
Des exceptions pour les défavorisés
Réduction linéaire des subventions fédérales

Le Conseil fédéral a adopté hier la liste des subven-
tions fédérales qui, en 1981, ne seront pas ou partielle-
ment seulement soumises à la réduction linéaire de 10
pour cent. Cette mesure fait partie du programme d'éco-
nomie destiné à assainir les finances fédérales. Parmi les
subventions bénéficiant de ce «régime préférentiel», on
trouve celles affectées à l'agriculture de montagne, aux
caisses maladies, aux cantons financièrement faibles et
aux universités. De la sorte, la Confédération renonce à
une économie de 96 millions de francs, tout en réduisant
ses dépenses de 360 millions.

En vertu du programme d'économies, des subven-
tions et prêts de la Confédération pour un montant de
4,56 milliards de francs doivent être réduits de 10 pour
cent, soit de 456 millions de francs. Or, ce même pro-
gramme prévoit un volume minimal des réductions de
360 millions. La différence (96 millions) doit permettre
au Conseil fédéral de consentir des dérogations «en cas
de rigueur excessive». Ainsi, les subventions à l'agricul-
ture de montagne ne seront pas réduites (33 millions).
Les contributions aux caisses maladies ne seront dimi-

nuées que de 5 pour cent (44 millions), tout comme cel-
les destinées aux cantons financièrement faibles (11 mil-
lions). Enfin, les subventions aux universités ne seront
abaissées que de 8 pour cent (5 pour cent pour celles
installées dans des cantons financièrement faibles), d'où
une diminution des économies de 4 millions environ.

Par rapport au montant de 96 millions disponibles
pour les cas de rigueur, il reste un solde de 4 millions.
Le Conseil fédéral a décidé de le garder en réserve pour
des imprévus.

Enfin, le Conseil fédéral a adopté deux mesures
d'appoint afin d'assurer que ces réductions soient réelle-
ment appliquées. D'une part, il a décidé de renforcer la
pratique en matière de crédits supplémentaires qui se-
ront distribués plus parcimonieusement. D'autre part,
tous les crédits d'engagement pluriannuels afférent aux
années 1981 à 1983 (durée du programme d'économies)
seront bloqués «pro rata temporis» . On évitera de la
sorte qu'une fois la réduction linéaire abrogée, des dé-
penses supplémentaires ne soient pas engagées en pro-
portion des économies réalisées précédemment, (ats)

Météo: (très) lente évolution
La météo ne nous promet rien de bon. Alors que la durée des jours a déjà

commencé à diminuer - d'après le calendrier, nous sommes en été depuis le 21 juin -
un temps maussade et pluvieux stagne sur l'Europe. Dans les Montagnes, Ut tempé-
rature avoisine les 4 au petit matin. Le Littoral n'est pas mieux loti avec un lac dont
les eaux agitées affichent péniblement 12° et des rafales de vent qui ont déjà mis bien
des navigateurs trop hardis (et souvent inconscients) en péril. A Paris, on n'a pas
connu un tel froid depuis un demi-siècle pour l'époque. Dans les Pyrénées, des trou-
peaux de moutons meurent de froid dans une neige tardive. En Afrique du Sud, le
froid a fait  plusieurs victimes. Seul le sud-ouèst des Etats- Unis enregistre une vague
de chaleur, telle d'ailleurs que des dizaines de personnes sont mortes d'insolation !

Décidément, en 1980, il n'y a pas de demi-mesure... Pour aujourd'hui, les augures
restent timides: nébulosité'changeante. Autant dire qu'il fera beau s'il ne ple ut pas.

Usine de contrefaçons fermée à Milan
Un scénario digne de James Bond

On a mis fin la semaine dernière, aux activités d'une usine de contrefa-
çons située à Milan où l'on produisait des sacs à main, des valises, des por-
tefeuilles, des textiles, des montres, bref toute une série d'articles portant
l'empreinte, fausse, des griffes les plus fameuses du monde.

L'arrivée des forces de police a été l'aboutissement d'une enquête menée
dans le plus pur style des romans d'espionnage — industriel cette fois-ci — de
James Bond.

En bref , l'Union des fabricants fran-
çais avait reçu il y a quelques mois un
rapport détaillé , rédigé par un mysté-
rieux espion introduit dans l'usine mila-
naise. Une unité de production contrôlée
par des systèmes d'alarme et de surveil-
lance des plus sophistiqués, circuit TV,
systèmes radio émetteurs-récepteurs etc.

Document en main, un représentant
des - fabricants français s'envole pour
Rome où il dépose plainte par l'intermé-

par Roland CARRERA

diaire d'un avocat mandaté pour défen-
dre les intérêts communs de tous les in-
dustriels victimes des contrefacteurs.

Parmi eux, des marques suisses de
montres de réputation mohdiale, qui bé-
néficient du même coup de l'action en-
treprise.

L'action? Un juge italien déclenche

une opération de gra'nde envergure plu-
sieurs dizaines de carabiniers et de gar-
des de la «finanza » encerclent l'usine et
pénètrent en force dans les entrepôts de
la via Bramante: une quinzaine de per-
sonnes sont arrêtées sous l'inculpation
double de contrefaçon et fraude fiscale.

| Suite en dernière page

Vers de nouvelles institutions
Irlande du Nord

Le gouvernement britannique a pro-
posé hier de doter l'Irlande du Nord
d'une assemblée élue de 80 membres et
d'un pouvoir exécutif propre, à l'issue de
six années d'administration directe de la
province par Londres.

Toutefois, les proposi tions du gouver-
nement rendues publiques à Londres in-
diquent que le ministre chargé de l'Ir-
lande du Nord restera responsable du
maintien de l'ordre en Ulster et des fi-
nances de la province. Elles soulignent
également que la question de la partici-
pation de la minorité catholique à l'exé-
cutif , qui doit émaner de l'assemblée
élue, reste diffici le.

Le Parlement d'Irlande du Nord, le
«Stormont», avait été dissous en 1972.
Les propositions du gouvernement doi-
vent faire l'objet d'amples consultations
durant l'été et être présentées aux
Communes en novembre prochain.

Elles suggèrent que l'Irlande du Nord
élise une assemblée législative de 80
membres à la représentation proportion-
nelle. Cette assemblée et l'exécutif qui
doit en émaner, seront dotés de pouvoirs
en matière de commerce, éducation, em-
ploi , agriculture, logement et santé.

Les difficultés de ce projet de dévolu-
tion des pouvoirs à l'Irlande du Nord, re-
lève le document du gouvernement, tou-
chent essentiellement à la façon dont
sera constitué le pouvoir exécutif.

A ce titre, le document propose deux
formules. Selon la première, qui a les
préférences du gouvernement, toute for-
mation disposant d'un certain nombre
de sièges à l'assemblée serait représentée
au sein de l'exécutif: un parti qui aurait
obtenu 25 pour cent des suffrages occu-
perait un quart des sièges de l'exécutif.
Cette solution devrait ainsi permettre
aux catholiques d'y être représentés.

Selon la seconde formule, l'exécutif se-
rait entièrement contrôlé par le ou les
partis,disposant de la majorité au sein de
l'assemblée. Les catholiques (qui re-
présentent le tiers de la population , soit
environ 500.000 personnes) auraient peu
de chance d'être présents au sein de
l'exécutif. Mais celui-ci serait alors
doublé d'une autre institution, le
«Conseil de l'assemblée», disposant de
pouvoirs consultatifs et où seraient re-
présentées les formations minoritaires.

(ats, afp)

Une rose qui a trop d'épines
OPINION- 

Parlant un jour des divers sys-
tèmes politiques en fonction dans
le monde. Sir Winston Churchill
avait donné à peu près cette défi-
nition de la démocratie: «C'est la
pire forme de gouvernement... à
l'exclusion de toute autre accep-
table».

Et il est vrai qu'à contempler
le déroulement de la campagne
présidentielle américaine, on se
rend rapidement compte que pour
être la seule voie décemment pra-
ticable, le chemin de la démocra-
tie n'en est pas moins parsemé
de chausse-trapes, de détours tor-
tueux et d'ornières bourbeuses.
En elle-même, la chose n'est pas
dramatique. Les plus belles roses
ont aussi des épines.

Pourtant, dans le cas des
Etats-Unis, ce qui est gênant,
c'est que les chausse-trapes creu-
sées par les candidats sous les
pieds de leurs adversaires font
souvent courir de graves dangers
à l'ensemble de la planète.

Ainsi, il est évident que depuis
une année au moins, le comporte-
ment du président Carter en ma-
tière de politique internationale
est très, fortement influencé par
l'échéance électorale de cet au-
tomne. Et cela pas de la manière
la plus heureuse. Au point que,
sans vouloir chercher la moindre
justification à l'invasion de l'Af-
ghanistan par l'Union soviétique,
on ne peut s'empêcher de se de-
mander si l'impression de fai-
blesse provoquée par les volte-
face de la diplomatie américaine
n'a pas joué un rôle certain dans
la grave décision prise par le
Kremlin. Ces hésitations, il est
vrai, ne sont pas uniquement
dues au président Carter. Les par-
lementaires démocrates, en rai-
son de leur comportement trop
souvent ambigu, en portent aussi
une part de responsabilité.

Quant au candidat Reagan, le
style de sa campagne électorale
n'en fait pas non plus un modèle
de civisme que l'on pourrait don-
ner en exemple aux jeunes Améri-

cains. Les slogans approximatifs
et démagogiques qui parsèment
ses discours et professions de foi
plaisent probablement au citoyen
moyen. Mais ils ne constituent en
tout cas pas un programme crédi-
ble de gouvernement. Tout au
plus ont-ils la fâcheuse tendance
de rendre la politique du prési-
dent Carter encore plus hési-
tante. Prenons par exemple la
dernière trouvaille de l'ancien ac-
teur de télévision. M. Reagan a
annoncé la semaine dernière qu'il
préconisait une réduction de 10%
de l'impôt fédéral sur le revenu.
Mesure éminemment électora-
liste qui plonge de surcroit le pré-
sident dans l'embarras. Qu'il
fasse sienne la proposition de son
rival républicain, et il donnera
l'impression de le copier. Qu'il re-
fuse, et il se mettra à dos bon
nombre de contribuables.

Manœuvre habile donc, à
l'aune politicarde. Mais qui va di-
rectement à l'encontre des inté-
rêts de l'économie américaine, et
par conséquent de ceux de tout
l'Occident. Les spécialistes s'ac-
cordent en effet pour admettre
que le principal mal qui ronge les
Etats-Unis a pour nom inflation.
Vouloir le soigner par des abatte-
ments fiscaux revient à peu près
à vouloir combattre l'hyperten-
sion par des transfusions de sang.

Aussi, à voir les dangers que
font courir à l'Amérique et au
monde les bavures de cette cam-
pagne électorale, on en vient à se
dire que les Etats-Unis, plus que
d'un nouveau président, auraient
surtout besoin d'un nouveau sys-
tème électoral, et probablement
aussi d'une nouvelle définition
des pouvoirs respectifs de l'exé-
cutif et du législatif.

Avec, pourquoi pas, un allon-
gement sensible de la durée du
mandat présidentiel, accompagné
d'une interdiction, pour le chef de
l'Etat en titre, d'être candidat à
sa propre succession.

Roland GRAF

Tentative de coup d Etat en Egypte
Selon un journal de Koweït

Les autorités égyptiennes ont pro-
cédé à l'arrestation de 600 officiers
de haut rang à la suite de l'échec
d'un coup d'Etat organisé lundi der-
nier contre le président Sadate,
affirme le quotidien de Koweït
«Al-Anbaa».

Citant das «sources spéciales» qu 'il
n 'identifie pas, le journal ajoute que six
brigades appartenant à la défense
aérienne, à l'infanterie et à la marine ont
participé à la tentative de coup d'Etat
qui a été organisée par le commande-
ment des troupes égyptiennes station-
nées à la frontière avec la Libye.

Ceux qui sont arrêtés seront jugés par
des Cours martiales secrètes, déclare en-
fin le journal.

L'Egypte, Israël et les Etats-Unis ont
commencé hier à Washington des
conversations destinées à relancer les né-
gociations sur l'autonomie palestinienne.

Ces conversations, qui se prolongeront
aujourd'hui , visent à fixer dans quelles
conditions, à quel niveau et quand pour-
raient reprendre les négociations sur
l'autonomie de 1,4 million de Palesti-
niens des territoires occupés. Ces négo-
ciations avaient été interrompues à la
mi-mai à la demande de l'Egypte après
le dépôt au Parlement israélien (Knes-
seth) d'un projet de loi qui proclamait
Jérusalem, y compris sa partie arabe,
capitale permanente d'Israël.

Le ministre égyptien des Affaires
étrangères, M. Kamal Hassan Ali , dans
une déclaration rendue publique la nuit
précédente, a souligné que l'Egypte ne
reconnaît «aucune action unilatérale par
Israël pour changer le statut de Jérusa-
lem» et a regretté que le projet de loi is-
raélien sur Jérusalem ait franchi lundi le
stade de l'adoption en commission.

L'Egypte estime par ailleurs qu 'Israël
«n 'a aucun droit à installer des implan-
tations sur la rive occidentale occupée et
dans la bande de Gaza» , et les considère
comme «nulles et non avenues», a ajouté
le ministre égyptien.

On n 'exclut pas, dans les milieux amé-
ricains informés, que le président Jimmy
Carter reçoive les négociateurs pour ten-
ter de faciliter un déblocage de la situa-
tion , qui serait particulièrement bien-
venu à quelques mois des élections prési-
dentielles américaines.

A la veille de ces rencontres au plus
haut niveau , destinées à relancer les né-
gociations de paix au Proche-Orient, le
vice-premier ministre égyptien , M.
Fouad Mohieddine , a lancé une vive at-
taque contre les dirigeants israéliens, les
accusant de faire obstacle au processus
de paix «ce qui pourrait nous contrain-
dre à mettre un terme à la négociation» .

Mardi , au cours d'une séance nocturne
du Parlement , M. Fouad Mohieddine a
condamné la politique israélienne d'im-

plantation de colonies de peuplement
dans les territoires occupés, sa position
sur le problème de Jérusalem, et les exi-
gences manifestées par l'Etat hébreu «au
nom de la sécurité».

Citant le vice-premier ministre égyp-
tien , l'agence du Moyen-Orient a dé-
claré: «Au cours des dernières semaines
Israël a jalonné d'obstacles la voie de la
négociation , que ce soit à propos du pro-
blème de Jérusalem ou des colonies de
peuplement» .

M. Mohieddine a également critiqué
les pays arabes qui ont rompu avec
l'Egypte à la suite des accords de paix
avec Israël , pays qui stigmatisent égale-
ment les Etats-Unis pour leurs efforts de
médiation entre les deux pays.

(ats, afp, ap)

Le Conseil extraordinaire de l'OTAN
qui devait se tenir hier pour entendre le
rapport allemand sur les entretiens du
chancelier Helmut Schmidt à Moscou a
été reporté à ce jour, apprend-on au
siège de l'Organisation de l'Atlantique
nord.

De source allemande, on précise que le
secrétaire d'Etat allemand Gunther
Vanwell qui devait informer ses parte-
naires de l'OTAN accompagne actuelle-
ment le ministre des Affaires étrangères
Hans-Dietrich Genscher à Paris et à
Washington.

M. vanwell sera oe retour a Bonn ce
matin et se rendra à Bruxelles où le
Conseil extraordinaire des représentants
permanents a été convoqué pour 11 h.
hec. La réunion devrait durer deux heu-
res, indi que-t-on d'autre part, M. Van-
well devant rentrer en RFA dans l'après-
midi.

Les déclarations du chancelier
Schmidt à la fin de son séjour à Moscou
sur les possibilités de négociations avec
l'URSS sur le problème des euro-missiles
devraient être au centre des discussions
qui suivront l'exposé du secrétaire
d'Etat allemand aux Affaires étrangères,
estiment les observateurs, (ats, afp )

Séance extraordinaire
de l'OTAN reportée

BOUDRY

Accident mortel
Lire en page 15

SKI-TOTO

On renonce
Lire en page 17



Les Alpes sous I oeil des peintres
La petite histoire

Les Romains ont orné leurs villas de
peintures pariétales représentant des
décors champêtres (Pompéi, Hercula-
num), mais on n'y découvre pas de
vues de montagne.

La première fresque connue qui re-
présente un profil montagneux se
trouve à l'église Santa Maria Antiqua
à Rome. Elle date du début du Ville
siècle. Un martyrologue de l'an 1000,
conservé à la bibliothèque du Vatican,
représente un apôtre entre deux pics
nettement dessinés. Des primitifs ita-
liens ont ensuite inscrit collines ou
montagnes dans leurs miniatures et

jusque dans les majuscules des manus-
crits - Citons Giotto, Andréa Previtali
ou Masolino da Panicale - sans pour-
tant les dessiner d'après nature.

Dès le début de la Renaissance, des
ouvrages consacrés aux sciences natu-
relles, aux voyages, à la géographie,
abondent en gravues sur bois repré-
sentant des reliefs montagneux, mais
il faut attendre des maîtres tels que
Jacopo Bellini, Mantegna, le Titien et
Léonard de Vinci pour que les monts
qui servent d'arrière-plan à leurs
compositions donnent à la montagne
une présence où la beauté du paysage
alpin se substitue à la vision générale-
ment hostile de leurs prédécesseurs.

Dans son Traité de la peinture, Léo-
nard enseigne la bonne manière de
peindre la montagne. Il applique sa le-
çon dans la Vierge aux rochers dont il
existe deux versions et dans la Vierge,
l 'Enfant et Sainte Anne. Mais ce n'est
encore qu'un décor d'arrière-plan.

EN FOND DE TABLEAU
La célèbre Pêche miraculeuse de

Conrad Witz paraît être le premier
paysage où les monts de Haute Savoie
sont peints avec fidélité. Dès lors la

montagne prend place avec une au-
thenticité croissante dans les écoles
extérieures à l'Italie: Manuel Deutsch,
même chez les Hollandais Breughel,
Ruysdaël, Hobbema, chez les Alle-
mands Durer, Holbein, Altdorfer, plus
tard chez certains français, le Lorrain,
Poussin et même Watteau (arrière-
plan de l'Embarquement pour Cy-
thère). Mais la montagne est utilisée
comme cadre ou toile de fond et non
pour elle-même.

Il faudra que Rousseau célèbre «les
beautés sauvages des Alpes» pour que
le Romantisme incite les artistes à se
détourner de l'école de Rome où l'on
ne trouvait que des collines boisées et
quelques rochers abrupts, pour aller
camper leur chevalet au-dessus des zo-
nes d'habitation. Les Suisses, tels Di-
day et son élève Calame (l'Orage à la
Handeck, le Mont Rose, le Wetter-
horn) ne seront pas les derniers à don-
ner l'exemple. Suivis parfois par un
Courbet, un Vernet, un Corot ou par
les peintres dauphinois du XIXe siè-
cle. «Les montagnes semblent avoir
défié l'art, écrivait pourtant encore
Théophile Gautier. Leur dimension
dépasse toute échelle. L'art selon nous

ne monte pas plus haut que la végéta-
tion.» Cependant les sommets alpins
inspirent maint paysagiste: le Mont-
Blanc vu de Genève, la Jungfrau vue
du plateau bernois. Peintres, voya-
geurs et poètes romantiques illustrent
leur majesté. Les peintres d'estampes
suisses: Linck, Wolf , les Lory, ont
déjà fait place aux Alpes, à leurs gla-
ciers, à leurs cascades, dans leurs
compositions.

LE CERVIN POUR LUI-MEME
Curieusement le plus pictural de

nos sommets, le Cervin, échappa long-
temps à l'attention des artistes.
Comme il est situé au fond d'une val-
lée d'accès difficile, Goethe, Byron,
Musset, Dumas passèrent le Valais
sans le voir. Pourtant un cartographe
du duc de Savoie avait été le premier à
le dessiner assez fidèlement. D'autres
cartographes sauront situer le Monte
Servino, mais il fallut que de Saus-
sure, dans ses Voyages dans les Alpes,
le qualifie de «rocher magnifique»
pour que divers artistes vinssent profi-
ler son altière silhouette: R. Toepffer
(1842), l'Anglais Forbes (1843), et en
1849 John Ruskin dont les écrits en-
thousiastes donnèrent au Matterhorn
toute sa célébrité. Après l'avoir gravi
en 1865, avec le drame du retour,
Whymper en publia une belle gravure
dans le London illustrated News.

Pour le XXe siècle, citons avant
tout Albert Gos et ses fils, François,
peintre également, et Charles, qui se
fit l'historiographe du Cervin. Il est
bien naturel que de nombreux peintres
suisses aient consacré quelques toiles
aux paysages alpestres, par exemple
Ferdinand Hodler ou le Tyrolien Gio-
vanni Segantini qui se fixa à Maloja et
à Pontresina pour peindre en pleine
nature les splendeurs de l'Engadine.
Le petite musée de Saint-Moritz
conserve ses œuvres les plus marquan-
tes et son fils Gottardo a retracé sa vo-
cation en d'émouvantes publications.

Combien de noms ne faudrait-il pas
ajouter à cet aperçu ? Attendons que
la renommée nous les impose. (SPS)

Ernest ROGIVUE

A la Galerie de «La Plume»

New-York est une ville fascinante.
Plus que Paris, peut-être même plus
que Rome. Tout d'abord, il y règne
une lumière sans cesse changeante, de
jour comme de nuit. Cela paraît
étrange, mais il y a tant de lumières
dans la ville (presque un titre de Char-
lie Chaplin) qui précisément, la clarté
nocturne est différente mais tout aussi
magnifique que celle du jour. Qui est
arrivé de nuit, par les airs de Détroit
(par exemple) en longeant la côte est
des Etats-Unis conservera toujours
une vision réellement émerveillée de la
prodigieuse illumination qui donne à
toute la côte atlantique un aspect fée-
rique, un rythme (car tout bouge)
exaltant. Tous les visiteurs de New-
York en sont revenus à la fois extasiés
et terrorisés.

De l'exposition qui se tient actuelle-
ment et pour l'été à la Galerie de La
Plume, nous retenons également cette
impression de magie, réhaussée encore
par les étranges «tableaux vivants» de
quelque mannequins postiches, qui
ajoutent à cette impression d'irréel
qui prend dès l'entrée. Pour l'illustrer
le mieux, nous citerons la fin du
poème de Jean-Marie Egger qui, à son
talent de photographe ajoute celui du
peintre et de l'écrivain.

Dans cette mégalopolis, il subsiste,
constituant un des derniers lieux
de lecture et de poésie,
dès lors, dans le désert des cris sourds,
il s'agit de photographie r
(photos, lumière et graphe, graphie,
écrire, écrire)
quelques frémissements épars,
témoins tristes d'une vie absurde
distillée par la vraie j ungle new-yor-
kaise
qui règne loin d'harlem, du lower est
side
et des rues sombres.

Ceux qui se rendront à La Plume
verront beaucoup d'effets d'art, mais
qui procèdent directement du paysage
ou des personnages. Catherine Mayer,
au fond, n'aime guère monter une ex-
position de ses œuvres: «Elles sont
toutes faites pour elles-mêmes, et non
pour être groupées». Pourtant, la sym-
phonie new-yorkaise qu 'elles modu-
lent ensemble rayonne des couleurs les
plus rares et vraies, et qui sont arri-
vées non pas toutes seules sous l'œil de
la caméra (du moins cela nous étonne-
rait), mais croquées sur le vif par une

vision et une sensibilité vibrante et ré-
fléchie et qui sait saisir l'heure et le
moment.

Du côté d'Egger, autre visage de
New-York; nous y retrouvons la trace
de ses vers et de son rêve. Et surtout
celui de la tragédie quotidienne. Là,
on vit l'instantané quotidien d'un jour
dans le monde: tout ce qui est arrivé
en même temps. Le photographe est le
meilleur témoin de nos heurs et mal-
heurs; car ici, le réel ne se laisse pas
faire: il exige la fidélité et l'humilité.
Et l'art, il faut le dire, dont les deux
exposants sont richement pour-
vus. (JMN)

New-York, vu par Catherine Mayer
et Jean-Marie Egger

7e Biennale : dernier spectacle...
EN «.'VENANT D'L'EXPO

Pour terminer cette passionnante
septième Biennale, le TPR a convié
dimanche soir au Pavillon des Sports
le Théâtre du Campagnol. Cette
troupe, animée par Jean-Claude Pen-
chenat du célèbre Théâtre du Soleil, a
présenté une fresque historique due à
la plume de Jean-Claude Grumberg.

On pense bien qu'avant de revenir
de cette expo, il fallait bien y aller... et
c'est précisément, dans un premier
temps, vers quoi les comédiens nous
ont entraînés: ils sont arrivés en fa-
randole, sur une musique d'époque,
habillés de costumes de ce début de
siècle. Nous, debouts entre deux tré-
teaux et devant un grand rideau noir,
nous étions avec eux à cette fameuse
Exposition Universelle de 1900: des
Français crient leur nationalisme, et
le racisme; des touristes anglais sont
perdus et des Italiens cherchent un
restaurant. En grande attraction on
présente la fée Electricité «qui fai t
mal aux yeux quant on y est exposé
plus d'une heure»... Au milieu de cette
foule, heureuse de vivre une époque de
progrès et de paix, on reconnaît le pe-
ut Louis et son père Eugène, un chan-
teur-serveur au Bouchon de Clichy.
Au hasard des rencontres, il se liera
avec Sybèle, une couturière, à laquelle
il fera des avances en expédiant son
f i l s  «s'instruire» ... L'ambiance de fête
est créée, on peut alors pénétrer dans
le Pavillon de l'Armée. Là .des scènes
de la vie militaire sont reconstituées et
s'animent petit à petit dans un effet
théâtral tout à la fois terrifiant et dé-
risoire. Une critique sur l'armée sus-
cite immédiatement des réactions pa-
triotiques et bellicistes qui, à n'en pas
douter, doivent être reprises mot pour
mot de discours authentiques...

1908. Sybèle et Louis se produisent
au Bouchon de Clichy, sous l'œil satis-
fait  et toujours aussi béat d'Eugène.
Le spectacle est interrompu par des
gars à casquette qui s'indignent que
l'armée française ait tiré sur des ou-
vriers français en grève. Vive réaction
des bourgeois, des camelots du roi et
violente diatribe d'un partisan de
l'Action Française qui réussit à rame-
ner le calme en imputant la faute de
ces troubles aux Jui fs  et à l 'Etran-
ger...

A partir de ce moment, nous serons
tantôt au Bouchon de Clichy (ouvert
tous les soirs, sauf le mardi) tantôt
dans l'arrière salle d'un bistrot qui ac-
cueille les syndicalistes. Nous partici-
perons à leurs discussions et nous

partagerons leurs hésitations, leurs
espoirs et nous verrons comment eux
aussi ils deviendront les cocus de l'his-
toire. Louis a rejoint les rangs de ces
laissés-pour-compte et il deviendra le
premier et unique comique troupier
syndiqué.

1914. Sur la scène du Bouchon de
Clichy est présenté un grotesque mélo-
drame qui permet au dramaturge de
faire, tout comme dans sa pièce
«Dreyfus», du théâtre dans le théâtre.
Louis, en uniforme, représente la vail-
lante armée française. En arrivant
sur scène il s'écrie: «Ils ont tué Jau-
rès». Le public réagit: «il est fou» il
déshonore l'uniforme» et ils s'en vont
en scandant «à Berlin, à Berlin».
Dans le bistrot des syndicalistes, on ne
parle plus de grève générale car,
«quand le pays est menacé, la grève
générale serait une folie»... Tous les
protagonistes, réactionnaires et syndi-
calistes, seront entraînés dans une
ronde infernale qui les mènera à ce
qu'ils croyaient être «la der des der»...

Voilà lès grandes lignes de ces qua-
torze années d'illusions et de sauvage-
rie. Le Théâtre du Campagnol recons-
titue fidèlement est sans concession
cette Belle Epoque que d'habitude l'on
entrevoit uniquement pour sa gloriole.
La mise en scène est réglée comme un
mécanisme de précision: cela permet
des enchaînements rapides qui main-
tiennent sans fail le l'intensité du spec-
tacle. Par les jeux de lumière, l'on
passe sans difficulté du Bouchon de
Clichy au bistrot des syndicalistes. De
p lus, la musique du caf'conc' crée une
ambiance qui contraste violemment
avec l'atmosphère tendue et traquée
des réunions syndicales.

Durant trois heures, nous avons
vécu les balbutiements de la société in-
dustrielle à travers des personnages
qui étaient vrais et qui, par l'habilité
des comédiens et grâce à un texte éla-
boré et perceptible, nous ont transmis
la force de leurs convictions.

Il est très facile à présent, en consi-
dérant ces situations dans le rétrovi-
seur de l'histoire, de voir comment les
uns ont continué à se jouer la comédie
et comment les autres se sont four-
voyés. Pourtant, il faut peut-être se
demander quelle aurait été sa propre
attitude dans ces circonstances.
Combien parmi nous aurait été des
Louis ? Et qui sait, si actuellement,
nous ne sommes pas en train de vivre
ces mêmes illusions et cette même sau-
vagerie dans la même inconscience ?

(mab)

Week-End et quatre autres orchestres !
Soirées jeunesse au Pavillon des Sports

Les deux grands bals de la jeunesse,
vendredi et samedi soir au Pavillon
des Sports de La Chaux-de-Fonds
vont sans doute attirer une foule juvé-
nile puisque la danse sera assurée par
l'orchestre Week-End, qu 'il n 'est plus
besoin de présenter, mais qui se dépla-
cera avec sa nouvelle installation de
lumière qui promet d'être... «dé-
mente» ! En outre, quatre orchestres
se produiront en attraction et, pour
deux d'entre eux du moins, pas des
moindres.

THE JACKYS

Quatre musiciens de style rock, très
prisés en Suisse alémanique et dans les
clubs de rock, The Jackys seront les
hôtes du Pavillon vendredi. Vedettes
du disque et de nombreuses émissions

TV, ils peuvent s'enorgueillir d'avoir
joué avec les plus grands noms du
rock, tels Elvis Presley ou Jerry Lee
Lewis notamment. Un ensemble qui
saura enthousiasmer le public chaux-
de-fonnier. Une jam-session est prévue
avec week-end en fin de soirée. Une
belle ambiance en perspective !
GALAXIE GRAMOPHONE
EXPRESS'S

Samedi soir, c'est un groupe chaux-
de-fonnier, du moins en ce qui
concerne le «responsable» Pierrot de
Pietro (guitare), qui partagera la scène
avec Week-End. Musiciens venus de
France, d'Angleterre, des USA compo-
sent une nouvelle formation (l'ensem-
ble existe depuis dix ans) qui joue
aussi bien du blues que du funky ou
du reggae. La plupart des morceaux
du répertoire sont l'œuvre de mem-
bres du groupe auquel la personnalité
de chacun et les instruments variés
(guitares, trompettes, piano, saxo,
basse et batterie) donnent une parti-
cularité qu'il sera intéressant de dé-
couvrir.
AVANT PROGRAMME SAMEDI

Une heure avant le début du bal du
samedi, la scène sera laissée à deux
très jeunes orchestres neuchâtelois.
Overflow joue du rock dur et Guitares
Boys est plus pop et variétés. Ils crée-
ront une sympathique animation, car
le talent de ces juvéniles musiciens est
prometteur.

Deux soirées organisées par Jacques
Frey, qui connaît fort bien les goûts
du public jeune, qui est ainsi certain
de ne pas être déçu vendredi et sa-
medi. (Imp.)

Revue et disques

Le Musée des Beaux-Arts de Neu-
châtel, animé par Pierre von Allmen,
consacrera son exposition de l'été 1980
à Le Corbusier.

En guise de commentaire et de pro-
longement, le dernier numéro de la
«Revue neuchâteloise», qui est dans sa
23e année, contient un article fort in-
téressant de Jacques Gubler qui ren-
seigne sur les années de formation du
futur architecte et sur les maisons
qu'il a construites à La Chaux-de-
Fonds, sa ville natale. On découvre
cette prodigieuse capitale de l'horloge-
rie qu'était La Chaux-de-Fonds en
1900, on apprendra à connaître l'Ecole
d'Art, ses maîtres dont le plus grand
fut Charles L'Eplattenier, les travaux
auxquels s'exerçaient François Jean-
neret et ses condisciples. Plus loin,
plans et photographies montrent les
maisons signées Jeanneret, qui ne de-
viendra Le Corbusier qu'au moment
de quitter sa ville et son pays pour Pa-
ris.

Soulignons d'autre part que l'on
peut entendre la voix de Le Corbusier
- et beaucoup d'autres - conservée
grâce à un album de deux disques
édité pat la Radio-Télévision Suisse
romande à l'occasion du 25e anniver-
saire de la Communauté radiophoni-
que des programmes de langue fran-
çaise (CRPLF).

En écoutant le nouvel album «Voix
de Romandie», réalisé grâce aux archi-
ves sonores de la Radio Suisse ro-
mande, on sera tour à tour émerveillé,
surpris, ému.

Tendre ou passionné, angoissé ou
ferme, dense ou truculent, le propos
est, dans tous les cas, servi par une di-
mension vocale essentielle. Au point
de découvrir un relief et une présence
exceptionnels.

Voix du disque 1: Joseph Bovet,
Paul Budry, Biaise Cendrars, Charles-
Albert Cingria, Gustave Doret, Elie
Gagnebin, général Henri Guisan,
Grock, Emile Jacques-Dalcroze, Le
Corbusier, René Morax, René-Louis
Piachaud, Auguste Oicar, Charles-
Ferdinand Ramuz.

Voix du disque 2: Ernest Anser-
met, Jacques Chessex, Hugues Cue-
nod, Edmond Gilliard, Arthur Honeg-
ger, Charles-François Landry, Frank
Martin, Pierre-Louis Matthey, Roger
Nordmann, Jean Piaget, Gonzague de
Reynold, Gustave Roud, Michel Si-
mon, Jean Villard-Gilles. .

Deux disques fort émouvants, on
s'en rend compte, une rare occasion
d'entendre et de conserver les voix de
Suisses illustres, dont trois au moins
touchent de près à notre région: Cen-
drars, Le Corbusier et Grock. (imp)

Le Corbusier en textes et en paroles

Résultat de l'enquête No 25 de
la Radio-télévision romande.

1. Funky Town (Lipps Inc.); 2.
Les jardins du ciel (Jairo); 3. Night
Boat to Cairo (Madness)*; 4. Télé-
phone à téléphone mon bijou
(Plastic Bertrand); 5. Walking on
the Moon (Police)*; 6. Making up,
making Love (Karen Cheryl)*; 7.
Reviens (Hervé Vilard)*; 8. What's
another Year (Johnny Logan); 9.
Elle. (Didier Barbelivien); 10. Lit-
tle Jeanie (Elton John); 11. Le ba-
nana Split (Lio)*; 12. Rectangle
(Jacno); 13. Solo noi (Toto Cutu-
gno); 14. Si j 'étais président (Gé-
rard Lenorman)**; 15. Stella stai
(Umberto Tozzi)**; 16. Corning up
(Paul McCartney); 17.0.K. Fred
(Errol Dunkley); 18. C'est ma vie
(Julio Iglesias)*; 19. I see a Boat
on the River (Boney M.); 20. Can't
feel (Tickets).

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

Hit-parade



Joutes sportives de l'Ecole secondaire
En raison de l'arrêt du tournoi de

football (terrains impraticables), le
programme de cet après-midi est mo-
difié comme suit:

13 h. 45 à 15 h. 05: sans changement.
15 h. 15, Finales des relais: 2e cat.

filles, 2e cat. garçons, 3e cat. filles, 3e
gat. garçons.

15 h. 40, Finales des relais: Ire cat.
filles, Ire cat. garçons, 4e cat. filles, 4e
cat. garçons.

16 h. 10, Finales des relais 600 mè-
tres: Ire filles - garçons; 2e fille - gar-
çons.

16 h. 35, Relais intercollèges.
17 heures, Proclamation des résul-

tats et remise des prix.

Résultats d'hier
HANDBALL

Première filles, quarts de finale:
1MP32 - 1MP3, 1-10; 1S32 - 1S1, 6-4;
1MP11 - 1MP5, 3-7; 1S2 - 1C11(1), 7-8
(penalties). - Demi-finales: 1S32 -
1MP3, 4-11; lCll(l) - 1MP5, 1-8. - Fi-
nale, jeudi à 8 heures au Pavillon, 1MP3
- 1MP5.

Deuxième filles, quarts de finale:
2C2 (1) - 2S5, 2-8; 2S11 - 2S12, 10-4;

2P13 - 2S2, 3-10; 2M1 - 1M13, 10-1. -
Demi-finales: 2S5 - 2S11, 4-6 (penal-
ties); 2S2 - 2M1, 4-2. -Finale, jeudi à
8 h. 30 au Pavillon, 2S11 - 2S2.

BASKETBALL
Deuxième filles, demi- finales: 2M2

- 2P11, 8-5; 2C1 - 2C11, 2-4. - Finale,
jeudi à 9 heures au Pavillon, 2M2 - 2C11.

Troisième filles, quarts de finale:
3P35 - 3S43, 4-5 (lancers francs); 3S12 -
3M2, 2-4; 3P23 - 3C1, 4-14; 3C2 (2) -
3M1, 8-5. - Demi-finales: 3S43 - 3M2,
5-4 (lancers francs); 3C1 - 3C2 (2), 4-18. -
Finale, jeudi à 9 h. 30 au Pavillon, 3M2 -
3C2 (2).

Quatrième filles, demi-finales:
4D11 - 4M1, 14-15 (lancers francs); 4C41
(1) - 4P23, 8-0. - Finale, jeudi à 10 heu-
res au Pavillon, 4M1 - 4C41 (1).

VOLLEYBALL
Quatrième filles, quarts de finale:

4P25 - 4S41, 10- 26. - Demi-finales: 4S2
- 4S11, 16-19; 4P32 - 4S41, 20-17. - Fi-
nale: 4SI 1 - 4P32, 21-14.

Quatrième garçons, demi-finale:
4S12 - 4P23, 9-28. - Finale: 4P23 -
4M12, 29-9.

Ce petit écran qui prend une si grande place...
Les écoliers chaux-de-fonniers et la TV: révélatrice enquête

La TV? «Des fois c'est bœuf, des fois c'est bien», résume un écolier. Ça
prend surtout beaucoup de place. De plus en plus. Dans les ménages, dans
les familles, dans les loisirs, dans les centres d'intérêts, dans les conversa-
tions, dans la vie. Par conséquent aussi dans les préoccupations des pédago-
gues.

Avec les parents (mais les parents ne sont-ils pas souvent des représen-
tants peu critiques de la «première génération TV»?), les enseignants sont
certainement les personnes les mieux placées pour constater l'importance de
cette emprise. Ils voient quotidiennement les enfants ramener leur inspira-
tion scolaire, leurs jeux, leurs discussions, leur langage même, à la TV. Ils
mesurent aussi les effets des trop longues soirées passées devant le petit
écran ou des devoirs faits en compagnie de quelque héros de feuilleton télé-
visé. Et sans nécessairement faire de la TV en facile bouc émissaire, ils sont
amenés à s'interroger sur ce phénomène, sur la manière d'y faire face.

Pour mieux le comprendre, pour mieux le connaître, ce phénomène, un
groupe d'institutrices et d'instituteurs comprenant le directeur et le direc-
teur-adjoint de l'Ecole primaire, ont réalisé une enquête approfondie auprès
des élèves. Après un long travail de préparation, ils ont collecté les réponses
au printemps 1979. Une bonne année leur a été nécessaire pour dépouiller,
mettre en forme et interpréter les réponses, et les consigner dans un docu-
ment qui vient de paraître.

En une trentaine de pages, les auteurs
de cette enquête, Mmes Déruns, Droz,
Gindrat , Nardin , Noverraz, Sammali et
MM. Cossa, Kleiner, Kohler , von Kae-
nel , Leduc, Moser, Zumbrunnen et
Zwahlen se bornent à livrer les faits , sans
jugement , sans conseils, laissant le lec-
teur apprécier des données souvent élo-
quentes.

REPRÉSENTATIVITÉ
Il faut remarquer d'emblée que si le

questionnaire a été établi par des non-
spécialistes du sondage d'opinion (ce qui
se remarque à quelques lacunes et à quel-
ques ambiguïtés qui ont suscité des diffi -
cultés de réponse). L'enquête n'en est
pas moins d'une représentativité peu
contestable. D'abord par son échantil-
lon , largement supérieur aux normes ad-
mises, puisque pas moins de 454 élèves
(soit le sixième de la population scolaire
actuelle, davantage même si l'on tient
compte du fait que les 1ère années
étaient exclues) de 2e, 3e, 4e et 5e années
ont été interrogés. Ensuite par la mé-
thode, les élèves ayant pu répondre avec
les nuances et la spontanéité voulues à
un questionnaire qui leur était soumis
par ceux-là même qui l'avaient conçu, et
qui donc pouvait les aider à bien le
comprendre.

GRANDE PLACE
La grande place prise par le petit

écran dans la vie des écoliers et de leurs
familles apparaît dès les premiers chif-
fres: 94,3% des enfants interrogés ont la
TV chez eux, et 749t de ceux-ci sont re-
liés au téléréseau Coditel , c'est-à-dire
qu 'ils disposent de huit programmes à
choix. Près de la moitié (45rr )  des en-
fants interrogés regardent la TV tous les
jours, et la part de ceux qui la regardent
surtout durant les week-end monte à
77^r . En revanche, les vacances semblent
marquer une «trêve TV» puisque 14?
seulement des enfants ont déclaré que
c'était la période durant laquelle ils la
regardaient le plus.

Mais comment «vit-on» avec cette
TV? Plus des trois-quarts des enfants
déclarent que le choix des émissions en-
gendre des disputes! En généra l, les en-
fants se soumettent au choix fait par les
parents, mais il semble qu 'une certaine
liberté leur soit laissée, à cet âge-là déjà
(moins de douze ans), puisque 40rt des

enfants ont déclaré choisir eux-mêmes ce
qu 'ils regardent. Cette proportion se
trouve corroborée par les réponses à une
autre question , puisque 60W des élèves
ont dit que leurs parents leur interdisent
de regarder certaines émissions.

LE GOÛT DE LA VIOLENCE
Les principales interdictions portent

sur les films de guerre, de violence. Beau-
coup moins souvent citées sont les inter-
dictions portant sur les films d'horreur
et ceux portant un «rectangle blanc».
Les motifs invoqués par les parents, se-
lon les gossas toujours, sont principale-
ment l'excès de violence, le caractère ef-
frayant (53? ), deuxièmement l'heure
tardive et la nécessité de ne pas compro-
mettre le travail scolaire (30? ), et troi-
sièmement (17? ) le fameux «ce n'est pas
pour les enfants»... On doit relever pour-
tant que les émissions interdites sem-
blent être celles justement qui attirent le
plus les enfants! Car tant aux questions
concernant les genres d'émissions préfé-
rées qu 'à celles concernant les héros fa-
voris, on recueille une majorité de répon-
ses favorables aux films et feuilletons, et
dans les «piments» préférés des gosses, la
violence, les bagarres, la guerre, l'hor-
reur, l'aventure viennent nettement en
tête, devançant l'humour et laissant loin
derrière les jeux ou le sport. En revanche
(mais cela peut s'expliquer par la pré-
sence prépondérante du «héros» dans ces
cas-là), les personnages préférés des en-
fants sont des comiques: de Funès, Fer-
nande!, Boiirvil, Sirh, Jerry Lewis l'em-
portent sur Belmondo ou Delon! Il n'en
reste pas moins que ce goût de la vio-
lence entretenu par la TV incite les en-
seignants à laisser percer leur inquié-
tude. Encore que les sociologues et psy-
chologues divergent d'opinion quant à
ses effets (incitation ou «défouloir»). On
pourrait en discuter longuement, comme
d'ailleurs de nombreuses autres consta-
tations de l'enquête!

LA PEUR ET LE SILENCE
Ce qui semble évident, c'est que la TV

exerce une forte influence sur les enfants.
Trois-quarts des enfants interrogés ont
avoué avoir parfois peur en regardant
certaines émissions. Or, beaucoup (62? )
disent regarder seuls la TV, du moins à
certains moments car 85? aussi disent la
regarder en famille , et 31? avec des co-

pains. Or aussi , 1 enquête tend a confir-
mer ce dont on se doutait , à savoir que la
TV ne favorise guère le dialogue familial.
Un gosse sur huit déclare qu 'on ne parle
jamais pendant une émission, la grande
majorité ne parle que «parfois» (75? ),
seuls 15? disant parler «souvent». Et si
la proportion est plus favorable, encore
que variable, de ceux qui disent parler
des émissions «après», reste à savoir
comment...
COUCHERS TARDIFS

L'influence porte aussi sur le mode de
vie. La TV est souvent cause de couchers
tardifs, et pas seulement le week-end.
Ainsi, 15? des élèves de 3e année interro-
gés ne vont pas au lit avant 21 heures
certains jours de la semaine. Et 40? seu-
lement des élèves disent devoir se cou-
cher à heure fixe tous les soirs même si
l'émission n 'est pas terminée. On regarde
souvent la TV sans choix déterminé, et à
la question «Si une émission ne te plaît
pas, que fais-tu?», la réponse immédiate
est «Je change de programme». Nom-
breux sont les élèves qui avouent faire
leurs devoirs en regardant la TV. On fait
tout, d'ailleurs, devant le petit écran, se-
lon les réponses reçues: jouer, lire, écrire,
tricoter, parler, manger, boire, dessiner,
bricoler, écouter un disque et même...
dormir! «On peut dire que je vis avec la
TV» a même spontanément noté un
élève...

Heureusement, une évidente majorité
d'enfants disent préférer pour un diman-
che de beau temps une promenade en fa-
mille ou une activité sportive à la télévi-
sion, et un cinquième seulement souhai-
terait disposer d'un téléviseur en vacan-
ces. Mais 63? des enfants se déclare-
raient déçus si la TV devait disparaître
de leur horizon, et une proportion identi-
que subit la privation de TV comme
moyen de punition. A noter encore qu 'un
gosse sur 5 a signalé qu 'il y avait plus
d'un récepteur TV chez lui.
ON N'A PAS TOUT VU...

Bien d'autres considérations intéres-
santes, impossibles à toutes citées ici ,
ressortent de ce gros travail d'enquête
mené à l'école, que ce soit sur la position
adoptée (physiquement s'entend!) de-
vant la TV, sur l'apport estimé de la TV,
sur la manière dont s'émousse le sens de
l'«extraordinaire» à la TV, etc. D'autres
éléments n'ont en revanche pas pu être
discernés, faute dè quéstions adéquates:
ainsi de l'impact des jeux électroniques
utilisant la TV, ou de celui des spots pu-
blicitaires, ou des variations saisonnières
dans les habitudes des jeunes téléspecta-
teurs. Tel quel pourtant, cet ouvrage
pourra susciter d'abondants débats et de
salutaires réflexions tant du côté des en-
seignants, de la Commission scolaire, des
responsables de la TV, à qui il sera en-
voyé, que du côté des parents, avec les-
quels il sera discuté lors des prochaines
rencontres. Cette première approche,
faite aussi en d'autres régions, du phéno-
mène TV rapporté à l'enfance, mérite-
rait d'ailleurs de ne pas rester un effort
uni que, mais de déboucher peut-être sur
un travail plus systématique, perma-
nent , de réflexion et d'analyse. Car on
est loin d'avoir tout dit et tout vu...

Michel-H. KREBS

Edox vainqueur devant Eterna
Tournoi de football du groupe GWC

L'équipe de la maison Edox qui a remporté ce tournoi. (Photo Schneider)

C'est samedi au Centre sportif de La
Charrière que s'est déroulé pour la pre-
mière fois à La Chaux-de-Fonds le tradi-
tionnel tournoi de football du groupe
GWC. Septième du nom, ce dernier a été
remporté de fort belle manière par Edox
qui , en finale, s'est imposé 2 à 0 face à
Eterna. Relevons l'excellente organisa-
tion qui incombait à la maison Rotary.
Malgré les mauvaises conditions atmos-
phériques, cette manifestation a rem
porté un vif succès.

Résultats, groupe 1: Longines - Ro-
tary 1-0, Eterna - Oris 1-1, Rotary -
Eterna 0-1, Oris - Longines 1-1, Rotary -
Oris 2-1, Longines - Eterna 0-2. -
Groupe 2: Edox - Mido 1-0, Certina -
Rado 1-0, Rado - Edox 1-1, Mido - Cer-
tina 1-1, Rado - Mido 3-3, Certina -
Edox 0-0. - Finales: 7e et 8e rangs, Oris
- Mido 0-6; 5e et 6e rangs, Rotary - Rado
0-2; 3e et 4e rangs, Longines - Certina 1-
4; 1er et 2e rangs, Eterna - Edox 0-2.
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MARDI 1er JUILLET
Naissances

Jubin Raphaël, fils de Yves-André Jo-
seph et de Marlène Lucette, née Dénariaz.
- Geiser Jérémie Yves, fils de Wilhelm Joël
et de Sylvie Janine Louise, née Salles. -
Biedermann Sébastien, fils de Fritz et de
Sylviane Thérèse, née Gross. - Lièvre
Louise Anne, fille de Jean-Jacques Alfred
et de Anne Marie Thérèse, née Corbat. -
Aquillon Sophie, fille de Laurent Edmond
et de Monique, née Matile. - Sturzenegger
Gregory Emmanuel, fils de Jean-Claude et
de Ariette Josée, née Bernasconi. - Borel
Aline, fille de Michel Georges et Myriam
Yvette, née Huguenin-Dumittan.
Promesses de mariage

Bracher Martial André et Brand Ida. -
Dubois Gérard Claude et Jeanneret Pier-
rette Edith. - Jeanmonod Claude Alain et
Hertig Corinne Nathalie. - Comtesse Char-
les André Armand et Sammt Dominique
Denise.

Dix nouveaux agents assermentés
Une même cérémonie pour La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

En présence du préfet des Montagnes
M. André Sieber , des Conseils commu-
naux in corpore de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel , il a été procédé hier à
l'Hôtel de Ville à l'assermentation de dix
nouveaux agents, quatre du chef-lieu et
six qui serviront le corps de police de la
ville. Depuis quelques années déjà , les
deux principal es localités du canton pro-
cèdent à l'assermentation de leurs agents
au cours d'une même cérémonie. Celle
qui s'est déroulée hier a réuni une cin-
quantaine de personnes, des parents
pour la plupart. MM. Francis Matthey,
nouvea u président de la ville , Jean Cava-
dini, président de l'exécutif de Neuchâ-
tel , et le commandant de la police locale
de cette localité , le capitaine Humbert.

ont tour à tour pris la parole pour félici-
ter ces nouveaux agents qui ont suivi six
mois de formation à l'Ecole suisse de po-
lice à Neuchâtel.

M. Matthey a entre autre évoqué les
nombreuses tâches et responsabilités qui
incomberont désormais à ces nouveaux
membres de la force publique. «Cette cé-
rémonie revêt un caractère particulière-
ment important. C'est un moment solen-
nel qui doit vous faire prendre cons-
cience des responsabilités qui vous atten-
dent. Vous devrez faire preuve de beau-
coup de qualités et ce n 'est pas sur le
nombre des contraventions que vous au-
rez l'occasion d'inflige r que l'on jugera
votre travail!» , devait notamment dé-
clarer M. Francis Matthev.

Ces nouveaux agents sont pour la ville
de Neuchâtel: Pierre-André Chassot ,
Francis Cuennet, Gilles Friedli, Jean-
Luc Jordan: pour la ville de La Chaux-
de-Fonds: Thierry Billieux , Werner Boe-
gli, Jean-Claude Dauwalder , Serge
Gremminger, Pierre-Alain Gyger, Ro-
land Jenni et Biaise Fivaz, agent venant
de la police du Ij ocle.

A l'issue de cette cérémonie, M. Mat-
they a remercié M. André Kohler pour
ses activités à l'Ecole suisse de police, ac-
tivi tés qu 'il quittera prochainement en
raison de sa nomination à la tête de ta
police locale de La Chaux-de-Fonds.

(md-phot o Bernard )

Rage au Bois, du Petit-Château

La direction des Travaux pu-
blics a révélé mardi qu'un renard
enragé s'était introduit vendredi
dans l'enceinte du Parc du Bois
du Petit-Château, en se faufilant à
travers le grillage. Cette bête a pu
être abattue. Par mesure de pré-
caution uniquement, il a été dé-
cidé, sur les conseils d'un vétéri-
naire, de fermer ce parc au public
jusqu'à nouvel avis. Mais, il n'y a
pas lieu de s'inquiéter. Il existe en
effet peu de risque que ce fléau se
propage. Il faudrait pour cela que
des adultes ou des enfants aient
touché, caressé ce renard, ce qui
ne semble pas être le cas. Toute-
fois, si des personnes ont eu un
contact direct avec cet animal, el-
les doivent immédiatement pren-
dre contact avec la direction des
Travaux publics. Signalons en-
core, que toutes les bêtes du Parc
du Bois du Petit-Château ont subi
un vaccin de rappel contre la
rage. Pas de panique donc... (md)

il n y a pas lieu de
s'inquiéter

La Musique La Lyre s'est rendue le
week-end dernier à Lens dans Le Pas-
de-Calais, au nord de la France, pour
participer au Festival international
des musiques militaires. Un honneur
tout particulier pour la formation
chaux-de-fonnière.

Ce festival réunissait de prestigieu-
ses formations telles que la Musique
des Forces Aériennes des USA, les
15e et 19e «Royal Hussards» de
Grande-Bretagne, l'Ecole des Mous-
ses de Brest et la fanfare hollandaise
«Advendo».

Un accueil très sympathique a été
réservé à toutes ces fanfares, et La
Lyre n'a pas été la moins applaudie,
elle qui a su enthousiasmer le public
lensois au rythme des sambas qui dé-
sormaiss sont de tradition.

Tout au long d'un cortège auquel
ont assisté près de 40.000 spectateurs,
les Nordistes français ont vécu un
instant à l'heure du Brésil.

Sous la houlette de leur directeur,
M. Hubert Zimmerli , et de leur chef
de la section rythmique, M. Michel
Straumann, les musiciens de La Lyre
ont obten u un réel succès qui leur a
valu l'honneur d'être reçus par la
Municipalité de Lens à l'occasion du
150e anniversaire d'une société musi-
cale du lieu.

En bref , une bien belle expérience
pour ces ambassadeurs de notre ville

La Lyre à Lens

Centre de rencontre, Serre 12
Concert du groupe de jazz

SAS DESINFECTION
Vendredi 4 juillet à 20 h. 30

Entrée: 5.- Fr. P 17454

CE SOIR 18 H. 30
Terrain du Patinage

FINALES ACFA
Remise des prix

P 17301
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La vraie beauté en 3 étapes
Redécouvrez la beauté à l'Europe ¦¦¦ ^" 
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Notre fot'Ce, et l'éclat de votre visage. . MAKEOVER.  ̂9.- ,,.. ¦ Un cadeau pour vous: I
, i,' , • Merle Norman vous y aide Le développement ; | ' le beauty-bag Merle |C eSl le CHOIX et vous dit comment logique du make-up. . B Norman *

Au centre de ce con- Ne manquez pas de / | (disponible en quantité |
cept un produit de soins faire découvrir à votre visage - ,. , . 'mr

ltc:̂  . .r .• r i . u i «. j  ' _». ' i u- fi Un achat de Fr. 25.- au stand |sensationnel et absolument cette découverte révolution- | MeHe |siorman vous donne I
inédit en Europe: naire. 
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MIRACOL U conseillère Merle I Praticiue: Cest
s^̂ "beauté "

Une esthéticienne Une formule miracle, Norman est actuellement | ^Ste^contterten 
Si? 
|

Merle Norman un bienfait pour toutes les sur place... a spéciale: cieansing Cream ^
vous conseillera peaux. Miracol fait disparaître . | 

Lotion, Fresh n PairTon,̂  
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les 3 4 et 5 en douceur et comme par ... pour vous donner ^Éfesŝ  ' 
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Le nouveau concept de beauté en̂ *%  ̂ .„ ..„  ̂ |
3 étapes des USA ^%bj[p à
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Vous trouverez le concept Merle Norman dans toutes les filiales Jelmoli, Innovation, Grand Passage, Printemps et Armourins. b

HÔTEL DU LAC
Tél. (039) 32 12 66
LES BRENETS
Tous les soirs:

fondue bourguignonne 14.50
200 g. de viande et 10 garnitures
à midi: SUR RÉSERVATION

(Fermé le lundi)

S Demandez conseil 
^

Nous vous souhai-
tons

bon voyage
Votre spécialiste

du pneu

S pneu romer sa m
H Hypermarché Jumbo «
|P 2300 La Chaux-de-Fonds m
M Tél. (039) 26 74 72 p

A vendre

chaîne de galvanoplastie
bon état, prix à discuter. Conviendrait
pour pièces d'horlogerie.
Tél. (039) 31 56 59.

Médecin dentiste au Locle cherche
une

aide-
dentaire
diplômée
pour août 1980.

Faire offres sous chiffre 91-197 aux An-
nonces Suisses SA «ASSA», 2301 La
Chaux-de- Fonds.

Mécanicien sur autos
cherche n'importe quel travail pendant
les vacances du 14 juillet au 2 août.
Permis A.
Tél. (039) 31 72 69.

and



Quatre remèdes pour I avenir
Remise des certificats à l'Ecole professionnelle commerciale de la SSEC

L'enseignement professionnel peut
maintenan t marcher la tête haute, sa
place s'est affermie depuis 1970. Tels fu-
rent les propos tenus par M. François
Jeanneret, conseiller d'Etat et chef du
Département de l'instruction publique,
lors de la cérémonie de clôture de l'Ecole
professionnelle commerciale de la So-
ciété suisse des employés de commerce
(SSEC), hier soir à la Salle de musique.

«Je vous donnerai donc quatre remè-
des pour l'avenir», a poursuivi M. Jean-
neret en s'adressant aux nouveaux diplô-
més. «Efforcez-vous, dans quelques dé-
cennies, de suivre et de comprendre vos
enfants car vous faites partie de la jeu-
nesse qui a le sens profond de la muta-
tion et qui est capable de se renouveler
et de s'adapter. Comptez sur vous-même
pour acquérir une formation continue.
Ayez le goût de la recherche et de l'ima-
gination et enfin, n 'hésitez pas, vous se-
rez peut-être un jour amené à entourer,

conseiller et équiper autrui dans le cadre
de la formation professionnelle, vous se-
rez alors seul responsable».

Cette cérémonie, qui s'est déroulée
sous la présidence de M. Willy Humair,
président de la Commission locale des
examens, a rassemblé un public nom-
breux de parents et d'amis et un impor-
tant parterre de personnalités, notam-
ment M; Henri Jeanmonod, président du
Conseil général de la ville; M. Maurice
Huguenin, président de la ville du Locle;
M. Robert. Moser, conseiller communal,
et M. René Tschanz, chef du Service de
la formation technique et professipn-
nelle.

MM. Gilbert Bourquin, représentant
de l'Ordre neuchâtelois des pharmaciens,
et Jean-Pierre Kern, directeur de l'Ecole
professionnelle commerciale de la SSEC,
ont aussi pris la parole pour féliciter ces
nouveaux diplômés. Ils ont entre autre
souligne que le aipiome est une étape et
la clé de l'avenir. M. Bourquin a insisté
sur la nécessité de se perfectionner, de
voir autre chose; l'avenir appartient à
ceux qui auront roulé leur bosse!

Un des grands moments de cette céré-
monie fut sans nul doute celui de la re-
mise des certificats par M. Claude Gruet
pour les aides en pharmacie et par M.
Pierre Fenart pour les professions
commerciales. 18 employés de bureau, 33
vendeurs et vendeuses, 29 aides en phar-
macie, 19 employés de commerce, option
S et 41 employés de commère, option G,
ont reçu leur certificat de capacité dont
la moyenne générale est de 4,8.

Cette très sympathique cérémonie a
été agrémentée par des chants de Fran-
cis Poulenc, Eric Satie et Brahms, inter-
prétés par Mlle Francine Beuret accom-
pagnée au piano par Mlle Mireille Belle-
not.
_ . CM.Palmarès

Vendeurs-vendeuses: 1. (moyenne 5,9)
Rosine Keller (Maison Brugger), prix CID;
2. (moyenne 5,7) Isabelle Bouille (Confise-
rie Minerva), pri x Migros; 3. (moyenne 5,4)
Giuseppe Iacurti (Migros, Marin), prix

SSEC et Isabelle Messerl i (Bell SA), prix
Maison du Tricot; 5. (moyenne 5,3) Ma-
rianne Fuss (Coop-Ci ty), prix SSEC, Chris-
tine Burnier (Pharmacie Centrale) prix
Coop et Annemarie Geiser (Maison du Tri-
cot), prix Coop.

Viennent ensuite dans l'ordre alphabéti-
que: Baillod Myriam, Belloni Jean-Claude,
Benoit Martine, Bise Josiane, Bourquin
Laurence, Brunner Rose-Line, Cattin Ma-
rie-Christine, Ducommun Lucienne, Friche
Claude-André, Frischknecht Carine, Go-
gniat Bernadette, Gysel Fabienne, Krebs
Pierre, Kubler Jeannette, Messerli Jacques,
Motorfano Michèle, Nicolet Olivier, Pail-
lard Eric, Resin Catherine, Revaz Monique
Mme, Schafroth Francine, Schnegg Chris-
tian , Schneider Ariane, Segessemann Alain,
Torosantucci Sandra, Willemin Françoise.

Employés de bureau: 1. (moyenne 5,4)
Remedios Alessandri-Benacloche (Etude P.
Jacot Guillarmod), prix SSEC et Francine
Jobin (M. B. Kaufmann), prix Garage Trois
Rois et SSEC; 3. (moyenne 5,3) Thérèse

(photo Bernard)
Soltermann (Geco), prix Nivarox et Fran-
çoise von Arx (La Prévoyance Le Locle),
prix Kiwanis.

Viennent ensuite dans l'ordre alphabéti-
que: Arn Fabienne, Boyer Marie-Claude,
Castro Marie-Josée, De la Reussille Denis,
Gostely Danièle, Graber Béatrice, Karlen
Jean-Pierre, Perret Josiane, Renck San-
drine, Robert Chantai, Stauffer Marlise,
Widmer Katie. Formation tardive (art. 41):
Roche-Meredith Nicole, Achermann Marie-
Danièle Mme.

Employés de commerce (option S): 1.
(moyenne 5,4) Danielle Rasmo (Etude
Cornu, Châtelain, Tissot), prix Fiduc. Ges-
tion & Inform.; 2. (moyenne 5,3) Valérie
Walker (Services Industriels, Le Locle),
prix Centre d'études économiques et comp-
tables de la SSEC).

Viennent ensuite dans l'ordre alphabéti-
que: Aubert Martine, Aver Catherine, Bot-
teron Françoise, Brossin Martine, Cattin
Carole, Claude Chantai , Clément Danièle,
Droz Isabelle, Fankhauser Francine, Jean-
neret Patricia, Ferez Ana, Piaget Sylviane,
Portmann Marylou, Rege Anne-Lise, Thié-
baud Lucienne, Wampfler Lisiane, Wille-
min Jacqueline.

Employés de commerce (option G): 1.
ex-aequo (moyenne 5,5) Silvana Torosan-
tucci (BCN La Chaux-de-Fonds), prix
Group. Banques; Dominique Girard (UBS,
La Chaux-de-Fonds), prix Group. Banques;
Eric Fenart (Fiduciaire Louis Genilloud),
prix Portescap; Isabelle Winkler (Portes-
cap), prix Singer & Cie; 5. ex-aequo
(moyenne 5,4) Corinne Beuret (SBS, La

Chaux-de-Fonds), prix Group. Banques et
Raymonde Chapatte (BCN Le Locle), prix
Commission des examens; 7. ex-aequo
(moyenne 5,3) Gilles Nicolet (Fiduciai re
Kubler & Huot), prix Assoc. Industr. et Pa-
tronale; Jean-Luc Gindrat (SBS La Chaux-
de-Fonds), Assoc. Industr. et Patronale;
Chantai Clémence (Portescap), prix Fiduc.
Kubler et Huot et Gilles Payot (La Gene-
voise), prix Fiduc. Vigilis.

Viennent ensuite dans l'ordre alphabéti-
que: Anthoine Daniel, Baume Christian,
Baume Tiziana , Beiner Antoine, Bissât Vé-
ronique, Bonnet Elisabeth, Brandt Fran-
çoise, Charrière Martine, Dubois Michèle,
Egger Eric, Erard Chantai, Farine Moni-
que, Favre Nelly, Fruh Daniel, Herrmann
Christian, Huguenin Raymond, Locoro-
tondo Immacolata, Margot Véronique, Ma-
soni Rose-Marie, Montandon Marianne,
Montandon Patrick, Nuzzo Maria, Oetiker
Serge, Paratte Jean-Marie, Paroz Véroni-
que, Perret-Gentil Thierry, Piepoli Domini-
que M., Prêtât Monique, Quenet Marilyn,

Steffen Pierre-Eric, Veya Chantai.
Aides en pharmacie: 1. (moyenne 5,6)

Othenin-Girard Corinne (Piergiovanni ,
Fontainemelon), prix Ordre neuchâtelois
des pharmaciens; 2. (moyenne 5,4) Dupont
Patricia (Coop, Neuchâtel), prix Ordre neu-
châtelois des pharmaciens; 3. (moyenne
5,3) Demierre Francine (Tripet, Neuchâ-
tel), prix Ordre neuchâtelois des pharma-
ciens.

Viennent ensuite dans l'ordre alphabéti-
que: Balanche Evelyne (Breguet le Locle),
Bel Josiane (Wildhàber, La Chaux-de-
Fonds), Biner Suzanne (Favez, Neuchâtel),
Burgat Ariette (du Trèfle, St-Aubin), Cas-
toldi Silvana (Philippin , Le Locle), Da
Silva Anna-Paula (Bornand, Neuchâtel),
De Luca Joséphine (Wildhàber, Neuchâ-
tel), Jacot Liliane (Marti, Cernier), Jeanne-
ret Myrielle (Mariotti, Le Locle), Kauf-
mann Françoise (Pillonel , La Chaux-de-
Fonds), Lambelet Isabelle (Kreis, Neuchâ-
tel), Locarnini Marina (Gauchat, Peseux),
Maurer Solange (Wildhàber, Marin), Met-
traux Jacqueline (J. Etienne, Neuchâtel),
Meyer Chantai (Perrin , Fleurier), Meyland
Martine (J. Armand, Neuchâtel), Monnin
Fabienne (Neuenschwander, La Chaux-de-
Fonds), Pipoz Martine (Mariotti, Le Locle),
Risse Patricia (J. Armand, Neuchâtel),
Sandner Christiane (Coop, Neuchâtel),
Vautravers Anne (Tripet, Neuchâtel), Vin-
cenz Gaby (Centrale, La Chaux-de-Fonds),
von Allmen Ghislaine (Vauseyon, Neuchâ-
tel), Vonnez Isabelle (Gauchat, Peseux),
Vuillermet Marceline (du Trèfle, St-Au-
bin), Wobmann Patricia ' (Centrale, La
Chaux-de-Fonds).
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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 internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch : Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's-bar: discothèque.
Piscine Numa-Droz: fermée jusqu 'au 2 sep-

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

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

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

tél. 22 22 89.
Ludothèque, Serre 3: Fermée.
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23: lundi -

vendredi 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
Accuei l 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 Année du Salut: tél.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Forges, Ch.-Naine 2 a.
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.

Pour les cinémas, voir page 25.

Quarante et un nouveaux jeunes sauveteurs

Quarante et un jeunes gens et jeunes
filles ont reçu récemment à la piscine des
Mélèzes, le brevet de jeunes sauveteurs.
Dans des conditions météorologiques
très pénibles, ils ont suivi, depuis le 24
avril, à raison d'une heure par semaine
et deux heures à partir de fin mai, un
cours leur apprenant à réagir juste et
vite en cas de noyade. Quarante-neuf
jeunes se sont présentés, le mercred i 25
juin aux Mélèzes, pour passer, par la
pluie et par le froid, l'examen final. Huit
d'entre eux ont échoué. Organisé juste

(Photo Bernard)

avant les vacances, ce cours est très im-
portant puisque la saison des baignades
a commencé.

Les lauréats 1980 du cours de jeunes
sauveteurs sont: Manon Anderegg, Ma-
ria-Esther Arias, Magali Babey, Katia
Baragano, Florence Bianchini , Loredana
Citiso, Rachèle Clerc, Gabrielle De Tor-
rente, Martine Devenoges, Florence Die-
trich, Nathalie Dubois, Danielle Du-
plain , Isabelle Gertsch, Karin Hertach.

Christine Jacot, Nicole Mathys, Fran-
çoise Perrot, Rose-Marie Ruiz, Jean Au-
détat, Pascal Bangerter, Jérôme Ber-
thet, Jean-Marc Boesiger , Mauro De
Rossi, Jérôme Frey, Philippe Geinoz,
Dominique Gincl raux , Olivier Greim, Ro-
bert Hynek , Christophe Kummli. Pa-
trick Matile, François Nicolet , Laurent
Nydegger. Alain Perrot, Daniel Perrot,
Nicolas Pfister , Daniien Ramsever. Da-
vid Reichenbach , Miguel River». Ho-
berto Sartorello, Vincent Turler et Vin-
cent Verducci.

Hier à midi, conduisant une
Jeep, M. H. H., domicilié en ville,
circulait rue du Grenier en direc-
tion sud. Peu après le passage à
niveau, il a renversé le jeune Ch-
ristophe Batscher, 8 ans, de la
ville, qui s'était subitement en-
gagé sur la chaussée en dehors
d'un passage de sécurité. Blessé,
il a été transporté à l'hôpital par
ambulance.

Enfant blessé

M.Oberli et son f i l s  avec le tracteur «maison» (photo Bernard)
Une chargeuse à pneus transformée en

tracteur ! Un fait plutôt inhabituel qui
mérite une attention toute particulière.

M. Jean-Pierre Oberli, agriculteur à la
Joux-Perret, a bien du mérite. Pas méca-
nicien du tout, il a pourtant construit, en
deux ans et demi, un tracteur de 4 m. 80
de longueur, 3 m. 10 de hauteur et 2 m.
48 de largeur, des grandeurs plus qu'élo-
quentes ! Ce tracteur pèse aussi la baga-

telle de six tonnes... et est muni d'un mo-
teur de 115 chevaux.

C'est en voyant le châssis de la char-
geuse que l'idée de construire un tracteur
a germé dans l'esprit de M.Oberli . Il a
alors consacré son temps libre à sa cons-
truction. Un hobby qui est financière-
ment très avantageux, puisque la cons-
truction de ce tracteur est revenue à en-
viron 30.000 fr. Un tel engin coûterait
sur le marché de 100 à 120.000 fr. !

M: Oberli a changé plusieurs fois
d'idée au cours des travaux. Ne devant
pas le terminer pour une date précise, il
a pris son temps et construit l'engin de
manière ce qu 'il corresponde exactement
à ses désirs. Il a acheté des éléments du
tracteur un peu partout et, mis à part la
cabine de pilotage, il a tout exécuté et
installé lui-même, pour le plaisir et dans
le but d'avoir un grand tracteur.

De couleur rouge, ce tracteur est doté
d'éléments très élaborés: ventilation
dans la cabine, essuie glace, lave-glace et
un poste de pilotage qui tourne et per-
mettra de conduire le véhicule dans les
deux sens. Ce tracteur est aussi muni de
phares d'une 2 CV.

Expertisé dernièrement, l'engin est
maintenant en total état de marche et
rend d'utiles services à son propriétaire.
Pour la petite histoire: il a fallu démon-
ter la baraque en plastique dans laquelle
le tracteur a été construit, pour en sortir
l'énorme engin ! (cm)

D'une chargeuse à pneus à un tracteur...

LES PLANCHETTES

Le nouveau Conseil gênerai issu des
élections des 31 mai et 1er juin tiendra
ce soir sa première séance. Il la consa-
crera, selon la règle, à l'élection de son
bureau, à l'élection du Conseil commu-
nal (rappelons que quatre des cinq sièges
de l'exécutif sont à repourvoir) et la dési-
gnation des comrnjssions. (Imp)

Constitution des autorités

I - sociétés locales I
Club alpin suisse. - 5 et 6 juillet , Mittag-

fluh avec bivouac, organisateurs: F. To-
desco et M. Augsburger. Réunion ce soir
dès 18 h. 15, au local.

Contemporains 1933. - Ce soir, poulets rô-
tis à La Serment, dès 19 h. 30. Rendez-
vous à 19 h. 30 au Bâlois.

Contemporaines 1935. - Jeudi 3 juillet
mini-golf dès 19 h. 30 et dès 21 h. restau-
rant Bâlois, leir-Mars 7a pour photos de
Vienne.

La Jurassienne, section F. M. U. -
Course: cours alpin FMU 1980 à Cham-
pex, du 13 au 19 juillet. Subside Juju
pour apprentis et étudiants. Le responsa-
ble: J.-Fr. Robert, tél. 54 14 78. Mont-
Blanc du Tacul, 4248 m. les 9 et 10 août.
Pour les futurs participants un conseil:
«Entraînez-vous». Les organisateurs: A.
Vuille - J.-Fr. Robert. Matériel: prenez
contact assez tôt avec notre responsable
Claude Robert, Aurore 16, afi n qu 'il
puisse satisfaire tout le monde. Gymnas-
tique: jeudi 3 juillet, match amical
contre Rubattel à 18 h. 15 à Beau-Site.
Dernière séance pour les deux groupes,
jeudi 10 juillet. Rappel : pour établir le
programme de course 1981, envoyez-nous
vos projets. Nous cherchons quelques
membres pour compléter l'équipe dans la
Commission des courses. Adressez-vous
au responsable Roland Paroz, tél.
23 15 75.

Société d'éducation cynologique. - Pas
d'entraînement samedi 5 (promotion) et
pendant les vacances. Reprise mercredi 6
août au parc du Jumbo.

Mardi à 21 h. 20, Mlle B. Z., de Mi-
lan circulait en auto rue du Pré en di-
rection nord. A la hauteur de la rue
Neuve, elle ne s'est pas arrêtée au
stop et est entrée en collision avec le
trolleybus conduit par M. G. B., de la
ville, qui circulait dans cette dernière
rue en direction ouest. Dégâts maté-
riels.

Collision

Club des loisirs, «Groupe prome-
nade»: Vendred i 4, Le Communal - La Fer-
rière. Rendez-vous bus de la gare 1.3 h. 30.

communiqués
. . . . ¦ »



FÊTE DES PROMOTIONS - LE LOCLE
BUVETTES RESTAURATI ON VARI éE RUE DU TEMPLE - PLACE DU MARCHÉ - GRANDE RUE

VENDREDI SOIR 4 JUILLET SAMEDI 5 JUILLET
JEUX - PONEYS - MANEGE 

dès 17 h. 30 OUVERTURE DES STANDS dès 9 h. Ouverture des stands, cantines, jeux
MINI-TRAIN Moon-Walk, circuit de roi- dès -, 0 h. Concert par )es corps de musique

lino
S ! « o .  o« r,, ,. .,.. dès11h. Podium central: RICO et RIGOLOTTE

STANDS DES COMMERÇANTS des 18 h. 30 Départ d'une montgolf.ère Mini.trairi( manè etc>il ; nsDuis IP st3np dfis Jpsnrifi ^ < »
ET ARTISANS ret _ " dès 19 h. CORTÈGE COSTUMÉ: sur le thème: «Les activités de la ville et

Lâcher de ballons. de la campagne».
p .. in. „ ,. â . Groupe foklorique polonais MAZURKA._ des 19 h. Podium central:

¦¦% Jl |\l  ̂C JACKY LAGGER dès 20 h. 30 
5 ORCHESTRE 

DE 
DANSE. POP.

LF JHk um  ̂ # C (homme-orchestre) 
et 

production 
du 

groupe MAZURKA.

. dès 20 h. DANSE-POP, etc. Bataille de confettis.
en plein air les deux soirs 5 ORCHESTRES Manifestation organisée par le Groupement des Sociétés locales.

Chez Sandro
LE LOCLE, tél. 039/31 40 87

Samedi des

PROMOTIONS
A midi sur assiette:

STEAK CAFÉ DE PARIS
POMMES FRITES - SALADE

l Fr. 10.-
ÉMINCÉ DE VEAU AU CURRY

RIZ-SALADE
Fr. 10.-

Le soir: service à la carte

lP%RAG0Nm "m¦B""/̂ ?? Vendredi, samedi
P5aH' PROMOTIONS

W DANSE
I W\ avec LES DRAGONS

Entrée: Fr. 6.-
I déduits à la première consommation.

(Interdit aux moins de 16 ans)

CAFÉ DES PILONS
LE LOCLE

SAMEDI DES PROMOTIONS
dès 10 heures

GÂTEAUX
AU

FROMAGE
À MIDI:

MENUS SUR ASSIETTE

VACANCES:
LE CAFÉ SERA

FERMÉ
DU SAMEDI 12 JUILLET AU DI-

MANCHE 3 AOUT

Réouverture:
LUNDI 4 AOÛT

FÊTE DES PROMOTIONS

TOUS AU STAND
DU BOUCHER
DE LA JALUSE

(devant les Galeries)

SAUCISSES GRILLÉES
«MAISON»

SCHÛBLIGS
EXTRA GRANDS

SANDWICHS
AU JAMBON DE CAMPAGNE

HÔTEL DE FRANCE
i LE LOCLE

FÊTE DES
; PROMOTIONS
. Vendredi soir:
f SOUPE AUX POIS - SCHUBLIG -
f SALADE DE POMME DE TERRE

musique et ambiance «du tonnerre»
samedi midi:

GÂTEAUX AU FROMAGE et
MENU SUR ASSIETTE à Fr. 7.50

samedi soir: '

î LE DUO WILLY et CHARLY
! 

VACANCES ANNUELLES
DU 13 JUILLET au 3 AOUT
Réouverture le lundi 4 août

Bonnes vacances !

RESTAURANT DU CASINO
LE LOCLE

AUX PROMOTIONS

GÂTEAUX
AU

FROMAG E
À MIDI, sur assiette

Emincé aux champignons
Petits pois au beurre
Pommes mousseline

RESTAURANT TERMINUS
LE LOCLE

PROMOTIONS
dès 9 heures

GÂTEAUX
AU

FROMAGE
À MIDI

DÎNER SUR ASSIETTE
RÔTI DE PORC

FRITES-SALADES
Vacances

FERMÉ
DU 13 JUILLET AU 3 AOÛT

Réouverture
LUNDI 4 AOÛT

Bonnes vacances à tous
Famille RIESCH

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

TéL 039/31 23 21

Promotions
sur assiette à Fr. 5.-

DEMI-COQ- FRITES
également sur assiette
STEAK-FRITES

Fr. 10.-

Toujours vendredi soir
ses pieds de porc au Madère

Veuillez réserver svp.
A PROMOTIONS = MAS0NI Amw GÂTEAUX AU FROMAGE CHAUDS w

LES PROMOTIONS

À L'HÔTEL
DES TROIS ROIS

dès 8 heures

GÂTEAUX
AU FROMAGE

Durant toute la journée
SUR ASSIETTE

Emincé de veau au curry
Steak de bœuf Maïtre-d'Hôtel

Poussin au gril

Vendredi et samedi soir

DANSE
avec l'orchestre
ANDY VILLES

fTTTTTTTTTT B
FET CFF LE LOCLE t
tOMOTIONS, dès 9 h. 30 ^

ux au fromage ^n tranches <
SAMEDI AU MENU: J*

IGNONS AUX CHAMPIGNONS "̂
IIMANCHE AU MENU: "̂
5 DE BŒUF, SAUCE CÂPRES -̂
8 Ch.-A. Martin-Kôrossy <|

àAAAAAAAAAA Ë

PROMOTIONS 1980
SAMEDI 5 JUILLET DÈS 10 heures

CERCLE DE L'UNION
M.-A. Calame 16 - LE LOCLE

JAMBON À L'OS
GÂTEAUX AU FROMAGE

dès 11 heures

CONCERT APÉRITIF

Votre
journal: L'IMPARTIAL

¦ TTTT^
? AU BUF
? «
? gâtea
t ei
? FILETS M
?
 ̂

LANGUI

? Tél. (039) 31 30 3
¦ AAAAi

Chez la MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

Samedi midi:
! GÂTEAUX AU FROMAGE...

au fromage
ou sur assiette:

POULET, FRITES, SALADE,
DESSERT-Fr. 7.50

Prière de réserver: Tél. 039/36 1116

Bière du

CARDINAL
Dépositaire

LE LOCLE et LES BRENETS
BRASSERIE LEPPERT

H. WIDMER
suce.

Tél. 039/31 40 12

«L'Impartial» est lu partout et par tous

RESTAURANT DU JURA
Gare 16 - Le Locle
PROMOTIONS

gâteaux au fromage
sur assiette:

BEEFSTEAK • FRITES • SALADE
OUVERT pendant les
vacances horlogères

Hôtel-Restaurant
de La Croix-d'Or

LE LOCLE
Tél. 039/31 42 45

AUX PROMOTIONS
dès 9 heures

GÂTEAUX AU FROMAGE
A midi sur assiette:

DEMI-COQ GARNI

Cortège scolaire et cortège des enfants costumés font partie de la belle fête des promotions;
une fête qui est avant tout celle de la jeunesse. (Impar-Perrin)



Circulation en ville du Locle
Lors de la Fête des promotions

De petites perturbations dans le trafic afin que la f ê t e  puisse se dérouler normalement, en toute sécurité pour ceux qui y
prendront part. (Impur-Perrin)

Comme chaque année, lors de la Fête
des promotions, la police locale du Locle
a pris certaines masures afi n d'assurer la
sécurité de tous ceux qui se rendront au
centre ville, lors de la fête. Ainsi, les
automobilistes devront se conformer à la
signalisation ou aux ordres des agents.
Cette année, quelques modifications ont
dû être apportées au plan généralement
appliqué, en raison des importants tra-
vaux au carrefour des Sports.

Dès demain, à 17 heures, la circulation
dans le sens est-ouest (Crêt-du-Locle -
Le Col-des-Roches) sera détournée, dès
l'horloge fleurie (jonction rues Daniel-
JeanRichard et Marais) par les mes de
la Chapelle, des Envers, Albert Piguet,
Technicum, devant la librairie Casser,
Jehan-Droz, home Zénith.

Le flux des voitures s'écoulera à nou-

veau normalement dès l'arrivée sur la
me de France.

Quant à la circulation ouest-est, elle
s'effectuera sans aucun changement par
l'habituel sens unique sud (rues de l'Hô-
tel-de-Ville et Daniel-JeanRichard).

Samedi, pendant le cortège, pour per-
mettre à celui-ci de défiler normalement,
les voitures, dès l'entrée est du Locle de-
vront emprunter la rue du Crêt-Vaillant,
dès le garage Cuenod pour se retrouver à
la Grande-Rue.

Dans l'autre sens, ceux qui désirent
traverser la ville, dès le home Zénith , se-
ront détournés par les rues Jehan-Droz,
librairie Casser, Technicum, Albert Pi-
gUet, Alexis-Marie-Piaget, Combe San-
doz et déboucheront dans le Quartier
Neuf avant de retrouver la route des Gi-
rardet.

CORTEGE SCOLAIRE: PARCOURS
LÉGÈREMENT MODIFIÉ

Toujours en raison des travaux au car-
refour des Sports, le cortège scolaire,
prévu pour 8 h. 40 (départ du collège de
Beau-Site) ne fera pas l'habituel crochet
devant le Casino-Théâtre mais, dès la
SBS poursuivra directement son chemin
jusqu 'à l'Hôtel de Ville pour reprendre,
selon la tradition , les mes Albert Piguet,
de France et du Temple où il se dislo-
quera. Après quoi tous les participants et
les parents des élèves se répartiront dans
l'un des trois lieux réservés pour les céré-
monies de clôture, soit le Casino-théâtre,
l'E glise catholique et le Vieux Moutier.

Quant au cortège costumé du samedi
soir, par rapport à l'année dernière, pour
permettre au public de mieux voir, le
parcours sera allongé. Partant du Tem-
ple, les gosses défileront deux fois en al-
lant tourner jusqu 'à la rue Henri-Grand-
jean (entre la Bibliothèque de la ville et
l'UBS) pour revenir par la place du 1er
Août et la Grande-Rue.

Enfin, les taxis seront stationnés du-
rant les deux jours de fête à la rue Da-
niel- JeanRichard, à l'emplacernent où
s'arrêtent les bus ALL qui ne circuleront
pas durant les festivités.

Durant une heure environ, le temps
que passe le cortège scolaire du samedi
matin, ils seront derrière le magasin
Coop, côté rue de La Côte.

Il suffit que chacun fasse preuve de
compréhension et respectent les directi -
ves de la police pour que, comme d'habi-
tude, tout se déroule fort bien, (jcp)

Une obligation: le perfectionnement professionnel continu
Cérémonie de fin d'études au technicum

Une quarantaine de nouveaux élèves
du Technicum neuchâtelois, division du
Locle, ont reçu hier soir lors d'une bril-
lante cérémonie leurs diplômes.

Une cérémonie ouverte en présence
d'une large assemblée essentiellement
composée de parents d'élèves et de repré-
sentants d'élèves. On releva par ailleurs
la présence de MM. André Sieber , préfet
des Montagnes neuchâteloises, Maurice
Huguenin, président de la ville du Locle
- dont c'était sans doute la première
fonction officielle - Francis Jaquet,
conseiller communal de la Mère-
commune, conseiller communal, respon-
sable de l'instruction publique et Jean-
Pierre Renk, vice-président de l'exécutif
loclois. Ce dernier, après que M. Pierre
Steinmann, directeur général du techni-
cum eut ouvert la cérémonie en souhai-
tant une cordiale bienvenue à tous les
participants, adressa quelques paroles
aux nouveaux certifiés.

M. Renk insista sur le fai t que les
autorités locloises, tant législatives
qu'administratives ont de tout temps ac-
cordé - et accorderont encore durant la
période administrative à venir - une
grande attention à la formation techni-
que et professionnelle. «Si notre effort
est parfois limité par des considérations
financières, déclara M. Renk, nous nous
efforçons néanmoins de tenir compte
dans toute la mesure du possible des de-
mandes des diverses écoles du Techni-
cum neuchâtelois».

DE FUTURES
ET IMPORTANTES DÉCISIONS

Ne manquant pas d'adresser un grand
«bravo» aux parents qui ont consenti à
certains sacrifices en faveur de leurs en-
fants, il remercia encore très chaleureu-
sement les enseignants pour leur travail.

«Au cours de ces prochains mois, releva
M. Renk, la formation technique et pro-
fessionnelle sera inscrite à l'ordre du jour
des autorités cantonales et communales.
Lors de sa session du mois d'octobre pro-
chain, le Grand Conseil de notre canton

abordera 1 examen du projet de loi sur la
formation professionnelle. De leur côté
les nouvelles autorités constituées des
villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle
seront saisies des propositions d'une
commission de coordination formées des
représen tants des deux cités des Monta-
gnes neuchâteloises concernant l'ensem-
ble du Technicum neuchâtelois».

M. Renk faisait sans nul doute allu-
sion, par ces propos, à la prochaine ré-
partition des écolas du Technicum qui se
fera entre les établissements des deux
villes du Haut du canton , s'agissant no-
tamment de l'éventuel départ du Locle
d'une ou l'autre des sections du Techni-
cum. Un «combat» qu'auront à mener les
nouvelles autorités communales de la
Mère-commune.

PERFECTIONNEMENT CONTINU
M. Pierre Steinmann pour sa part sa-

lua les invités de marque et souligna que
si la «cuvée» 1980 des certifiés était plu-
tôt maigre, elle était par contre de qua-
lité.

Adressant une mention spéciale à M.
Eric Hofer, président sortant de la
Commission d'établissement du Techni-
cum, l'orateur remercia encore vivement
ses collègues, enseignants et directeurs
d'école.

S'adressant encore aux nouveaux lau-
réats il leur souhaita «bon vent» en les
rendant attentifs au fait qu 'ils étaient
condamnés au perfectionnement profes-
sionnel continu. Un développement qui
entraînera celui de la personnalité souli-
gna M. Steinmann, car conclut-il vous
êtes les femmes et les hommes de de-
main, (jcp)

Voici les noms des nouveaux certifiés
ainsi que le palmarès des étudiants du
technicum proclamé par M. Steinmann:

Certificat fédéral de capacité
et certificat du Technicum
HORLOGERIE ET MICROTECHNIQUE

Horlogers-rhabilleurs: Paris Christo-
fis, Philippe Grunenwald, Michel Hadre,
Myriam Jaccard , Michel Ollier, Thierry
Pellaton , Christian Rossetti.

Micromécaniciens: Albert Amez-Droz,
Daniel Girard , Pascal Vuillemez.

Dessinateurs en microtechnique: Jo-
seph Crucitti, Claude Vonlanthen.

MÉCANIQUE DE PRÉCISION
Mécaniciens de précision: Marco Bor-

rani, Olivier Buhlmann, Jean-François De-
vaud, Jean-Pierre Marinucci, Antonio Mo-
reno, Yves Plumât, Fritz Spahi-.

ÉLECTROTECHNIQUE
Mécaniciens-électriciens: Rolan d Car-

rel , Serge Ducommun, Pascal Kaufmann,
Patrice Racine, Mar Schneider, Jean-Paul
Tripod.

Monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunications: Jean-Bernard
Aubry, Michel Farine, Pedro Fernandez,
Patrick Weibel.

Mécaniciens-électroniciens: Marcel
Blattler, Pierre Cattin, Francis Châtelain,
Marc-Antoine Chavaillaz, Vincent Dubois,

Thierry Huguenin, René Pelletier, Alain
Péquignot, Eric Phildius.

Lauréats des prix scolaires
ÉCOLE D'HORLOGERIE
ET DE MICROTECHNIQUE

Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne au certificat de fin d'apprentis-
sage: Myriam Jaccard , horl. rhab., 5.44
(Prix du Technicum, Prix de la Sté des an-
ciens élèves, Prix de la maison Rotary); Pa-
ris Christofis, horl. rhab., 5.38 (Prix du
Technicum, Prix de la maison Bergeon);
Pascal Vuillemez, micromécan., 5.22 (Prix
du Technicum, Prix des FAR).

Elèves en cours d'apprentissage ayant
obtenu la meilleure moyenne générale de
l'année scolaire 1979-80: Jean-Marc Meyer,
horl. rhab., 3e, 5.38 (Prix de la maison Ber-
geon); Isabelle Rahm, dess. MT, 2e, 5.38
(Prix de la maison Singer); Fabien Droux,
microm., Ire, 5.37 (Prix du Technicum).

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
Elève ayant obtenu la meilleure moyenne

au certificat de fin d'apprentissage: Olivier
Buhlmann, 5.55 (Prix du Technicum, Prix
des Anciens élèves, Prix Aciera).

Elèves en cours d'apprentissage obtenant
la meilleure moyenne générale de l'année
scolaire 1979-80: Daniel Pasquini, 3e, 5.43
(Prix de la maison Voumard); Gian-Vitto-
rio Pagnussat, 2e, 5.33 (Prix de la maison
Singer); Christian Russi, 3e, 5.63 (Union
Carbide, prix offert à l'élève obtenant la
meilleure moyenne en 3e mécanique de pré-
cision); Jean-Claude Foumier, Ire, 5.29
(Prix du Technicum).

ECOLE D'ELECTROTECHNIQUE
Elèves ayant obtenu la meilleure

moyenne au certificat de fin d'apprentis-
sage: Jean-Paul Tripod, mécanicien-électri-
cien, 5.27 (Prix du Technicum, Prix des S.I.
et des Anciens élèves); Pascal Kaufmann,
mécanicien-électricien, 5.14 (Prix du Tech-
nicum, Prix de la maison Voumard Machi-
nes).

Elèves en cours d'apprentissage obtenant
la meilleure moyenne générale de l'année
scolaire 1979-80: Tony Schmied, méc.-élec-
tronicien, 2e, 5.43 (Prix de la maison Vul-
cain); Mario Agostini, méc.-électronicien,
3e, 5.60 (Prix de la maison Corum); Jean-
Pierre Kolly, Ire, technicien-électronicien,
5.44 (Prix de la maison Tissot); John Prior,
I div. d'apport électro., 5.44 (Prix de la mai-
son Zenith); Damien Vermot, Ire, méc-
électricien, 5.48 (Prix de la maison Vou-
mard Machines).

On en parle
- au Locle -
En temps que locataires d'un ap-

partement dans un petit immeuble du
Raya , nous étions déjà impression-
nés, il y a quelques semaines, de
compter parmi nous les parents du
nouveau président du Grand Conseil
neuchâ telois. Or, depuis vendredi
dernier, coup double, voilà que le
standing de la maison est encore
monté d'un cran, puisque c'est là
aussi que sont domiciliés les parents
du nouveau président du Conseil gé-
néral du Locle !

Fait probablement unique dans les
annales de la vie politique de la Ré-
publique de la Mère-Commune, on
trouve désormais sur le même palier
du premier étage deux couples de re-
traités sympas et tranquilles, dont les
f i l s  viennent d'accéder aux plus hau-
tes charges, l'un du canton, l'autre de
la ville, devenant des personnalités
de premier rang et faisant tous deux
honneur à leurs parents, à leur ville
et aux partis qu'ils représentent.

C'est beaucoup à la fois pour un
petit immeuble ayant jusqu'ici vécu
fort discrètement à l'écart de la
gloire et de la tentation. Certes, les
autres locataires apprécient une si-
tuation de fa i t  qui les propulse indi-
rectement, eux aussi, vers les alen-
tours des sommets de la renommée.
Après avoir félicité les deux élus du
peuple, ils sont heureux de compli-
menter sincèrement leurs parents.
Ces locataires comblés n'ont désor-
mais qu 'une crainte, c'est de recevoir
un avis d'augmentation de loyer mo-
tivé par la célébrité des lieux ! Car
tout est éphémère, sauf les augmen-
tations de loyer !

L ¦ ¦ • ' • ¦ • 1
Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet jusqu'à 21

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30.Généreuse attention

La Crèche-Pouponnière neuchâte-
loise «Les Diablotins» a reçu avec
beaucoup de reconnaissance des dons
pour un montant total de 3377
francs, en souvenir de M. Georges

Gasser.

Autres i nformations
locloises
en pages T1
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VENDREDI 27 JUIN
Naissances

Favre-dit-Jeanfavre Nicolas, fils de Fa-
vre-dit-Jeanfavre,Ingo Hans Jiirgen et de
Andrée Solange, née Robert-Tissot. -
Choain Nicolas, fils de Choain, Didier Pa-
trick et de Danièle, née Fuhrer.

SAMEDI 28 JUIN
Naissance

Jeanneret-Grosjean Christelle, fille de
Jeanneret-Grosjean, André Frédéric et de
Marianne Isabelle, née Mauron.
Décès

Clerc André Pierre, né en 1918, époux de
Lucette Solange, née Theynet.

Tir au pistolet

Dans le cadre des manifestations qui
marqueront le cinquantenaire de sa fon-
dation, la Société de tir au pistolet et re-
volver du Locle a organisé, les 14 et 15
juin , le concours de sections de la
FSTRP. Neuf sociétés du canton ont
pris part à cette compétition avec un to-
tal de 124 tireurs. Il a été délivré 68 dis-
tinctions pour des résultats de 88 points
et plus.

Classement des sections : 1. L'In-
fanterie, Neuchâtel, 94 980; 2. Armes-
Réunies, La Chaux-de-Fonds, 93 375; 3.
Pistolet et Revolver, Le Locle, 92 564; 4.
Armes de guerre, Peseux, 92 285; 5. Ar-
mes de guerre, Le Cerneux-Péquignot,
89 902; 6. Armes-Réunies, Colombier,
89 580; 7. Société de tir, Les Brenets,
85 834.

Sections non fédérées : 8. Société de
tir, Fontainemelon, 84 080; 9. Sous-Offi-
ciers du Val-de-Ruz, 80 693.

Meilleurs résultats individuels
96 pts: Noetzel Werner, Neuchâtel; 95

pts: Perrin Jacques-Alain et Maillard

Francis, Le Locle; Clément Thérèse,
Neuchâtel; Mercier Henri, Le Cerneux-
Péquignot; 94 pts: Roquier Jean-Louis,
Peseux; Monnier Eric, Villiers; Otz Her-
mann , Travers; Brasey Paul , Neuchâtel;
Jeanneret Claude, Neuchâtel , Mermoud
Marcel, Neuchâtel; 93 pts: Castioni An-
dré et Wampfler André, La Chaux-de-
Fonds; Giroud Freddy, Travers; Robert
Henri, Peseux; Blanco Ricardo, Le Lo-
cle; 92 pts: Raedler Richard , Boudry;
Gilliéron Charles, Kunz Jean-Pierre et
Steiner Francis, La Chaux-de-Fonds;
Buchs Henri, La Côte-aux-Fées; Lâchât
Yves, Neuchâtel; 91 pts: Jeanneret Mi-
chel et Oes Pierre-Alain, Le Locle; Bieler
Jean-Pierre, Cortaillod; Lehmann Jean-
Claude, La Chaux-de-Fonds; Frances
Olivier, Galland Pierre, Neuchâtel; Jean-
Mairet Charles, Martel-Dernier; 90 pts:
Viali Giuliano, Dubois André, Le Locle;
Brauen Ernest, Peseux; Matile Charles-
Henri, Fontainemelon; Perrottet Willy,
Colombier; Blaser Frédy, Schneebeli Er-
nest, Steiner Charles, La Chaux-de-
Fonds; Huguenin Albert, La Brévine;
Jean-Mairet Frédy, Brot-Dessus.

Concours de la Fédération suisse

Mardi dans la soirée, Mme Cécile-
Amanda Chédel s'est éteinte paisi-
blement dans sa 103e année.

Fille de paysans-horlogers , née à
l'Augémont, sur Les Brenets, très at-
tachée au terroir, à une forme de vie
qu'elle aimait et qui était celle de son
époque, Mme Chédel, née Dubois, a
quitté la ferme paternelle, aux Sa-
neys, à l'âge de 27 ans, pour se ma-
rier.

Avant de s'installer dans la tour de
la rue Bournot, puis à La Résidence,
Mme Chédel, durant 54 ans, est res-
tée fidèlement au No 23 de la route
des Monts, se plaisant à offrir quel-
ques fleurs de son jardin aux amis
qui lui faisaient l'honneur d'une vi-
site ou d'une brève halte.

Epouse et maman très bienveillan-
te, douce, compréhensive et particu-
lièrement attachée à sa foi chrétien-
ne, Mme Chédel a toujours consacré
quelques instants, jadis déjà avec
son époux et plus tard avec son fils, à
la lecture des saintes Ecritures.

D'une droiture exemplaire, elle ne
comptait que des amis, vivant dans
leur affection et celle de son fils,
André Chédel qui, jusqu'au ternie de
cette longue existence, l'a admirable-
ment entourée.

Mme Chédel en compagnie de son fils

Très sensible à son œuvre et à ses
vastes travaux, Mme Chédel, jusqu'à
l'âge de 95 ans, les suivait atttentive-
ment, consacrant une heure chaque
jour à leur lecture.

«L'Impartial-FAM» exprime sa
plus vive sympathie à M. André
Chédel et s'associe aux nombreux
messages d'amitié qui lui sont témoi-
gnés, (m)

Décès de Mme Chédel, doyenne
du canton de Neuchâtel
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g Pour faciliter vos achats le magasin sera ouvert
l|j le samedi 5 juillet Jour des Promotions
]5 de 8 h. à 1 7 h. sans interruption
¦E Venez profiter de nos ventes spéciales à prix record !

LE LOCLE (autorisées jusqu'au 21 juillet 1980)

*̂_, çS l̂e Locle:
Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tran-
quille, tout confort, service de concier-

gerie

appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Libre tout de suite.
Eventuellement

GARAGE à disposition.

Fiduciaire J. & C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

Particulier offre

appartement
3 pièces, bain,
chauffage électri-
que, au Locle, rue
Girardet.
Tél. (038) 31 23 78

SOLDES
^%|̂ F ̂^ËBW I wr I H ̂ klF (3Utorisés par 'a Préfecture)

TV-Hi-FI-DISQUES
Rabais jusqu'à 50 / O
Eric ROBERT

D.-JeanRichard 14 - 2400 Le Locle ^
\\^

Raphaël BOSCHUNG
BOUCHERIE CHEVALINE

Bournot 13,2400 Le Locle
Tél. (039) 3114 15

- VACANCES ANNUELLES
Le magasin sera fermé du samedi 5 juil-

let à 12 h. au lundi 4 août inclus.
Ouverture: mardi 5 août à 7 h. 30

Bonnes vacances à tous !
Merci

A vendre au Locle

appartements
de 4 pièces
dans immeuble moderne avec ascenseur,
vue imprenable, avec ou sans agence-
ment de cuisine.
Prix de base: Fr. 85 000.-.
Ecrire sous chiffre No 91-198 aux
Annonces Suisses SA «ASSA»,
2300 La Chaux-de-Fonds.

CAISSE-MALADIE FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
Grand-Rue 21 - LE LOCLE

FERMÉE
du 14 juillet au 2 août 1980

Les feuilles de maladie peuvent être demandées par écrit.
Usez L'Impartial

Docteur
Consolîni

Le Locle

ABSENT
du 4 juillet
au 3 août.

-ffutd de"VUle LA BREVINE
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) 35 13 44.

LIONS - LES CADETS
LE LOCLE

A l'occasion de la fête des promotions i

VENTE
DE ROSES

POUR LES INSTRUMENTS DES CADETS

Encouragez notre action !

r —i
NE PARTEZ PAS

en vacances sans vos produits solaires
(conseils par personnes qualifiées pour
tous vos problèmes de protection, brû-

lures, bronzage, etc.).

^ 
Un petit cadeau vacances lors de j .
votre passage jusqu 'à ;

épuisement du stock.

L 

Parfumerie Hoclotàe
Grand-Rue 18

Le Locle

- À

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

appartement de 21/z pièces
avec confort moderne, balcon, TV Codi-
tel, salon 28 m2.
Loyer Fr. 366.- charges comprises.
Téléphone (039) 3169 29, concierge.
IMMOTEST SA BIENNE
Téléphone (032) 22 50 24

Fête des Promotions — Le Locle

LES GALERIES DU MARCHÉ
LE MARCHÉ MIGROS
LE CENTRE COOP
WARO-AMARILLO

Samedi 5 juillet 1980
fermeture à 12 h. 30
après-midi fermé

i A vendre au Locle

appartements
de 3 et 6 pièces

duplex
dans immeuble à transformer.

3 pièces dès Fr. 95 000.-
6 pièces dès Fr. 180 000.-
Duplex dès Fr. 170 000.-

Finitions très soignées au gré du preneur.
Très belle situation. - Possibilité de financement.

Fonds propres nécessaires 15%.
Tél. (038) 25 10 63.

Départ en vacances !
FAITES CONTRÔLER VOS LUNETTES

par le spécialiste

yogopTy
w

LUNETTERIE SCHUMACHER-MffiVTLLE
opticiens diplômés

Grande-Rue 26, Le Locle, tél. (039) 3136 48

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

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

•i fi

appartement de 3 Vi pièces + loggia «
pour octobre

Appartements tout confort avec cuisines agencées, tapis ten-
duSj 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

A louer au Locle
Studio non meublé
tout confort, centre ville, quartier tran-
quille, Fr. 215.- y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort, ascenseur, très ensoleillé,
quartier des Cardamines, Fr. 333.- y
compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort, très ensoleillé, grandes
chambres, quartier du Raya, Fr. 280.—y
compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, très ensoleillé, quartier des Girar-
dets, Fr. 360.- y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 3Vz pièces
moderne, tout confort, ascenseur, cui-
sine partiellement agencée, près du cen-
tre.
Libre tout de suite.

Petit immeuble
de 1 pièce, tout confort, prix à convenir.
Libre tout de suite.
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle-Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53
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LA VOIX D'UNE RÉGION
en collaboration avec l'agence de voyages TCS, La Chaux-de-Fonds, et la

^̂
L compagnie italienne «Linea C»

&̂*&\ DE L'EUROPE
#*̂ I \<çSr̂  *às& ŷ ^
Wx  ̂ AUX PORTES DE L'ORIENT
, v x̂^̂  du 3 au 15 septembre 1980

13 jours - 4264 km. avec le M/S ANDREA C

»

Un aperçu sommaire de l'horaire.
Demandez le prospectus détaillé.

Mercredi 3 septembre Mercredi 10 septembre
La Chaux-de-Fonds 08.00 Départ de la Place de la gare Rhodes 08.00 Arrivée
Bourg-St-Pierre 12.00 Repas de midi Excursions facultatives

14.00 Départ 19.00 Départ du M/S ANDREA C
Brescia 19.00 Repas du soir et logement

Jeudi 4 seotembre Jeudi 11 sePtembre ï tjeUQI ̂  SeptemOre Santorin 07 00 Arrivée 1
Brescia Petit déjeuner Excursion facultative

09.30 Départ 11.00 Départ du M/S ANDREA C
Vicenza 11.30 Repas de midi Myconos 16.00 Arrivée

13.30 Départ 24.00 Départ du M/S ANDREA C
Venise 15.00 Arrivée, transfert au bateau

et embarquement Vendredi 12 septembre
18.00 Départ du M/S ANDREA C , „. , .. „. . . ,v Le Pirée 08.00 Arrivée

Vendredi 5 Septembre Excursions facultatives
UICUI M OC

^
CIIIMI C 

19.00 Départ du M/S ANDREA C
Toute la journée en mer, ce qui nous permettra de faire Canal de Corinthe 22.00
plus ample connaissance avec votre hôtel flottant 24.00 Passage du canal

Samedi 6 septembre Samedi 13 septembreKaîakolon/Olympie 13.00 Arrivée r

Excursion facultative Corfou 14.00 Arrivée
19.00 Départ du M/S ANDREA C Excursion facultative

20.00 Départ du M/S ANDREA C
Dimanche 7 septembre ,̂ , . .
journée en mer Dimanche 14 septembre

I Dubrovnik 08.00 Arrivée
Lundi 8 Septembre Excursion facultative
Istanbul 08.00 Arrivée 13.00 Départ du M/S ANDREA C

Excursion facultative i ,irir |! «i c earttamKra18.00 Départ du M/S ANDREA C Lunai I O SCpiemore
,. _ Venise 09.00 Arrivée et débarquement

Mardi 9 septembre 10.00 Départ en car
. . ,_ .,  , ._ , . , Brescia 12.30 Repas de midiKusadasi (Ephese) 15.00 Arrivée 14 00 Départ

n 1 nn nf"^" Silr, - Bourg-St-Pierre 19̂ 00 Repas du soir21.00 Départ du M/S ANDREA C on on r>- ,?20.Su Départ
La Chaux-de-Fonds 24.00 Arrivée

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

CLASSES
CANTONALES

AUTOMOBILES
Par suite de démission honorable du
titulaire, un poste de

MAÎTRE
DE PRATIQUE

responsable de l'atelier de soudure et
de cours pratique en mécanique auto-
mobile est mis au concours.
Titres exigés : Maîtrise fédérale de
mécanicien en automobiles et brevet
spécial de maître de pratique en mé-
canique automobile. (Ce dernier titre
peut être obtenu en cours d'emploi).
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : 1er octobre
1980 ou date à convenir.

' Tous renseignements peuvent être
I obtenus auprès de :

M. Albert Guex
Directeur de l'Ecole de mécanique
Technicum neuchâtelois
Etablissement de La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 23 34 21.
Formalités à remplir jusqu'au 15
août 1980 :
- Adresser les offres avec curriculum

vitse et pièces justificatives au :
Dépt. de l'Instruction publique
Service de la formation technique
et professionnelle
rue des Beaux-Arts 21
2000 Neuchâtel.

- Informer simultanément de l'avis
de candidature :
M. Pierre Steinmann
Directeur général du Technicum
neuchâtelois
Etablissement de La Chaux-de-
Fonds
rue du Progrès 38-40
2300 La Chaux-de-Fonds.

A SAISIR ! ]
1 000

PAIRES
HOMMES
DAMES

ENFANTS

Prix
sacrifiés *

I VIENS AVEC
NOUS !

% Où? , A Vaumarcus. au
bord du lac de
Neuchâtel

# Quand ? Du 2 au 9 août

O Qui ? Garçons de 11 à
17 ans

9 Quoi ? Des sports, des
ateliers, des
soirées, des dis-
cussions franches
et... une am-
biance «comme
ça» !

£ Comment ? En t'inscrivant
auprès de
D. von Allmen
P.-de-Savoie 72
1400 Yverdon,
tél. 024/21 72 24

M̂J A A A. gBÊ

GARAGE DES STADES
MICHE & HELBLING

Charrière 85 - Tél. 039/23 68 13
LA CHAUX-DE-FONDS

Prospectus illustré, accompagné du bulletin d'inscription, à disposition à l'Administration de L'Impartial, Neuve 14,
au bureau du Locle, Pont 8, au bureau de Tramelan, Grand-Rue 147, et à

l'Agence de voyages f T âC 1 avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds.

BON pour les lecteurs
à envoyer à: Je désire obtenir le prospectus illustré.

Bureau de L'Impartial Nom: Prénom:
¦

«Croisière Linea C» Adresse:

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds No postal et lieu:

Nous cherchons pour notre service d'en-
tretien

un mécanicien-
électricien
ou

un mécanicien
avec de bonnes connaissances en électri-
cité.
Nous offrons des conditions avantageu-
ses pour un homme organisé et capable
d'intervenir en toutes circonstances.
Cet emploi demande de déplacer son
domicile à proximité de l'entreprise.
Nous mettons à disposition sur désir,
une villa de 5 pièces ou des apparte-
ments.
Les offres sont sont à adresser à:
CORNU SA, fabrique de flûtes au sel
et cœurs de France, 1411 Champagne
(VD).

( f̂ "\B s si

À LOUER
pour le 31 octobre

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, rue de la Confédération.

APPARTEMENTS
de 3V4 pièces, dans immeubles moder-
nes, tout confort, rues des Crêtets et
Chalet.

APPARTEMENTS
de 4V4 et 514 pièces, dans immeuble mo-
derne au centre de la ville.

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain, rue du
Nord.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33

au printemps
cherche

NETTOYEUR(SE)
à plein temps ou à la demi-
journée

VENDEUSES
AUXILIAIRES

pour tous les après-midi pour
les rayons de

0 disques

£ blanc

0 tables-réclame

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

k (039) 23 25 01. j
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ŜaPw : i ¦¦ - ¦ #f ..- t̂'' "i-î  - *.*». O ïlS fÇ-d*

fflrmW I E ECU Ĵ IAIIATAMT m \ ' Les marchandises soldées ne sont ni reprises Hllll l
kWmW LE "EU VlilUl lV I Un I »Ii \ l ni pchanaées HilUfl

N̂ k 
sur les prix M AX AT/ fWM lBi*'li¦¦ 1̂ de soldes T̂ JB T M «rit 111 11** -



Un service investi d'un important rôle social
A la découverte de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle

(i)
L'Office régional d'orientation scolaire et professionnelle du Locle (OROSP),
exerce ses activités, comme son nom l'indique, dans les domaines de l'orien-
tation scolaire et professionnelle. Parallèlement à ces tâches, et ceci est sou-
vent moins connu, il dispense de nombreuses heures de soutien pédagogique
et intervient en matière d'information professionnelle. L'office se charge en-
core de l'organisation de stages à l'intention des élèves qui vont entrer dans
la vie professionnelle active, chez les employeurs de la région. Tels sont très
succinctement résumés les cinq grands secteurs dont s'occupe l'OROSP.
Cantonalisé en 1967, ce service, dirigé au Locle par M. Francisco Delgado,
est installé au numéro 37 de la rue du Crêt-Vaillant. Nous avons évoqué en
compagnie de son directeur les missions que celui-ci et son équipe enten-
dent remplir. Car l'OROSP, indéniablement, est investi d'un rôle social qui

va grandissant...

C'est dans le distnct du Locle que
l'OROSP exerce essentiellement ses acti-
vités. Dépendant du Département de
l'instruction publique, il se compose ac-
tuellement, outre M. Delgado, de Mmes
Silvia Saint-Ange (secrétaire-assistante),
Jeannine Forestier (secrétaire), de Mlles
Martine Matthey (psychologue), Jenny
Humbert (psychologue), et de M. Pascal
Helle (documentaliste-informateur).
Cette équipe permet à l'office d'envisa-
ger l'avenir avec optimisme, relève M.
Delgado, dans la mesure où' tous ceux
qui la composent sont bien intégrés dans
la région. Cette première notion apparaît
importante à ses yeux, tout comme il
souligne d'emblée que contrairement à
une croyance encore répandue dans le
public, les psychologues de l'OROSP
sont exclusivemeent au service de leurs
clients, dans le but de trouver une voie
professionnelle adaptée à leurs goûts et à
leurs capacités. Les métiers ne sont donc
pas conseillés en fonction d'éléments
étrangers, tels les besoins de l'industrie.
«D'ailleurs, ajoute M. Delgado, nos
clients sont intégralement libres de sui-
vre ou non nos conseils. Touttefois il est
dé notre devoir de renseigner ceux qui
viennent nous voir, dans le cadre de nos
activités d'information professionnelle,
sur les perspectives d'avenir et les be-
soins de la main-d'œuvre des divers sec-
teurs professionnels. Dans ce but, des
contacts fréquents sont établis entre le
personnel de l'office et les différentes as-
sociations professionnelles».

S'ADAPTER AUX MUTATIONS
DE LA SOCIÉTÉ

Malgré le caractère facultatif de
l'orientation professionnelle, actuelle-
ment environ 95 pour cent des élèves li-
bérables de la scolarité obligatoire de-
mandent à se soumettre aux examens.
N'est-ce pas là la plus belle preuve que
dans le public, on reconnaît l'indépen-
dance de l'OROSP et son but essentielle-
ment social ? Si certaines activités de ce
service sont apparentes, d'autres le sont
moins. Ainsi, le travail journalier de
l'OROSP ne serait pas possible sans un
grand nombre d'éléments sous-jacents
qui permettent d'être établis parce que
celui-ci repose sur une solide infrastruc-
ture. Il s'agit entré autres de travaux
statistiques considérables, notamment
pour l'élaboration de barèmes adaptés à
notre population, d'acquisitions de nou-
velles techniques d'examen, du perfec-
tionnement régulier du personnel, de la
mise à jour systématique des documents
d'information professionnelle, etc.

«Dans une société aux mutations cons-
tantes, relève M. Delgado, seuls des ser-
vices étatisés comme le nôtre possèdent
les moyens et les techniques nécessaires
pour effectuer un travai l scientifique
pouvant donner satisfaction aux deman-
des du public».

UNE PARTICULARITÉ: LE SOUTIEN
PÉDAGOGIQUE

Avant de passer à une présentation
plus détaillée des multiples tâches que
l'OROSP assume, tant dans l'orientation
professionnelle que scolaire, il convient
de relever que l'office s'est volontaire-
ment chargé de divers types d'interven-
tions qui ne faisaient pas partie inté-
grante de son cahier des charges. «Ainsi,
souligne M. Delgado, la plus grande par-
ticularité de l'OROSP du Locle réside
dans l'effort consacré aux mesures de
soutien pédagogique dont bénéficient les
élèves et les apprentis ayant des difficul-
tés».

C'est en 1971 que M. Delgado entre-
prit cette expérience. Ainsi, l'année der-
nière, 78 élèves ont bénéficié d'un sou-
tien pédagogique, dont la durée est fixée,
en principe, à une année. En outre, cinq
apprentis ayant des difficultés dans l'as-
similation des cours professionnels ont
pu compter sur un soutien pédagogique

hebdomadaire donné par le personnel de
l'office. C'est grâce à la collaboration et à
la compréhension de la direction de
l'Ecole secondaire et de certains mem-
bres du corps enseignant, que ce type
d'intervention a pu être mis sur pied.

Fréquemment en effet , ce sont les en-
seignants qui signalent à l'office les élè-
ves chez qui ils décèlent des problèmes
scolaires, de comportement ou affectifs.
Après l'autorisation des barents, ils sont
soumis à un examen psychologique. Par-
fois ce sont les parents eux-mêmes,
comme ils peuvent le faire, qui deman-
dent directement à l'office, que leur en-
fant, s'ils le sentent en difficulté, bénéfi-
cie de telles mesures.
ENSEIGNANTS ET PARENTS
D'ÉLÈVES COLLABORENT

Ces parents sont ensuite convoqués.
Le service leur communique les résultats
et selon ces derniers, un certain nombre
d'enfants sont retenus pour des séances
pédagogiques ou psychologiques, selon
les problèmes constatés dans chaque cas.
Certains se révèlent encore lors des exa-
mens d'orientation et de psychologie sco-
laires. Les élèves se rendent au Crêt-
Vaillant une à deux heures par semaine,
et sont aidés par des méthodes pédagogi-
ques adaptées à leurs difficultés. Les le-
çons sont très individualisées. Un groupe
de travail est formé au maximum de
quatre élèves. Une collaboration effec-
tive existe entre certains professeurs de
l'Ecole secondaire et le membre du per-
sonnel de l'office chargé du soutien. Les
contacts avec les parents, pour les rensei-
gner sur l'évolution de leur enfant, sont
fréquents. Durant l'année, selon la réac-
tion de l'élève, la méthode de soutien
peut être réadaptée.

Les résultats enregistrés jusqu 'ici sont
plus qu'encourageants, et bon nombre de
jeunes gens et jeunes filles doivent la
réussite de leur scolarité au soutien pé-
dagogique. Dans la majorité des cas,
l'OROSP a réussi à pallier aux carences
spécifiques de l'élève en l'aidant à re-
trouver un équilibre auparavant mis en
péril par des problèmes scolaires, entraî-
nant fréquemment des troubles dans les
relations familiales. Dans ce domaine de
l'orientation scolaire, l'Office examine
une centaine de cas par année.
L'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

Autre grand secteur dont s'occupe
l'OROSP: l'orientation professionnelle.
Celle-ci est gratuite et facultative, et
s'adresse aux élèves libérables de la sco-
larité obligatoire. 95 pour cent environ
s'y sont soumis. Selon un calendrier bien
établi, on offre cette possibilité aux élè-
ves des classes préprofessionnelles et ter-
minales tout d'abord. Ce sont eux qui en
ont le plus besoin, pour s'engager dans
l'apprentissage d'une profession. En-
suite, l'offi ce reçoit les élèves des classes
scientifiques, modernes et classiques.

Afin de permettre à chacun de prendre
une décision rapidement, les résultats de
ces examens sont communiqués dans des
délais assez courts. Chaque épreuve est
adaptée au type de scolarité et les barè-
mes sont établis en rapport. Un tel exa-
men dure en moyenne six heures. Ces
examens ne sont pas seulement organisés
pour les jeunes Loclois, mais une tren-
taine d'élèves des Ponts-de-Martel, de
La Brévine et du Cerneux-Péquignot les
passent également chaque année. Soit au
total 286 clients. Un chiffre en constante
augmentation. Par ces épreuves, le ser-
vice tente de sonder la capacité intellec-
tuelle de l'élève, ses connaissances scolai-
res de base et sa dextérité manuelle, Les
parents, qui viennent de plus en plus en
couples, sont alors convoqués. Ij ors d'un
entretien, le psychologue ayant effectué
l'examen communique les résultats ora-
lement. Après quoi , un rapport de syn-
thèse contenant ceux-ci est envoyé aux
responsables légaux de l'enfant.

«La majorité des élèves connaissent
déjà ce qu 'ils ont envie de faire par la
suite, relève M. Delgado; mais l'office
leur signale d'autres possibilités. La ten-
dance de ceux qui savent ce qu'ils veu-
lent apprendre va d'ailleurs en augmen-
tant. Leurs projets sont de plus en plus
réalistes, ce qui semble imputable, en
grande partie, à nos activités d'informa-
tions professionnelles. Il est évident que
chaque fois que le consultant révèle des
connaissances et des aptitudes pour le
métier qu 'il a déjà choisi, nous l'encoura-
geons dans cette voie, mais en lui propo-
sant tout de même une activité de «re-
change» présentant le plus d'affinités
possibles avec ce qu'il désirait au dé-
part».

M. Delgado nous parlait plus haut
d'information professionnelle. C'est pré-
cisément là un des aspects de l'OROSP
que nous aborderons dans un prochain
article, tout comme nous évoquerons en-
core diverses activités de l'Office régio-
nal d'orientation scolaire et profession-
nelle du Locle. (jcp)

(A suivre)

lilll ^
Course de caisses à savon aux Bassots

Si les caisses à savon méritaient à la
lettre leur appellations, il y aurait eu de
la mousse sur la piste des Bassots ! En
effet, pour son 7e Grand Prix internatio-
nal, le comité d'organisation de courses
de caisses à savon (COCCAS) que pré-
side M. Girardot a joué de malchance.
La pluie n'a cessé de leur imposer son in-
désirable compagnie. Mais où nombre
d'organisateurs auraient baissé avec fa-
talisme les bras, le COCCAS a fait face
avec son dynamisme coutumier. Il a
maintenu l'épreuve.

Il faut dire que le public était là, plu-
sieurs centaines de personnes. Les
concurrents eux aussi avaient fait le dé-
placement, bien que certains y aient re-
noncé, venus souvent de fort loin en
France et en Suisse. La gaieté était pré-
sente avec les caisses humoristiques et
leurs occupants costumés venus de Thil-
lot, dans les Vosges. Et les habitants de
la minuscule bourgade avaient tout mis
en œuvre pour que leur course se déroule
à la satisfaction générale. De vastes can-
tines étaient montées, nourriture et bois-
sons attendaient les clients. Le chrono-
métrage au millième de seconde était en
place, de même qu'une sonorisation cou-
vrant tout le parcours. La manifestation
ne pouvait pas... tomber à l'eau !

On remplaça les essais par une recon-
naissance de parcours libre et finalement
les organisateurs décidaient le maintien
de la course en n'autorisant toutefois au
départ que les bolides possédant des
freins suffisamment efficaces. Et tout se
déroula sans incident, avec même d'ex-
cellents temps, notamment en deuxième
manche où tous les candidats améliorè-
rent leur chrono.

Les 33 partants (sur la soixantaine
d'inscrits) étaient répartis en trois caté-
gories: Formule III , voitures simplifiées,
bois, sans roues gonflables; Formule II ,
voitures simples avec roues gonflables et
freins à disques ou tambour, Formule I,
voitures perfectionnées, avec châssis,
suspension, etc. Dans chaque série, trois
catégories d'âge: 9-12 ans; 13-15 ans et
adultes.

Relevons aussi qu'un test, de préven-
tion routière se déroulai t en parallèle
avec le Grand Prix et faisait l'objet d'un
classement.

Il faut souligner l'esprit qui règne tou-
jours aux abords de la piste des Bassots,
fait de bonne humeur et de sympathie,
ambiance qui est l'œuvre avant tout des
organisateurs qui savent comme per-
sonne animer leur compétition.

On attend donc, tant dans le monde
des pilotes que dans celui du public d'ha-
bitués, le 8e Grand Prix international
des Bassots, en souhaitant qu 'un temps
clément permette aux concurrents de

s'attaquer au record de l'épreuve, qui est
de 38"400, et aux organisateurs de voir
récompensés à leur juste valeur leurs ef-
forts et leur dynamisme.

LES RÉSULTATS
Les pilotes suisses se sont particulière-

ment distingués dans cette épreuve et
notamment Fabienne Huguenin, de La
Chaux-de-Fonds qui, 3e de la catégorie
adulte en Fl est deuxième au temps cu-
mulé toutes catégories et a réalisé le
meilleur chrono du jour sur cette piste
difficile, effectuant sa deuxième descente
en 42"890.

Formule III, 9-12 ans: 1. F. Ba-
chetta, Héricourt (F). -13-15 ans: 1. Mi-
chel Lucchini, Crissier (CH). - Adultes:
1. J.-C. Joisseaux,1 Besançon (F); 2. H.
Lucchini, Crissier (CH).

Formule II, 9-12 ans: 1. E. Remon-
nay, Les Bassots (F). - 13-15 ans: 1. J.-
P. Hestin, Héricourt (F). - Adultes: 1.
D. Thiébaud, Villers-le-Lac (F).

Formule I, 9-12 ans: 1. D. Viprey,
Maîche (F); 2. Y. Parriaux, Montfaucon
(CH). -13-15 ans: 1. C. Raymond, Bus-
signy (CH); 4. P. Bel, La Chaux-de-
Fonds. - Adultes: 1. Chr. Perret, La
Chaux-de-Fonds; 2. O. Bel, La Chaux-
de-Fonds; 3. Fabienne Huguenin, La
Chaux-de-Fonds; 4. B. Raymond, Bussi-
gny (CH).

Temps cumulés toutes catégories:
1. Chr. Perret; 2. Fabienne Huguenin; 3.
O. Bel, tous de La Chaux-de-Fonds; 4. C.
Raymond, Bussigny (CH).

Test prévention routière: 1. Emma-
nuel Socié, Morteau(F).

Un Grand Prix international copieusement arrosé

A Morteau

Les gendarmes de la compagnie de
Morteau (Doubs), que commande le ca-
pitaine Huguet, se sont montrés, hier
après-midi, résolument optimistes quant
à l'issue de l'enlèvement dont a été vic-
time mardi, vers 7 heures, une jeune fille
de nationalité turque, Sukran Ozil, 17
ans.

Un des trois hommes qui l'avaient
forcée à monter dans une R-12 blanche a
été arrêté hier matin. De nationalité tur-
que, il a révélé que ses deux complices
étaient eux aussi Turcs.

Les raisons de l'enlèvement ne sont
pas encore connues avec exactitude mais
il semble bien que l'un des trois hommes
voulait forcer la jeune Sukran à l'épou-
ser.

Les enquêteuis n'ont pas encore pu
déterminer avec précision l'endroit où
est retenue la jeune fille, (ap)

L'enlèvement d'une
jeune fille turque

Hier à 21 h. 15, dans la descente du
pied du Crêt , un motocycliste circu-
lant avec une Lambretta, M. Jacques
Baudoz, 45 ans, du Locle, circulait
dans une file de véhicules. Peu après
la «pointe de ski», pour une cause
indéterminée, il a traversé la chaus-
sée, escaladé le trottoir et dévalé le
talus sur une trentaine de mètres.
Blessé, il a été transporté à l'Hôpital
du Locle. Le conducteur de la voiture
Opel Kadett Caravane qui suivait ce
motocycliste est invité à s'annoncer
à la gendarmerie du Locle, tél. (039)
31.54.54.

Motocycliste blessé
Un automobiliste
recherché

En vue des championnats du monde

Ni la pluie, ni les fr imas n'ont freiné l'enthousiasme des organisateurs et des
coureurs. Partout, l'ambiance était à la fê te,

Beaucoup d'animation samedi dernier,
entre Le Cernil et le Bois-de-L'Halle, pour
accueillir près de deux cents coureurs, tous
d'élite mondiale, en provenance d'une dou-
zaine de nations. En effet, aux côtés des
meilleurs coureurs suisses, on a relevé la

présence de sportifs suédois, allemands, an-
glais, français, autrichiens, américains, ca-
nadiens, australiens, hongrois et danois.

C'était le groupement d'orientation de
Biberist qui était chargé de l'organisation,
qui fut par ailleurs absolument parfaite, le
public, la presse et les agriculteurs riverains
et voisins ayant pu suivre départs, parcours
et arrivées avec aisance, même si le terrain,
hélas ! était au diapason du temps humide
et frais qui régnait en ces lieux.

14 KM. 300 ET 330 M.
DE DÉNIVELLATION

Forêts et pâturages, murs et clôtures,
barres rocheuses et dépressions sont les in-
dices qui permettent aux coureurs, en lisant
la carte et en vérifiant leur position au
moyen de la boussole, de passer aux dix-
neuf postes de pointage qui jalonnent leur
parcours dont les 14 km. 300 correspondent
en réalité à plus de 17 km. efforts. Suivant
un itinéraire différent, croisant parfois ce-
lui des hommes, soixante jeunes filles ont
participé à cette même manifestation inter-
nationale, mais sur un parcours de 7 km.
600, dont la dénivellation était de 170 m. et
jalonné de onze postes de contrôle.

Il s'agit là, sans aucun doute, d'un sport
qui demande un entraînement constant et
partout dans le monde, les courses et élimi-
natoires se succèdent à un rythme ininter-
rompu en vue des championnats du monde
qui se dérouleront en Suisse du 2 au 6 sep-
tembre 1981. Sous peu, ils seront cinq mille
dans les forêts de Chaumont, également de
toutes les nations, pour s'associer, en la
couronnant, à la semaine de préparation à
laquelle d'autres délégations étrangères se
sont soumises dans la région de Morat et
des Préalpes.

Les temps enregistrés, aussi bien chez les
filles que chez les hommes, sont une vi-
brante démonstration de cette constance
dans l'entraînement, s'agissant d'un peu
plus d'une heure, pour 7 km. 600 pour les
filles et de moins d'une heure et demie pour
14 km. 300 pour les hommes. Si l'on sait
que les parcours sortent des chemins bat-
tus, qu 'ils vont par monts et par vaux, en
franchissant murs et clôtures et qu'il faut
parallèlement, chercher son cheminement
sur une carte, on peut considérer qu'il s'agit
d'un sport particulièrement difficile et qui
requiert de ceux qui le pratiquent non seu-
lement une connaissance des cartes topo-
graphiques et de la boussole, mais égale-
ment une excellente forme physique. Et ils
ont d'autant plus de mérite qu'il n'y a ni
tribune, ni galerie pour les applaudir, seul
le classement récompensant leurs efforts,
sans prix ni médaille, (m)

LES CLASSEMENTS
Dames-Elite. - 1. Ruth Schmid (CH) 1

h. l'55"; 2. Ruth Humbel (CH) 1 h. 2'42";
3. Frauke Bandixen (CH) 1 h. 5'41"; 4.
Hanne Birke (Dan.) 1 h. 6'23"; 5. Dorthe
Hansen (Dan.) 1 h. 6'56"; 6. Lena Tjern-
lund (Suède) 1 h. 7'57"; 7. Jenny Pearson
(Angleterre) 1 h. 9'44"; 8. Monika Bonafini
(CH) 1 h. 10'3"; 9. Ursula Lips (CH) 1 h.
10'18"; 10. Annichen Kringstad (Suède) 1
h. 10'24".

Hommes-Elite. - 1. Anders Silvemark
(Suède) 1 h. 27'12"; 2. Dicter Wolf (CH) 1
h. 27'41; 3. Dieter Hulliger (CH) 1 h.
27'52"; 45. Jorgen Martensson (Suède) 1 h.
28'41"; 5. Jan-Olof Eriksson (Suède) 1 h.
29'48"; 6. Hans Gerber (CH) 1 h. 30'53"; 7.
Bernhard Marti (CH) 1 h. 32'8"; 8. Arne
Nabo (Suède) 1 h. 32'23"; 9. Markus Stap-
pung (CH) 1 h. 32'32"; 10. Kris Hirst (An-
gleterre) 1 h. 32'48".

Aux Fontenettes: course internationale d'orientation

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

monteur d'appareils
électroniques
pour montage en atelier et dépannage du marché européen.

mécanicien
pour travaux intéressants et variés.

Faire offres à: ROXER SA
36, av. Charles-Naine, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 75 75

Fabrique de Branches Annexes du Jura Neuchâtelois
engage

électroplaste
pour tous travaux de galvanoplastie (dorage, argen-
tage, etc.)

Mise au courant possible.

Situation d'avenir pour personne dynamique.

Entrée 1er septembre 1980 ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre TG 17292 au bureau de L'Impartial



A LOUER
au Locle, situation centrale et pri-
vilégiée (grand jardin) pour le
1.11.80 ou à convenir

LOCAUX
COMMERCIAUX
70 m2 environ, pour cabinet den-
taire, médecin ou toutes profes-
sions libérales.
Téléphne (039) 23 09 23
Interne 14 (bureau).

Interroge le vent
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CONSTANCE HEAVEN

roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Droits réservés Ed. Albin Michel
et Cosmopress, Genève

Elle revint au pied du lit, mains aux hanches,
le regard brillant de curiosité. Elle avait fré-
quenté l'école qu'Andreï avait fondée à Arachino
et parlait couramment le français.
- Vous êtes-vous amusée au bal, mademoiselle

Sophie ? Stéphane nous a raconté que le grand-
duc l'avait honoré de sa présence. Il nous a dit
aussi que vous étiez partis avant la fin de la ré-
ception.

C'était à prévoir: déjà les serviteurs bavar-
daient à qui mieux mieux. Je refusai d'entrer
dans le jeu.
- Je vous prie, Katia, dis-je avec lassitude.

J'ai la magraine. Si j'ai besoin de vous, je sonne-
rai.

Katia fit une moue de sympathie. Elle me
posa un châle moelleux sur les épaules.
- Ne vous inquiétez de rien, mademoiselle, re-

commanda-t-elle. J'attendrai votre appel.
Le café chaud me revigora. A quoi bon ressas-

ser les incidents de la veille ? Il fallait s'armer de
patience et d'espoir. Le soleil me tentait. Sitôt
levée, j'emmènerais Malika promener dans le
parc. Nous étions devenus grands amis le chien
et moi et l'air frais dissiperait mon mal de tête.
Je repris courage.

J'achevais à peine de m'habiller quand Katia
revint, très agitée.
- On vous demande, mademoiselle. Vous ne

devinerez jamais qui ?
Elle marqua un arrêt en actrice consommée.

- Le prince Astrov ! annonça-t-elle.
- Le prince Astrov ! C'est impossible. Vous

devez vous tromper.
- Pas le vieux prince, le jeune capitaine. Le

prince Léon en personne.
- Oh ! non.
Je n'en croyais pas mes oreilles. Il n'était pas

question de le recevoir après sa querelle avec An-
drei et les recommandations de Rilla... Et pour-
tant... Je jetai un coup d'oeil à la dérobée au mir
roir. Ma nouvelle robe de marche gorge-de-pi-
geon se mariait à la perfection avec ma jaquette
de fourrure. Après tout n'étais-je pas ma propre
maîtresse ? Pourquoi ne ferais-je pas ce qui me
plaisait ?
- Dites-lui que je m'apprêtais à sortir, dis-je

résolument. Je ne pourrai lui consacrer que quel-
ques minutes.

Quel mal y aurait-il à le recevoir ?
- Très bien, mademoiselle, fit la servante avec

un sourire.
Elle disparut.
Je me coiffai de ma capote de velours rose gar-

nie de plumes d'autruche, pris mes gants et mon
manchon, rassemblai toute ma dignité avant de
descendre l'escalier.

Il m'attendait debout dans l'embrasure d'une
fenêtre. A la place de son uniforme, il portait une
longue redingote vert foncé, très ample.
- Je suis venu vous présenter les excuses

d'Irina, dit-il d'emblée. Si j'ai bien compris vous
aviez projeté toutes deux de faire des emplettes,
or elle a trop dansé hier soir et ne se sent pas très
en forme ce matin.

J'imaginai sans peine ce qui s'était passé après
le départ des invités. Ce n'était pas la fatigue qui
empêchait Irina de venir. Sous le coup de l'émo-
tion, j'avais oublié que nous devions sortir en-
semble.
- C'est très aimable à vous d'avoir pris la

peine de venir. Elle n'est pas gravement souf-
frante, j'espère.
- Non. Je ne crois pas.
Un silence suivit. Je ne trouvais rien à dire.

Enfin, nous parlâmes en même temps.

- Je vous demande pardon, dit-il.
- Je vous en prie, fis-je.
- Je crains de n'être qu'un piètre substitut

pour Irina. Je ne m'y connais guère en colifichets
mais si vous daignez accepter ma compagnie,
mademoiselle, je pourrais vous conduire. J'ai un
nouvel attelage que j'aimerais essayer sur la col-
line aux Moineaux.

L'audace d'une telle proposition me coupa le
souffle. J'aurais dû refuser aussitôt. Que diraient
Andreï et Rilla... ? La curiosité fut la plus forte...
et puis jamais je ne m'étais promenée en voiture
avec un hommme comme lui.
- Je les tiendrai bien en main, rassurez-vous,

dit-il en me voyant hésiter, et vous ramènerai
saine et sauve.

Une lueur de défi s'était allumée dans ses yeux
gris, m'enlevant toute envie de résister, quelles
que pussent être les conséquences.
- Je n'ai jamais imaginé le contraire, répon-

dis-je froidement. Merci. J'accepte avec plaisir.
S'il fut surpris, il n'en laissa rien paraître.

Nous descendîmes ensemble les marches du per-
ron suivis du regard par Katia, visiblement intri-
guée. Il m'aida à me hisser sur la haute ban-
quette de la troïka, m'enveloppa dans des cou-
vertures de fourrure, puis il sauta à côté de moi,
prit les rênes des mains de son valet et le re-
poussa d'un geste.

La troïka était gaiement peinte en bleu et ar-
gent, elle était attelée de trois chevaux, l'un dans
les brancards, les deux autres galopant de cha-
que côté, libres, ardents, retenus par un seul trait
aux brancards.

Léon se fraya un chemin avec adresse dans les
rues de la ville. Bientôt nous laissâmes les mai-
sons derrière nous et grimpâmes la colline. Dès
que nous fûmes arrivés dans un espace ouvert, il
rendit la main aux chevaux qui bondirent en
avant. Le léger traîneau se balançait de droite à
gauche. C'était exaltant, terrifiant aussi. Léon
regardait droit devant lui, le visage tendu, les rê-
nes dans une seule main, le fouet dans l'autre.
Nous glissions toujours plus vite. Je me cram-
ponnai de mon mieux à une pointe de cuir,

farouchement décidée à mourir plutôt que de
manifester la moindre peur.
- En avez-vous assez ? demanda-t-il comme

nous abordions un virage.
La troïka fit une embardée si brusque que je

m'accrochai au bras de Léon.
- Non, répliquai-je haletante.
Il rit et se dressa, jambes écartées, affrontant

le vent. La longue lanière du fouet s'enroula de
nouveau autour des oreilles du cheval du milieu.

Nous suivions le flanc d'une colline. A notre
gauche, la forêt touchait presque la route, à no-
tre droite une pente abrupte aboutissait à une
vallée. Au prochain coude, je vis devant nous un
attelage de bœufs conduit par des paysans.
L'homme cria et poussa ses bêtes aussi près que
possible des arbres. L'espace entre le chariot et le
bord du précipice était si étroit que je fermai les
yeux. Il faut qu'il s'arrête, il le faut ! Léon sou-
riait, la tête rejetée en arrière.
- Cramponez-vous à moi !
A travers le sifflement de la bise dans mes

oreilles son cri me parvint; je lui entourai la
taille de mes deux bras, la serrant de toutes mes
forces. Je ne sus jamais ce qui se pasa. Je sentis
que, pendant que nous oscillons dangereusement,
un lien miraculeux entre Léon et ses chevaux
avait maintenu le traîneau sur la route. Je
connus une minute de terreur absolue. Enfin, je
l'entendis clamer d'une voix triomphante:
- Nous avons gagné !
Il ralentit. J'ouvris les yeux. Il me regardait et

son sourire était irrésistible.
- Effrayée ? fit-il.
Je secouai la tête, incapable de parler.
- Il y a une petite auberge au sommet de cette

colline, reprit-il. Nous allons nous y arrêter pour
laisser reposer les chevaux et voir ce qu'on
pourra nous servir.

Quelques minutes plus tard, nous entrions
dans une cour pavée. Les garçons d'écurie accou-
rurent à la tête des chevaux. Léon sauta à terre
et m'enleva dans ses bras. L'auberge dominait la
vallée; elle était entourée d'un jardin clos.

Hôtel-Restaurant de la ville
cherche
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Assemblée générale ordinaire du FC La Chaux-de-Fonds
Mardi 8 juillet 1980 à 20 h. - Ordre du jour statutaire
à l'Ancien-Stand (petite salle) - Âlexis-ÎVSarie-Pîaget 82

Pendant que Léon donnait ses ordres, je suivis
d'un pas chancelant l'allée qui longeait un para-
pet. Au-dessous de moi s'étendait la sombre forêt
de mélèzes et de sapins, plus loin la Moskova dé-
roulait son ruban argenté vers la ville. La neige
recouvrait encore les champs et les arbres; pour-
tant Tair parfumé de résine avait une mysté-
rieuse douceur, un avant-goût de printemps, une
senteur de terre fraîche et de sève montante.
- Avez-vous froid ? demanda dans mon dos la

voix de Léon. Préférez-vous aller à l'intérieur ?
- Pas encore.
- Je viens souvent ici, dit-il en s'appuyant au

muret de pierre. C'est un endroit rêvé pour être
seul. Ici on oublie ce qui se passe dans la cité.
- Détestez-vous tant les êtres humains ?
- Oui, souvent, mais pas en cette minute.
Je le regardai à la dérobée. Il paraissait diffé-

rent ce matin, détendu, presque heureux.
- Pourquoi pas en cette minute ?
- Vous désirez vraiment le savoir ?
- Certes.
- Je m'en étonne moi-même. Jusqu'à ce jour,

j'ai toujours préféré conduire seul.
- Pourquoi en ce cas m'avoir priée de vous ac-

compagner ?
Il haussa les épaules.
- Je ne m'attendais pas à ce que vous accep-

tiez.
- Pardonnez-moi de vous avoir causé une telle

déception ! Est-ce pour me punir que vous avez
mené les chevaux à cette allure folle ? Ou bien
était-ce pour les mettre à l'épreuve... ou me met-
tre à l'épreuve ?
- Les deux sans doute. Je dois dire que vous

vous en êtes tirée avec des joues roses.
- Je tremblais pourtant, confessai-je. Je ne

cessais de voir devant mes yeux un tableau horri-
ble: nos cadavres gisant au fond de la vallée.
- Quelle brute je suis ! fit-il repentant. Mon

grand-père a raison. Il m'a dit ce matin que je
mériterais d'être fouetté.

Toute notre gaieté s'enfuit. Nous étions re-
tombés sur terre, revenus à l'incident de la nuit
précédente, à la colère, à l'amertume aussi

cruelles que le vent glacial qui soufflait sur la
neige. Je frissonnai.
- Vous êtes gelée, dit-il vivement. Rentrons.

Notre café doit être servi.
Nous nous assîmes dans une encoignure. Léon

remua le brouet noirâtre avec une expression
morose. J'aurais voulu lui demander ce qui
s'était passé entre Andrei et lui. Rilla s'était
trompée. Ils n'allaient pas s'affronter et tirer l'un
sur l'autre pour quelques paroles stupides échan-
gées sous l'effet de la colère. Je rassemblais mon
courage pour exprimer ma pensée que il croisa
mon regard.
- Je vous dois des excuses... et une explication,

dit-il.
- Je crois la connaître. Le prince Astrov désire

que vous épousiez Olga Leskova et vous en l'ai-
mez pas.
- Ce n'est pas aussi simple que cela, hélas !
Il émiettait des biscuits du bout des doigts. Il

avait des mains très belles, effilées et cependant
énergiques. La force avec laquelle il avait tenu
les rênes nous avait sauvés de la catastrophe. Il
s'adossa à la chaise comme s'il venait de prendre
une décision.
- Que savez-vous de nous ?
- Qu'y a-t-il à savoir ?
Il eut un sourire amer.
- Les Astrov possèdent un palais à Moscou,

un autre à Saint-Pétersbourg, des terres aussi et
Dieu sait combien de serfs. Je n'en connais pas le
nombre - et cependant ils sont ruinés. Ils ne sont
que des pauvres vivant sur des souvenirs et sur
un nom ancien.
- Je ne vous comprends pas.
- Tous nos biens sont hypothéqués. La moin-

dre pierre, la moindre parcelle de terrain est aux
mains des prêteurs sur gages. Or Olga Leskova
est immensément riche. Son père est un des mar-
chands les plus prospères de Moscou; sa mère
s'est déclassée en l'épousant. Elle donnerait tout,
jusqu'à son dernier rouble pour accrocher le titre
des Astrov au cou de sa fille. Comprenez-vous à
présent ?

Quelle horreur ! Une femme se disposait à ven-
dre sa fille, à lui faire contracter un mariage sans
amour par orgueil. Et lui ? Je pensai à Edouard
et un mépris passionné m'envahit. Tous les hom-
mes se ressembleraient-ils ?
- Et Olga ? demandai-je. Vous aime-t-elle ?
- Pourquoi m'aimerait-elle ?
Léon haussa de nouveau les épaules.
Je revis la jeune fille au regard triste qui l'at-

tendait, blessée, rejetée. A en croire les rumeurs,
nombreuses étaient les femmes dont il avait
brisé le cœur.
- Commment avez-vous perdu votre fortune ?

insistai-je. Ma sœur m'a dit qu'Arachino aussi
avait été hypothéqué. Andreï a remis le domaine
sur pied.
- Andreï n'est pas un Astrov. Il est libre de ses

actes. Dmitri lui donne tout pouvoir. Il n'est pas
le descendant d'une longue lignée de gaspilleurs
princiers qui s'engraissent de la sueur des autres,
mènent la vie à grandes guides jusqu'à ce qu'ils
ne possèdent plus rien que des coffres vides.

Mon esprit d'indépendance se rebella contre
cette attitude passive.
- C'est insensé de parler ainsi. Vous n'avez

qu'à changer les choses. Il vous suffit de le vou-
loir.
- Vraiment ? Vous semblez oublier que, moi

aussi, je suis un Astrov. Et c'est ce qu'Û y a de
pire. Leur sang coule dans mes veines.

Léon contemplait le fond de sa tasse avec une
moue desabusée.
- A vrai dire je ne cesse de me poser des ques-

tions depuis que mon grand-père a failli mourir il
y a de cela deux mois. L'honneur de la famille - il
ne vit que pour cela; si j'épouse Olga, notre héri-
tage sera sauf. Si les juifs resserrent leurs griffes
sur lui, il en mourra. Croyez-vous que j'ai envie
d'avoir sa mort sur la conscience jusqu'à la fin de
mes jours?

Je n'avais pas envisagé la situation sous cet
angle et ma colère tomba. Rien n'est aussi simple
qu'on se l'imagine; porter un jugement sur les
autres est trop facile...

D'un geste impulsif, je lui tendis la main à tra-
vers la table. U la serra.
- C'est sincère ? fit-il.
Il s'était, je crois, parlé à lui-même plutôt qu'à

moi. Maintenant, son regard se posa sur mon vi-
sage.
- Savez-vous quelque chose? dit-il d'un ton

rêveur. J'aimerais vous peindre, comme vous êtes
en ce moment même, avec le soleil jouant sur vos
cheveux et cette absurde capote.
- Me peindre ? répétai-je , abasourdie.
- Une idée ridicule, n'est-ce-pas ? Un Astrov

ne manie pas des pinceaux comme un serf misé-
reux, tout juste bon à mourir de faim dans une
tanière puante.

L'imitation était évidente. Il s'était exprimé
avec le hautain mépris de son grand-père. Brus-
quement, il se leva.
- Ceci est une autre histoire et je ne vous ai

que trop rabattu les oreilles de ma personne. Ve-
nez, il est temps de rentrer. Il se fait tard.

Au retour, Léon mena à vive allure, presque en
silence. La question que je voulais lui poser me
revint à la mémoire mais, levant les yeux, je vis
son profil dédaigneux et ne sus plus quoi dire.
Devant le perron, il m'aida à descendre, me re-
mercia courtoisement de lui avoir accordé ma
compagnie comme si les brèves minutes d'inti-
mité que nous avions vécues là-haut, sur la col-
line, n'avaient jamais été.
- Veuillez transmettre à Irina mes souhaits de

prompt rétablissement, dis-je.
S'inclinant, il me baisa la main. Puis il re-

monta dans sa troïka et fouetta les chevaux.
Vassili, le valet de pied, m'ouvrit la porte. Je

traversai sans bruit le vestibule et posais le pied
sur la première marche de l'escalier quand Rilla
sortit de la salle à manger.
- Sophie, viens, je te prie, dit-elle. J'ai à te

parler.
Elle n'avait pas haussé le ton mais je reconnus

son expression. C'était celle que j'affrontais lors-
que, enfant, j'avais désobéi à ma sœur aînée et
allais en subir les conséquences. «Je fis quelques
pas à contrecœur. (à suivre)
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La relève est assurée dans les laboratoires médicaux
On sait que les médecins et les chi-

rurgiens sont entourés d'une cohorte
importante de collaborateurs, cha-
cun ayant son travail bien défini.
Certains œuvrent dans l'ombre sans
avoir de fréquents contacts avec les
malades. Parmi eux, les laborantines
et laborantins qui ont la responsabi-
lité de procéder à maintes analyses
et recherches desquelles dépend sou-
vent le rétablissement du malade ou
de l'opéré.

L'Ecole cantonale de laborantines et
laborantins médicaux se trouve à l'Hôpi-
tal Pourtalès à Neuchâtel. Fondée en
1961, elle a délivré deux diplômes en
1964. Hier, dans la salle du Grand
Conseil , des nouveaux diplômes ont été
décernés, ce qui porte le total à 195.

Douze écoles seulement sont recon-
nues aujourd'hui par la Croix-Rouge
suisse. Chacune d'elles a un système de
formation différent dépendant directe-
ment de la collaboration obtenue des
établissements de la région. L'école de
Neuchâtel est favorisée en ce sens que
dans un rayon de quelques kilomètres,
elle dispose d'un Centre de transfusions
sanguines, d'un Institut de microbiolo-
gie, d'un Institut d'anatomie pathologi-
que et de laboratoires spécialisés en chi-
mie clinique et hématologie.

Au cours de la cérémonie de remise de
diplômes, les nouveaux laborantins et la-

borantines ont reçu les félicitations et les
vœux pour leur avenir, prononcés par M.
Denis Robert et André Jacot-Guillar-
mod, directeur et président de la
Commission d'école, ainsi que par M.
Jacques Béguin , conseiller d'Etat.

Il faut relever que tous les diplômés
sont déjà engagés par des hôpitaux ou
des cliniques.

Ont reçu leur diplôme: Mme Françoise
Bart-Pétignat (Porrentruy); Mlles Mi-
chèle Ammon (La Chaux-de-Fonds),
Chantai Cachin (Saint-lmier), Fabienne
Fleury (Bassecourt), Adrianna Gandossi
(Saint-Aubin), Danièle Grau (Marin),
Marinette Martinet (Le Locle), Cathe-
rine Masoni (Le Locle), Martine Pagnier
(Travers), Christine Paratte (Le Noir-
mont), Michèle Reymond (Fontaineme-
lon), Anne-Marie Robadey (Neuchâtel),
Ilona Rubner (Sonceboz), Marianne
Trachsel (Peseux), Corinne Voumard
(Bienne) et MM. Olivier Bourquard (De-
lémont) et Olivier Rais (Delémont).

(RWS)

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
Première séance du législatif de Villiers

Le Conseil général vient de se réunir
pour la première séance de la législature.
Après la lecture de l'arrêté validant les
élections, lu par M. Léo Gimmel, doyen
de l'assemblée, le bureau du législatif
s'est constitué comme suit pour une an-
née: président, M. Frédéric Cuche; vice-
président, M. Roger Oppliger; secrétaire,
Mme Rose-Marie Ruttimann.

L'élection du Conseil communal s'est
faite tacitement, et le nouveau visage de
l'exécutif sera le suivant: quatre repré-
sentants de l'entente communale, MM.
Charles Maurer, Samuel Grau fils, Willy

Amstutz et Johny Burger, et un repré-
sentant socialiste, M. Eric Lavanchy.

Immédiatement après cette séance, le
Conseil communal sjest constitué ainsi:
président, M. Charles Maurer; vice-pré-
sident, M. Samuel Grau fils; secrétaire,
M. Willy Amstutz.

Quant aux dicastères, ils ont été répar-
tis comme suit: MM. Charles Maurer, fi-
nances et surveillance générale; Willy
Amstutz, forêts; Johny Burger, travaux
publics; Samuel Grau fils, police, domai-
nes et bâtiments; Eric Lavanchy, Servi-
ces industriels et services sociaux.

Les différentes commissions seront
nommées lors d'une deuxième séance du
Conseil général fixée au mercredi 9 juil-
let 1980. (cm)

Nominations à l'Université
La chancellerie d'Etat communique:
Dans sa séance du 2 juillet 1980, le

Conseil d'Etat a procédé aux nomi-
nations suivantes à l'Université:
- M. Claude Mermod, né le 6 dé-

cembre 1941, originaire de Sainte-
Croix, actuellement professeur assis-
tant, est nommé professeur ordinaire
de biologie animale, d'éthologie et de
faunistique à la Faculté des sciences.
- M. Henri Robert Schupbach, né

le 23 août 1935, originaire de Neuchâ-
tel, actuellement procureur général,
est nommé professeur ordinaire de
droit privé à la Faculté de droit et
des sciences économiques.
- M. Daniel Haag, né le 11 juin

1944, originaire de Bâle-Ville, actuel-
lement professeur assistant, est
nommé professeur ordinaire de
comptabilité et de gestion financière
à la Faculté de droit et des sciences
économiques.

En outre, le Conseil d'Etat a
chargé M. Pierre-André Tschantz, né
le 21 août 1935, chirurgien-chef de
l'Hôpital des Cadolles, d'un cours
d'une heure hebdomadaire d'anato-

mie à l'intention des étudiants en
médecine à la Faculté des sciences.

Monsieur Gil Baillod,
Samedi 28 juin 1980, vous avez publié

un article intitulé «HOTEC/SGT: dou-
loureux départ de la clé de voûte».

J 'ignore d'où vous tirez vos informa-
tions, mais certaines précisions et recti-
fications s 'imposent.

A la suite de l'homologation du
concordat, le 5 juin, la situation finan-
cière de HOTEC a été stabilisée. A SGT,
les ventes ont atteint un chi f f re  satisfai-
sant, légèrement en dessous de notre
budget. Le carnet de commandes s'élève
à 12 millions de francs. Le principal pro-
blème résulte de délais de livraisons
consécutifs au contingentement imposé
par ASUAG et à d'autres lenteurs chez
certains de nos fournisseur s.

Contrairement à ce que vous affirmez,
nous n'achetons aujourd'hui aucun mou-
vement à Hong Kong. Mais après tout,
pourquoi ne le ferions-nou s pas si la ca-
pacité de production suisse se révélait
durablement déficiente ?

Vous prévoyez une mutation profonde
dans le Conseil d'administration actuel.
Ce que vous annoncez n'est toutefois pas
connu de nos administrateurs. Aucun
nouveau sacrifice des banques n'a été
demandé par HOTEC ou par SGT.
Dans la mesure où nous accueillerions
avec satisfaction des alliances appro-
priées, il n'est en tous les cas pas dans
notre intention de procéder comme vous
le laissez entendre.

Dans un article intitulé «Faisan trop
faisandé», du 19 février 1980, vous avez
mis en doute la valeur de nos stocks de
18 millions. Comme toute l'industrie hor-
logère, nous avons certainement encore
quelques poids lourds, mais de loin pas
dans les proportions que vous avez indi-
quées.

Vous rendez un hommage mérité à M.
B. Ktihr, directeur général. Ceci ne vous
a pas empêché , dans l'article ci- dessus,
de parler de «criminalité en col blanc» à
propos de nos comptes. Ce fu t  à l'époque,
et cela reste aujourd'hui, une accusation
grave, bien que non f ondée, qui mettait
en doute, sans preuves, l'honorabilité
des membres du Conseil, de notre fidu-
ciaire et de notre direction générale.

Vous créez des anxiétés inutiles parmi
nos collaborateurs, comme aussi parmi
nos banquiers, fournisseurs et distribu-

teurs. Vous donnez à ceux qui souhai-
tent notre échec, et vous semblez compter
parmi eux, des arguments convaincants
pour nous nuire, même s'ils sont faux.
Votre souci de l'emploi, s'il est sincère,
est bien mal servi par vos propos. La cri-
tique est respectable lorsqu'elle se fonde
sur la vérité, elle est minable quand elle
confine à la médisance.

S'il est vrai que le départ de M. Kahr
est probable, vous auriez pu apprendre
directement de nous-mêmes que sa suc-
cession était mise en pl ace avec sérieux.
Pour le reste, le Conseil qui n'a pas cessé
de «faire face depuis 1974», ainsi que
vous le mentionnez ajuste titre, n'est as-
surément pas disposé à baisser mainte-
nant les bras !

Vous semblez avoir une attirance par-
ticulière pour les évocations zoologiques:
faisans, ânes, cailles, etc. Permettez-
mois d'ajouter à votre bestiaire deux
animaux rendus célèbres par La Fon-
taine, la grenouille et le bœuf. Par quel
miracle, la grenouille de l'Impartial a-t-
elle réussi à se faire pl us grande que le
bœuf ?

Et pour terminer cette phrase de Ben-
jamin Constant, qui paraît appropriée
dans les présentes circonstances: «Des
propositions dont l'absurdité nous
étonne quand elle sont analysées, se glis-
sent ainsi dans mille têtes, sont redites
par mille bouches et l'on est réduit sans
cesse à démontrer l'évidence.»

P. Goetschin
Président du Conseil

(Red. - Le temps sera juge de mon ar-
ticle et de votre réponse, aussi je classe
très soigneusement votre lettre. Votre si-
tuation et les circonstances m'enlèvent le
goût de faire à votre suite des citations
littéraires !

G. Bd

HOTEC - SGT: Lettre au rédacteur

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

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

Terrible choc entre Boudry et Areuse

La route a une fois encore été
meurtrière. Hier à 21 heures, une
voiture conduite par un habitant
de Colombier, né en 1945, circulait
sur la route nationale 5 entre
Boudry et Areuse. Selon les dires
d'un témoin, le véhicule, à la sor-
tie d'un large virage, aurait pour-
suivi sa route en ligne droite où
il alla emboutir une camionnette
qui roulait normalement en direc-
tion de Boudry. Le conducteur de
la voiture est mort sur le coup, la
police a dû avoir recours à la
tronçonneuse pour retirer le
corps en présence du juge d'ins-
truction, M. J.-P. Kureth.

Quant au chauffeur de la ca-
mionnette, il a été conduit à l'hô-
pital, très grièvement blessé. Le
choc a été terriblement brutal, les
deux véhicules sont entièrement
démolis. Ils ne formaient qu'un

tas de ferrailles au milieu de la
chaussée.

Sans connaître encore les cau-
ses exactes de ce drame, il sem-
blerait que l'automobiliste roulait
à une vitesse exagérée, vu les
conditions atmosphériques et la
visibilité restreinte par suite de la
pluie et de la chaussée sombre.
On pouvait aussi remarquer
émergeant de la ferraille les
pneus quasiment lisses.

L'accident s'est produit peu
après la fin d'un match de football
joué à Neuchâtel par une équipe
d'Yverdon. Les nombreux suppor-
ters rentrant chez eux ont provo-
qué un inévitable embouteillage,
la circulation ne pouvant s'effec-
tuer que sur une piste.

Le trafic a été détourné par la
suite pour remettre la N5 en état.

(rws)

Un mort, un grand blessé

NEUCHATEL « NEUCHÂTEL» NEUCHATE L • D ISTRICT DE BOUDRY •

Hier à 10 h. 05, une automobiliste de
Cortaillod , Mme M. V., circulait place
Numa-Droz en direction de la rue de
l'Hôtel-de-Ville. A la hauteur du maga-
sin Bâta , elle a heurté l'arrière de l'auto
de M. J.-F. F., d'Auvernier qui venait de
s'arrêter dans une file de véhicules. Sous
l'effet du choc, cette dernière voiture a
été poussée contre l'arrière de l'auto de
Mme B. S., de Marin. Dégâts matériels.

Carambolage
Vers 13 h. 30 hier, M. R. O., de Neu-

châtel, employé à la station d'épura-
tion au port du Nid-du-Crô, était oc-
cupé à transvaser de l'huile de chauf-
fage d'un réservoire à un autre. Au
cours des opérations, il a oublié de
contrôler la fermeture d'une vanne.
De ce fait, de l'huile lourde s'est
échappée par un tuyau allant direc-
tement dans la partie sud-ouest du
port. Les premiers-secours sont in-
tervenus pour monter des barrages
aux deux entrées de ce port.

Du mazout
dans le port

Les premiers-secours ont dû intervenir
hier dans l'appartement de M. Laurent
Cattin, sis au No 8 de la rue de Pierre-
à-Bot. Une friteuse posée sur la cuisi-
nière enclenchée s'est enflammée en l'ab-
sence des locataires. Le feu a été éteint
par un extincteur à mousse et l'attaque
rapide. La cuisine est pratiquement dé-
truite et tout l'appartement a souffert
de la fumée.

Cuisine en feu

La nomination de M. Schupbach à
l'Université au titre de professeur ordi-
naire de droit privé à la Faculté de droit
et des sciences économiques libère le
siège de procureur qu 'il occupe depuis 15
ans.

Cette succession ouvre, de fait, un dé-
bat de nature politique d'une rare impor-
tance ainsi que nous l'avions déjà écrit le
22 mai dernier en annonçant le départ
prochain de M. Schupbach de la magis-
trature.

Les deux juges d'instruction, MM. J.-
P. Kureth et T. Béguin seront candidats.
Un troisième candidat prépare le brouil-
lon de sa lettre, tout en nourrissant en-
core quelques hésitations. ' " -  ' '

Alors que M. Schupbach était seul
candidat le 24 septembre 1965, l'élection
de son successeur va faire l'objet d'un dé-
bat de fond, largement ouvert. Nous y
reviendrons. (Bd)

Procureur: le siège
est à repourvoir
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Sir Charles Thompson.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Kreis, rue

du Seyon.
Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
613181.

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Dracula; 17 h. 30,

Yvan le Terrible.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le mariage de Ma-

ria Braun.
Bio: 18 h. 30, Retour; 20 h. 45, L'empire des

sens.
Palace: 15 h., 20 h. 45., Convoi.
Rex: 20 h. 45, Police Python 357.
Studio: 15 h., 21 h., Le grand sommeil; 18

h. 45, Les rendez-vous d'Anna.

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
Couvet, cinéma Cotisée: Relâche jusqu'au 9

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

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tel 118.

Centre de secoure du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse. 63 17 17.

Fleurier, service du feu tél. 61 12 04 ou 118.

LES VERRIÈRES

En remplacement de Mme Micheline
Landry-Béguin, dont le parti (libéral)
n'a pas atteint le quorum lors des der-
nières élections communales, c'est M.
Raymond Schlaepfler (radical ) qui a été
nommé président d'un exécutif qui se
compose de la manière suivante:

MM. R. Schlaepfer (rad ) président;
Alain Ribaux (verrisanne) vice-prési-
dent; Gilbert Hirschy (soc) secrétaire;
Jimmy Nowaki (verrisanne) et Denis
Christinat (rad). (jjc)

Nouveau président

VAL-DE-TRAVERS

COUVET

Le Conseil communal de Couvet a été
constitué de la manière suivante: MM.
Pierre Roulet (rad) présidence et tra-
vaux publics; Gilbert Bourquin (lib) vi-
ce-présidence, domaines, bâtiments et
police; Francis Fivaz (lib) secrétaire, ser-
vices industriels; Fernand Thiébaud
(soc) finances et Jacques Girod (rad )
forêts et services sociaux, (jjc )

M. Pierre Roulet président

Le 1er jufllet , M. Albert Rosat, 76 ans, de
La Brévine.

Décès au Val-de-Travers

CERNIER

C'est avec un serrement de cœur bien
compréhensible que les paroissiens du
Val-de-Ruz ont appris récemment la
prochaine affectation de leur curé, M.
Joseph Vial, comme conducteur spirituel
de la paroisse de Colombier. Après'seize
années de fructueux ministères le curé
Joseph Vial quittera la paroisse du Val-
de-Ruz, répondant ainsi à l'appel de
Mgr. Mamie évêque du diocèse. Capi-
taine-aumônier, ce changement de lieu
de résidence et de pastorat va le rappro-
cher encore plus des jeunes soldats en
gris-vert qui depuis de nombreuses an-
nées apprécient son dynamisme et sa
jeunesse de caractère. Nous souhaitons
qu'il trouve dans son nouveau ministère
beaucoup de satisfactions et d'amis. Au-
tant que de regrets que son départ laisse
aux catholiques du Val-de-Ruz.

L'évêché par l'entremise du vicaire gé-
néral Mgr. Taillard vient aussi d'infor-
mer le Conseil de paroisse que le nou-
veau curé est nommé. Il s'agit de l'abbé
Jean-Pierre Courtois, orginaire de Ge-
nève, né en 1941. Après onze années de
ministères comme vicaire dans des pa-
roisses à Genève et Lausanne, il prendra
son nouveau ministère au Val-de-Ruz à
la mi-septembre. La paroisse catholique
lui souhaite d'ores et déjà un fructueux
ministère à Cernier. (bz)

Départ à la paroisse
catholique

Onze jeunes filles et un garçon sont
arrivés au ternie de leur apprentissage
de fleuriste. Pendant trois ans, ils ont
appris leur métier chez un fleuriste qua-
lifié tout en suivant les cours du Centre
de formation professionnelle de La Ma-
ladière.

Si les certificats ne seront distribués
que la semaine prochaine, on sait déjà
que les douze candidats ont passé bril-
lamment leurs examens. Il suffisait pour
s'en convaincre d'admirer hier une expo-
sition merveilleuse: gerbes, bouquets,
couronnes, arrangements floraux. Si ces
travaux étaient ~ imposés par le règle-
ment, les apprentis ont pu laisser voguer
leur itnaginationn ,et\.leurs dons artisti-
ques dans des compositions libres. Les
thèmes étaient forts bien choisis et très
bien interprétés. Ils avaient noms Mé-
lancolie, Ivoire, Griin 80, voire un thème
hélas d'actualité Scène hivernale.

Les nouveaux fleuristes viennent de
tout le canton de Neuchâtel, du canton
du Jura ainsi que de la partie franco-
phone du canton de Berne, (rws)

Les apprentis fleuristes
exposent leurs
travaux d'examens

FONTAINEMELON

Lé Conseil général se réunira à nou-
veau. le; lundi 7 juillet à 20 heures à la
salle de la Maison de commune.

A l'ordre du jour, figurent toutes les
nominations pour les différentes
commissions, (m)

Prochaine séance
du Conseil général

Une habitante de Fontainemelon,
Mme Odette Haller, avait été sauvée de
la noyade, le 7 octobre 1979, à la piscine
de Worben.

Or, après une enquête, la «Fondation
Carnegie» pour les sauveteurs, présidée
par le conseiller fédéral Hurlimann,
vient de remercier et de récompenser, en
date du 26 juin , le sauveteur, M. Miros-
law Zalokar de Berne, de nationalité
yougoslave, pour son aide spontanée qui
a permis de ramener à la vie Mme O.
Haller. (m)

Récompense «Carnegie»
pour un sauveteur

Tout avait été mis en œuvre par le
comité d'organisation afin d'obtenir
plein succès pour la 75e Fête régionale de
gymnastique. Or, le mauvais temps a
empêché de mettre à exécution les beaux
projets... et après décision du comité
GVR et du comité d'organisation, la
Fête a été renvoyée à l'automne. Soit en
septembre ou octobre. La date sera
communiquée ultérieurement, (m)

75e Fête régionale: renvoi

A la suite des nominations au Conseil
communal, il a fallu compléter le Conseil
général. Afin de remplacer MM. Robert
Houriet et Philippe Clôt, le parti libéral
a désigné Mme C. Jekelmann et M. Ro-
ger Maillardet. Pour remplacer MM.
Jean Perret et Jean-Jacques Racine, so-
cialistes, ce sera MM. Henri Malcotti et
François Rappo, premier et deuxième
suppléants de la liste. Pour le parti radi-
cal, ce sera M. Bernard Zaugg, premier
suppléant de la liste qui remplacera M.
Jean-Philippe Robert, nommé conseiller
communal, (m)

Nouveaux conseillers
généraux

La Fête villageoise se déroulera sa-
medi 5 juillet et coïncidera avec la fin de
l'année scolaire. Aussi, cette fête se pré-
pare-t-elle avec beaucoup d'entrain. Elle
se déroulera près du collège avec dès 13
h. 30, un café concert. Puis les élèves pré-
senteront un spectacle et il y aura des
jeux. Après le souper, un cortège cos-
tumé sera organisé et cette fête se termi-
nera par un grand bal populaire pour
jeunes et vieux, (m)

Bientôt la Fête villageoise
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| ( à  expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial. ¦

Neuve 14 ,2300 La Chaux-de-Fonds. S

I

NOM Prénom ¦
(prière d'écrire en lettres majuscules) fj

~ Ancienne adresse : Rue 

e No postal Localité "

** Nouvelle adresse : Hôtel/chez '

9 No postal 5H£ '

y Localité S

¦ Pays Province y
* du au inclus ¦

I
'V

~ " AVIS IMPORTANT J1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par- I
venir par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. ™

1 2 .  Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. »;

3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ™

1 4 .  Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement m
Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 Bj

¦ 

Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 g
5. AVION : Prix suivant le pays. M

1

6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. m
7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. y

Je cherche

maçon
qualifié
Travaux intéres-
sants.

Bon salaire.

Ed. Lapaire
Cheminées et
carrelages
2606 Corgémont
Tél. (032) 97 22 95

Nous cherchons pour notre service de comptabilité,
équipé d'un ordinateur IBM 34, un (e)

COMPTABLE
ayant quelques années d'expérience dans la comptabi-
lité financière. Il s'agit d'un poste à responsabilités. Le
titulaire sera rattaché directement au responsable du
département. Notre nouveau collaborateur devra s'oc-
cuper des relations avec nos filiales à l'étranger.

Des connaissances linguistiques allemand/anglais et
de l'expérience dans le domaine de la consolidation des
comptes seraient un avantage mais pas une condition.

Nous offrons :
— place stable
— horaire variable
— travail indépendant et intéressant au sein d'une pe-

i tite équipe
— prestations sociales d'une grande entreprise.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Nous attendons avec intérêt votre offre avec docu-
ments usuels adressée à :
Portescap, service du Personnel
129, rue de la Paix- 2300 La Chaux-de-Fonds

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44

FIAT RITMO 65
1979, bleue, 14 000 km.

TOYOTA COROLLA LB
1978, grise, 35 000 km.

A LOUER

appartement
dans une petite mai-
son, 3 chambres,
cuisine, WC inté-
rieurs.
Chauffage à mazout
automatique.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 110.- tout
compris.
Tél. (039) 22 12 22
dès 19 heures.

ITALIE
Automobiliste par-
tant pour le sud,
(région Lecce) vers
le 13-14 ou 15 juil-
let, prendrait 1 à 3
passagers.
Retour fin juillet,
début août, à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre
DS 17316 au bureau
de L'Impartial.

Bus VW
camping

Westfalia Helsinki avec petit toit surélevé.
Agencement tout neuf. Véhicule révisé. Mo-
teur 1600 neuf. Peinture neuve. Prix Fr.
13.800.-
GARAGE P. WIRTH
Tél. (038) 24 58 58 

Hommes
sont demandés pour
la saison des foins.

Tél. (039) 22 52 09

BARQUE
de pêche à vendre.
Place pour 3 person-
nes. A Estavayer.
Tél. (039) 26 92 21

COSTA
BRAVA
APPARTEMENT
VILLA
Location par se-
maine dès 2.8.80
Logement City S.A.
Tél. (021) 22 23 43
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Une base pratique aux orientations discutables
Consultation sur la conception globale des transports

Compte tenu des réponses pour la plupart positives, mais aussi des nom-
breuses critiques, les recommandations de la commission pour une concep-
tion globale suisse des transports (CGST) constituent une base pratique et
réaliste pour la réorganisation du système des transports. C'est ce qu'a noté
le Conseil fédéral hier après avoir pris connaissance du rapport sur les résul-
tats de la procédure de consultation concernant la «CGST». Bien que la plu-
part des milieux interrogés — cantons, partis politiques, organisations —
considèrent ce remaniement global comme indispensable, ils lui reprochent
de ne pas prendre suffisamment en considération la qualité de la vie, l'utili-
sation des ressources financières, les transports dans les agglomérations et

la lutte contre les disparités régionales en matière de développement.

Au total 104 prises de position sont
parvenues au Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) de la part des can-
tons, partis politiques et associations
économiques consultés. A celles-ci se
sont ajoutées 20 lettres provenant de
groupes qui n 'avaient pas reçu d'invita-
tion officielle. Après le dépouillement de
toutes ces réponses, le Conseil fédéral a
fixé une première priorité: réaliser une
révision partielle de la Constitution fé-
dérale qui permette la réalisation , sur le
plan juridique des recommandations de
la «CGST». A cet effet , il faudra en par-
ticulier tenir compte des critiques for-
mulées à l'égard de la répartition des tâ-
ches de transport entre les cantons et la
Confédération ainsi que du financement
des dépenses.

NOUVELLE RÉPARTITION
DES TÂCHES

L'idée de base de la «CGST» selon la-
quelle il convient d'établir, dans le do-
maine des transports, une nouvelle ré-
partition des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons est largement approu-
vée. Dans les transports privés, la hiérar-
chie proposée par la «CGST» - râseau
national , routes cantonales et communa-
les, le financement étant fonction de

cette hiérarchie - est généralement ad-
mise. En revanche, lorsqu 'il s'agit des
transports publics, la plupart des can-
tons sont peu empressés d'assumer seuls
la responsabilité du trafic régional (li-
gnes secondaires des CFF, notamment).
Ils craignent en outre que la subdivision
du réseau des transports publics en un
réseau national et en des réseaux régio-
naux n 'entraîne un fractionnement qui
pourrait conduire à une situation sem-
blable à celle qui régnait en Suisse avant
1874.

De plus, bien qu 'ils devraient suppor-
ter financièrement le trafic régional , les
cantons n 'auraient que peu d'indépen-
dance de décision dans ce domaine: la
Confédération demeure souveraine en
matière de concession et la participation
des cantons aux entreprises fédérales
n 'est pas assurée. Enfi n, les disparités
entre les cantons dans la desserte par
transports publics risquent encore de
s'accentuer. Notons que ce projet de hié-
rarchisation des réseaux est tout autant
contesté par les organisations profession-
nelles consultées.

La participation de la Confédération
au financement du trafic régional est
également critiquée. D'une proportion
de \5% de ces dépenses, elle équivaudrait
à un saupoudrage. Les cantons financiè-

rement faibles auraient des charges plus
lourdes à supporter qu 'aujourd'hui.

FINANCEMENT ÉQUIVOQUE
Une nette majorité des milieux consul-

tés s'est prononcée en faveur de la créa-
tion de deux fonds servant à financer
l'infrastructure des transports publics
d'une part, des transports privés d'autre
part. En revanche, la compensation pré-
vue entre les deux fonds suscite des ré-
serves, voire de l'opposition. On craint
que les transports privés (automobilis-
tes) ne finissent par financer les trans-
ports publics (chemin de fer).

Le projet de la «CGST» prévoit d'ali-
menter le fonds pour les transports pu-
blics notamment par une surtaxe pou-
vant atteindre 20% du taux de base de
l'impôt sur le chiffre d'affaires (icha). La
plupart des cantons estiment que cette
solution serait difficilement réalisable
sur le plan politique. De plus, il n 'y a au-
cun lien de causalité entre «l'icha» et les
transports. Enfin , ajouter un supplé-
ment à «l'icha» ne ferait qu 'accroître les
inconvénients qui lui sont inhérents (in-
dustrie d'exportation), (ats)

Vote populaire avant 1984 ?
Adhésion de la Suisse à l'ONU

Avant la hn de cette année encore, le
Conseil fédéral pourrait se prononcer sur
le message concernant l'adhésion de la
Suisse à l'ONU. Dans ces conditions, le
vote populaire pourrait avoir lieu avant
1984. C'est ce qu 'a annoncé le conseiller
fédéral Pierre Aubert mardi. Le chef du
Département fédéral des affaires étran-
gères a toutefois précisé que le Conseil
fédéral ne pouvait préjuger d'une déci-
sion du Parlement, de sorte qu 'il n 'est
pas encore possible de fixer la date de la
consultation populaire.

Prenant la parole au Centre de forma-
tion de l'Union de Banques Suisses à
Wolfsberg (TG), M. Aubert a déclaré

qu 'il s'agissait à l'avenir de mettre en
évidence les conséquences favorables
qu 'aurait l'adhésion à l'ONU sur le plan
de la politique de sécurité. La neutralité
de la Suisse ne serait nullement menacée
si notre pays était membre de l'ONU. Il
est en outre faux de penser que la Suisse
pourrait plus difficilement offrir ses bons
offices si elle appartenait à l'ONU. Au
contraire, notre absence de cette organi-
sation pose de plus en plus de problèmes
lorsqu 'il s'agit d'assumer des fonctions
de médiation dans l'intérêt de la paix.
Enfi n, l'ONU s'occupe plus souvent que
par le passé de problèmes qui touchent
directement la Suisse, (ats)

Industrie: tendance a la reprise
Evolution positive de l'économie

Les rentrées de commandes de l'in-
dustrie ont augmenté de 6,1 pour
cent lors du premier trimestre 1980
par rapport au trimestre précédent
et de 20,26 poux cent par rapport à la
même période de 1979. Le total des
carnets de commandes accuse égale-
ment une augmentation de 23,5 pour
cent comparativement au dernier
trimestre 1979 et même de 32,2 pour
cent comparativement au premier
trimestre de 1979. Quant au total des
chiffres d'affaires, il accuse un recul
de 8,6 pour cent par rapport au tri-
mestre précédent, mais une hausse
de 10,9 pour cent en comparaison
avec la période correspondante de
l'an dernier. Ces chiffres sont fournis
par le dernier numéro de la «Vie éco-
nomique».

Par rapport au trimestre précédent,
les rentrées de commandes ont connu un
léger fléchissement dans l'industrie des
produits alimentaires, celle des métaux
et des machines, l'industrie horlogère

ainsi que celle de la pierre et de la terre.
L'évolution a été positive dans tous les
autres groupés. Au regard de la même
période de 1979, seule l'industrie de la
pierre et de la terre a vu légèrement di-
minuer les rentrées de commandes.

NETTES AMÉLIORATIONS
Comparativement au trimestre précé-

dent, tous les groupes ont fait état d'une
augmentation des carnets de comman-
des, plus spécialement les produits ali-
mentaires, les arts graphiques et l'indus-
trie chimique. Même accroissement par
rapport au premier trimestre de 1979.
On trouve en tête de cette évolution l'ha-
billement et les arts graphiques.

Si le total des chiffres d'affaires recule
par rapport au trimestre précédent , c'est
que les résultats obtenus par l'industrie
textile, celles de l'habillement , du papier,
du cuir, du caoutchouc, des matières
plastiques et de la chimie n 'ont pas per-
mis de compenser les baisses parfois pro-
noncées enregistrées dans les autres

groupes. Les chiffres d'affa i res sont par
contre en augmentation par rapport à la
même période de 1979: résultat tout
juste supérieur dans les arts graphiques,
mais nette augmentation dans les autres
groupes, textile, bois et papier au pre-
mier rang, (ats)

Les Associations pour la paix
et les dépenses militaires

Le comité du Conseil suisse des Asso-
ciations pour la paix , qui a tenu une
séance interne à la fin de la semaine pas-
sée à Berne, a dû constater «que les dé-
penses militaires ont non seulement
échappé aux mesures d'économies déci-
dées par la Confédération , mais que le
programme d'armement 80, avec son
coût total de 1555 millions de francs et
ses 115 millions supplémentaires au bud-
get de cette année, par rapport à celui de
1979, révèlent la prodigalité du Départe-

ment militaire fédéral» . Un communiqué
diffusé lundi , annonce l'intention du
Conseil suisse des Associations pour la
paix de s'opposer à cette inflation en ac-
célérant, d'entente avec les autres orga-
nisations intéressées, les préparatifs pour
une initiative populaire exigeant le réfé-
rendum facultatif en matière de dépen-
ses militaires, une initiative qui devrait
pouvoir être lancée encore cette année.

(ats) Abandon du Ski-Toto
Société du Sport-Toto: 36 millions de bénéfice

Les recettes réalisées en 1979 par la
Société du Sport-Toto à Bâle se sont éle-
vées à 46,84 millions de francs. Ce chiffre
est composé notamment des recettes du
concours au résultat, 17,72 millions de
francs; de celle du Toto-X, 17,61 mil-
lions, et d'une rétribution de la Loterie à
numéros aux frais d'exploitation , 10,11
millions. Les dépenses de la société ont
atteint 42,29 millions de francs. A l'excé-
dent de recettes qui en résulte, viennent
s'ajouter la garantie de bénéfice ordi-
naire par la Loterie à numéros, 15,07
millions, la part au bénéfice net de cette
loterie, 16,44 millions, et le report de bé-
néfice de 1978, 578.000 francs.

Le bénéfice net de la société est donc
de 36,64 millions de francs pour 1979. De
cette somme, 32 millions seront versés à
l'Association suisse de sport et aux can-
tons à titre d'aide, et conformément aux
statuts de la Société du Sport-Toto. Les
cantons recevront 24 millions et l'ASS 8
millions. En 1978, la société avait réparti
une somme de 26 millions.

ATTRAIT
DE LA LOTERIE À NUMÉROS

Lors de l'hiver 1978-1979, la Société
du Sport-Toto avait mis sur pied un
concours de pronostics sur les courses de
ski, le Ski-Toto. L'expérience faite, et le
résultat financier de l'exercice, 470.000
francs pour quatre concours, ont montré
qu 'il est problématique de lancer un nou-
veau pari sur un marché suisse déjà res-
treint. La société a donc décidé de renon-
cer, du moins provisoirement, à des
concours d'essai du Ski-Toto.

En 1979, les enjeux totaux enregistrés
par la Loterie suisse à numéros a atteint
229,75 millions de francs, contre 192,31
millions eh 1978. Cette forte augmenta-
tion est due en grande partie à l'intro-
duction du «jackpot», et cela n'est pas
resté sans influence sur les deux concours
de la Société du Sport-Toto. Pour le
concours au résultat, les effets négatifs
ont pu être compensés grâce à l'introduc-
tion, là aussi, du jackpot et au passage
au pari sur 13 matchs (17,72 millions
d'enjeux en 1979, contre 17,39 en 1978).

Pour le Toto-X, par contre, le boom de
la Loterie suisse à numéros a été ressenti
assez durement. Les enjeux à ce concours
ne se sont élevés qu 'à 17,61 millions de
francs en 1979, contre 22,81 en 1978.
Cette évolution rendra nécessaire une
restructuration du Toto-X. (ats)

Le dollar faible, l'or monte
Le dollar qui avait déjà donne des signes de faiblesse hier matin à

l'ouverture à Zurich, a encore cédé un peu de terrain en cours de jour-
née. Coté mardi soir 1,6265-80, il valait à 15 heures hier 1,6210-18.
Dans les milieux bancaires, on attribue cette faiblesse à la diminution
de 2,6 pour cent des entrées de commandes aux Etats-Unis au mois de
mai. L'or se maintient et l'once valait hier après-midi 662-665 dollars,
contre 660-663 la veille, et le kilo 34.480-34.730 francs suisses
(34.460-34.710).

DON DE LA CONFÉDÉRATION
Le Conseil fédéral a décidé hier

d'offrir à l'Office européen des bre-
vets, pour son nouveau bâtiment ad-
ministratif à Munich, une œuvre du
peintre suisse Samuel Buri. Il s'agit
d'un tableau en trois parties exécuté
sur toile avec des couleurs acryliques
et intitulé «Trois fauteuils pour la
nouvelle subjectivité». Il a une valeur
de 25.000 francs.

QUI POLLUE PAIE
La Commission du Conseil na-

tional chargée d'examiner le pro-
jet de loi sur la protection de l'en-
vironnement, a admis le principe
fondamental qui régit cette loi, à
savoir «qui pollue, paie». Elle a
également discuté des interféren-
ces entre ce projet de loi et le
droit fédéral existant dans le do-
maine de la protection de la na-
ture et du paysage. Les commis-
saires ont siégé mardi à Berne
sous la présidence de M. Hans
Schmid (soc., SG). Ils se réuniront
une nouvelle fois au mois d'août.

MINISTRE HONGROIS
EN SUISSE

M. Frigyes Puja , ministre des Af-
faires étrangères de Hongrie, est ar-
rivé hier après-midi à Zurich-Kloten,
à bord d'un avion spécial. C'est la
première fois depuis la fin de la der-
nière guerre mondiale qu'un ministre
hongrois des Affaires étrangères fait
un voyage officiel en Suisse. Il ré-
pond ainsi à la visite que le conseiller
fédéral Pierre Aubert a faite à Buda-
pest en novembre 1978. Les entre-

tiens de MM. Puja et Aubert - M.
Puja reste jusqu 'à samedi en Suisse -
porteront notamment sur la Confé-
rence sur la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE), les relations Est-
Ouest et les foyers de crise dans le
monde.

498.000 FRANCS
POUR LE «LÉMAN» DE HODLER

L'un des plus beaux tableaux
que Ferdinand Hodler ait consa-
crés à la Suisse romande, «Le lac
Léman avec le Grammont et les
montagnes de Savoie», a vu les
enchères monter jusqu'à 498.000
francs lors d'une vente publique
d'oeuvres impressionnistes et mo-
dernes chez Christie's, à Londres.
C'est un prix très élevé qu'un col-
lectionneur anonyme a payé pour
cette toile que l'artiste suisse pei-
gnit dans la région de Vevey, pro-
bablement au printemps 1905.

PAIN POUR LE PROCHAIN:
12 MILLIONS RÉCOLTÉS

Pain pour le prochain a récolté 12
millions de francs l'an dernier; cette
somme a permis de soutenir plus de
200 projets de développement de
l'Entraide protestante suisse et des
missions. La moitié de ces fonds sont
allés en Afrique, un quart en Asie. A
côté du développement rural et la
consolidation des droits de l'homme,
Pain pour le prochain s'intéresse à la
communication, à la formation et aux
agences de développement supra-ré-
gionales. Les frais administratifs et la
campagne d'information sont estimés
à 6 pour cent des recettes.

Pour les couples tessinois

Les couples tessinois ayant un double
revenu doivent réduire leurs activités ré-
munérées en prévision des sombres pers-
pectives du marché de l'emploi. Tel est le
sens de l'appel lancé mardi par le Gou-
vernement tessinois à l'intention des
couples travaillant dans des services pu-
blics ou dans l'économie privée. Le gou-
vernement tessinois a annoncé à la
même occasion qu 'une série de mesures
législatives seront prises pour limiter les
doubles revenus des couples travaillant
dans l'administration cantonale et dans

le chômage. A fin mai 1980, on dénom
brait 767 chômeurs complets, représen
tant 0,7% de la population active.

(ats)

le corps enseignant.
Le Conseil d'Etat du Tessin en appelle

dans son message à l'esprit de «solidarité
sociale» de la population: le canton sera
confronté ces prochaines années à des
difficultés sur le marché de l'emploi , qui
nécessitent dès à présent des mesures
préventives. Le Tessin est en effet déjà
depuis quelques années dans le peloton
de tête des cantons les plus touchés par

Limitation des doubles revenus

Afin de remédier à la confusion
fréquente entre la pièce de monnaie
de 50 et. et celle de 5 et., le Conseil
fédéral a décidé hier de remplacer
l'alliage actuel de cupro-nickel de la
pièce de 5 et. par un nouvel alliage
aluminium-bronze, de couleur jaune.

La mise en circulation de ce nou-
vel alliage se fera à partir du 1er jan-
vier 1982 et la mise hors cours de
l'ancien alliage interviendra au 1er
janvier 1984. Au-delà de cette date,
les pièces de 5 et. mises hors cours
seront acceptées à leur valeur nomi-
nale par l'entreprise des PTT et la
Banque Nationale Suisse (jusqu'au
31 décembre 1984) ainsi que par la
caisse d'Etat fédérale (jusqu'au 31
décembre 1985). (ats)

Les pièces de 5 et.
seront jaunes
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Le Conseil fédéral a modifié hier l'or-
donnance sur le contingentement laitier
en région de plaine, en zone préalpine
des collines et en zone de montagne. En
effet, à la suite des nombreux recours
déposés, bon nombre de producteurs
n'ont eu connaissance de leur contingent
définitif que peu avant la fin de la
période de contingentement 1979-80.
Certaines décisions ne pourront même
être rendues qu'au cours de la période
1980-81. Pour tenir compte de ces cas, le
Conseil fédéral a adapté, au bénéfice de
producteurs concernés, les dispositions
relatives au paiement de la taxe due en
cas de dépassement du contingent, (ats)

Contingentement laitier:
allégements

PUBLICITÉ =

Tournent les ritournelles sur les cylin-
dres des boîtes à musique dont Sainte-
Croix est la capitale. Le mélodieux cli-
quetis charme les heures des riches pen-
dules ou rythme les danse saccadées des
automates.

Tournent aussi les ritournelles de la
chance dans les sphères de la Loterie ro-
mande qui exécuteront leur danse du ha-
sard le 5 juillet prochain à Sainte-Croix.

Pour cete danse-là, ne manquez pas
votre tour, choisissez déjà votre , parte-
naire: un billet de la Loterie romande,
De nombreux lots dont un de 100.000
francs vous tendent les bras.

Choisissez votre danseuse

soldes
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soldes autorisés du 1er au 21 juillet 1980.

La Chaux-de-Fonds
53, avenue Lëopold Robert
22 26 73
Lausanne Genève Neuchâtel
l.a Chaux-de-Fonds Fribourg



Le cirque Knie dans la gadoue
Ils faisaien t peine à voir hier, dès 6

heures du matin, les ouvriers du cirque
Knie qui montaient le chapiteau sous la
pluie, à Delémont, derrière la Halle des
expositions. Sous la pluie mais aussi
dans une bonne trentaine de centimètres
de boue. Trois tracteurs étaient néces-
saires pour traîner une roulotte de maté-
riel de dix tonnes. Et cette aventure, c'est
la deuxième fo is  qu'ils la vivaient, en
trois jours.

A Porrentruy, lundi, la situation a été
encore plus catastrophique. Alors qu 'il
fau t  normalement quatre heures pour
monter la tente, lundi, les travaux ont
commencé à 6 heures du matin pour ne
se terminer qu 'à 17 heures, soit plus du
double du temps normalement néces-
saire. Il a été impossible d'amener les
roulottes sur place et tout le matériel a
du être transporté à dos d'homme. Pour

démonter, il a été fai t  appel à un entre-
preneur qui a loué un trax af in  de pou-
voir transporter le matériel dans la
benne.

De telles conditions, le cirque Knie en
a connues dans le canton de Saint-Gall,
à Heerbrugg, et à Zurich, mais là les
hommes disposent d'un jour entier pour
le montage et le cirque reste plus long-
temps.

Par bonheur, aussi bien à Porrentruy
qu 'à Delémont, la municipalité a donné
un coup de main pour rendre les accès
au cirque présentables et ne pas trop ef-
frayer les visiteurs, ainsi que pour les
travaux de nettoyage après le départ de
l'arène.

Il n 'en demeure pas moins que la perte
est importante pour le cirque: outre les
heures de travail supplémentaires , outre
les tonnes de paille et de sciure qu 'il fau t

acheter, a Porrentruy, ce sont deux mille
personnes de moins que les autres an-
nées qui ont f ré quenté les trois représen-
tations et 800 de moins pour la visite du
zoo. Le désastre a été moins important
que prévu, malgré tout, mais l'on espère
bien trouver une place asphaltée dans
les villes qui seront fréquentées ces pro-
chains temps, à moins que le soleil
veuille bien précéder les représen tations.

(ats)

Montfaucon: retraite pour deux enseignantes
Une émouvante manifestation de re-

connaissance s'est déroulée à l'école de
Montfaucon, à l'occasion de la mise à la
retraite de Mlle Marie Marer, institu-
trice, et de Mme Louise Miserez, maî-
tresse d'ouvrages. Le président de la
Commission scolaire, M. Jean-Maine Mi-
serez, a donné lecture du message de gra-
titude de l'inspecteur scolaire, M. Char-
les Moritz, empêché. Mlle Marer quitte
l'enseignement après 42 années d'un rare
dévouement. Diplômée de l'Ecole nor-
male de Delémont en 1937, elle a été
nommée titulaire de la classe inférieure
de Montfaucon en 1938. S'exprimant au
nom du Départemenmt de l'éducation ,
M. Moritz a rendu hommage à Mlle Ma-
rer pour son inlassable disponibilité et sa
fidélité à l'Ecole j urassienne.

Puis Mme Ghislaine Guéniat, inspec-
trice des ouvrages, a fait l'éloge de Mme
Louise Miserez, qui se retire après 39 ans
d'enseignement des ouvrages. Depuis
1941, elle était au service de l'école de
Montfaucon.

Plusieurs autres allocutions ont été
prononcées: par M. Jean-Marie Aubry ,
président de la Commission scolaire;
Mme Anne-Marie Boillat, présidente de
la Commission des dames; M. Germain
Aubry, maire; M. Gaston Aubry, prési-
dent de paroisse; l'abbé Marc Chappuis,
ancien curé; l'abbé Richard Pâques,
curé; M. Jean-Marie Miserez, président
du Synode des Franches-Montagnes; M.
Marino Martinoli, enseignant. Tous les
orateurs ont relevé les grands mérites de
ces excellentes pédagogues, et ont rap-
pelé les responsabilités qu 'elles ont assu-
mées au village.

C'est ainsi que Mlle Marer fut respon-
sable de l'Aide familiale, secrétaire- cais-
sière du Service dentaire scolaire, secré-
taire de l'Union des sociétés, fondatrice
de la section des samaritains, secrétaire
de la caisse-maladie Chrétienne-sociale,
membre du Conseil de paroisse, membre
de la Sainte-Cécile et du Conseil d'évan-
gélisation.

Quant à Mme Miserez, elle s'est parti-
culièrement dévouée en faveur de la pa-
roisse, dans l'entretien des habits et or-
nements du culte, ainsi que comme prési-
dente des Enfants de Marie. De nom-
breux cadeaux ont été remis à Mlle Ma-
rer et à Mme Miserez, alors que des
chants des élèves ont agrémenté la mani-
festation qui s'est terminée par les re-
merciements des deux enseignantes à
l'honneur. Un excellent repas a clôturé
cette manifestation de la reconnaissance.
(y)

Du pain sur la planche
Syndicat d'initiative du district de Delémont

Comme nous l'avons brièvement relaté
dans une récente édition, le syndicat
d'initiative du district de Delémont a vu
officiellement le jour mercredi dernier.
Lors de cette assemblée qui était dirigée
par M. André Richon, président de la
Société de développement et d'embellis-
sement de Delémont, les participants
ont en effet accepté les statuts du syndi-
cat précité (SIRD). Cette approbation
n'entraîne bien sûr qu'une décision de
principe puisqu'à l'automne prochain,
une assemblée générale à laquelle parti-
ciperont tous les membres inscrits au
SIRD donnera le véritable départ à cette
institution.

Au cours des débats de mercredi, M.
André Richon énumérera également tou-
tes les tâches qui incomberont au SIRD
jusqu 'à la fin de cette année.

CONFIRMATION DU COMITÉ
PROVISOIRE

Désigné lors de la première assemblée
qui avait eu lieu au mois de janvier de
cette année, le comité provisoire a été
confirmé dans ses fonctions. Ce groupe
de travail - il est la cheville ouvrière de
la mise en place du syndicat d'initiative
du district de Delémont - est composé
de M. André Richon, Jean-Pierre Burki,
Courtételle, Charles Ross, Courroux, An-
toine Ackermann, Lucelle, Claude Frey,
Courrendlin, enfin, le secrétariat est as-
suré par Mme Colombe Koller-Jolidon
de Delémont.

En ceN qui concerne les tâches qui at-
tendent le comité provisoire, M. André
Richon a mis en évidence l'enregistre-
ment des adhésions jusqu 'au 30 septem-
bre, acquérir le subside de 20.000 fr. de-
vant provenir du canton - à ce propos
M. Richon regretta que le Département
de l'économie ne se soit pas fait repré-
senter à l'assemblée de mercredi - établir
l'inventaire des possibilités touristiques
du district de Delémont, créer un dé-
pliant au sujet de ce même district, tisser
des liens avec Pro Jura.

Présent à ces délibérations en compa-
gnie de MM. Rodolphe Simon, Lajoux,
René Siegrist et André Kohler de Por-
rentruy, René Christen de Delémont,
Francis Erard, directeur de Pro Jura, M.
Vino Montavon de Moutier cerna là les
problèmes qu 'avaient actuellement à ré-
soudre Pro Jura. Il déclara notamment
que le tourisme jurassien forme un tout.
Il dépasse même les frontières et tra-
verse le Doubs notamment. L'action des
responsables doit donc influer sur les ré-
gions allant de Boncourt à La Neuve-
ville. Pro Jura, pour accomplir sa tâche,
entend dès lors avoir des relations privi-
légiées avec les trois syndicats d'initia-
tive du nouveau canton. Au terme de
cette importante séance, qui a vu le
SIRD franchir une nouvelle étape dans
sa création, les participants ont pu admi-
rer un film-vidéo intitulé «Images de De-
lémont» et présenté par M. Jean-Pierre
Burki. (rs)

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

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

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

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 1150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura : Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

Comptes presque équilibrés
Alors que le budget prévoyait un défi-

cit de près de 200.000 francs sur un total
de dépenses de l'ordre de 24 millions, les
comptes 1979 de la ville de Delémont
sont pratiquement équilibrés: 3835
francs de déficit pour 25,4 millions de
francs de charge. Les rentrées fiscales
sont supérieures d'un million de francs
au budget et des crédits non prévus vo-
tés par le Conseil de ville ont pu être fi-
nancés pour un montant total de 652.000
francs, un prélèvement de 338.000 francs
à la réserve spéciale ayant permis l'achat

d un camion à ordures, d un fourgon et
de deux motos pour la police locale.

Le Conseil municipal (exécutif) a pris
connaissance de ces résultats dans sa
séance de mardi soir, la dernière avant
les vacances. Il a également accepté une
requête de l'Association de la vieille ville
en vue de la fermeture totale de la vieille
ville le 30 août prochain. Une fermeture
qui permettra une animation mais essen-
tiellement un examen des problèmes, de
circulation notamment, que cela pose.

(ats)

I '. 
Fête des petites classes: Dimanche, à

Montfavergier, dès 10 fr., pi que-ni que orga-
nisé par les opposants aux fermetures
d'écoles et aux suppressions de classes. Ani-
mation pour enfants.

Le Noirmont, assemblée du FC: L'as-
semblée du Football-Club aura lieu ven-
dredi , 20 h., au Buffet de la gare, local du
club. Un regard sur la belle saison écoulée
et les perspectives d'avenir.

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQU E SUISSE

A = Cours du 1er juillet B = Cours du 2 juillet

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 770d 770d
La Neuchâtel. 625d 630d B.P.S.
Cortaillod 1610 1610 Landis B
Dubied 450d 420 Electrowatt

Holderbk port.

LAUSANNE jgg * ™
¦

Bque Cant. Vd. 1330 1335 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1100 1100 Juvena hold.
Cossonay 1450 1450d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 685 680 Oerlikon-Bûhr.
Innovation 390d 390 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4450d 4450d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.

Ainch accid.
Grand Passage 405 405d Aar et Tessin
Financ. Presse 251d 251 Brovvn Bov. «A»
Physique port. 255 255d Saurer
Fin. Parisbas 94.75 94.50 Fischer port.
Montedison -.30 —.31 Fischer nom.
Olivetti priv. 3.— 3.— Jelmoli
Zyma 875 870d Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
.. .. . , Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom
Swissair port. 761 756 Alusuisse port.
Swissair nom. 770 768 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3235 3230 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 596 598 Sulzer b. part .
Crédit S. port . 2195 2195 Schindler port.
Crédit S. nom. 388 390 Schindller nom.

A B ZURICH A B

1765 1765 
(Actions étrangères)

1395 1400 Akzo 19.50 19.75
2375 2385 Ang.-Am. S.-Af. 23.25 23.75
588 586 Amgold I 143.50 143.—
571 570 Machine Bull 22.75 22.75

1275 1300 Cia Argent. El. 7.25d 7.25d
5525 5575 De Beers 15.75 16.25

27 26.50 Imp. Chemical 14.25d 14.25d
710 710 Pechiney 40.— 40 —

2830 2825 Phili ps 14.50 15.—
675 677 Royal Dutch 138.— 139.—

3125 3125 Unilever 97.75 98.75
2525 2520 A.E.G. 78.— 79.25
1670 1660 Bad. Anilin 129.—128.50
9500 9560 Farb. Bayer 108.50109.—
1260dexl250 Farb. Hoechst 109.— 109.—
1625 1625 Mannesmann 116.—117.50
675 700 Siemens 253.50 254.50
825 830 Thvssen-Hutte 60.— 64.—
150 149 V.W. 167.—170.—

1365 1.370
2985d 2985 .<,„
140 141 BALB
2230 2200d (Actions suisses)
3515 3510 Roche jce 65250 65000
2215 2210 Roche 1/10 6525 6450
1185 1180 S.B.S. port. 372 370
443 444 S.B.S. nom. 258 256

2860 2870 S.B.S. b. p. 303 304
411 414 Ciba-Geigv p. 1140 1150

1310 1320 Ciba-Geigy n. 603 601
235 235d Ciba-Geigy b. p. 850d 865

BÂLE A B
Girard-Perreg. 480d 480d
Portland 2900d 2900d
Sandoz port. 3725d 3760
Sandoz nom. 1740 1750
Sandoz b. p. 464d 466
Bque C. Coop. 940 940

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 44.— 42.75
A.T.T. 84.50 85.—
Burroughs 104.— 105.50
Canad. Pac. 54.50 55.—
Chrysler 11.25 11.—
Colgate Palm. 22.50 23.—
Contr. Data 87.— 87.75
Dow Chemical 54.— 53.—
Du Pont 67.25 67.50
Eastman Kodak 90.50 92.50
Exon 107.— 109.50
Ford 39.75 40.50
Gen. Electric 83.— 84.—
Gen. Motors 75.25 76.50
Goodyear 20.75 20.75
I.B.M. 95.— 96.50
Inco B 34.50 34.75
Intern. Paper 58.75 59.25
Int. Tel. & Tel, 45.— 44.50
Kennecott 46.25 46.—
Litton 80.— 82.—
Halliburton 178.—180.50
Mobil Oil 116.50 120.50
Nat. Cash Reg. 92.50 93.50d
Nat. Distillers 44.50d 45.50
Union Carbide 71.50 70.50
U.S. Steel 30.50 30.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 872,27 876,02
Transports 275,31 280.46
Services public 113 ,22 113.51
Vol. (milliers ) 34.500 42.960

Convention or: 2.7.80 Plage 35.000 Achat 34.720 Base argent 940 - Invest Diamant: juillet 80: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.56 1.71
Livres sterling 3.65 4.—
Marks allem. 91.— 94.—
Francs français 38.50 41.50
Francs belges 5.55 5.95
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 82.75 85.75
Schilling autr. 12.80 13.20
Pesetas 2.15 2.50
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par- la
convention locale.

Prix de roi-
Lingot (kg. fin) 35000.- 35450.-
Vreneli 220.— 240.—
Napoléon 255.— 275.—
Souverain 290.— 310.—
Double Eagle 1140.— 1240.—

\f 1 \ 'Communiqués
y / 'y  par la BCN

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

/"ë"\ FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TT§Q\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

V Jî V Fonds cotés en bourse Prix payévfey A B
AMCA 22. 22. 
BOND-INVEST 5575 5575
CONVERT-INVEST 59.—d 59.—d
F3URIT 131.—d 130.—
FONSA 98.25 98.—
GLOBINVEST 54.25 54.50
HELVETINVEST 99.75d 100.50
PACIFIC-INVEST 75.— 75.—cl
SAFIT 337.— 343.—
SIMA 199.50 195.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 83.50 85.50
ESPAC 70.50 —.—
FRANCIT 92.— 94.—
GERMAC 89.— — .—
ITAC 84.— 86.—

- ROMETAC 369.50 374.50
YEN-INVEST 553.— 563.—

y ¦¦ !¦! Dem. Offre
—J— IL- CS FDS BONDS 57,75 58,75
rTl j j ! CS FDS INT. 60,25 61,25
O IL ACT. SUISSES 283,0 284 ,0

! M CANASEC 521,0 531,0mmm USSEC 463,0 473,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 107 ,0 109,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.50 61.75 SWISSIM 1961 1090.— 1110.—
UNIV. FUND 72.60 70.28 FONCIPARS I 2445.— .—
SWISSVALOR 23075ex 221.—ex FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 369.75 349.75 ANFOS II 114.50 115.—

E
 ̂ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre lerjuill. 2juill.
Automation 60,0 61,0 Pharma 108,5 109,5 Industrie - 303,7 303,8
Eurac 251,0 253,0 Siat 1560,0 — Finance et ass. 367,8 367,4
Intermobil 65,0 66,0 Siat 63 1185,0 1190,0 Indice général 328,2 328,1

Poly-Bond 58,6 59,1 
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A Saignelégier, nomination
d'une deuxième jardinière d'enfants

Lors de sa dernière séance, la Commis-
sion de l'école primaire siégeant sous la
présidence de M. Amédée Chételat, a
nommé la titulaire de la deuxième classe
enfantine dont l'ouverture décidée par
une récente assemblée communale , inter-
viendra à la rentrée prochaine. La nou-
velle élue est Mlle Chantai Rais, des Cu-
fattes, sœur de Mlle Françoise Rais, titu-
laire de la classe jusqu 'à présent. Dès la

nu-août, elles se partageront 29 enfants ,
alors que vingt-huit autres commence-
ront leur scolarité obligatoire.

La nouvelle classe sera installée au
rez-de-chaussée, dans la salle de sciences
de l'école primaire dont le matériel et le
mobilier seront déménagés dans la salle
de couture, (y)

Courses scolaires
La dernière course de l'école primaire

a pu se dérouler cette semaine entre
deux averses. Ce sont les élèves de 3e et
4e années qui se sont rendus à Bienne
pour y visiter les collections du Musée
Schwab. Ils ont descendus ensuite l'Aar
en bateau jusqu 'à Soleure, avant de
monter en télésiège au Weissenstein. A
pied, ils ont rallié Saint-Joseph d'où le
train les a ramenés chez eux.

Pour leur part, les petits du j ardin
d'enfants sont montés en funiculaire è
Mont-Soleil d'où ils ont marché jus-
qu 'aux Breuleux. Quant à ceux de 1ère et
2e années, ils ont effectué une belle ran-
donnée de La Combe par les gorges du
Tabeillon jusqu 'à Glovelier. Les élèves
de 5e et 6e années sont partis durant
deux jours à la découverte du canton de
Neuchâtel. Ils se sont rendus dans la ré-
gion du Creux-du-Van et ont passé la
nuit à la ferme Robert. Le lendemain , ils
ont parcouru les gorges de l'Areuse,
Ainsi que nous l'avions déjà signalé les
écoliers du degré supérieur ont effectué
un camp de marche et de ski à Engel-
berg, séjour qui a fait l'objet d'un très in-
téressant montage audio-visuel qui a été
présenté mardi soir aux parents, (y)

Les membres de la SFG et du Chœur
mixte ont effectué leur excursion tradi-
tionnelle au cours du week-end dernier.
Comme les deux sociétés se sont rendues
en montagne, leurs projets ont été quel-
que peu perturbés par le mauvais temps,
mais comme la bonne humeur et l'amitié
étaient de la partie, l'essentiel a été
sauvé.

Les gymnastes se sont déplacés à
Champéry, puis sont montés à Plana-
chaux, les plus courageux à pied , les au-
tres en téléphérique. Après une nuit plus
ou moins courte, les participants sont re-
descendus à Champéry pour le repas de
midi avant de prendre le chemin du re-
tour.

Quant aux membres de la Sainte-Cé-
cile, après la découverte des rives du lac
des Quatre-Cantons, ils sont montés à
Engelberg. Dimanche, ils ont chanté la
messe dans la belle église baroque de
l'abbaye de la célèbre station, (y)

Gymnastes et chanteurs
en balade

L assemblée communale s est réu-
nie en présence de 63 ayants droit,
sous la présidence de M. Paul Farine.
Par 51 voix contre 12, l'assemblée
s'est opposée au projet de regroupe-
ment scolaire avec la commune des
Enfers. Montfaucon possède trois
classes, alors qu'il y a une classe uni-
que aux Enfers.

En revanche, l'assemblée a décidé
l'ouverture d'une classe d'école en-
fantine et a voté les crédits nécessai-
res à l'aménagement des locaux.

L'assemblée a ensuite discuté d'un
projet d'aménagement de trottoirs et
d'amélioration de l'éclairage public
en bordure de la route cantonale,
dans la traversée du village. Elle a
voté les crédits nécessaires, soit
170.000 francs pour les trottoirs et
52.500 francs pour l'éclairage public,
dont à déduire les subventions can-
tonales, (y)

Opposition
à un regroupement scolaire
avec Les Enfers

Le mouvement antimilitariste juras-
sien, créé en janvier dernier, réunit une
quarantaine de personnes qui ont pour
but de résister à «l'entreprise militaire».
Pour permettre à leur insoumission à la
chose militaire de s'orienter vers une au-
tre forme de relation humaine, il orga-
nise dans le courant du mois de juillet un
chantier de service civil qui a été pré-
senté mardi après-midi à la presse, (ats)

Chantier de service civil
pour le mouvement
antimilitariste jurassien
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J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluations - Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds

IRl ilP fi ™"IBville
Dimanche 6 juillet 19 heures

Salle de musique

CONCERT
American Music Abroad USA — 140 exécutants

Direction: David Hackenberg, James Haie, Bruce Silfies
(orchestre), Gary Ulrich (jazz), Donald Schade (chœur)

Entrée libre — Collecte vivement recommandée

Lundi 7 juillet et jeudi 10 juillet
de 20 à 23 heures

Avenue Léopold-Robert

SÉRÉNADE DE
TERRASSE EN TERRASSE

avec Jean et Freddy et leurs Schwytzoises
et Michel Rusconi avec Thierry Châtelain, folklore roumain

En cas de temps incertain, le 181 renseigne 1 heure avant la
manifestation.

Organisation: OFFICE DU TOURISME (ADC),
MUSICA- THÉÂTRE

Société injection caoutchouc / matières plastiques et
mécanique, canton du Jura

recherche tout de suite ou date à convenir

voyageur de commerce
introduit chez les acheteurs d'articles techniques en
caoutchouc et matières plastiques

technicien supérieur
ou ingénieur

aynt si possible expérience dans cette fabrication.

Nous offrons:

— salaire en rapport avec capacités
— situations de premiers ordre
— avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre 14-900 125 à Publicitas SA,
2800 Delémont.

Nous cherchons

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

Horaire libre.

Prière de faire offre manuscrite à :

RMB Roulements Miniatures SA
Case postale

2500 Biel/Bienne 6

^ÊÈÈml^
Tuilerie 42, (près du Parc des Sport)

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

employée
de bureau

éventuellement employé de bureau.

Travail varié et indépendant.
Français et allemand parlé et écrit
indispensable, pour correspondance
et contacts téléphoniques avec la
clientèle.

Faire offres écrites à Universo SA,
No 31, département Métal Dur,
Tuilerie 42,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A
PRO

SENECTUH
Pour la Vieillesse
offre une possibilité de vacances aux personnes âgées ayant
besoin de détente et de relation humaines

Sornetan
centre de rencontres, à quelques kilomètres de Bellelay du
lundi 21 au mercredi 30 juillet 1980
Renseignements et inscriptions à Pro Senectute, Parc 27, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 20 20

Société injection caoutchouc / matières platiques et
mécanique, canton du Jura

recherche

contremaître
expérience de conduite des hommes, responsable et de
confiance ,

chef de fabrication
ayant goût pour le développement technologique +
sens des responsabilités.

Nous offrons:

— salaire en relation avec exigences et responsabilités
requises

- avantages sociaux

Faire offres sous chiffre 14-900 126 à Publicitas SA,
2800 Delémont.

<£ Samedi après-midi: MUSIQUE CHAMPÊTRE

 ̂
Dimanche après-midi: CONCERT

g par le Jodler-CSub Sainte-Croix
en2; organisées par le Jodler-Club En cas de mauvais temps

Ail RoiÇ-IMoir S) KL6I*ÏH6SSGS vendredi et samedi soir: DANSE cantine couverte —Jeux divers
Kapelle Miranda Niederbipp Traditionnelle soupe aux pois

CHANTAGE SUR CANAPÉ

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 27

GEZA RADVANY

Roman
Copyright by Editions de Trévise,

Paris et Opéra Mundi

- Ce n'était qu'une supposition, au cas où
j 'aurais besoin de liquide. J'ai pas mal investi
pour le chalet. Or, je projette de conclure une af-
faire importante et je manque de fonds.

Burton ne cacha pas sa surprise. Il reprit:
- Vous savez que je vous ai toujours donné de

bons conseils. A votre place, je garderais cette
toile et j'en vendrais plutôt une autre.

Smith était irrité de l'insistance qu'il mettait à
le détourner de son projet . Il répondit froide-
ment:
- Je ne vous demande pas de me la racheter,

je veux simplement un tuyau pour en réaliser la
vente dans les meilleures conditions. Il y a une
grande vente aux enchères à Londres et je songe
à exposer ce tableau, mais je ne veux pas le ven-
dre à perte.

Ils se turent tous deux. Burton regarda sa
montre et dit en sautant apparemment du coq-
à-l'âne:

— Il me reste encore un quart d'heure. Si vous
le permettez j 'aimerais que nous achevions la
séance à présent.

Smith ne pouvait qu'obtempérer. Ils firent
demi-tour. Le psychanalyste était fort préoccupé
sur les moyens de se procurer de l'argent liquide
et comptait bien entretenir de nouveau le mar-
chand de tableaux sur ce sujet le plus rapide-
ment possible. Il lui téléphonerait ou, mieux,
irait lui rendre visite après les consultations et
là, il saurait l'obliger à lui répondre.

Burton s'installa à nouveau et dit pendant que
Smith branchait le magnétophone:

— Reprenons là où nous en étions restés.
— Mais que se passe-t-il ? Pouvez-vous me dire

à quoi rime tout cela ? dit Smith.
— Je ne parlerai qu'au psychanalyste. Puisque

vous m'avez contraint à répondre, je tiens à le
faire sous le secret professionnel. C'est plus pru-
dent. Bon, nous continuons ?

Smith ne comprenait plus. Il reprit sa place
derrière le divan et dit d'un ton neutre:

— Je vous écoute.
Burton ferma les yeux. Sa voix tremblait

quand il commença son récit.
— Le Modigliani dont vous voulez tant vous

séparer est un faux, ainsi que beaucoup de toiles

que j  ai vendues au fil des années a mes clients.
Je vends de vrais tableaux de maîtres et, aussi,
de moins vrais, mais aussi beaux, qu'on leur at-
tribue facilement et que j 'ai peints moi-même
dans mon atelier de Mount Kisko.

Smith resta foudroyé. Burton était un faus-
saire et il ne s'était jamais douté de rien. Dire
que depuis deux ans que durait l'analyse, il avait
été préoccupé uniquement par ses manies sexuel-
les. Lui qui, d'instinct, évaluait toujours les hom-
mes, il n'avait rien vu, rien su. Il n'avait même
jamais eu l'ombre d'un soupçon. Il regarda son
patient avec stupeur: cet homme si courtois, si
poli , était un grand faussaire. C'était inouï.
Smith vivait un cauchemar. Jusqu'à présent les
perversions, les malhonnêtetés, les vices que ses
clients lui avouaient, les auraient mis gravement
en péril s'ils avaient été dévoilés publiquement,
mais jamais cela n 'avait atteint une telle am-
pleur. Le scandale, s'il venait à éclater, dépasse-
rait la personne de Burton. il rejaillirait sur tout
le pays, franchirait même les frontières, éclate-
rait jusqu'en Europe. Smith pensa avec horreur
qu'il avait failli mettre lui-même le feu aux pou-
dres en voulant vendre le Modigliani. Il avait
bien été inspiré d'en parler à Burton avant.

Ce dernier, gagné par une exaltation proche de
la démence, le tira de son monologue intérieur.
- Etre davantage Modigliani que Modigliani

lui-même ! Voilà ce que j 'ai accompli , s'exclama
celui-ci avec passion. J'ai toujours réussi à pein

dre aussi bien que si les toiles avaient été signées
de la main des maîtres. Ah ! On n'a jamais rien
voulu savoir du peintre américain John Burton,
mais il les a forcés à reconnaître son immense ta-
lent quand même, sous des pseudonymes comme
Modigliani, Renoir, et j 'en passe...

Smith, dans une sorte de vertige se demanda
combien de musées avaient déjà acheté ses toiles.
C'était colossal ! Burton alimentait les musées et
les collectionneurs avec sa propre production...
Ce type était un fou, un mégalomane.

Burton était très agité. Il s'était à demi sou-
levé du divan. Soudain, il se laissa retomber
comme une masse. Smith ne l'avait jamais vu
dans cet état. D'une voix qu'il s'efforça de maî-
triser, il lui demanda de continuer. L'autre expli-
qua plus calmement:
- Non, ces toiles ne sont pas fausses, seule la

signature l'est. Ce ne sont pas de vulgaires co-
pies, ce sont des créations, de vraies œuvres
d'art. Le succès qu'elles ont rencontré est le
mien, la consécration de ce don que j'ai reçu.

Et il regarda ses mains, les éleva comme s'il
voulait les montrer au monde entier. Il triom-
phait: enfin quelqu'un savait quel artiste il était.
De nouveau il perdit son calme.
- ...Je ne vis que pour ça. Qu importe que ce

soit moi ou un autre qui ait peint ces chefs-d'œu-
vre, l'essentiel est que ce soit beau, que ce soit
grand. (à suivre)
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et son équipe, vous proposent

des coiffures pratiques
pour vos vacances

Ouvert en juillet et août



i HHHMMHEUSI BH§ EmÉHMhHi Ekr ©lie* ~ plait ' tous les i
S Jl.Mfc.1 % lll l̂lDAaH sache^de ilMI <¦!(— "Jl chiens tous les 1

dPI Boissons de table HSBBremp,issaœ imaS10Û  « I
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Des productions chorales appréciées
Début de la Fête des promotions 1 980

Les productions chorales des écoles primaire et secondaire ont recueilli applaudissements nourris du public remplissant la Salle de
spectacles de Saint-lmier

Assemblée municipale de Courtelary

Participation relativement forte à l'assemblée municipale de lundi, si on la
compare à celle des années précédentes: ce ne sont pas moins de 194 ci-
toyennes et citoyens qui y ont pris part (26,3 pour cent du corps électoral).
Trois points au moins de l'ordre du jour expliquent cette belle affluence: la
nomination d'un nouveau membre au sein de la Commission de l'Ecole se-
condaire, l'adhésion de Courtelary au Syndicat de communes pour la cons-
truction et l'entretien d'une école aux Prés-de-Cortébert, ainsi qu'une de-
mande d'admission à l'indigénat communal. Conduits par M. Jean-Louis

Maggioli, les débats ont à peine duré plus de deux heures.

COMPTES MUNICIPAUX 1979
Le budget 1979 prévoyait un excédent

de dépenses de 24.800 francs, alors que
les comptes, présentés par M. Jean Pé-
caut et acceptés à l'unanimité, laissent
apparaître un boni de 166.706 fr. 55 et
une dette consolidée à 227.820 francs au
31 décembre dernier.

UNE ÉLECTION DISPUTÉE
Commentés par M. Pierre Iff , les

comptes de l'Ecole secondaire ont été
adoptés à l'unanimité également. Les dé-
penses nettes à répartir entre les trois
villages de la communauté scolaire se
sont élevées à 104.856 fr. 10, à savoir:
59.019 fr. 80 à la charge de Courtelary
(55 élèves); 20.817 fr. 65 à celle de Cor-
moret (13 élèves), et 25.018 fr. 65 à celle
de Villeret (34 élèves).

Parvenu au terme de son mandat de
12 ans, M. Etienne Vaucher devait être
remplacé au sein de la Commission de

l'Ecole secondaire. Le Conseil municipal
proposait la candidature de M. Jean
Minder, à laquelle quelques citoyens de-
vaient opposer celle de Mme Anne Sey-
laz en arguant que ce poste devait, de
préférence, être attribué à un porte-pa-
role des parents d'élèves. Par un vote au
bulletin secret, M. Minder a été élu par
117 voix, contre 74 à sa concurrente.

ECOLE DU MONT-CROSIN:
UNE NOMINATION

Nomination sans opposition de M. Vi-
tal Purer au sein de la Commission de
l'Ecole de Mont-Crosin, en remplace-
ment de M. Fritz Châtelain (démission-
naire), membre dévoué de ladite commis-
sion durant près de 10 années.

ECOLE DES PRÉS-DE-CORTÉBERT:
OUI À UN SYNDICAT
DE COMMUNES

M. Charles Hirschi, inspecteur des
Ecoles primaires du 14e arrondissement,
avait accepté de commenter ce point de
l'ordre du jour. L'Ecole des Prés-de-Cor-
tébert constitue un cas unique dans le
canton de Berne; l'hiver dernier, elle ac-
cueillait huit élèves, alors qu'elle en
compte actuellement 29, entassés dans
une salle de quelque 35 mètres carrés. Et
le même phénomène se répète chaque
année. Une nouvelle construction s'im-
pose donc. Avec la création d'un syndi-
cat de commune (neuf en l'occurrence),
les subventions cantonales s'élèveraient
à 75 pour cent.

C'est par un vote unanime que l'as-
semblée a admis l'adhésion de la
commune au syndicat, dont les statuts
ont également été adoptés. Les trois dé-
légués de la commune à ce futur syndicat
ont ensuite été désignés; il s'agit de MM.
Frédéric Racle, maire; Pierre-André Ni-
colet et Jean Tschan, conseillers munici-
paux.

CRÉDIT POUR L'AUTOMATISATION
DE LA STATION DE POMPAGE

Le système d'automatisation de la sta-
tion de pompage, datant de 1948, donne
des signes d'essoufflement. Il s'agit par
conséquent de le remplacer et de le mo-
derniser. Des innovations sont notam-
ment prévues en matière de contrôle de
la quantité d'eau au réservoir et
d'alarme en cas d'anomalie dans le ré-
seau de distribution. Un système de

commande à distance d une vanne incen-
die sera également installé. La nécessité
d'une telle amélioration étant évidente,
elle n'a rencontré aucune opposition de
la part de l'assemblée; d'autant plus
qu'un fonds de 20.000 francs a déjà été
constitué à cet effet. Le crédit de 47.000
francs a été accepté.

UNE GARANTIE DE 60.000 FRANCS
POUR L'AMÉNAGEMENT
DE LA SCÈNE

L'Union des sociétés locales (USL)
étudie depuis de nombreuses années déjà
l'aménagement de la scène, à la halle de
gymnastique; une scène qui, il faut le
rappeler, a été entièrement construite
par les sociétés du village, il y a de cela
quelques décennies. Les travaux prévus,
comprenant l'éclairage, la sonorisation
ainsi que l'aménagement scénique pro-
prement dit, sont évalués à quelque
70.000 francs. Par ses fonds propres,
l'USL pourra assumer une charge de
quelque 10.000 francs, le solde devant
dès lors être couvert par voie d'emprunt;
d'où la garantie requise de la part de la
commune, une requête admise par un
vote unanime.

DEMANDE D'ADMISSION
À L'INDIGÉNAT COMMUNAL
ACCEPTÉE

La demande d'admission à l'indigénat
communal présentée par M. Vito Maruc-
cia, de nationalité italienne, préavisée fa-
vorablement par le Conseil municipal, a
été acceptée sans opposition, la finance
de naturalisation étant fixée à 1500
francs.

Au chapitre des interventions en fin
d'assemblée, à relever notamment celle
d'un citoyen demandant à ce que la
«Promenade de la Suze» soit interdite à
toute circulation des poids lourds. Les
chemins d'accès au quartier du Pacot,
par le côté est, charient régulièrement
quantité de matériaux lors de fortes chu-
tes de pluie. Aussi, le Conseil municipal
a-t-il été invité à remédier à cette situa-
tion par le goudronnage d'un tronçon des
routes en question.

Bel hommage enfin rendu à M. Jean
Pécaut pour ses 18 années d'activité au
sein de la Commission de l'Ecole secon-
daire, dont 12 en qualité de président.

C'est toutefois sur une fausse note que
devait s'achever cette assemblée. En ef-
fet, pourquoi un citoyen a-t-il jugé utile
de s'en prendre au Home d'enfants par le
biais de son directeur, lequel s'était ex-
primé très sereinement et très franche-
ment sur un point précédent de l'ordre
du jour?(OT)

Un boni de 166.000 francs en 1979

Gymnase français: la Commission dit
à nouveau «non» à M. Perret

La Commission du Gymnase fran-
çais de Bienne ne veut pas du recteur
Louis Perret, ne serait-ce qu'à titre
intérimaire. Réunie mardi soir, en
présence d'une délégation du corps
enseignant, la Commission a en effet
repoussé par 6 voix contre 1 la pro-
position des professeurs de nommer
M. Perret ad intérim d'ici la rentrée
de l'automne. Le corps enseignant
s'était prononcé par 14 voix contre 9
et 1 abstention en faveur de M. Per-
ret. La Commission a en revanche
admis par 4 voix contre 3 le principe
d'une candidature provenant de l'in-
térieur du Gymnase. La Commission
qui doit se réunir une nouvelle fois
demain a donc renvoyé la balle dans
le camp du corps enseignant. D'autre
part, le vice-recteur a laissé entendre
qu'il démissionnerait si M. Perret
n'était pas nommé à titre intéri-
maire.
Le comité de soutien à M. Perret,

formé par le Parti socialiste romand,
la Ligue marxiste révolutionnaire, la
Taupe, le Manifeste démocratique, le
Parti socialiste autonome du Jura-
Sud et le Parti du travail, proteste
énergiquement contre cette décision
de la Commission du Gymnase fran-
çais. Selon le comité, cette décision
représente une «grave violation des
droits démocratiques qui devraient
être respectés dans une école». Cette
décision fait en outre fi de la volonté
claire des élèves, des enseignants et
de la population de maintenir M.
Perret à son poste de recteur du
Gymnase français de Bienne.

En conséquence, le comité de sou-
tien à M. Perret demande à la popu-
lation de réagir et au Conseil munici-
pal d'intervenir rapidement auprès
de la Commission du Gymnase. En-
fin, le comité s'élève contre toute me-
nace de pression à rencontre des

gymnasiens qui ont participé la se-
maine passée à la grève de soutien à
M. Perret, (ats)
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COURTELARY
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Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Soeur 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.
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Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel (032)
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Jeux d'Erguel 1980 de football

Liepuis une semaine, les Jeux a arguei
1980 de football n'ont pu se dérouler
comme le prévoyaient les organisateurs.
La pluie a longuement arrosé le stade de
la Fin-des-Fourches, raison pour laquelle
toutes les rencontres ont été renvoyées.

Mais après la pluie, les responsables
du Saint-Imier-Sports attendent le beau
temps. En principe la météo s'annonce
plus favorable en cette fin de semaine. Il
a donc été décidé que la dernière ronde
des matchs éliminatoires se disputerait
ce soir dans la cité d'Erguel. La suite du
programme se déroulera selon des critè-
res que les organisateurs rendront pu-
blics au terme de la soirée.

Si tout va comme le désire l'équipe or-
ganisatrice de ces joutes, la finale pour-
rait se disputer samedi ou alors lundi ou
mardi prochains. Mais tout cela n'est en-
core que musique d'avenir. Il appartient
d'abord au soleil dé jouer... (Ig)

La première manifestation publique
de la Fête des promotions 1980 à Saint-
lmier a connu un joli  succès. Les chan-
sons, interprétées par des enfants, arri-
vent toujours à conquérir un auditoire.

Hier soir, en tous les cas, le public qui re-
mplissait pratiquement la Salle de spec-
tacles imérienne dans ses moindres re-
coins, a apprécié toute la chaleur, la
spontanéité des jeunes choristes (dès la
5e année) dans leurs productions.

Les enseignants, respectivement M.
Jean-René Ackermann pour l'Ecole pri-
maire et M. Claude Herren pour l'Ecole
secondaire, avaient préparé un pro-
gramme des plus intéressants. Aux
chansons plus scolaire tels que «Pe-
trouchka», «Tout va très bien Madame
la Marquise» succédaient des refrains à
la mode du genre «Mon chant est un
ruisseau» de Jean Ferrât, «La mort soli-
taire de Hattie Carrol» de Bob Dylan.

Le «clou» de la soirée devait être sans
conteste le citant d'ensemble (110 c/ioris-

tes de l'Ecole primaire + 120 choristes
de l'Ecole secondaire) interprété en guise
de clôture, à savoir le «tube» de Yves Du-
teil «Prendre un enfant par la main».

Les promotions continueront aujour-
d'hui avec la f in  des joutes sportives et
des divertissements pour les plus petits.

L. G.

Après la pluie,
le beau temps?

CANTON DE BERNE

Mlle R.-C. Voirol, maîtresse ménagère,
ayant été nommée récemment expert
pour l'enseignement ménager du Jura
bernois, elle a dû céder une partie des le-
çons qu'elle donnait.
Pour la remplacer, la Commission des
cours ménagers, réunie le 27 juin dernier,
a nommé provisoirement pour une an-
née, Mme N. Charpie de Court. Mme
Charpie entrera en fonction le 18 août
1980 et donnera deux cours complémen-
taires aux jeunes filles qui ont fini leur
scolarité obligatoire. Elle sera occupée
deux après-midi par semaine, (comm-vu)

Nomination
à l'Ecole ménagère «

Lors de son assemblée générale, les dé-
légués des sociétés locales discutaient du
projet de calendrier des prochaines ma-
nifestations, concerts et matchs au loto.
Nous donnons ci-dessous les manifesta-
tions qui sont déjà connues et qui ont
fait l'objet d'acceptation des délégués en
précisant bien sûr que des modifications
pourront y être apportées et que d'au-
tres manifestations seront annoncées ul-
térieurement.

Pour l'instant nous communiquons les
décisions prises par les délégués des so-
ciétés locales soit:

MANIFESTATIONS 1980
(Exclusivement celles qui se déroule-

ront à la halle des fêtes.) 1er Août: Fête
nationale. 9 août: Soirée avec orchestre
de grande renommée. 17 août en cas de
mauvais temps pique-nique de l'Union
philanthropique Union. 23-24 août: Cen-
tenaire et Journée romande de la Croix-
Bleue. 31 août: Journée des Eglises bap-
tistes. 5 septembre soirée organisée par
la SEVA. Du 20 au 27 octobre Exposi-
tion locale EX-TRA; 29-30 novembre
Exposition d'ornithologie.

SOIRÉES
1981: 1er janvier Football-Club; 17

janvier Accordéonistes; 31 janvier Union
instrumentale; 14 février Chorale ou-
vrière; 28 février Harmonie de la Croix-

Bleue; 14 mars Société fédérale de gym-
nastique, 21 mars Chœur mixte Anémo-
nes; 4 avril Fanfare municipale; 25 avril
Jodler-Club. (comm-vu)

L'UST a établi le calendrier des manifestations

Augmentation
du taux hypothécaire

L Union des Banques Bernoises
communique que les établissements
du canton ont renoncé à l'augmenta-
tion du taux hypothécaire prévue
pour le 1er octobre 1980.

L'augmentation du taux d'intérêts
sur les carnets d'épargne tombe éga-
lement (ats)

Les banques bernoises
renoncent également

Le gouvernement bernois estime que
l'avant-projet de loi fédérale sur le bail à
ferme agricole est appelé à devenir une
composante importante de la législation
sur l'agriculture. Selon le Conseil exécu-
tif , l'agriculture a subi ces dernières dé-
cennies un développement technologique
important, marqué surtout par l'affer-
mage complémentaire de nouvelles sur-
faces. De plus, par suite du contingente-
ment laitier à la surface, la demande en
terrains agricoles a augmenté, et cela en-
traîne inévitablement une diminution du
nombre des exploitations agricoles.

Le Conseil exécutif du canton de
Berne est d'avis que cette diminution est
à éviter et qu'il faut prendre les mesures
qui s'imposent.

A cet effet, il propose notamment de
prolonger la durée du premier bail des
exploitations agricoles de 6 à 12 ans.

(ats)

Le gouvernement
en faveur d'une
prolongation de la durée
des baux à ferme

DISTRICT DE COURTELARY

m DISTRICT m# DE MOUTIER #
i ' i ¦¦ ¦ -¦ i— ..— —

MALLERAY

M. Daniel Egloff , instituteur à l'école
primaire de Malleray, qui n'avait pas été
réélu par le Conseil scolaire du 2 avril,
vient d'être réélu à titre provisoire pour
une année, par la Commission d'école,
autorisée par le Conseil scolaire qui
comprend la Commission d'école et le
Conseil municipal réunis en plénum, (kr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Instituteur reelu
provisoirement

• BIENNE • BIENNE • BIENNE •



Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

facetteur
d'appliques
Une formation peut être envisagée pour une per-
sonne ayant des notions de base en mécanique. Bonne
vue indispensable.

Pour se présenter, prière de prendre rendez-vous préa-
lablement avec notre service du personnel.

JEAN SINGER & Cie SA
fabrique de cadrans soignés
rue des Crêtets 32
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 42 06.
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Dimanche 6 juillet
Un musée en plein air I

Ballenberg 50.-
Train, bateau, bus 39.- "

Mercredi 9 juillet

Schynige Platte 62.-
Train, car, funiculaire, bateau 45.- *

Dimanche 13 juillet

fvlelchsee-Frutt -
Brunig 57.-
train, car, télécabine 42.- *

Mercredi/Jeudi 16 et 17 juillet
2 jours en Autriche

St.-Anton
am Arlberg 180.-
Train et car postal 160.- *

Jeudi 17 juillet
Train spécial avec wagon-restaurant

Ile de Mainau
Train et bateau spécial O £- • -
Visite de l'île 50.- *

Jeudi 17 juillet
Train spécial avec wagon-restaurant
Le sommet majestueux de Suisse
orientale

Sântis 65.-
Train, car et téléphérique 48.-*

Jeudi 17 juillet
Train spécial avec wagon-restaurant

Circuit en Appenzell
Train et car postal Ç\Ç\

Visite d'entreprise possible 44.-*

Jeudi. 17 juillet .,  , >
Train spécial avec wagon-restaurant

Course surprise 60.-
Train, car, bateau et 2 funiculaires

47.- "

* prix avec abonnement pour demi-billet

Programme détaillé, inscriptions et re-
trait des billets jusqu'à la veille du départ
à 15 heures 
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

¦kréL.03 2.2.ll|4^
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OCCASIONS
Opel Kadett Car. 75 64 000 km
Opel Kadett 4 p. 77 25 000 km
Citroën GX Pallas 77 26 000 km
Opel Kadett 4 p. 75 25 000 km
Opel Kadett Car. 79 13 000 km
Ford Escort break 74 Fr. 3800 Fr.
Opel Kadett Car. 4 p. 77 24 000 km
Opel Kadett Cpé. 79 36 000 km
Ford Taunus 17 M exp. 80 Fr. 2800.-
Opel Ascona1900SR 73 71 000 km
Opel Ascona 1900 78 16 000 km
Renault 14 79- 3000 km
Opel Manta 1600 71 Fr. 4900.-
Opel Manta 1900 SR 74 Fr. 6200.-
RenauM6TS aut 71 Fr. 3500.-
Opel Manta GT/E 76 15000 km
Opel Manta Berl. 77 48 000 km
Porsche 911T 72 11900 km
Opel Rekord 2000 78 44 000 km
Opel Rekord 2000 79 24 000 km
Talbot 1308 GT 77 53 000 km
Opel Com. GS/E 74 Fr. 7900.-
Opel Com. GS/E 77 69 000 km
Peugeot 304 GL 78 26 000 km
Opel Com. 2500 77 47 000 km
Opel Sen. CD aut. 77 52 000 km
Exposition permanente Service dépannage TCS

TéL (038) 66 13 55
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Le printemps 1980, comme chacun le sait, est tombé à l'eau. D'où le grand choix de mo- ta chaux-de-Fonds
dèles les plus récents que nous vous offrons actuellement à des prix sensationnels. --f ŷyj-y 58 w Leopold Robcrt

¦jV Vente spéciale autorisée du 1.7. au 19.7.1980 \JL mËmM^mtmM

^̂ ^̂ ^
¦̂"*"* Transports

2301 La Chaux-de-Fonds / 
^̂ ^̂

Crët-du-Locle 12 ^
TéL (039) 26 61 61

engagent
pour son département trafic
suisse.

! Travail varié et intéressant à

personne
jeune et dynamique. ,
Connaissances de l'allemand
souhaitées.
Entrée à convenir.
Faire offres détaillées à von
Bergen & Cie, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

VOYAGES

hertzeisen
Nos séjours balnéaires en autocars

12-26 juillet: 15 jours SÉJOUR
ADRIATIQUE: RIMINI, CESENATÏCO

795 fr. et 850 fr. tout compris
1 9-28 juillet: 10 jours

SÉJOUR EN SARDAIGNE
985 fr. tout compris

21-30 juillet: 10 jours
SÉJOUR À CANNES
795 fr. demi-pension

MMW ̂ B Renseignements - Inscriptions:

^WÊ B DELÉMONT - Avenue de la Gare 50
(S IW Tél. 066/22 95 22
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coupe et soutien pour la plage " imBmmaKmmmSastx,:.
Au soleil, à la montagne ou a la piscine coupe Géo-ntus-Farouche

Antoine et ses collaboratrices vous proposent une gamme complète pour vos problèmes de cheveux
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¦ _ Tel f039) 26 73 44 "̂̂ "̂  Fiat 128 Berlinetta ' 77 Fr. 6 500 VW Passât LX1600 76 Fr. 7 000 Ji
I
1 ' ' Ford Capri II 1600 L 77 km. 22 000 Lancia Fulvia 1300 Coupé Fr. 6 200 ¦¦%_¦ —^ Renault 14 GTL 80 . neuve Ford Taunus 1600 L aut. 76 Fr. 7 800 B̂ ^̂ ^̂ =53BC
¦ GARAGE * VX Peugeot 305 SR 78 km. 13 000 Ford Granada 2300 L 78 W/SWlmMm îr

¦Z RFC; «SS1 PDR 9A VW Golf L 75 Fr. 5 500 Fiat 132 GLS 77 km. 26 000 Alfasud Sprint 1300 78 km. 26 000 faJiî llWWj\ J
¦Z w^ 

Fiat X-1-9 Lido 79 km 
8 000 Ford Capri II 2300 S 

78 Mini 1000 Club 75 km. 32 000 - 
- - - =Z>ÀX^̂ MUmm

JB \*m*r Ford Fiesta 1300 S 79 km. 24 000 Lancia Beta Berline 2000 79 km. 22 000 Opel Manta 1900 78 km. 22 000 Blf lrpKFfS» -¦L J.-P. et M. Nussbaumer Citroën GSX 77 Fr. 4 500 Opel Kadett Combi 77 km. 38 000 VW Combi 76 km. 48 000 ¦SEMMSIS J"

DIABÉTIQUES, adhérez à 1*

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABÈTE
Case postale 894 - 2301 La Chaux-de-Fonds

, " ¦ • • -i ; i 1 . . .i.;' r - ¦- ; -

A VENDRE

FORD
ESCORT
BREAK
1300
1974, expertisé.
Fr. 2 800.-'
Tél. (039) 31 23 39

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

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

MEUBLÉ
cuisinette, douche.
Paix 19, centre ville,
tél. (039) 22 35 38,
La Chaux-de-Fonds.

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A LOUER, apparte-
ment de 3 pièces
HLM, dès le 1er octo-
bre 1980, Arc-en-Ciel.
Loyer Fr. 325.-. Tél.
(039) 26 52 81, Mme
Pauli , dès 19 heures.
À LOUER tout de
suite ou à convenir
rez-de-chaussée, cen-
tré, VA pièce, cuisine,
salle de bain , WC,
cave, chambre-haute.
Tél. 039/23 22 27
heures repas.



Un chassé-croise mondial en demi-fond...
Remarquables exploits au cours du meeting d'athlétisme d'Oslo

Pendant quelques instants, l'athlète britannique Sébastian Coe a détenu
quatre prestigieux records du monde du demi-fond: 800 m. (V42"4),
1000 m. (2'13"4), 1500 m. (3'32"1)et mile (3'49). Jamais, dans
l'histoire pourtant riche en exploits du demi-fond, un coureur n'avait
possédé simultanément ces quatre records mondiaux... Mais le
Britannique (23 ans et demi), insatiable chasseur de records, venait à
peine de battre le dernier en date, celui du 1000 m., sur la fameuse
piste du Bislet d'Oslo — terrain de prédilection des coureurs de demi-
fond — que son compatriote et grand rival Steve Ovett le remplaçait sur

les tablettes du record mondial du mile.

UNE LUTTE DE PRESTIGE

Steve Ovett, en effet, qui s'alignait au
départ du mile (1609,32 m.) organisé au
cours de la même réunion, bouclait son
parcours en 3'48"8. Il abaissait ainsi de
deux dixièmes de seconde le record établi
par Sébastian Coe le 17 juillet de l'année
dernière, déjà sur cette même piste du
Bislet. La lutte de prestige qui oppose les
deux hommes depuis plusieus mois pren-
dra un ton aigu aux Jeux olympiques de
Moscou - l'un et l'autre sont sélectionés
pour courir le 800 m. et le 1500 m. - à la
condition, toutefois, qu'ils se retrouvent
dans la même épreuve et que Steve
Ovett, hésitant quant à sa participation
aux Jeux, se décide à effectuer le dépla-
cement à Moscou, ce qui semble finale-
ment être le cas.

Sébastian Coe, qui garde l'avantage
sur son compatriote dans le domaine des
performances chronométriques — bien
différent de la lutte homme à homme -
espère en tout cas mériter, à Moscou, ce
titre olympique qui donnerait un éclat
encore plus vif à sa série mondiale. Une
série qui reste exceptionnelle en dépit de
l'exploit de Steve Ovett sur le mile.

COE BATTU À MONTRÉAL
Coe n'avait pu défendre ses chances à

Montréal, il y a quatre ans. Il avait ter-
miné seulement quatrième du 1500 m.
des épreuves de sélection. Mais ce cou-
reur de 1 m. 76 pour 58 kg., volontaire,
connu pour ses qualités de résistance,
doit parfois pallier un certain manque de
puissance. Par exemple, il ne put s'oppo-

ser à l'Allemand de l'Est Olaf Beyer en
finale du 800 m. des Championnats
d'Europe 1978, à Prague.

Cela dit, après un été 1979 au cours
duquel il se battit victorieusement
«contre le chronomètre» (sur 800 m.,
1500 m. et sur le mile), sa performance
d'Oslo sur le kilomètre, malgré la réus-
site de son rival sur le mile, est de nature
à renforcer sa confiance avant le rendez-
vous olympique.

Au vrai, victorieux en Coupe d'Eu-
rope, en 1979, à Turin, il a prouvé.depuis
les Championnats d'Europe de Prague,
qu'il n'était pas seulement efficace dans
l'effort solitaire «contre le chronomètre». Ovett (à gauche) et Coe après leurs exploits, (bélino AP)

Football: amende pour Celtic et pour les Rangers
Le Celtic de Glasgow et les Glasgow

Rangers se sont vu infliger une amende
de vingt nulle livres chacun par la Fédé-
ration écossaise de football, à Glasgow,
à la suite de l'émeute survenue lors de la
finale de la Coupe d'Ecosse, le 10 mai à
Hampden Park, à Glasgow.

Les supporters des deux équipes
s'étaient battus sur le terrain après la
victoire du Celtic 1-0. Ces bagarres
s'étaient soldées par deux cent dix arres-
tations, et un nombre important de spec-
tateurs et de policiers blessés.

La Fédération écossaise s'est ainsi
montrée beaucoup plus sévère que
l'Union européenne, qui n'avait pénalisé
l 'Angleterre que de huit mille livres, à
l'issue des incidents provoqués par les
spectateurs anglais à Turin, au cours du
match de championnat d'Europe entre

l 'Angleterre et la Belgique, le mois der-
nier.

Deux semaines après la finale de la
Coupe écossaise, la vente d'alcool à
Hampden Park avait été interdite pour
le match Ecosse-Angleterre en , cham-
pionnat britannique, et il a même été
suggéré à la Fédération écossaise de
faire disputer les futurs derbies entre
Celtic et les Rangers à «huis clos».

Trois titres aux Chaux-de-Fonniers
Championnats cantonaux juniors de tennis à Neuchâtel

Les championnats cantonaux juniors
se sont terminés sur les courts couverts
du TC Cadolles. On notera l'excellente
prestation des juniors chaux-de-fonniers
avec la victoire en Garçons 2 de Gilles
Neuenschwander, en Garçons 3 de Lau-
rent Stehlin et en Garçons 4 de Nicolas
Stehlin.

RÉSULTATS
Garçons 1, demi-finales: Muller •

Erard 6-4 2-6 6-4; Piana - Graf 6-0 6-1.
Finale: Piana • Muller 6-4 6-4.

Garçons 2, demi-finales: Chabloz •
.Graf 6-4 7-5; Neuenschwander- Santschi
6-0 6-2. Finale: Neuenschwander - Cha-
bloz 6-1 6-2.

Garçons 3, demi-finales: Stehlin •
Bardet 6-1 6-2; Fémenia - Bregnard 6-0
6-0. Finale: Stehlin • Fémenia 4-6 6-3
6-4.

Garçons 4, demi-finales: Stehlin •
Grosjean 6-1 6-0; Magnin - Panchaud 6-2
6-3. finale: Stehlin • Magnin 6-0 6-3.

Filles 1, demi-finales: Perrin -
Neuenschwander 6-1 6-1; Levi - Aubry
6-4 6-4. Finale: Levi - Perrin 6-4 6-1.

Filles 2, demi-finales: Chabloz •
Jeangros 6-1 6-0; Manrau - Kaussler 6-0
6-0. Finale: renvoi pour blessure.

Filles 3, demi-finales: Chabloz • Ue-

bersax 6-3 6-7 6-3; Villard - Loosli 6-2
6-2. Finale: Villard - Chabloz 6-1 6-1.

Filles 4, demi-finales: N'Guyen •
Santschi 6-0 6-1; Oudin - Bolzt 6-1 6-1.
Finale: N'Guyen • Oudin 5-7 6-3 6-2.

INTERCLUBS, FINALES ROMANDES
Quarts de finale, 2e ligue, Stade Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds 5-4. Sim-
ples: J.-J. Beuchat - Hostettler 6-4 6-1;
B. Kneuss - Manai 0-6 0-6; O. Erard -
Buggia 6-1 6-4; M. Erard - Sabet 6-4 5-7
4-6; G. Neuenschwander - Diem 6-4 6-4;
R. Neuenschwander - Blondel 4-6 6-2
6-1. Doubles: Beuchat-Neuenschwan-
àet - Buggia-Sabet1 7-6 5-7 3-6; Erard-
Antenèn - Manai-Didisheim 3-6 2-6;
Erard-Neuenschwander - Schopfer-Hus-
mann 4-6 4-6.

1er TOUR, PHASE FINALE 4e LIGUE
(PROMOTION 3e LIGUE)

La Chaux-de-Fonds • Gryon 8-1.
Simples: H. Voumard - Finger 6-4 6-4;
L. Stehlin - Luisier 6-4 6-7 7-5; R. Hirsch
- Pête 6-1 6-1; J.-J. Paolini - Weber 6-0
6-2; M. Ruegg - Drajasco 6-2 6-4; L. Fa-
vre-Bulle - Favre 6-0 6-2. Doubles:
Stehlin-Hirsch - Finger-Pête 2-6 6-3 6-2;
Ruegg-Favre-Bulle - Luisier-Weber 4-6
7-6 3-6; Ritter-Neuenschwander - Favre-
Drajesco 6-3 6-2.
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Le FC Zurich organisera le 1er et le 2
août sur le Letzigrund un tournoi inter-
national, à la mémoire d'Edy Naegeli,
président du club durant de longues an-
nées, décédé en décembre 1979.

Pour sa première édition, cette compé-
tition jouira déjà d'une participation re-
levée: le vainqueur de la Coupe de
l'UEFA, Eintracht Francfort, et le club
anglais de Leeds United ont d'ores et
déjà assuré le FC Zurich de leur partici-
pation. Les deux clubs zurichois du FC
Zurich et des Grasshoppers compléte-
ront le tableau des engagés.

Un tournoi à Zurich

L international des Grasshoppers Rai-
mondo Ponte a signé hier un contrat de
trois ans avec Nottingham Forest, le
double vainqueur de la Coupe d'Europe
des champions. Selon Brian Clough, l'en-
traîneur du club anglais, la transaction
s'est faite sur la base d'une somme de
230.000 livres. Clough a déclaré au sujet
de sa nouvelle acquisition que Ponte
était «un milieu de terrain plein de ta-
lent qui s'adaptera bien à notre équipe».

Ponte à Nottingham

ff Jeux olympiques

La flamme olympique, venant de la
Bulgarie, est arrivée en Roumanie. Elle a
été remise sur le «Pont de l'amitié», qui
relie les deux pays entre Rousse et Giur-
giu en traversant le Danube, à Dimitru
Pirvulescu, champion olympique de lutte
gréco-romaine à Rome. A Bucarest, l'ar-
rivée de la flamme olympique a donné
lieu à l une grande fête populaire. La
flamme quittera le territoire roumain le
6 juillet.

I

Voir autres informations
sportives en page 27

La flamme en Roumanie

Tournoi de tennis international de Wimbledon

Le soleil peut bien succéder à des tournées de pluie, Bjorn Borg demeure toujours
le même, inaccessible. Gène Mayer, malgré tout le talent qu'on lui prête, a subi
comme les autres la loi de l'invincible Scandinave. Sur le Central, l'Américain a
eu le mérite de pousser parfois Borg dans ses derniers retranchements, de donner
du piment à ce quart de finale du simple messieurs, à défaut de créer un véritable

suspense.

CHEZ LES DAMES
Après la remarquable opposition livrée

par Billie Jean King devant Martina Na-
vratilova, une autre ancienne lauréate de
Wimbledon a cueilli les suffrages de la
foule sur le Central. Evonne Cawley-
Goolagong (29 ans) a provoqué la sur-

prise en barrant la route de la finale à
Tracy Austin, grande favorite, battue
6-3, 0-6, 6-4.

Billie-Jean King (36 ans) faisait battre
le cœur d'un public sentimental dans le
match d'ouverture sur ie Central. Elle
reprenait une bataille entamée la veille.

Battue au «tie break» 7-6 dans le pre-
mier set contre la tenante du titre,
l'Américaine revenait avec des forces
neuves hier et l'ancienne championne
taillait en pièces l'opposition de Martina
Navratilova. En demi-finale, Martina
Navratilova affrontera une autre améri-
caine Chris Evert-Lloyd. La Tchécoslo-
vaque pourrait se ressentir des efforts
fournis hier face à Billie-Jean King (7-6,
1-6, 10-8).

Ce jour, Heinz Gunthardt et Frew Mc-
Millan affrontent en quarts de finale du
double messieurs l'équipe tête de série
No 1 formée par les Américains McEn-
roe et Fleming.

RÉSULTATS
Simple messieurs, huitièmes de fi-

nale: Jimmy Connors (EU) bat Henk
Pfister (EU) 6-4, 6-7, 6-1, 7-6. - Quarts
de finale: Brian Gottfried (EU) bat
Wojtek Fibak (Pol) 6-4, 7-6, 6-2. - Bjorn
Borg (Su) bat Gène Mayer (EU) 7-5, 6-3,
7-5. - John McEnroe (EU) bat Peter Fle-
ming (EU) 6-3, 6-2, 6-2.

Simple dames, quarts de finale:
Martina Navratilova (Apa) bat Billie-
Jean King (EU) 7-6, 1-6, 10-8. - Demi-
finale: Evonne Cawley-Goolagong (Aus)
bat Tracy Austin (EU) 6-3, 0-6, 6-4.

Double messieurs, quarts de fi-
nale: Bob Lutz-Stan Smith (EU) bat-
tent Kevin Curren (AFS)-Steve Denton
(EU) 7-6, 6-4,6-4.

CHEZ LES JUNIORS
Les deux Suissesses Isabelle Villiger et

Lilian Descher se sont qualifiées pour les
huitièmes de finale du tournoi féminin
juniors à Wimbledon. En revanche, la
Bernoise Karin Stampfli a été battue au
premier tour par la joueuse des Philippi-
nes Paula Tamayo, en trois sets. Résul-
tats:

1er tour: Paula Tamayo (Phil) bat
Karin Stampfli (S) 4-6, 7-5, 7-5. - 2e
tour: Isabelle Villiger (S) bat Patricia
Hy (Hong-Kong) 6-2, 6-1; Lilian Dres-
cher (S) bat Nina Dias (Bre) 6-4, 7-6.

B. Borg et J. Connors sont toujours qualifiés
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Votre appartement
6 pièces, buanderie personnelle, cheminée de salon,
jardin d'agrément, vue imprenable, etc.

I CITE 80 I
rue des Primevères 

Fonds propres dès Fr. 20 000.- terminaison
automne 1980, panneau de chantier sur place.

Documentation et renseignements:
Bureau d'architecture R. Faessler
France 17, Le Locle, £? 039/31 31 21

I Gérance Geco
J Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds,
1 0 039/22 11 14-15
I

liSttÉÉ

au printemps
cherche

pour son Super Marché

magasinier
actif et consciencieux.
Travail intéressant
et varié.

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

*

Café du Musée
Daniel-JeanRichard 7, cherche

sommelière
pour début août. Se présenter ou téléphoner

au (039) 22 27 19

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

B%M M\% «Carretero Inleramerlcono»

IT J«Iw— Depuis le Mexique à travers l'Amérique
_ _ _ Jt*nmmMmk ni ¦&¦¦¦ centralejusqu'à Panama.Datesdevoyage:

AMERICAINE g g.t'sr*mo-7 ¦™l9BI
^̂  

_ _ _ _ __ _ De l'Atlantique jusqu'au Pacifique II
¦  ̂A M A fljfi Date de voyage: 21 sepl.-8. oct.
W^l *nafn 18 jours Fr. 3960.- 
_ mm _ 

— —^ _ IB^-H Tour du Monde. Les sites culturels les plus
I ¦¦ R/ll IAIH ¦¦ " beaux de la Terre. Date de voyage:
fcM" ITMWÎ ^fc» I7oct.-9 nov„ 23 jours Fr. 76B0.- 

— _ «^M™™  ̂¦¦ n MW* l'Australie - une belle aventure

AI IfÇ I RAI IF 4-25 oct., 8-29 nov., 20 déc. i960- 'n%JU 1 ¦!!" *¦»¦¦¦ 10 |0nv. 19BI,r> <~™ t. mn _ 
^̂

À votre agence de voyages ou: 
^̂  ̂
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2300 La Chaux-de-Fonds ^ifrsSfcî ^VAvenue Léopold-Robert 84 «%'̂ 25 *ëiH92^
Tél. (039) 23 27 03 --^^J ŷSMHjpT*

Je cherche à La Chaux-de-Fonds
BAR A CAFÉ
où
CAFÉ DE MOYENNE
IMPORTANCE
Certificat de capacité à disposition.
Ecrire sous chiffre TR 17325 au bureau de
L'Impartial.

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de l'Hélvétie 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

l! ^̂ JM\ M\ M̂\ B 20 h. 30 LeS entântS OU raraulS l_e boulevard du Crime, les théâtres populaires, les bains turcs, c'est dans ce dé-
Mf j Ê Ê  M\ ^H B̂  ^  ̂

Location Prolongation 
cor 

mythologique que Carné et Prévert ont réalisé leur plus grand chef- d'oeuvre:
rpntrp rlp mltiirf» f̂fi dl wKMMW m̂Mr dès 19 h. 45 Jusqu'à dimanche 6 juillet, le chef-d'œuvre de Marcel Carné un divertissement somptueux, émouvant et intensément poétique, où se mêlentCentre ue culture ^î ^^» Guilde du Film et Jacques Prévert. les drames de l'amour et un grand discours sur l'art et la réalité.

Serre 17, tél. 039 23 72 22 12 ans Avec J-L Barrault, Pierre Brasseur, Arlettl, Maria Casarès. Version intégrale avec entracte

B 

Un film de gangsters percutant et plein d'humour j JflL *|i "«?_ IL' tjfe j
GIULIANO GEMMA et BUD SPENCER dans 

 ̂
i' "p Ĵ MWM^IL

LES ANGES MANGENT WMÉSmmmwlr"AUSSI DES FAYOTS WÊWÊÊmWï
«Ils quittent l'Ouest pour Chicago...» ^

^̂ ^̂ ^̂ ^KiS f̂la "fflfc -̂ twM
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soir 

et jusqu'à dimanche inclus mMiM SAMEDI
— _. ^  ̂ PHILIPPE DE BROCA iffW DIMANCHE

(àW^S :S3l[fô)[feJjO.̂  3 a réalisé pour vous ce film joyeux |F j*B̂  ̂

17 h. 
30

m r m^mS I'̂ ÈÉGGG  ̂ Où iam9's humour, amour et suspense | Il 4J|f̂ ^a amsi que

¦ 
tw m̂mm^Lmàmm ék ^* ANNIE GIRARDOT - PHILIPPE NOIRET 

IWBH| MERCREDI
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LAWW ĴÈMW^̂  pleine d'imprévus qui vous amusera follement. "̂̂ Blf^̂ ^1 Un suspense

22 18 53 X. '. '"--™ -̂ ¦ UN «TENDRE POULET» QUI NE MANQUE PAS DE SAVEUR SaMBH^™ de

el3 [?dia[OrDrDQ dl3 SUOCè̂  r̂WKLâftiWi LAURENT
16ans D^guede ^ l̂umA^D Soirée à 20 h. 30 - Samedi-dimanche à 15 h. KZM IIIE HEYNEMANN
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Lundi-Mardi-Mercredi à 1 8 h. 30 |révolus } 1 re v;s;on . |_e sexe en toute liberté PUBLIC AVERTI
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• Observer l'avertissement imprimé sur les emballages I
La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

Imprimerie Courvoisier SA
DÉPARTEMENT HÉLI0

La Chaux-de-Fonds

cherche

GRAVEUR
m ' ¦ i P̂ L ¦ 1 ff  ̂R m ¦

#m I 1 mmt I I Jf I ¦%¦

pour travaux minitieux sur formes d'impression
de timbres-poste

Entrée tout de suite ou date à convenir

Ecrire avec curriculum vitse à la direction de l'entreprise,
149, rue Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds
ou prendre contact par téléphone au 039/23 34 45

i ifSmSSP^^  ̂Procedit 1

I Procréditl
B Toutes les 2 minutes I
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

|P vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

M | Veuillez me verser Fr. . Y| H

H I Je rembourserai par mois Fr. .. I I

I rapide \A !Prénom ¦
¦ simple Jf !Rue No SI
¦ Jic/Tm* Mfyk. I NP/localité - i »
| discret 4y >̂ [ 11

m | à adresser dès aujourd'hui à: I H

^kMHHHHHj 2301 La 
Chaux-de-Fonds , si M4 ZW

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

SUCC0 Dl MELE NATURALE ANAIC0UC0 • NATURAL N0N-AUC0H0UC APPLE JUICE i

sff us S p omme nature f  sans af eooC

f ING. DIPL. EPF FUST 
^

È

M Reprise maximale 9
B Pour votre 11

I aspirateur usagé B
H à l'achat d'un aspirateur neuf. 9
H Demandez nos S

I offres d'échange I
i SUPER. I
B Seulement des marques B
Mm connues, telles que . I
¦ ELECTROLUX, VOLTA, MIELE, H
¦ HOOVER, ROTEL, SIEMENS, H
¦ NILFISK , etc. M

B Chaux-de-Fonds: JumboTél. 039/266865 B
Mm Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 ¦
^ _̂ Lausanne, Genève, Etoy, Vlllar»-»ur-Glâne MJf
MM—^ et 36 succursales Â^J

I Si+fie
cadrans soignés

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

personnel¦

féminin
ayant bonne vue, si possible habitué au travail à la
loupe, pour différents travaux, en particulier pose
de signes horaires sur plaques de travail, visitage de
cadrans, etc.
Prière de faire offres ou de se présenter, après préa-
vis téléphonique :
Rue du Doubs 163
2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 19 78

Pour assurer notre service à la clientèle nous cherchons une

employée
de bureau
qualifiée
capable d'assumer le secrétariat de notre entreprise d'articles
de luxe.
Activité indépendante et variée au sein d'une équipe dynami-
que.
Nous demandons une formation commerciale complète y
compris de bonnes notions d'anglais.

Ecrire sous chiffre XY 17293 au bureau de L'Impartial.

Q33 ViUe de La Chaux-de-Fonds

>BU
wwOv
Avis aux conducteurs de véhicules
Du lundi 14 juillet 1980 à 6 h. au 31 juillet à 24 h., l'entreprise
Bosquet entreprend des travaux de creusage dans les rues Neuve
et de la Balance, sur toute la longueur, pour l'assainissement des
joints internes du réseau du gaz. Ces tronçons de route seront in-
terdits à la circulation de tous véhicules. o
Durant la période mentionnée ci-dessus, le trafic sera dévié de la
façon suivante: *

Trafic en provenance de Bienne-Bâle pour centre ville, Le
Locle, Besançon-France:
Collège, Marais, Charrière, Numa-Droz, Ouest, Léopold- Robert

Trafic en provenance de Bienne-Bâle pour Neuchâtel:
Collège, Marais, Fritz-Courvoisier, Etoile, Crêt, Manège, Grenier, ¦
Liberté.
Possibilité d'accès dans la rue du Collège jusqu'à la rue du Sentier,
pour les riverains.

Trafic en provenance de Biaufond-Les Planchettes pour
centre ville, Le Locle, Besançon-France, Neuchâtel:
Charrière, Numa-Droz, Ouest, Léopold-Robert.

Trafic en provenance du centre ville pour Biaufond, Les
Planchettes, Parc des Sports:
Léopold-Robert, Fritz-Courvoisier, Marais, Charrière.

Trafic en provenance de Neuchâtel par rue de l'Hôtel- de-
Ville pour Bienne-Bâle:
Hôtel-de-Ville, Gibraltar, Docteur-Kern, Etoile, Fritz-Courvoisier

Trafic en provenance de Neuchâtel par rue de l'Hôtel-de-
Ville pour centre ville:
Hôtel-de-Ville, Promenade, Manège, Grenier, Musées, Casino,
Léopold-Robert.

Possibilité d'accès dans la rue de l'Hôtel-de-Ville jusque sur la
place du même nom, pour les riverains.
Les véhicules se trouvant sur la place de l'Hôtel-de-Ville pourront
rejoindre le centre ville par Jaquet-Droz, Casino, Léopold-Robert.
La rue du Puits sera interdite à la circulation des véhicules entre
les rues du Premier-Mars et du Versoix.
La rue du Collège sera interdite à la circulation des véhicules entre
les rues du Sentier et de la Balance.
La sortie de la rue de la Cure dans la rue Neuve ne pourra plus
s'effectuer (impasse).
La sortie de la place du Marché dans la rue de la Balance ne
pourra plus s'effectuer.

Les usagers de la route sont expressément invités à se conformer à
la signalisation mise en place. Nous les remercions d'avance pour
leur compréhension.

Direction des Services Industriels
Direction de Police



Superga bat Yverdon 3 à 1, à Neuchâtel
Les Italo-Chaux-de-Fonniers promus en première ligue

SUPERGA: Schlichtig; Maesano, Favre, Corrado, Robert; Bonzi, Djela, Piervittori;
Bristot, Musitelli, Mazzoleni. — YVERDON: Longchamp; Duvoisin, Oulevay,
Perrin, Chevalier; Nicole, Péguiron, Junod; Bernetti, Mazzieri, Manganiello. -
ARBITRE: M. Haenni, de Cugy. — NOTES: Terrain de La Maladière rendu glissant
dès la 23e minute par la pluie qui fit son apparition. — BUTS: 3' Musitelli 1-0; 5V
Oulevay 1-1; 68' Musitelli 2-1; 70' Bristot 3-1. - CHANGEMENTS: 46' Chevalley
pour Manganiello; 75' Chautems pour Mazzieri, Bula pour Musitelli; 82' Manzoni

pour Piervittori, — 2350 spectateurs.

nant. Face a une défense yverdonnoise
très perméable et peu à son affaire , les
Italo-Chaux-de-Fonniers s 'apercevaien t
très vite qu 'en débordant celle-ci par les
ailes cela ferait mal.

A la 3e minute Mazzoleni tirait un
coup-franc en diagonale des buts de
Longchamp et plaçait le ballon sur la
tête de Musitelli qui faisait mouche.
Quelques minutes plus tard, lors d'une
bonne réaction des Vaudois à la suite
d'un centre de Maganiello, Junod placé
en embuscade à 5 mètres expédiait la
balle à côté. Dans le camp des Neuchâte-
lois l'on trouvait une plus grande mobi-
lité, ce qui désorganisait les défenseurs
adverses.

VAINE RÉACTION

RAPIDE DECISION
En grand champion Superga s 'attri-

bue le droit déjouer en première ligue la
saison prochaine. Dès le coup d'envoi les
joueurs chaux-de-fonniers faisaien t une
démonstration de leur classe. La victoire
ne pouvait leur échapper , tellement le
développement de jeu était impression-

Lors de ses dégagements aux pieds, le
portier d'Yverdon avait de la peine à
adresser le ballon à l'un de ses camara-
des. Pourtant, à la 40e minute, les Vau-
dois avaient une belle occasion car Maz-
zieri ajustait un tir tendu que le gardien
Schlichtig, à la suite d'une belle parade.

dégageait le ballon en corner. Pendant
un court instant, un vent de panique
s'installait chez les hommes de Mantoan
à la suite de trois corners successifs.
Laissant passer l'orage, Superga refit
vite surface.

TOUT EST À REFAIRE
A la reprise, Yverdon passait la se-

conde vitesse et Oulevay qui avait pris de
vitesse Robert, battait Schlichtig. Tout
était à refaire. Au f i l  des minutes, les
Chaux-de-Fonniers p renaient l'ascen-
dant sur leurs adversaires et à la suite
d'un très beau débordement de Djela,
Musitelli, de la tète, redonnait l'avan-
tage à Superga. Deux minutes plus tard,
c'était à Bristot, après un magnifique
dribble et de 20 mètres, de donner le
coup de grâce à Yverdon en marquant le
troisième but.

Dès cet instant, Superga ne laissait
aucun répit aux défenseurs vaudois en
les harcelant continuellement. Vers la
f in , les joueurs neuchâtelois ridiculi-
saient même leurs adversaires par des
petits numéros personnels. Superga a
certainement livré le meilleur match de
toute sa saison. Cette rencontre atteint
facilement le niveau d'une première li-
gue ce qui laisse bien augurer pour l'ave-
nir du club pour autant que tous les
joueurs restent fidèles à leurs couleurs.

R. V.

La formation de Superga après sa victoire.

Mazzoleni (à droite) aux prises avec Oulevay. (photos Schneider)

Le Français Gauthier vainqueur à Compiègne
Journée de trêve hier, au Tour de France cycliste

Après la terrible étape disputée entre Liège et Lille, les «géants de la route»
se sont accordés une journée de trêve au Tour de France. Bernard Hinault,
leader de moins en moins contesté, a pris lui-même les choses en mains,
pour éviter toute mauvaise surprise. Car si les organisateurs avaient modifié
l'itinéraire de la première partie de l'étape, afin d'éviter quelques secteurs
pavés particulièrement dangereux sous la pluie, il subsistait, en début

d'étape, plusieurs tronçons difficiles et donc propices à l'attaque.

LA COURSE EN BREF
Cette sixième étape s'est finalement

terminée par la victoire du Français
Jean-Louis Gauthier, un homme de
l'équipe de Jean-Pierre Danguillaume,
qui s'est imposé un peu à la manière de
son directeur sportif: en partant seul en
vue de l'arrivée. Gauthier , échappé à une
vingtaine de kilomètres du but en
compagnie du Hollandais Gerrie Knett-
mann , du Belge Gerry Verlinden et de
ses compatriotes Patrick Bonnet et Ber-
nard Bourreau , avait déjà tenté sa
chance en solitaire, à 3 kilomètres de
l'arrivée. Mais la réaction de ses compa-
gnons de fugue avait été immédiate. II a

mis à profit un virage à moins d'un kilo-
mètre de la ligne, pour repartir à nou-
veau. Son démarrage fut cette fois déci-
sif. Sous la banderole, Jean-Louis Gau-
thier parvint à conserver une petite se-
conde d'avance sur Gerry Verlinden.

Le peloton , qui un moment avait
compté 1*20" de retard , a finalement ter-
miné à 39 secondes du vainqueur. Son
sprint fut enlevé par l'Irlandais Seâtl
Kelly devant le Français Yvon Bertin ,
un équi pierde Bernard Hinault.

RÉSULTATS
Sixième étape, Lille - Compiègne,

sur 219 km. 500: 1. Jean-Louis Gauthier

L'échappée de la journée , f bélino AP)

(Fra ) 5 h. 6711" (à la moyenne de 36 km.
250); 2. Gerry Verlinden ( Bel ) à 1"; 3.
Bernard Bourreau (Fra); 4. Gerrie Kne-
temann (Hol); 5. Patrick Bonnet ( Fra)
même temps; 6. Sean Kelly (Irl ) à 39"; 7.
Yvon Bertin (Fra); 8. Jacques Osmont
( Fra); 9. Johan Van de Velde (Hol); 10.
Frank Hoste (Bel); 11. Jan Jonkers
(Hol); 12. Paul Sherwen (GB); 115. Roger
Legeay ( Fra); 14. Erich Jakst (Aut); 15.
Jos Jacobs (Bel); 16. Jacques Bossis
( Fra); 17. Didier Vanoverschelde (Fra);
18. Régis Ovion (Fra); 19. Mariano Mar-
tinez (Fra); 20. Philippe Durel ( Fra),
même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1.
Rudy Pevenage (Bel) .'13 h. 59'55"; 2.
Pierre Bazzo (Fra) à l '04; 3. Bernard
Hinault ( Fra ) à 3'30; 4. Hennie Kuiper
(Hol) à «'49; 5. Henk Lubberding (Hol) à
7'06; (S. Joop Zoetemelk (Hol ) à 7*11; 7.
Ronny Clœs (Bel ) à 7'2(); 8. Jean-Luc
Vandenbroucke (Bel ) à 7'48; 9. Johan
Van de Velde (Hol ) même temps; 10. Pa-
trick Bonnet ( Fra ) à 8'48; 11. Bernau-
deau (Fra ) à 8'57; 12. De Muynck (Bel) à
9'47; 13. Shhepers (Bel) à 9'50; 14. Chas-
sang (Fra ) à 10*01: 15. Pollentier (Bel ) à
10*07; 10. Seznec (Fra ) à 10*14; 17. Mar-
tin (Fra ) à 10*15: 18. Perret (Fra ) à
10*31; 19. Nilsson (Sue) à 10'48; 20. Ver-
linden (Bel ) à 10'52.

Gauthier s 'est inqmsé nettemen t
(bélino AP)

ce soir à La Chaux-de-Fonds
A la suite du succès de Superga,

promu en première ligue, Floria et
Deportivo seront opposés ce soir à 19
heures, sur le terrain des Pâquerettes
en match d'appui pour l'ascension en
deuxième ligue. En cas de match nul,
deux prolongations de 15 minutes
sont prévues, puis en cas d'égalité les
tirs des penalties désigneront le vain-
queur. Du beau sport en vue.

Ascension en jeu
Floria-Deportivo

La course solitaire sur le lac de Neuchâtel

Le dimanche 29 juin s'est déroulée la
traditionnelle Solitaire où malgré un
temps à ne pas mettre le nez dehors pas
moins de 33 navigateurs se présentaient
sur la ligne de départ. Organisée impec-
cablement par le club nautique «La Ga-
lère», cette régate n'allait pas tarder à
mettre en difficulté plusieurs voiliers. Le
vent d'ouest soufflant à force 6 dans la
baie d'Auvernier, un mini-lesté chavira
et se remplit d'eau. Son barreur fut im-
médiatement secouru par le service de
sauvetage. Trois autres voiliers aban-
donnèrent également.

Au large de la point de l'Areuse, la vi-
sibilité tlevint très réduite et les options
tactiques difficiles. Les navigateurs qui
avaient choisi le côté du lac Bevaix-Cor-
taillod, s'en rendirent compte lorsque le
temps se dégagea en voyant l'avance des
bateaux en tête.

C'est le Trial qui vira la bouée de St-
Aubin le premier. Le vent - moins fort -
(force 3 et 4) lui permit néanmoins de
passer la bouée de Serrières et la ligne
d'arrivée en tête dans le temps très ho-
norable de trois heures 26 minutes. Il
faut souligner l'excellente aptitude au

"gros'̂ vetrt-deï ce"«vieux» voilier que la
nouvelle génération des lestés n'arrive à
surclasser dans ces airs. Le dernier ba-
teau à boucler le parcours a mis 5 heures
54 minutes, le vent ayant alors forte-
ment molli. Le classement:

1. M. Gogniat du CVB sur Trial en 3
h. 25*56; 2. M. Sgualdo de GCNA, en
5,50 m. en 3 h. 35'43; 3. M. Bûcher de
GCNA, sur Golden sham. en 3 h. 42'54;

4. Haag du CNB, sur Firts 30 en 3 h.
40'25; 5. Galjiani du CNC, sur Monas en
4 h. 47*07.

Le «Trial» de M. Gogniat vainqueur

1 Basketball
COUPE BERNOISE

Disputée à Macolin, devant une belle
chambrée de supporters, la finale de la
Coupe bernoise a tenu ses promesses par
son suspense. Dès l'engagement, les
Biennois se mettaient à l'ouvrage et par-
venaient à prendre le commandement,
menant à la 3e minute par 6 à 0. Les
Imériens trouvaient cependant enfin le
chemin du panier adverse, si bien qu'à la
6e minute, tout était à refaire, le score
ayant passé à 8-8. Les «jaune et noir» al-
laient alors connaître un long passage à
vide jusqu'à la 15e minute. Plus rien
n'allait, mauvaises passes, tirs manques,
si bien que les basketteurs de la Ville de
l'avenir ne se faisaient pas prier pour
profiter de l'aubaine pour fixer le score
final à 47-38 et remporter ainsi une vic-
toire méritée.

Rapid Bienne: Ehrsam, Zosso
(2),Voirol (4), Tran Thrung (11), Barthe,
Lebet (10), Gammenthaler (8), Tran
Thai (6) et Morselli (6).

Saint-lmier I: Zaugg (6), Aubry (6),
Donzé, Barbey (8), Sammt (6), Parsy (6),
Schnegg et Tschanz (6).

Rapid Bienne bat
Saint-lmier 47-38

Les championnats suisses sur piste se
sont poursuivis avec les quarts de finale
de la poursuite individuelle. Le meilleur
temps a été réussi par le tenant du titre
Robert Dill-Bundi, en 4'54"57. Se sont
également qualifiés Hans Kaenel, Félix
Koller (contre Hans Ledermann) et Edi
Vontobel (contre Walter Baumgartner).

Les demi-finales opposeront Kaenel à
Vontobel et Dill-Bundi à Koller. Toute-
fois, ellas n'auront lieu que le 27 août, le
reste des compétitions ayant été re-
poussé à cette date, en raison des condi-
tions atmosphériques.

Les championnats suisses
sur piste à Lausanne

L'étape de demain

Cyclisme

La première étape du Tour du Luxem-
bourg pour amateurs a été remportée
par le Hollandais Adrie van der Poel. Il a
battu au sprint ses trois compagnons
d'échappée, dont le Suisse Jurg Luchs.
Les autres Helvètes ont rallié l'arrivée
avec le peloton , à 15" des échappés, sauf
Jean-Marie Grezet qui a concédé six mi-
nutes au vainqueur. Résultats:

Ire étape, Monnerich-Esch/Alzette
sur 119,5 km.: 1. Adrie van der Poel
(Ho), 2 h. 59'44"; 2. Herbert Spindler
(Aut), à 1"; 3. Lothar Heinz (RFA); 4.
Jurg Luchs (S), tous même temps; 5.
José da Silva (Lux). Puis: 16. Fritu
Joost, Gilbert Glaus, Richard Trinkler,
tous m. t.; 52. Jean-Marie Grezet, à
6'00".

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 30

Tour du Luxembourg
pour amateurs

| Handball

bien que s étant inclines, lors de son
troisième match du tournoi de Titograd
(le Trophée yougoslave), face à l'équipe
A du pays hôte par 19-22 (10-13),
l'équipe suisse de handball a nettement
mieux joué que dans ses dernières sor-
ties. Face à la formation qui devrait être
leur plus sérieux adversaire aux Jeux de
Moscou, les Helvètes ont démontré un
net progrès principalement sur le plan de
la combativité. Résultats de la journée:

Troisième tour: Yougoslavie A -
Suisse 22-19; Chine - Espagne 19-32;
Yougoslavie B - Bulgarie 25-20. Classe-
ment: 1. Yougoslavie A 3-5; 2. Espagne
3-5; 3. Yougoslavie B 3-3; 4. Bulgarie
3-3; 5. Suisse 3-2; 6. Chine 3-0.

La Suisse battue
au tournoi de Titograd

?T.'l^ ¦'¦̂ rV.^V.'!V. T̂V.VVA^'JV v r̂*^

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



Les descendants d'Eve ont été
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f Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel *•» J
Ambiance de fête et de bonne humeur

avec les excellents

POULETS FRAIS DU PAYS
à Fr. 6.80 le kg.

Beau choix de VIANDE FRAÎCHE de 1re
qualité, RÔTI DE PORC pour la broche,

etc.
Demandez conseil à votre boucher

spécialisé !
SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de passer
les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures du matin.
Merci de votre aimable compréhension.

N /

l l̂ Intercor sa
souhaite engager une

ouvrière
pour le contrôle final de circuits

ainsi que du

personnel
masculin

pour différents travaux d'atelier

Veuillez fa ire vos offres en
téléphonant au No 039/26 95 47,
INTERCOR SA, Confédération 27,
2300 La Chaux- de-Fonds
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Sténodactylo
Nous offrons place stable et d'ave-
nir à employé(e) de langue fran-
çaise désirant travailler dans un
petit bureau à but social et dans
une ambiance sympathique.

Faire offres sous chiffre M 23-910 à
Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne.

Ouvrières
sont demandées ainsi qu'une

personne
pour nettoyages le vendredi

de 17 h. 30 à 19 h. 30
S'adresser : R. CHAPPUIS

Gravure - 2314 La Sagne
Téléphone (039) 31 52 40

cherche pour sa division de fabrication, un

mécanicien faiseur d'étampes
en qualité de

chef d'atelier
de découpage

Le candidat sera responsable de la réalisation par dé-
coupage de pièces destinées à nos différents départe-
ments de production. Il assumera en outre la conduite
du personnel, le respect des délais et de la qualité.

Nous désirons engager un faiseur d'étampes très
compétent ayant si possible quelques années d'expé-
rience dans ce type d'activité.
Nous offrons:
— travail intéressant et indépendant
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— horaire variable

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, rue
Jardinière 157,2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
211141, interne 425.

Votre
journal: L'IMPARTIAL

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor -Zwingli. horlogerie-bijouterie
Zëpfli 97, 6004 Luceme
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URGENT
cherche

JEUNE FILLE
ou ÉTUDIANTE
pour s'occuper d'un enfant de quatre
ans du 10 juillet au 16 août, dans villa
de vacances.
Tél. 038/55 14 04,
Mme Georges Hertig,
2025 Chez-le-Bart (NE)



Tranches
horaires

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

16-18 h

18-19 h

19-24 h
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BSHSSfl romande

TV romande à 21 h.: Rebecca

14.00-18.10 Tennis: Demi-finales messieurs. En
Eurovision de Wimbledon. Commentaire fran-
çais: Eric Walter. Voir TV suisse italienne

15.00 ou 15.30 Tour de France
7e étape: Beauvais-Rouen

Allemagne 2 à 16 h. 10: un joyeux dessin animé de la
série «Wickie et les hommes forts» puis «Les Funam-
bules» une série avec H. J. Muller

17.50 Point de mire: Programmes radio

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Vicky le Viking
18.30 Jeu: Vrai ou faux
18.45 Tour de France

7e étape: Beauvais-Rouen
18.55 Basile, Virgule et Pécora

19.05 Un jour d'été: Actualités
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Ping-pong
20.10 Reportage: L'Eglise en Amérique latine;
21.00 Feuilleton: Rebecca
21.55 Moi aussi, je parle français: 2. Montréal
22.20 Téléjournal
22.30 Tennis: Demi-finales messieurs. En différé

de Wimbledon

fTrÇ-

10.55 Tennis
Tournoi à Wimbledon (résumé)

11.30 Jeu: Le francophonissime

12.00 Actualités
12.35 Série: Le riche et le pauvre
13.25 Jeune pratique

La trousse de santé du voyageur

14.50 Wickie le Viking
Lolo le Poulain, dessin animé

15.15 Cyclisme
Tour de France, 7e étape: Beau-
vais-Rouen

16.10 Face au tour
16.25 Croque vacances
16.47 Momo et Ursule, dessin

animé
17.00 Documentaire: Regards sur

le monde: Akulivic

18.00 Caméra au poing
4. Au soleil du Karoo (2)

18.20 Actualités régionales
18.44 Les formations politiques: Le

MRG

19.00 Actualités
19.30 L'odyssée sous-marine de

l'équipe Cousteau
Fortunes de mer

20.30 Dramatique: Le Fourbe de
Séville

22.22 Cyclisme
Tour de France (résumé)

22.30 Actualités

/d k̂é»—̂

10.30 A2 Antiope
11J.0 Cyclisme

Résume du Tour de France: 25
tours, 25 jours

11.45 Journal

12.35 Série: Ah ! Quelle famille
13.00 Feuilleton: La dynastie des

Forsythe
13.55 Tennis à Wimbledon

Allemagne 1 à 14 h.: avec des
commentaires en allemand, bien en-
tendu, la demi-finale simple messieurs
des internationaux de tennis à Wim-
bledon, jusqu'à 16 h. 50

17.00 Récré A2
Le fantôme de l'espace

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

18.20 Actualités régionales
18.45 Série: Maman, si tu me

voyais

19.00 Journal
19.35 Ah ! les belles Bacchantes:

Film de Jean Loubignac
Avec: Colette Brosset - Rosine
Luguet - Jacqueline Mailland -
Sophie Mallet - Simone Claris -
Liliane Autran - Robert Dhéry -
Raymond Bussières - Louis de
Funès - Caccia - Jacques Legras

21.05 Anna Prucnal: chanteuse,
comédienne

22.00 Journal

, ,
^
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17.55 Tribune libre
Les jeunes dans la société

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse

L'île mystérieuse . ,

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Liza: Film de Marco Ferrer!

Avec: Catherine Deneuve
Marcello Mastroianni - Corinne
Marchand - Michel Piccoli

21.05 Soir 3: Informations

IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Tennis
16.30 Rendez-vous

16.30-18.30 Tennis: En Eurovi-
sion de Wimbledon, demi-finale
messieurs. Commentaire en alle-
mand, voir TV suisse italienne

17.15 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Tochter des Schweigens (7)
19.30 Téléjournal
20.00 Trois pays, un souci: La sé-

curité en vol
21.05 Fleur Lafontaine
23.00 Téléjournal
23J.0 Sports

SUISSE ITALIENNE
14.00 Tennis. Cyclisme
18.10 Salut Arthur
18.30 Un Violon pour Quatre Sai-

sons
18.40 Les règles du jeu
19.00 Téléjournal
1910 Black Beauty
19.40 II mondo dello Yukar

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Anatomia di un Rapimento
22.30 Téléjournal
22.40 Cyclisme
ALLEMAGNE 1
14.00 Tennis
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Point chaud
20.00 Comprenez-vous la plaisan-

terie ?
20.30 Le petit cinéma du coin
21.30 Le fait du jour
22.00 Sports
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.10 Wickie et les Hommes forts
16.35 Plaque tournante
17.20 Les Funambules
18.00 Téléjournal
18.30 Les voyages de Tegtmeier
19.00 Trois pays, un souci: La sé-

curité en vol
20.00 Téléjournal
20.20 La France à l'approche des

élections
21.05 Nachforschungen ùber die

Edelweisspiraten
22.35 Téléjournal

Fortunes dans la mer
A VOIR

TFlàl9h.30
Nouvelles séquences de L'odys-

sée du commandant Cousteau, ce
soir, sur TF 1 avec ces «Fortunes
de mer».

De tous les désastres, ce sont les
naufrages qui fascinent le plus no-
tre imagination. La mer, chan-
geante, est une immense étendue
où d'orgueilleuses «Fortunes de
Mer» s'anéantissent en un instant.
Dans le crépuscule des profon-

deurs, demeurent les pièces à
conviction.

Au large de la Crête, la Calypso
retrouve les restes du vaisseau «La
Thérèse» que Louis XIV avait en-
voyé pour prêter main-forte aux
Vénitiens contre les Turcs au siège
de Candie en 1669. La Thérèse ex-
plosa, tuant 350 marins français et
perdant 70 canons de bronze, dont
la Calypso remonte un exemplaire
magnifique, pesant trois tonnes et
artistement sculpté.

Le film fait découvrir les fouilles
de deux navires antiques, l'explora-
tion du champ de bataille de Nava-
rin, et la récupération de blocs de
marbre, soubassements et chapi-
teaux d'un temple grec de l'époque
classique, qui avait été démonté
par des pillards et qui était tans-
porté par un navire non identifié
du 18e siècle coulé par 50 mètres de
fond.

Enfin, à La Martinique, des nau-
frages plus récents ont été causés -
non par la guerre — ni par la tem-
pête - ni par une défaillance hu-
maine, mais par des forces accumu-
lées dans les entrailles de la terre.
Nous sommes devant Saint-Pierre,
détruit en mai 1902 par l'explosion
du Mont Pelé: 30.000 morts, onze
navires coulés en quelques instants.
Nous suivons en plongée le
Commandant Cousteau qui explore
par 55 mètres de fond, l'épave du
Roraima, et y trouve les sinistres
témoignages de la tragédie.

Une nouvelle équipe à «Temps présent»EN COULISSES :
Nommé chef du secteur «Maga-

zines» dans le cadre de la réorga-
nisation de la Télévision romande,
Claude Torracinta abandonnera
la production de «Temps présent»
à la f i n  de l'année, après avoir im-
primé à cette émission un style et
une efficacité qui ont fai t  l'admira-
tion des professionnels de la télévi-
sion un peu partout en Europe, et
plus particulièrement outre-Jura.

«Mes nouvelles responsabilités,
dit-il, impliquent une attitude
d'animateur et d'arbitre vis-à-vis
de toutes les émissions de mon sec-
teur. L 'ampleur de la tâche mise à
part, il serait difficile de conserver
le poste de producteur de l'une
d'entre elles. Et puis onze ans
(«Temps présent» a repris en 1969
la succession de «Continents sans
visa») ça suff i t :  il est nécessaire de
renouveler les équipes. Sans cela,
la routine guette. Je ne m'éloigne

d'ailleurs pas trop de «Temps pré-
sent» qui reste tout de même dans
mon «dicastère»...

Dès janvier 1981, ce sont donc
Jean-Claude Chanel et Jean-Phi-
lippe Rapp qui assureront la pro-
duction de cet important maga-
zine. Succession diff icile ? Oui, si
l'on considère que le «challenge»
est important: après tout, durant
ces onze années, les responsables
de l'émission ont «placé la barre»
assez haut. Mais le réalisateur et
le journaliste ne sont pas des nou-
veaux venus; Jean-Claude Chanel
fait déjà partie du comité de
«Temps présent» avec Claude
Smadja - qui va rejoindre le nou-
veau Téléjournal. Et le tandem
Rapp-Chanel a signé pour «Temps
présent» précisément, nombre
d'émissions importantes: «Le Qué-
bec», «Le tourisme dans les pays
en voie de développement», «Les

Vaudois du Québec» et sa suite
«Chronique d'un déracinement»,
«Les Croisades de Monseigneur
Lefebvre», «Cabales à Chermi-
gnon» (qui a obtenu une mention
au Festival de télévision de Monte-
Carlo), «Les réfugiés vietnamiens
en Suisse», pour ne citer que celles-
là.

C'est donc une équipe soudée,
partageant des vues communes. Et
ces vues rejoignent précisément les
lignes de forces qui ont assuré la
renommée de l'émission: écoute des
préoccupations du public, donner à
voir les problèmes sociaux et hu-
mains du moment. Rien d'éton-
nant, donc, si les deux nouveaux
producteurs ont fait  l'unanimité au
sein de l 'équipe de «Temps pré-
sent», qui poursuit sa brillante car-
rière sous le signe de «la continuité
dans le changement.» (Claude Tor-
racinta dixit...)

Antenne 2 à 19 h. 35

«Ah ! les belles bacchantes», un
film de Robert Dhery, sur des dia-
logues de Francis Blanche et une
musique de Gérard Calvi, voilà qui
promet une souriante soirée.

Ce film-revue réunit un grand
nombre de jolies filles qui ne lési-
nent pas sur les strip-tease variés:
l'un sur une corde raide, l'un à
Chicago, un déshabillage 1900 et
une bataille de dames... Tout cela
orchestré avec entrain par Robert
Dhéry et l'inégalable Louis de Fu-
nès.

Si vous avez manqué le début:
Robert, metteur en scène, règle les
tableaux de sa revue: «Ah ! les bel-
les bacchantes». Arrive le commis-
saire Leboeuf, alerté par le titre.
Pour voir de plus près si le specta-
cle ne comporte rien de liciencieux.
Leboeuf se mêle aux interprètes.
Les répétitions sont également
troublées par un plombier et sa
femme et par une débutante...

Un film revue...

Trois garçons de Saint Joa-
chim: Jérôme, Christophe et
Jean-Yves, 12 ans, présentent la
Grande Brière. Ils circulent en
barque dans les canaux, pè-
chent au carrelet, surprennent
un chasseur de canards à l'abri
dans sa hutte de roseaux.

Non loin des menhirs et d'un
moulin à vent ils font halte dans
une chaumière brièronne où
brûle un feu de tourbe. Ils ra-
content la vie du marécage qui
fournit au village le poisson, le
gibier, le chaume des toitures et
la tourbe extraite sous l'eau et
transportée en chaloupe. Ils
croisent un éleveur qui trans-
porte sa vache dans sa barque.
La vie semble paisible en
Brière, mais, tous les hommes
doivent quitter le village. La
plupart travaillent à Saint-Na-
zaire.„

FR3àl6 h.40
Enfants de France

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.25 Appels urgents. 12.30 Le jour»
nal de midi. 18.00 Informations,
tourisme et sport. 18.30 Le journal
du soir. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Les années du siècle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Journal à
une voix. 17.05 Hot line. Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 A
l'Opéra: Concours lyrique. 20.15
Othello. 21.30 Au revoir Jean-
Claude Riber. 23.00 Informations.
23.20 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Un grand soleil
chargé d'amour. 14.45 Concert. 18.05
Kiosque. 19.05 A. Libioulle. 22.00 Les
nuits d'été.

FRANCE CULTURE
12.30 Renaissance des orgues de
France. 13.00 Sons. 13.05 Un livre, des
voix. 13.47 Les après-midi de France-

Culture. 16.32 Cari Nielsen. 17.30
Feuilleton. 18.25 Jazz. 18.30 Les pro-
grès de la biologie et de la médecine.
19.00 Siddhartha. 21.30 Nuits magné-
tiques. <

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Un homme, un jour. 6.00, 7.00, 8.00
Le journal du matin. 6.58 Minute
œcuménique. 8.00 Revue de la
presse romande. 9.00 Bulletin de
navigation.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse musique. 9.00 Connaissan-
ces d'un été. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Ecrire, c'est tracer des si-
gnes. 10.00 Les années du siècle.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.03 La musique aux champs. 6.30 Or-
gue. 7.00 Un grand soleil chargé
d'amour. 7.35 Kiosque. 8.30 Le délire
des doigts. 9.00 Un grand soleil... 10.10
Nouveau quatuor hongrois.
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Demandez-nous une offre
des conditions très favorables !

AUTO-CENTRE
Emil Frey SA

Fritz-Courvoisier 66
Tél. 039/23 13 62

Avec Fr. 4U 000." devenez pro-
priétaire à Bevaix, dans magnifique si-
tuation ensoleillée et calme, avec vue
sur le lac et les Alpes d'un

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
séjour de 40 m2 avec cheminée,
3 chambres à coucher, cuisine très bien
agencée, 2 salles d'eau, grand garage
pour 2 véhicules.

COÛT MENSUEL Fr. 783.-
Y COMPRIS CHARGES
SEILER & MAYOR SA,
tél. 038/24 59 59

HT \̂ RestaurantlâS»«»BO
Le soir: j

I Filets de perches au
beurre
Pommes persillées
Petite portion

5.—
Grande portion

I 85°

Du fait de l'expansion constante de nos activités en Italie, nous désirons
créer un poste nouveau auprès de notre

Direction générale à Neuchâtel
pour un

collaborateur commercial
qui sera appelé à assumer, en collaboration avec le chef de la section étranf
gère, la surveillance du portefeuille de nos affaires italiennes en branche

transport
Les travaux de gestion ont trait aussi bien à l'organisation qu'à la souscrip-
tion et au traitement des sinistres.

Ce poste indépendant et à responsabilité fait appel à l'initiative et à l'esprit
d'équipe.

Conditions de travail et prestations sociales de premier ordre.

Renseignements sans engagement auprès du service de La Neuchâteloise,
Compagnie suisse d'assurances générales, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 21 11 71 (interne 208).

Jean-Charles Aubert
¦ yk Fiduciaire et régie
ly-\ immobilière
JÇj\ Av. Charles-Naine 1% Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 31 octobre 1980
RUE DE LA SERRE

TRÈS BEAU STUDIO
NON MEUBLÉ
Cuisine séparée, salle de douche, as-
censeur. Loyer Fr. 183.- + charges.

HERTIG VINS
rue du Commerce 89
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 10 44

engagerait

employée
de bureau
pour son département facturation.

Préférence sera donnée à une opé-
ratrice IBM.

Place stable.

Faire offres avec curriculum vitœ.

TALBOT
MATRA RANÇHO.... pour tous les goûts!

Berline confortable (jusqu 'à
7 places), break spacieux, pour
la ville, la campagne, l'autoroute,
tout terrain, et (si cela vous dit)
aussi pour l'aventure. Livrable
en option avec couchette pour
le camping.
A partir de Fr. 16.950,-.

LA CHAUX-DE-FONDS

AUTO-CENTRE Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66. Tél. 039/23 13 62

LE LOCLE
GARAGE DU VERGER, A. PRIVET

Tél. 039/31 59 33

TALBOT

DANS NOTRE BIBLIOTHÈQUE

Sur 327 pages, «Exploits sportifs
79», deuxième édition d'une série dé-
sormais célèbre, fa i t  revivre les mo-
ments inoubliables de l'année spor-
tive 1979.

M. Karl Erb, journaliste réputé,
s 'est une nouvelle fo is  assuré la colla-
boration de journalistes sportifs re-
nommés. Dans plus de cinquante ar-
ticles, les spécialistes romands trai-
tent les exploits, brossant un tableau
impressionnant sur les performances
les plus stupéfiantes. Ils font revivre
les triomphes du Servette FC, le re-
tour en première division du Lau-
sanne HC, les grandes rencontres des
compétitions européennes de foot-
ball, la Coupe du monde d'athlétisme
de Montréal, le retour de Lise-Marie
Morerod, etc.

De nombreuses photos en couleurs
et en noir/blanc illustrent magnifi-
quement chacun des articles. Une do-
cumentation forte de 38 pages et un
répertoire des noms complètent par-
faitement cette œuvre. La série «Ex-
ploits sportifs» est placée sous le pa-
tronage de la Fédération Suisse de
Sport Handicap et a pour but d'ap-
porter, chaque année, un soutien f i -
nancier considérable aux sportifs
handicapés.

(Editions Gissler SA, Bâle, Di f f u -
sion: Rewis SA, Volketswil.)

«Exploits sportifs 79»

A quelques semaines des Jeux olympiques

L 'état de siège à commencé à Moscou
ou deux grands hôtels ressemblent à des
forteresses: les Jeux olympiques 80 ne
doiven t pas se terminer comme Munich
en 1972, disent les soviétiques. Sans par-
ler du risque de «contamination» occi-
dentale.

«Vos souliers», demande un milicien
au journaliste français. Inspection en rè-
gle des semelles. Puis ouverture obliga-
toire (par le propriétaire) du parapluie.
Le policier suit avec anxiété l'opération
comme si quelque chose allait exploser.
A l'entrée de l'hôtel «Rossia», immense
cube blanc à deux pas du Kremlin,
même les paquets de cigarettes sont dis-
séqués par le service de sécurité.

DE QUOI DISSUADER LES
TERRORISTES

Chaque client à chaque passage devra
se soumettre à la fouille jusqu 'à la f in
des Jeux et il y  a 6 000 clients au «Ros-
sia». Même scénario au «Cosmos», 1842
lits sur 25 étages de verre et de béton en
hémicycle. Avec en p lus passage des ba-
gages aux rayons «X» . De quoi dissua-
der terroristes, curieux et autres «para-
sites» non invités à la fête olympique: les
moscovites n'osent déjà plus s'aventurer
sur les «no man's land» qui isolent ces
deux grands des hôtels de la ville. Seuls
les militaires y  coupent l'herbe, à la
faux.

Au «Cosmos» on entre désormais par
une porte-fenêtre gardée par des mili-
ciens et des agents du «KGB» en civil.
Accueil courtois mais ferme. Ou ferme
mais courtois selon les points de vue.
C'est-à-dire que l'accès à l'hôtel est stric-
tement interdit aux non-résidents et les
visites pratiquemen t impossibles.

Un diplomate occidental , très f ier
d'avoir pu quand même pénétrer au bar
du «Cosmos», après moult négociations,
y  est resté bloqué... faute de laissez-pas-
serpour en ressortir.

A TROIS SEMAINES DES JEUX
On a littéralement vidé le «Cosmos» et

le «Rossia» pour «changer les draps ».
La multiplication des policiers, venus de
province ajoute encore à la psychose qui
commence à gagner Moscou: «la CIA va
envoyer des commandos, parce que le
boycott à échoué» dit la rumeur publi-
que. Mais ces précautions frisent le pa-
radoxe: «dans certains f iôtels, on a cade-
nassé les issues de secours... pour des
raisons de sécurité.

Reste à savoir comment les 4 000 jour-
nalistes et 75 000 touristes étrangers at-
tendus pour les Jeux vont accepter ces
mesures sans précédent ? Certes, «on se
sent protégé» comme le dit un Italien
mais avant même d'avoir commencé , ces
Jeux ressemblent à une course d'obsta-
cles.

Les hôtels de Moscou : des forteresses

Motocross international des Marches, à Broc

Ce week-end se déroulera à Broc, sur le très technique circuit des
Marches, le 26e Motocross international mis sur pied par le Moto-Club
de la Gruyère. Pour cette grande fête de la moto-verte, trois épreuves du
championnat helvétique sont inscrites au programme. Les Internatio-
naux entameront la deuxième partie de la saison dans un suspens des
plus complets. Les Nationaux retrouveront les choses sérieuses après un
mois d'interruption, tandis que plus de quatre-vingts juniors tenteront
de se surpasser pour venir déjouer l'ordre des pronostics favorables aux
Jurassiens.

UNE HISTOIRE A TROIS
Suite aux périgrinations dramatico-

comiques de dimanche dernier à Roggen-
bourg où seulement six coureurs se clas-
saient dans la première manche et tout
juste deux dans la seconde, le champion-
nat suisse des Internationaux est en
train de se dérouler sous la forme d'une
histoire à trois. Le verdict du bourbier
jurassien fut sans appel et Christoph
Hiisser domina les opérations de la tête
et des épaules. Le coureur de Stetten ne
laissa aucune chance a ses adversaires. Il
relégua Fritz Graf à plus de deux minu-
tes dans un premier temps, et dans un
second il mit plus de trois tours à son
uni que rival Walter Kalherer. Le tenant
du titre réussissait à conserver sa place
de dauphin du classement provisoire
grâce à la déconvenue de Frit/. Gra f ,
mais ne pouvait empêcher Hiisser de
prendre le large grâce aux trente points
ainsi récoltés.
PARTICIPATION RELEVEE

Sur le circuit des Marches, les débats
seront plus sérieux de par la configura-
tion du terrain qui ne pourra pas être
trop gras et en raison également d'une
présence étrangère de grande classe qui
relèvera indéniablement le niveau de la
compétition gruérienne.

Hiisser, Graf et Walter Kalherer assu-
reront à eux seuls une large partie du
spectacle, car ils ne manqueront pas de
régler leur compte. I.* champion suisse
n 'a pas apprécié le fait de devoir évoluer
sur sol boueux lors de sa dernière sortie.
Si d'aventure des conditions atmosphéri-
ques idéales devaient grafitier le moto-
cross des Marches, il est probable que le
Thurgovien ne se gênerait pas [jour re-
faire le terrain perdu. Pour leur part , les
sept étrangers engagés n 'auront pas trop
de difficultés pour venir s'intégrer parmi
le peloton de tête. I.* Belge Jean-Claude
Laquaye, un vieil habitué de la compéti-
tion mondiale n'aura certainement pas
besoin de forcer son talent pour briller.
I^e champion d'Australie Granquist , l'Al-
lemand Gruhler ou encore l'Italien An-

giolini ont également des arguments à
faire valoir et pourraient bien jouer les
arbitres dans deux manches d'un cham-
pionnat helvétique des Inters plus pas-
sionnants que ces dernières années.

Dans les deux autres épreuves de
championnat, il ne faudra pas minimiser
le rôle des sans-grades. Il n 'est en effet
pas dit que de nouveaux noms viennent
apparaître sur les tabelles à Broc.

Du beau monde et des comptes à régler

A vendre à Villeret, rue de la Gare 19
(maison Mistely)

du vendredi 4 juillet
au samedi 5 juillet
à 12 heures
1 chambre à coucher, 2 salons, literie
neuve, vaisselle, verrerie et divers, 1 ma-
chine à coudre électrique, drapeaux,
plaques Vinil.
E. Mistely, tél. (039) 41 21 87
ou (039) 41 24 34.

moubkMQrtfS^Bôle/N E C'est moins cherJWWm
(près Colombier) ^̂ mm^̂ mvG^

PROFITEZ !
Gros arrivage

Salons et parois au prix de gros

Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes : dès le centre de Bôle, fp! n ,-J n^rlinn
suivez les flèches «Meublorama » Uj "rana parwng 

^

ImeublorQmQj
fla^Meubles-discount 2014 Bôle/NE (Près Co\omb>er )- ^émWMW

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1. Chênois
2. Chiasso
3. Bordeaux
4. Monaco
5. Sion
6. St-Gall
7. Inter Bratislava
8. Roda Kerkrade (NL)
9. Fortuna Dusseldorf

10. IFK Gôteborg
11. Maccabi Nathanya (IL)
12. Maccabi Tel-Aviv (IL)
13. Malmô FF

— Angers
— Nîmes
— Nordstern
— Lausanne
— MSV Duisbourg
— Rapid Vienne
— Young Boys
— Neuchâtel Xamax
— Standard Liège
— Austria Salzbourg
— Royal Antwerp (B)
— KB Copenhague
— Willen II Tilburg (NL)

1 X 2
4 3 3
2 4 4
7 2 1
6 3 1
3 4 3
4 3 3
7 2 1
6 2 2
5 3 2
5 3 2
4 3 3
5 3 2
5 3 2

Sport-Toto: opinion des experts

Cinéma EDEIM
engagerait

PLACEURS
pour la période des vacances horlogères.
Se présenter à la caisse du cinéma dès 20 h.



LES BRENETS

Fur die vielen Beweise herzliche Anteilnahme beim Heimgang unsern lie-
ben Gatte, Bruder, Schwager, Onkel, Neffe, Cousin und Verwandte

Daniel ABPLANALB
danken wir von Herzen Innigsten Dank fur die trostreichen Abschieds-
worte, fur die Besuche, Blumen, Krànze und Gaben.

MARIE ABPLANALP-GEISER UND FAMILIE.

Très touchées par les nombreuses marques de sympathie reçues lors du dé-
cès de notre cher époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent

Daniel ABPLANALB
nous vous exprimons notre vive reconnaissance pour les messages, visites,
fleurs, couronnes et dons reçus.

MADAME MARIE ABPLANALP-GEISER ET FAMILLE.

BIAUFOND mLm Repose en paix cher frère.

Monsieur et Madame Gabriel Joset-Joly;
Madame et Monsieur Roger Rollat-Joset et leur fils;
Monsieur Daniel Rollat,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Louis JOSET
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 57e année, après quelques jours de
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

BIAUFOND, le 2 juillet 1980.

Priez pour lui.
Les familles affligées.

L'enterrement aura lieu aux Bois, vendredi 4 juillet, à 14 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire des Bois où une veillée de
prières aura lieu le jeudi 3 juillet, à 20 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.

MONSIEUR GEORGES BERRINGER,
MADAME ET MONSIEUR CHRISTIANE ET CHRISTIAN

SCHENK-BERRINGER,
MONSIEUR MICHEL-FRANÇOIS BERRINGER,
MONSIEUR ET MADAME FRANÇOIS BERRINGER,
MADAME ET MONSIEUR JACQUES BOESCH-BERRINGER

ET JANICK,
ainsi que les familles parentes et amies remercient de tout cœur les
personnes qui leur ont témoigné de l'amitié et de la sympathie lors du
départ de

Madame Ginette BERRINGER
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.
LA CHAUX-DE-FONDS, juillet 1980.
Prairie 48.

MONTMOLLIN

Monsieur et Madame René Bourquin-Roth, à Bevaix, leurs enfants
et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Suzanne Kohler-Bourquin et ses enfants, à Berne;
Madame et Monsieur Adrien Ramseyef-Bourquin, à Montmollin, et leur.¦", fils, à' Chicago;,
Madame Marguerite Landry-Bourquin, à Montmollin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Berthilie BOURQUIN
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 92e année.

2205 MONTMOLLIN, le 29 juin 1980.

Maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5:4.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille le 2 juillet.

Veuillez penser à la Fédération suisse des aveugles, cep 10 - 8813, Lau-
sanne.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE Jusqu'à votre blanche vieillesse je serai
le même, jusqu 'à votre blanche vieillesse
je vous soutiendrai.

Esaïe 46.4

André Chédel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Cécile CHÉDEL
née DUBOIS

leur très chère et vénérée maman, tante, cousine, parente et amie,
qui a été enlevée paisiblement à leur affection dans sa 103e année.

LE LOCLE, le 1er juillet 1980.

La perte d'une mère est irréparable. Quel
vide en nous, lorsque cette amie, la meil-
leure, la plus ancienne et la plus sûre de
toutes, descend au tombeau; que ces
yeux, qui nous contemplèrent avec
amour, se ferment pour jamais; que ces
lèvres qui se reposèrent si souvent sur
notre front , se refroidissent ! L'amour
d'une mère n'est-ce pas ce qu'il y a de
plus pur, de plus désintéressé ? N'est-ce
pas comme un reflet de la bonté de
Dieu ?

L. D.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité de la famille, vendredi 4
juillet, à 15 heures.

Le culte funèbre sera célébré au Temple du Locle, à 14 heures.

Le corps repose à la Chapelle de La Résidence.

Domicile de la famille: Bournot 33,2400 Le Locle.

Prière de penser à La Résidence (cep 23 - 1537) ou au Service
d'aide familiale (cep 23 - 3341). Ce sera une manière d'honorer la dé-
funte.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU.

Le projet de construction d un Foyer
pour jeunes gens enfin sur la bonne voie

Clôture de l'année scolaire au Home d'enfants de Courtelary

La traditionnelle fête dite «des promotions» s est déroulée a la halle de
gymnastique du Home d'enfants. Les parents des petits pensionnaires, la po-
pulation du chef-lieu et tous les amis de l'institution y étaient invités.

La partie récréative consistait en un spectacle du genre cabaret, conçu
en majeure partie par les enfants. Chacun, selon ses aptitudes, a ainsi eu
l'occasion de danser, de mimer, de pratiquer des numéros de magie, de pré-
senter ses sketches et, bien entendu, de chanter. Enchaînement parfait des
diverses séquences tour à tour placées sous le signe de l'humour, de la fan-
taisie mais de la réflexion aussi (la machine), le tout dans un décor original
entièrement réalisé par les élèves et l'équipe enseignante et éducative du
Home. Cet excellent spectacle a recueilli de vifs applaudissements.

M. Frédy Geiser, président du comité
de direction du Home d'enfants, a en-
suite rendu un hommage particulier à
Mmes Mélitha Juillerat et Danielle Vau-
cher.

Mme Juillerat totalise 20 années de
bons et loyaux services au sein de l'insti-
tution. Toujours serviable et de bonne
humeur, elle s'acquitte discrètement de
son travail de lingère. Mme Vaucher est
titulaire d'une classe spéciale depuis 10
ans, et M. Geiser a fort justement relevé
le talent avec lequel elle accomplissait sa
délicate mission, soulignant en passant
que Mme Vaucher avait fait acte de can-
didature à une époque où les places va-
cantes étaient fort nombreuses dans les
écoles de nos villages. Une petite atten-
tion a été remise à ces deux fidèles colla-
boratrices.
LA MARCHE DU HOME

M. Denis Petitjean , directeur, a pré-
senté un rapport complet sur la marche
de l'institution durant l'année scolaire
1979-1980. Le nombre des journées d'élè-
ves en 1979, et par conséquent le taux
d'occupation de l'établissement a prati-
quement atteint celui de 1978 (11.213
journées contre 11.411). De 32 élèves
qu 'ils étaient au 15 août 1978, début de
la nouvelle année scolaire, ils ont passé à
41 au 30 juin de cette année.

Sept élèves, parvenus au terme de leur
scolarité, quittent l'institution pour en-
treprendre des apprentissages divers. La
voie qu 'ils ont choisie a été longuement
étudiée, en collaboration avec leurs en-
seignants et leurs - éducateurs. Elle cor-
respond au maximum aux goûts et aux
aptitudes de ces futurs apprentis et de-
vrait, de ce fait , leur procurer satisfac-
tion et réussite.
LE SECTEUR ÉCOLE

Les élèves de l'institution sont répartis
dans quatre classes, dont trois dites
«spéciales»: deux du type B et une du
type A. Durant l'année scolaire, trois élè-
ves ont fréquenté les Ecoles primaire et
secondaire de Courtelary, alors que le
Home accueillait 12 externes de différen-
tes localités du Bas-Vallon. A noter que
ces enfants ont la possibilité de rentrer
dîner dans leur foyer, grâce à un service
de bus assuré par l'institution.

Un effort est actuellement tenté pour
décloisonner les différents groupes d'en-
fants et certains élèves changent de clas-
ses et bien entendu de maître, pour cer-
taines disciplines. L'expérience s'étant
révélée positive au cours de cette der-
nière année, l'institution entend persévé-
rer dans cette direction: les échanges de
classes dans un même collège ne peuvent

qu 'inviter maîtres et élevés a reconnaître
et à respecter les différences chez les au-
tres.

SECTEUR ÉDUCATIF
A l'enfant qui ne peut confronter ses

forces vives à la réalité des êtres et des
choses, qui ne peut bénéficier de la séré-
nité d'un foyer, de la compréhension
d'une société, qui donne la priorité à l'ex-
clusion plutôt qu 'à l'intégration et qui
propose des horizons souvent factices, à
l'enfant agressé par les médias, assailli
par les slogans et qui ne peut plus distin-
guer le mythe de la réalité, l'équipe édu-
cative tente de répondre: permanence,
chaleur, richesse des échanges, éveil des
convictions, confrontation, discussion.

A l'enfant qui, victime de l'inégalité
première, celle de ne pas disposer de «fa-
cilités» a 1 école, a celui qui ne peut se
valoriser et s'exprimer dans des discipli-
nes intellectuelles, l'équipe éducative
tente de répondre: suggestion de moyens
d'expression variés, tels que la musique,
le sport, les travaux manuels. A l'adoles-
cent qui conteste le monde, aux prises
avec ses pulsions, ébranlé dans ses
convictions, l'équipe éducative tente de
répondre: écoute des demandes, négocia-
tions, prise en compte des propositions
dans la mesure du possible.

A celui qui sera homme ou femme de-
main, et qui devra harmoniser ses aspira-
tions individuelles avec les exigences
d'une vie sociale, qui devra gérer son
temps de loisirs, l'équipe éducative pro-
pose: un cadre de vie avec ses règles, ses
coutumes, ses exigences et dans lequel le
travail doit garder sa juste place.

FOYER POUR JEUNES GENS
L'étude entreprise depuis cinq années

déjà est actuellement entre les mains des
autorités cantonales" et fédérales./ Ces
dernières ont fait savoir que le projet qui
leur a été soumis en janvier de cette an-
née les satisfait en tous points. La Direc-
tion cantonale des œuvres sociales parti-
cipe activement à l'élaboration du pro-
jet. Certaines retouches ont été appor-
tées, notamment dans la partie architec-
turale, et c'est en août que la Commis-
sion des œuvres sociales statuera sur une
demande de crédit d'étude.

Dans l'immédiat toutefois, il convient
de remercier particulièrement Mlles
Pauli et Rossel, MM. Lucien Buhler, Mi-
chel Girardin, Charles Hirschi, Marcel
Monnier, Jean Rossel et Alain Veya, de
tout l'intérêt qu 'ils témoignent à ce pro-
jet dont la nécessité ne fait plus de
doute.

En effet, il ne se passe pas une semaine
sans que d'anciens pensionnaires ne vien-
nent rendre une brève visite à l'institu-
tion. Les nouvelles ne sont hélas pas tou-
jours bonnes: le désarroi et la solitude de

l'un ou l'autre ancien élève sont particu-
lièrement affligeants. Si les difficultés
que certains rencontrent sont liées à leur
personnalité, force est aussi d'admettre
que les possibilités d'encadrement et les
structures d'accueil sont insuffisantes,
voire inexistantes dans notre région.

COLLABORATEURS EXTERNES
Les enfants du Home bénéficient des

appuis psychologiques offerts par les Of-
fices de conseils en matière d'éducation
de Bienne et Tavannes.

La polyclinique pédo-psychiatrique de
l'Université de Berne assure l'encadre-
ment des enfants de l'institution. Ce ser-
vice est actuellement dans une phase de
création et de recherche. Par manque de
personnel, les prestations offertes sont
nettement insuffisantes, et il serait
grand temps que les organes responsa-
bles se saisissent de ce problème.

Depuis le mois d'avril de cette année,
l'institution peut enfin compter, à raison
de deux heures hebdomadaires, sur les
services d'une orthophoniste, Mme Tho-
mas, engagée par la municipalité de
Saint-lmier. Les tactations engagées
avec la Commission scolaire de Saint-
lmier ont permis cette collaboration par-
ticulièrement utile pour certains enfants
du Home.

MANIFESTATIONS
Diverses manifestations ont jalonné la

route de l'institution au cours de l'année
scolaire écoulée.

Deux camps ont tout d'abord été orga-
nisés durant les vacances d'été, à Anduze
et à Caorle, à l'intention de 18 enfants.
Le 25 septembre dernier, invités par
l'ACS, section Erguel, les pensionnaires
ont eu le privilège de visiter le Musée
ethnographique de Neuchâtel.

Pendant les vacances d'automne, le
Home a l'habitude de convier la gent
écolière de Courtelary et des environs à
participer à diverses activités manuelles
et culturelles. Un «passeport de vacan-
ces» a en effet permis à de nombreux en-
fants de prendre part aux cinq activités
proposées: vannerie, poterie, peinture
sur bois, arts martiaux, tennis. Ces cours
ont été organisés par les éducateurs et
quelques autres animateurs bénévoles.
Au cours des vacances d'automne égale-
ment, un groupe âê

_
mârchéUrâ; pension-

naires de l'institution, a entrepris une
randonnée d'une semaine dans la région
des Franches-Montagnes et du Doubs.
Le retour s'est effectué par les gorges du
Pichoux, le lac Vert à Court et, finale-
ment, Courtelary.

Du 25 février au 1er mars, un camp
de ski a été mis sur pied à Saas-Grund,
comme l'année précédente, à l'intention
des élèves de 14, 15 et 16 ans. Les condi-
tions d'enneigement particulièrement fa-
vorables ont permis à chaque participant
de goûter pleinement aux joies du ski.

REMERCIEMENTS
En guise de conclusion à son rapport,

M. Petitjean a tenu à exprimer ses senti-
ments de vive gratitude à tous les mem-
bres du comité de direction, du comité
des dames, à tous les collaborateurs de
l'institution ainsi qu 'à toutes les person-
nes qui, fidèlement, lui témoignent leur
générosité et leur sympathie, (ot)
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Madame René Schneeberger,
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et
alliées, profondément touchés
du réconfort moral, des témoi-
gnages d'affection et des envois
de fleurs que vous leur avez
adressés à l'occasion du décès de
Monsieur René SCHNEEBERGER
vous remercient du fond du
cœur et vous expriment leur
profonde gratitude.

Pompes funèbres Amold WSIti
Epargne 20 Tél. (039) 23 43 64
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Conformément à sa politique de distri-
bution de son produit horloger et de l'as-
sistance qu'elle entend donner à sa clien-
tèle, la compagnie des montres Longines
vient de conclure un important accord
avec les autorités chinoises, de la ville de
Shanghaï.

Aux termes de cet accord, l'entreprise
disposera des locaux nécessaires à l'im-
plantation de son nouveau centre de ré-
paration de montres, au cœur même de
la ville, dans le bâtiment du Chang Jiang
Watch shop, situé au centre commercial
de Shanghaï.

La formation du personnel sera assu-
rée par les spécialistes de la manufacture
de montres.

Longines renforce
sa position en Chine

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
DISTRICT DE COURTELARY



UN EVENEMENT PAR JOUR

Le sport cycliste va-t-il encore
longtemps se laisser bafouer ?
Va-t-il encore longtemps accepter
les tricheurs ?

Aujourd'hui Dietrich Thurau se
moque du monde.

On aurait pu penser à la fin de
la semaine dernière que des sanc-
tions seraient prises à son égard.
Et bien non, la vedette allemande
qui s'était révélée dans la Grande
boucle en 1977, continue à cou-
rir, exerce librement sa profession
sur les routes du Tour de France.
Puni le sera-t-il ? On commence
sérieusement à en douter.

Le 2 avril dernier, souvenez-
vous, à l'arrivée de la classique
Gand-Wevelghem, il ne se pré-
senta pas au contrôle antidoping.
Un constat de carrence fut alors
dressé contre lui. Résultat: une
forte amende et un mois de sus-
pension avec sursis. Cinq semai-
nes plus tard, il était reconnu po-
sitif lors de la première étape du
Tour de Romandie. Enfin, le 22
juin dernier au Locle, à l'issue du
Championnat des trois nations, il
se soumettait à contre coeur au
contrôle après avoir «amusé» les
officiels et s'être montré des plus
détestables, des plus arrogants.
Jeudi dernier, on a appris qu'il
avait absorbé des produits inter-
dits. Entre-temps une contre-ex-
pertise a été demandée mais son
résultat n'a toujours pas été ré-
vélé.

Deux poids, deux mesures !
Avec un autre coureur, place

dans cette situation, un «sans-
grade», un «porteur d'eau» il est
certain que l'on se serait non seu-
lement montré plus rapide mais
surtout beaucoup moins clé-
ment ! Thurau est-il alors pro-
tégé ?

Pour la firme qui l'emploie,
«Didi» constitue un vecteur pu-
blicitaire important. Quatre mois
de suspension, peine à laquelle il
devrait être condamné, entraîne-
raient pour sa marque une perte
financière relativement considéra-
ble.

Pas étonnant donc que la Fé-
dération allemande hésite à punir
sa vedette, à jouer les «fos-
soyeurs» au mépris de l'équité du
sport et au nom de l'argent ! Dé-
cision difficile à prendre certes,
qui pourrait avoir de graves
conséquences au niveau des em-
ployeurs du coureur allemand
mais qui n'excuse en rien ses
agissements.

Il est donc grand temps de se
vir avant que d'autres enfour
chent aussi la voie de la triche
rie !

Michel DERUNS

TricheurL Eglise doit lutter par la parole
La visite du Pape à Rio de Janeiro

«Bienheureux les simples en es-
prit». Jean Paul II a évoqué le ser-
mon sur la montagne pour saluer les
habitants de la Favela du Vidigal
qu'il a visités hier matin sur une col-
line qui domine la mer, à l'extrémité
sud de Rio de Janeiro, près des quar-
tiers résidentiels de Leblon et Ipa-
nema.

Dans ce cadre merveilleux où la misère
côtoie le luxe, le souverain pontife a rap-
pelé que la béatitude des pauvres en es-
prit contenait en même temps, à l'inten-
tion des riches, un avertissement et une
accusation: «Aux riches fermés à Dieu et
aux hommes sans miséricorde le Christ
ne dira-t-il pas, dans un autre passage,
malheur à vous»?

«L'Eglise veut être l'Eglise des pau-
vres», a ajouté le Pape, soulignant néan-
moins que «l'Eglise des pauvres» ne veut
pas pour autant «servir ce qui cause les
tensions et fait exploser la lutte entre les
hommes».

Le souverain pontife a encore déclaré

que l'Eglise «lutte avec l'épée de la pa-
role» et que, bien des fois, elle menace.
Mais, a-t-il averti , «dans cette lutte
évangélique, l'Eglise des pauvres ne veut
pas servir des fins politi ques immédiates
ni les luttes pour les pouvoirs et, en
même temps, elle cherche avec grande
attention, à ce que ses paroles et actions
ne soient pas utilisées pour de telles
fins».

CARACTÈRE PASTORAL
Après cet avertissement clair aux laïcs

et aussi aux pasteurs qui ont tendance à
confondre la mission évangélique de
l'Eglise avec le combat social et politi-
que, le Pape s'est indirectement adressé
aux responsables politiques: «La société
qui n'est pas socialement juste et n'a pas
l'ambition de le devenir met en péril son
avenir».

Le caractère pastoral de la visite du
Pape au Brésil s'était déjà affirmé, la
veille, dans l'homélie prononcée devant
les Cariocas au nombre de plus d'un mil-
lion qui assistaient à la messe en plein
air dite au bord de la baie de Guanabara.

Dans cette homélie, Jean-Paul II a
évoqué «les conditions subhumaines
d'habitation, d'hygiène, de santé, d'édu-
cation dans lesquelles se trouvent des

millions de familles, à l'intérieur du Bré-
sil et dans les périphéries des grandes vil-
les, à cause du chômage et des salaires
insuffisants».

Le souverain pontife devait égale-
ment, dans une allusion aux épineux pro-
blèmes du divorce et de la contraception ,
évoquer les questions d'ordre moral et ci-
vil qui pèsent sur les familles en raison
d'un «manque de respect pour les nor-
mes humaines et chrétiennes» et en rai-
son aussi de «législations toujours plus
permissives».

D'autre part , devant une centaine
d'intellectuels qu 'il avait invités dans la
résidence du cardinal archevêque de Rio
de Janeiro, Jean Paul II avait évoqué
mardi soir les problèmes de la culture
dans un discours très dense: «En dehors
de la liberté, il ne peut y avoir de
culture. La véritable culture d'un peuple,
sa pleine humanisation ne peuvent se dé-
velopper dans un régime de contrainte».
Il a ajouté: «La culture ne doit subir au-
cune coercition de la part du pouvoir po-
litique ou économique mais doit être ai-
dée par l'un et par l'autre sous toutes les
formes d'initiative publique et privée en
accord avec le véritable humanisme, la
tradition et l'esprit authentique de cha-
que peuple», (ats, afp)La police sur pied de guerre

L'enlèvement du PDG français

Près de six cent policiers ont pris place
hier dans les environs de la résidence de
M. Michel Maury-Laribière, le vice-pré-
sident du patronat français enlevé sa-
medi, bien que la famille de la victime af-
firme n'avoir toujours reçu aucun signe
des ravisseurs.

Le déploiement de ce dispositif poli-
cier, aussi imposant que voyant, dans la
région de Confolens (sud-ouest de la
France), semble indiquer que les autori-
tés s'attendent à un événement impor-
tant, remise de rançon ou au moins
contact entre la famille et les ravisseurs
— à moins qu 'il ne s'agisse d'une action
«psychologique» destinée à impression-
ner les malfaiteurs ou à dissuader la fa-
mille de remettre l'argent.

Dans ce genre d'affaires, la police fran-
çaise a pour consigne de s'opposer au
versement de la rançon, ou au moins de

«suivre» de très près les opérations pour
pouvoir s'emparer des malfaiteurs - ce
qui est souvent une source de conflits
avec la famille de la victime.

Un haut responsable de la police fran-
çaise, M. Honoré Gevaudan, directeur
central adjoint à la Police judiciaire,
s'est rendu mercredi sur les lieux pour di-
riger les opérations.

Depuis le début de l'affaire, aucun élé-
ment sérieux n'est venu appuyer la thèse
d'un rapt politique, qui reposait unique-
ment sur des coups de téléphone reven-
diquant l'enlèvement au nom de l'organi-
sation terroriste «Action directe». Ces
appels téléphoniques contradictoires (le
premier revendiquait l'enlèvement, un
second démentait et un troisième dé-
mentait le démenti) ont tous eu lieu
après que les faits eurent été rendus pu-
blics, (ats, afp )

Bientôt un premier ministre
Iran: les «critères» ont été fixés

Le Conseil de la révolution a examiné
mardi soir la question de la nomination
d'un premier ministre, a déclaré M. Sa-
degh Ghotbzadeh, ministre iranien des
Affaires étrangères, cité hier par le jour-
nal «Bambad».

«Des critères pour le choix d'un pre-
mier ministre ont été fixés», a-t-il ajouté,
indiquant qu'une décision serait prise à
ce sujet jeudi ou dimanche.

Par ailleurs, près de 2000 employés du
Service des eaux de Téhéran ont observé
une grève pour protester contre la sup-
pression des indemnités de logement et
autres avantages salariaux.

Rappelons que le gouvernement a ré-
cemment supprimé le paiement des heu-
res supplémentaires et de certaines in-
demnités à de nombreux fonctionnaires.

La guerre des radios fait rage en Iran
vers où émettent non seulement une
quinzaine de pays mais aussi trois sta-
tions clandestines d'Iraniens en exil, rap-
porte le quotidien japonais «Yomiuri
Shimbun».

En outre, noté le journal, le nombre
total d'heures d'émissions en langue per-

sanne est passé de 30 heures par jour au
début de l'année à 41 heures en mai.

Radio-Moscou arrive en tête avec 10
heures d'émission par jour, contre quatre
heures pour la Voix de l'Amérique. D'au-
tres émissions sont diffusées par la BBC,
par l'Inde, le Pakistan, l'Allemagne de
l'Ouest, la Chine, Israël, la Roumanie, la
Bulgarie et l'Albanie.

Les trois radios clandestines qui s'op-
posent à l'ayatollah Khomeiny s'appel-
lent «La Voix libre d'Iran», «Radio
Iran» et «Radio Patrie».

Notons enfin que six Iraniens accusés
de crimes divers, dont l'homosexualité et
le trafic de drogue, ont été passés par les
armes hier, a rapporté Radio-Téhéran.

Deux sont tombés sous les balles d'un
peloton d'exécution à Najaf-Abad , dans
le centre du pays, pour relations sexuel-
les contre nature, et un autre pour avoir
torturé et assassiné des gens alors qu'il
faisait partie de la SAVAK, l'ancienne
police secrète du chah.

Trois trafiquants de drogue ont été
exécutés pour leur part à Hamadan,
dans le sud-ouest de l'Iran.

Le Polisario fait monter le ton
Au sommet de l'OUA

Un vif affrontement verbal a opposé
hier les chefs des délégations du Maroc
et du Mozambique au sommet de l'OUA
(Organisation de l'Unité africaine), au
sujet de l'annexion de l'ancien Sahara es-
pagnol par les Marocains.

Le président du Mozambique, M. Sa-
mora Machel, a lancé un vibrant appel à
la reconnaissance du Front Polisario qui
lutte, avec l'appui de l'Algérie, pour l'in-
dépendance de ce territoire et a accusé le
Maroc de mener un génocide en le
comparant à «l'Afrique du Sud raciste».
M. Maati Bouabid , le premier ministre
marocain, a répliqué en dénonçant vio-
lemment les «honteuses relations (du
Mozambique) avec le régime raciste de
Pretoria (...) dans les domaines culturels,
économiques et techniques».

Ces interventions ont valu aux deux
orateurs les applaudissements des alliés
dont ils disposent dans le débat grandis-
sant qui se fait jour en Afrique au sujet
de la reconnaissance éventuelle du Poli-
sario comme membre à part entière de
l'OUA.

M. Machel a critiqué la majorité des
50 membres de l'organisation, qui a jus-
qu 'à présent refusé d'approuver l'admis-
sion du Polisario, et il a déclaré sur un
ton moqueur: «Ça ne me surprendrait
pas d'entendre une demande d'admission
de l'Afrique du Sud raciste à notre orga-
nisation». Il a qualifié l'annexion du Sa-
hara occidental par le Maroc d'«acte de
colonialisme inexcusable».

Dans sa réponse, interrompue à deux
reprises par des problèmes de traduction
simultanée, M. Bouabid , qui dirige la dé-
légation du Maroc en l'absence du roi
Hassan II , s'est dit forcé de répliquer
aux «commentaires insultants et indi-
gnés du président du Mozambique». Il a
ajouté: «Les insultes et la calomnie ont
toujours été les armes des parasites». Il a

enfin rappelé la position marocaine selon
laquelle le Sahara occidental avait fait
partie intégrante du Maroc pendant des
centaines d'années avant l'occupation es-
pagnole, au début de ce siècle, (ap)

Vives protestations de l'Afrique du Sud
Les accusations de M. Waldheim à l'OUA

Le gouvernement sud-africam a
accusé hier le secrétaire général de
l'ONU, Kurt Waldheim de faire obs-
tacle a une solution internationale
du problème namibien par ses atta-
ques verbales contre la politique
sud-africaine.

Dans une déclaration diffusée par
la Radio nationale SABC, le ministre
des Affaires étrangères M. Roelof
Pik Botha a vivement pris à partie le
Dr Waldheim pour avoir prononcé
un réquisitoire contre la politique ra-
ciale de Pretoria lors de l'ouverture
à Freetown (Sierra Leone) du som-
met des pays membres de l'OUA.

Le secrétaire général de l'ONU avait
également condamné les opérations mili-
taires menées en territoire angolais par
l'armée sud-africaine.

M. Pik Botha s'est déclaré «surpris»
de voir le Dr Waldheim donner une
«image déformée» des initiatives sud-
africaines en Angola, après avoir reçu les
explications nécessaires dans la lettre
adressée par le gouvernement sud-afri-
cain au président du Conseil de sécurité.

Au cours de leurs deux semaines d'in-
cursion en Angola, les forces sud-africai-
nes ont tué environ 300 guérilleros'natio-
nalistes noirs namibiens et ont détruit
leur infrastructure militaire, a affirmé à
ce propos un porte-parole de l'armée na-
mibienne.

Toutes les troupes sud-africaines ont
été retirées, a ajouté le général Jannie
Geldenhuys, commandant des quelque
20.000 soldats namibiens. Selon lui, les
deux phases de l'opérationsud-africaine
étaient destinées à détruire les structu-
res de commandement de l'armée de li-
bération populaire de Namibie, et ses
systèmes d'abris souterrains.

Au moins 17 soldats sud-africains sont
morts au cours de l'invasion, qui a
commencé le 13 juin par une série de lar-
ges attaques d'infanterie et de chars,
soutenus par des avions de chasse.

Selon le général Geldenhuys, 200 na-
tionalistes auraient été tués dans les pre-
miers combats, lors de l'attaque d'un
quartier général des guérilleros. Une cen-
taine d'autres auraient trouvé la mort au
cours d'une autre attaque, dans laquelle
les Sud-Africains ont détruit six dépôts
de la guérilla.

Par ailleurs, 35 personnes, pour la plu-
part des ecclésiastiques, ont été condam-
nés mardi à 50* rands (260 ff. environ)
d'amende ou à 50 jours de prison pour
avoir enfreint la loi sur les rassemble-

ments, en défilant , le 26 mai, dans le cen-
tre de Johannesburg, afin de protester
contre la détention d'un ministre du
culte. Trois ont choisi la prison.

(ats, afp, ap)

Usine de contrefaçons fermée à Milan
Un scénario digne de James Bond

| Suite de la première page
Il faut ensuite plusieurs jours de tra-

vail pour trier la marchandise qui ne
remplira pas moins de huit camions - re-
morques: plusieurs milliers lorsque ce ne
sont pas des dizaines de milliers de sacs à
main, montres, boucles de ceinture es-
tampées de marques connues, des fou-
lards, parapluies: des kilomètres de tis-
sus à l'imitation en somme, de ce qui
porte un nom et se vend cher dans toutes
les parties du monde.

Un Interpol
de la contrefaçon

Selon l'Union des fabricants, on
peut estimer que la contrefaçon de
grandes marques représente annuel-
lement un manque à gagner de deux
milliards de f f  pour l'industrie fr an-
çaise, ce qui représente une vingtaine
de milliers d'emplois.

Pour lutter plus efficacement
contre la contrefaçon , l'Union des fa-
bricants souhaiterait que soit appli-
qué un code international qui vient
d'être négocié et qui prévoit:
0 La levée du secret des douanes.
0 La création d'un service de po-

lice pour détecter les contrefacteurs.
0 Le renforcement des mesures

p énales contre les fraudeurs. î
0 La mise en place d'un système

international de coopération entre
les services de police.

Parmi les Dior, Lanvin et autres
Saint-Laurent, on relève les marques
Rolex, Cartier... Sur des tonnes de mar-
chandises prêtes à être exportées dans
les cinq continents.

Un rapide calcul a permis d'estimer le

chiffre d'affaires annuel de cette entre-
prise vaste frauduleuse à quelque 40 à 50
millions de francs suisses. Encore que ce
n'est qu 'une estimation du cash flow réa-
lisé par le financier à la base de l'affaire:
un Chinois !

Nous l'avons écrit déjà: la politique de
prix de certaines marques qui n 'a sou-
vent plus rien à voir avec un calcul large

de la valeu r ajoutée, du travail , du soin
et de la matière première, mais qui se
base essentiellement sur la réputation
acquise, rend la contrefaçon attrayante
aux investisseurs peu scrupuleux.

Quoiqu 'il nous paraisse que dans l'hor-
logerie on cherche à bénéficier de la
haute réputation de nos marques en imi-
tant nos modèles joaillerie avec des ma-
tières premières et des mouvements de
qualité très très économi ques et que le
calcul des prix n 'y soit ici pour rien clans
le nonante neu f virgule nouante neuf
pour cent des cas...

Toujours est-il que les bénéfices ('nor-
mes réalisés permettent de tirer profi t
d'opérations qui demeurent juteuses
même si elles sont limitées dans le temps
par des actions policières encore très
clairsemées par rapport à l'ensemble de
cette industrie sous-terra i no.

En définitive , ce qui est grave dans
l'activité des contre facteurs est l' annula-
tion de milliers de postes de travail et la
mise en danger d'autant d'autres places
chez les fabricants originaux eux-mêmes
et chez leurs sous-traitants, pour exploi-
ter au bénéfice d'un t rès petit nombre et
avec un minimum d'emplois chez eux . le-
fruit du travail minutieux exécuté ail-
leurs...

Roland CARRERA

Isabel Queresma, une petite Portu-
gaise de neuf ans, qui caqueté et bat des
bras comme les poules battent des ailes,
a vécu huit années dans un poulailler,
dans un petit village du centre du Portu-
gal, près de Coimbra, selon le quotidien
local «Diario de Noticias».

Ses dents sont pointues comme un bec,
et elle souffre d'une cataracte, vraisem-
blablement provoquée par une poule qui
aurait piqué son œil.

Son père est mort, et sa mère, une dé-
bile mentale, l'enfermait dans le poulail-
ler quand elle partait travailler dans les
champs.

«Où aurai-je pu la laisser? Je ne pou-
vais pas l'emmener avec moi. Elle pleure
et elle casse tout», a-t-elle expliqué. Elle
nourrissait sa fille avec du maïs, du chou
et une tasse de café le matin! (ap)

Huit ans
dans un poulailler!

Three Mile Island

La centrale nucléaire de Three Mile
Island (Pennsylvanie) demeure extrême-
ment dangereuse et la lenteur des opéra-
tions de ventilation des gaz qui y sont
enfermés ne fait qu'accroître les risques
de fuites radioactives, affirme en
substance un rapport du Sénat améri-
cain rendu public hier.

Les opérations visant à libérer pro-
gressivement dans l'atmosphère le kryp-
ton radioactif enfermé dans la centrale
depuis l'accident du 28 mars 1979 ont
commencé à la fin de la semaine dernière
et devraient durer un mois.

«Plus l'opération durera, plus le risque
est grand que d'autres fuites radioacti-
ves accidentelles se produisent avant que
les experts puissent réparer ou enlever
les équipements endommagés», affirme
le rapport, qui a été rédigé par la sous-
commission sénatoriale de l'environne-
ment et des Travaux publics. «Les habi-
tants des environs et, de façon plus im-
médiate, les experts chargés de l'opéra-
tion, sont menacés, ajoute le texte.

(ats, afp)

Le danger subsiste

Q SAN SALVADOR. - La violence
politique a encore fait 60 morts hier. Des
bombes ont par ailleurs détruit plusieurs
établissements publics.
0 PÉKIN. - Là France a enlevé un

marché portant sur une vente à la Chine
d'hélicoptères et de licences de fabrica-
tion pour un montant de près de 100 mil-
lions de dollars.
0 LONDRES. - La prestigieuse mar-

que d'automobiles MG, sauvée de la fail-
lite au début de l'année par deux hom-
mes d'affaires, va devoir définitivement
disparaître.
0 JÉRUSALEM. - Les autorités is-

raéliennes ont rejeté énergiquement la
résolution du Conseil de sécurité des Na-
tions Unies condamnant la politique des
faits accomplis à Jérusalem.
0 BANGKOK. - Les forces pro-viet-

namiennes du Cambodge ont miné la
plus grande partie de la frontière du
pays avec la Thaïlande.
0 WASHINGTON. - Le Sénat

américain a décidé d'affecter 91 millions
de dollars à l'étude d'un nouveau bom-
bardier stratégique qui remplacerait le
B-52 à partir de 1987.
0 TOKYO. - Un chercheur japonais

aurait mis au point un nouvel élément
d'ordinateur capable de calculer 50 fois
plus vite que le matériel existant.

Le temps sera partiellement ensoleillé,
la nébulosité restant changeante.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 63.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 2,31 m. = 752,31 m.

Prévisions météorologiques


