy Delair - Armand
Mestral - Jacques Harden -
Jany Holt

17.00 Récré A2
Le fantôme de l'espace - Made-
moiselle Rose et Charlemagne

17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Maman, si tu me voyais

Roman d'un jeune provincial à
Paris: 8. Les Loubards de la
Bastille. Rencontre avec: Sheila
- P. Capdevielle - Le groupe
Devo

19.00 Journal
19.35 Les dossiers de l'écran: Jour

de Fête: Film de Jacques Tati
Avec: Jacques Tati - Guy De-
comble - Paul Frankeur - Santa
Relli

22.30 Journal

r -\FoFR3v )

17.55 Tribune libre
Association francophone d'ac-
cueil et de liaison

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse

Le maître du monde

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Les contrebandiers de Moon-

fleet: Film de Fritz Lang
Avec: Stewart Granger - George
Sanders - Joan Greenwood - Vi-
veca Lindfors - Jon Whitely

20.55 Soir 3: Informations
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Quinze nouveaux diplômés
Cérémonie de clôture à l'Ecole Benedict

La cérémonie de clôture de 1 Ecole Be-
nedict s'est déroulée samedi matin dans
les locaux de l'école, en présence de M.
Paul-Albert Piaget, président central de
la Fédération suisse des écoles privées, et
de M. John Voumard, président de l'As-
sociation neuchâteloise des instituts pri-
vés.

Cette cérémonie revêtait, cette année,
un caractère spécial. En effet, le direc-
teur de l'école, M. Emile Regard, prenait
définitivement congé de ses élèves et de
son corps enseignant, après 45 ans d'acti-
vité dans l'enseignement privé, dont les
15 dernières années à la direction. Ce fut
l'occasion pour le président de la FSEP
ainsi que pour le président de l'Associa-
tion neuchâteloise, de dresser un bilan de
la carrière de M. Regard et de lui rendre
hommage.pour• le trayail inlassable qu'il
a déployé au sein de ces deux organismes
depuis leur création à ce j our.

De chaleureux remerciements furent
également adressés par M. Regard à

deux de ses professeurs: Mme John
Nussbaum et M. Bernard Boder, qui
quittent l'école après, respectivement, 12
ans et un an et demi de loyaux services.

Les 15 jeunes gens et jeunes filles qui
terminaient leurs études ont ensuite ré-
colté, lors de la remise des diplômes, les
fruits de leurs efforts, (sp)

PALMARÈS

Diplôme de secrétaire de direction:
Jacqueline Aeschlimann, La Chaux-de-
Fonds, 5,57 très bien; Chantai Arnoux,
Le Noirmont, 4,96 bien; Chantai Chas-
sot, Le Locle, 5,53 très bien.

Diplôme de secrétaire: Christiane
Cattin, La Chaux-de-Fonds, 4,41; Véro-
nique Geiser, La Chaux-de-Fonds, 4,48;
Ornella Salvadori, La Chaux-de-Fonds,
4,94 bien; Marie-Josée Wyss,.La .Chaux-
de-Fonds, 4,29.

Diplôme de secrétaire-comptable:
Olivier Flatt, Le Locle, 5,27 très bien.

Diplôme de commerce: Adriano
Jeanrenaud, Le Locle, 4,75 bien.

Diplôme de sténodactylographe:
Corinne Berthoud, Le Locle, 4,44; Jo-
sianne Choffat, Soubey, 4,50; Elisabeth
Dubois, Les Ponts-de-Martel, 5,02 bien;
Catherine Laesser, Saint-lmier, 4,40;
Anne-Marie Oberli, Le Locle, 4,11; Ma-
rie-France Simonin, Hauterive, 4,15.

«Gog'ette» à la place du Bois

Si les nombreuses personnes qui
s'étaient rendues samedi après-midi à la
place du Bois n'ont pas été surprises par
l'accueil qui leur a été réservé par les
habitants de ce quartier, tant celui-ci fut
f idè le  à sa réputation, c'est-à-dire cor-
dial et chaleureux, elles se demandaient
pourtant ce que pouvait bien cacher la
curieuse dénomination de la fête  de cette
année: «Gog'ette».

La surprise consistait en fait en
l 'inauguration d'un de ces édicules qui
perpétuent la tradition inspirée par

l empereur Vespasien, et ceci en pré-
sence de MM. Francis Matthey, prési-
dent de la ville; Alain Bringolf, conseil-
ler communal, et de la doyenne du quar-
tier. Auparavant, chacun avait bien sûr
pu se ravitailler et se désaltérer grâce à
une foule de bonnes choses de fabrica-
tion «quartier». Après les f ê t e s  du pneu,
du tournesol et de la tartine, les habi-
tants du quartier de la place du Bois ont
une nouvelle fois démontré qu'ils sa-
vaient ce que signifie «faire la fête».

(caj - photo Bernard)

««an MàMMV  ̂éÊËÊMlmkm\M&mmm Wk *wFll0&m) B âV®1 muni.
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Ce soir: I

' steak I
d'autruche

1 à Tail
P pommes frites
m salade

| 8 20

L'Hôpital de Montreux
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :

UNE
SECRÉTAIRE
MÉDICALE
qualifiée

UN AIDE-
INFIRMIER
de salle d'opération, ainsi qu'

UNE SAGE-
FEMME
Les offres avec documents usuels
sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital
1820 Montreux
Téléphone (021) 62 33 11

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

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

Pour traiter, s'adresser à
Fiduciaire de Gestion et

y—¦f§ d'Informatique SA,
iFjBft l Léopold- Robert 67,
11 «H I La Chaux-de-Fonds,
||£HU tél. 039/23 63 68

A vendre, au centre de la ville et
du quartier des affaires

petit
immeuble
à moderniser, à deux pas de l'ave-
nue Léopold-Robert, comprenant
locaux commerciaux ainsi que deux
appartements de trois chambres et
deux appartements de deux cham-
bres. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre FG 17539 au bu-
reau de L'Impartial.

ÉPICERIE-
QUINCAILLERIE
E. BENOÎT
Les Ponts-de-Martel

FERMÉ
du 14 au 26 juillet.

Vacances annuelles.

qb

GARAGE COLLECTIF
Emplacements sont à louer pour l'automne dans garage en construction
rue du Crêt-Rossel (quartier Bel-Air).
S'adresser à la Gérance Bolliger, rue du Grenier 27, tél. (039) 22 12 85
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C'est en compétition que la Renault 5 fait la preuve de sa fiabilité - et de sa
maniabilité. Venez donc en tester une chez nous - et à l'œil.

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Frhz-Courvoisier Tél. (039) 2352 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 12 03 —
Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-lmier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27.

La coupe Suisse Renault 5 elf est disputée sur des Renault 5 Alpine de série,
équipées spécialement La saison 1980 comprend en tout 10 courses.
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A remettre

Café-
restaurant
de quartier

Situation centrale
Faire offres sous chiffre DS 17469

au bureau de L'Impartial.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h.
Musée international d'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.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Service d'aide familiale: tél. 2388 38, 8-12,

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 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
Corso: 20 h. 30, Les Loups de Haute Mer.
Eden: 18 h. 30, Sweet Sweet Freedom; 20 h.

30, Le Mors aux Dents.
Plaza: fermé pour rénovation jusqu'au 30

juillet.
Scala: 20 h. 45, Les Anges mangent aussi

des Fayots.

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

JEUDI 3 JUILLET
Promesses de mariage

Tissot-Daguette Pierre Yves Paul et
Quartier-dit-Maire Françoise Jacqueline. -
Paltani Louis Bernard Joseph et Giaco-
motti Elvire. - Ruch Markus et Wittenwi-
ler Elsbeth. - Anthoine Patrick et Mercier
Dominique Françoise.
Mariages

Kaufmann Patrick-René et Mauron Ca-
therine Rose. - Neier Jean-Luc André et
Brandt Eliane Marie Lucienne.

VENDREDI 4 JUILLET
Mariages

Isidoro Arménio Eduardo et Perdigao
Teresa Maria. — Leuba Eric Louis et
Bouille Claudine Hélène Suzanne. -
Steffen Jean-Claude et Stauffer Moni-
que Yvonne. - Thierry Gérard Lucien
Denis et Gagneur Monique Marie
Jeanne. - Wampfler Robert Pierre Er-
nest et Malinowska Liliana Ewa.

LUNDI 7 JUILLET 1980
Naissances

Arquint Romain Pierre, fils de Georg Jo-
seph Stephan et de Anne Marie née Joray.
- Iseli Jennifer , fille de Michel Jean et de
Eliane Edith née Gisiger.
Promesses de mariage

Krier Philippe et Bultynck Fabienne.
Décès

Hintzy Renée Louise Juliette, née le 22
avril 1911.
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annonce
reflet vivant- du marché



CORTAILLOD Dieu est amour.

Monsieur et Madame Albert Enz, au Locle;
Monsieur Claude Enz et sa fille Béatrice, à Paris,
ainsi que les familles Enz, Vouga, Bionda, Vuille, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Julie EIMZ-VOUGA
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
dimanche, dans sa 99e année, après une longue maladie supportée avec
courage.

CORTAILLOD, le 6 juillet 1980.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le mercredi 9 juillet 1980.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

i Domicile de la famille: M. et Mme Albert Enz
Le Corbusier 23, 2400 Le Locle.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Fonds pour les enfants
«UNICEF», Zurich, cep 80 - 7211, ou à l'Hospice de la Côte, 2035 Corcelles,
cep 20 - 391.

j Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COMITÉ DU CLUB DES PATINEURS DU LOCLE
a le pénible devoir de faire part aux membres du décès de

Monsieur

Charles BERNER
MEMBRE FONDATEUR DU CLUB

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

La famille de

Madame Ida SCHALLENBERGER
très touchée de la sympathie qui lui a été témoignée pendant ces
jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
P

LE LOCLE mlm Repose en paix

Madame et Monsieur Roland Schnetzer-Amaboldi, leurs enfants et
petite-fille;

Madame et Monsieur Jean-Claude Robert-Arnaboldi et leurs
enfants;

Monsieur et Madame Georges-Henri Arnaboldi-Dubois et leurs
filles;

Monsieur et Madame René Arnaboldi-Valoppi et leurs filles, à
La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Lucienne ARNABOLDI
née GILLIÉRON

L. leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 72e année, après une longue maladie..

LE LOCLE, le 7 juillet 1980.

R. I. P.

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 10 juillet, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Les Calame 11
2412 Le Col-des-Roches.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE

LA SOCIÉTÉ DES AGENTS DE POLICE ET LE CLUB SPORTIF
DE LA POLICE LOCALE DU LOCLE

ont le pénible devoir de faire part du décès de
mm • ' " 'Madame

Lucienne ARNABOLDI
mère de leur collègue, M. Georges Arnaboldi.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

A la veille de la saison estivale

Les idées ne manquent pas du côté
de l'Office jurassien du tourisme
(Pro Jura) ou dans les différents syn-
dicats d'initiative. Un nouveau pros-
pectus touristique vient d'ailleurs de
sortir de presse. De manière origi-
nale, il présente l'offre globale des
arrangements forfaitaires de vacan-
ces en pays jurassien. Intitulé «Jura
suisse - Pays de vacances actives et
de loisirs», le dépliant présente sur
16 volets les multiples possibilités à
disposition des touristes pour passer
des vacances agréables tant dans le
Jura bernois que sur le territoire du
canton du Jura. Pour l'Office natio-
nal suisse du tourisme et Pro Jura, le
vocable politique n'existe pas. Le
Jura suisse s'étend donc des bords
du lac de Bienne jusqu'aux confins
de l'Ajoie. Les innovations présen-
tées, hier matin à la presse, par M.
Francis Erard, directeur de Pro
Jura, ont d'ailleurs toutes des odeurs
campagnardes. Le tour du Jura en
vélo, les vacances à la ferme, les pro-
menades avec les «quatre-heures» en
char attelé ou en car sont autant de
nouveautés que les touristes décou-
vriront ces prochaines semaines, n
est vrai que la saison touristique ju-
rassienne débute à fin juillet pour se
poursuivre jusqu'en automne.

C'est dans le magnifique cadre du parc
zoologique jurassien «Siky Ranch» de
Crémines que Pro Jura avait convié les
journalistes à une information sur la sai-
son estivale à la veille de son véritable
départ.

La vraie saison touristique jurassienne
débute, en fait avec les manifestations
équestres de fin juillet (anciennement le
CHN de Tramelan) et du début août
(Marché-Concours de Saignelégier). Bon
an mal an, ce ne sont pas moins de
450.000 nuitées (150.000 en hôtellerie et
300.000 en parahôteUerie à savoir cam-
ping, caravaning, fermes, etc..) qui sont
dénombrées en territoire jurassien.
Après un mois de juin catastrophique,
les responsables du tourisme dans le
Jura suisse espèrent bien que les condi-
tions météorologiques s'amélioreront
sans tarder afin de lancer la saison esti-
vale.

LE CYCLOTOURISME EN VOGUE
Le nouveau dépliant de Pro Jura a été

édité à 50.000 exemplaires et diffusé par
l'ONST dans quelque 12 pays européens.
Les vacances actives sont présentées
avec goût. Les résultats ne se sont pas
fait attendre. L'innovation représentée
par le tour du Jura (six jours de randon-
nées à vélo avec découverte des curiosi-

tés jurassiennes) en vélo a conquis de
nombreux amateurs. Le cyclotourisme
est en vogue et les organisateurs affi-
chent complet jusqu'à la fin de la saison.

Les roulottes tziganes et le tourisme
équestre sont également fortement pri-
sés des visiteurs. Quant aux stages d'ar-
tisanat (Poterie de Bonfol), ils comptent
de plus en plus d'adeptes.

Le Syndicat d'initiative des Franches-
Montagnes n'est pas demeuré en reste.
En collaboration avec les Chemins de fer
jurassiens, l'organisation propose des
promenades touristiques originales. En
car, chaque mercredi et vendredi après-
midi au départ de Saignelégier, des ran-
données sont prévues avec des visites de
musées, expositions ou sites avant la dé-
gustation des «quatre-heures campa-
gnards».

Plus naturelles encore sont les prome-
nades en char à pont (tiré par deux che-
vaux) avec quatre-heures à la clé au dé-
part des Breuleux, Les Emibois, Lajoux
et Montfaucon les jeudis et dimanches
après-midi. Laurent GUYOT

Des innovations à l'odeur campagnarde

• LA VIE JURASSIENNE •

LA CHAUX-DU-MILIEU II est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lament. III, v. 26.

Madame Rose Siegenthaler-Krahenbûhl:
Monsieur et Madame Ernest Siegenthaler-Jeannin et leurs

enfants: Anne, Jean-Denis et Martine;
Madame et Monsieur Ernest Burri-Siegenthaler, leurs enfants et

petits-enfants, à Courrendlin;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gottlieb

Siegenthaler;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jacob

Krâhenbuhl,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Ernest-Emile SIEGENTHALER
ancien fromager

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, paisiblement, dans sa 79e année, après une courte
maladie.

LA CHAUX-DU-MILIEU, le 7 juillet 1980.

Le culte sera célébré mercredi 9 juillet, à 14 heures, au Temple
de La Chaux-du-Milieu.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: La Forge 119
2405 La Chaux-du-Milieu

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser aux «Perce-Neige», cep 23 - 252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DES ACHETEURS DE LAIT
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest SIEGENTHALER
son ancien président et président d'honneur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

La famille de

Madame Marguerite ROBERT-BENEY
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont en-
tourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE
i f  -n ÀLa famille de

Monsieur Charles SCHAFHEUTLE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil.
Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime et amitié qu'elles ont por-
tées à leur cher disparu.
Un merci tout particulier au corps médical et au personnel de l'Hôpital du
Locle.
LE LOCLE, juillet 1980.

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINS 1902
DU DISTRICT DU LOCLE

ont le regret de faire part du
décès de leur cher ami

Monsieur

Ernest SIEGENTHALER
dont ils garderont le meilleur
souvenir.

CANTON DU JURA
i 
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COURTÉTELLE

Occupé à tondre le gazon autour
de la maison familiale, Yves Theubet
s'est pris le pied dans la machine et a
dû être conduit en ambulance à l'Hô-
pital régional de Delemont où il a
subi une greffe aux deux premiers
orteils, (kr)

Jeune homme blessé par
une tondeuse à gazon

MONTFAUCON

Dix personnes ont pris part à l'assem-
blée de la paroisse catholique tenue sous
la présidence de M. Gaston Aubry. M.
Paul Miserez, secrétaire-caissier, a pré-
senté le procès-verbal et les comptes 79
qui sont pratiquement équilibrés à
72.000 francs. Quelques dépassements de
budget dus au frais de rénovation de la
cure et aux dépenses de chauffage ont
été approuvés ainsi que les comptes.

Assemblée
de la paroisse

SAIGNELÉGIER

Durant le piètre mois de juin qui vient
de se terminer, le préposé à la station
pluviométrique a fait les observations
suivantes: 20 jours avec des précipita-
tions (16 en juin 1979); valeur de ces pré-
cipitations: 262,9 mm., ce qui correspond
à 262,9 litres par m2. Température maxi-
mum: 23 degrés (23 en 1979); tempéra-
ture minimum: 5 degrés (7 en 1979). En
juin de l'an dernier, il était tombé 153,7
mm. d'eau.

En juin,
263 litres d'eau par m2

REBEUVELIER

L assemblée communale de Rebeuve-
lier a été présidée par le maire M. Ma-
rius Schaller, en présence de 13 citoyens.
Les comptes présentés par la caissière
Mme Solange Schaller-Charmillot ont
été acceptés, bouclant avec un excédent
de recettes de 7384 fr. au fonds munici-
pal et un excédent de produits de 5759
fr. au fonds bourgeois. Le crédit de 4500
fr. pour l'installation d'un passage cana-
dien sur le chemin qui conduit à la loge
de Sur-Montchemin a été accepté.

Enfi n , le crédit supplémentaire de
42.000 fr. pour l'agrandissement de l'hô-
pital de Delemont a été accepté, (kr)

Assemblée communale



Famine et violences en Ouganda
Un millier de morts par semaine

La famine, les bandes armées et les
exactions des militaires tuent chaque
semaine un millier de personnes
dans le nord-ouest ougandais, le Ka-
ramoja.

Depuis trois mois, sans doute
15.000 Karamojong, sur une popula-
tion de 400.000, sont morts, et per-
sonne ne prévoit de solution rapide à
cette catastrophe.

Par une tragique ironie climatique, on
meurt dans le Karamoja dans un pay-
sage verdoyant de savanes couvertes
d'herbes hautes: après deux ans de sé-

cheresse, les pluies sont enfin venues.
Mais, décimés par la famine, les Kara-
mojong n'ont guère eu la force de culti-
ver, et la prochaine récolte, en août, ne
fournira, selon les experts, que six à huit
semaines de stock. Ce sera, ensuite, de
nouveau la pénurie et le recours total à
l'aide internationale.

A travers les missionnaires, essentiel-
lement italiens, les Nations Unies, la
Croix-Rouge, la CEE et divers organis-
mes privés - britanniques comme «Save
the children fund» ou «Oxfam», améri-
cains comme «Care» - distribuent ac-
tuellement des centaines de tonnes de vi-
vres.

Mais autour des hôpitaux et des mis-
sions, dans les villages et le long des pis-
tes, ce sont sans cesse les mêmes images
que l'on retrouve: enfants squelettiques,
avec le ventre distendu qui caractérise la
malnutrition aiguë, certains à quatre
pattes, mangeant de l'herbe, adultes
prostrés comme cette femme qui avait
marché 50 kilomètres depuis son village
à la recherche de nourriture, et qui est
morte à deux kilomètres de l'hôpital de
Matany, peu après avoir été recueillie.

CHEPTEL DÉCIME
La veille, un missionnaire avait ra-

massé en brousse, en même temps que
quatre cadavres, une femme encore vi-
vante mais inconsciente, la poitrine
mangée par les vautours.

Les Karamojong vivaient essentielle-
ment d'élevage. Il y a deux ans, ils
avaient 400.000 boeufs. Aujourd'hui, il
leur en reste dix fois moins.

La sécheresse n'est pas seule responsa-
ble. Les villageois vivent dans la terreur
constante des raids des bandes armées
qui sillonnent la province, volant le bé-
tail qu'ils revendent au Kenya ou au
Soudan voisins, pillant et tuant sur leur
passage.

Des milliers d'armes ont été volées l'an
dernier, lors de la guerre de libération de
l'Ouganda, et les pillards disposent de

matériel sophistiqué: il y a quinze jours
ils ont attaqué au mortier et à l'arme
automatique Moroto, au cœur du Kara-
moja, et ont volé en plein jour 320 têtes
de bétail.

Les récits de leurs atrocités sont in-
nombrables. Dans deux des principaux
hôpitaux, à Matany et Abim, de 10 à 30
pour cent des lits sont occupés par des
victimes des raids: enfants amputés d'un
membre arraché par une rafale de pisto-
let-mitrailleur, adultes le flanc percé de
coups de sagaie qui laissent des blessures
horribles. Les médecins opèrent sans dis-
continuer, dans des conditions plus que
précaires.

Il ne se passe pas un jour sans que cir-
cule l'histoire d'un village encerclé et in-
cendié par les pillards, qui laissent géné-
ralement derrière eux une dizaine d'habi-
tants, y compris des femmes et des en-
fants, brûlés vifs, (ats, afp)

£ PARIS. - Un commis d'agent de
change a réussi à voler 150 kilos d'or
dans le coffre d'une banque parisienne.
# BRUXELLES. - La CEE a enre-

gistré en 1979 le déficit commercial le
plus important de son histoire: 137 mil-
liards de francs français , dont 83 pour
cent pour le pétrole.

O PAMPELUNE. - Une vingtaine
de personnes ont déjà été blessées dans
les rues de Pampelune, où la feria a dé-
buté dimanche.
# LA NOUVELLE-DEHLI. - Plus

de 2000 personnes ont été arrêtées dans
l'Etat d'Assam, en Inde, à la suite de
manifestations exigeant l'expulsion de
réfugiés du Bangladesh.

0 BELFAST. - Deux policiers ont
été tués à la suite d'un hold-up, au nord-
ouest de Dublin.
0 PÉKIN. - Le premier ministre chi-

nois, M. Hua Kuofeng, a réaffirmé le
soutien de la Chine à la Thaïlande «dans
sa lutte contre l'agression vietna-
mienne».
# TUCSON (Arizona). - Treize im-

migrants clandestins ont été retrouvés
morts de soif dans le désert de l'Arizona.
13 autres ont pu être sauvés. Us avaient
été abandonnés par leurs passeurs.
# LONDRES. - Le chômage en

Grande-Bretagne pourrait affecter plus
de 2 millions de personnes l'an prochain.
# PORT-VILLA (Nouvelles Hé-

brides). - Les sécessionnistes de M.
Jimmy Stevens ont interdit l'atterris-
sage de l'avion de la mission franco- bri-
tannique de médiation qui venait à Espi-
ritu Santo.

# BIRMINGHAM. - La militante
politique Angela Davis, âgée de 36 ans, a
épousé dimanche un photographe cali-
fornien. Elle est actuellement professeur
à l'Université de San Francisco.

0 MADRID. — Le terrorisme basque
a tué 275 personnes depuis le 7 juin 1968,
dont 11 gardes civils.

O KAMPALA. - L'ancien président
ougandais Godfrey Binaisa a de nouveau
été placé en résidence surveillée, après
avoir subi des examens médicaux. Il est
accusé de corruption.

Guerre fratricide des milices chrétiennes
Liban: nouveaux incidents a Beyrouth

Des affrontements ont opposé hier
à Beyrouth-Est les milices chrétien-
nes des «phalanges» et du Parti na-
tional libéral (PNL), quelques heures
à peine après les violents accrocha-
ges survenus dans la nuit à Bey-
routh-Ouest entre organisations nas-
sériennes, qui ont fait trois morts et
une quinzaine de blessés.

Les milices du parti phalangiste de M.
Pierre Gemayel ont pratiquement éli-
miné les milices de l'autre parti conser-
vateur chrétien, le Parti national libéral
(PNL), dirigé par M. Camille Chamoun,
en une opération éclair qui a duré envi-
ron 4 heures, apprend-on à Beyrouth.

Prenant prétexte d'un accrochage sur-
venu lundi matin vers 11 heures dans le
quartier du Musée national de Beyrouth,
les milices phalangistes, commandées
par le fils cadet de M. Pierre Gemayel,
Bechir Gemayel, ont attaqué les princi-
pales bases militaires du PNL simultané-
ment à Beyrouth-Est, sur le littoral, au
nord de la capitale, et dans la montagne
chrétienne.

Us ont fait sauter la maison du fils de
Camille Chamoun, Dany Chamoun, à

Safra , sur la cote, à 25 km au nord de
Beyrouth, après avoir évacué sa femme
et sa fille. M. Dany Chamoun, chef des
milices du PNL, était introuvable dans
l'après-midi.

UNIFICATION PAR LA FORCE?
Les phalangistes ont capturé les deux

chars Sherman que possédait le PNL. En
milieu d'après-midi, hier, il ne restait
plus aux mains du PNL à Beyrouth-Est
que le siège central du parti et deux au-
tres permanences.

Les combats ont été particulièrement
vifs autour du musée et à Achrafieh. Les
habitants ont été obligés de se terrer
chez eux ou dans des abris pendant plu-
sieurs heures. En milieu d'après-midi,
des sources proches du gouvernement
faisaient état de six morts dans les deux
camps.

La rapidité et l'effet de surprise,
conjugués à la supériorité militaire des
phalangistes, leur a permis d'éliminer
pratiquement leurs rivaux de la plus
grande partie de la zone chrétienne.

On estime, en effet , à plus de 6000 le
nombre de miliciens phalangistes en per-

manence sous les armes tandis que leurs
rivaux du PNL ne disposent que d'un
millier d'hommes environ.

Ce succès militaire devrait permettre
aux phalanges de négocier en position de
force avec M. Chamoun l'unification des
forces militaires dû bloc conservateur
chrétien. Dimanche, M. Gemayel (75
ans) avait proposé à M. Chamoun (80
ans) l'unification politique et militaire
des partis PNL et phalangiste, M. Cha-
moun devant être président de la forma-
tion unifiée des chrétiens conservateurs
et M. Gemayel secrétaire général.

(ats, afp)

JN EVENEMENT PAR JOUR

Cri de révolte: «Indignés par
l'intervention soviétique en Af-
ghanistan et le non-respect des
droits de l'homme en URSS, nous
demandons à tous les hommes
qui se rendront en Union soviéti-
que de manifester sur place leur
désapprobation ».

Paroles lourdes de conséquen-
ces qu'a prononcées il y a quel-
ques jours le recordman de
France du 800 mètres, José Ma-
rajo. Se faisant l'interprète d'une
centaine d'athlètes, il a donc clai-
rement annoncé la couleur. Et nul
doute qu'il sera suivi par d'autres
sportifs d'autres nations. Moscou
risque d'être par conséquent le
rendez-vous de la contestation,
de la réprobation. Comment d'ail-
leurs pourrait-il en être autre-
ment après la campagne de boy-
cottage menée par le président
Carter et d'autres gouverne-
ments I

Les esprits aujourd'hui sont
échauffés à tel point que désor-
mais, les termes «sport» et «poli-
tique» ne peuvent plus être dis-
sociés.

L esprit olympique est bafoué.
Dès lors, n'est-ce pas aux athlè-
tes de montrer l'exemple, de
prouver au monde que la devise
de Pierre de Coubertin peut et
doit rester une réalité bien vi-
vante.

«Nous sommes des hommes et
pas des pions. Ce n'est pas parce
que nous courons plus vite, nous
sautons plus haut que le commun
des mortels, que nous devons
nous voiler la face», a encore dé-
claré Marajo. Sincère, cet athlète
l'est certainement. Mais il l'aurait
été plus encore en refusant pure-
ment et simplement sa sélection.
En allant à Moscou, contraire-
ment à d'autres athlètes, il
pourra récolter le fruit de ses
nombreux efforts. En manifes-
tant, il pourra ainsi se donner
bonne conscience I

Est-ce finalement le rôle des
sportifs de s'immiscer dans les af-
faires intérieures d'un pays où on
a librement accepté de se ren-
dre ?

En 1968 à Mexico, nombreux
furent ceux qui désapprouvèrent
Tommie Smith,' Lee Evans et
John Carlos, qui profitèrent de la
cérémonie de remise des médail-
les pour apporter de l'eau au
moulin de la contestation de la
classe noire américaine. A Mos-
cou, ceux qui ont critiqué ces
trois rois du sprint oseront-ils
condamner les athlètes qui mani-
festeront pour le respect des
droits de l'homme 7

Sur le plan politique, ces deux
affaires ne sont peut-être pas
identiques. Mais en sport, elles le
sont, du moment qu'il est déna-
turé.

Michel DÉRUNS

Bonne conscienceLe gouvernement indien a reconnu
hier le gouvernement pro-vietnamien de
M. Heng Samrin actuellement au pou-
voir au Cambodge, a-t-on appris à New
Delhi de source officielle.

Le ministre des Affaires étrangères,
M. P. V. Narasimha Rao, a fait part de-
vant la Chambre basse du Parlement in-
dien de l'établissement immédiat par
New Delhi de relations diplomatiques
avec l'actuel régime de Phnom Penh. Se-
lon M. Rao, la décision du gouvernement
indien de reconnaître «le nouveau gou-
vernement au Kampuchea, rencontre
l'adhésion de l'écrasante majorité de
l'opinion politique en Inde», (ats, af p)

L'Inde reconnaît
le régime cambodgien

Tournée étrangère de M- Anderson
Le candidat indépendant va tâter le terrain

- par Mike SHANAGAN -

Alors que le parti républicain se
prépare à confirmer la nomination
de Ronald Reagan comme candidat
officiel du parti aux élections prési-
dentielles américaines, le candidat
indépendant John Anderson com-
mence une tournée au Proche-
Orient et en Europe pour rencontrer
les dirigeants des cinq principaux al-
liés des Etats-Unis.

Ce voyage de onze jours le conduira en
Israël, en Egypte, en Allemagne de
l'Ouest, en France et en Angleterre. Pour
les membres du Congrès, c'est un moyen
pour ne pas se faire oublier des électeurs
américains.

On a demandé à Anderson si ce
voyage, qui coïncide partiellement avec
la Convention nationale des républicains
qui se tiendra du 14 au 17 juillet à Dé-
troit, ne risque pas d'être considéré
comme une manœuvre politique.

«Tout pourrait être une machination,
cela dépend de la façon dont je me
conduirai», a répondu le candidat. «Par
exemple si j'escalade une montagne

suisse et me mets a yodler. Mais sérieu-
sement, cela m'est utile de rencontrer les
dirigeants européens.et de connaître leur
opinion sur l'Alliance atlantique».

Le voyage de M. Anderson commence
en Israël où il rencontrera Menahem Be-
gin, si le premier ministre israélien s'est
suffisamment remis de sa légère attaque
cardiaque de la semaine dernière.

Il quittera Israël vendredi, pour ren-
contrer le président Sadate et d'autres
responsables égyptiens. Le 13 juillet, il
s'envolera pour la RFA où il doit s'entre-
tenir avec le chancelier Helmut Schmidt,
puis il fera une déclaration importante
de politique étrangère, probablement à
Berlin-Ouest.

Les 15 et 16 juillet, le candidat améri-
cain sera en France où il doit rencontrer
le ministre des Affaires étrangères, M.
Jean François-Poncet, et le secrétaire gé-
néral du parti socialiste, M. François
Mitterrand.

Le voyage se terminera à Londres, les
16, 17 et 18 juillet, par des discussions
avec le premier ministre Margaret That-
cher et le ministre des Affaires étrangè-
res, Lord Carrington. (ap)

Menaces sur l'ambassade soviétique

t Suite de la première page
Une nouvelle manifestation de fem-

mes devait initialement se dérouler hier
après-midi devant la présidence de la
République. Mais le comité central des
Comités révolutionnaires a annoncé qu 'il
allait empêcher ce rassemblement de
«taghoutis et d'éléments favorables à
Bakhtiar» (dernier premier ministre
nommé par le chah).

Par ailleurs, le journal de Téhéran
«Keyhan» rapporte que de violents
combats ont éclaté dimanche soir le long
delà frontière irano-irakienne, entre gar-
diens de la révolution et troupes réguliè-
res de l'armée irakienne opérant avec des
mercenaires équipés par l'Irak.

Les combats ont eu lieu principale-
ment près de la ville frontalière de Qasr-
Eshinn.

Un porte-parole des gardiens de la ré-
volution a déclaré que les mercenaires
sont des «agents rémunérés des partisans
militaires de l'ex-chah d'Iran», qui opè-
rent à partir de l'Irak avec le soutien de
l'armée irakienne.

Quatre personnes ont également été
tuées ces derniers jours, dans des affron-
tements entre militaires et insurgés dans
la région kurde du nord-ouest de l'Iran, a
rapporté l'agence iranienne de presse
Pars.

Enfin , M. Kamal Kharazi a été nom-
mé hier directeur de l'agence officielle
iranienne Pars, rapporte Radio-Téhéran.

M. Kharazi, qui a été reçu par l'imam
Khomeiny, remplace à ce poste M. Mo-
hammed Ezacharif , nommé en mars
1979, a précisé la radio.

A cette occasion, l'imam a affirmé
qu 'il fallait «épurer cette agence» pour
qu'elle puisse «marcher dans la direction
de la révolution islamique».

ACTES DE PROVOCATION
L'Union soviétique a averti les

autorités iraniennes hier qu'elles de-
vaient prendre toutes les mesures
nécessaires pour empêcher «les actes
de provocation» à Téhéran y compris
l'occupation éventuelle de l'ambas-
sade soviétique là-bas, a annoncé
l'agence Tass.

Dans une dépêche urgente de Té-
héran, l'agence Tass a précisé que
l'attaché de presse de l'ambassade
soviétique avait diffusé la déclara-
tion suivante:

«Selon certaines informations, des
éléments hostiles à l'Union soviéti-
que ont l'intention de se livrer à des
actes de provocation contre l'ambas-
sade d'Union soviétique en Républi-
que islamique d'Iran en vue de son
occupation.

«De telles actions visent à porter
atteinte aux relations de bon voisi-
nage entre l'Union soviétique et la
République islamique d'Iran.

» L'ambassade attire l'attention du
ministère des Affaires étrangères de
la République islamique d'Iran et des
autres autorités compétentes ira-
niennes sur le caractère dangereux
de telles actions et exige qu'elles
prennent toutes les mesures appro-
priées empêchant une telle éventua-
lité.» (ats, afp, ap)

Iran: avertissement de Moscou

«Si l'Organisation de l'Unité afri-
caine (OUA) ne parvenait pas à trou-
ver une solution au drame tchadien
dans deux ou trois mois, l'ONU serait
disposée à mettre en place les
moyens logistiques (Casques bleus)
nécessaires pour pouvoir ramener la
paix au Tchad», a déclaré hier à Nia-
mey M. Issoufou Saidou Djermakoye,
secrétaire général adjoint de l'ONU.

L'a guerre civile dure depuis bien-
tôt trois mois à Ndjamena opposant
les troupes du président Goukouni
Oueddei aux forces de son ministre
de la Défense, M. Hissene Habre.

Selon les dernières informations
en provenance de Ndjamena, M. Ha-
bre semblerait avoir le dessus dans
les combats de rues. Ses forces con-
trôlent par ailleurs les principales
villes du centre, de l'est, ainsi que
bon nombre d'agglomérations dans
le BET (Borkou, Ennedi, Tibesti), la
région du Nord-Tchadien. (ats, reu-
ter)

Des Casques bleus
au Tchad ?

Seul le potentiel améncain en armes
nucléaires à moyenne portée existant de-
vrait faire l'objet , selon le Kremlin, des
pourparlers préliminaires dont le prin-
cipe a été accepté par le gouvernement
soviétique lors de la visite à Moscou du
chancelier Schmidt.

Cette révélation est faite par le quoti -
dien conservateur «Die Welt» qui af-
firme disposer des procès-verbaux des
échanges de vues entre Leonid Brejnev
et Helmut Schmidt.

Selon le journal ouest-allemand, le
chef de l'Etat soviétique aurait précisé
que l'Union soviétique n 'était intéressée
pour le moment que par les systèmes
d'armes américains déjà installés en Eu-
rope et capables d'atteindre le territoire
soviétique. Ce n'est qu'au moment des
négociations SALT-3 qu 'il serait ques-
tion de l'ensemble des armes à portée in-
termédiaire, (ats, afp)

Euromissiles: des précisions

Autour de la dépouille de M. Ohira

— par Jim ABRAMS —

Les représentants de 49 pays, des
Nations Unies et de la Communauté
européenne doivent se retrouver
cette semaine à Tokyo pour assister
aux cérémonies à la mémoire de M.
Masayoshi Ohira, le premier minis-
tre japonais décédé d'une crise car-
diaque à 70 ans le 12 juin dernier, et
entreprendre de discrètes consulta-
tions diplomatiques.

C'est ainsi que le président américain
Jimmy Carter et le premier ministre chi-
nois Hua Guofeng ajouteront un nou-
veau maillon à la chaîne qui lie de plus
en plus étroitement les Etats-Unis et la
Chine lorsqu'ils se rencontreront, pour la
première fois, après les cérémonies. Cel-
les-ci avaient été retardées pour se dé-
rouler après les élections législatives ja-
ponaises, qui avaient lieu le 22 juin.

La visite de 21 heures que doit effec-
tuer M. Carter, qui sera reçu par l'empe-
reur Hiro Hito et qui rendra visite à la
veuve de M. Ohira, laissera peu de place
aux affaires. Toutefois, le président amé-
ricain a pu y placer une rencontre, mer-
credi soir, avec le premier ministre japo-
nais par intérim, M. Masayoshi Ito, et
un entretien d'une heure avec M. Hua le
lendemain matin, juste avant son retour
aux Etats-Unis.

manifestation de solidarité avec la Chine
- et le Japon - face à l'intervention des
troupes soviétiques en Afghanistan et au
renforcement de la présence militaire so-
viétique dans le Pacifique Ouest.

Le président américain sera accompa-
gné de son secrétaire d'Etat, M. Edmund
Muskie, dont ce sera la première visite
au Japon en cette qualité, et de son
conseiller pour les problèmes de sécurité
nationale, M. Zbigniew Brzezinski.
Parmi les 16 membres de la délégation
chinoise se trouvera notamment le vice-
ministre des Affaires étrangères, M. Han
Nianlong.

Pour les observateurs, le fait que
l'URSS, le Vietnam et l'Europe de l'Est
aient décidé de n 'être pas fortement re-
présentés pourrait toutefois donner à
l'atmosphère diplomatique prévalant à
Tokyo une coloration antisoviétique et
antivietnamienne, (ap)

PROBLÈMES ÉCONOMIQUES
L'ordre du jour de ces rencontres n'est

pas établi, mais certains observateurs
pensent que M. Carter soulèvera devant
M. Ito le problème épineux des importa-
tions massives d'automobiles japonaises
aux Etats-Unis. Quant à sa rencontre
avec M. Hua, elle est vue comme une

Ballet diplomatique au Japon

# RECIFE (Brésil) - Le Pape est
arrivé hier à Recife, neuvième étape de
son voyage. Il a été accueilli par le gou-
verneur de la province et par l'archevê-
que Dom Helder Camara.

Prévisions météorologiques
Couvert, ou très nuageux, pluies loca-

lement orageuses.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 58.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1 m. 29 » 751 m. 29.


