
Moscou prêt a négocier sur les «euro-missiles»
M. Schmidt devant le Bundestag: «Une situation nouvelle»

Le chancelier Helmut Schmidt a
levé le voile, hier au Bundestag, sur
la «concession soviétique» dont il
avait fait état à Moscou à l'issue de
ses entretiens avec les dirigeants du
Kremlin: le chef de l'Etat soviétique
Leonid Brejnev s'est déclaré prêt à
entrer en pourparlers bilatéaux avec
les Etats-Unis sur la limitation des
euro-missiles nucléaires sans atten-
dre la ratification , par le Sénat amé-
ricain, des accords américano-sovié-
tiques «Salt-2».

Le chef du gouvernement tedérai es-
time qu'il s'agit là d'une «situation nou-
velle» tout en admettant qu'on ne sau-
rait déjà parler d'une «percée», puisque
le succès des pourparlers à venir n'est
pas assuré. Helmut Schmidt a fait res-
sortir que l'exigence de Moscou d'une
suspension de la décision de l'OTAN sur
la modernisation de l'arsenal nucléaire
atlantique «ne s'oppose plus à l'ouver-
ture de pourparlers», mais que le Krem-
lin maintenait que ses propres offres de
négociations d'octobre 1979 n'étaient va-
lables que si «l'exécution» de la décison
de l'OTAN est suspendue.

L'acceptation, par le gouvernement
soviétique, de l'ouverture de conversa-

tions préliminaires avec Washington
constitue pour M. Schmidt l'élément
concret dont il avait besoin pour justifier
le bien-fondé de sa visite à Moscou de-
vant les électeurs.

En effet , à trois mois du scrutin légis-
latif en RFA, le chancelier ne pouvait se
permettre de rentrer les mains vides,
bien qu'il n'eut cessé de répéter, avant
son départ, que le but primordial de son
voyage était de relancer le dialogue Est-
Ouest, comme l'avait fait le président
Giscard d'Estaing à Varsovie.

Bien entendu, la perspective de pour-
parlers aux résultats incertains n'a pas
été jugée suffisante par l'opposition
chrétienne-démocrate. Le ministre-prési-
dent de Bavière Franz-Josef Strauss, ri-
val direct de M. Schmidt pour les élec-
tions à venir, a affirmé sous les applau-
dissements du groupe CSU-CDU que la

visite du chancelier à Moscou avai t été
«superflue et dangereuse». Selon le can
didat chrétien-démocrate à la chancelle
rie, elle aurait été effectuée «sur l'ar-
rière- plan d'une crise au sein de l'Al-
liance atlantique, en cavalier seul et sans
mandat des partenaires de l'Alliance».

«Le choix du moment, à savoir si..
mois après l'entrée soviétique en Afgha
nistan, démontre un manque d'instinct
politique», a déclaré M. Strauss. «Per
sonne ne contredira Schmidt quand il af
firme qu'il faut agir avec circonspection ,
mais Chamberlain et Daladier n'ont-ils
pas dit la même chose?»

La première réaction des milieux
atlantiques après l'annonce par le chan-
celier Helmut Schmidt au Bundestag
que l'URSS acceptait de négocier sur les
armes euro-stratégiques, a été très pru-
dente. | Suite en dernière page

Reagan fait miroiter des réductions d'impôts
Les sondages d'opinion le donnent gagnant face à Jimmy Carter

C'est le 14 juillet, dans moins de
deux semaines, que se tiendra à Dé-
troit la convention du Parti républi-
cain. Il ne fait d'ores et déjà de doute
pour personne que Pex-gouverneur
Ronald Reagan sera le candidat du
Parti républicain pour les présiden-
tielles de novembre.

Mais on se demande, dans les mi-
lieux politiques, si le président
Jimmy Carter obtiendra vraiment

un second mandat de son parti: sa
cote de popularité n'a jamais été
aussi basse alors que Ronald Rea-
gan, selon les derniers sondages, a
une avance de 10% sur Carter. Les
observateurs estiment que la baisse
de popularité du chef de la Maison
Blanche est due, pour l'essentiel, à sa
politique économique.

En politique étrangère également,
Jimmy Carter semble être dans l'im-

passe: les otages américains sont tou-
jours détenus en Iran et les Soviétiques
sont encore en Afghanistan. Au Proche-
Orient, on attend toujours les résultats
d'une relance sérieuse des négociations
après les accords de Camp David. Con-
trai rement aux prévisions optimistes de
la plupart des conseillers économiques de
Carter, la situation conjoncturelle me-
nace de mener tout droit à une nouvelle
recession. (.. .,

Le taux de chômage a augmenté de
8%. Carter devra -faire face le plus tôt
possible à la situation afin de ne pas se
présenter les mains vides aux présiden-
tielles de novembre. La Banque d'émis-
sion a déjà desserré ses restrictions, le
programme de création de nouveaux em-
plois et de diminutions d'impôts doit sui-
vre...

LA «BOMBE» REAGAN...
Selon des estimations, le produit social

brut a considérablement diminué au
cours du premier trimestre de cette an-
née. On parle d'une baisse de 87t. Cette
baisse conjoncturelle est due à une dimi-
nution des ventes dans le secteur de l'im-
mobilier et de l'automobile. Même dans
le commerce de détail, le chiffre d'affai-
res a baissé au cours de ces derniers
mois. Et c'est dans ce contexte politico-
économique que Ronald Reagan a choisi
de lancer sa «bombe»: une réduction des
impôts promise non seulement aux per-
sonnes privées, mais également, dans une
moindre mesure, aux entreprises. Rea-
gan a, derrière lui, unanime, le Parti ré-
publicain. Jimmy Carter avait lui aussi
prévu une diminution d'impôts mais il
n 'a pas encore pris la décision et il a
donné, ces derniers mois, la priorité à la
lutte contre l'inflation.

Les sénateurs ont rejoint les républi-
cains. Ils s'aperçoivent du danger repré-
senté par l'attitude des républicains. Un
refus permanent des propositions répu-
blicaines au sujet du bud get par la majo-
rité démocrate a mis le Parti démocrate
dans une position inconfortable.

| Suite en dernière page

M. Barre en Espagne: 10 heures
pour dissiper quatre malentendus

Le premier ministre français M. Ray-
mond Barre est arrivé à Madrid hier ma-
tin , à la tête d'une forte délégation, pour
une visite de travail de dix heures, dont
six allaient être consacrées à des entre-
tiens avec le président du gouvernement
espagnol M. Adolfo Suarez.

Le voyage de M. Barre répond à la vi-
site que M. Suarez avait faite à Paris en
novembre dernier et devait, initialement,
revêtir un caractère éminemment proto-
colaire.

Cependant, plusieurs malentendus se
sont produits entre l'Espagne et la
France au cours des quatre dernières se-
maines, faisant que l'ordre du jour de ces
entretiens et l'importance numérique des
deux délégations ont été renforcés.

M. Barre était accompagné de trois
ministres, MM. Pierre Mehaignerie
(agriculture), André Giraud (industrie),
Jean-François Deniau (cmmerce exté-
rieur), et du secrétaire d'Etat auprès du
ministre des Affaires étrangères, chargé
des questions européennes, M. Pierre
Bernard-Raymond. M. Suarez a, de son
côté, préparé ce rendez-vous en réunis-

sant autour de lui pas moins de 18 minis-
tres.

Les quatre dossiers de contentieux
franco-espagnols concernent: l'attitude
de la France (jugée tiède depuis les dé-
clarations du président Giscard d'Es-
taing le 5 juin dernier) sur l'entrée de
l'Espagne dans le Marché commun, la
«guerre» des primeurs et les incidents
survenus entre agriculteurs français et
camionneurs espagnols, les arraisonne-
ments de chalutiers espagnols par des
garde-pêche français et, enfin , le repro-
che fait à la France de ne pas coopérer
avec les autorités espagnoles dans leur
lutte centre le terrorisme indépendan-
tiste basque dont les bases arrière se-
raient situées du côté français de la fron-
tière. ,

Chacun de ces sujets d'irritation a fait
l'objet d'une virulente campagne de
presse contre la France.

Depuis quelques jours, cependant, les
milieux officiels espagnols affirment qu 'il
n'y a aucune «animosité» à Madrid à
l'encontre de la France et protestent de
leur volonté de coopération, comme de-
vaient le prouver ces entretiens au plus
haut niveau.

Les deux pays entretiennent par ail-
leurs des relations économiques étroites
puisque la France est le premier client de
l'Espagne et le seul pays du Marché
commun avec lequel elle bénéficie d'un
surplus commercial, et son deuxième
fournisseur, (ats, afp)

Italie : des mesures draconniennes
Le plan gouvernemental anti-inflation

Le gouvernement italien a rendu pu-
blic hier son plan anti-inflation qui se
traduit par une augmentation globale de
2.000 milliards de lires des impôts (envi-
ron 4 milliards de francs suisses), ainsi
qu 'un relèvement immédiat du prix de
l'essence qui passe de 700 à 750 lires (1,45
franc suisse environ).

Le mécanisme de «l'échelle mobile»,
qui permet aux salaires de suivre l'évolu-
tion du coût de la vie, n'a pas été modi-
fié, conformément aux revendications
des syndicats. En revanche, le gouverne-
ment a décidé un prélèvement de 0,50
pour cent sur tous les salaires afin de
constituer un fonds de solidarité pour le
«Mezzogiorno». Il s'agira d'un «prêt obli-
gatoire».

Le remboursement et le paiement des
intérêts se fera à cinq ans. Les fonds
ainsi recueillis seront gérés par un orga-
nisme d'Etat, l'IMI (Institut mobilier
italien), sous contrôle des syndicats.

D'autre part, le gouvernement estime
que les dépenses du secteur public passe-
ront de 40.000 à 38.000 milliards de lires
(de 80 à 76 milliards de francs suisses).

L'accroissement des recettes de l'Etat
a été chiffré globalement à 3.250 mil-
liards de lires (environ 6,4 milliards de
francs suisses). D'autre part, pour soula-
ger les entreprises, le gouvernement a dé-
cidé la fiscalisation de certains frais so-
ciaux qui grevaient «injustement» leurs
budgets. Ainsi l'allégement des charges
de l'assurance maladie-retraite sera cou-
vert par les contribuables, (ats, afp)

L'affaire de Milan:

Celui que nous avons nommé hier «un mystérieux espion» à propos
de l'usine de contrefaçons fermée à Milan, n'est autre qu'un «inspecteur
spécialisé» du canton de Neuchâtel, auquel les fabricants français et leur
Union doivent une fière chandelle!

C'est en effet cet inspecteur qui a levé le lièvre avant de tomber sur
«l'élevage en gros» à partir de l'une des «succursales» située en Suisse.

Suivant un fil ténu depuis notre canton (à la suite de plaintes dépo-
sées par une marque parisienne, ses «correspondants» helvétiques et par
un industriel du Jura-Nord, intéressé à l'époque à une fabrique chaux-de-
fonnière, notamment), il a trouvé le bout de la corde dans une entreprise
de Morges, à la suite d'une perquisition.

La maison morgienne n'étant, on s'en doute, qu'un maillon d'un
sautoir à plusieurs chaînes dont il est très difficile de découvrir les conne-
xions. Elle a en tous cas désigné comme avec le doigt ses fournisseurs
milanais, sans le vouloir bien entendu.

Pour des raisons évidentes de sécurité, la diffusion de détails addi-
tionnels a été évitée, bien que l'on ait chuchoté pas mal de choses à la
Foire de Bâle déjà, à propos d'une action entamée sur le plan strictement
horloger, par la magistrature neuchâteloise. ,,

L'enquête s'est donc étendue dans plusieurs directions. Elle passe-
rait par des entreprises de service, des fiduciaires, voire des instituts fi-
nanciers, pour aboutir — et pour cause — dans des fabriques de produits
en métal, d'articles microtechniques, aussi bien que chez des fabricants
de cuirs, de tissus, de parfums et même de cigarettes...

Roland CARRERA

«James Bond» était Neuchâtelois!

Evasion collective en avion

Le petit «Antonov» dans lequel le groupe s'est entassé pour passer la frontière.
(Bélino AP)

Des Roumains demandent asile à l'Autriche

Vingt-et-un Roumains installés dans un petit avion destiné à épandre des pro-
duits chimiques dans les champs ont réussi hier à atteindre sains et saufs le territoire
autrichien où ils ont demandé l'asile politique.

Manquant dangereusement de carburant, l'avion, un «Antonov-2», a fait un at-
terrissage de fortune près du village autrichien de Perlstein, en Styrie, à 15 km. de la
frontière austro-hongroise. L'avion avait décollé deux heures plus tôt de la ville
d'Arad, près de la frontière occidentale de la Roumanie, et a réussi à traverser sans
encombre l'espace aérien hongrois, (ap)

Compères et comparses
OPINION— 

M. Schmidt n'est pas rentré de
Moscou en mongolfière et pour-
tant, à entendre le chancelier
d'Allemagne fédérale, hier, de-
vant le Bundestag, il aurait eu de
quoi gonfler un aérostat.

Pensez, il a obtenu de M. Brej-
nev que le Kremlin entre en ma-
tière à propos du stationnement
en Europe de tous les missiles
stratégiques. La révélation que
l'on attendait tient dans le fait
que M. Brejnev a permis à M.
Schmidt d'annoncer que des
pourparlers pouvaient être envi-
sagés avant la ratification des ac-
cords SALT-2 par le Congrès
américain.

Pendant ce temps, semaine
après semaine, l'installation de
fusées soviétiques SS-20 se pour-
suit avec régularité dans les pays
européens sous tutelle commu-
niste.

Après les courbettes de M.
Giscard d'Estaing au même Brej-
nev, à Varsovie, M. Schmidt ne
pouvait pas rester inactif, placé
lui aussi, comme le président
français (et M. Carter) face à une
échéance électorale.

Aucun n'a choisi de durcir le
ton et Schmidt comme Giscard
ont été quêter des voix chez Brej-
nev, cet appui leur sera électora-
lement précieux pour mieux
combattre le communisme chez
eux.

Parce que Giscard s'était mon-
tré bon compère en faisant le
voyage de Varsovie, le César du
Kremlin lui a envoyé des lauriers
juste avant l'ouverture du récent
sommet de Venise. Il lui a réservé
la primeure d'annoncer le retrait
des troupes dont l'Armée rouge
n'avait plus besoin en Afghanis-
tan.

Et l'on s'émerveille de ce «ré-
sultat» obtenu par Paris: les So-
viétiques font mouvement en un
lieu où ils ne devraient pas êtrel

M. Schmidt est satisfait: les
Soviétiques «acceptent» de dis-
cuter du système de défense de
l'Europe rendu nécessaire par le
gonflement des armes nucléaires

chez nos voisins de l'Est. Le tout
se joue dans le sourd fracas de la
sixième explosion nucléaire de
l'année qui vient d'être enregis-
trée en Sibérie.

Et on nomme cela, à Bonn
comme à Paris, des «succès di-
plomatiques»...

Il n'est pas dans la nature hu-
maine de désespérer de tout et si
la méfiance et le pessimisme de-
vaient toujours l'emporter, il y a
longtemps que l'espèce aurait
cessé de procréer. C'est pourquoi
il ne faut jamais couper tous les
ponts, claquer toutes les portes,
couper tous les fils.

MM. Giscard d'Estaing et
Schmidt ont certainement de
bonnes raisons de maintenir un
dialogue avec leur important par-
tenaire économique soviétique.
Les modestes moyens que nous
avons de comprendre le comment
et le pourquoi de leurs conversa-
tions avec M. Brejnev ne nous
enlèvent pas pour autant l'im-
pression que le Kremlin fait souf-
fler un courant d'air entre les par-
tenaires occidentaux, qui peut en-
traîner les compères d'un jour à
devenir les comparses d'une farce
dont ils ne connaissent pas le
scénario.

Pour ne pas faire figure de
pantins nus, ils pourraient en
préalable à d'autres conversa-
tions, exiger un gage de l'URSS
plutôt que d'en accepter des
conditions.

L'URSS a les moyens de prou-
ver sa bonne foi pour donner
quelque relief aux efforts de MM.
Schmidt et Giscard de maintenir
un dialogue entre l'Est et l'Ouest.

Mais il faudrait que les Occi-
dentaux soient capables de déter-
miner entre eux quel gage ils en-
tendent exiger du Kremlin et
qu'aucun ne cède avant de l'avoir
obtenu.

Les soviétiques sont confiants,
ils peuvent longtemps encore dic-
ter leur loi avant qu'une idée
aussi saugrenue germe dans l'es-
prit des Européens...

Gil BAILLOD

LA CHAUX-DE-FONDS
ET LE LOCLE

Les joutes scolaires
Photos et résultats

en pages 5 et 9

PARLEMENT JURASSIEN

Déception pour
les fonctionnaires

Lire en page 16



L'un des plus beaux tableaux que Fer-
dinand Hodler ait consacré à la Suisse
romande, «Le lac Léman avec le Gram-
mont et les montagnes de Savoie ", a vu
les enchères monter jusqu'à 498.000 fr .
lors d'une vente publique d'oeuvres im-
pressionnistes et modernes chez Chris-
tie's à Londres.

C'est un prix très élevé qu'un collec-
tionneur anonyme a payé pour cette toile
que l'artiste suisse peignit dans la région
de Vevey, probablement au printemps
1905. Si l'on compare les résultats des
ventes aux enchères dans lesquelles il a
été représenté au cours de ces deux ou
trois dernières années, Hodler prend
place,f tujaurc^hiihpqff lii lesi.plus,.grands
peintres-de son époque. Son génie .est re-
connu1 bien-au-delà, de nos frontières *' n-f t

Un seul tableau a atteint un prix supé-
rieur lors de cette vacation: «Chemin
dans les vignes à Argenteuil», peint par
Claude Monet vers 1872, a en effet été
adjugé 580.000 fr .  La Galerie Schreiner
de Bâle a acquis pour 460.000 fr .  une
toile surréaliste de Max Ernst, «Sump-
f engel», datée de 1940.

Deux huiles de Claude Monet mar-
quant deux styles très différents de l'œu-
vre du maître impressionniste, «Coucher
de soleil à Vétheuil» (1881) et «Tamise à
Londres, Waterloo Bridge» (1903), ont
été cédés pour 385.000 fr .  chacun. Une
toile encore p lus ancienne de Claude
Monet, «Marine, effet de nuit», datant
de 1864, a changé de collection pour
310.000 f r .

Enfin un tableau lumineux de Pierre
Auguste Renoir, «Deux femmes dans
l'herbe», et un petit chef-d'œuvre de
Marc Chagall, «Les mariés», ont été ad-
jugés chacun 270.000 fr .  (sp)

498.000 francs pour
le «Léman» de Hodler

Estiville 80

C'est à 19 h. (et non 20 h. 30)
qu'aura lieu, dimanche à la Salle de
Musique, le quatrième concert gratuit
de cet «été», organisé par Musica-
Théâtre et l'ADC.

«L'American Music Aboard Blue
Tour» est fort de 140 exécutants, mu-
siciens et choristes. Ils viennent de
nombreuses universités américaines,
de Pennsylvanie, du New-Jersey, du
Delaware, de Virginie et du Maryland
et ont fait l'objet d'une très sévère sé-
lection. C'est dire qu'ils ont tous du
talen t et qu 'ils sont de véritables am-

bassadeurs de la musique, dirigés par
David Hackenberg, James Haie et
Bruce Silfies, alors que Gary Ulrich
dirige le groupe jazz et Donald Schade
les chœurs.

Le programme de cette veillée
comporte de la musique américaine
contemporaine, du jazz classique, des
mélodies d'autrefois et d'aujourd'hui ,
ainsi que de la musique sacrée.

Un concert qui conviendra donc à
tous les goûts et qui mettra certaine-
ment du soleil dans les cœurs... pour
compenser celui qui boude un peu trop
derrière les nuages, (sp)

Dimanche: concert gratuit, 140 exécutants
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L'Université de Neuchâtel et les Universités polonaises

Une délégation de la Confé-
rence des recteurs des Univer-
sités suisses, à laquelle a pris
part le soussigné, s'est récem-
ment rendue en Pologne à l'in-
vitation du recteur de l'Univer-
sité de Varsovie.

Le but de cette visite en Polo-
gne résidait dans le désir ex-
primé par de nombreux profes-
seurs polonais d'accroître les
échanges universitaires avec
notre pays.

LES HAUTES ÉCOLES
POLONAISES

Il existe en Pologne nonante
hautes écoles dont dix Universités
(neuf Universités d'Etat et une
Université catholique). Si les Uni-
versités polonaises assurent 1 essen-
tiel de l'enseignement et de la re-
cherche, de nombreux secteurs ne
relèvent pas directement de l'Uni-
versité. La médecine par exemple
n'est pas enseignée à l'Université
mais dans les dix académies médi-
cales de Pologne. De même, plu-
sieurs domaines des sciences exac-
tes relèvent de dix-huit écoles tech-
niques de haut niveau. La déléga-
tion suisse a d'ailleurs pu s'en ren-
dre compte lors de sa visite à l'Aca-
démie des mines et de la métallur-
gie de Cracovie, célèbre par ses tra-
vaux dans le domaine de la géolo-
gie. Quant aux programmes de re-
cherches, actuellement axés sur les
problèmes énergétiques, ils dépen-

par Jean Guinand, vice-recteur ¦

dent directement du Ministère de
la science et de la technique.

UNE SÉVÈRE SÉLECTION
La Pologne compte quatre cent

cinquante mille étudiants et dix
mille professeurs pour une popula-
tion d'environ trente-cinq millions
d'habitants. L'entrée dans les Uni-
versités et hautes écoles est cepen-
dant rendue très difficile par le
manque de place. Il n 'existe pas de
numerus cîausus à proprement
parler mais une sévère sélection
sous la forme d'examens d'admis-
sion. Seuls les meilleure candidats
sont retenus. Les autres n 'ont accès
qu 'aux écoles professionnelles. Ils
peuvent toutefois, par la suite, et
s'ils remplissent les conditions,
faire des études universitaires en
même temps qu'ils exercent leur
profession. Un système de congés
professionnels leur facilite alors
cette forme particulière de fré-
quentation de l'Université.

Le ministre de la science et de la
technique nous a par ailleurs révélé
que 35% des étudiants admis dans
les Universités ne parviennent pas
à la fin de leurs études.

DE NOMBREUX ECHANGES
Plusieurs Universités et acadé-

mies polonaises ont signé des ac-
cords d'échanges et de collabora-
tion avec des Universités suisses et
les Ecoles polytechniques fédéra-
les. L'Université de Bâle, par exem-
ple, compte un lecteur de langue
polonaise.

Si l'Université de Neuchâtel n 'a
pas conclu d'accord formel avec
l'une ou l'autre des Universités po-
lonaises, les contacts avec la Polo-
gne sont étonnamment nombreux.

Des rapports étroits lient notre
Institut de chimie aux Universités
de Varsovie et de Cracovie. Une di-
plômée de l'Université Jagiellon de
Cracovie vient d'ailleurs d'achever
à Neuchâtel un important pro-
gramme de recherche. Le profes-
seur Bernauer qui a dirigé ses tra-
vaux a ainsi été appelé à faire par-
tie du jury de l'Université de Cra-
covie pour son habilitation.

L'Institut de zoologie de notre
Université a signé une convention
avec l'Académie des sciences de
Varsovie dans le domaine de la pa-
rasitoiogie.

Le professeur Favarger de l'Ins-
titut de botanique échange depuis
vingt-cinq ans des publications
avec le Laboratoire de cytologie de
l'Université de Cracovie où il a
donné deux conférences en 1977.

Le Collège des langues germani-
ques est en constante relation avec
les Universités de Varsovie et de
Cracovie où le professeur Zellweger
a eu l'occasion de donner une
conférence alors que récemment, le
professeur de littérature allemande
de Varsovie donnait deux conféren-
ces à Neuchâtel.

Il y a des relations entre la divi-
sion économique et sociale et les
Académies économiques de Wro-
claw et de Cracovie.

Enfin, plusieurs de nos profes-

seurs de la Faculté de théologie ont
eu l'occasion de donner des confé-
rences en Pologne, aussi bien à la
Faculté de théologie de L'Université
catholique de Lublin que dans di-
verses institutions à Varsovie, Cra-
covie et Poznan.

VERS UNE MEILLEURE
COORDINATION

Le vœu des Universités polonai-
ses serait d'accroître les échanges
universitaires avec la Suisse en leur
donnant une assise plus formelle et
en les étendant aux étudiants. Sur
ce dernier point , la difficulté réside
dans l'obstacle linguistique. S'il est
relativement facile à un étudiant
polonais, connaissant l'allemand
ou le français, de poursuivre des
études en Suisse, très rares sont, en
revanche, les étudiants suisses qui
ont une connaissance suffisante de
la langue polonaise pour être à
même de profiter pleinement d'un
séj our en Pologne. Des échanges
d'étudiants ne sont donc que diffi-
cilement envisageables. Ils n 'entre-
raient de toute façon en ligne de
compte que pour des études de 3e
cycle (doctorat).

Ce sont essentiellement les
échanges de professeurs que la
Conférence des recteurs souhaite
voir augmenter. C'est pourquoi il a
été convenu avec les Universités
polonaises qu'un inventaire des
échanges déjà existants (et ils sont
nombreux comme on vient de le
voir) déviait être fait afi n que cha-
cun, en Suisse comme en Pologne,
puisse profiter de l'enrichissement
scientifique et humain qu 'appor-
tent indiscutablement ces contacts
fructueux.

Pour madame

Brochette d'agneau
Pommes de terre rôties
Endives soufflées
Forêt noire

ENDIVES SOUFFLÉES
1 kg. d'endives; jus d'un demi ci-

tron; 2 œufs; 2 dl. de crème; sel, poi-
vre; 100 gr. de fromage râpé.

Cuire les endives à l'eau bouillante
salée avec le jus de citron. Quand elles
sont juste cuites les égoutter.

Beurrer un plat allant au four et y
déposer les endives. Les saupoudrer de
fromage râpé. Faire une liaison avec
les œufs, la crème, sel et poivre et ver-
ser celle-ci sur les endives.

Cuire à four moyen encore 20 à 25
minutes.

Un menu

A BIENNE

Dans le vieux Bienne, la galerie
«Foto Foyer 3» présente depuis quel-
ques jours et jusqu'à l'avant-dernier
dimanche d'août, des photographies
dues au talent de Francis Siegfried.

Celui-ci se voue à la photographie
depuis quelques années seulement, et
a déjà exposé avec succès à Berne,
Bienne, Lengnau et a obtenu plusieurs
mentions à Schelle, Nivelles, Reims,
Pion, Tampere, une médaille d'or à
Turin et le Grand Prix Agoraphot à
Paris en 1980. Il est «champion» du
Photo-Club de Bienne en 1978 et 1979.

Il se présente lui-même de façon
bien sympathique:

«Je suis né en 1937 à Neuchâtel.
Après les écoles primaires et secon-
daires ainsi que l'Ecole de commerce
dans cette ville, j e  suis entré aux CFF
en 1955. Après des stages dans d i f f é -
rentes gares de notre pays, j e  suis
venu à Bienne en 1962.

C'est là que j'ai fait  mes débuts
dans la p hotographie au sein du club
de p hoto des cheminots. Je me rap-
pelle que l'apparition dans le révéla-
teur de ma première photo m'avait fa -
ciné. De par ma participation aux
concours du groupement des chemi-
nots photographes, j 'ai peu à peu ap-
pris ce qu'est une bonne photographie .

Depuis environ quatre ans, j e  me
suis adonné encore plus intensément à
la p hoto. J 'essaie actuellement d'arri-
ver à toujours plus de dépouillement
dans mes images.

Pour moi, photographier c'est pren-
dre conscience, c'est rendre tangible
une partie des choses. Je photogra-

phie pour rendre compte, pour témoi-
gner. Je fais voir et ressentir à d'au-
tres certains événements, certaines
choses.

Je ne cherche pas à montrer les ob-
jets ou les gens tels qu 'ils sont, mais
comme j e  les vois. Je ne suis pas ob-
jec t i f .

J 'aime photographier les paysages
et animer l'espace. J'aime le ciel,
omniprésen t avec ou sans nuages, il
coif fe  les êtres et les choses.

L 'approche de l'être humain pa r la
p hotographie me fascine. Mais je
pense que cette fo rme  de photographie
peut être redoutable, car l'homme est
livré sans complaisance au photogra-
phe. C'est lui qui doit décider de l'op-
portunité de presser sur le déclen-
cheur. Pour moi, bien des fois , j e  n'ai
simplement pas osé p hotographier,
par pudeur sans doute.

Mes photographies sont en général
très contrastées. J'aime les noirs pro-
fonds et les blancs brillants. Grâce à
eux l'image acquiert de la profondeur.

Le grain photographique joue aussi
un grand rôle pour moi. Je ne fais rien
pour l'atténuer, au contraire, j 'en fa-
vorise l'apparition. Le grain est la tex-
ture de la photographie, il lui donne
relief et présence.»

Les œuvres exposées à Bienne sont
bien dans ce style et celle que nous re-
produisons ici en est un bon exemple.
C'est donc une exposition intéressante
à plus d'un titre que celle-là , un but
d'excursion tout trouvé pour les jours
de vacances qui s'approchent.

(sp)

Francis Siegfried expose ses photos
WWF

Davantage de nature au milieu du
béton et du bitume, voilà ce que ré-
clame le WWF dans sa campagne
«Jardins sauvages» qu'il vient de lan-
cer. Aux propriétaires de jardins pri-
vés e t à  l'administration dés parcs pu-
blics à veiller à ce que dans les espaces
qu'ils gèrent, la nature puisse s'épa-
nouir dans toute sa diversité et sa ri-
chesse plutôt que de la soumettre à
nos obsessions d'ordre et de propreté.
Que le sempiternel gazon et les stériles
massifs d'arbustes exotiques fassent
place à des biotopes variés pour notre
flore et notre faune indigènes !

Jour après jour, des milliers de mè-
tres carrés d'espace naturels sont sa-
crifiés, et ce qui réchappe n'est très
souvent plus que prairie engraissée à
l'excès ou monoculture bourrée de chi-
mie.

POUR LA SURVIE...
L'aménagement contre nature, de

nos espaces de verdure privés et pu-
blics n'est justifié par aucun progrès.
Sans la permission du jardinier, rien
ne survit, pourchassé sans pitié par sa

pioche, ses herbicides et ses insectici-
des. Dès lors, nos obsessions ont créé
ces déserts verts qui n'ont même plus
guère d'intérêt pour le délassement, et
qui privent notre ijaune et notre flore
pourchassée de toutes jpkrtSyïde __Ë.tbJi
pes dont elles ont tant besoin. C'esÇ
ainsi que l'aménagement de nos parcs
et jardins a sa part j le responsabilités
dans la disparition des espèces indigè-
nes. ., i i

Pourtant, s'ils le voulaient bien, jar-
diniers et paysagistes pourraient offrir
des refuges à la nature, en recréant les
haies arrachées, les zones humides
drainées, les prairies sèches engrais-
sées. C'est pourquoi le WWF lance un
appel à tous ceux qui le peuvent pour
qu 'ils contribuent à cette tâche essen-
tielle de protection de la vie sauvage.
Au-delà de son appel, le WWF offre
ses conseils, prépare des dossiers pour
les enseignants, établit le contact avec
jardiniers, paysagistes et pépiniéristes
susceptibles d'aider à la création de
jardins sauvages, et appuie les offices
de protection des haies créés par le
comité suisse pour la protection des
oiseaux. Le WWF donne à ses 115.000
membres l'occasion de tenter une ex-
périence pratique, au moins à petite
échelle, puisque chacun d'entre eux a
reçu un petit sachet de graines per-
mettant de semer un mètre carré de
prés, comptant pas moins de 30 espè-
ces de graminées, de trèfles et de fleurs
des champs, en partie déjà rares chez
nous.

PROTÉGER LES ESPÈCES
La campagne «Jardins sauvages» du

WWF s'inscrit dans l'ensemble des ef-
forts visant à protéger les espèces.
Tout en constituant une amélioration
concrète de la qualité de la vie dans les
zones urbanisées, la création de jar-
dins sauvages fait mieux comprendre
à tous la nécessité de protéger nos es-
pèces indigènes et leurs milieux de vie.
En effet , des plantes et des animaux
de plus en plus rejetés par l'activité
humaine retrouvent ainsi, et quasi-
ment devant nos portes, une chance
nouvelle de survivre; pour le citadin,
l'existence au milieu de l'espace bâti
d'étangs, de mares, de haies, de bos-
quets et de prairies naturelles consti-
tue une occasion unique d'un contact
journalier avec la nature sauvage, (sp)

Un appel pour des jardins sauvages !

Deux astronomes parlent d'une
belle étoile dont ils sont amoureux.
Et le premier soupire:

— Il paraît qu'elle couche avec
des clochards !

Un sourire .
Regrets
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UNE PLATE-FORME DE LANCEMENT
Le Technicum neuchâtelois délivre ses certificats de fin d'apprentissage

(Photo Bernard)
«Un certificat doit être une plate-

forme de lancement et non pas une
finalité !» C'est en ces termes que le
préfet des Montagnes, M. André Sie-
ber, s'est adressé aux nouveaux di-
plômés des Ecoles de métiers du
Technicum neuchâtelois et de l'Ecole
professionnelle des arts et métiers,
hier soir à la Salle de musique. «C'est
pour vous un départ dans une car-
rière professionnelle , a poursuivi le
préfet, et bien que vous ayez déjà ac-
quis une large connaissance , vous
aurez encore beaucoup à apprendre
car l'évolution technique est très ra-
pide et demande une constante infor-
mation.»

M. Sieber a aussi précisé que, sans
vouloir faire preuve d'optimisme exa-
géré, la reprise sur le plan industriel al-
lait se poursuivre et que c'était un en-
couragement pour les nouveaux diplô-
més. Il y a quatre ans, alors que la plu-
part des diplômés entraient au techni-
cum, la situation n 'était pas très bril-
lante puisque l'on parlai t de licencie-
ment et de chômage. L'avenir ne se pré-
sentait pas sous un heureux jour ! Nous
comptons donc sur vous, a conclu M.
Sieber, pour gagner cette bataille écono-
mique.

Dans son allocution, le directeur géné-
ral du technicum, M. Pierre Steinmann,
a souhaité la bienvenue aux parents et
amis associés à cette heureuse journée et
aux autorités présentes, en l'occurrence,
M. Henri Jeanmonod, président du
Conseil général, M. Francis Matthey, di-
recteur de l'Instruction publique, Mi
René Tschanz, chef du Service de la for-
mation technique et professionnelle et
M. Jean-Philippe Kernen, représentant
du Syndicat patronal. Cette cérémonie
est, a souligné M. Steinmann, la 113e
jusqu 'à ce jour, même si en 1868 elle
n 'avait pas les mêmes dénominations. Le
directeur général a aussi remercié les pa-
rents sans qui les nouveaux diplômés ne
seraient pas parvenus à ce stade.

M. Steinmann s'est ensuite chargé de
remettre les certificats aux 174 diplômés.
Une tâche bien agréable qui couronne
merveilleusement les efforts fournis par
ces jeunes gens et jeunes filles après qua-
tre ans d'apprentissage. C. M.

Lauréats des prix scolaires
ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE
MICROTECHNIQUE

Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne au certificat d'apprentissage:
Caille Jean-Mary, rhabilleur, 5.26 (Prix du
Technicum, Société des anciens élèves, Gi-
rard-Perregaux , Bouverat et Cie); Dubois
Fabienne , dessinatrice en MT, 5.34 (Prix du
Technicum, Fabr. d'Assortiments Réunies).

Elèves en cours d'études ou d'appren-
tissage ayant obtenu la meilleure moyenne
générale de l'année scolaire 1979-1980:
Wunderli Daniel , rhabilleur 2e année, 5.45
(UBAH , Golay Buchel); Francisco Rita,
rhabilleur ,1e année, 5.38 (Seitz et Co, Niva-
rox SA); Behrend Armin, micromécani-
cienlre année, 5.56 ((Portescap).

ECOLE DE MÉCANIQUE
Elèves ayant obtenu la meilleure

moyenne au certificat d'apprentissage: Pé-
riat Alain, mécanicien de précision , 5.35
(Prix du Technicum, Société des anciens
élèves); Hurni Pascal, mécanicien de préci -
sion , 5.34 (Prix du Technicum, Singer et
Cie SA); Forino Gérardo, mécanicien en
étampes, 5.15 (Prix du Technicum, Jeanre-
naud SA); Boss André, mécanicien en auto-
mobiles, 5.22 ( Pri x du Technicum, Mikron
Hasler); Maître Philippe, mécanicien en
automobiles, meilleure moyenne prati que,
5.3 (Assoc. des méc. en automob.).

Elèves en cours d'études ou d'apprentis-
sage ayant obtenu la meilleure moyenne gé-
nérale de l'année scolaire 1979-1980: Roux
Michel, ETS div. d'apport 2e année, 5.42
(Rotary); Favre Thierry, technicien Ire an-
née, 5.46 (Ebel); Soto Victor, mécanicien de
précision 3e année, 5.46 (Union Carbide Eu-
rope SA); Cervellieri Maurice, mécanicien
en étampes 2e année, 5.48 (Singer et Cie
SA); Pagnussat Claudio, mécanicien en
automobiles 2e année, 5.71 (Inca).

ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ
Elèves ayant obtenu la meilleure

moyenne au certificat d'apprentissage: Tiè-
che Annick, bijoutier, 5.6 (Prix du Techni-
cum, Hélio SA, Bergeon et Co); Schwab
Patrick, bijoutier , 5.3 (Prix du Technicum,
Bergeon et Co, Hélio SA).

Elèves en cours d'apprentissage ayant
obtenu la meilleure moyenne générale de
l'année scolaire 1979-1980: Nicolet Pascal,
Graveur 2e année, 5.67 (Nivarox, Hélio
SA).

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS
Elèves ayant obtenu la meilleure

moyenne au certificat d'apprentissage: Val-

lat Françoise, couturière, 5.4 (Prix du Tech-
nicum , Rotary SA); Frésard Christine, pa-
ramédicale, 5.35 (Prix du Technicum, Mi-
kron Hasler).

Elèves en cours d'apprentisage ayant ob-
tenu la meilleure moyenne générale de l'an-
née scolaire 1979-1980: Rossier Danielle,
couturière 2e année, 5.47 (Singer et Cie
SA); Gerber Catherine, paramédicale Ire
année, 5.25 (Singer et Cie SA).

ECOLE PROFESSIONNELLE
DES ARTS ET MÉTIERS

Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne au certificat d'apprentissage:
Benz Herbert, mécanicien de précision
(théorie 5,7), 5.3 (Voumard Machines Ce
SA); Michaud Robert, mécanicien en étam-
pes, 5.1 (Jeanrenaud SA); Bannwart Jac-
ques, mécanicien en automobiles, 5.3 (Asso-
ciation des mécaniciens en automobiles di-
plômés); Lupi Claudio, mécanicien en auto-
mobiles, meilleure moyenne en pratique, 5.4
(Association des mécaniciens en automobi-
les); Zbinden Daniel, électroplaste, meil-
leure moyenne aux connaissances profes-
sionnelles (Association de la galvanoplastie
horlogere); Renzi Gérard, électroplaste, 2e
moyenne aux connaissances professionnel-
les (Association de la galvanoplastie horlo-
gere, Laboratoire Dubois); Peter Markus,
électroplaste, meilleure moyenne générale
et note en pratique (Association de la gal-
vanoplastie horlogere); Steinegger Vincent,
peintre en voitures, meilleure note en prati-
que (Association des carrossiers Neuchâtel
et Jura); Siegrist Jimmy, tôlier en carrosse-
rie, meilleure note en pratique (Association
des carrossiers Neuchâtel et Jura); Chkol-
nix Yvan, décorateur, meilleur résultat à
l'examen (Groupe DEC, Association profes-
sionnelle des décorateurs et décorateurs in-
dépendants).

Prix de 1 Association neuchâteloise pour
la formation professionnelle en économie
familiale:

Employées maison ménage rural: Bet-
tling Barbara, 5.6; Frikart Isabelle, 5.6.

Employée de maison ménages privé et
collectif: Barbezat Martine, 5.5.

Certificat d'apprentissage
ou certificat fédéral
de capacité
ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE
MICROTECHNIQUE

Horloger rhabilleur: Caille Jean-Mary,
Del Do Roberto, Lorens Carlos.

Dessinateur en microtechnique:
Dommann Serge, Dubois Fabienne, Mer-
cier Vincent.

Micromécanicien: Ayala Romero-Ma-
homet, Moschard Robin , Rohr Roland.

Micromonteur: D'Angelo Antonio, Hu-
guenin Jean-Pierre.
ÉCOLE DE MÉCANIQUE

Mécanicien de précision: Baillod
Hervé, Beaumann Yves, Bur Jean-Philippe,
Favre Thierry, Gallet Laurent, Gogniat
Pierre-Alain , Heiniger Wilfred, Hublard
Jean-Charles, Hurni Pascal, Iseli Jean-Ber-
nard, Parel Denis, Périat Alain.

Mécanicien en étampes: Asticher Pie-
tro, Augusto César, Biondi Riccardo, Du-
bois Laurent, Forino Gérardo, Humair
Jean-Christophe, Queloz Michel, Schaer
Philippe, Tripet Christian.

Mécanicien en automobiles: Ambuhl
Jean-Marc, Boss André, Maitre Philippe,
Muller Eric, Roethlisberger Nicolas, Stei-
ner Thierry.

Dessinateur de machines: Bernard
Jacques, Unternehr André.
ECOLE D'ART APPLIQUE

Bijoutier-joaillier: Cattin Rodolphe,
Chételat Jean-Marcel, Muller Bernhard,
Schwab Patrick, Thiébaud Anne-Domini-
que, Tièche Annik.

Graveur: Ducommun Pascal, Rebetez
Denis.

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS
Couturière: Baumann Catherine, Belle-

not Monique, Bueche Gabrielle, Campes-

trin Monique, Droz Christiane, Golay Ré-
gine, Jeanneret Eliane, Jelmi Nicole, Lobsi-
ger Elisabeth, Mânes Silvana, Monnin
Margareth, Sudan Fabienne, Vallat Fran-
çoise, Winter Françoise.

Préparation aux écoles de personnel
paramédical et social: Althaus Hubert,
Carvalho Dora, Chervaz Liliane, Empaytaz
Catherine, Forster Véronique, Frésard
Christine, Juvet Corinne, Krieger Eliane,
Kull Corinne, Paroz Catherine, Schnegg
Corinne, Von Allmen Corinne, Vuille Patri-
cia.
CERTIFICAT FÉDÉRAL DE CAPACITÉ

Courtepointière: Mast Nicole.
Décorateur-étalagiste: Chkolnix Yvan,

Droz Françoise.
Electroplaste: De Giorgi Cosimo, Hinni

François, Loepfe André, Meyer Pierre-
Alain, Peter Markus, Renzi Gérard, Salgat
Denis, Silvestri Mosé, Zbinden Daniel.

Employée de maison, ménage collec-
tif: Benedum Patricia.

Employée de maison, ménage privé:
Barbezat Martine.

Employée de maison, ménage rural:
Bùhler Linda, Dettling Barbara, Frikart
Isabelle, Ruegg Monika.

Mécanicien-électricien: Buloncelli Sil-
vano.

Mécanicien en étampes: Fantini Da-
niel, Michaud Robert, Schûrch Laurent-
Antoine.

Mécanicien de précision: Barberon Pa-
trick, Benhayoun Alain, Benz Herbert,
Erard Daniel, Flores Luis Francisco, Gos-
parini Carlo, Grandjean Yvan, Gremaud
Philippe, Hanni Yves, Marra Luigi, Marti-
nez Miguel, Pan Manuel, Pina José Ma-
nuel, Scherwey Jean-Paul, Vernerey Chris-
tophe, Zurcher Fernand.

Mécanicien en automobiles: Amoroso
Romolo, Aubry Daniel, Bannwart Jacques,
Brunner Patrick, Buccieri Concerto, Fiore
Antonio, Fluckiger Mario, Furst Marcel ,
Haldimann Jacques, Lagger David, Lam-
bert Bernard, Larcinese Joseph, Leccabue
William-Erminio, Lupi Claudio. Monnat
Carlo, Pandolfo Mirco, Pellet Jacques, Pie-
ren Patrick-Michel, Rollat Daniel, Val-
verde Antonio, Vermot Hubert, Parisi Ben-
jamin, Pellaton Didier.

Mécanicien en automobiles, véhicu-
les lourds: Cavaler Patrice, Cuche Claude,
Mauron Pascal, Perret Pierre-Alain.

Mécanicien en bicyclettes: Mouraux
Michel, Ninzoli Elio.

Mécanicien en bicyclettes et motocy-
clettes: Cachelin Jean-Alfred, Dousse Ma-
nuel, Meyer Jacques.

Peintre en automobiles: Boiteux
Pierre-Antoine, Galley Juan, Gamba Gian-
Franco, Indino Aldo, Jeanneret Charles-
Edjuard , Leggeri Diego, Sala Laurent,
Steinegger Vincent.

Serviceman de l'automobile: Ortega
Jean-François.

Tôlier en carrosserie: Belet Guy, Can-
ciglia Giuseppe, Caraccio Giorgio, Dubois
Jean-Bernard, Egger Yves-Alain, Fahrny
Patrick, Favarger Jean-Michel, Frosio
Francis, Guyot Claude-André, Kurz Ru-
dolf , Luder Thierry, Migliore Evelino, Pa-
naro Modesto, Polizzi Claudio, Sbarzella
Daniel, Schafer Daniel, Siegrist Jimmy,
Tora Francisco, Visinand Claude, Weber
Jimmy-Daniel.

95 nouveaux bacheliers fêtés
Hier soir au Théâtre

Cinq pour cent d'échecs. C'est peu. C'est dire que les bacheliers de la volée
1980 ont été particulièrement brillants, des bacheliers qui ont reçu leur
juste récompense, après trois années d'efforts, hier soir au Théâtre. Cette
cérémonie de remise de baccalauréats a réuni une très grande assistance
formée d'invités dont le président du Grand Conseil, M. Pierre Brossin, et le
préfet des Montagnes, M. André Sieber, et de nombreux parents qui avaient
tenu à venir applaudir leur «rejeton». Manifestation sympathique, empreinte
de simplicité qui a été agrémentée par l'orchestre du Gymnase placé sous la
direction de M. Valentin Reymond qui a interprété des œuvres de Richard

Strauss, Cari Maria von Weber et Anton Dvorak.

Deux allocutions seulement ont mar-
qué cette soirée. Il appartint tout
d'abord au directeur du Gymnase canto-
nal , M. Edgar Tripet , d'apporter les sou-
haits de bienvenue. Il s'adressa ensuite à
tous las bacheliers. «Durant trois ans,
nous vous avons proposé un menu. Vous
avez dû en absorber tous les plats. Puis-
sent-ils vous être utiles, bénéfiques pour
la suite de votre carrière. Le baccalau-
réat que vous recevez ce soir est une
étape qui vous ouvre les portes de nom-
breuses possibilités», devait-il entre au-
tres déclarer. A ce propos soulignons que
sur les 95 lauréats, bon nombre d'entre
eux se destineront à une carrière médi-
cale ou pédagogique. D'autres poursui-
vront des études de lettres ou de droit.

Avant la distribution des baccalau-
réats, distribution qui se déroula dans la
bonne humeur, M. Eric Jeannet, recteur
de l'Université de Neuchâtel, adressa
quelques paroles à l'assistance. Dans son
allocution , il parla de différents thèmes
liés aux universités de notre pays. Abor-
dant le problème du numerus clausus, il
souligna qu 'il pouvait être évité avec
l'application de nouvelles mesures finan-
cières et d'organisation. Au sujet de
l'Université de Neuchâtel M. Jeannet ex-
posa ce que souhaiterait à moyen terme
le rectorat. «Nous aimerions améliorer
les conditions de fonctionnement. Cela
signifie qu 'il nous faudrait disposer non
seulement de locaux en suffisance, ce qui
n 'est pas le cas pour toutes les facultés,
mais encore d'un nombre d'assistants

suffisant pour améliorer la qualité de
l'enseignement.»

Enfin, pour conclure, le recteur de
l'Université de Neuchâtel a regretté que
l'Institut de microtechnique ne ren-
contre pas plus d'intérêt au niveau des
jeunes. «C'est dommage que les étu-
diants actuellement embrassent des pro-
fessions traditionnelles alors que la mi-
crotechnique offre de nombreux débou-
chés», devait-il encore ajouter.

M. D.

Les bacheliers
Type A (section latin-grec). - Orgiil

Zeynep, La Chaux-de-Fonds; Perregaux
Marie-France, La Chaux-de-Fonds; Rig-
genbach Monique, La Chaux-de-Fonds.
Type B (section latin - langues vivan-
tes). - Boem Manuela , Cernier; Bourquard
Evelyne, La Chaux-de-Fonds; Carrel Eve-
lyne, La Chaux-de-Fonds (men tion bien),
prix du Rotary-Club, prix des lectures clas-
siques; De Barros Anna, La Chaux-de-
Fonds; De Reynier Marie-France, La
Chaux-de-Fonds; Droz Valérie, Le Locle;
Marthaler Phili ppe, La Chaux-de-Fonds;
Matthey Sylvain , Le Locle; Oppliger Lau-
rence, La Chaux-de-Fonds; Perret San-
drine, La Chaux-de-Fonds; Scheidegger
Monique, La Chaux-de-Fonds; Stefanutti
Rita , Le Locle; Vanni Annemarie, La
Chaux-de-Fonds; Voisard Christine, Le Lo-
cle (mention bien)-, Zender Hervé, La
Chaux-de-Fonds; Tota Christian, Le Locle;
Zoppi Caroline, La Chaux-de-Fonds.

Type C (section scientifi que). - Allen-
bach Philippe, Les Geneveys-sur-Coffrane;
Aubry Olivier, Saignelégier; Breguet Jac-
ques, Le Locle; Brugger Georges-André, La
Chaux-de-Fonds, Delgado Esla, Le Locle;
Donzé Carine, Courtelary; Dubois Yves, La
Chaux-de-Fonds; Falus Michel, La Chaux-
de-Fonds; Fischer Phili ppe, Le Locle (men-
tion bien); Friedli Daniel , La Chaux-de-
Fonds (mention bien), prix de la Société
neuchâteloise des sciences naturelles: Frie-

dli Serge, Sonvilier; Girard Martine, St-
Imier; Gyssler Corinne, La Chaux-de-
Fonds; Horni Frédéric, La Chaux-de-
Fonds; Jeannin Pierre-André, La Chaux-
de-Fonds; Kuhn André, La Chaux-de-
Fonds ; Langel Philippe, La Chaux-de-
Fonds; Lazzarini Roland, La Chaux-de-
Fonds; L'Eplattenier Vincent, St-Blaise;
Losberger Christophe, Le Locle; Magnin
Cédric, La Chaux-de-Fonds; Marti Cédric,
Les Hauts-Geneveys (mention bien); Mon-
nat Jean, La Chaux-de-Fonds; Moser Mi-
chel , La Chaux-de-Fonds; Orgiil Selim, La
Chaux-de-Fonds (mention très bien, prix
du Rotary-Club, prix de la Société des
sciences naturelles); Pantillon Didier, La
Chaux-de- Fonds (mention bien); Ratti Or-
lando, La Chaux-de-Fonds; Rawyler Jean-
Phili ppe, La Chaux-de-Fonds; Robert Da-
niel , La Chaux-de-Fonds; Robert Sylviane,
La Sagne; Salvi Marco, Cernier; Sauvain
Jean- Jacques, Fontainemelon; Surdez Pa-
trick, La Chaux-de-Fonds; Sachâr Isabelle,
St- Imier; Schneider Dominique, La
Chaux-de- Fonds (mention bien); Schnetz-
ler Bruno, La Chaux-de-Fonds; Stangl Ca-
therine, Dombresson; Steininger Roland,
Les Geneveys-sur-Coffrane; Taillard Jean-
François, La Chaux-de-Fonds; Ummel Ma-
rinette, Le Locle; Zesiger Thierry, La
Chaux-de- Fonds; Zimmerli Isabelle, Cer-
nier.

Type D (section langues modernes). -
Dubois Ariane, La Chaux-de-Fonds; Cami-
notto Sandra, St-Imier; Froidevaux Didier,
Le Noirmont; Jàger François, La Chaux-
de-Fonds; Kaiser Cyrille, Les Hauts-Gene-
veys; Ketterer Nicolas, Le Noirmont;
Kônig Catherine, La Chaux-de-Fonds
(mention bien); Marthaler Olivier, La
Chaux-de-Fonds (mention bien); Maurer
Pascal , Le Noirmont (mention bien); Muh-
lebacher Annelise, La Chaux-de-Fonds;
Prêtre Pascale, La Chaux-de-Fonds; Que-
roub Laetitia , La Chaux-de-Fonds; Stein-
ger Audrey, La Chaux-de-Fonds; Wirz Ca-
therine, La Chaux-de-Fonds; Audétat Ma-
rie-Claude, La Chaux-de-Fonds; Di Giusto
Manuela , La Chaux-de-Fonds; Grezet Ma-
rie-Pierre, La Chaux-de-Fonds; Huguenin
Anne-Claude, Le Locle; Junod Véronique,
Le Locle (mention bien); Loth Ariane, Le
Locle; Moullet Christine, Les Brenets; Rie-
der Jean-Marc, La Chaux-de-Fonds.

Type G (section littéraire-générale). -
Aeby Isabelle, La Chaux-de-Fonds; Blanc
Pierre- Yves, La Chaux-de-Fonds; Durini
Ariette, Les Ponts-de-Martel; Janson Do-
minique, La Chaux-de-Fonds; Jeanneret
Chantai , La Chaux-de-Fonds, prix du Ro-
tary; Jeanneret Francine, La Chaux-de-
Fonds; Liechti Anne-Lise, La Chaux-de-
Fonds; Maeder Alain , Cormoret; Robert
Yves, La Chaux- de-Fonds; Rothenbuhler
André, Saignelégier; Armanaschi Claire-
Lise, La Chaux-de- Fonds.

Travaux de concours
Prix René Ditesheim. - Mlle Sandrine
Perret: La «Chambre verte» de François
Tru ffaut , ou François Truffaut et le «man-
que».

Autres prix: M. Nicolas Ketterer: La
méthode expérimentale à travers Claude
Bernard et Emile Zola.

M. Didier Froidevaux: Tocqueville: De la
démocratie en Amérique.

Autres informations
chaux-de-fonnières
en pages 5 et 11

Pavillon des Sports
Ce soir dès 21 heures

SUPER-BAL
avec

WEEK-END de Jean-Jacques Egli
et la participation de

THE JACKYS vedette de la TV
(Rock'n'roll-Boogie et blues à 100%)

LA BOURSE
Invest Diamant
ACHAT — EXPERTISE —VENTE

UN

PLACEMENT

QUI DÉFIE LE

TEMPS...

Avec certificat d'expertise
Indice 1970: 100
Juillet 1980: 670

J BONNET
INVEST DIAMANT DIFFUSION

NUM,. DROZ 141
TÉL 0)9 22 22 21
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Dim. 6 juil. dép. 13 h. 30 24.-
AGRÉABLE PROMENADE

D'APRÈS- MIDI 

Inscriptions: AUTOCARS GIGER
Tél. (039) 22 45 51

(Demander notre programme de vacances 1980)

POINTER
Chiots noirs-blancs,
:i' _ mois, pedigree,
vaccinés. Tél. (0.!!) )
2:! 3.1 38.
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INSTITUTDE BEA UTé Téi 039 22 44 55
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LE SOLEIL A VANT LES VACANCES!TjTlr f '* - DETENDU RELAXE PENDANT UNE DEMIE HEURE

(jÈtÂNk f̂r  ̂* /' ' Bronzage rapide et uniforme garanti sans risque

WÈÊF^> *" /  ̂ ^É| ^-e solarium Uva prend soin de votre santé
mWÊË^mm __i__Ê_____ ef ê ^ofre beauté toute /'année.

__PHHH :lH_HH Gain de temps! grâce à notre installation lit et plafonnier
LE SOLEIL: avant, pendant et après les vacances !

OUVERT PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES
CADEAU VACANCES + P&UBtEéMjwAJMg
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PS3 SECURITAS
___. ___¦
¦¦P̂  ̂ engage pour La Chaux-de-Fonds
HrT a_^ et Neuchâtel desK /#¦

LIÉ GARDES
1LJH PROFESSIONNELS

l̂ 'ijHH Nationa,ité suisse ou
I permis C.

1 Age : 20 à 50 ans.

WjÊÈf SEÇUgnA!̂ ^̂
Li____HBÉ Securitas SA s*®*"-
¦_k__V _̂_____ WàvL •-_ • _ -_ ___ ' SCCuniT AS '

W Place Pury 9
n| ¦ i 2000 Neuchâtel
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La voiture d'occasion

UNE QUESTION DE CONFIANCE

Fiat 126, 2 portes, rouge 76-07 km 38 000
Fiat 127, 3 portes, gris met. 77-09 km 43 250
Fiat 128, 4 portes, verte, 73 km 85 000
Fiat 125, 4 portes, grise, 71-07 km 61 850
Fiat 132, 1600, 4 portes, beige, 73-05 km 92 000
Fiat 132, 1800, 4 portes, blanche, 74-10 km 63 000

Volvo 244 DL aut., 4 portes, bleue, 75-01 km 66 000
Volvo 244 DL, 4 portes, beige, 76-03 km 46 000
Volvo 244 DL, 4 portes, blanche, 75-05 km 59 000
Volvo 244 DL, 4 portes, brune, 78-07 km 23 610

Datsun Cherry, 4 portes, bleue, 77-11 km 41 500
Lada Break 1500, verte, 77 km 48 000
Mazda RX2 Cpé, brun, 72-05 km 66 850

GARAGE TOURING
Serge Antif ora

2105 Travers - Tél. (038) 6313 32

Société internationale du secteur médical, cherche
pour vendre avec succès ses articles dans les cliniques
et hôpitaux, un

COLLABORATEUR
pour la

SUISSE ROMANDE
Nous attendons de notre futur collaborateur un enga-
gement total, une volonté à toute épreuve, de l'apti-
tude à traiter des affaires à un niveau élevé, la faculté
de travailler en professionnel et des qualités prouvées
de vendeur. Age idéal de 25 à 35 ans.
La rétribution sera proportionnelle aux qualités de- t
mandées gyeç îtous

^
les avantages j l'unfc grapdeî5eiitrÊà "..

prise. .(&¦ V" " ''w< i* * îjui ̂ * 
%J ti j  4J: wwi? ï , M« _#%I*P I

Nous vous communiquerons volontiers tous les détails
à l'occasion d'un entretien personnel.
Veuillez adresser votre offre de service avec curricu-
lum vite, sous chiffre 28-21108, à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

^jtf_-___H8B_________E__r W'&ï ^̂ ^̂ ^ -̂WBb -S *̂ CMCJ____B----S
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PF 957 f__S__!_SS-_S5i3!_lfi]
HI FI AUTO- ']ipi?ral^l:_^gte|L f .
MUSIC-COMPUTER B Jg|g |§||̂ ^igg gJ

'" PE g^Xuto^u^-^^puter-Bîgital LW/MW/
UKW-Stérép, à recherche électronique, AUTO-
REVERSE - SAgC - montre à quartz Fr. 1248.-

PE 754 Combiné AUTOREVERSE LW/MW/
UKW-Stéréo - présélection - Loudness - circuit
antiparasites - SASC Fr. 698.-

PE 698 jgJEglEBiavantageux uÉl!?- \~""ï ' j» •^-, »- 1Àj

PE 698 Combiné LW/MW/UKW-Stéréo
avancement rapide - DlN - EIC Fr. 398.-

W WFtS!f W^^SSMŜmml
!W''mWm\ ¦

I PE 675 combiné I
H Avancement rapide - DlN - Balance Stéréo - «
i Auto-eject Fr. 298.- i

I Profitez de nos conditions I
I avantageuses pour les vacances ! 1

/JjgjpV maître
VJ^PYV  ̂ opticien

diplômé fédéral

A LOUER

petit
atelier
rue des Fleurs.
Rez-de-chaussée.
Libre dès le 1er oc-
tobre ou à convenir.
Loyer : Fr. 133.-
sans charges.
Téléphone (039)
22 1114/15.

A LOUER
petits
appartements
IV . pièce, tout confort ,
rue de la Charrière, li-
bre dès le 1er juillet ou
à convenir.
Loyer Fr. 275.-
charges comprises.
l'/_ pièce, confort , rue
du Parc, libre dès le 1er
j uillet ou à convenir.
Loyer Fr. 324.-
charges comprises.
l'/_ pièce, confort, rue
des Crêtets, libre dès le
1er octobre ou à conve-
nir.
Loyer Fr. 303.-
charges comprises.
Téléphone
(039) 22 11 14/15

APPARTEMENT
cherché pour ;le 1er
novembre 1980, 4 piè-
ces, salle de bain ,

i quartier sud-ouest.
I Tél. (039) 26 70 39 le

matin.

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

A LOUER

garages
individuels
rue A.-M. Piaget

Libre: tout de suite.

Loyer: Fr. 85.- pai
mois.

Tél. 039/22 11 14-15.

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.

Prix très bas — Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).

Hecr.es 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 I
Dès le centre de Bôle. suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc.

£-m-m~mJm-n -¦-¦-¦-- ssgssss *fc
BOULANGERIE-PÂTISSERIE 1

MARENDING SA 1
engage 1

pour le 1er septembre 1980 ou pour date à convenir

UNE EMPLOYÉE
pour divers travaux d'expédition et de bureau.

Connaissance de la comptabilité souhaitée.

B 

Horaire prévu: de 14 h. à 19 h.

Prendre contact par téléphone au No (039) 26 65 65 ou se présenter
avenue Charles-Naine 55, La Chaux-de-Fonds

.. _m o _¦_ _r__ _ ¦ __tt----fc_«-fci m m  m _r> m m *W

Offre spéciale d'été Si
Fiat 127 à Fr. 315.-, H
km illimités jjj aEi
dans les mois de juillet et août j ^

Tél. 039/23 35 23 M
(J. -Ph. Gonseth , Station Gulf) H

^
Ê ' I > A >  im m̂\ Location de voitures I

wL m̂B m̂ L̂Ammmm Camionnettes BB| Leasing ËEH

A vendre

SIMCA 1307 S
novembre 1975, 80 000 km., à saisir pour
Fr. 1 300.-.
Tél. (039) 26 73 01 heures des repas.

Docteur
Pierre
ZOPPI
méd. dentiste

ABSENT

novopfli'
Immeuble
Richement

Tél. (039) 23 39 55

Garage
à louer pour tout
de suite.
Rue du Nord.
Fr. 60.-
Tél. (039) 23 29 79

J'achète collec-
tions de

timbres
poste
récents ou anciens.
Tél. (038) 31 81 81.
ou (038) 31 23 02.

Famille offrirait 3-4 semaines de

vacances à la mer
à jeune garçon ou jeune homme (13-17 ans),
qui n 'aurait pas la possibilité de partir, et qui
serait heureux de bénéficier du soleil et du
grand air. Villa privée. Départ en voiture le
13 juillet.
Ecrire à case 26 - 2068 Hauterive.

A VENDRE ou à louer

appartement
de 3V _ pièces spacieuses, cuisine très prati-
que, grand balcon ensoleillé.
Quartier des Cornes-Morel.
Libre dès octobre 1980.
Téléphone (039) 23 95 84 

VESTE MOTO dame 38/40, éuir noir-
/vert. Casque Rômer. Casque Nava.
Tél. (039) 23 77 19. ' '

FUSIL de chassé, Simson cal. 12, bu-
reau métallique, 2 corps. Kimono judo
gr. 170-180 cm. Tél. (039) 23 93 72.

JOLIE, MEUBLEE, eau courante.
Centre ville. Fr. 130.-. Tél. (039)
23 38 12. 

MEUBLEE, INDEPENDANTE, part
salle de bain. E. Philippoz, Parc 11.

PETIT CHAT noir, avec étoile blan-
che, s'est égaré. Tél. (039) 61 13 21.

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds une

Dessinateur en bâtiments
cherche changement de situation.
Ouvert à toutes possibilités, construc-
tions métalliques ou autres.

Faire offres sous chiffre DS 16854 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER à la semaine

NEIMDAZ-STATION
appartement 3 pièces (6 personnes), tout
confort. Garage. Libre juillet à octobre.
Prix à discuter. Tél. (039) 26 52 12.

A louer
tout de suite ou à convenir, 2e étage de
3 chambres, cuisine, bain, chauffage in-
dividuel au mazout avec pompe, dépen-
dances. Prix mensuel Fr. 280.-.
Quartier place du Marché.
S'adresser Gérance Kuenzer, rue du
Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

L'hôpital du Pays d'Enhaut cherche à engager
1 infirmier (ère)
1 infirmier (ère) anesthésiste
1 aide-infirmier (ère)
pour compléter son équipe dans les différen ts services de
ses nouveaux locaux.

1 employé (e) de bureau
qualifié (e)
si possible avec quelques années d'expérience.
Entrée immédiate ou à convenir
Les offres avec documents usuels sont à adresser à la Di-
rection de l'Hôpital du Pays d'Enhaut, 1837 Château
d'Qex. tél. (029) . 75 93 

A vendre

GRENIER
4,50 x 4 x 3,20 m., en bon état.
Tél. (039) 51 11 54.



Les jeux de 1 Ecole primaire, Ire, 2e
et 3e années, qui auraient dû avoir
lieu hier dans la cour du collège de la
Charrière, ont été supprimés. Cela
n'était plus arrivé depuis une ving-
taine d'années! Par contre, pour
consoler les élèves, la collation fut
servie dans les classes!

Une vive animation et une certaine
excitation régnaient cependant, hier
après-midi, sur la place des sports du
collège Numa-Droz. En effet, quelque
1000 élèves des classes de 4e et 5e an-

nées primaires étaient réunis pour
participer au cross qui marquait la
clôture des joutes sportives. Une
marche, la natation, de l'athlétisme,
une course d'orientation, un rallye-
jeux et enfin le cross ont été échelon-
nés le long de cette semaine sportive
qui, malheureusement, ne s'est pas
toujours déroulée par beau temps.

Par contre, hier après-midi, les élè-
ves ont réussi à passer entre les
gouttes et le cross, commenté d'une
manière très originale par l'un des

enseignants, a remporté un vif suc-
cès, même si la nervosité des élèves
qui attendaient impatiemment les ré-
sultats finals était très démonstra-
tive.

Le clou de ce cross fut sans nul
doute le moment où le corps ensei-
gnant a pris part à la compétition,
notamment, M. Francis Matthey, di-
recteur de l'Instruction publique,
dans un ensemble rouge; M. Jean-
Michel Kohler, directeur de l'Ecole
primaire, en training beige et enfin,

M. Philippe Moser, directeur adjoint
de l'Ecole primaire, en tenue de ville!
Un bon moment de rigolade pour les
enfants!

Principaux résultats
Quatrième année, athlétisme: 1.

4-4; 2. 4-18; 3. 4-7; 4. 4-17; 5. 4-13. - Ral-
lye: 1. 4-4; 2. 4-3; 3. 4-2; 4. 4-16; 5. 4-18.
- Natation: 1. 4-15; 2. 4-5; 3. 4-18, ex
4-1. - Orientation: 1. 4-12 et 4-18; 3. 4-9
et 4-16; 5. 4-4, 4-7 et 4-23. - Cross: 1.
4-9: 2. 4-7; 3. 4-23; 4. 4-11; 5. 4-19. -

Classement général: 1. 4-4; 2. 4-18; 3.
4-16; 4. 4-7; 5. 4-13; 6. 4-9; 7. 4-5; 8. 4-4;
9. 4-1; 10. 4-15.

Cinquième année, athlétisme: 1.
DM 1; 2. 5-15; 3. 5-14; 4. 5-9; 5. 5-16. -
Rallye: 1. 5-16; 2. DM 1; 3. 5-23; 4. 5-15;
5. 5-18. - Natation: 1. 5-5; 2. 5-6; 3. 5-19;
4. 5-3; 5. 5-4. - Orientation: 1. 5-1, 5-4,
5-12, 5-17, 5-19, DM 1 et 5-14. - Cross:
1. 5-4; 2. 5-5; 3. 5-23; 4. 5-14; 5. 5-9. -
Classement général: 1. 5-14; 2. 5-19; 3.
DM 1; 4. 5-18; 5. 5-4; 6. 5-17; 7. 5-15; 8.
5-16; 9. 5-5; 10. 5-23.

Pas de soleil, mais de l'ambiance
aux Joutes sportives scolaires

- . ... . . .. .. ¦ „ . ¦ . .."¦ ¦:'.. :, . VY:ii;;:„. . ..,:,;. YW Y.: ' < ¦ '!;*,,:_:...,.., ..,_ .._ >. ¦. ¦ . . ¦¦ .._; ._ .. .... ......-:?...¦ .: i

Pas de jeux pour I Ecole primaire... mais un cross
., '. . . ¦ w.

Les 15es Joutes sportives de
l'Ecole secondaire ont vécu. Alors*
que les épreuves éliminatoires —
commencées lundi - se disputèrent
sous la pluie, les finales de jeudi se
sont heureusement bien terminées.
Sans soleil, sans pluie, mais dans
1 ambiance et la bonne humeur au
Centre sportif de la Charrière.

Certes les rencontres de football
furent interrompues, déjà mercredi,
mais toutes les autres épreuves se
sont poursuivies selon le pro-
gramme.

Avec ces joutes 1980, les organisa-
teurs renouaient ainsi avec la tradi-
tion puisque l'année dernière on
avait trouvé la formule des «Camps
en plein air» pour terminer l'année,
supprimant ainsi pour une année ces
joutes «olympiques».

LES VAINQUEURS
DES CATÉGORIES

Ire cat. - L, 1S31, 166 points; 2. 1MP16,
153; 3. 1S2, 150; 4. 1MP5, 134; 5. 1S1, 132;
6. 1MP31, 129; 7. 1S32 et 1S11, 121; 9. 1C2,
112; 10. 1S12, 104.

2e cat -1. 2S2, 164; 2. 2S12, 152; 3. 2M1,
143; 4. 2S1, 137; 5. 2C1, 129; 6. 2P3 et
2M11, 125; 8. 2S11 et 2P12, 122; 10. 2C2,
121.

3e cat - 1. 3C2, 151; 2. 3M41 et 3C41,
141; 4. 3M1, 129; 5. 3P35, 125; 6. 3S42, 124;
7. 3P33, 123; 8. 3M42 et 3S1, 122; 10. 3P23,
118.

4e cat. - 1. 4S41, 154; 2. 4SI,, 151; 3.
4C41, 146; 4. 4M2, 138; 5. 4P32, 131; 6.
4S11, 130; 7. 4M43, 123; 8. 4P24, 118; 9.
4M1, 114; 10. 4M12, 103.

LES FINAÛ-Sf *"¦ *

Basketball. - 2e Filles, vainqueUf 2Clly
3e Filles, 3C2(20); 4e Filles, 4ML

Handball. - Ire Filles, 1MP3; 2e Filles,
2S2.

600 m. - Ire Filles: 1. C. Fankhauser,

l'51"2; 2e Filles, 1. M. Benoit, l'59". - Ire
Garçons, 1. S. Lengacher, l'45"l; 2e Gar-
çons, 1. M.-A. Donzé, l'41"7.

Relais intercollèges. - 1. Numa-Droz;
2. Bois-Noir; 3. Forges; 4. Crêtets; 5. Belle-
vue.

t r no .os Demara )

PUBLIREPORTAGE

Jardinière 89 - Tél. (039) 22.26.46

Après 3 ans d apprentissage, 3 ans a la Bouche-
rie Arnoux à La Brévine, 3 ans à la Coop des For-
ges comme chef boucher, puis 3 mois à la Bou-
cherie Oberli, avant de reprendre la Boucherie
Nouvelle, Jardinière 89, succédant à M. Arthur
Ferrier.

Fort de ces années d'expérience, C. Richard est
à même d'offrir à la clientèle un choix de viande
de première qualité aux prix les plus justes.
Il se fera un plaisir de vous faire connaître ses
pâtés maison, ses saucisses neuchâteloises et
son fameux rôti provençal pour la broche.
On livre à domicile.
Ouvert le matin pendant les vacances horlo-
gères.

P17500

Boucherie Nouvelle
C. Richard

Contes et légendes
Demain matin, cortège des Promotions

Le traditionnel cortège des Pro-
motions marquera le dernier acte
de l'année scolaire 1979-1980. Il
défilera demain matin dans l'ave-
nue Léopold-Robert Quelque 600
enfants des jardins d'enfants et
2500 de l'Ecole primaire y partici-
peront sur le thème «Contes et lé-
gendes».

Le départ sera donné à 9 h. 30,
Gare aux marchandises. Le cor-
tège empruntera l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert jusqu'à
la Grande-Fontaine, avec retour
par l'artère nord jusqu'au Grand-
Pont L'ordonnance de ce grand
défilé est le suivant: motocyclis-
tes, automobiles, majorettes, Mu-
sique des Cadets, autorités, offi-
ciels, invités, jardins d'enfants,
classes des collèges de l'Ouest et
de Bellevue, Musique militaire

«Les Armes-Réunies», classes de
la Charrière, de la Citadelle, des
Gentianes, des Poulets, Musique
«La Persévérante», classes de la
Promenade et de Numa-Droz, Mu-
sique «La Lyre», classes des En-
droits et de Cernil-Antoine, char
de la collecte, majorettes de La
Chaux-de-Fonds, musique de La
Croix-Bleue, voitures.

Ce cortège n'aura pas lieu en
cas de pluie. A ce propos relevons
que le No 180 et le No 22 1017 ren-
seigneront dès 7 h. 30 ceux qui le
désirent si le temps est incertain.

VACANCES DÈS LUNDI
Les vacances pour toutes les écoles

de ta ville commenceront lundi 7 juil-
let. Elles se termineront le 16 août.
La rentrée scolaire a été fixée au
lundi 18 août. Bonnes vacances à
tous !

û 
Jean-Luc, Christophe

Marc et Lucie
DELAY-KORTEWEG

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

CÉDRIC
le 2 juillet 1980

Maternité de Pourtalès
2000 Neuchâtel

Rue Neuve 7
2314 La Sagne

AU BARBIZOU
Sous les arcades

Gros rabais
sur toute la marchandise
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L'ASSOCIATION DES
MAÎTRES-COIFFEURS

LE LOCLE
vous renseigne sur l'ouverture

pendant les vacances
Coiffure :
ANGELO & SIMON Messieurs Ouvert tous les matins

DIETER Dames Ouvert

DORIS, BERGER Dames Fermé du 15 au 21 juillet
Les Brenets Ouvert que les matins

du 22 juillet au 2 août

FLEISCHMANN Dames Ouvert
Messieurs Ouvert

GINO & MARIA Dames Fermé du 15 au 30 juillet

JEAN Dames Fermé du 22 au 30 juillet

KATTY Dames Fermé

LAMPRECHT . Dames Ouvert
Messieurs Fermé du 21 juillet au 5 août

MARCELINE Dames Fermé

SCHERER Dames Ouvert
; Messieurs Ouvert

NEWHAIR Dames Fermé du 15 au 28 juillet

Les coiffeurs présents se feront un plaisir de vous accueillir durant l'absence de
leurs collègues.

MERCI ET BONNES VACANCES !

Permanence pendant les vacances
Soins à domicile

LE LOCLE
AIDES FAMILIALES - appeler le (039) 31 41 44 (Mlle Chappuis)

aux heures des repas
SŒURS VISITANTES - appeler le (039) 3116 28

(Sœur E. Eckert) ou la policlinique
pendant les heures d'ouverture

POLICLINIQUE - tél. (039) 3120 19 tous les lundis et les
vendredis de 14 h. à 15 h,

LIGUE CONTRE LA TBC - fermé pendant les vacances
horlogères (du 12.7 au 3.8)

CROIX-ROUGE - idem, (vestiaire fermé du 4.7
... ' au 13.8) y ' y; /;

En cas d'urgence ou dé non-réponse, appeler lés SERVICES SOCIAUX pendant les
heures de bureau au (039) 3162 62.
Pour la permanence médicale (médecins, oculistes, dentistes) le POSTE DE
POLICE tel 311017 renseignera.

ANNONCE À CONSERVER ! NE PARAIT QU'UNE FOIS !

A vendre voiture

GOLF
expertisée.

Etat impeccable.

Garage Barth
Tél. (039) 31 53 33

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.

A LOUER AU LOCLE
quartier de La Jaluse

LOGEMENT
de 3Vi pièces

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

Tél. (039) 3110 50

Abonnez-vous à L'Impartiaf

mmmmmlmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmZmmmmmmmmmmt m émmWk
BOULANGERIE-PÂTISSERIE

MARENDING SA
ENGAGE

GÉRANTE
pour une de ses succursales - Date: mi-août ou à convenir

Prendre contact par téléphone au (039) 26 65 65 ou se présenter
avenue Charles-Naine 55, La Chaux-de-Fonds
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A louer en pleine
campagne à 10 min.
d'une grande loca-
lité

beau
restaurant
rustique
petite salle indépen-
dante, terrasse,
chambre d'hôtes.
Bonnes possibilités
de développement.
Location mensuelle
Fr. 1600.-
Inventaire env. Fr.
10000.-

Offres sous chiffre
80-710943 aux An-
nonces Suisses SA,
2500 Bienne.

f T^MLtËTTN DE CMEraffÂirRElsri
| ( à  expédier sous enveloppe «imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial. ¦

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

I

KOM Prénom ¦
(prière d'écrire en lettres majuscules) £

— Ancienne adresse : Rue 

J 
No postal Localîté _ J
Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

* No postal 5H£ "

1 Localité , i

¦ 
Pays Province B

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

1 4 .  Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement 3
Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 I

¦ 

Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 ¦

5. AVION : Prix suivant le pays. |

1

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

MONSIEUR
commerçant, situa-
tion aisée, cinquan-
taine, désire faire
connaissance

DAME
SEULE

pour sorties week-
end, évent. vie en
commun.
Discrétion assurée.
Offres sous chiffre
900-128 à Publicitas
SA 2900 Porren-
truy.

LE LOCLE
MAISON DE PAROISSE

SAMEDI 5 JUILLET

LA CROIX
ET LE

POIGNARD
film en couleurs

Aventures authentiques au milieu
des gangs de New York

Deux séances

17 et 21 heures
présenté par: Jeunes chrétiens

Entrée libre Invitation à tous

C I N E M A  Vendredi à20 h. 30-Samedi à 14 h. 30-17 h. et 20 h. 30
———————— Dimanche à 17 h. et à 20 h. 30
t% JL A 1^ 1 m*\ Dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps

UAoHjU L'INCROYABLE RANDONNÉE
^  ̂

A
^ 

_ Une production de Walt Disney. Un exploit sans précédent...
|__ ,|]̂  Ll3^#LE 

600 km. d'aventures et de dangers ! Pour tous
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Dimanche 6 juillet - Dép. 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 23.--Rabais AVS

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - TéL (039) 314913

nnovation
LE LOCLE

vendeuse
auxiliaire

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 31 66155,.

^^_____. ______r

nnovation
LE LOCLE

cherche

jeune
chauffeur
magasinier
avec permis de conduire B

Semaine de 5 jours.
Place stable.

Entrée début août.

Avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Rabais sur les achats.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

^
039/31 66 55. ,A vendre

chaîne de galvanoplastie
bon état, prix à discuter. Conviendrait
pour pièces d'horlogerie.
Tél. (039) 3156 59. 

^

CARTES POSTALES ANCIENNES,
ainsi que timbres-poste.
Tél. 039/31 22 95. 

Publicité
intensive-
Publicité

par
annonces.

A louer à l'année 2
belles grandes

chambres
partiellement meu-
blées, sans chauffage,

.bel-B situation au-deS-
sus de La Ferrière.
S'adresser à Werner
Haldimann «Gibo-
lette», La Ferrière, tél.
(039) 61 11 23. 

Votre
journal: L'IMPARTIAL DAME

seule, 58 ans, bonne
présentation, désire
faire la connais-
sance d'un gentil
monsieur, simple, de
60 à 65 ans.
Si possible possé-
dant voiture.
No tél. souhaité.
Mariage éventuel.
Ecrire sous chiffre
DS 17422 au bureau
de L'Impartial.

A vendre

remorques
modèles Béguin
neuves, charge . ~ ...
totale 600 kg
dèsFr. 1660.-
Tél. 038/33 20 20
Béguin, Hauterive.

A VENDRE
MOTO YAMAHA
650 «Spéciale»
14 000 km, année 1979

BREAK SUNBEAM 1600
année 1974

S'adresser à P.-A. Fatton
Bellevue 12, Le Locle

Téléphone (039) 3133 20

S

and



Le Locle, une ville en fête
Dès ce soir

Malgré la pluie, une ambiance de fête
flotte en ville du Locle. Depuis deux
jours déjà , les membres des sociétés qui
tiendront des stands, cantines ou jeux
lors de la Fête des promotions ont
commencé à mettre en place leurs diver-
ses installations. De leur côté, les em-
ployés des Travaux publics ont conféré
au centre de la cité un air gai en accro-
chant des centaines de petits drapeaux.
De leur côté, les employés des SI n'ont
pas chômé, installant plusieurs dizaines
de prises électriques dans les stands.
Tout sera donc prêt pour ce soir. Dès 17
h. 30, que la fête commence !

Dès ce moment-là, avec l'ouverture
des stands, les manèges, le moon-walk, le
petit train , les jeux entreront en action.
Le circuit de rolling - également réservé
aux amateurs de planches à roulettes -
sera ouvert. Partant de la Coopérative,
les fans des patins à roulettes pourront
remonter la rue du Temple jusqu 'à la
hauteur du magasin Girard. De là, par la
rue Henri-Grandjean tout d'abord et de
la Côte ensuite, ce sera le retour au point
de départ.

A 18 h. 30, du stade des Jeanneret
s'élèvera une montgolfière et les gosses
pourront aller chercher leur ballon pour
prendre part à un lâcher doublé d'un
concours à proximité de la place du 1er-
Août. La fête se poursuivra avec la pré-
sence de cinq orchestres placés sur les
podiums dispersés au centre de la ville.
Auparavant, à l'intention des enfants, le
clown et homme-orchestre valaisan
Jacky Lagger présentera son récital.

VRAIMENT
PAS DE QUOI S'ENNUYER !

Samedi matin d'abord, le cortège sco-
laire défilera à travers les rues, si le
temps le permet. Parti du Collège de
Beau-Site, il sera traditionnellement ou-
vert par la police locale, les invités, les
autorités, suivis des petits des Jardins
d'enfants. Les élèves des cinq premiers
degrés de l'Ecole primaire ainsi que de

deux niveaux (Ire et 2e) de l'Ecole secon-
daire seront présents pour passer devant
une foule d'amis et de parents.

Dès 10 heures, sur la place du Marché,
les cinq corps de musique de la ville don-
neront un concert. L'après-midi, tous les
stands seront ouverts et les mêmes ani-
mations que le jour précédent seront en
place. De plus, Rigo et Rigolote, les deux
clowns loclois bien connus, présenteront
leur spectacle pour petits et grands sur le
podium central. Autre point fort de la
Fête des promotions du Locle: le cortège
costumé du samedi soir qui aura lieu par
n 'importe quel temps.

Les organisateurs ayant en effet prévu
de «mettre au chaud» et à l'abri de la
pluie, jusqu'au dernier moment, les par-
ticipants. A ce jour, plus de 130 enfants
ont déjà fait savoir qu 'ils seraient pré-
sents.

«Mazurka» un groupe folklorique
formé d'immigrés polonais, parés de ma-
gnifiques et très riches costumes partici-
pera également à ce cortège.

Le soir, la musique reprendra ses
droits, grâce aux orchestres de genres va-
riés qui seront dans les rues.

Une belle fête en perspective, (jcp)

Un village toujours plus beau
Société d'embellissement des Brenets

Un village toujours plus beau, telle
pourrait être la devise de la Société
d'embellissement des Brenets qui comme
chaque année a entrepris de fleurir la
fontaine de la place, le collège, le mur du
parvis du temple, ainsi que d'autres en-
droits du village. Comme il avait été dé-
cidé à la dernière assemblée générale, la
société a entrepris aussi de faire nettoyer
par une entreprise spécialisée le mur en-
tourant l'escalier du temple. Le résultat
est extraordinaire, les pierres de taille
ayant retrouvé leur belle couleur natu-
relle. Profitant de la présence du maté-
reil sur place, la Paroisse a fait subir le
même traitement au porche et la
commune a fait effectuer quelques remi-

ses en état et repeindra la barrière. Le
coup d'œil sur l'entrée du temple décorée
est aujourd'hui splendide... et le sera en-
core davantage avec un rayon de soleil !

La population des Brenets a été sensi-
ble à l'effort de la Société d'embellisse-
ment et a réservé, un; excellent accueil à
ses cartes de membres, la soutenant ainsi
généreusement. D'autre part, la SEB a
reçu avec reconnaissance un don de 1000
francs de Mlle B. P. en remerciement de
son dévouement pour rendre la localité
toujours plus accueillante. Un geste fort
apprécié par une société dynamique qui
prend sa tâche à cœur, (texte et photo
dn)

Au cinéma Casino: Vendredi , 20 h. 30,
samedi, 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30, diman-
che, 17 h. et 20 h. '30, dimanche 14 h. 30 en
cas de mauvais temps, «L'Incroyable ran-
donnée» de Walt Disney. Une incroyable
histoire pour les enfants, pour les parents
et pour tous les amis des bêtes. (Pour tous)

câmrnuniauést

Une fête pour les promotions
Les Brenassiers sont gens optimistes

et ils espèrent que le soleil sera présent
demain pour que soit une totale réussite
la fête des promotions mise sur pied par
la Commission scolaire et diverses socié-
tés locales afin d'offrir une animation
aux habitants du village.

La manifestation débutera à 10 h. 30
par le cortège des enfants qui partira de-
puis le bureau communal pour se rendre

devant le temple où se déroulera la céré-
monie officielle. Un repli à l'intérieur est
prévu en cas de pluie. Diverses produc-
tions des classes y seront données.

L'après-midi, sur les terrains de la
halle, où l'on trouvera une cantine, se dé-
rouleront les jeux pour les enfants et les
grands également. La «Grintche» de la
fanfare animera l'emplacement de la
fête. Un grand lâcher de ballon sera ré-
compensé de deux montres offertes par
de généreux donateurs. Un carrousel fera
la joie des enfants. Le soir, le réputé or-
chestre «The Shamrock» conduira un
bal à la halle de gym auquel toute la po-
pulation est invitée à participer.

Souhaitons donc que l'effort des orga-
nisateurs et sociétés animant cette sym-
pathique manifestation soient récom-
pensés par l'affluence des Brenassiers et
par une météorologie clémente, (dn)

M. Jean Pilloud, président de commune
Aux Brenets

Les nouvelles autorités executives des Brenets, en compagnie de l'administrateur
communal, M. Georges Rosselet.

A peine la séance du Conseil général
des Brenets était-elle terminée, lundi
dernier, que les conseillers communaux
élus ou réélus se sont retrouvés dans ces
mêmes lieux de la maison de commune,
pour procéder à la nomination de leur
bureau et à la répartition des dicastères.

M. Jean Pilloud (ppn-lib), nouveau,
assumera la présidence de la commune
en prenant en charge les finances et les
services sociaux. M. Michel Guinand
(rad), ancien, prend la vice-présidence et
il conserve les travaux publics. M. Fred
Ziircher (soc), ancien, assumera le secré-
tariat, tout en conservant le dicastère
des domaines, des bâtiments et des fo-
rêts.

Les services industriels, comme jus-
qu'ici, seront l'apanage de M. André Hu-
guenin (ppn-lib), ancien, alors que M.
Jean-Claude Guinchard (soc), nouveau,
s'occupera plus particulièrement des ser-
vices de police.

Rappelons qu'auparavant, le Conseil
général, au cours d'une séance particuliè-
rement brève, avait désigné son bureau

et ses commissions sur la base des propo-
sitions des trois formations politiques.

Bureau du Conseil général: MM.
Gilbert Nicolet, président; Alain Sto-
quet, vice-président; Willy Gerber, secré-
taire; Charles Billod, vice-secrétaire.
Questeurs: Mme Anne-Marie Cramatte
et M. Jean-Marie Veya.

Commission scolaire: Mmes Marie-
Claire Billod, Elisabeth Eisenring, My-
riam Stoquet, Liliane Robert , Ginette
Schaefer, Françoise Steiner, MM. Gil-
bert Dehon , Pierre Griessen, Yvon Gros-
j ean, Willy Gerber et Gilbert Nicolet.

Commission des comptes et du
budget: Mmes Juliette Boschung,
Anne-Marie Cramatte, MM. Charles Bil-
lod, Gaston Dubois, Roger Eisseva, Da-
niel Porret, Marc Sandoz, Alain Stoquet
et Jean-Marie Veya.

Commission des naturalisations et
des agrégations : Mmes Gaby Cham-
martin, Ginette Schaefer, Françoise
Steiner, MM. Gilbert Dehon et Gilbert
Nicolet.

Pourparlers Hong-Kong - France Ebauches
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• Les France à notre frontière •

Nous avions parlé il y a une ving-
taine de jours de la «marche sur Le
Valdahon» effectuée par un certains
nombre d'ouvriers de Villers-Le-Lac
inquiets de savoir ce qu'il advien-
drait de leur emploi dans l'éventua-
lité de la vente de leur usine (voir
L'Impartial du 17 juin).

En suivant cette affaire de près
comme il convient, nous apprenons
que les pourparlers ont été entamés
sur la base de propositions précises
faites à France-Ebauches. Ils se
poursuivent, mais n'ont pas encore
abouti.

Une précision par contre qui mé-
rite toute notre attention: si le bâti-
ment est en vente, les machines, l'ou-
til de travail par contre, resteront à
France-Ebauches.

Por le surplus il est vrai, le pro-
blème des déplacements demeure
posé dans son intégralité. Dans le
cours d'une période électorale où
chacun affûte ses armes, on parle de
tel parti ou groupement politique
cherchant à «récupérer» l'affaire à
son profit, de blason à redorer etc...
Ce qui ne facilitera certes pas les
choses, si la vente devait un jour être
confirmée. R. Ca.

Au Conseil communal des Ponts-de-Martel

En remplacement de M. Georges-
André Guermann, socialiste, mem-
bre de l'exécutif des Ponts-de-Martel
depuis de nombreuses années et qui
avait exprimé le désir de se retirer,
le Conseil général réuni mercredi
dernier a élu M. Michel Vermot, so-
cialiste également, au Conseil
communal des Ponts-de-Martel. Agé
de 29 ans, M. Vermot sera donc le
plus jeune membre de l'exécutif du
village. Il vient de débuter une car-
rière politique active en se présen-
tant lors des dernières élections
communales, ayant brillament ob-
tenu un siège de conseiller général.

Toutefois, les choses ne se sont pas
passées selon les plans des socialis-
tes des Ponts-de-Martel. Eux avaient
en effet proposé la candidature, pour
le poste qu'ils avaient à repourvopir
au Conseil communal, de M. Luc Ro-
chat, député.

Il faut croire que celui-ci n'avait
pas du tout l'assentiment des conseil-
lers généraux ppn 'qui, d'entrée, lui
ont opposé le nom de M. Vermot.
Lors du vote effectué après une pre-
mière suspension de séance, M. Ver-
mot a obtenu 18 voix et M. Rochat 7.
Si l'on sait que les représentants du
parti bourgeois sont au nombre de
17, on remarque de toute évidence
qu'ils ont largement plébiscité M. Mi-
chel Vermot.

Pour leur compte, les conseillers
communaux sortants ont obtenu les
scores suivants: M. Charles-Henri
Montandon, 20 voix; M. Charles
Jeanmairet, 20 voix; M. Bernard Per-
rin, 20 voix et M. Antoine Durini 19
voix. Ces quatre personnes sont des
élus ppn.

Par ailleurs, lors de la même as-
semblée composée de tous les
conseillers généraux, c'est , M. Claudy
Schwab ppn, qui a été désigné prési-
dent du législatif. M. «Jean-Claude
Jeanneret, soc, occupera le poste de
vice-président. Nous reviendrons
dans une prochaine édition sur la ré-
partition des dicastères qui est inter-
venue hier en fin de journée lors
d'une séance durant laquelle le
Conseil communal s'est constitué.

(jcp)

M. Michel Vermot, socialiste, nouveau membre

LE LOCLE • LE LOCLE Me^

A l'intention des cyclotouristes

Le cyclotourisme connaît un essor de
plus en plus réjouissant. Un nombre tou-
jours grandissant d'adeptes de la petite
reine le pratique. Ainsi, les dirigeants de
la Pédale locloise, son président, M. Ed-
mond Balmer en tête, ne sont pas restés
insensible à ce phénomène. Ils ont donc,
une nouvelle fois organisé une randonnée
permanente à travers Les Montagnes
neuchâteloises, le Jura bernois et les
Franches-Montagnes.

Partant du Locle, ceux qui souhai-
taient accomplir un parcours particuliè-
rement accidenté devaient d'abord se
rendre à La Vue-des-Alpes, via La Sagne
et La Combe-Girard. De là, ils descen-
daient jusqu 'aux Hauts-Geneveys, pour
longer le Val-de-Ruz. Ce fut ensuite la
grimpée sur Chasserai, par Les Bugne-
nets. Après avoir franchi le Plateau de
Diesse, les cyclotouristes remontaient à
Sonceboz, par Orvin et Frinvilliers, Ta-
vannes, ensuite par le Col de Pierre-Per-
tuis et le départ sur Saignelégier. De là,
le parcours prenait la direction de Gou-
mois, pour un tour en France, par Dam-
prichard, Charquemont et le retour en

Suisse s'effectuait à Biaufond. La dure
montée a conduit les cyclistes-amateurs
près de La Chaux-de-Fonds. Sans s'y
rendre, ils ont pédalé en direction des
Planchettes pour se retrouver aux Bre-
nets, par la Ferme-Modèle. Enfin , par les
tunnels du Col-des-Roches ce fut l'arri-
vée au Locle. Une sacrée balade à la-
quelle notamment se sont associés huit
cyclosportifs de Rennes qui se sont dé-
clarés enchantés du parcours. A tel titre
que le lendemain, ils se sont rendus sur le
littoral neuchâtelois pour découvrir celui
créé par un vélo-club du Bas du canton.

Par ailleurs, toujours à l'intention des
cyclotouristes, la Pédale locloise organi-
sait dimanche dernier son 5e brevet des
Montagnes neuchâteloises. Les partici-
pants avaient le choix entre trois par-
cours de longueurs différentes: 135, 77 et
21 kilomètres. A cette occasion, on atten-
dait un groupe d'une vingtaine de cyclo-
touristes de Gérardmer, la ville j umelée
au Locle. Prenant part au brevet, ils ont
été préalablement reçus au Château des
Monts dont ils ont visité le Musée d'hor-
logerie. (jcp)

Randonnée permanente et 5e brevet
des Montagnes neuchâteloises

Samedi 5 juin
Fête de la jeunesse

Marché Migros
Rue Bournot, Le Locle

jusqu'à I li. W» OU

Autres informations
locloises
en page 9

DIMANCHE 29 JUIN
Décès

Schafheutle Charles Joseph, né en 1902,
époux de Calra, née Gianoli.

La section des samaritains des Brenets
a reçu avec reconnaissance divers dons
pour un montant de 60 francs, ainsi
qu'une somme de 435 francs en souvenir
de Mme Julia Dubois, M. Jean-Pierre
Jeanneret, Mme Marthe Stampfli et M.
Alfred Beyeler. Elle remercie les géné-
reux donateurs, (dn)

Bienfaisance

¦ ' ¦ ' ¦ ¦ '* '  
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Le Locle
Casino: 20 h. 30, L'incroyable randonnée.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. dé 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.



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 étran-
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.
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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).

AVANT LES VACANCES
Venez visiter notre vaste choix.

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

à des prix
que vous ne reverrez plus...

i llf____nMiii i iii
AU B Û C H E R O N

Place de parc derrière le magasin

BMW 528 A, radio, CR 1976 Grise
BMW 520 1976 Bleue
BMW 316 1977 Verte
BMW 2002 TURBO, radio, CR 1974 Grise
BMW 2002 TU 1974 Bleue
Opel Commodor, radio 1971 Jaune
Opel Kadett 1200 S 1977 Jaune
Volvo 144 1972 Bleue
Lancia Fulvia 1300 1976 Rouge
Jaguar 420 1967 Brune
VW 1500 1967 Bleue
Mazda RX 3 1976 Jaune
Mini 1000 1973 Jaune

Ces véhicules sont vendus expertisés

Garage & Carrosserie de la Charrière
G. ANDREY, Charrière 24, tél. 039/ 23 10 44

2300 La Chaux-de-Fonds

NOUVEAU

0 Crédit personnel pour
achat de meubles

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

["ORNOC - Organisation *
1 Nouvelle de crédit, Case postale I
| 55, 2301 La Chaux-de-Fonds '
i Nom: |
• Prénom: |

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

Abonnez-vous à L'Impartial

GRANDE VENTE I
g DE MEUBLES m
1 À MATHOD 1

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 5, 6, 7 juillet
de 9 à 20 heures
sans interruption

ouvert le dimanche

5 chambres à coucher neuves, lit
français, Fr. 800.- pièce; 10 stu-
dios de jeune fille; 40 salons neufs
rustiques et modernes dès Fr. 600.-
7 tables valaisannes noyer massif ,
2 m. x 0,80; 30 armoires sapin 1
et 2 portes, Fr. 100.- et Fr. 200.-
pièce; table monastère Fr. 600.-;
tables Louis XIII noyer, rondes avec
rallonge, Fr. 650.- pièce; 8 cham-
bres à coucher rustiques massives
avec lit français; 6 salons crapaud
neufs, Fr. 800.- pièce; 1 salle à
manger complète, Fr. 800.-; 8 mal-
les dès Fr. 40.-; 12 vaisseliers 1, 2,
3, 4 portes noyer et chêne massif;
500 chaises diverses; tables gigo-
gnes, Fr. 120.- pièce; 20 crédences
1, 2, 3, 4 portes; tables Louis-Phi-
lippe pied central et rallonge dès Fr.
300.-; 30 guéridons ronds, octogo-
naux, carrés, rectangulaires noyer
et chêne massif dès Fr. 100.-; 12
tables en chêne; morbier, Fr.
1000.-; porte-fusil, Fr. 100.- pièce;
bureaux de style noyer et chêne
massif; meubles cache TV; fauteuils
Louis XVI cuir; confituriers; tables
Louis XIII noyer massif avec rallon-
ges; armoires d'angle; cabriolets
Louis XV; 20 armoires rustiques 1,
2, 3 portes; travailleuses; pou-
dreuse; bar rustique; secrétaire Bi-
dermeier; vitrines; consoles; pé-
trins; Voltaires; fauteuils Louis XV;
chaises Louis- Philippe dès Fr. 60.-;
bancs téléphone; 3 petits salons
Louis XV, Fr. 750.- pièce; tables à
écrire; salon Louis-Philippe; guéri-
dons Louis XV; bancs d'angle avec
table et chaises; 3 salles à manger
rustiques complètes; crédences
campagnardes; lit Louis XV capi-
tonné, Fr. 700.-; guéridons Louis-
Philippe; semainiers; chiffonniers;
secrétaires rustiques; meubles télé-
phone; meubles à chaussures; râte-
liers rustiques et un grand nombre
de meubles trop long à énumérer.

LITERIE

Literie neuve de haute qualité: 200
matelas neufs à ressort, 90 x 190
cm., Fr. 100.- pièce; 120 x 190
cm., Fr. 150.- pièce; 140 x 190
cm., Fr. 180.- pièce; 160 x 190
cm., Fr. 250.- pièce; lits rustiques
français 140 et 160 x 190 cm.

ANTIQUITÉS

20 armoires vaudoises en noyer et
sapin 1 et 2 portes; 2 morbiers an-
ciens; chaises Louis-Philippe; pen-
dules dès Fr. 1 50.-; armoires sapin
1 et 2 portes, Fr. 100.- et Fr. 200.-
pièce; confiturier; pétrin; commode;
tables Louis-Philippe; gramopho-
nes; vaisseliers; jougs de bœuf; se-
crétaire dos d'âne; malles.

50 lampes rustiques
dès Fr. 20.-

Lampadaires; lustres; lampes de
table; appliques

Des prix incroyables

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
L Tél. 024/37 15 47 J
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L'annonce reflet vivant du marché'

Offre stupéfiante
TV COULEUR Pal-Secaifi
Nordmende — Thomson

Deux grandes marques qui ont créé un appareil aux prestations exceptionnelles.
0 Télécommande silencieuse, par infrarouge, Télécontrol 2200, avec fonction télé-régie.
0 Image et son immédiats en posi tion d'attente.
0 Tube couleurs autoconvergent de 67 cm., Précision In Line.

Recherche électronique des émetteurs.
0 Etage final de 15 watts sinus et haut-parleur frontal, pour une véritable

plénitude sonore.

9 Commande du contraste, pour une adaptation continue à la luminosité de votre
pièce.

0 Raccordement possible de jeux vidéo.
Interrupteur à clef , pour empêcher les enfants de regarder la télé quand ils ne le
doivent pas. p OKfî O

• Finition: noyer ou Prix conseillé I I .  £.p \J \J .-

. ;¦ argent/ noir métallisé ;,..» ..«...- :_ ;,.'' ' f/l <l A '
• Prises: écouteur Reprise de votre ancien TV I™ !£#.-:¦¦ :£T I U.~
w . - . ,  ¦ . . . . *• - A  •¦ '• *>« ¦ ifiusï- i'.s ' .v "¦• ¦. '¦ '• . ' . . ; = ¦ . ¦ -enregistreur, video — O 1 (_. /".

recorder Notre prix net PI". -__ , l3U- ~
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Famille cherche

terrain à bâtir
pour petite maison à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre DS 17407 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

VILLA
à Vaumarcus.
Vue magnifique sur
le lac et les Alpes.
Tél. (038) 55 17 38.

«_£^i_
Machines à rectifier ^̂
les intérieurs Innenschleifmaschinen

cherche

INGÉNIEUR DE VENTE
Préférence sera donnée à ingénieur ETS, si possible mécanicien,
ayant plusieurs années de pratique et éventuellement une cer-
taine expérience de la vente.

Langues requises : français-allemand.

Age souhaité : 25 à 35 ans.

Le poste à repourvoir offre des perspectives d'avenir à personne
sachant faire preuve d'initiative et travailler de façon indépen-
dante.

Notre produit d'une très haute technicité, étant plus spécialement
destiné à l'exportation, les déplacements en Europe représentent
environ le 20% du temps de travail.

Nos usines sont situées à La Chaux-de-Fonds et à Hauterive (NE);
notre collaborateur aurait donc la possibilité de s'établir dans
l'une de ces villes ou dans les environs.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres par
écrit, avec curriculum vitae et copies de certificats à :

VOUMARD MACHINES CO S.A.
rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds
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prêt Procrédit j
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Procréditl
Toutes les 2 minutes II

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi H
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

¦ Veuillez me verser Fr. \| I
I Je rembourserai par mois Fr. I fl

I Nom ' ' H

rapide \4 ¦Prénom ; I
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NP/IOCal e !|
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Votre
journal: L'IMPARTIAL

A LOUER
.APPARTEMENT:
3 pièces, confort.
Situation : rue de
l'Industrie.
Libre: dès le 1er septem-
bre 1980.
Loyer: Fr. 35-1.-, charges
comprises.

APPARTEMENT:
2r_ pièces, tout confort.
Situation: rue du
Locle.
Libre: dès le 1er octobre
1980.
Loyer: Fr. 155.-, charges
comprises.

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

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

Tél. 039/22 11 14/15.

VENDS
1 pièce de Fr.s. 5.—
année 1904. Etat superbe.
Prix Kr.s. 1 400.-
S'adresser à : J.M. Fischer, 52, rue de la Libéra-
tion , F-25200 Grand Charmont
Tél. 00 33 81 95 18 80

GARAGE
demandé, quartier
Mont d'Amin.

Tél. (039) 22 34 34.

heures de bureau.



Les joutes sportives ne sont pas totalement tombées à l'eau
Malgré une pluie presque constante

La pluie qui ne cesse de tomber depuis plusieurs semaines a naturellement
perturbé les joutes sportives scolaires dont il s'agissait de la 12e édition.
Ainsi, toutes les activités sportives, prévues par la direction de l'Ecole secon-
daire, qui devaient se dérouler à l'extérieur (football et gymkana nautique)
ont dû être supprimées.

Problèmes identiques à l'Ecole primaire qui a toutefois pu établir des clas-
sements complets, dans toutes les disciplines grâce au fait que les responsa-
bles des joutes, dans cet établissement, avaient mis sur pied des éliminatoires
depuis environ un mois. .

Quant aux élèves du degré inférieur de l'Ecole primaire, ils ont pu dispu-
ter normalement ces joutes qui se sont déroulées sous le couvert du collège
des Jeanneret.

Il faut relever la patience dont ont fait preuve les enseignants face à plu-
sieurs centaines d'élèves super-excités qui ne demandent qu'à se défouler et
qui ne peuvent le faire en raison des conditions météorologiques. Des élèves
qui pour leur part ont également été très compréhensifs malgré les importan-
tes pertubations qu'ont subies ces joutes. Voici les principaux résultats de ces
confrontations amicales, (jcp)

Ecole primaire
Degré moyen
CLASSEMENT GÉNÉRAL PAR CLAS-
SES:

Quatrième année, filles: 1. 4 E, challenge
Sanisport; 2. 4 O, challenge Metalem; 3. 4 F,;
4. Monts; 5. 4 C.

Cinquième année, filles: 1.5 B; 2. 5 O; 3.5
G; 4. 5 H; 5. 5 F.

Quatrième année, garçons: 1. 4 F, chal-
lenge X; 2. 4 A, challenge Coop; 3. Monts; 4. 4
C; 5. 4 0.

Cinquième année, garçons: 1.5 E; 2. 5 C;
3.5 G; 4. 5 B; 5. 5 O.

Classe la plus homogène
(Filles et garçons)

Quatrième année: 1.4 F, 1430 points.
Cinquième année: 1.5 B, 1420 points.

CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUE1:
Quatrième année, filles: 1. Nunzda Cio-

chetti , 4 C; 2. Stéfania Masciangelo, 4 D; 3.
Karine Peter, 4 E.

Quatrième année, garçons: 1. Joseph La-
face, Monts; 2. Alain Matthey, Monts; 3. Oli-
vier Diinzer, 4 F.

Cinquième année, garçons: 1. Alain
Wirth, 5 G; 2. Boris Leimgruber, 5 E; 3. Ludo-
vic Sester, 5 A.

Challenge «Redu» à l'élève obtenant le
maximum de points: Nunzia Ciochetti, 4 C.

Epreuves par classes
CLASSEMENT PAR DISCIPLINES.
ATHLÉTISME

Quatrième année, filles: 1.4 E; 2.4 D; 3.4
F.

Quatrième année, garçons: 1. 4 A; 2.4 F;
3.4 F.

Cinquième année, filles: 1. 5 B; 2, Les
Brenets; 3. 5 D.

Cinquième année, garçons: 1. DAIT; 2. 5
B; 3. 5 E.

BALLE À DEUX CAMPS
Quatrième année, filles: 1. 4 F; 2. Les

Monts; 3. 4 C.
Quatrième année, garçons: 1. 4 A; 2. 4 F;

3. La Chaux-du-Milieu.
Cinquième année, filles: 1. 5 D; 2. 5 B; 3.

5C.
Cinquième année, garçons: 1. 5 B; 2. 5 E;

3.5 D.

NATATION
Quatrième année, filles: 1. 4 E; 2. Les

Monts; 3. 4 C.
Quatrième année, mixte: 1. 4 0; 2. 4 F; 3.

La Chaux-du-Milieu.
Quatrième année, garçons: 1. Les Monts;

2. 4 B; 3. 4 E.
Cinquième année, fille: 1.5 B; 2.5 H; 5 O.
Cinquième année, mixte: 1.5 G; 2.5 F; 3.

Les Brenets.
Cinquième année, garçons: 1.5 C; 2. 5 E;

3.5 G.

Epreuves individuelles
CLASSEMENT PAR DISCIPLINES
ATHLÉTISME

Quatrième année, filles: 1. Nunzia Cio-
chetti, 4 C; 2. Karine Peter, 4 E; 3. Corinne
Humbert-Droz, 4 E; 4. Nicole Boiteux, 4 F; 5.
Martine Robert, 4 O.

Quatrième année, garçons: 1. Pierre-
André Chèvre, 4 F; 2. Fabrice Schwab, 4 A;
3. Joseph Laface, Les Monts; 4. Frédéric
Frainier, 4 A; 5. Franco Mia, 4 B.

Cinquième année, filles: 1. Corme Lan-
dry, Les Brenets; 2. Nadia Liengme, 5 A; 3.
Judith de Fiante, 5 O; 4. Fatima Alves, 5 O;
5. Barbara Fleischmann, 5 B.

Cinquième année, garçons: 1. Pascal
Privet, 5 H; 2. Michael Ehrbar, 5 B; 3.

«Hâte-toi lentement»! Ce n'était en fait qu 'un jeu, pas une consigne que les gosses de
toute manière auraient du mal à respecter.

Thierry Stampfli , DAIT; 4. Gilles Robert,
DAIT; 5. Christophe Hecht, DAIT.

NATATION
Quatrième année, filles: 1. Maude Du-
bois, 4 C; 2. Nunzia Ciochetti, 4 C; 3. Stéfa-
nia Masciangelo, 4 O; 4. Isabelle Faivre, 4
C; 5. Aline Triponez, 4 E.

Quatrième année, garçons: 1. Joseph
Laface, Les Monts; 2. Laurent Gfeller, 4 0;
3. Cédric Compagny, Les Monts; 4. Alain
Matthey, Les Monts; 5, Diego Lichelli, 4 C.

Cinquième année, filles: 1. Isabelle Mi-
loda, 5 H; 2. Catherine Pavlovic, 5 D; 3.
Barbara Fleischmann, 5 B; 4. Carole
Fleischmann, 5 B; 5. Judith de Fiante, 5 D.

Cinquième année, garçons: 1. Richard
Wagner, 5 C; 2. Ludovic Sester, 5 A; 3.
Alain Wirth , 5 G; 4. Claude Colagrossi, 5 B;
5. Tony Courvoisier, 5 E.

Degré inférieur
Ire année: Trottinette: Les Minets.
Massacre: Les Minets. Course aux sacs: Les
Dragons. Hâte-toi lentement: Les Monts.
Obstacles: Les Tigres.

2e année: Trottinette: Les Zorros; Mas-
sacre: Les Souris; Course aux sacs: Les
Flippers; Hâte-toi lentement: Les Lapins;
Obstacles: Les Clowns. 3e année: Trot-
tinette: Les Pirates; Massacre: Les
Scorpions; Courses aux sacs: Les En-
diablés; Hâte-toi lentement: Les Endia-
blés; Obstacles: Les Hirondelles.

Résultats par classe: Ire année: Classe
de Mlles Courvoisier et Amez-Droz. 2e an-
née: Classe de Mlle Feller. 3e année: Classe
de Mlle Guélat.

Ecole secondaire
BASKETBALL

Dix-huit équipes de 3e année et 12 équi-
pes de 4e année ont pris part au tournoi. A
l'issue d'un premier tour, en 3e année, six
vainqueurs de groupe ont été désignés, A
savoir: 3 MB/1, 3 Pa, 3 SC, 3 Pd/1, 3 SA et
T DS/2.

Lors de la finale, les élèves de la T DS/2
ont battu leurs camarades de la 3 MB/1 sur
le score de 12 à 10.

En quatrième année, quatre demi-finalis-
tes étaient connus mercredi déjà. Il s'agis-
sait de 4 C, 4 MA, 4 SC et 4 SA. En finale, 4
MA a battu 4 SC sur le score de 14 à 6.

Lors d'une rencontre amicale en basket-
ball toujours, les professeurs ont battu les
élèves (filles) sur le score de 8 à 2.

Unihoc
Pour leur part, les élèves de Ire et 2e an-

nées secondaires ont pris part au tournoi de
Unihoc. Quatre équipes s'étaient qualifiées
chez les 1res. Voici ces équipes classées dans
l'ordre du classement final: 1.1 C/S/l; 2.1
MPd/2; 3.1 SA/1; 4.1 SB/1. Chez les deu-
xièmes, voici le résultat des quatre équipes
qui s'étaient quali fiées lors des demi-fina-
les: 1.2 SA/1; 2. SB/1: 3.2 Pc/1; 4. SC/1.

Equipe la mieux présentée
Lundi dernier, lors du jour d'ouverture

des joute s sportives scolaires, plusieurs
classes de l'Ecole secondaire s'étaient dé-
guisées. Voici le classement: vainqueurs ex-
aequo, 3 SC (8 filles) et 3 SD (8 filles). En
troisième position se trouvent les élèves de
la classe 1 MPc (21 élèves).

Quant au match de football entre les élè-
ves et les enseignants, traditionnellement
organisé à la suite de la cérémonie de re-
mise des prix, il a été supprimé.

Les élèves du degré moyen de l'Ecole primaire impatients avant la proclamation des résultats. (Photos Impar-Perrin)

Après un effort tel celui de la course aux sacs, une collation bienvenue.

Cérémonie de remise des prix aux élèves du degré inférieur de l'Ecole primaire.

Sourire d une sympathique délégation gérômoise
Dans la grisaille du Jura

Durant une semaine, vingt-quatre élè-
ves de deuxième année du cours moyen
de l'Ecole Jean-Macé apportent à notre
ville un message amical de Gérardmer, sa
sœur jumelle.

Sous la conduite de leur directeur, M.
Yvon Martin, secondé dans sa tâche par
Mlle Pascale Martin, institutrice, et M.
Gérard Lecomte, moniteur d'éducation
physique, tous saisissent l'occasion de
leur passage au Locle et dans la région
qui l'avoisine, pour en visiter les princi-
pales curiosités et attractions.

Dès leur arrivée en notre ville lundi
dernier, ils ont été reçus par M. Maurice
Huguenin, président de la ville, s'agis-
sant là, sans doute - et c'est peut-être un
symbole - du premier acte dans l'accom-
plissement du mandat dont il a été in-
vesti récemment.

Après avoir pris possession de ses can-
tonnements, dans le spacieux et confor-
table Centre d'accueil des Calâmes, cette
jeune et sympathique cohorte a visité les
Moulins souterrains du Col-des-Roches,
sous la conduite de M. Orlando Orlan-
dini. En raison des mauvaises conditions
atmosphériques qui sont celles dont nous
sommes gratifiés ces jours-ci , les jeunes
écoliers gérômois n'ont pas été en mesure
de participer à toutes les compétitions
sportives auxquelles ils étaient conviés et
le programme de leur semaine locloise a
dû subir de nombreuses modifications.

TOURISME, MUSÉES ET FONDUE
Ainsi, une excursion au Saut-du-

Doubs et aux Brenets, mardi dans la ma-
tinée, à pied et en bateau, a remplacé des
jeux d'adresse. Puis l'après-midi, en
compagnie de la classe de M. Edgar Jo-

bin, instituteur, tous ont visité le Viva-
rium de La Chaux-de-Fonds.

La balle à deux camps, mercredi ma-
tin, a opposé Gérômois et Loclois, alors
que l'après-midi était consacré à une vi-
site du Musée d'horlogerie du Château
des Monts dont nos hôtes ont remporté
un souvenir enthousiaste. Jeudi, la mati-
née a été réservée aux sports dans la ré-
gion de La Combe-Girard, dont le verti-
gineux tremplin a vivement impres-
sionné nos jeunes visiteurs.

Après la proclamation des résultats
des joutes sportives scolaires, auxquelles
ils n'ont malheureusement participé que
très partiellement; les jeunes Gérômois,

derechef en compagnie de M. Jobin et de
ses élèves, ont gagné Sommartel pour
prendre part à un repas en commun, la
fondue neuchâteloise étant au menu.

Semaine bien remplie, s'il en fut, dont
nos jeunes hôtes, directeur et maîtres
remporteront un magnifique souvenir.

Tous ont été particulièrement enchan-
tés par l'accueil qui leur a été réservé,
par cette volonté aussi des autorités lo-
cloises et de leurs représentants d'avoir
tout mis en œuvre pour que ce séjour
soit réussi, toujours sous le signe d'une
franche camaraderie, montrant par là
que le jumelage n'est pas un vain mot.
(rm)

Des mines réjouies, malgré la grisaille du temps, montrant la joie
de ces gosses, heureux des vacances passées en Suisse
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~ 

^̂ —̂\ ^̂ (̂ ___H^___________________f _̂_____________k^̂  M  ̂^̂  j^r Si

I ^^mmW/Wr 'Àwf ___Frf \* j k ^ ^^r^A. .̂ LW _^^v ¦ J-- .̂A W, -_____P^^ __R_bi_ __________________ ^T¦ _____^^
s* " >,,"**"i*̂ ^H  ̂ ___i_rf_ !!5W i '¦ ff I ¦ ___H'_______iPmffi!a ________ ï_____^*Sr _̂___. .KmmmmmmW M MmWmfMà** JkY M^'- 'l^̂  ̂ ' ¦ F̂ ' _^V _^^* "^«L, ^____^^ W ^ _____^  ̂ __f_ar____________H ^  ̂ CHA îNE MOMINCE ^  ̂' jkrfÇj. I ¦ I M.IPl'ÏIF îï .-'ïl _H___Bfc___J..T**^̂ ^̂ .- 3̂'

^̂ ^̂  M^^^JŴ mW ___[^̂  ̂ ___^r ___^̂ '̂ ¦ jffĴ  JLûT̂   ̂ ^5*^̂ _fc~'B_r OEiAMt oBLEveNT JiA_5fflr iTî I I ' l__r̂ *wHr :̂ _&''ï BM^^____li_____________ïiï___**̂ **»w  ̂ ï

^v ___t^ 9m Ê̂^^ F̂ m^P ______^ $̂̂  i ~~-^  ̂i _JF __________^  ̂ H gP ̂ T__UK___&! *" ' 'I )_S J HflMl U

'̂ ^̂ ^̂ -̂% $̂LA CHAUX-DE-FÔNDS1
TWl^^^X^-T̂ -̂ ^^"

Bd. 
cfes Epfcrfures44- 266060/é/J

Action
vieux fer.

A l'achat d'une
¦elnapiress

electronic
nous vous donnons pour
un vieux fer à repasser

Fr.50.-

La Chaux-de-Fonds:
M. G. Torcivia

Av. Léopold-Robert 83
Tél. 039/22 52 93

Elna service à Saint-Imier:
M. Eric SÉMON

Francillon 12
2610 St-Imier - Tél. 039/41 20 85

Elna service au Locle:
Mme Verena MOSER

| Au Vieux Moutier - D.-JeanRichard 35
2400 Le Locle - Tél. 039/31 27 74

f <32IE[ï>H© II 
^pour la photographie,

le film et le son
FUJI FILM, le plus grand fabricant de

produits photographiques du Japon, offre
une vaste gamme d'articles de grande classe.

En voici un exemple:
FUJICA HD-1,
l'appareil de FUJI qui ne craint ^"ï^̂ qp»̂

mm - m\ i J&t JBBtj &^~£ *&\

TtmBm ______l»"___sBfl-"S_S E WÊœ!mL &̂Ê$Ês&mmm\ ___D_1 */î

FUJICA HD-1 T|LWf
avec courroie Fr. W ̂ 8;̂^^

Il résiste à l'eau, â la poussière et aux chocs et il est
automatique.

/ \

av. Léopold-Robert 53, 2300 La Chaux-de-Fonds
y, tél. (039) 23 42 42

Vve H. Bûtzer SA
engage

un apprenti mécanicien
faiseur d'étampes de boîtes
pour le mois d'août. Durée d'apprentissage 4 ans.
Faire offre ou se présenter sur rendez-vous dans les bu-
reaux de l'entreprise, Commerce 111,
La Chaux-de-Fonds.

Société du Jura neuchâtelois appartenant à un groupe
industriel important, cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 chef
de fabrication

pour assurer la gestion et le développement de ses ate-
liers d'usinages de haute précision, saphir et métal
dur.

Profil souhaité :
— formation de mécanicien
— expérience dans la pierre ou le métal dur
— sens de l'organisation et de la conduite du personnel i

Nous offrons :
Tous les avantages sociaux d'une grande entreprise

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir
leur offre sous chiffre 28-950058, à :
Publicitas, Treille 9
2001 Neuchâtel.

A louer

petites
vitrines
rue du Casino.

Eclairage.

Loyer: Fr. 25.- par
mois.

Tél. 039/22 1114-15.

Etudes de Mes Pierre et Henri Schluep, notaires, 2610 Saint-Imier

Vente
d'un immeuble

le vendredi 11 juillet 1980, dès 15 h.
à l'Hôtel des XIII Cantons à Saint-Imier, l'hoirie de Monsieur Victor
Misteli exposera en vente publique et volontaire, la

maison d'habitation
qu'elle possède à la rue de la Gare à Villeret, d'une contenance de 489 m2

et d'une valeur officielle de Fr. 49 800.-.

Entrée en jouissance immédiate ou pour époque à convenir.

Lors de l'adjudication , l'acquéreur devra payer le 30"i_ du prix de vente ou
fournir des garanties pour le même montant.

Saint-Imier, le 30 juin 1980.

Par commission:
P. Schluep, notaire

. Important grossiste de Neuchâtel engagerait pour le
début août

apprenti
de commerce
Faire offres écrites sous chiffre 87- 453 aux Annonces
Suisses SA, 2, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Importante entreprise de la place cherche pour entrée
à convenir

EMPLOYÉE
habile dactylographe, très bonnes connaissances de
l'anglais.
Des notions d'allemand seraient utiles mais pas indis-
pensables.
Eventuellement à la demi-journée.

Faire offre sous chiffre DS 17403 au bureau de L'Im-
partial.



La cérémonie de clôture des apprentis
droguistes s'est déroulée mercredi en fin
d'après-midi, à l'aula de l'Ecole suisse de
droguerie. Voici les nouveaux droguistes:

Bastardoz Véronique (Bastardoz, La
Chaux-de-Fonds), Bittel Jean-Marc
(Schneitter, Neuchâtel), Bon Elisabeth
(Rebetez, Delémont), Daucourt Martine
(Piquerez, Delémont), Gougler Yvan
(Blanc, Romont), Jaccard Jean-Marc
(Virgilio, Fleurier), Kaeppeli Lucia (Gas-
ser, Tavannes), Leisi Corinne (Hebeisen,
Bévilard), Mathez Anne-Claude (Bour-
quin, Tramelan), Mathis Esther (Alle-
mann, Delémont), Mure Gérard (Rebe-
tez, Delémont), Oliveira Fernand (Cur.
rat, Neuchâtel), Repond Brigitte (Borel,
Moutier), Rochat Cosette (Gurtner,
Couvet), Roh Yves-Alain (Jeanneret, Le
Locle), Sauser Sylvie (Maillât, La
Chaux-de-Fonds), Schmied Brigitte (Du-
commun, Dombresson), Bugnon Chris-
tine (candidate libre), Girod Jean-Daniel
(libre).

Meilleure moyenne générale: Jaccard
Jean-Marc, 5,5.

Meilleure moyenne travaux prat. I:
Mure Gérard et Rochat Cosette, 5,3.

Meilleure moyenne travaux prat. II:
Bastardoz Véronique et Sauser Sylvie,
5,7.

Meilleure moyenne vente: Bastardoz
Véronique et Roh Yves-Alain, 6,0.

Meilleure moyenne connaissances

prof, générales: Gougler Yvan et Kappeli
Lucia, 6,0.

Meilleure moyenne connaissances
prof, spéciales: Jaccard Jean-Marc, Ma-
thez Anne-Claude et Oliveira Fernand,
5,8.

Meilleure moyenne connaissances
commerciales: Kappeli Lucia, 5,7.

Meilleure moyenne langues, instr. civi-
que, économie nationale: Jaccard Jean-
Marc, Kappeli Lucia et Mathez Anne-
Claude, 5,8.

Elève la plus méritante: Mathis Es-
ther.

Les nouveaux droguistesSoirée scolaire à Chézard-Saint-Martin
C est un riche programme qui atten-

dait le public , samedi , pour la soirée sco-
laire. Dans chaque classe, on s 'est sur-
passé , ce qui a f in i  par donner un pro-
gramme fort  long, mais de haute qualité.

Après les saluta tions d'usage à une
salle pleine à craquer, M. G.-A. Aeschli-
mann introduisit les élèves de 2e année
pour une danse mexicaine; puis M. de
Martini relata les heurs et malheurs
d'une commission scolaire de nos jours.
Il remercia aussi le corps enseignant
pour son travail fidèle tout au long de
l'année scolaire.

Les petits dansèrent ensuite La ronde
des petits nains, d 'Emile Jacques Dal-
croze; spectacle toujours enchanteur
pour les parents découvrant leurs en-
fants  sur un plan inhabituel.

Les élèves de M. Zimmermann exécu-
tèrent avec beaucoup de soin et d'atten-
tion des berceuses de Schumann et
Brahms accompagnées au piano, et l'al-
phabet de Mozart à trois voix acapella.
On put entendre encore un choral de
Bach avec accompagnement de piano et
violon, ce dernier tenu par la jeune Alice
Zimmermann. Avec son père au piano,
elle accompagna également sa cama-
rade Hélène Casés dans une rumba, fort
gracieusemen t dansée. Le public décou-
vrit ces jeunes talents avec grand plaisir.

Vinren t ensuite des poèmes dits et
joués par les élèves de 5e année. Après
la gymnastique au sol, donnée «avec hu-
mour», La fourmi et la cigale, chanson
de F. Lemarque, le public f u t  gratifié
d'un numéro de danse sur deux thèmes
du Casse noisette, dont les vedettes
étaient Hélène et Valérie, entourées de
leurs camarades.

L 'orchestre de cuisine, rythme et
piano de la 5e année, s 'exécuta avec une
grande concentration et précéda l'en-
tracte pendant lequel une tombola fu t
lancée avec succès; des boissons et sand-
wichs étaient à disposition et l'on a pu
visiter dans la nouvelle salle des Sociétés
les ouvrages exécutés pendant l'année et
exposés par Mme Robert, maîtresse
d'ouvrage.

Vin t ensuite le Gloria de Bach accom-
pagné au piano puis «Le bel oiseau» d'E.
Jacques Dalcroze accompagné de f l û t e
et piano par Charles-André Aeschli-
mann et Mme Dominique Schweizer, jeu
très apprécié du public. Quelques histoi-
res de Jules Renard suivirent, dites par
des élèves de 3e année.

Enfin , morceau de choix, «Mei» de Fit-
kuschima, solo de flûte puis variations
sur un air suisse de Th. Boehm pour
f lû te  et piano. Disons pour la petite his-
toire et l'orgueil du village que Charles
Aeschlimann, f i l s  de l'instituteur, vient
de passer à Genève, avec succès et men-
tion spéciale, son examen de virtuosité
de flûte traversière. M. Zimmermann re-
leva la gentillesse avec laquelle il est
venu, accompagné de sa pianiste, réga-
ler son village de ses trilles exceptionnel-
les.

Les noms des gagnants du concours
de ski furent ensuite proclamés rapide-
ment pour faire place à un diaporama
fort  bien monté, histoire illustrée par les
enfants de 2e année.

Deux gobelets gravés furent remis à
Mark Smith et Antoine Vuilleumier pour
avoir gagné trois années de f i l e  le
concours de ski dans leur catégorie. Les
challenges revenaient pour la première
année à Frédérique Péquignot et
Alexandre Geiser; 2e année, Janine
Bârfuss et Bertrand Geiser; 3e année,
Aude von Kaenel et Mark Smith; 4e an-
née, Nicole de Martini et Antoine Vuil-
leumier; 5e année, Fabienne Maurer et
Laurent Péquignot.

Ski de fond: 1-3 Grégoire Gentil; 4-5
Florian Lorimier.

Le f i l m  tourné par M. Rémy Hadorn
lors de la torrée, à la sortie de l'école
puis durant les journées de ski, clôtura
cette longue soirée, ravissant les écoliers,
tout excités de se voir sur l 'écran. En ré-
sumé, une des meilleures soirée de l'an-
née, (yhj)
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Interfood acquiert
une entreprise américaine

Interfood, société holding du groupe
Suchard-Tobler, a repris l'entreprise An-
des Candies, Inc., Delavan, Wisconsin,
aux Etats-Unis, annonce un communi-
qué d'Interfood. Andes Candies, qui se
trouve près de «Lake of Geneva», dans
l'Etat du Wisconsin, a été entièrement
acquise par la société suisse. Fondée en
1922, l'entreprise appartenait jusqu'ici à
un groupe familial. Elle fabrique des na-
politains et de petites tablettes de choco-
lat. Son chiffre d'affaires s'élève à envi-
ron 20 millions de dollars. Andes Candies
dispose d'une usine moderne dont les
machines sont de fabrication européenne
et elle emploie 150 personnes.

Pour sa part, Interfood vend aux
Etats-Unis les produits Suchard et To-
bler qu'elle importe de Suisse, (ats)

Les meilleurs écoliers cyclistes
•¦ PA ÎEUCIÉIIÉIPIS •

Traditionnellement, chaque année, la
Commission cantonale d'éducation rou-
tière, organise des examens pour cyclis-
tes réservés aux élèves de première année
secondaire. Ces examens ont eu lieu du-
rant les mois d'avril, de mai et de juin
derniers. Sur 2058 élèves qui participè-
rent à ces épreuves théoriques et prati-
ques, 1735 ont obtenu le certificat de bon
cycliste et 200 ont obtenu la médaille qui
récompense les très bons résultats. Voici
la liste des élèves qui ont obtenu 99 et
100 points sur un maximum de 100
points.
9 Examen organisé par la gen-

darmerie: (100 points): Rizzb Franco,
Cescole; Fohtana François, Hauterive.

% 99 points:. Schepis Rosana, Ces-
cole; Tut Béat^iz. . Peseux; Bellatall-t
Alain,, fpnterielle^ ¦'Balanche: Claude;..
AJaihtfLe'CéMétePéqùignoti Fort José,
Le Cerneux-Péquignot; Guyot Sarah,
Les Ponts-de-Martel; Bëttex Florian, La
Sagnë. ¦' ';" ¦

0 Examen organisé par la police
locale de Neuchâtel: (99 points): Bor-
dera Robert, Bugnon Serge, Meile Flo-
rian. .' ; .
# Examen organisé par la police

locale du Locle: (100 points): Bau-
mann Nicole, Bianco Ricardo, Blâttler
Françoise, Calame Olivier, Cupillard
Yves, Decrausat Biaise, Draper Jan, Fio-
rellino Catherine, Garcia José, Gertsch
Claude-Olivier, Giroud Laurent, Gloor
Thomas, Joliat Yves, Lambert Fabrice,

Leuba Yves-Alain, Marguet Denis, Mol-
lier Patrice, Pavillon Pierre-Alain, Po-
retti Stéphane, Salvi Isabelle, Sauser
Martine, Stalder Christian, Wasiukie-
wicz Ewa.
£ 99 points: Boissenin Florence, Ca-

pelli Sandra, Grandjean Anouk, Kuhn
Olivier, Martin Carmen, Peter Laurence,
Seiller Catherine, Veya Véronique, Vou-
taz Bertrand.
0 Examen organisé par la police

locale de La Chaux-de-Fonds: (100
points): Porret Marc, Wuthrich Nicolas.

O 99 points: Augsburger Francine,
Berthet Jérôme, Bringolf Serge, Cosan-
dier Pascal, Flûkiger Sébastien, Gabus
Yvan, Pasquier Didier, Pfister Valérie,

t , .Pochon Marlène.

MEMENTOEnfant blessé
Hier à 18 h. 15, un automobiliste de

la ville, M. W. J., circulait rue de la
Serre en direction est. A la hauteur
du No 11, il a heurté le jeune Xavier
Huther, 5 ans, de la ville, qui s'était
élancé sur la chaussée du nord au
sud. Blessé, l'enfant a été transporté
à l'hôpital.

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

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

Vivarium: 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.
Consultations pour nourrissons, Forges 14:

14 h. 30 -18 h., tél. 22 22 89.
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.
Pro Senectute, fonds pour la vieillesse: tél.

23 20 20.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.30.
Permanence dé j eunes: 9-21 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
téL 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Les loups de Haute mer.
Eden: 20 h. 30, Tendre poulet; 23 h. 15,

Sweet Sweet Freedom.
Plaza: (fermé, rénovation).
Scala: 20 h. 45, Les anges mangent aussi

des fayots.

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Sir Charles Thompson.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Bornand,

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Dracula; 17 h. 30,

Yvan le Terrible.
Arcades: 20 h. 30, Le mariage de Maria

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: 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, Piergiovanni, Fontaine-
melon, tél. 53 22 56 et 53 22 87.

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: Relâche jusqu'au 9

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

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ •

BOUDEVILLIERS

A la suite de l'élection des cinq mem-
bres de l'exécutif communal, les trois
premiers viennent-ensuite du Groupe
des intérêts communaux, MM. Géo Go-
lay, Constant Renaudin et Michel San-
doz, et les deux premiers viennent-en-
suite du parti radical, MM. Pierre Mûh-
lematter et Daniel Allemand, ont été
proclamés conseillère généraux pour la
législature qui commence. Ils siégeront
avec leurs collègues le lundi 7 juillet ,
dans une séance au cours de laquelle se-
ront nommés les membres des diverses
commissions; trois demandes de crédit
seront également soumises au législatif:
55.000 fr. pour la réfection du toit et des
façades de la forge, 5500 fr. pour l'acqui-
sition d'un nouvel équipement pour les
pompiers et 6500 fr. pour des travaux de
réfection de la station de pompage de
Malvilliers. (jm)

Nouveaux conseillers
qénéaux

LA CHAUX.DE-FONDS

LES PLANCHETTES

l_e nouveau Conseil général s est
réuni hier soir en séance de constitu-
tion. Il a élu son bureau de la ma-
nière suivante: président, Frédy
Wasser, ancien; vice-président, Jac-
ques Baumgartner, ancien; secré-
taire, Roger Tanner, ancien; vice-se-
crétaire, Ariste Robert, ancien; ques-
teurs, Clément Graber, ancien, et
Louis Oppliger, ancien conseiller
communal. D'autre part, le législatif
a élu au Conseil communal Henri
Benninger, ancien; Christiane Bon-
net, ancienne; Gérard Amstutz, nou-
veau; Pascal Boillat, nouveau et
Christian Huguenin, nouveau.

On peut remarquer avec soulage-
ment que les quatre sièges vacants
ont été remplacés par trois nouveaux
membres au Conseil communal plus
une ancienne qui a accepté de renou-
veler son mandat. Le législatif a pro-
cédé également à la nomination de la
Commission scolaire, de la Commis-
sion du budget et des comptes, de
celle du feu et de la salubrité publi-
que et enfin celle des chemins. Nous
reviendrons plus en détail sur cette
séance dans une prochaine édition.

(yh)

Première séance du
nouveau Conseil général

Pavillon des Sports: Ce soir, dès 21 h.,
super-bal avec Week-End et The Jackys,
vedettes de la TV.

I communiauésIBM

MERCREDI 2 JUILLET

Naissances
Maye Aline Astrid, fille de Pierre Alain

et de Astrid Nicole, née Dubois. - Surdez
Céline, fille de Daniel et de Fiorella Nico-
letta, née Buzzi .

A Boveresse

Les voilages en coton, au crochet: un très beau travail (Impar-Charrère)

Tous les deux ans, les élèves de Bove-
resse exposent les travaux réalisés du-
rant les leçons d'activités manuelles.
Mais le week-end dernier, cette petite
manifestation locale a pris une impor-
tance particulière en accueillant les tra-
vaux d'une quinzaine d'artisans du vil-
lage. Cette nouvelle formule a suscité un
engouement exceptionnel chez les Val-
lonniers qui se sont rendus par centaines
visiter les trois salles d'exposition du col-
lège.

Les travaux ont été appréciés, notam-
ment les voilages et autres couvre-lits
crochetés dans du coton, les abat-jour en

macramé, les décorations florales, ou en-
core les tableaux en gobelin. Pour leur
part , les élèves ont également surpris par
la beauté des objets qu'ils offraient au
regard des visiteurs.

impossible de citer ici tous les noms
des artistes de Boveresse, le risque est
trop grand d'oublier l'un ou l'autre.
Mais, répétons-le, ils méritent tous des
félicitations, de même que Mme et M.
Brenneisen, les enseignants du village à
qui revient l'idée heureuse d'avoir orga-
nisé cette sympathique manifestation.

(jjc)

L'artisanat local mis en évidence

VAL-DS^IM^S^
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BOUDRY
Après un accident mortel

Dans notre édition d'hier nous
avons relaté l'accident mortel sur-
venu mercredj. à 21 h. 15. Nous som-
mes en mesure maintenant de don-
ner l'identité de la victime. Il s'agit
de Mo Gilbert Gacon, de Colombier.
Le conducteur du fourgon venant en
face est M. Pierre-Louis Faivre, 48
ans, domicilié à Neuchâtel, qui a été
conduit à l'Hôpital Pourtalès, griève-
ment blessé.

E

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

L identité de la victime

La chancellerie d'Etat communique
que, en complément de l'information
qu'elle a diffusée hier, le Conseil d'Etat a
également nommé, dans sa séance du 2
juillet 1980, M. Claude Jeanrenaud, né le
30 octobre 1945, originaire de Môtiers,
actuellement professeur assistant, en
qualité de professeur ordinaire d'écono-
mie publique et de statistique descrip-
tive à la Faculté de droit et des sciences
économiques.

wmmiim 3 : .  tmm •*•*,
Nominations
à l'Université

NEUCHÂTEL» NEUCHÂTEL

Six candidats aux élections communa-
les des 30 mai et 1er juin, non élus, siége-
ront quand même au législatif. Il s'agit
des premiers des «viennent-ensuite» qui
remplaceront les cinq conseillers commu-
naux nommés lundi dernier; le sixième
occupera le siège d'un socialiste qui a
donné sa démission.

Sont élus tacitement:
- Les libéraux Mme Luce North et M.

Pierre Sommer qui remplaceront MM.
Jean Cavadini et M. Claude Bugnon.
- Le radical François Reber, qui rem-

placera M. Claude Frey.
- Les socialistes Philippe Jeanneret et

Mme Denise Frieden qui remplaceront
MM. André Bùhler et M. Rémy Alle-
mann, ainsi que M. Nicolas Rousseau,
troisième suppléant socialiste qui occu-
pera le siège de M. François Perrin, dé-
missionnaire, (rws)

Election de six nouveaux
conseillers généraux

Dans sa séance du 2 juillet 1980, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Frédy
Heim, à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin.

Autorisation
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FABRIQUE D'ÉTAMPES ET
ÉTAMPAGE DE BOÎTES OR
ET MÉTAL

cherche un

bon étampeur
ainsi qu'un

aide-mécanicien
homme débrouillard serait formé
par nos soins.

Bon salaire pour personne capable.

Tél. 039/22 17 00

____ !____? ¦ ^^^^ t̂̂ ^^ *̂ ^^^^^̂â^mmm9sB&StàÊ3ÊïSM̂ma

f É M  cherche Épi- J

I ingénieur-électricien ETS |
m bilingue (français-allemand). Connaissance du suisse-allemand (?_*ïj

gj | désirée, si possible avec notions d'anglais, comme -V^

I adjoint au chef de vente 1
mm de son département condensateurs #j a

&m en partie pour la préparation de projets et d'offres, en partie &gj
fra pour la visite de la clientèle suisse, en qualité de conseiller tech- Eps
IH nique. |||
I® Date d'entrée à convenir. P$jj

H Faire offres complètes à la direction. Jg

Commerce de quincaillerie cherche
pour tout de suite ou à convenir

employé
stockeur
pour réception des marchandises,
marquage et tenue des stocks.
Conviendrait à Jeune homme 16-18
ans, possibilité de faire un apprentis-
sage par la suite.
Place stable, semaine de 5 jours.

Faire offre ou se présenter chez j>
A. & W. KAUFMANN & FILS

P.-A. Kaufmann suce.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2

Rue du Marché 8-10
Tél. 039/23 10 56

f Bôle/NE C'est moins cher /#©>)
(près Colombier) "^̂ ^Ù̂ ^̂ mJ^̂ H

PROFITEZ ! I
Gros arrivage 9

Salons et parois au prix de gros I

Ï:e 

directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement 'M
9Z comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires SB

Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 HR
.amedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. m

omobilistes : dès le centre de Bôle, 1 pi r _ nrl narkinn K>ez les flèches «Meublorama» H_] orana pa. King «

meublofomo l
-Meubles-discount 2014 Bôle/NE (Près Colombierh^dBBPr

ASULAB S. A., laboratoires
R & D centraux du groupe
ASUAG, cherche un

dessinateur
ou constructeur
en machines
pour travaux de dessin d'après
étude et conception de sous-ensem-
bles d'appareils d'automatisation.
Le poste à repourvoir conviendrait
à un candidat ayant quelques an-
nées d'expérience et apte à travail-
ler en équipe.
Les intéressés sont priés d'envoyer
leurs offres de services à la Direc-
tion d'ASULAB SA, Passage Max-
Meuron 6, 2001 Neuchâtel.

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

, cherche

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

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

Nous demandons:
Nous offrons:

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

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

. ¦: . ' ¦• ' . ¦ ¦ •! ¦ v
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
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F.W. Klein SA, Centre à coudre Singer

Place du Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 33 36

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Chauffer
toute la maison

en utilisant
la chaleur de

votre cheminée

Contrôle électronique
CHEMINÉES

GARDEN FOREST
2076 GALS/BE

Téléphone (032) 83 29 81

A vendre
dans ville des montagnes neuchâte-
loises

magasin
de sports
avec possibilités de développement

Ecrire sous chiffre 28-21076 à Pu-
blicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons des ménagères pour travail
accessoire intéressant comme

enquêteuses
(interviews;

Si vous disposez de temps libre pendant une
période assez longue, veuillez nous appeler au
téléphone 01/53 35 35, Madame De Dea et
Madame Gege.

ISOPUBLIC, Institut Suisse d'Opinion Pu-
blique, Zurich (Institut Suisse Gallup avec
ses enquêtes régulières, intéressantes).

linos - plastique - tapis - parquets
A. Grilli

cherche

poseur
qualifié

Paix 84 - Tél. (039) 23 92 20.

É
SORIMONT
NEUCHATEL

FORMATION:
JARDINIÈRES D'ENFANTS
JARDINIERS D'ENFANTS
INSTITUTRICES PRIVÉES
Prochaine rentrée:
1er septembre 1980
Renseignements direction !
TéL 038/24 77 60

8 tirages et
£ gros lots par mois

. :¦ ' ¦/ ¦ AA ' : ' ¦ • ¦:. ¦ ¦ Y '¦;. : ¦" . ¦:¦ . ' . ' ¦ :: ¦ ¦ : : . ' ¦ ¦  y y. ¦: ¦: ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ yy : . ¦ " . ' : : ¦ ¦ ¦ . .

a" *"' vf& lits k'* 'V„ j«e#3;<S'. .-_ fy- jjt» j

LOTERIE ROMANDE
Tirage demain

iri.i f ne
cadrans soignés

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

OGrsonnol
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



RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2
Téléphone 41.29.34

2610 SAINT-IMIER

125e anniversaire du Corps de musique: c'est parti
> SAI NT-IMIER • SAINT-IMIER •

Fondé en 1856, le Corps de musique de
St-Imier fêtera en 1981, les 25, 26, 27 et
28 juin exactement, son 125e anniver-
saire. Le prestigieux passé de la Musique
officielle de la Cité d'Erguel veut que
cette fête en soit le reflet. A cet effet, un
comité d'organisation présidé par M.
Chs Baertschi est déjà au travail. Il inté-
ressera certainement nos lecteurs d'en
connaître la composition et de savoir
quelles sont les personnalités qui assu-
meront la responsabilité de la réussite de
cette grande fête à laquelle doit être as-
sociée toute la population d'Erguel: pré-
sident d'honneur du CO, Me P. Schluep,
notaire; président central du CO, M.
Charles Baertschi; vice-président du CO,
M. le curé P. Schwab, président de
l'Amicale; secrétaire général du CO, M.
G. Schafroth; caissier général du CO, M.
Fr. Béguelin; secrétaire des verbaux du
CO, M. A. Pantet; président comité de
réception, M. Fr. Stauffer, maire; prési-
dent comité de police, M. R. Simon, chef
de poste Police cantonale; président
comité des finances, M. Fr. Béguelin;
président comité de loterie, M. R. Lin-
der; président comité cortèges-concerts,

M. F. Beaumann; président comité des
subsistances, M. W. Bihler; président
comité des logements, M. C. Zandonella;
président comité décors et construction,
M. A. Achermann.

Un président du comité des dons et un
président du comité de presse seront
nommés ces prochaines semaines.

Un grand spectacle sous forme de di-
vertissement musical sera un des som-
mets du 125e. Conçu par P. Colombo
(Pellos) et Chs Baertschi (Frico), il pui-
sera largement dans les partitions de
spectacles anciens et à succès.

La collaboration de toutes les sociétés
locales et de la jeunesse de St-Imier, de
solistes chevronnés est espérée. La direc-
tion musicale du spectacle sera assurée
par M. Gérard Viette, entouré nous l'es-
pérons de différents musiciens et direc-
teurs de St-Imier.

Evidemment, d'autres manifestations
sont au programme, un concert de gala,
un banquet officiel, une réunion des Fan-
fares du district de Courtelary, de la
danse, toutes manifestations sur lesquel-
les nous reviendrons ces prochains mois.

Le premier acte des Fêtes du 125e sera
toutefois joué le 25 octobre de cette an-
née. Ce soir-là, à la salle de spectacles, le
Comité d'organisation du 125e se jette à
l'eau puisqu 'il organise une «Fête de la
bière et soirée choucroute» qui , quand
vous en connaîtrez le programme doit
vous mettre l'eau à la bouche !

A bientôt donc et réservez déjà votre
samedi soir premier novembre, nous
vous en dirons plus dans un prochain
communiqué, (comm)

Inauguration de la place de sport de Sonceboz-Sombeval
La pluie a malheureusement contrarie

le bon déroulement de cette manifesta-
tion qui a eu lieu le week-end passé, à la
halle et sur les pelouses environnantes.

LES MATCHS
Deux rencontres de football se dérou-

lèrent, samedi après-midi, dans des
conditions acceptables; le terrain, un peu
lourd, permit néanmoins aux joueurs de
pratiquer un football agréable à regar-
der; ce fut d'abord un match opposant
les juniors D de Corgémont à ceux de
Péry qui s'imposèrent par 6 buts à 4. En-
suite, Sonceboz I battit l'équipe fran-
çaise de St-Rémy par 4 à 2. Dimanche,
par contre, sous une pluie tenace et sur
un terrain où les flaques modifiaient
sans cesse la course du ballon, le jeu pré-
senté par les antagonistes fut un football
des plus insolites; en match d'entrée,
Sonceboz II battit La Heutte par 2 à 0 et
le match «vedette» All'star suisse contre
Ail'star Sochaux vit la victoire des
Suisse sur le score... fleuve de 8 à 1. ; ?j£;

FOOTBALL SOLO
Les écoliers, vendredi après-midi et sa-

medi matin, eurent l'occasion de se me-
surer dans un football-solo à obstacles;
la lutte fut chaude, surtout dans la caté-
gorie supérieure où une petite seconde
sépare finalement chacun des trois pre-
miers; principaux résultats: catégorie 64-
65, 1. L. Mosimann 23"; 2. R. Duplain

24"; 3. J. Vorpe 25"; catégorie 66-67, 1.
J.-D. Dietrich 25"; 2. L. Guillaume 30";
3. Ph. Grossenbacher 32"; catégorie 68-
69, 1. D. Ermoli 26"; 2. Ch. Grossenba-
cher 38"; 3. J. Prieto 48"; catégorie 70-
71, 1. S. Laub 60"; 2. N. Guillaume 76";
3. P. Lerch 96".

LES JOIES ANNEXES
Deux bals étaient au programme;

alors que celui de vendredi soir n'obte-
nait que peu de succès, celui de samedi
soir, par contre, connut une belle af-
fluence.

Le dimanche matin, une visite des ins-
tallations de Macolin permit aux invités
de France d'apprécier ce qui est fait de
mieux en Suisse en faveur des sportifs,
et, lors d'une brève éclaircie, d'admirer
sinon les Alpes du moins le lac et la ré-
gion biennoise.

LA MANIFESTATION OFFICIELLE
La municipalité et la bourgeoisie de

Sôhceboz-Sombeysil ' s'étaient associées
pour donner un caractère d'officialité à
l'inauguration dû terrain dé sport;.' Le
banquet, excellemment servi par le res-
taurateur du Fédéral, réunit quelque 150
convives. Après les souhaits de bienve-
nue de M. Maillât, président du Comité
d'organisation, s'exprimèrent encore,
MM. Bouvier, maire, J. Vorpe, représen-
tant de la bourgeoisie, F. Loetscher,
conseiller national et ancien membre du

FC Sonceboz, et, enfin, l'adjoint au
maire de St-Rémy, invité d'honneur du
jour, qui rappela, avec émotion, les ma-
gnifiques journées vécues en 1977 alors
que joueurs du FC et officiels de Sonce-
boz s'étaient rendus à St-Rémy pour y
inaugurer aussi un nouveau terrain de
sport, (mr)

Collision:

Une collision par l'arrière s'est pro-
duite sur la route des Pontins, hier ma-
tin, vers 9 h. 30. A la recherche d'un che-
min vicinal sur sa droite, un automobi-
liste a brusquement freiné en repérant
son issue. Le conducteur de la voiture
qui suivait n'a pu s'arrêter à temps. S'il
n'y a pas eu de blessé, les dégâts s'élè-
vent à 1500 francs. La police cantonale
de Saint-Imier a procédé au constat, (lg)

1500 francs de dégâts

DISTRICT DE GOURTELARY

COURTELARY

Un début d'incendie s est produit
hier vers 17 h. 30, dans une vieille
maison du quartier du «Tombet» à
Courtelary. Grâce à une intervention
rapide des voisins et des premiers-
secours, le sinistre a été rapidement
maîtrisé. Il n'en demeure pas moins
que l'immeuble appartenant à des
gens de Sonceboz a subi d'impor-
tants dégâts. Les 'deux personnes oc-
cupant la bâtisse ont dû chercher un
nouveau toit d'accueil. Les causes
n'ont pas encore été définies avec
précision, (lg)

Début d'incendie:
importants dégâts

BIENNE • BIENNE • BIENNE
«Une accumulation de détails» a conduit a
la non-réélection du recteur Louis Perret

La rencontre, samedi dernier, entre la
Commission du Gymnase de Bienne et
une délégation de 12 élèves a permis aux
élèves, selon l'Association des élèves du
Gymnase (AEGB), de «comprendre clai-
rement la position de la commission».
Selon M. Hirt, membre de la commis-
sion, «c'est une accumulation de détails
qui a conduit les huit membres de la
commission à s'opposer à la réélection de
M. Perret», rapporte l'AEGB.

Ainsi, précise cette dernière, la
commission aurait voulu que, lors des af-
faires Maire et Jobin en 1978, M. Perret
tranche en faveur des professeurs sans
tenir compte de l'avis des élèves. Mais,
demande l'AEGB, comment la commis-
sion peut-elle juger de la valeur d'un en-
seignement sans être jamais venue au

Gymnase? Selon les élèves, la commis-
sion accuse en outre le recteur de dété-
riorer leurs relations, en reprochant par
exemple à la commission de se réunir
trop souvent en son absence. Aussi les
gymnasiens ressentent-ils la non-réélec-
tion de leur recteur comme l'aboutisse-
ment de querelles personnelles. Enfin,
ajoute l'AEGB, la commission a une
conception autoritaire du rectorat,
conception qui n'est pas partagée par
Louis Perret, (ats)

Les maîtres proposent
des candidats au rectorat

La conférence des maîtres du Gym-
nase français de Bienne s'est mise d'ac-
cor hier matin sur une proposition de
candidature pour les fonctions de recteur
et de recteur adjoint ad intérim. Dans
un communiqué, elle a cependant déclaré
qu'elle tiendrait secret le résultat du
vote jusqu'à ce matin, date d'une nou-
velle séance de la Commission du Gym-
nase français de Bienne. (ats)

Neuf autonomistes qui, en novembre
1977, avaient affiché à travers la Suisse
des «avis de recherche» à l'endroit de «la
bande à Bauder» ont eu à répondre d'at-
teinte à l'honneur devant le juge unique
à Bienne. Sur ces «avis de recherche» fi-
gurait en effet la photographie de 18 per-
sonnalités antiséparatistes qualifiées
d'«assassins du Jura méridional». Toutes
avaient porté plainte contre inconnu.
Parmi les neuf prévenus, sept (six Prévô-
tois et un Delémontain) ont été reconnus
coupables, les deux autres ayant été mis
au bénéfice du doute. Ils auront tous à
s'acquitter de 200 francs de frais de pro-
cédure. Quant aux sept coupables ils se
sont vu infligé 500 francs d'amende. Ils
auront en outre à payer les frais judiciai-
res et à verser 100 francs à chacun des
plaignants à titre d'indemnité pour tort
moral. Le jugement devra en outre être
publié dans plusieurs quotidiens, (ats)

Affichage sauvage:
Sept autonomistes condamnés

Collision
entre Bienne et Soleure

M. Erio Rossi, 57 ans, de Winter-
thour, a été tué mercredi dans un ac-
cident qui s'est produit près de Lon-
geau (BE) sur la route Bienne-So-
leure. La voiture à bord de laquelle
la victime circulait en qualité de pas-
sager a dévié de sa trajectoire, pour
une raison qui n'a pas encore été élu-
cidée, et s'est jetée contre un train
routier qui roulait en sens inverse.
Le conducteur de l'automobile a été
grièvement blessé, (ats)

Un mort

A Reconvilier

Un vol de voiture a été commis au pré-
judice de M. Etter, boucher à Reconvi-
lier. Sa voiture parquée derrière chez lui
a été dérobée de nuit. La police canto-
nale signale d'autre part qu'un véhicule

appartenant a un citoyen vaudois et par-
qué à la rue Bel-Air a été endommagé
par un automobiliste inconnu. Tout ren-
seignement concernant ces deux affaires
peut être communiqué à la police canto-
nale à Reconvilier, tél. 91.21.58. (kr)

Vol de voiture et délit de fuite

Présidée-par M. Jean-René Carnal,
l'assemblée communale de Reconvilier a
réuni 92 citoyens et citoyennes. Lu par
M. Serge Châtelain, le procès-verbal a
été accepté, les comptes ont été commen-
tés par le responsable des finances Mme
Eveline Kurth et par Mlle Zurcher cais-
sière communale. Ils ont été acceptés
avec remerciements, présentant un actif
de 321.973 fr. 80. L'affectation du béné-
fice a été acceptée comme proposé. L'as-
semblée a ensuite décidé de couvrir les
frais d'exploitation de l'usine à gaz jus-
qu 'à sa mise hors service. Le Conseil mu-
nicipal a été autorisé à procéder à l'ac-
quisition de terrains pour l'aménage-
ment de lotissements en prélevant dans
le fonds pour l'achat de terrains dans les
limites des disponibilités de ce dernier.
Mlle Kurth, conseillère, et M. Maurice
Engelmann président de la Commission
de construction ont renseigné l'assem-
blée sur le décompte final de la construc-
tion de la nouvelle salle des fêtes. Elle a
coûté 2.130.000 fr. et une dette de 1,5
million est encore ouverte. La modifica-
tion du plan masse des prescriptions spé-
ciales pour l'immeuble No 1 Centre Gare
a été acceptée. Enfin, au 2e tour de scru-
tin M. Marcel Grutter a été nommé
membre de la Commission des eaux, (kr)

Assemblée communale

TAVANNES

Parmi les quelque 526.000 francs de
subventions cantonales allouées mer-
credi par le gouvernement bernois pour
divers projets routiers et pour des amé-
nagements de cours d'eau, la commune
de Tavannes, dans le Jura bernois, s'est
vu attribuer une somme de 59.000 francs
environ pour la construction et l'éclai-
rage d'un tronçon du chemin longeant la
route cantonale en direction de Trame-
lan. En outre, le Conseil exécutif a pro-
posé au Grand Conseil de débloquer des
crédits d'un peu plus de 4 millions de
francs, dont 360.000 francs pour des col-
lecteurs d'eau usée à Tavannes égale-
ment, afin de subventionner dix projets
de canalisation, (oid)

Subventions cantonales

Mercredi après-midi, un accident
de la circulation s'est produit à l'en-
trée du village de Reconvilier, côté
Tavannes. Un employé des PTT rou-
lant à cyclomoteur et débouchant de
la rue des Lunez a été renversé par
un automobiliste de la vallée de Ta-
vannes. Le malheureux cyclomoto-
riste, souffrant d'une jambe cassée, a
dû être hospitalisé à Moutier. (kr)

Cyclomotoriste blessé
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques:. Electricité, tel,

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

41 40 29.

Hôpital: tél. 42 11 22.
Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi- privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30
à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.

' y
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municip.: tél. 97 5141; en dehors
heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel (032)
97 40 28. Dr Notter (032) 97 65 65.

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

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

A l occasion de la réouverture en date
du 28 juin 1980 du Musée jurassien des
Beaux-Arts, à Moutier, créé et soutenu
par le Club jurassien des Arts, le Crédit
Suisse, succursale de Delémont, a fait
don à ce musée d'une magnifique toile de
l'artiste jurassien Herbert Theurillat,
actuellement établi à Genève. Une petite
cérémonie s'est déroulée dans les nou-

veaux locaux du musée situés dans la
villa de feu André Bechler, industriel, en
présence de diverses personnalités. M.
G. Gigon, directeur du Crédit Suisse, à
Delémont, a eu le plaisir de remettre
l'œuvre intitulée «Les chars» (notre
photo) à M. Max Robert, conservateur
du Musée jurassien des Beaux-Arts.

(comm.)

Don au Musée jurassien des beaux-arts

• MOUTIER • MOUTIER •
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Mme Marguerite Meyrat (à droite), présidente de la Commission d'école ménagère,
remet une gerbe de fleurs à Mlle Renée-Claire Voirol en guise de remerciements

Comme nous l'avons annoncé lors
d'une précédente édition, Mlle Renée
Claire Voirol, maîtresse ménagère à Tra-
melan a été l'objet d'une flatteuse nomi-
nation. En effet, la Direction de l'Ins-
truction publique l'a nommée expert
pour l'enseignement ménager dans le
Jura bernois. Cette nomination oblige
Mlle Voirol à renoncer à donner les cours
complémentaires ménagers obligatoires
aux j eunes filles du village, et ceci dès le
1er août prochain. C'est avec bien sûr
quelques regrets que cette décision a été

accueillie. Mlle Voirol n'abandonnera
toutefois pas les cours ménagers donnés
aux filles de 9e année de l'Ecole primaire
(deux cours) et de l'Ecole secondaire (un
cours). Au cours d'une petite cérémonie,
Mlle Marguerite Meyrat, présidente de
la Commission d'école ménagère, a féli-
cité Mlle Voirol et lui a remis une gerbe
de fleurs accompagnée de compliments
en guise de remerciements pour tout le
travail accompli pour le bien de l'école.

(texte et photo vu)

Un départ regretté



Vers un nouveau procès
L'affaire des deux douaniers français

Dans l'affaire des deux douaniers
français arrêtés à Bâle le 15 avril
dernier et condamnés le 17 juin par
contumace, les jeux ne sont pas en-
core faits. Un second procès aura
lieu, peut-être fin septembre a dé-
claré à l'ATS le défenseur de Pierre
Schultz, Me Erich Diefenbacher de
Berne. C'est hier que les deux avo-
cats des Français ont reçu la notifi-
cation écrite de la condamnation. En
l'espace de dix jours, ils ont la possi-
bilité de faire recours.

UNE INCONNUE
Le défenseur de Bernard Rui est

absent actuellement et puisque le
Tribunal du district de Zurich a ses
vacances entre le 10 juillet et le 21
août, le délai expirera le 23 août pro-
chain. On ne sait donc pas ce que
fera Me Eigenmann.

Quant à Me Diefenbacher, avocat
de Pierre Schultz, il a envoyé hier
encore au Tribunal du district la de-
mande d'une procédure régulière,
prévue pour les condamnations par

contumace. Comme les Français ont
été condamnés par contumace, la
sentence devient caduque si ces der-
niers demandent une procédure ré-
gulière dans les cinq jours à partir de
la notification écrite.

Me Diefenbach a donc fait cette de-
mande hier. Le tribunal a l'obliga-
tion d'entrer en matière. Par consé-
quent, un second procès aura lieu,
éventuellement fin septembre, es-
time Me Diefenbacher, Piere Schultz
assistera au prochain procès.

Rappelons que les deux Français
ont été reconnus coupables d'actes
exercés en faveur d'un Etat étranger,
d'avoir livré des renseignements
économiques et d'infractions répé-
tées et continues de la loi fédérale
sur les banques et caisses d'épargne.
Ils ont été condamnés à douze mois
d'emprisonnement et au versement
d'une amende de 7000 francs pour
Bernard Rui et à trois mois d'empri-
sonnement et au versement d'une
amende de 2000 francs pour Pierre
Schultz. (ats)

Une trêve marquée par I incertitude
L'heure des bilans un mois après les émeutes de Zurich

Un départ presque timide: des jeunes qui voulaient discuter avec les
spectateurs de l'Opéra le soir du vendredi 30 mai. La discussion se transfor-
mera en émeutes qui un mois durant tiendront en haleine les habitants de la
plus grande ville de Suisse.

Si le prétexte en était le crédit de 61 millions destiné à la rénovation de
l'Opéra, symbole de la culture élitaire, c'est plutôt un profond malaise qui a
trouvé son expression durant les innombrables assemblées qu'ont tenues les
jeunes.

Politiquement, on n'est plus en 68: ce ne sont pas des gauchistes, orga-
nisés, mais plutôt des jeunes que l'on pourrait qualifier d'anarchistes, pour la
plupart peu politisés.

Dans une société où la consommation
et la production sont les premières lois,
ces jeunes demandent un centre auto-
nome de culture et de rencontres, un re-
fuge, où les lois des adultes n 'auraient
pas cours. Ce lieu , ils l'ont obtenu après
un mois de manifestations. Mais l'incer-
titude subsiste, puisque le contrat signé
entre le parti socialiste et le Conseil mu-
nicipal (exécutif) n 'est valable que jus-
qu 'au 31 mars de l'année prochaine.

Après, si le centre' marche, peut-être
pourront-ils le garder. Si les autorités y
trouvent matière à critique, le local de-
vra être restitué à la ville qui l'utilisera
pour son service des ponts et chaussées.

UN LOCAL PROVISOIRE
La Limmatstrasse n'est pour les jeu-

nes qu 'un local provisoire, puisqu 'ils es-
pèrent obtenir un jour la fabrique rouge
pour y réaliser leur centre autonome. Ce-
pendant il est peu probable que leur sou-
hait se réalise. Le 25 septembre 1977 en
effet , le peuple zurichois acceptait en vo-
tation populaire le principe de l'installa-
tion dans la fabrique rouge d'un centre
de loisirs. Toutefois le texte adopté par
le peuple zurichois ne parle pas de réser-
ver les locaux de la fabrique rouge exclu-
sivement aux jeunes et les autorités s'y
réfèrent pour leur refuser ce qu 'ils de-
mandent.

Le Conseil municipal soumettra, pro-
bablement cet automne, un projet au
Conseil communal (législatif) pour l'uti-
lisation de cette fabrique rouge. L'IGRF
(Communauté d'intérêt de la fabrique
rouge) qui regroupe quelque 30 organisa-
tions, est seule reconnue par les autorités
comme interlocuteur et travaille à l'éla-
boration d'un projet pour l'utilisation de
la fabrique. L'ARF (Groupe d'action de
la fabrique rouge) s'est révélée au public
en convoquant à la manifestation du 30
mai. C'est elle surtout qui insiste pour
obtenir.lin fcentre autonome. Elle n 'est
pas reconnue par les-autorités. " : "< yy

AGITATION À L'UNIVERSITÉ
L'agitation s'est étendue à l'université

au moment où Alfred Gilgen , chef de
l'Instruction publique a interdit le film
vidéo relatant les émeutes du 30 mai. Ce
film a été tourné par le groupe «Commu-
nity-media» du séminaire d'ethnologie.
Ce groupe tente d'associer la population

concernée à ses recherches. L'interdic-
tion du film représentait aux yeux des
étudiants une intervention de plus dans
le milieu universitaire et une restriction
de la liberté d'enseignement et de recher-
che. Durant leurs actions, les étudiants,
même s'ils se sont solidarités avec les
«autres» jeunes, donc les non-étudiants,
ont essentiellement mis l'accent sur les
conditions d'études à l'intérieur de l'uni-
versité.

Le chef de l'Instruction publique M.
Gilgen , auquel on reproche d'avoir pro-
noncé des interdictions professionnelles,
est ainsi devenu la bête noire de tous les
jeunes, qui ont fini par demander sa dé-
mission.

Maintenant, c'est la trêve: les jeunes
ont obtenu les locaux de la Limmats-
trasse. Ils pourront y expérimenter leur
centre autonome. Ils n'ont donc pour
l'instant plus de raisons de descendre
dans la rue. Pour les étudiants, la grève
qui s'est soldée par un échec, les examens
en cours et la perspective des vacances
ont anéanti l'élan qu 'ils avaient cru
prendre durant le «mouvement».

Les affrontements ont coûté 3,2 mil-
lions de francs à la ville de Zurich, dont
1,7 million en heures supplémentaires
des policiers et fonctionnaires et 1 mil-
lion de dégâts.

140 personnes ont été blessées dont 36
policière. 72 personnes ont été arrêtées et
6 placées en détention préventive duran t
quelques heures. A l'heure actuelle, tou-
tes les personnes arrêtées ont été remises
en liberté. Parmi les 72 personnes arrê-
tées, 35 avaient moins de 18 ans et envi-
ron un tiers ont leur domicile hors de la
ville de Zurich.

L'enquête est en cours et les personnes
contre lesquelles des chefs d'accusation
peuvent être retenus seront traduites en
justice. Probablement cette année en-
core. Différents chefs d'accusation pour-
ront être retenus: violation de la paix
publique, violence et menace contre des
fonctionnaires, vol avec effraction, lé-
sions corporelles, violation de domicile,
participation à une manifestation non
autorisée, (ats)

Situation stabilisée à Fluehli dans l'Emmental lucernois

Les eboulements et glissements de terrain qui depuis plus de dix jours tien-
nent en haleine les habitants du petit village de Fluehli situé à trente kilomè-
tres de Lucerne connaissent pour l'instant une pause: depuis dimanche, la
situation s'est stabilisée. Mais le mauvais temps persistant n'a pas banni le
risque de nouvelles chutes de terre, d'éboulis et de rochers. Mercredi soir,
l'état-major de crise a été dissous et a remis la responsabilité de la situation
entre les mains des autorités communales. Le président de la commune, M.
Heinz Schnider a lancé un appel, hier, à la population pour participer finan-

cièrement à la reconstruction de la région sinistrée.
Le mauvais temps persistant depuis le

printemps a entraîné le dimanche 22 juin
un premier glissement qui a duré jus-
qu 'au mercredi. Des masses importantes
de terre et de bourbe ont dégringolé sur
une distance de plus de trois kilomètres,
rasant un grand nombre de sapins. Le
village de Fluehli lui-même n 'est pas me-
nacé, puisqu'il est situé à environ un ki-
lomètre en amont de la zone sinistrée.
Par contre, ce sont des alpages et habita-
tions isolées qui sont directement mena-
cés par ces chutes. La violence des chutes
a grossi le fleuve Emrne et menace le
pont. C'est pourquoi à 50 mètres en aval,
l'équipe . de secours , avait construit un
pont 'provisoire etjçjreusé un second lit de
civière^, j&près,. yn&^nauvelliî Ichutë .,4*
pluie, le pont provisoire a été entraîné
par les eaux; ; -H , C : : ;ï  : :

DES BLOCS ÉNORMES
Dans la seconde phase qui n'a duré

que quelques heures dimanche dernier,
une masse importante de blocs de ro-
chers qui s'était préalablement détachée
de la montagne, est à son tour descendue
dans la vallée. Des blocs énormes, pou-
vant atteindre jusqu'à trois fois la gran-
deur d'une maison familiale. Le renfort
en pompiers, militaires et hommes de la
protection civile ont d'abord brisé les
rocs afin de faciliter leur évacuation.
Quelque 150 personnes ont été mobili-
sées pour évacuer la zone. Des alpages
trop exposés ont également été évacués,
les habitants dés autres maisons sont
prêts à quitter les lieux en l'espace de
quelques minutes si les risques devaient
à nouveau augmenter. Selon l'évolution
de la situation , une partie du rocher de
la montagne devra être dynamitée à ti-
tre préventif. C'est donc maintenant la
trêve et l'expectative.

Toute cette région - Fluehli-Speren-
berg - est une région touristique très im-

portante et les autorités ont tout fait
pour ne pas entraver plus que nécessaire
la circulation et le déplacement des per-
sonnes. Ces deux villages forment une
seule commune d'environ 1500 habi-
tants. Actuellement, dix maisons avec
quelque cinquante habitants vivent dans
la zone dangereuse. Dangereuse surtout

parce que l'évolution de la situation est
totalement imprévisible, puisqu 'elle dé-
pend du temps.

PLUSIEURS MILLIONS DE DÉGÂTS
Le président de la commune de Fluehli

a lancé jeudi un appel de secoure à la po-
pulation: les moyens financiers nécessai-
res pour les réparations et la reconstruc-
tion de la zone sinistrée sont importants.
II est trop tôt pour faire un bilan , mais
Heinz Schnider a parlé de quelques mil-
lions de francs. La Confédération , le can-
ton de Lucerne, et la commune de
Fluehli contribueront évidemment fi-
nancièrement. Mais ce sont les frais que
les montagnards devraient supporter
eux-mêmes qui ont besoin d'être cou-
verts. En effet , la plupart des voies d'ac-
cès devront être refaites, et ces frais ne
sont pas couverts par les assurances,
mais sont du ressort des privés. Or les
montagnards sont pour la plupart dému
nis de fonds. C'est donc eux qui ont be-
soin de l'aide de la population suisse
.ats. '¦ a S &b wmm .„.»>»:¦,- 1>) a a v s .

Déjà plusieurs millions de francs de degats

Zurich: nuageux, température 13 degrés; Bàle-Mulhouse: nuageux, 14;
Beme: couvert, 13; Genève-Cointrin: nuageux, 15; Sion: nuageux, 18; Lo-
carno-Monti: peu nuageux, 22; Saentis: brouillard, - 2; Paris: peu nuageux,
17; Londres: nuageux, 19; Amsterdam: nuageux, 15; Francfort-Main: couvert,
17; Berlin: nuageux, 18;N Copenhague: nuageux, 21; Stockholm: nuageux, 19;
Helsinki: peu nuageux, 18; Munich: couvert, pluie, 12; Innsbruck: nuageux,
averses de pluie, 13; Vienne: couvert, averses de pluie, 15; Prague: couvert,
pluie, 13; Varsovie: nuageux, 18; Moscou: peu nuageux, 22; Budapest: nua-
geux, 17; Istanbul: serein, 27; Athènes: serein, 31; Rome: nuageux, 24; Milan:
peu nuageux, 27; Nice: serein, 21; Barcelone: peu nuageux, 22; Madrid: serein,
30; Lisbonne: serein, 27; Tunis: serein, 30. (ats)
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• le temps en Europe

Chauffard argovien appréhendé
Il avait tué un motard et s'était enfui

Un motard argovien, qui était âgé de 20 ans, a été fauché et mor-
tellement blessé mercredi soir sur la N1, près de Geroldswil (ZH), par
un chauffard qui le suivait, l'automobiliste a pris la fuite après l'acci-
dent, en abandonnant son véhicule sur place.

La police a arrêté le meurtrier à son domicile, après l'avoir soumis
à une prise de sang. Il s'agit d'un Argovien de 41 ans.

Quant à la victime, la police n'a pas révélé son identité, ses pro-
ches n'ayant pas encore pu être contactés.

MEURTRIER CONDAMNÉ
À SAINT-GALL

Le Tribunal correctionnel de
Saint-Gall, suivant la requête du pro-
cureur cantonal, a condamné un
jeune homme de 22 ans à sept ans de
réclusion pour meurtre. Après s'être
évadé avec un autre détenu du péni-
tencier de Regensdord (ZH), il s'était
introduit avec lui chez un vieillard de
61 ans au soir du 6 mars 1978 afin
d'exiger de l'argent. Ils se jetèrent
alors sur lui et le battirent. Lorsque
le malheureux, tout en sang, voulut
appeler à l'aide, le condamné le
blessa à mort avec un couteau de cui-
sine. Devant le tribunal, le condamné
a cependant nié avoir tué le vieillard.

Quant à son complice, il est mort
en Allemagne en janvier 1979.

BLAIREAU ENRAGÉ ABATTU EN
VALAIS

Un fait peu ordinaire est à met-
tre au dossier de la rage en Va-
lais. En effet, un blaireau complè-
tement déchaîné a pénétré dans
une étable d'Ollon au-dessus de
Sierre. L'animal s'attaqua violem-

ment à plusieurs chèvres, leur
mordant les tétines, le museau,
les jambes avant de s'enfuir à
nouveau dans la nature.

Devant l'état de ses chèvres, le
propriétaire alerta le garde-
chasse de la région. Celui-ci avec
l'aide d'un chasseur réussit à dé-
couvrir le blaireau à plusieurs
centaines de mètres. Il l'abattit et
fit analyser la bête à Berne.

Le blaireau avait la rage ce qui
explique son étrange comporte-
ment. La décision a dû être prise,
d'entente avec le service vétéri-
naire cantonal, d'abattre hier plu-
sieurs chèvres du troupeau.

JEUNE CYCLOMOTORISTE
SOLEUROISE TUÉE

Une jeune fille de 12 ans, Fran-
cesca Alesi, domiciliée à Selzach.dans
le canton de Soleure, a été tuée mer-
credi soir dans un accident de la
route, non loin de son domicile.

Selon la police, la jeune fille traver-
sait la rue principale au guidon de
son cyclomoteur lorsqu'elle a été
heurtée par une voiture, (ats)

GENEVE.- «Dans un monde où
coexistent l'interdépendance et l'iné-
galité, la coopération et la solidarité
sont les seules réponses appro-
priées», a affirmé le secrétaire géné-
ral les Nations Unies, M. Kurt Wal
dheim, à Genève, à l'ouverture de la
session d'été du Conseil économique
et social de l'ONU (ECOSOC), réuni
jusqu'au 25 juillet au Palais des na-
tions; ¦ ¦ - ' r -J

Dernière chance
Sursis de la SATA

La deuxième Cour civile du Tribunal
fédéral. (TF) a annulé hier la décision ,de
là Cour dê^îùstïcè de Gènèvej,' par "la-
quelle ''céïïé^ci avait, refusé ' l'homploga'
tion du sursis concordataire de la Société
anonyme des transports aériens (SATA).

Selon le TF, la Cour de justice avait
par erreur fait dépendre l'homologation
de la question de savoir si le sursis était
plus avantageux pour les créanciers que
la faillite. Or, ce critère n'entre en cause
que pour les sursis bancaires qui ont une
réglementation particulière. Si la Cour
de justice continue à renoncer à l'appré-
ciation de la dignité au sursis, ainsi
qu 'elle l'a fait jusqu 'à présent dans les
cas concernant les personnes morales et
en se basant sur un arrêt du TF, SATA
aura donc droit au sursis, si les condi-
tions légales sont remplies. Notons que
les actifs de SATA sont déjà largement
liquidés, (ats)

Dans les Alpes

Les cols alpins du Grimsel, du Sus-
ten et du Nufenen restent fermés au
trafic automobile jusqu'à nouvel
avis, indiquent jeudi le Touring-Club
suisse (TCS) et l'Automobile-Club de
Suisse (AÇS). Des tempêtes de neige
ont sévi hier encore aux cols du
Grimsel et du Susten. La route de ce
dernier col n'a pu être ouverte qu'un
court laps de temps le week-end der-
nier. Au Grimsel les chutes de neige
et les avalanches ont rendu impossi-
ble l'ouverture de la route prévue
mercredi, (ats)

Cols fermés

Depuis l'après-guerre, la jeunesse
zurichoise demande un centre de ren-
contres et de culture.

En 1968, également pendant le
mois de juin, les célèbres «émeutes du
Globus» avaient cristallisé l'espoir
des jeunes. Ils voulaient un centre
autonome qu'ils auraient aménagé
dans les locaux provisoires du Glo-
bus, grand magasin de la place près
de la gare. Le bâtiment provisoire
existe aujourd'hui encore. Il y a 12
ans également, le pjais de j ,ui$,.aygf t
é(é marqué par des réunion ,̂ ultima-
tums aux autorités, manife'êtdtioiiS et
interventions de la police. Le mouve-
ment était alors p lus politisé qu'il ne
l'est aujourd'hui.

Après les émeutes de 68, le Conseil
municipal avait mis sur pied une
commission chargée d'étudier la
question d'un centre de rencontres.

Le 30 octobre 1970, les autorités
mettaient à disposition de la jeunesse
les locaux exigus d'un vieil abri anti-
aérien datant de la Seconde Guerre
mondiale, le «bunker».

Un centre qui dès le départ sem-
blait voué à l'échec en raison de sa
situation souterraine, de son manque
de place et d'aération. L'expérience
dura 68 jours, jus te  le temps d'y ins-
taurer la «République autonome du
bunker». Elle cessa au début du mois
de janvier 1971. (ats)

Une vieille
histoire

Affaire Gesteb

Hier, les liquidateurs et administra-
teurs des masses concordataires et en
faillite des anciens associés de Gesteb
(consortium romand d'entreprises de
construction) ont remis à Lausanne un
chèque de 550.000 francs aux mandatai-
res des travailleurs de ce consortium,
conformément à ce qui avait été convenu
le 21 mai dernier, précise un communi-
qué des liquidateurs. Le texte ajoute:
«Cette issue heureuse est survenue sans
que les droits des travailleurs aient été
lésés, dans un délai rapide compte tenu
de la complexité des problèmes de fait et
de droit à résoudre.»

De son côté, le Syndicat du bâtiment
et du bois, à Lausanne, en signalant éga-
lement la remise de ce chèque, précise
qu 'il y faut ajouter 150.000 francs tou-
chés par les travailleurs intéressés en
mars 1979 à la suite d'une mise en de-
meure du syndicat au consortium, ce qui
porte à 700.000 francs la somme récupé-
rée pour les travailleurs. Elle couvre à 90
pour cent les salaires et prestations ré-
clamées par ceux-ci, à l'exception du
paiement des délais de congé auquel tous
les travailleurs avaient droit.

Le syndicat constate que «ce sont tous
les travailleurs et tous les créanciers qui
paient l'incompétence et la légèreté de
certains responsables de Gesteb». (ats)

Les travailleurs
payés

En Valais

Les 5000 vignerons qui composent ac-
tuellement en Valais la Fédération Pro-
vins sont en fê te  cette année à l'occasion
du 50e anniversaire de la fondation du
groupement qui les unit tous. Toute une
série de manifestations et de festivités
sont prévues dans les diverses caves coo-
p ératives qui s'échelonnent dans la val-
lée du Rhône. Ces manifestations ont dé-
buté hier à Sion en présence de quel-
ques- unes des plus hautes autorités du
pays. On notait la présence notamment
du conseiller fédéral Fritz Honegger,
chef du Département fédéral de l'écono-
mie publique qui s'adressa dans les ca-
ves de la capitale du canton à plus de
600 invités. Etaient réunis à cette occa-
sion les membres du gouvernement va-
laisan in corpore, de nombreux députés
aux Chambres et députés au Grand
Conseil ainsi que les principaux respon-
sables de l'économie agricole à l'échelon
non seulement valaisan mais suisse.

Vignerons en fête

Tir cantonal vaudois à Yverdon

Le quarante-huitième tir cantonal
vaudois et Fête cantonale de tir s'est ou-
vert hier à Yverdon. Près de 14.000 ti-
reurs y participent jusqu 'au 13 juillet. Le
record établi à cet égard à Lausanne
(10.000 tireurs) est donc largement
battu. Il a fallu préparer dix stands pour
recevoir tous les participants: à Yver-
don, Chamblon, Yvonand, Grandson,
Challens, Baulmes, Bioley-Magnoux,
Champagne, Mathod et Bavois.

C'est donc un éclatement dans la ré-
gion. La participation de tireurs d'autres
cantons est particulièrement élevée: ils
sont plus de 3700 appartenant à 190 so-
ciétés (1200, membres de 60 sections, il y
a cinq ans). Au total, près de 600.000 car-
touches seront tirées à 300, 50 et 25 mè-
tres (480.000 pour armes longues et
120.000 pour pistolets), (ats)

Participation record



Remise des brevets de l'Ecole
normale et de culture générale

C'est dans le Centre protestant que
s'est déroulée la cérémonie des promo-
tions et de remise de brevets de l'Ecole
normale et de culture générale de Delé-
mont. Président de la Commission du
brevet d'enseignement primaire, M.
Georges Rais a remis quatorze diplômes
primaires et quatorze également de maî-
tresses d'Ecole maternelle. Toutefois, si
d'aucunes ont eu la chance de trouver un
emploi, pour la majorité cette sortie de
l'Ecole normale est marquée par le signe
du chômage.

Dans son rapport, M. Paul Kury, di-
recteur, déclara tout d'abord que l'année
79-80, à l'instar de l'année précédente
d'ailleurs, fut une année de mutations et
de restructuration. Sur le plan profes-
sionnel, ce furent douze mois difficiles,
parce que placés sous le signe de la
transition et de l'incertitude au niveau
de l'emploi. Le déroulement du proces-
sus de fermeture des écoles normales a
pour conséquence que plusieurs maîtres,
nommés à plein temps, ne retrouveront
plus un emploi complet à la rentrée en
août. Certains perdront plus des deux
tiers de leurs heures d'enseignement,
d'autres presque la totalité à partir de
l'année prochaine. C'est une situation
dramatique. Malheureusement les écoles
moyennes supérieures, en l'occurrence
l'Ecole de culture générale, l'Ecole de

commerce et le Lycée, ne sont pas en me-
sure d'absorber la totalité du corps en-
seignant privé d'emploi à la suite de la
fermeture progressive des écoles norma-
les.

Parmi les nouvelles institutrices ayant
reçu leurs brevets hier après-midi, seules
trois jeunes filles ont réussi à se faire
nommer et cela provisoirement. Le mar-
ché de l'emploi est moins précaire pour
les maîtresses d'Ecole maternelle qui ont
presque toutes trouvé du travail (trois
seulement sont sans poste)

Abordant ce lancinant problème, M.
Paul Kury déclara qu'il y avait foule sur
le marché et les places sont chères. De-
puis quelques années, hélas, le mot chô-
mage revient comme un leitmotiv dans
les discours des promotions, c'est un
truisme que d'évoquer ce problème.
Cette année encore, la situation des maî-
tresses maternelles est plus réjouissante
que celle des institutrices.

DIFFÉRER L'ENTRÉE EN FONCTION
DE L'INSTITUT PÉDAGOGIQUE

Président de la Commission des écoles
normales, M. Pierre Paupe précisa que la
remise en cause actuelle de l'école pos-
tule d'importants investissements. Mais
n'est-ce pas là le meilleur placement ?
devait-il poursuivre. Abordant égale-
ment le problème du chômage, M. Paupe
estima que l'ouverture de l'Institut pé-
dagogique ne devrait se faire que lorsque
la situation aura été assainie. Toutefois,
cette solution a son revers de la médaille
puisqu 'il importe également de penser
aux professeurs qui ont perdu leur em-
ploi à la suite de la fermeture progressive
des écoles normales.

DISTRIBUTION DES BREVETS
Président de la Commission du brevet

d'enseignement primaire, M. Georges
Rais remit les diplômes à vingt-huit étu-
diants dont voici les noms:

Maîtresses d'écoles primaires: Ma-
rie-Christine Baume, Cornol; Danielle
Boillat , Muriaux; Fabienne Chapuis,
Fontenais; Josette Chételat, Delémont;
Corinne Danz, Porrentruy; Maryse
Fleury, Delémont; Myriam Gigon, Buix;
Odile Jeker, Delémont; Antoinette
Kloetzli , Delémont; Nicole Kottelat,
Mervelier; Isabelle Loeffel, Malleray;
Lucienne Rion, Vicques; Floriane Voirol,
Porrentruy; Isabelle Voisard, Fontenais.

MAÎTRESSES j
D'ÉCOLE MATERNELLE

Boillat Marianne, Fahy; Crelier Véro-
nique, Moutier; Debrot Moira, Mont-
mollin; Deschenaux Claire, Porrentruy;
Fleury Cécile, Vicques; Glauser Mariska,
Courchapoix; Magnin Christine, La
Chaux-de-Fonds; Perrenoud Sylviane,
Le Locle; Rais Chantai, Le Bémont; Rit-
ter Eliane, Le Landeron; Rossé Chris-
tine, Delémont, Ruetsch Marie-Fran-
çoise, Delémont; Weissbaum Véronique,
Porrentruy; Willemin Catherine, Delé-
mont.

Aucun échec n'a été enregistré. De
surcroît , Mlle Corrinne Danz de Porren-
truy a été récompensée pour son travail
relatif «Au statut de l'enfant unique».
Enfin , Cécile Fleury de Vicques et Ma-
riska Glauser de Courchapoix ont encore
obtenu le diplôme de gymnastique, (rs)

Nouvelle économie sur le dos des fonctionnaires
Séance du Parlement jurassien

Bien malgré eux, les magistrats, fonctionnaires et enseignants de la Républi-
que et Canton du Jura consentiront à un double sacrifice financier en 1980.
Non seulement l'augmentation de cinq points de l'indice du coût de la vie
depuis le 1er janvier 1979 ne fera pas l'objet d'une allocation de renchéris-
sement, mais encore ils ne toucheront qu'un montant de 1000 francs en
1980 quelle que soit l'augmentation du coût de la vie. La prochaine adapta-
tion ne s'effectuera qu'en juillet 1981 sur la base de l'indice de juin. Telle
devait être la décision essentielle des parlementaires jurassiens réunis une
dernière fois avant les vacances, hier à Delémont. Sous la présidence de
M. André Cattin (pdc) de Saignelégier, les députés ont également accepté
les comptes de l'exercice 1979, la révision en première lecture des structu-
res de l'Administration cantonale, la création d'un poste de délégué au déve-
loppement économique et l'accroissement des effectifs de l'Administration
cantonale. Dans ce dernier domaine, le Gouvernement s'est vu limité ses dé-

penses à 500.000 francs au lieu de 750.000 comme demandé.

La dernière séance du Parlement ju-
rassien avant les vacances estivales n'a
pas manqué d'animation et d'intérêt. En
plus de la deuxième lecture du décret
concernant les allocations de renchéris-
sement versées aux fonctionnaires, la ré-
vision des structures de l'Administration
cantonale et l'accroissement des effectifs
de celle-ci offraient aux différents grou-
pes des possibilités de se mettre en évi-
dence à quelques mois des premières
élections communales. Quant aux comp-
tes 1979, ils ont passé sans trop de pro-
blèmes le cap du législatif.

L'INFORMATION ET
LA CULTURE SUR LE GRIL

Après un an et demi d'exercice de la
souveraineté, le problème de la réparti-
tion des responsabilités entre les diffé-
rents départements - en particulier en ce
qui concerne l'aspect «importance politi-
que» - a été à nouveau posé. Se basant
sur les expériences des 18 mois écoulés, le
Gouvernement proposait, hier en pre-
mière lecture, une loi portant modifica-
tion de la loi et du décret d'organisation
du Gouvernement et de l'Administration
cantonale.

Toutes les propositions n'ont pas été
accueillies comme du pain béni par les
différentes formations politiques. Le
Parti libéral-radical a même demandé le
report de la première lecture en raison
du manque de temps à disposition pour
l'étude du dossier. Les démocrates-chré-
tiens n'ont pas été aussi loin. Ils deman-
dèrent cependant le renvoi du chapitre
se rapportant au poste du délégué à l'in-
formation et aux relations publiques et

des articles en relation avec les affaires
culturelles. Par deux fois cependant, la
plus grande formation du Parlement se
trouva minorisée. L'abstention du plr fa-
vorisa la victoire du ps, du pesi et du pop
qui trouvaient pour le moins saumâtre
l'attitude du pdc.

UN VOTE DE DUPE
Les mêmes formations se retrouvèrent

opposées lors des délibérations portant
sur l'accroissement des effectifs de l'Ad-
ministration cantonale. Toutefois le
Parti libéral-radical rejoignit le pdc pour
le vote demandant une diminution du
crédit de 750.000 francs à 500.000 francs.
La balance pencha alors (35 voix contre
22) en faveur de la droite.

En proposant l'engagen.ent d'une
trentaine de nouveaux fonctionnaires et
le débloquage d'un montant de 750.000
francs, le Gouvernement entendait sup-
primer les carences de l'Administration
dues avant tout à un effectif insuffisant
du personnel.

La majorité de la Commission de ges-
tion et des finances, le pdc et le plr s'en
prirent en termes pour le moins vigou-
reux au Gouvernement, coupable de ne
pas avoir donné assez de précisions en
temps voulu. La diminution de 250.000
francs ne permettra cependant pas à
l'Etat d'économiser un sou. Tous les
groupes l'ont d'ailleurs reconnu avant de
passer à ce qui devait être un vote de
dupe. En effet, l'Administration enga-
gera du personnel intérimaire qu 'il
payera avec de l'argent pris sur un
compte différent.

La tension monta encore d'un cran
avant la pause de midi lorsque le Parle-
ment aborda l'étude, en deuxième lec-
ture, du décret concernant les allocations
de renchérissement versées aux magis-
trats, fonctionnaires et enseignants du ,
23e canton. Quinze jours auparavant, le
législatif avait renoncé par 29 voix
contre 27 à verser une allocation de ren-
chérissement portant sur 1 augmentation
de cinq points de l'indice du coût de la
vie depuis l'entrée en souveraineté.

Les positions n'avaient pas changé,
hier matin à Delémont. Le prr, le pdc, le
pesi n'envisageaient toujours pas de ver-
sement d'une allocation de cinq points
contrairement au ps, au pop et au plr. Le
vote nominal demandé par M. Pierre
Gueniat (pop) donna une seconde fois
l'avantage au pdc, prr et pesi par 29 voix
contre 28 et deux abstentions.

L'arrêté concernant l'adaptation des
traitements au coût de la vie occupa les
députés pendant une bonne partie de
l'après-midi. C'est finalement une propo-
sition émanant du groupe pesi (alloca-
tion exceptionnelle de 1000 francs) qui

devait recueillir l'unanimité parmi le plé-
num.

UNE ÉCONOMIE DE 3 MILLIONS
Il est cependant peu probable que les

chrétiens-sociaux indépendants aient
mesuré tous les aspects de leur proposi-
tion. Désireux d'effectuer un geste pour
les salariés du bas de l'échelle, le pesi
pensait résoudre le problème avec une
allocation de renchérissement exception-
nelle de 1000 francs par magistrat, fonc-
tionnaire et enseignant. Si les plus hauts
salaires n'enregistraient qu 'une hausse
de 1,5%, les plus modestes pouvaient
compter sur un relèvement de 4,4%. Tou-
tefois il s'agira là de la seule allocation
de renchérissement pour 1980. Le coût
de la vie pourrait augmenter de 10% que
les fonctionnaires, magistrats et ensei-
gnants ne verraient rien venir avant le
mois de juillet 1981.

Le texte du Gouvernement n'était pas
certes aussi avantageux pour les petits
salaires mais il prévoyait une possibilité
d'indexation avant la fin de l'année 1980.

A la suite de l'acceptation de la propo-
sition pesi, l'Etat économisera quelque
trois millions de francs sur le dos des
fonctionnaires. Le budget 1980 prévoyait
un montant de 4 millions environ. Or la
facture ne devrait finalement s'élever
qu'à 1,2 million.

Laurent GUYOT

Centenaire de la Société philanthropique suisse
«Union», Cercle des Franches-Montagnes

Le cercle de l'Union des Franches-
Montagnes vient de fêter son centenaire.
La manifestation s'est déroulée récem-
ment à la Halle-cantine de Saignelégier.

A cette occasion, le président du Cer-
cle M. Roger Contin s'est plu à saluer et
à remercier les nombreux invités, parmi
lesquels se trouvaient MM. Michel Rie-
sen, président central; Roger Genoud, du
comité central; Marc Luy, ancien prési-
dent central et ancien membre du cercle;
Louis Froidevaux, ancien président du
cercle; Pierre Beuret, maire de Saignelé-
gier; Pierre Paupe, directeur du Conseil
d'administration de l'Hôpital St-Joseph;
Germain Aubry, directeur de l'hôpital et
Foyer St-Joseph; Joseph Bietry, député
et assistant/sodaly'-s) Y v- ¦¦-; . .• ; ''-A <

?La cérémonie dù,l_e\îjt,enaire s'est ,déy.,
roulée dans une ambiance amicale et
gaie, entretenue par la présence de plus
de deux cents personnes. Il est bon de
rappeler brièvement ce qu'est la société
philanthropique Union.

La société philantropique Union est
une société suisse, fondée en 1843. En
cultivant la solidarité, en incitant et en
encourageant ses membres à accomplir
des tâches philanthropiques, la société
vise à les amener à pratiquer une huma-
nité véritable et un réel amour du pro-
chain.

Pour y arriver, elle s'efforce, dans le
cadre d'une amitié sincère et matérielle-
ment désintéressée, de perfectionner mo-
ralement et spirituellement ses mem-
bres: elle constitue ainsi une association
d'hommes au caractère sérieux et bien
trempé, préoccupés de protéger et de
sauvegarder la dignité humaine, comme

aussi de déployer une activité bienfai-
sante et compréhensive au service du
prochain.

L'Union n'est pas une société «se-
crète», mais une association de person-
nes libres et indépendantes, à caractère
philanthropique, fondée sur l'article 60
du Code civil suisse.

L'Union est politiquement neutre. Elle
demande à ses membres de remplir cons-
ciencieusement leurs devoirs de citoyens.
Sur le plan confessionnel également.
L'Union observe la plus stricte neutra-
lité, étant admis que chaque membre
fasse preuve de respect et de tolérance.
Les aspirations de l'Union et sa pensée
spirituelle ont leurs racines dans la mo-
rale et-l'éthique chrétiennes.

Pour ses activités philanthropiques en
général , l'Union a créé, il y a déjà pu-
sieurs années, l'action de «La fenêtre ou-
verte». Il était temps de voir plus loin et
de se pencher plus activement sur le sort
de la société humaine en général.

Le Cercle des Franches-Montagnes a
manifesté cette solidarité en remettant à
l'occasion de son Centenaire un chèque
de 5000 fr. au Foyer St-Joseph à Saigne-
légier, pour le divertissement des person-
nes âgées, sous la responsabilité de M.
Germain Aubry, et un chèque de 5000 fr.
à la Section des invalides des Franches-
Montagnes, sous la responsabilité de M.
Joseph Bietry.

Il était indiqué de relever ce geste qui
s'inscrit dans le cadre des nombreux
dons effectués par l'Union et qui marque
d'une façon plus particulière le cente-
naire du cercle des Franches-Montagnes.

(comm)

Cours communiqués par: SOCIETE DE BAN QU E SUISSE

A = Cours du 2 juillet B = Cours du 3 juillet

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 770d 770
La Neuchâtel. 630d 630d
Cortaillod 1610 1600
Dubied 420 400d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1335 1335
Cdit Fonc Vd. 1100 1095
Cossonay 1450d 1450d
Chaux & Cim. 680 700
Innovation 390 403d
La Suisse 4450d 4450d

GENÈVE
Grand Passage 405d 418
Financ. Presse 251 252
Physique port. 255d 255
Fin. Parisbas 94.50 95.25
Montedison —.31 -.31
Olivetti priv. 3.— 3 —
Zyma 870d 890

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 756 758
Swissair nom. 768 768
U.B.S. port. 3230 3235
U.B.S. nom. 598 595
Crédit S. port. 2195 2195
Crédit S. nom. 390 392

ZURICH A B

B.P.S. 1765 1765
Landis B 1400 1415
Electrowatt 2385 2380
Holderbk port. 586 585
Holdberk nom. 570 570
Interfood «A» 1300 1250d
Interfood «B» 5575 5560
Juvena hold. 26.50 25d
Motor Colomb. 710 720
Oerlikon-Bûhr. 2825 2830
Oerlik.-B. nom. 677 675
Réassurances 3125 3130
Winterth. port. 2520 2530
Winterth. om. 1660 1660
Zurich accid. 9560 9600
Aar et Tessin 1250 1255
Brown Bov. «A» 1625 1635
Saurer 700 725
Fischer port. 830 835
Fischer nom. 149 150
Jelmoli 1370 1370
Hero 2985 2990
Landis & Gyr 141 142
Globus port. 2200d 2200d
Nestlé port. 3510 3505
Nestlé nom. 2210 2220
Alusuisse port. 1180 1180
Alusuisse nom. 444 443
Sulzer nom. 2870 2900
Sulzer b. part. 414 411
Schindler port. 1320 1330
Schindller nom. 235d 240

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 19.75 19.75
Ang.-Am. S.-Af. 23.75 23.75
Amgold I 143.— 143.50
Machine Bull 22.75 22.75
Cia Argent. El. 7.25d 7.25d
De Beere 16.25 16.25
Imp. Chemical 14.25d 14.—d
Pechiney 40.— 40.—
Philips 15.— 15.25
Royal Dutch 139.— 139.50
Unilever 98.75 98.50
A.E.G. 79.25 80.—
Bad. Anilin 128.50 129.—
Farb. Bayer 109.— 109.—
Farb. Hoechst 109.— 109.—
Mannesmann 117.50118.—
Siemens 254.50 259.—
Thyssen-Hutte 64.— 64.50
V.W. 170.—171.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche j ce 65000 65000
Roche 1/10 6450 6475
S.B.S. port. 370 371
S.B.S. nom. 256 254
S.B.S. b. p. 304 303
Ciba-Geigy p. 1150 1145
Ciba-Geigy n. 601 602
Ciba-Geigy b. p. 865 870

BÂLE A B
Girard-Perreg, 480d 480d
Portland 2900d 2900d
Sandoz port. 3760 3775d
Sandoz nom. 1750 1795
Sandoz b. p. 466 468
Bque C. Coop. 940 940

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 42.75 43.—
A.T.T. 85.— 84.—
Burroughs 105.50 108.50
Canad. Pac. 55.— 55.—
Chrysler 11.— 11.—
Colgate Palm. 23.— 24.50
Contr. Data 87.75 89.—
Dow Chemical 53.— 53.50
Du Pont 67.50 67.25
Eastman Kodak 92.50 92.50
Exon 109.50 109.—
Ford 40.50 40.50
Gen. Electric 84.— 85.75
Gen. Motors 76.50 76.25
Goodyear 20.75 21.75
I.B.M. 96.50 98.—
Inco B 34.75 35.75
Intern. Paper 59.25 60.25
Int. Tel. & Tel. 44.50 45.—
Kennecott 46.— 44.50
Litton 82.— 82.50
Halliburton 180.50 182.—
Mobil Oil 120.50 122.—
Nat. Cash Reg. 93.50d 96.50
Nat. Distillere 45.50 45.—
Union Carbide 70.50 68.50
U.S. Steel 30.50 30.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 876,02 888,91
Transports 280,46 285,77
Services public 113,51 115,77
Vol. (milliers) 42.960 47.300

Convention or: 3.7.80 Plage 34.800 Achat 34.400 Base argent 920 - 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 l'or
Lingot (kg. fin) 34410.- 34860.-
Vreneli 220.— 240.—
Napoléon 245.— 265 —
Souverain 290.—310 —
Double Eagle 1160.—1260.—

\/1 \ Communiqués
V V par la BCN

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

/B\ FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/îTRQ. PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES
l p y Fonds cotés en bourse Prix payé
^*y A B

AMCA 22.— 22.25
BOND-INVEST 55.75 55.75
CON VERT-INVEST 59.—d 59.50
EURIT 130.— 130.50
FONSA 98.— 98.50
GLOBINVEST 54.50 54.25
HELVETINVEST 100.50 99.50
PACIFIC-INVEST 75.—d 74.50
SAFIT 343.— 337.—
SIMA 195.— 174.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 84.75 86.75
ESPAC 70.50 —.—
FRANCIT 91.50 93.50
GERMAC 89.— —.—
ITAC 84.— 86.—
ROMETAC 370.— 375.—
YEN-INVEST 553.50 563.50

^^^ Dem. Offre
__i ! ...' i CS FDS BONDS 57,75 58,75
^  ̂O CS 

FDS INT. 60,25 61,25
f ,  R Û J_ f i ACT. SUISSES 283,0 284,0
¦VT CANASEC 521,0 531,0"¦¦ 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 2455.— .—
SWISSVALOR 230.75ex 221.-na FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 369.75 349.75 ANFOS II 114.50 115.—

mrm Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
•*l Dem. Offre Dem. Offre 2 juill. 3 juill.

Automation 60,0 61,0 Pharma 108,5 109,5 Industrie 303,8 304,5
Eurac 251,0 253,0 Siat 1560,0 — Finance et ass. 367,4 367,5
Intermobil 65,0 66,0 Siat 63 1185,0 1190,0 Indice général 328,1 328,6

Poly-Bond 58,6 59,1 

± BULLETIN DE BOURSE

• CANTON DU JURA » CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

r.' ¦'. ¦¦;; " i ™." i. r; , ::ï:.:: ' - .. ' 1 1
Service social et Cé-itrè dé puériculture;

des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 5317 66.

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

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

5113 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.
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Ernest LEU • machines de bureau
LA CHAUX-DE-FONDS

BIÈRES - LIQUEURS
EAUX MINÉRALES

0 
e h r b a r
Dépositaire :
Bières Kronenbourg
et Warteck
La Chaux-de-Fonds
Parc 1 35
Tél. (039) 22 37 94

I winterthur
I assurances

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Roland Zwahlen
Av. Léopold-Robert 53
Téléphone 039/23 23 45

Venez choisir votre équipement techni-
que de tennis. Raquettes HEAD -
ROSSIGNOL-DAVIS
et initiez-vous à la planche à voile en
louant une planche spéciale, catama-
ran
chez le spécialiste des sports jeunes et
techniques:

/«_•__ RS .̂ Le Crêt-du-Locle

VJ0Â ____zfc______ 9w- *^'-
fflffff î 039/26 78 78

8G3N6N

BOULANGERIE

N. CAMARDA
Flûtes au beurre
Pizzas

Charrière 8
Tél. 039/22 16 56

Winkler 8e
Grossniklaus

La maison spécialisée
pour l'électricité-auto
Diesel, carburateur,
radio
Service Bosch - Lucas
Numa-Droz 132
039/23 43 23/24

MtnMm\ï~\ YB S^

Serre 90, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 00 55
Appareils ménagers
Radio-TV
Agencements de cuisine

Café-Restaurant

PINTE NEUCHÂTELOISE
Jean-Pierre et Josette Zanesco

SPÉCIALITÉS AU FROMAGE ET
RÔSTIS CAMPAGNARDS
Fondue neuchâteloise - Raclette
Croûtes au fromage

Rue du Grenier 8 - 2300 La
Chaux-de-Fonds i
Tél. 039/22 32 46

A

l 2301 la Chaude-Fonds
w Léopold-Robert 50

(039) 22 25 57/58

VISITEZ NOTRE NOUVEL
AUDITORIUM Hi-Fi

18 salons sur 3 étages
pianos - instruments -
disques - Hi-Fi- télévision

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds

ra ARA-COLOR
f?̂  JUNOD & RENAUD

I i fïïfro\\ Balance 6
B? Tél. (039) 22 44 24

llf jï jjfl 2301 La Chaux-de-Fonds
!; VOTRE MAGASIN
|i DE PEINTURE
| j Bâtiment - Carrosserie
[| Industrie - Beaux-Arts

^5_y Papiers peints - Matériel
Outillage

Etre «IN » • c'est

Jean's
Melody

cartes de fidélité
réductions 10% étudiants

Rue Neuve 5
Tél. (039) 23 23 43

H1G.ZUCCX)LOTTO
Il ELECTRICITE
Vl_fb_ TELEPHONE
ImCONCESSION A
^K' 

La Chaux de Fonds
X Tél. 039/23 66 33

U7. vcnKoA vul
Place Neuve 8 - Tél. 039/22 26 76

Av. L.-Robert 66 - Tél. 039/22 21 17

Saint-Imier - Tél. 039/41 44 86

VOTRE BANQUE

Crédit Suisse

wmmmmsB̂ ^̂ ^m^̂fm^̂ ^̂ fmm Êmm ^

llll'-.

Av. Léopold-Robert 58
Tél. (039) 23 07 23
La Chaux-de-Fonds

^Eichmann
Au centre de la ville, le centre du sport
Loisirs - compétition
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 79 49. Av. L.-Robert 72

LA CHAUX-DE-FONDS
Ce soir dès 21 h. et demain dès 20 h.

TOUS AU PAVILLON DES SPORTS
SUPERS ORCHESTRES

POUR BALS SUPER
Vendredi : WEEK-END tOUJOUfS le NO 1

et
<(THE JÂCKYS» la sensation suisse du

boogie à la Jerry Lee Lewis

Samedi : WEEK-END pour tous les goûts
et

les 8 musiciens du GALAXIE GRAM0PH0NE EXPRESS'S
de La Chaux-de-Fonds - un renouveau FUNK-R0CK

de 20 à 21 h., en ouverture de programme :
PLACE AUX JEUNES sous le patronage de MULLER-MUSIQUE

Les deux plus jeunes orchestres pop et variétés
du canton (moyenne d'âge 15-16 ans)

«OWERFLOW» et son chanteur MIMMO
et LES GUITARES BOYS, présentés par le

D. J. No 1, Dominique Pisino
Samedi dès minuit : «BARDUFOOT»

CANTINE JUNIORS
du FC La Chaux-de-Fonds

Entrées : Etudiants, apprentis : Fr. 4.- — Public : Fr. 7.-

Organisation : Commission de la Fête de la Jeunesse
(Responsable Jacques FREY)

Les annonceurs contribuent au succès de ces manifestations - Pensez-y !
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Nous engageons

UN INGÉNIEUR
ETS
ou

CONSTRUCTEUR
avec connaissances hydrauliques et pneumatiques.
Poste à responsabilité.

Faire offres ou se présenter.
Jardinière 150 - Téléphone (039) 22 31 62

A. BOURQUIN & CIE S.A.
Fabrique de carton ondulé
2108 COUVET

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une personne
responsable du planning
et de l'ordonnancement

capable de travailler seul et en collaboration avec le
chef de fabrication.

Ce poste correspond à l'organisation administrative de
l'ensemble de la fabrication.

Une formation équivalente au CFC technique complé-
tée par un cours d'agent de méthodes, de technicien
d'exploitation ou similaire serait souhaitable.

Le candidat doit avoir le sens de l'organisation et des
relations extérieures. De bonnes connaissances de la
langue allemande sont indispensables.

Les personnes intéressées sont priées de se présenter
au bureau de l'entreprise ou de prendre contact télé-
phoniquement.

Rue de la Gare 3 - Couvet, tél. (038) 6311 54

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

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

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

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

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à
CARACTÈRE SA, rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

m* 

Nous engageons

PERSONNEL
MASCULIN

pour travaux de fraisage.

Téléphoner ou se présenter à :

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
¦ 

f 2400 LE LOCLE
BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

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

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

A louer

belle maison
(meublée en partie), St-Aubin , bord du
lac de Neuchâtel , vue imprenable

20 pièces
salles d'eau, grand jardin.
Conviendrait particulièrement comme
maison de repos, de retraite ou de con-
grès. Location intéressante.
Ecrire sous chiffre PP 305 855 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

CHANTAGE SUR CANAPÉ

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 28

GEZA RADVANY

Roman
Copyright by Editions de Trévise,

Paris et Opéra Mundi

Quelle importance a le nom d'un compositeur,
n'est-ce pas, ce n'est pas son nom qu'on joue,
mais sa musique, et si le nom est faux, la mélodie
n'en est pas moins belle... Pour tout le monde, je
suis marchand de tableaux, expert, conseiller et
homme d'affaires. Je suis estimé de tous par ma
compétence. Mon art est occulte et doit le rester,
sinon je suis perdu pour toujours. L'homme d'af-
faires est coulé. C'est le scandale ! Tandis que,
dans leur ignorance ils peuvent continuer à se ré-
jouir de la beauté des toiles que je leur vends.

Il se tut et eut un sourire malheureux. Smith
était bouleversé. Il fallait à tout prix que ses ta-
lents de peintre restent secrets, en effet. Mais il
savait à présent et avait l'impression qu'il deve-
nait malgré lui, son complice. Il lui serait insup-
portable d'être le témoin de ces ventes miracles

s'élevant à des dizaines de milliers de dollars.
Il avait lui-même acheté beaucoup de toiles à

Burton... Combien au juste ? Il repensa à ses ta-
bleaux préférés et se demanda avec angoisse,
combien avaient une réelle valeur. Il s'était fait
avoir et le monde entier se faisait avoir avec lui.
Sa collection ne valait rien, pas un sou. Il s'était
bercé d'illusions comme un idiot pendant tout ce
temps, Il avait regardé ses toiles avec amour, il
s'était senti heureux de les posséder. Il était
blessé, humilié presque. Il regarda Burton avec
rage. Comme il avait dû se réjouir, savourer sa
revanche. Quelle perversi té !

Tout à coup, Smith se sentit chanceler... Ren-
ner ! Si les tableaux étaient faux, s'il ne pouvait
les revendre, il était perdu. Il devait acheter le si-
lence de Renner coûte que coûte. Mais
comment ? Comment pourrait-il payer à pré-
sent ? Sa rage tomba; il était très abattu. Tout
s'effondrait autour de lui.
- Voilà ce que cette petite garce, bien qu'elle

ne sache rien avec certitude, a senti, poursuivi
Burton.

Il se redressa et s'assit sur le bord du divan.
— S'il y a quelque chose de faux en vous, elle

saura le deviner aussi, soyez-en sûr.
U se leva. Smith arrêta le magnétophone. Il ne

savait plus trop quelle attitude adopter. Il se
leva pour prendre congé, mais Burton lui réser-
vait une autre surprise. Il s'était assis dans le
fauteuil qui faisait face au bureau, avait retrouvé

son masque d'homme du monde et d'homme
d'affaires. Il dit comme on conclut un marché:

— En ce qui concerne le tableau, je le rachète
évidemment, pour le même prix que vous l'aviez
payé. Ainsi si vous tenez vraiment à vendre, je
suis preneur. Combien était-ce... Trente-huit
mille dollars je crois ?

Smith fit signe que c'était exact. Burton ou-
vrit son porte-documents en crocodile.

— Vous l'aimiez vraiment, ce tableau ? de-
manda-t-il au psychanalyste en remplissant un
chèque.

Smith, de nouveau fit signe que oui
— Alors je vous le laisse encore quelque temps

pour que vous vous fassiez à l'idée de vous en sér
parer, dit-il ému. Moi aussi je pense qu 'il est très
réussi.

Puis il gagna la porte et passa devant Mrs
Kelly médusée avec un petit «au revoir, Made-
moiselle ! »

Smith restait devant le chèque et contemplait
sottement les petits chiffres que Burton avait
alignés.. Il était encore sous le coup de cette
étonnante révélation. Une affaire extraordinaire
pour un juge d'instruction, pensa-t-il. Puis de
nouveau jaillit , chargé d'angoisse, le souvenir de
la nuit précédente. Il examina attentivement le
chèque. Trente-huit mille dollars représentaient
quand même une somme importante. Cela devait
suffire à contenter les appétits de Renner, et

pour longtemps, même si celui-ci se montrait exi-
geant.

Il remit de l'ordre sur son bureau et rangea le
chèque dans son portefeuille. Il se sentait tout à
coup plus tranquille. Il eut envie de revoir Ren-
ner rapidement, malgré la répulsion qu 'il éprou-
vait à son égard pour en finir au plus vite.

CHAPITRE X

A la fin de la journée, Smith hésita à se rendre
chez lui. Son instinct le poussait vers Caroline,
maternelle et aimante, en qui il pouvait avoir
une confiance totale. Certainement Renner dor-
mait encore, il valait mieux attendre. Il évoqua
de nouveau la jeune femme et sa décision fut
prise, il se rendrai t à Bear Mountain.

Caroline fut surprise en voyant la limousine
franchir la petite barrière en bois, mais elle n'en
montra rien. Elle se demandait pourquoi son
amant revenai t à I'improviste, contrairement à
ses habitudes. Etait-il poussé par un irrésistible
élan de désir ? Smith sortit du garage et Caroline
vit à son air soucieux, au pli qui barrait son
front , que la cause en était toute différente. Ils
rentrèrent au chalet. Caroline savait être pa-
tiente et ne posa pas de questions. En traversant
le jardin , elle se montra, comme toujours, en-
jouée et insouciante. Elle cueillit une grosse rose
jaune et en fit humer le parfum à son ami. Celui-
ci se détendit. (à suivre)
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3y*^^aÈ>î ^^̂ ^-7^Jff JP WÊ- ^ i !S*;i 

Fermé le lundi matin- *-m à 5 min. de notre exposition.



L'IMPRIMERIE
TYPOFFSET

rue du Parc 105, cherche pour le 1er septembre 1980 et
le 4 janvier 1981

DAMES ou
DEMOISELLES

pour ses services d'adressage et d'expédition.

Ce travail demande de l'habileté, de l'initiative et de
l'attention.
Formation par nos soins.
Bonne ambiance, semaine de 40 heures.
Eventuellement à temps partiel.
Pour un rendez-vous, veuillez téléphoner au (039)
23 20 38.

dès 1 Q" n.. V'.'̂ ĥ w îî 'Y V̂jIrVJP'V
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/iiiiSâ||j| Voyages GIGER

VACANCES HORLOGÈRES 1980
Dimanche 13.7. La Colline aux oiseaux - Ovronnaz dép. 0730 Fr. 38.-
Dimanche 13.7. Gruyères - Le Léman dép. 1330 Fr. 25.-
Lundi 14.7. Chasserai - Lac de Bienne dép. 1330 Fr. 23.-
Mardi 15.7. Tour du lac d'Annecy - Genève dép. 0700 Fr. 38.-
Mardi 15.7. Magnifique circuit à Nozeroy dép. 1330 Fr. 28.-
Mercredi 16.7. Rochers-de-Naye - (train compris) dép. 0730 Fr. 40.-
Mercredi 16.7. Mariastein retour par l'Ajoie dép. 1330 Fr. 24.-
Jeudi 17.7 Lac Champex - Col des Planches dép. 0730 Fr. 40.-
Jeudi 17.7. Altreu - Bienne en bateau (l'Aar) dép. 1330 Fr. 28.-
' Vendredi 18.7. Lac Noir - Falli-Holli dép. 1330 Fr. 26.-
* Samedi 19.7. Les 3 cols Susten-Furka-Grimsel , dép. 0600 Fr. 45.-
* Samedi 19.7. Les Grottes de Vallorbe (entrée comprise) dép. 1330 Fr. 30.-
* Dimanche 20.7. Titisee par le Felberg - Fribourg/Brisgau (Forêt-Noire) dép. 0700 Fr. 40.-
* Dimanche 20.7 Belle randonnée (avec 4 h., petit coq) dép. 1330 Fr. 36.-
* Lundi 21.7. Ferme-Robert - Neuchâtel dép. 1330 Fr. 20.-
Mardi 22.7. Chutes-du-Rhin - Kreuzlingen - Ile de Mainau dép. 0600 Fr. 45.-
Mardi 22.7. Signal de Bougy (Col du Marchairuz) dép. 0900 Fr. 29.-
Mercredi 23.7. Rapperswil - Zoo Knie - dauphins - tour du lac Zurich dép. 0730 Fr. 40.-
Mercredi 23.7. Course en alpage ( avec 4 h., tomme et jambon) dép. 1330 Fr. 32.-
Jeudi 24.7. Le Léman - Yvoire en bateau (dîner libre) dép. 0700 Fr. 35.-
Jeudi 24.7. Chamby - Montreux ¦ Ouchy dép. 1330 Fr. 25.-
Vendredi 25.7. Salvan - Les Marécottes dép. 0900 Fr. 30.-
Samedi 26.7. L'Appenzell et son charme (diner libre) dép. 0600 Fr. 48.-
Samedi 26.7. Les Pacots - Le Lac des Joncs dép. 1330 Fr. 25.-
Dimanche 27.7. Grand tour du Righi - Schwyz dép. 0700 Fr. 40.-
Dimanche 27.7. En Emmental (avec bons 4 h.) dép. 1330 Fr. 36.-
Lundi 28.7. Pyramides d'Euseigne - Barrage Gde-Dixence dép. 0700 Fr. 39.-
Mardi 29.7. Schinige-Platte - Tour du lac de Thoune (train compris) dép. 0700 Fr. 47.-
Mardi 29.7. Morgins - Champéry dép. 0800 Fr. 32.-
Mercredi 30.7. Grand circuit d'Alsace - Ri quewihr

avec spectacles (Volerie des Aigles
et Montagne des Singes (diner libre) dép. 0600 Fr. 45.-

Mercredi 30.7. Le Mont-Pélerin dép. 1330 Fr. 25.-
Jeudi 31.7. Europa Park Rust dép. 0700 Fr. 45.-
Jeudi 31.7. La Roche d'Or (Ajoie) dép. 1330 Fr. 25.-
Vendredi 1.8. Fête Nationale (balade avec soirée et repas dép. 1400 Fr. 45.-
Samedi 2.8. Belle course franco-suisse dép. 1330 Fr. 24.-
Dimanche 3.8. Sensationnelle course surprise (avec 4 h.) dép. 1330 Fr. 37.-
Dimanche 3.8. Le Simmental - Gstaad (diner libre) dép. 0700 Fr. 38.-

Toutes nos courses se font au départ: de La Chaux-de-Fonds: Place de la Gare
du Locle: Place du Marché
Un quart d'heure avant les heures indiquées, sur le présent programme.
Autocars ultra-modernes - Chauffeurs expérimentés - Remise AVS - Bons de voyages

Renseignements, inscriptions: Voyages Giger, tél. (039) 22 45 51
Bureau: Cernil-Antoine 23, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous vous rendons attentifs sur les erreurs
de quelques dates mentionnées sur les programmes distribués.

A tous nous souhaitons de bonnes vacances et d'agréables voyages.

rWÏlNKENBACH SA
chauffage - sanitaire - ferblanterie
rue du Locle 9, La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 26 86 86
cherche pour début août

installateur
sanitaire

qualifié et habitué à travailler seul.
¦¦¦¦¦¦ -̂-- MM -*

A. BOURQUIN & CIE S.A.
Carton ondulé
2108 COUVET
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 chef
d'expédition
capable de travailler seul ou en collaboration avec la
personne actuellement responsable de ce département.

Il devra avoir le sens de l'organisation , posséder de
bonnes connaissances de la langue allemande.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de
prendre contact téléphoni quement ou de se présenter
au bureau de l'entreprise :

Rue de la Gare 3 - Couvet
Téléphone (038) 63 11 54

COMMUNE DE VALLORBE
La Munici palité met au concours un poste d'

AGENT DE POLICE
Conditions d'engagement :
- être de nationalité suisse

i — jouir d'une bonne santé
- être incorporé dans l'armée
- posséder une bonne instruction générale
- justifier d'une bonne conduite

î — être titulaire d'un permis de conduire, préférence catégorie B.
Avantages :
- selon statut du personnel communal
- champ d'activité intéressant et varié
- horaire de travail variable
- 13e salaire.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

! Le candidat pourra être appelé à suivre une école de police.
Tous rensei gnements complémentaires peuvent être obtenus

; auprès du Commissaire de police, tél. (021) 83 17 21, int. 27.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitse,
d'une photographie, de copies de certificats et références doi-
vent être adressées à la Municipalité, case postale 27, 1337
Vallorbe, jusqu'au 18 juillet 1980.

LA MUNICIPALITE

MAGASINS DE CHAUSSURES

Ffll iJMLM
cherchent pour le 1er septembre ou
date à convenir

VENDEUSE
à temps complet . „ _

« f i, f 4 -. , Y ' ¦

Se présenter où téléphoner au (039)
23 73 44, avenue Léopold-Robert 51,
La Chaux-de-Fonds.

Cherchons

PERSONNE ROBUSTE
pour travaux de laiterie.
Horaire 5 h. 15 à 15 h. 30.
Place stable - Avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.

I Laiterie Agricole
Hôtel-de-Ville 7 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Pour se présenter, prendre rendez-vous par téléphone
au (039) 23 23 06.

__-____-—_—_————————————

Cherche pour date à convenir

manœuvre de garage
peintre en voiture
S'adresser au
Garage & Carrosserie de La Charrière
G. Andrey - Charrière 24
2300 La Chaux-de-Fonds - (039) 23 10 44

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.

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
Concessionnaire PEUGEOT

engagent pour entrée immédiate ou à convenir

UN OUVRIER
DE GARAGE
possédant permis de conduire

UN LAVEUR-
GRAISSEUR
possédant permis de conduire

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
Av. L.-Robert 146 - 2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/22 18 57. Demander M. Simon.

Fabricant d'appareils électriques
vendus dans toute la Suisse

cherche un

chef d'atelier
expérimenté

- 35 ans au minimum
- apte à réorganiser et à diriger

un atelier de 30 personnes
- formation de mécano-électri-

cien ou électricien

Nous offrons:

- situation intéressante pour
candidat sérieux

- bonnes prestations sociales
(caisse de retraite)

- entrée prévue: septembre
- Lieu de travail:

La Chaux-de-Fonds

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffre GL 17201 au bu-
reau de L'Impartial.

FORMIDABLES
SOLDES

autorisés par la Préfecture du 1er au 21 juillet

RABAIS
de 10 à 50%

salons — parois — salles à manger
meubles rustiques — chambres à coucher

chambres d'enfants — couches
matelas

P. PFISTER
MEUBLES

Place du Marché (Place Neuve 6)



Tandis qu'Hinault connaît des problèmes de santé
Raas fête son deuxième succès au Tour de France
Déjà vainqueur à Wiesbaden, au terme du premier tronçon de la première étape,
Jan Raas a fêté sa deuxième victoire dans le Tour de France: le champion du
monde s'est en effet imposé au sprint du peloton au terme du deuxième tronçon
de la 7e étape, couru entre Beauvais et Rouen (92 km.). Le matin, comme le pre-
mier jour, l'histoire s'était également répétée puisque c'était l'équipe Tl-Raleigh
qui s'était imposée dans la course contre la montre par équipes disputée entre
Compiègne et Beauvais (65 km.). Au classement général, le Belge Rudi Pevenage
a conservé sa position de leader mais derrière lui quelques modifications

sensibles ont été enregistrées.

Bernard Hinault connaît des problèmes de santé, (bélino AP)

BONNE JOURNEE
POUR LES RALEIGH

C'est ainsi que par le jeu des bonifica-
tions attribuées dans le contre la montre
par équipes, Hinault a concédé 45" à
Kuiper et surtout l'30" à Lubberding et
Zoetemelk. Car cette septième journée a
surtout été marquée par la contre-per-
formance des Renault-Gitane et de leur
leader Hinault, lequel souffre du genou
droit. Si les TI-Raleigh se sont logique-
ment imposés dans cet exercice dont ils
étaient les favoris, la formation du
champion breton a dû se contenter de la
quatrième place. Bernard Hinault, qui
avait dû déjà se faire soigner en fin
d'étape mercredi, n'a pas eu en effet son
rendement habituel.

BERNARD HINAULT INQUIET
«J'ai souffert le calvaire» disait Hi-

nault au terme de cette demi-étape. «J'ai
senti d'entrée que cela n'allait pas. Je ne
sais pas de quoi provient cette douleur,
du froid sans doute, des pavés». Visible-
ment inquiet, Hinault espérait que cette
douleur diparaîtrait le plus rapidement
possible et il évoquait avec espoir le jour
de repos de samedi, à Saint-Malo. Quant
au docteur Portes, médecin du Tour, il
estimait quant à lui que cette blessure ne
devait pas inquiéter le clan des Renault.
«Hinault souffre de douleurs à la face ex-
terne du genou droit» , disait le Dr Por-
tes. «Aujourd'hui , il a souffert d'une ma-
nière importante, mais cela devrait rapi-
dement disparaître avec l'amélioration
des conditions atmosphériques. C'est
une blessure à caractère musculaire ten-
dineux».

LA COURSE EN BREF
A 46 km. 839 à l'heure de moyenne, les

hommes de Peter Post l'ont donc em-
porté avec brio entre Compiègne et
Beauvais. Ils ont ainsi récolté 3'15" de
bonification contre 2'35" aux coureurs de
Peugeot, 2'00" à ceux du groupe Ijs-
boerke et l'40" aux Renault. Au classe-
ment général, Knetemann, Van de
Velde, Zoetemelk, Lubberding, Van
Vliet , Prime et Oosterbosch effectuaient
ainsi une bonne opération. Ils profitaient
aussi d'un règlement un peu bizarre qui
leur donnait par exemple sur le tapis
vert un avantage de 40" sur des coureurs
comme Kuiper (Peugeot) qu 'ils n'avaient
en fait battu que de 37" sur la route...

L'après-midi, entre Beauvais et Rouen
(92 km.), le rythme de la course fut tou-
jours soutenu (moyenne de 40 km. 723).
Bernard Hinault semblait aller mieux
puisqu 'on le vit souvent aux avant-pos-
tes d'un peloton qui se mit à être secoué

par de nombreuses attaques dans les der-
niers kilomètres. Le Suédois Sven-Ake
Nilsson notamment tenta à deux repri-
ses, mais sans succès, sa chance, tout
comme Joop Zoetemelk sur le cicuit d'ar-
rivée. Finalement, l'arrivée se jouai t au
sprint et Jan Raas n'avait aucune peine
à imposer sa pointe de vitesse.

Première partie de la 7e étape,
Compiègne - Beauvais sur 65 km.,
contre la montre par équipes: 1. Ti-
Raleigh (Knetemann, van de Velde, Zoe-
temelk, Lubberding, van Vliet, Priem,
Oosterbosch), 1 h. 24'9 (moy. 46,839
km/h.) bonif: 315; 2. Peugeot (Legeay,
Bourreau, Bossis, Jones, Kuiper, Duclo-
Lassalle, Perret, Linard, Simon, Brun), 1
h. 24'46, bonif: 2*35; 3. Ijsboerke (Jacobs,
Delcroix, R. Pevenage, Peeters, Verlin-
den, Claes, Verschuere), 1 h. 24'52, bonif:
2'; 4. Renault (Hinault, Arbes, Becaas,
Bernaudeau, Bertin, Bonnet, Chassang,
Le Guilloux, Quilfen, Villemiane), 1 h.
25?, bonif: l'40; 5. Puch, (Thurau, Agos-
tinho, Michaud, Toso, Busolini, Wilman,
de Carvalho, Ovion, Chagas), 1 h. 25'38,
bonif: l'25; 6. Daf (Martens, P. Peve-
nage, Schepers, Nullens, Maas, Tac-
kaert, Stamsnijder), 1 h. 26'18, bonif:
l'IO; 7. Mercier (Nilsson), 1 h. 26*27, bo-
nif: 1'; 8. Splendor (Pollentier), 1 h.
26'57, bonif: 50"; 9. La Redoute (Bazzo),
1 h. 28'31, bonj f: 40"; 10. Marc (van
Impe), 1 h. 29'56, bonif: 30"; 11. Teka
(Sanders), 1 h. 33'21, bonif: 20"; 12. Bos-
ton (Osmont), 1 h. 33'30. L'équipe
Kelme, ne comportant plus que quatre
coureurs, n'est pas classée.

Septième étape, Beauvais-Rouen
(92 km.): 1. Jan Raas (Ho) 2 h. 15'33"
(moyenne 40,723 km./h.); 2. Léo van
Vliet (Ho); 3. Jacques Osmont (Fr); 4.
Jos Jacobs (Be); 5. Eddy Schepers (Be);
6. Klaus-Peter Thaler (RFA); 7. Frank
Hoste (Be); 8. Guido van Calster (Be); 9.
Rudi Pevenage (Be); 10. Herman Beys-
sens (Be); 11. Van de Velde (Ho); 12.
Ovion (Fr); 13. Bonnet (Fr); 14. Van den
Haute (Be); 15. Tackaert (Be); 16. Friou
(Fr); 17. Jonkers (Ho); 18. Lbeaud (Fr);
19. Zoetemelk (Ho); 20. Bertin (Fr),
même temps.

Classement général: 1. Rudi Peve-
nage (Be) 36 h. 13'30"; 2. Pierre Bazzo
(Fr) à 2'24"; 3. Bernard Hinault (Fr) à
3'48"; 4. Joop Zoetemelk (Ho) à 5'48"; 5.
Henk Lubberding (Ho) à 5'51"; 6. Hen-
nie Kuiper (Ho) à 612"; 7. Johan van de
Velde (Ho) à 6'33"; 8. Ronny Claes (Be)
à 7'20": 9. Jean-Luc Vandenbroucke
(Be) à 9'08"; 10. Ptrick Bonnet (Fr),
même temps; 11. Bernaudeau (Fr) à
9'17"; 12. Perret (Fr) à 9'56"; 13. Chas-
sang (Fr) à 10'21"; 14. Schepers (Be) à
10'38"; 15. Simon (Fr) à 10'46"; 16. Jones

(GB) à 10'48"; 17. Knetemann (Ho) à
10'54"; 18. De Muynck (Be) à 10'57"; 19.
Verlinden (Be), même temps; 20. Seznec
(Fr) à 11*14".

Les Suisses ont pris un bon départ
Concours hippique international de Paris

Thomas Fuchs parmi les vainqueurs. (ASL)

Pour l'équipe suisse, le concours de
saut international officiel de Paris a pris
un excellent départ: devant 2000 specta-
teurs, Thomas Fuchs s'est en effet im-
posé dans l'épreuve principale de la pre-
mière journée, un saut au barème A avec
chrono. Le grand malchanceux de cette
journée initiale a été le Belge Eric Wau-
ters, lequel a chuté sur un obstacle et a
été piétiné par son cheval. Souffrant de
douleurs au dos, Wauters a dû être hos-
pitalisé. Les résultats de la première
journée:

Prix d'ouverture, barème C: 1. Jur-
gen Ernst (RFA) Stanley IV 66"76; 2.
Nelson Pessoa (Bre) Faon Rouge 67"80;
3. Willi Melliger (S) Rhonas Boy

69"45. - Puis: 6. Walter Gabathuler (S)
Game Boy 75"44; 7. Markus Maendli (S)
Advocat 76"63.

Saut au barème A, avec chrono: 1.
Thomas Fuchs (S) Tullis-Lass
0-69"69; 2. Etienne Laboute (Fr) Fidé-
lité 0-72"25; 3. Frédéric Cottier (Fr )
Flambeau 0-72"60. - Puis: Melliger
Trumpf Buur 4-71"24; Maendli Lionel
4-76"51.

Saut au barème A, avec chrono et
un barrage: 1. Christophe Cuyer (Fr)
Colback 0-38"44; 2. Hubert Paroz (Fr)
Baroudeur 0-38"73; 3. Armand Leone
(EU) Wallenstein 0-40"52. - Puis: 5.
Max Hauri (S) Beethoven 0-42"61, tous
au barrage.

Bjorn Borg et Chris Evert-Lloyd en finale
Le Tournoi de tennis de Wimbledon vesr sa conclusion

Bjorn Borg disputera demain sur le «Central Court» de Wimbledon sa
cinquième finale. Même l'Américain Brian Gottfried, en toute grande forme,
et malgré sa bravoure, n'a pu inquiéter sérieusement le champion suédois,
en demi-finale. L'Américain, pourtant, n'avait pas encore perdu le moindre

set avant de pénétrer sur le Central pour rencontrer Borg.

VERS UN CINQUIÈME SUCCÈS?
Vingt-huit minutes plus tard, il avait

perdu la première manche face au phé-
nomène suédois par 6-2. Gottfried se re-
prit néanmoins au deuxième set, servant
remarquablement, volleyant non moins
bien, et enleva la manche 6-4 à sa pre-
mière balle de set au 10e jeu. Mais en-
suite, la classe de Borg s'ajoutant au
match de double disputé par Gottfried la
veille en fin de journée et qui dura 3 h.
45, pesant dans les jambes de l'Améri-
cain, Borg se livra à une démonstration,
empochant les deux derniers sets 6-2 6-0.
La résistance de son adversaire, héroï-
que, fut meilleure que ne l'indique le
score au 3e set, mais dans le suivant ,
Gottfried fut écrasé, dominé tant et plus
par un Borg plus impérial que jamais.

Bjorn Borg tentera donc samedi d'ob-
tenir sa cinquième victoire consécutive
sur les courts de l'«All England Club» et,
qu'il soit opposé à McEnroe ou Connors,
on ne voit pas comment il pourrait
échouer dans sa tentative.

CONNORS EN DEMI-FINALE
Pour la sixième fois de sa carrière de-

puis 1974 Jimmy Connors disputera les
demi-finales du Tournoi de Wimbledon.
Il est en effet venu à bout de Roscoe
Tanner dans le dernier quart de finale,
en 5 sets et 2 h. 37' de jeu, par 1-6 6-2 4-6
6-2 6-2.

Ainsi, Connors disputera, comme l'an
dernier, les demi-finales. Ce n'est que
justice: Roscoe Tanner est certes un très
bon joueur (on n'est pas finaliste à Wim-
bledon par hasard), mais l'on a pu cons-
tater une fois de plus qu'un service ca-
non ne suffit pas pour gagner contre un
adversaire meilleur sur le plan du tennis
pur, surtout si l'arme maîtresse vient à
s'enrayer...

Connors affrontera donc son compa-
triote John McEnroe, déjà qualifié de-
puis la veille. Là encore, deux gauchers
seront face à face, et là encore, la bataille
s'annonce très disputée.

CHEZ LES DAMES
Dans le simple dames l'évolution du

tournoi permettait de penser que l'on
s'acheminait vers une finale Navratilova
- Austin. Résultat, on aura aux prises ce
jour en finale Evonne Cawley et Chris
Evert-Lloyd. L'Américaine, mariée à un
Anglais, a en effet rejoint la joueuse des
Antipodes à l'ultime stade de la compéti-
tion, en battant la grande favorite du
tournoi, Martina Navratilova, gagnante
des deux dernières éditions et bien sûr
numéro un.

Pourtant, l'exilée tchécoslovaque
mena par un set à zéro, 3 à 1 et eu trois
balles de 4-1. A ce moment-là de la par-
tie, le jeu offensif de Navratilova, sem-
blait-il plus adapté au gazon que le jeu
de fond de court de Chris Evert-Lloyd,

Chris Evert-Lloyd prendra part à la fin ale.

et paraissait devoir s'imposer. Tel ne fut
pourtant pas le cas.

L'Américaine, gagnante du tournoi en
1974 et 1976, se mit à mieux jouer, à
contraindre plus souvent son adversaire
à rester au fond du court. Et puis, des
éléments extérieurs pesèrent d'un poids
non négligeable sur l'issue de la ren-
contre: le public d'abord, entièrement
dévoué à la cause de Chris Lloyd, et
presque hostile à l'ex-Tchécoslovaque.
La fatigue ensuite, sans doute. Car, alors
que «Chrissie» se reposait hier, Martina
devait achever un très difficile quart de
finale contre Billie-Jean King.

GUNTHARDT-MCMILLAN
ÉLIMINÉS

En double messieurs, Heinz Gun-
thardt, associé à Frew McMillan, ont été
éliminés en quarts de finale par la meil-
leure paire de double du monde, tenante
du titre à Wimbledon et No 1, les Améri-
cains John McEnroe et Peter Fleming.
Ceux-ci se sont imposés en quatre sets.

RÉSULTATS
Simple messieurs, dernier quart de

finale: Jimmy Connors (EU) Bat Ros-
coe Tanner (EU) 1-6, 6-2, 4-6, 6-2, 6-2. -

1ère demi-finale: Bjorn Borg (Su) bat
Brian Gottfried (EU) 6-2,4-6,6-2, 6-0.

Simple dames, 2e demi-finale:
Chris Evert-Lloyd (EU) bat Martina
Navratilova (APA) 4-6,6-4,6-2.

Double messieurs, quarts de fi-
nale: John McEnroe-Peter Fleming
(EU) battent Heinz Gunthardt-Frew
McMillan (Sui-AfS) 6-3, 6-4, 5-7, 6-4;
Sandy Mayer-Gene Mayer (EU) battent
Marty Riessen-Rod Stewart (EU) 4-6,
6-2, 7-6, 7-5. Demi-finale: Lutz-Smith
(EU) battent A. et G. Mayer (EU) 6-4,
6-4, 2-6, 1-6,8-6.

Athlétisme: Moses, 47 13 au 400 m. haies
Champion olympique en 1976 à

Montréal en établissant un nouveau
record du monde, qu'il devait amélio-
rer une année plus tard à Los Ange-
les, Edwin Moses, grand dominateur
de la spécialité depuis quatre ans, a
de nouveau frappé un grand coup, à
Milan: à moins de trois semaines des
Jeux de Moscou, dont il sera l'un des
grands absents, le Noir américain a
en effet battu de 32 centièmes de se-
conde son propre record du monde
du 400 mètres haies, en courant la
distance en 4713. Le célèbre coureur
à lunettes avait déjà démontré sa
bonne forme la semaine dernière,
lors des «sélections olympiques»
américaines en l'emportant, sans
avoir jamais été inquiété, en 47"90.
Jeudi soir à Milan, il a franchi un
nouveau pallier vers les 45 secondes,

le but qu'il s'est lui-même fixé pour
le jour où il parviendra à tenir un
rythme de douze foulées entre les
obstacles (il est d'ailleurs le seul ac-
tuellement à tenir un rythme de
treize foulées sur le tour de piste
complet).

Edwin Moses (25 ans), 1 m. 88 pour
72 kg-, qui vient de l'Etat de l'Ohio,
n'a pourtant pas couru dans des
conditions idéales à Milan, en raison
d'un vent tourbillonnant. Cela ne l'a
pas empêché de descendre pour la di-
xième fois de sa carrière sous la
barre de 48 secondes pour fixer ce
nouveau record du monde assez fan-
tastique à 4713. Au cours de cette
course, il a laissé loin derrière lui le
recordman d'Europe, l'Allemand Ha-
raid Schmid.
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Leader autrichien
au Luxembourg

L'Autrichien Herbert Spindler a pris
la tête du classement général du Tour du
Luxembourg, au terme de la deuxième
étape, qui était divisée en deux tronçons.
Côté suisse, le meilleur est Richard Trin-
kler, qui occupe la quatrième place du
classement général, à 8" seulement de
Spindler. Après Jean-Marie Grezet la
veille, c'est Gilbert Glaus qui a connu des
ennuis jeudi et l'ancien champion du
monde a concédé près de quatre minutes
lors de la demi-étape du matin.

RÉSULTATS
2e étape, 1er tronçon, Esch sur Al-

zette-Monnerich (92km.): 1. Herbert
Spindler (Aut) 2 h. 10'30"; 2. Adrie Van
der Poel (Ho); 3. Alberto Minetti (It); 4.
Piero Ghibando (It); 5. Johann Traxler
(Aut); 6. Richard Trinkler (S), même
temps. Puis les Suisses: 24. Fritz Joost à
28"; 25. Jurg Luchs; 47. Jean-Marie Gre-
zet, même temps; 49. Gilbert Glaus à
3'50". - 2e tronçon, contre la montre
en côte, Wasserbillig-Boxberg (1,7
km.): 1. Jeff Williams (GB) 3'15"; 2.
Trinkler à 2"; 3. Joe Waugh (GB) à 2";
4. José da Silva (Lux) à 4"; 5. Minetti à
8". Puis: 10. Luchs à 13"; 12. Grezet à
15"; 20. Glaus à 16"; 31. Joost à 24'.

Classement général: 1. Spindler 5 h.
13'40"; 2. Van der Poel à 5"; 3. Williams
à 6"; 4. Trinkler à 8"; 5. Minetti à 14".
Puis: 9. Luchs à 31"; 31. Joost à 58"; 46.
Glaus à 412"; 48. Grezet à 6'31".

Dans le tournoi juniors, Isabelle
Villiger a été l'héroïne de la journée.
Après avoir battu Heather Keil en
huitièmes de finale par 6-1, 6-1, la
jeune Suissesse, pour son deuxième
match de la journée, a en effet éli-
miné en quarts de finale l'Améri-
caine Susan Mascarin, tête de série
numéro un, qu'elle a battue par 3-6,
7-5, 6-4. En demi-finales, Isabelle Vil-
liger, classée numéro 8, affrontera
une joueuse non classée, l'Austra-
lienne Dianne Freeman, et elle a dé-
sormais les meilleures chances d'imi -
ter Heinz Gunthardt, lequel avait
remporté le titre juniors de Wimble-
don en 1976.

Chez les juniors
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POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 pièces, tout confort, rues du Tem-
ple-Allemand, Nord et Doubs.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, chauffage central général,
rue des Sorbiers.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec tout confort, centre de
la ville, rues du Parc et Jardinière.

GARAGE
dans parking souterrain, rue du Nord. !

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. 039.23 64 44

TOYOTA CELICA
1978, grise, 22 000 km.

LADA 1300 S
1979, rouge, 13 000 km.

A vendre le long du lac de Bienne

villa
familiale
t rès bien située.

Construction conventionnelle soignée
(1961) .
Jardin et alentours aménagés avec sur-
face totale de 850 m;.
Bonne voie d'accès.

I nimeuble comprenant :
- 7 chambres dont grand living avec

cheminée
- 1 cuisine bien agencée (avec machine

à laver la vaisselle)
- 2 chambres de bain
- 1 WC séparé
- 1 grande salle de jeu au sous-sol
- 1 chauffage à mazout convertible sur

bois ou charbon.

.'our de plus amples renseignements:
Fiduciaire VEREX SA
rue Dufour 51,2502 Bienne.

Tramelan
A vendre en copropriété

2 beaux appartements
de 3 chambres «

rénovés, avec dépendances. Belle situation,
endroit calme. Fr. 75.000.- pièce. Conviendraient

comme logement de vacances.

Pour le 1er novembre 1980

1 appartement de 3 pees
à rafraîchir: Fr. 65.000.-

Offres sous chiffres No 11024 _ Publicitas, Trame-
lan ou téléphoner aux heures des repas au (0:i2)

91 92 5.1

A LOUER
Rue de la Balance

3 chambres, bains et dépendances.
Loyer mensuel Fr. 300.-, libre immédia-
tement

Rue du Parc
2 et 3 chambres et dépendances, libres
immédiatement

i, L' .„ Tçmple-Allemand.. j
i 3 çh$njbres, bains et central général.

Loyer mensuel Fr. 285.- + charges,
libre dès le 30.9.80

LE LOCLE
3 et 4 chambres, bains et central géné-
ral, libre immédiatement.

S'adresser à Etude Wavre, notaires,
Neuchâtel , tél. (038) 24 58 24 j
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Grâce à son moteur de 1108 cm3, elle démarre sec et choses et des protections latérales sur toute la Ion- 
a des reprises pleines de nerf. Et pourtant, gueur. Venez vite l'essayer. Nous sommes tout près /$%. W% P II I A I I 1"à vitesse stabilisée de 90 km/h, elle ne consomme de chez vous. M m \3 L lll Cl I Ique 5,61. De plus, elle offre un confort accru, 1 an de garantie, kilométrage illimité m_y i l  S I il ¦« lll ïde nouveaux sièges, un tas de place pour un tas de 5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5 W I I w l l l  lU bl

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds - 54, rue F.itz-courvoisier - Téléphone (039) 235222
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 1230 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 3711 23 — Saint-Imier:
Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary; Garage du Moulin, tél. (039) 4417 27.
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k̂mJr HORLOGÈRES

Programme d'excursions au départ du Locle
et de La Chaux-de-Fonds

Mardi 15 juillet
VERBIER Fr. 35.-
Mercredi 16 juillet
LES VOSGES Fr. 37.-
Jeudi 17 juillet
Exposition «GRUN 80», Bâle (avec entrée) Fr. 29.-
LE SOUAT/LE CREUX-DU-VAN (V_jour) Fr. 20.-
Du vendredi 18 au dimanche 20 juillet
MONTANA - SAAS-FEE -
LOÈCHE-LES-BAINS - AROLLA - ÉVOLÈNE
(arrangement forfaitaire) Fr. 240.-
Du mardi 22 au mercredi 23 juillet
COL DU PILLON - TUNNELS DU
GD-ST-BERNARD ET MONT-BLANC -
MEGÈVE (arrangement forfaitaire) Fr. 176.-
Jeudi 24 juillet
BALLENBERG / BRIENZ
(musée en plein air) (avec entrée) Fr. 35.-
Du vendredi 25 au lundi 28 juillet
4 JOURS EN ENGADINE
(arrangement forfaitaire) Fr. 365.-
Mardi 29 juillet
SIGNAL DE BOUGY (y compris bateau) Fr. 35.-
Mercredi 30 juillet
CAMPAGNE ZURICHOISE / Musée des
troupes d'aviation suisse (y compris l'entrée)

Fr. 38.-
LE SOLIAT / LE CREUX-DU-VAN (% jour) Fr. 20.-
Jeudi 31 juillet
LES MOSSES / ST-GINGOLPH - TRAVERSÉE
DU LÉMAN EN BATEAU (y compris bateau)

Fr. 38.-
Vendredi 1er août
Exposition «GRUN 80», BAIe (avec entrée) Fr. 29.-
Excursions peur les courses régulières au départ du Locle: :
LA TOURNE / LE GD-SOMMARTEL /
LA FERME-ROBERT / VALLÉE DE LA BRÉVINE

" Au départ cleLa Chaux-de-Fonds "
LES PLANCHETTES / MAISON-MONSIEUR /
BIAUFOND / CHARQUEMONT «tous les samedis»
Renseignements, programmes détaillés, inscriptions:
Office postal 2400 Le Locle, guichet No 4,
tél. (039) 3117 64, int. 32
Office postal La Chaux-de-Fonds, guichet No 11,
tél. (039) 23 20 21, int 22
Autres localités: au bureau de poste

AVIS
Restaurant de La Place

La Chaux-de-Fonds

OUVERT
pendant les vacances horlogères

Vendredi soir

BAL DES PROMOTIONS

Motor-Columbus S A
Baden

51/n/ Emprunt 1980-92
Il /O de Fr. 50000000

Le produit de l'emprunt est destiné en partie à la consolidation d'engagements
à court terme et en partie au financement en vue de libération de capital et
d'avances de partenaire s de participations existantes.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 nominal.
Coupon: Coupons annuels au 25 juillet. , /.
Durée: 12 ans au maximum , avec faculté pour la société de rembourser l'emprunt par

anticipation avec primes dégressives à partir du 25 juillet 1988.
Cotation: ',. K;ir . . ,  aux bourses de Zurich , Bâle et Genève; <<¦ '¦¦¦ y y .A >.-A:
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Période de souscription: du 4 au 10 juillet 1980 à midi.
No de valeur: 106.106 )r ; '. , ... ] . . .

Des prospectus et des bulletins de souscription sont à la disposition des
intéressés auprès des banques soussignées.

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse , Crédit Suisse
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque
Banca Unione di Crédite et de Gérance

A VENDRE

FORD
ESCORT
BREAK
1300
1974, expertisé.

Fr. 2 800.-

Tél. (039) 31 23 39

CLINIQUE LA LIGNIÈRE
GLAND (VD)
cherche pour sa salle à manger

jeune fille ou dame
aimable, de préférence expérimentée pour
tout de suite ou date à convenir.
Suissesse ou permis B, C.
Tél. (022) 64 10 61, interne 525.



Un mois de juin riche en événements
L'activité du Judo-Club de La Chaux-de-Fonds

Au point de vue compétition, c était
déjà le début du deuxième tour du cham-
pionnat par équipes; à Montreux, la
première formation battit le club local
par 8-2, après s 'être inclinée face à Mor-
ges par 9-1; en quatrième ligue, La
Chaux- de-Fonds II s 'imposa par 10-0
contre Carouge.

A Lausanne se déroula le troisième
tournoi national de kata (virtuel cham-
pionnat Suisse technique), où le Judo-
Club La Chaux-de-Fonds était repré-
senté par P. Schafroth, quatrième Dan,
et P.-A. Dubois, troisième Dan. Répartis
en quatre catégories, les concurrents,
par groupes de deux, devaient présenter
leur kata (démonstration technique) de-
vant les experts Mikami et Ka tanishi.
Chaque groupe pouvait concourir dans
deux catégories. Les Chaux-de-Fonniers

Les séances d'entraînement sont suivies avec assiduité, comme le prouve cette photo de groupe, (photos Schneider)

obtinrent la médaille dor du kata de
travail au sol avec 27,9 points (sur 30), et
la médaille d'argent du kata de la sou-
p lesse avec 27,0 points, devancés de peu
par les Vismara du Judo-Club Chiasso
qui récoltèrent 27,4 points. La meilleure
note de la journée (28,0 points) fu t  qbte-

Valérie Collot, seule fille ayant pris part
au cours Jeunesse et Sport.

nue par Aeby et Vauclair (Genève), dans\
le kata de self-défense.

Ce fu t  également l'époque où se dérou-
lèrent les assemblées générales: à l 'As-
sociation neuchâteloise, P. Schafroth fu t
élu chef technique à l'unanimité; puis
celle du club, qui nomma le comité sui-
vant: président, P. Schafroth; vice-prési-
dent, M. Capt; caissier, P.-A. Dubois; se-
crétaire, R. Humair (nouveau); asses-
seurs, J.-M. Fasnacht et P.-Y. Droz
(nouveau). L'assemblée décida entre au-
tres de faire une nouvelle campagne de
recrutement de membres, car c'est dans
ce domaine que le club connaît les p lus
grandes difficultés.

Enfin , les moniteurs Jeunesse et Sport
avaient organisé une grande manifesta-
tion qui marquait la f in  du premier
cours «J+S» mis sur pied par le Judo-

Club de la Métropole. Commencé en jan-
vier avec 28 participants, à raison de
deux périodes d'entraînement hebdoma-
daires, ce cours devait se terminer par
une petite fête.

Passages de ceintures, démonstrations
et projection de films étaient inscrits au
programme. Pour le passage au grade
supérieur, 11 candida ts remplissaient les
conditions; tous réussirent leur examen
(parmi eux, Valérie Collot, seule fille
ayant pris part au cours). Quant à la
distinction «J+S» , elle fu t  attribuée à 13
participants; parmi eux il faut  relever la
présence de deux champions romands,
V. Guyot et C. Morf, ce qui prouve la
qualité des leçons dispensées à ces jeu-
nes. Pour terminer; F. Kyburz , cin-
quième Dan et U fois champion suisse,
présenta un f i lm  qu 'il a réalisé sur Fuji , V. Guyot, champion romand espoirs 1980; à droite, C. Morf , môme titre en juniors.

quatre fois champion du monde. Ce fu t
une merveilleuse f in  pour ce cours, dont
chacun gardera un excellent souvenir.

Hommages flatteurs
Nous avons «tiré» ces quelques lignes

du journal «La Vie des Dojos» concer-
nant le club chaux-de-fonnier. Lignes qui
prouvent la valeur des «élèves» de cette
active société:
0 «L'entraînement des seniors n 'a

pas dévié de la ligne fixée par le prési -
dent-entraîneur Pierre Schafroth. Après
réchauffemen t musculaire, les uchi komi
rythmés en tonalité japon aise ont pré-
paré le randori de combat.

Un randori p laisant à voir, laissant
une .large place aux déplacements du
corps, à la recherche du «trou» et de son
exploitation immédiate. L'absence de
raideur, la décontraction marquent le
style de combat adopté par les judokas
de La Chaux-de-Fonds. 32 médailles sur
70 enjeu ont été obtenues lors du dernier
championnat cantonal, ce qui confirme
l'excellence de la méthode.

Notons également que les seniors
compten t parmi eux 14 porteurs de
«Dan» dont deux clames. Mme C. Cite-

cina et Mme A. Stambach ; ce qui consti-
tue une belle armature et explique le suc-
cès de l'un de nos grands clubs romands.

Q La première impression , en faisant
irruption ce lundi , dans le cours des pe-
tits (6 à 10 ans) tous «ceinture blanche» ,
est qu 'il règne une grande discipline;
mais ce mot ne s 'appli que guère ici, séré-
nité conviendrait mieux pour décrire
l'attention et la concentration étonnan-
tes des élèves et des professeurs: MM.
Pierre Schafroth et Pierre-André Du-
bois. Cette impression qui domine, nous
l'avons conservée tout au long des en-
traînements suivis.

Un deuxième cours a fai t  place à des
élèves p lus âgés et titulaires de grades
«jaune et orange». Là, le rythme de la
gymnastique s 'est accéléré, il a passé à
une vitesse supérieure. Les explications
sont plus détaillées, le travail technique
plus soigné et faisant appel à une re-
cherche évidente de la voie de la sou-
plesse. Du randori de combat, certes,
mais vraiment l'appren tissage de l 'es-
quive et de l'opportunité. Le Judo-Clu b
de La Chaux-de-Fonds prépare bien
l'avenir des jeunes qui voudront suivre le
chemin tracé par leurs professeurs.

Pic.

Tout est dit en championnat de football ACNF
Avec la promotion du FC Superga en première ligue et partant le match d'appui qui a permis à Floria d'acquérir

hier soir sa promotion en deuxième ligue, le championnat 1979-1980 est terminé. Les titres neuchâtelois ont donc été
remportés par Superga (Ile ligue), Etoile (IHe) et La Sagne II a en quatrième ligue, récompenses accompagnées de la
promotion en ligue supérieure. Voici les «photos de famille» du FC Etoile et de La Sagne, Superga ayant connu la même
présentation lors de son couronnement.

Les Stelliens suivants ont pris une part active à l'ascension (de gauche à droite): debout , Marques (entraîneur), Voirol
Emonet, Anthoine, Grezet, Steiner, Amey et Ann. Au premier rang , de gauche à droite, Dommann , Magnin , Gigon

Hug, Lopez et Frosio. (photos Schneider)

La Sagne II , debout de gauche à droite: P. Schafer (président), Jean-Baptiste, Cassis I , Wutrich , W. Reichenbach ,
Cassis II, Gentil, Patelli , S. Robert , caissier et membre fondateur du club. Au premier rang: Ducommun, Gaume, Cassis

III , Paltenghi, Frei, Hutzli , B. Reichenbach , entraîneur.

Les jeunes gymnastes à Péry-Reuchenette

En cette fin de semaine, le village de Pery-Keuchenette ne manquera pas d ani-
mation. Samedi 5 et dimanche 6 juillet, les jeunes gymnastes du Jura bernois et du
Canton du Jura se mesureront, du côté du stade des Rondins, en athlétisme, aux en-
gins et à l'école du corps. Depuis plusieurs mois, un comité d'organisation présidé par
M. Claude Ducommun a réglé les moindres détails. Les conditions météorologiques
joueront un rôle important puisque la fête ne sera pas renvoyée, raison pour laquelle
les responsables et les jeunes acteurs souhaitent retrouver le soleil pour la
circonstance.

La journée de samedi sera réservée dès 8 h. du matin aux concours d'athlétisme
et nationaux. En soirée, une grande partie récréative est prévue avec le groupe artisti-
que filles de l'Union sportive de La Neuveville, les pupillettes de la localité et l'or-
chestre Hoots qui fera danser petits et grands.

Les concours de section, la réception de la bannière, un banquet et des démons-
trations effectuées par les meilleurs groupements sont prévus avant que la proclama-
tion des résultats et la remise des coupes mettent un terme aux journées des jeunes
gymnastes.

école du corps, engins et athlétisme

Gymnastique

L'équipe suisse féminine de gymnasti-
que artistique affrontera aujourd'hui et
demain à Interlaken des représentantes
du Japon et du Canada en match inter-
national. ,

Thérèse Haefliger (Bulach/1965),
Romi Kessler (Wald/1963), Gabi Krai-
ner (Grafstal/1965), Marielle Perret
(Neuchâtel/1964), Sandra Pfeifer
(Montheron/1966), Daniela Willimann
(Plan-les-Ouates/1965). Remplaçante:
Bettina Martin (Granges/1964).

Les Suissesses contre
le Japon et le Canada

Football

L Association suisse de football (ASF)
a fait savoir au FC Orbe (Ire ligue) que
ses deux anciens joueurs Michel Barras
et Gilbert Lobsiger, qui n'ont ni forma-
tion ni diplôme d'entraîneur, ne pour-
ront entraîner la première équipe du
club pour la saison 1980-81.

Les intéressés n'ayant pas suivi le
cours pour l'obtention du diplôme B, qui
s'est terminé fin juin, aucune autorisa-
tion provisoire ne saurait leur être accor-
dée.

Problèmes pour Orbe

3e Meeting d'athlétisme de la SFG Saint-Imier

Le dynamisme ne manque pas chez les responsables de la SFG Saint-Imier. M.
Jean Hebeisen et son équipe - de plus - ne doutent pas un instant que les conditions
atmosphériques s'amélioreront d'ici samedi après-midi. Il y va du parfait déroule-
ment du 3e Meeting national d'athlétisme qui se tiendra sur le terrain de la SFG en
date du 5 juillet.

Avant les vacances estivales, les athlètes qui arrivent en forme optimale tente-
ront de mettre à mal plusieurs records. Si le temps le permet, nul doute que les revers
deviendront réalités et que la lutte pour l'attribution des différents challenges ne
manqueront pas de piquant. Reste à souhaiter que la grenouille du Senor Météo ef-
fectue un petit effort afin de ramener le soleil et le chaud, (lg)

Des records avant les vacances
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

Pour assurer notre service à la clientèle nous çheœhor«:unéi ) ¦; .

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.

Quinche & Cie SA
y ,• •,? / ') ' . • engage

une secrétaire
qui sera chargée des travaux suivants :
centrale téléphonique, travaux d'expédition, corres-
pondance française et allemande, comptabilité, récep-
tion des clients.

i Cette future collaboratrice devra avoir de l'initiative.
Faire offre ou téléphoner à la Direction, Serre 106.
La Chaux-de-Fonds

ATTENTION 1 VENTE SPÉCIALE I
La Chaux-de-Fonds, Bienne,
autorisée du 1er juillet au 21 juillet
1980
Nous vendons, quoi qu'il nous en coûte,
notre stock comprenant plus de 1000 i
machines à laver
lave-vaisselle
sécheuse à linge
réfrigérateurs
congélateurs-armoires
congélateurs-bahuts
cuisinières

* machines à repasser
aspirateurs à poussière
petits appareils: fers à repasser à va-
peur, grille-pain, machines à café, ra-
soirs, etc.

10à45 %
de rabais

sur le prix de catalogue des marques
connues:
MIELE, AEG, NOVOMATIC, ELECTRO-
LUX, BOSCH, BAUKNECHT. JURA.
TURMIX, etc.
Par exemple:
rince-bouche Trisa, prix catalogue
Fr. 128.-.

• prix Fust Fr. 68.-
Garantie pour appareils neufs, conseils
neutres.
Service après-vente FUST, c'est- à-dire à
des prix avantageux ou service
après-vente en abonnement; très
bons spécialistes, liaison radio sur tou-
tes les voitures.

Désirez-yous une garantie de
2. 3, S... années ?

interrogez notre personnel qualifié !

a Location — vente — crédit
ou" net à 10 jours 'aux- ' - ivi/..

i conditions avantageuses. . .
de FUST.
Tous nos magasins sont
ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. EPF. FUST
La Chaux-de-Fonds,
Jumbo, bd des Eplatures.
tél. (039) 26 68 65.
Bienne, rue Centrale, tél.
(032) 22 85 25.

( '. ïMamiya
Diaphragme
automatique
^

_ ^. mmmM avec présélection
llQli g des temps de pose

*&
Avec son objectif légendaire ;
Mamiya Sekor 50 mm/1/, !
le NC 1000 offre encore plus:
diaphragme et temps de pose
réglables manuellement,
mémoire de diaphragme,
réglage électronique des vitesses
de l à 1/1000 sec et B,
viseur très clair, objectifs
interchangeables du fisheye
au télé en passant par le zoom.

dès maintenant
chez votre spécialiste photo 

^̂ ^̂ -~t



^^^  ̂
{̂ ^ ^̂̂  ̂ Actions Usego 
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au 12 juillet 1980

I ./ A "̂"̂ TV Z Rimes gourmandes du mois
^—'  ̂ (^̂ / 9^^ j ê X  l^^— ^K Le conseil de l'été, judicieux

g»w J  ̂CN '̂É"# ¦ lCVrf€l ""̂  ̂
Sangria - un rafraîchissement délicieux.

w/ -/ rm \ JJ, l % Z^mm^LÛ  ̂^n ̂ est'n c'iez s0' Pr̂  en un 'nstant
/ ^m ^ É  

v*,**»]̂ _ ,—¦ -""" Salade niçoise - se déguste par tout temps.

' Salade niçoise: pour fins gourmets qui savent
apprécier les heures chaudes de Tété.

__P^^ _̂ _ _ _ _ _ _ _ _ _'i__^l̂ y*' sËm. et salades de ï^^̂  Sangria • ^^lr$à _̂__t ""N̂  >!¦
mW Â^̂ mm BWÊM if̂ li y&c-.,-:_ ftrffte fraîcheur / avec RiojaTinto |̂Hr -r̂ fflB

Î IR?̂  '̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^ ŷ"- ' : ' Sangria. Un délicieux rafraîchisse- cointreau ou de cognac. A votre

8
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* ! ¦;? Y;Vl«Wi.s'!- '' " ment pour les chaudes journées santé.

/^g^p^MÏ«_»_^«^^l^^\ thon blanc 
espagnol 
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ÏBK^^wSr̂ SB l'huile d'olive pure __ .
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3 offres pour commencer la journée avec la fraîcheur Usego.
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Mentadent C ^CC Tahiti Douche O OC wÈMÊÉÊË 44 ÛC
Tubede llSg M ^Jfc Sport, Verte,! 65 ml #IIJj m»» -« Ĵ^IB 1 1 

mAV 1
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I iQPflA ^̂wVvj lw Le plaisir de la fraîcheur quotidienne.
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Nous cherchons dans le cadre de notre département
commercial micromoteurs»

2 jeunes ingénieurs
de vente ETS
de formation électronique ou électrique.
Nos futurs collaborateurs trouveront un travail à res-
ponsabilités comprenant les activités suivantes:
- assurer l'assistance technico-commercial et

l'échange d'informations avec nos filiales et agents
dans différents pays du monde entier.

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

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

- gérer les dossiers clients.
Le travail comprend chaque année quelques voyages à
l'étranger. Une parfaite maîtrise de l'anglais est néces-
saire pour un des deux postes.
Nous offrons:
- une mise au courant approfondie
- un travail indépendant et varié à responsabilités
- horaire variable
- prestations sociales d'une grande entreprise

Date d'entrée: début août ou à convenir.

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

¦ ROULER H
¦ EN MUSIQUE, RI
¦ C'EST DU PLAISIR II
^H Autoradios, radios-cassettes. __H#

^B Toutes marques à des prix discount, ^Hl
B chez votre spécialiste de confiance. B

j rj 'fcB ___ LT_r*T^lT^M^T3

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie
désire engager un

collaborateur
service externe
en ville de
La Chaux-de-Fonds
Est offert :
— Situation très bien rémunérée.
— Soutien par agence implantée de longue date à

La Chaux-de-Fonds.
— Important portefeuille toutes branches.

Est exigé :
— Initiative et aptitude à travailler de manière

indépendante.
— Compréhension des questions commerciales.

Il n'est pas nécessaire de bénéficier d'une formation
d'assureur vu l'effort initial d'instruction consenti
par notre compagnie.

Veuillez prendre contact à l'adresse suivante :
Jacques ETZENSPERGER j
Agent général
Serre 66
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 15 38



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
8.10 TV scolaire

14.00 Tennis
17.00 Pour les enfants

17.00-18.10 Tennis: Finales da-
mes et double messieurs.
Commentaire en allemand. Voir
TV suisse italienne

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Dessins animés avec Adé-

laïde
19.30 Téléjournal
20.00 Musik & Caste
20.50 Bundschau-Dossier
21.50 Téléjournal
22.00 Tour de France
22.10 Heiner Gautschy et ses in-

vités
23.10 Tennis
0.15 Téléjournal

Antenne 2 à 19 h. 35: Winettou

SUISSE ITALIENNE
14.00 Tennis - Cyclisme
18.10 L'ours Paddington
18.15 ABCDEEE...
18.30 Déclic
19.00 Téléjournal
19.10 Nos républiques
19.40 Une femme pour papa
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les documentaires de «Re

porter»
21.55 II ponte di San Luis Rey
23.40 Téléjournal
23.50 Cyclisme
ALLEMAGNE 1
14.00 Tennis
16.05 Musique de Cologne
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Zustande wie im Paradies
20.45 Le bruit et la fumée
21.30 Le fait du jour
22.00 Haus der Frauen
23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.30 Espaces vitaux
16.00 Téléjournal
16.10 La neuvième
16.35 Plaque tournante
17.20 Western d'hier
18.00 Téléjournal
18.30 Nouvelles de l'étranger
19.15 Der Alte
20.15 Monsieur Qualtinger
21.00 Téléjournal
21.20 Aspects
21.50 Sports
22.20 Rivalen um die Macht
0.15 Téléjournal

TFl à 21 h.

Une vieille légende raconte
que Dieu, lorsqu'il a voulu déco-
rer de château le vieux conti-
nent en a parsemé l'Europe
puis, trouvant son sac trop
lourd a laissé tomber tout le
reste sur la France.

La France c'est vrai est l'un
des pays qui possède le plus
grand nombre de châteaux dans
les styles les plus variés. Cer-
tains racontent une histoire, un
drame, un événement heureux,
d'autres racontent l'Histoire de
France.

Pour leur émission, Jean Fa-
vier et Jean-Paul Thomas ont
choisi cinq châteaux, sans les-
quels la France d'aujourd'hui
ne serait peut-être pas ce
qu'elle est, cinq châteaux qui,
dans des domaines différents
ont vécu des événements pri-
mordiaux: Blois, Malmaison,
Compiègne, Vaux-Le-Vicomte,
Vincennes...

Châteaux de France

Les années 30: la crise, La Chaux-de- Fonds
A VOIR

TV romande à 21 h. 45
Ces deux émissions, diffusées une

première fois en 1974, sont nées
d'un projet 'prpposé par Bernard
Romy au Département de l'infor-
mation de la Télévision romande.

Frappé par l'engouement général
pour la mode «rétro», ce mouve-
ment qui fournit aujourd'hui tant
de sujets de conversations, le réali-
sateur romand avait éprouvé le be-
soin de dresser un complément
d'information sur une époque qui
inspire tailleurs, cinéastes et stylis-
tes, certes, mais dont l'importance
fondamentale se situe ailleurs: les
années 30, ce sont les années de
grandes batailles idéologiques, de
grandes mutations sociales.

Et la génération d'après-guerre
peut se demander ce qu'était la vie
quotidienne en ce temps-là,
comment «Monsieur-tout-le-
monde», ce personnage qui ne fré-
quentait pas les stations à la mode,
qui ne roulait pas en Hispano, se
débrouillait pour organiser son
existence.

Cette époque correspond en ef-
fet, en Suisse comme un peu par-
tout, à l'un des plus profonds ma-
rasmes économiques des temps mo-
dernes.

Confrontés a un problème de
choix, les auteurs de cette émission
ont pris le parti de fixer leur atten-
tion sur un lieu précis de Suisse ro-
mande, la ville de La Chaux-de-
Fonds. .

En effet, cette cité, par son
contexte industriel, offrait un ter-
rain d'étude particulièrement inté-
ressant.

La crise des années trente n'a
pas eu lieu qu'à La Chaux-de-
Fonds, bien sûr, mais de premières
difficultés rencontrées entre 1921
et 1923 avaient préparé cette ré-
gion à mieux affronter , une dizaine
d'années plus tard, les temps diffi-
ciles qui allaient durement éprou-
ver tout le pays.

En un film de plus d'une heure,
Bernard Romy a rassemblé des do-

cuments provenant de divers pays
et de diverses sources, des témoi-
gnages d'hommes de toutes classes
et de toutes tendances.

Cette première émission s'efforce
avant tout de traiter l'aspect éco-
nomique de l'époque: une époque
qui avait joué jusqu'alors le jeu du
libéralisme, c'est-à-dire de la non-
ingérence de l'Etat dans les affaires
financières, une époque où subven-
tions et mesures sociales allaient
naître sous la pression d'un chô-
mage croissant, tandis qu'à l'exté-
rieur se profilait la montée des ré-
gimes extrémistes et autoritaires-

Antenne 2 à 22 h.

Ce fi lm est un témoignage. Ap-
p liquant les méthodes néo-réalis-
tes, inaugurées avec brio dans
«Rome ville ouverte» (1945) et
«Paisa» (1946), Rossellini adopte
un point de vue neutre, proche du
reportage documentaire, à ce fait
divers atroce, bouleversant par sa
simplicité même.

Certaines séquences sont impro-
visées, le tournage en décors natu-
rels ajoute l'impression d'authenti-
cité, et le long cheminement de
l'enfant jusqu'au suicide f inal, pen-
dant que la vie au loin continue,
indifférente , est admirable.

Roberto Rossellini tournera un
autre f i lm  en Allemagne, «La
peur», cinq ans plus tard. Son
souci de se dégager des problèmes
purement italiens, pour accéder à
une sorte de description de la souf-
france universelle, se confirmera
notamment dans «Europe 51»
(1952).

Allemagne, année zéro

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

I
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FR3 à 20 h. 30: La Vénus d'Ille

14.00-18.10 Tennis: Finale simple dames. Finale
double messieurs. En Eurovision de Wimbledon.
Commentaire français: Eric Walter. Voir TV
suisse italienne

15.00 ou 15.30 Tour de France
8e étape: Fiers - Saint-Malo

Allemagne 2 à 16 h. 10: La Neuvième, série avec
Wolfgang Schenck, puis à 16 h. 35 Plaque tournante
suivi d'un western: «Cargaison pour Missouri» second
épisode

17.50 Point de mire: Programmes radio

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Festival folk Nyon 1978
18.30 Jeu: Vrai ou faux
18.45 Tour de France

8e étape: Fiers - Saint-Malo
18.55 Basile, Virgule et Pécora

19.05 Un jour d'été: Actualités
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Ping-pong
20.10 La maison sous les arbres: Film de René

Clément
Avec: Faye Dunaway et Maurice Ronet

21.45 Les années 30: La crise
23.00 Téléjournal

s? i .̂ i#^^
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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

Art de voyager intelligemment

15.55 Scoubidou
Le mystère de l'île hantée
Un joyeux dessin animé sur le
mystère de l'île hantée...

16.22 Croque vacances
16.27 Bricolage
16.34 Infos-nature
16.55 Regards sur le monde: Les

Touareg du crépuscule

18.00 Caméra au poing
5. Nos cousins de la jungle

18.20 Actualités régionales
18.44 Cyclisme

Tour de France (résumé)

19.00 Actualités
19.30 Dramatique: Julien Fonta-

nes, magistrat
21.00 Châteaux de France: Blois
21.45 Actualités

Avec: Cinq jours en bourse

y ' . y  :y;.;.. ^ . . ...->-
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10.30 A2 Antiope
11.10 Cyclisme

Résumé du Tour de France
11.45 Journal

12.35 Série: Ah ! quelle famille
13.00 Feuilleton: La dynastie des

Forsythe
13.55 Sports

Tennis à Wimbledon - Tour de
France: 8e étape: Fiers - Saint-
Malo

Allemagne 1 dès 14 h., la finale sim-
ple dames des internationaux de ten-
nis à Wimbledon (commentaire en al-
lemand) et Allemagne 2 à 15 h. 30 un
reportage sur le forêt de Rancho
Grande

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

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 Série: Winnetou

1. De sable et de sang
20.35 Apostrophes: Livres et au-

teurs
Thème: Avec le temps

21.55 Journal
22.02 Ciné-club: Histoire au pré-

sent: Allemagne, année zéro:
Film de Roberto Rossellini
Avec: Edmund Moeschke -
Inge-Traut Hintze - Ernst
Pittschau

ho
FR3v )

17.55 Tribune libre

18.10 Soir 3: informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse

L'île mystérieuse

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi

La croisière verte
20.30 Téléfilm: La Vénus d'Ille

Avec: François Marthouret -
Jean-Pierre Bacri - Madelon
Viola

21.25 Soir 3: Informations
Thalassa, journal de la mer

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. Revue de la presse suisse
alémanique. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00

Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Les années du siècle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Journal à
une voix. 17.05 Hot line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Les titres de l'actua-
lité. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 L'Orchestre de chambre de
Lausanne. Postlude. 23.00 Informa-
tions. 23.05 En direct du Festival

de jazz de Montreux. 24.00 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Un grand soleil
chargé d'amour. 16.30 Orchestre na-
tional de France. 18.05 Kiosque. 19.05
PNC. 19.20 Orchestre symphonique de
la Radio de Stuttgart. 21.15 Les nuits
d'été.



CAFÉ DU MUSÉE
JL Tous les vendredis soir

y*$k VOL-AU-VENT
C \J « maison »

^J^/ Fr. 4.— pièce

LA CANETTE CAFÉ-BAR- CLUB
cherche pour date à convenir

sommelière
susceptible d'être mise au courant éga-
lement pour le bar.
Semaine de 5 jours. Bonne présentation
exigée.
Tél. (0:S9) 2:3 41 65 dès 18 heures.

HÔTEL * *
LE LION D'OR

Restaurant Corneille
Damprichard (Doubs, France)

tél. (0081)44 22 84
vous propose ses menus complets

de Fr. fr. 40.- à 100.-
service compris

+ sa carte habituelle
Salles pour noces et banquets

Conditions pour groupes et sociétés

A vendre à Neuchâtel

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

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

w».! : *LA mpto., JJ

ouvert dès 9 heures

Par week-end de beau temps

grillade en plein air
cuisine campagnarde

LUNDI FERMÉ

Nouvelle gérance

C ~̂\ Restaurant

^MBO
Le soir: I
Filets de perches au
beurre
Pommes persillées
Petite portion

5.—
Grande portion

! 8.50

Hôtel de la Couronne
Pizzeria-Grill

Les Bois
Restaurant

entièrement rénové
Pizza et grillades au feu de bois

tous les jours de 19 à 23 heures

Cadre rustique
et intime

Dimanche :
assiette Junior à Fr. 8.-

Menu avec entrée et dessert Fr. 15.-

A 8 minutes de La Chaux-de-Fonds.

Se recommande : Famille Chappuis.

Téléphone (039) 61 12 36

Fermé le jeudi .

Floria bat Deportivo 2-1
Barrage pour l'ascension en deuxième ligue

Floria: Etienne; Kaufmann, Kernen,
Schnell, Staehli; Aubry, Portner, Rohr-
bach; Hofer, Aellen, Jacot, - Deportivo:
Giacomini; Remunian, Schmidt, Cas-
sotti, Rodriguez; Burri , Bégert, Meyer;
Wild, Guidi, Capt. - Arbitre: M. Berbe-
rat, de Neuchâtel. Changements: 14' Be-
noît pour Rohrbach blessé; 60' Martha-
ler pour Benoît; 73' Morf pour Burri. -
Buts: 43' Guidi 0-1 (sur penalty); 63'
Etienne 1-1 (sur penalty); 72' Aellen 2-1.

Malgré un terrain dans un piteux état
et regorgeant d'eau, la partie - du moins
dans ses trois quarts - fut plaisante à
suivre. Il était difficile de pratiquer du
beau football et Deportivo, par de lon-
gues balles en avant, prenait l'ascendant
sur Floria qui plus technique, procédait
par de petites passes qui souvent se trou-
vaient freinées par les flaques.

L'occupation du terrain et le volume
de jeu de Deportivo faisaient la diffé-
rence jusqu'au moment de l'égalisation.
Par la suite Floria se démenait quelque
peu afin de porter le jeu dans le camp
des Espagnols. A la 10e minute le poteau
sauvait Giacomini et deux minutes plus
tard, sur un bon centre de Burri, Guidi

de la tête plaçait la balle à cote du but.
Coup dur pour Floria à la 43e minute.
Kernen ceinturait Guidi dans les 16 m.
et M. Berberat dictait un penalty que
réalisait de façon imparable Guidi. A la
61e minute l'homme en noir sifflait une
même faute, mais cette fois-ci pour Flo-
ria et le gardien Etienne remettait les
équipes à égalité.

Onze minutes plus tard alors que la
défense de Deportivo croyait au hors-
jeu , Marthaler continuait l'action et cen-
trait sur Aellen qui donnait la victoire à
Floria.

La fin prématurée du match selon une
partie du public donnait lieu à une sortie
pénible pour l'arbitre, les spectateurs en-
vahissant le terrain. A la suite de cet in-
cident, Deportivo a déposé protêt.

R. V.

H Divers

Le championnat suisse 1 979-1 980 a pris fin

Le bilan de la saison de football en Suisse se présente de manière
équilibrée: Bâle a remporté le championnat, Sion la Coupe et Servette la
Coupe de la ligue. L'an passé, les Genevois avaient raflé les trois tro-
phées. Les néo-promus n'ont pas eu la tâche facile: après une saison
dans la catégorie supérieure, La Chaux-de-Fonds et Lugano retournent

en LNB, ainsi que Rarogne et Baden en 1 re ligue.

Les Rhénans sont très entourés après leur victoire (ASL)

BILAN DE LA SAISON
LIGUE NATIONALE A, CHAM-

PION: Bâle. RELÊGATION: LA
CHA UX-DE-FONDS et Lugano.

LIGUE NATIONALE B, PROMO-
TION: Nordstern (champion) et Bellin-
zone. - Relégation: Rarogne et Baden.

COUPE DE SUISSE: Sion. - Fina-
liste, Young Boys.

COUPE DE LA LIGUE: Servette. -
Finaliste, Grasshoppers.

LIGUE NATIONALE C: Chênois.
Ire LIGUE, PROMOTION: Mendri-

siostar et Bulle. - Autres finalistes,
Etoile Carouge, Laufon, Muttenz, Em-
men, Emmenbrucke, Altstaetten. - RE-
LÉGATION: Meyrin, Viège, Guin, Lon-
geau, Glattbrugg, Unterstrass, Bruhl,
FC Zoug.

2e LIGUE, PROMOTION: Kûsnacht,
Bad Ragaz, Morobbia, Breitenbach,
Burgdorf, Buochs, Concordia Lausanne,
SUPERGA. - Autres champions de
groupe, Erlinsbach, Aarberg, Siviriez,
Savièse, Vernier, Yverdon, Schwamen-
dingen, Rorschach, Toessfeld, Deitin-
gen. - RELATION: Horgen, Neuhau-
sen, Blue Stars, Hoengg, Wollerau,
Thalwil, Glattbrugg II, Niederurnen,
Uznach , Kirchberg SG, Munchenwilen,
Zuchwil, Trimbach, Schattdorf, Kickers,
Aegerten Brugg, Laengasse Berne,
Heimberg, Helvetia Berne, Aesch, Black
Stars, Wettingen, Graenichen, Donzelle,
Lancy, Plan-les-Ouates, Gland, Stade
Lausanne II, Orbe II , Bavois, CORCEL-
LES CORMONDRÈCHE, AUDAX
NEUCHATEL, Schmitten, Courtepin,
Montet, Fully, Salquenen, St-Léonard.

3e LIGUE, PROMOTION: Port,
Sparta, LA RONDINELLA LA NEU-

VEVILLE , Kirchberg (Be), Bettlach,
Subingen, Urdorf, Wiedikon Altstaetten,
Waedenswil, Embrach, Flurlingen, Zur-
zach, Niedergoesgen, Geltenkirchen, Pe-
tit-Huningue, Wolhusen , Willisau, Aa-
dorf, Montlingen, Landquart, Mels,
Central (Ge), CS Interstar, Beaumont
Lausanne, La Tour-de-Peilz, Chailly
Lausanne, Aubonne, Vallorbe, Molino
Nuovo Lugano, Taverne, Biasca,
ETOILE LA CHA UX -DE-F ONDS ,
SERRIÈRES, Charmey, Plasselb, Here-
mence, Naters et Floria Olympic La
Chaux-de- Fonds -

JUNIORS INTER A-l: Grasshop-
pers.

SENIORS: VAINQUEUR DE LA
COUPE: Lachen. - Finaliste: Lau-
sanne-Sports.

DAMES, CHAMPION: Seebach.
Coupe: Berne. - Finaliste: Therwil.

Pas de doublé en ligue nationale A
{ FONDUE-PARTY !

Tous les jours sauf le dimanche
Réservation à l'avance conseillée

Neuchâtel départ 18 h. 10 \
9 Neuchâtel arrivée 19 H. 25 1
| Adultes Fr. 15.-, i
h enfants Fr. 12.50 t
| Société de navigation sur les lacs â

de Neuchâtel et Morat
y Téléphone (038) 25 40 12 ;
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Le gardien du FC Chiasso Mario Pros-
peri (35 ans) a décidé de mettre un terme
à sa carrière. Prosperi, qui a porté entre
1965 et 1973 à 21 reprises le maillot de
l'équipe nationale, avait joué durant
treize saisons à Lugano avant d'être
transféré en 1976 à Chiasso.

PITTIER À NOUVEAU OPÉRÉ
Déjà opéré en septembre dernier d'un

ménisque, le gardien du FC Sion, Pierre-
Marie Pittier, a subi une nouvelle inter-
vention chirurgicale au genou droit.

, : »i - - - ¦ • ' ¦ •- ¦ ¦ - ¦ 
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Prosperi met
un terme à sa carrière

En raison des changements survenus à
Wimbledon, le Service des sports de la
TV romande annonce le supplément de
programme suivant pour ce jour: 23 h.
10 tennis, demi-finale du simple mes-
sieurs Connors - McEnroe, en différé de
Wimbledon. 24 h. fin.

Les sports à la TV

Cyclisme

La contre-expertise médicale prati-
quée sur le coureur ouest-allemand Die-
trich Thurau s'est révélée négative, a an-
noncé à Cologne le président de l'Union
des coureurs cyclistes ouest-allemands.
Dietrich Thurau avait demandé cette
contre-expertise à la suite du contrôle
antidopage positif dont il avait été l'ob-
jet lors du championnat de Suisse, du
Luxembourg et de RFA, au Locle. De ce
fait, Thurau est autorisé à continuer à
participer au Tour de France.

Contre-expertise
négative pour Thurau



Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Repose en paix. !

Joël et Véronique Gacon, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame André Gacon-Tissot, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Daniel Muller-Gacon et leurs enfants, à Cortaillod;
Madame Emma Tissot, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles Gacon, Egger, Rod, Tissot, parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert GACON
leur cher papa, fils, petit-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, des suites d'un accident d'auto, dans sa
36e année.

20Î3 COLOMBIER, le 2 juillet 1980.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 5 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Domicile de la famille: M. et Mme Daniel Muller,

Les Planches 21, 2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA TOUR-DE-PEILZ

Très touchée par votre témoignage de sympathie, la famille de

Monsieur Albert PÉQUIGNOT-AUBRY
vous remercie de tout coeur de l'avoir si bien entourée dans sa douloureuse
épreuve.

IiÂ TOUR-DE-PEILZ, juillet 1980.

+ 

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.
Repose en paix.

Monsieur et Madame René Haefeli-Petit, leurs enfants Frédéric
et Samuel, à Lausen;

Madame Rose-Marie Haefeli et son fils Stefan;
Jean-Pierre, Martine Haefeli;
Monsieur Alfred Henzirohs et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Maria BROSI
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui jeudi,, dans sa
74e année, après une courte maladie, munie des sacrements de
l'Église.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juillet 1980.
Grenier 26.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,
samedi 5 juillet, à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Rose-Marie Haefeli
Bois-Noir 19.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 

CERNIER

Madame et Monsieur Jean-Pierre Aepli, à Genève, et leurs enfants
Philippe, Nicole et Pierre;

Monsieur et Madame André Mosset;
Madame et Monsieur Charles Olivier, à Montbrison (France) et leurs

enfants Caroline et Cédric;
Madame Esther Honold, à Brougg;
Mademoiselle Rose-Marie Honold, à Kûsnacht;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène Mosset,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

André MOSSET
née Hildegard Honold

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage.

i f ! B \ ¦ y ¦ .
2053 CERNIER, le 1er juillet 1980.
(Monts 2).

Je suis la résurrection et la vie, celui qui
croit en Moi vivra quand même il serait
mort. j

Jean 11, v. 25.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité, jeudi 3 juillet.
Veuillez penser à la Ligue contre le cancer, cep. 20-6717.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

• VAL-DE -TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •
FLEURIER

Dans la nuit de mardi à mercredi , des
cambrioleurs se sont introduits à l'inté-
rieur de la fabrique Universo, située à la
rue du Temple à Fleurier. Après avoir
saccagé les bureaux pour découvrir la clé
d'un coffre-fort , ils ont emporté la
somme de 7000 francs. Les dégâts sont
très importants. (Imp.)

Cambriolage

Fleurier, boîtes de montres
75 emplois réaffermis !

On a évité que la fabrique de
boîtes de montres soignées et fan-
taisie «Metalex» soit entraînée
dans la faillite Gramex S.A. Du
même coup, les 75 travailleurs de
l'entreprise assistent à la consoli-
dation de leur emploi.

C'est M. Charles Voisard, an-
cien membre du Conseil d'admi-
nistration de Gramex, qui a réussi
à racheter la totalité du capital-
actions de Metalex, au montant de
600.000 francs.

Cette opération a facilité l'as-
sainissement du bilan de Metalex
qui repart sur des bases désor-
mais très saines. Le portefeuille
de commandes est bien garni, les
clients ont heureusement
conservé leur entière confiance à
l'entreprise, malgré la période
d'un an d'incertitude qu'elle a tra-
versée.

C'est M. André Bezzola, bien
connu dans les milieux horlogers
qui est le directeur commercial de
cette usine dont l'orientation s'af-
firmera sur les pièces de haut ni-
veau. M. Voisard s'attachera prin-
cipalement aux problèmes de ges-
tion, de technique et de produc-
tion. Avec l'expérience de ce qu'il
faut faire et ne pas faire, le team
directorial devrait mener l'entre-
prise au succès.

R. Ca

Stationnement interdit à Travers

Récemment, en février, la
commune de Travers avait pris un
arrêté interdisant le stationnement
des voitures sur la route cantonale
T10 à l'est et à l'ouest du Bar-Crêpe-
rie. Pas très satisfaite de cette me-
sure, la tenancière du bar, Mme Yo-
lande Jeannet, avait alors recouru
auprès du Conseil d'Etat qui vient de
lui donner raison.

La Pénétrante, dénommée rue Mié-
ville lorsqu'elle traverse le village de
Travers, constitue l'axe principal de
circulation du Vallon. La chaussée
large d'environ sept mètres connaît
un fort trafic. Depuis l'ouverture du
Bar-Crêperie, deux ou trois automo-
bilistes ont pris l'habitude de par-
quer leur véhicule devant l'établisse-
ment, à quelques mètres du garage
des pompiers. Pour éviter que ne se
produise un accident à cet endroit, le
Conseil communal avait interdit le

stationnement des voitures devant le
bar, sur une distance de 40 m. Le len-
demain, un recours était déposé
contre cette décision de l'exécutif.
Après quatre mois d'étude, le Conseil
d'Etat, saisi du dossier, vient de li-
vrer sa réponse.

Bien que l'arrêté paraît justifié à
l'autorité cantonale, elle juge qu'il
n'a pas été pris selon la procédure
prévue par la loi sur la circulation
routière. De plus, le Conseil commu-
nal n'avait pas la compétence de
prendre une telle décision qui re-
vient au Conseil d'Etat.

Pour ces raisons, l'arrêté commu-
nal est annulé sans cependant que le
recours soit déclaré bien fondé. En
effet, le moyen qui justifie cette an-
nulation a dû être examiné d'office,
alors qUe l'autorité n'est pas entrée
en matière sur les arguments soule-
vés par la recourante.

(jjc)

Arrêté communal annulé

t
Repose en paix
chère fille.

Madame Marie-Thérèse
Hintzy-Burdet,

ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Renée HINTZY
leur chère et regrettée fille,
cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui jeudi,
dans sa 70e année, après une
courte maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.
LA CHAUX-DE-FONDS,
le 3 juillet 1980.
La messe de sépulture aura

lieu en l'église du Sacré-
Cœur, samedi 5 juillet, à 8 h.
30.

Cérémonie au cimetière, à
10 h. 30.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Domicile de la famille:
Progrès 11.
Prière de ne pas faire de

visite.
IL NE SERA PAS

ENVOYÉ DE LETTRE DE
FAIRE-PART, LE PRÉSENT

j AVIS EN TENANT LIEU.

I 

SOUVENIR

Madeleine

SCHALLER -SAND OZ
1978 - 4 juillet - 1980

Très chère épouse, deux ans déjà
que tu m'as quitté, sans me dire

un dernier adieu.
Au fond de mon cœur est gravée la
douce image du bonheur passé

ensemble où jamais ne
régnera l'oubli.

Uni à toi pour toujours
Ton époux.

POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc

PIERRE-FLEURS
Tél. 039/23 49 80 Place Neuve 8 .

Repose en paix.

Madame et Monsieur Willy Braunwalder-Erbetta et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Jeanne ERBETTA
née BONNEMAIN

survenu le 30 juin dans sa 82e année.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie funèbre a eu lieu dans la plus

stricte intimité.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHÂTEL ET LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du deuil qui l'a frappée, la famille de

Monsieur John JENNY
remercie sincèrement tous ceux qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

NEUCHÂTEL ET LE LOCLE; juillet 1980. ;' '¦¦- ' ^..,

La profonde sympathie que vous nous avez si affectueusement témoi-
gnée par votre présence, vos envois de fleurs et de couronnes, vos dons
ou vos messages attentionnés lors du décès de notre cher époux, papa
et grand-papa

Monsieur Jean-Rodolphe BAEHLER
ont été pour nous d'un grand réconfort et une précieuse consolation.

MADAME J.-R. BAEHLER
MONSIEUR JEAN BAEHLER ET FAMILLE

NEUCHÂTEL

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur Willy MOSER
profondément émue par tant de témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, exprime à toutes les personnes sa reconnaissance
pour la part qu 'elles ont prise à son chagrin, soit par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs.

NEUCHÂTEL, juillet 1980.
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Très touchée par l'hommage rendu à sa chère épouse, sœur et
parente, la famille de

Madame Aurélie ROTHLISBERGER-CHAPPUIS
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, messages,
dons, envois de fleurs ou offrandes de messes, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

LA CHAUX-DE-FONDS et LENTIGNY, juillet 1980.
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T _ -11 JLa famille de

Monsieur Emile LEUBA
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

i 



Problème du Sahara: M. Senghor propose
la réunion d'un sommet extraordinaire

Au nom du «Comité des sages», le
président Léopold Sedar Senghor a
proposé la tenue d'un sommet extra-
ordinaire de l'OUA sur le Sahara oc-
cidental, a-t-on appris de bonne
source à Freetown. Pour le chef
d'Etat sénégalais, l'Organisation pa-
nafricaine devrait convoquer toutes
les parties concernées ainsi que les
membres du «Comité ad-hoc» avant
de réunir ces assises extraordinaires.

M. Senghor a ajouté que l'Afrique ris-
que de traverser des épreuves dont elle
ne se relèvera pas si l'OUA ne suit la pro-
cédure préconisée.

En 1978 déjà, les chefs d'Etat africains
réunis à Khartoum avaient évoqué la te-
nue d'un sommet extraordinaire sur le
Sahara mais cette idée était restée lettre
morte.

Le «Comité des sages» chargé de cette
question est composé de la Guinée, du
Mali, du Soudan, du Nigeria et de la
Tanzanie.

ISOLER L'AFRIQUE DU SUD
Le sommet de l'OUA a d'autre part

approuvé un projet destiné à supprimer
toute liaison aérienne en direction de
l'Afrique du Sud qui passe par l'Afrique
noire. Mais les délégués n'ont pas pris les
mesures qui mettront ce plan en prati-
que.

Le secrétaire général de l'OUA, M.
Edem Kodjo , a expliqué qu'un blocus aé-
rien «constituerait le coup le plus dur
pour isoler l'apartheid sud-africain». U
souligne dans un rapport que onze
compagnies importantes, ainsi que la So-
ciété israélienne El Al, effectuent en
moyenne plus de cinq vols par jours vers

l'Afrique du Sud. Toutes ces compagnies
survolent les pays membres de l'OUA et
y font même escale, ce qui précisément
rend ces liaisons aériennes possibles. Ac-
tuellement, seule la compagnie sud-afri-
caine est obligée de voler au large du
continent dans ses liaisons avec l'Eu-
rope.

Les délégués du sommet ont approuvé
le rapport de M. Kodjo et ont décidé
d'organiser «une conférence des experts
aéronautiques des pays membres de
l'OUA, pour prendre les mesures appro-
priées.

Enfin, on apprenait hier soir par M.
Edem Kodjo, secrétaire général de
l'OUA, qu'une «majorité de membres de
l'Organisation ont officiellement re-
connu «la République arabe sahraouie
démocratique».

Au cours de la séance plénière du som-
met de l'OUA, M. Kodja a précisé que 26
pays membres sur 50 l'avaient informé
de la reconnaissance de cette Républi-
que, (ats, afp, ap)

IN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Après l'invasion de l'Afghanis-
tan par les Soviétiques, il ne se
trouve plus grand monde, au sein
du législatif américain, pour
croire encore dans les vertus du
désarmement, tant il est apparu
constamment unilatéral.

Pour donner une preuve de sa
«bonne volonté» et de ses inten-
tions pacifistes à ses interlocu-
teurs du Kremlin, le président
Carter avait, voici quelques an-
nées, biffé purement et simple-
ment du programme militaire la
construction en série du bombar-
dier stratégique B-1, pour des rai-
sons de coûts et d'opportunisme
politique.

Mardi soir, le Sénat a changé
son fusil d'épaule. Il a décidé
d'affecter 91 millions de dollars à
l'étude d'un nouveau bombardier
stratégique qui remplacerait les
actuels B-52 du SAC dès 1987.
Les sénateurs ont demandé qu'un
rapport sur les choix possibles
leur soit remis en février prochain
par le secrétaire à la Défense, M.
Harold Brown. Le choix?: il sera
fait entre une nouvelle version du
F-111 (dont la capacité stratégi-
que est cependant limitée) et le
fameux B-1 qui en est resté au
stade de prototypes. Son prédé-
cesseur des années 60, le B-70,
capable d'une vitesse de mach 3
(trois fois la vitesse du son) et lui
aussi candidat à la succession des
B-52, avait déjà connu le même
sort.

Fabriqué par Rockwell Interna-
tional, le B-1 est supersonique,
capable de missions haute et
basse altitude, de franchir
10.000 km. sans ravitaillement
et d'emporter aussi bien des mis-
siles nucléaires à têtes multiples
que des missiles de croisière, le
tout avec l'assistance d'une fan-
tastique électronique qui doit, en
principe, le mettre à l'abri de tous
les systèmes ennemis. C'est
l'arme que réclame depuis 1963
l'US Air Force, et dont le prési-
dent Ford avait accepté le prin-
cipe.

Au nom de la détente, son suc-
cesseur a néanmoins réussi à
faire sombrer le projet, arguant
du prix prohibitif de ces appareils
(il aurait fallu dépenser 20 mil-
liards de dollars pour acquérir
241 B-1 d'ici 1985), décision fa-
cilitée par un vaste mouvement
d'opinion défavorable aux dépen-
ses militaires. En 1976, le troi-
sième prototype B-1 sortait
d'usine. On savait déjà que la
mise en service n'interviendrait
pas, comme prévu, en 1979.

Depuis, les Etats-Unis se sont
aperçus, une fois de plus, qu'ils
avaient été bernés par l'URSS.
Les Soviétiques disposent en ef-
fet maintenant de plusieurs cen-
taines de bombardiers Backfire,
dont la construction n'est pas ré-
glementée par les accords SALT,
qui n'en sont pas moins les équi-
valents du B-1 de l'autre côté du
rideau de fer.

C'est dix ans de retard que les
Américains doivent maintenant
rattraper.

J.-A. LOMBARD

Réarmement

Moscou prêt a négocier sur les «euro-missiles»
M. Schmidt devant le Bundestag: «une situation nouvelle»

t Suite de la première page
«L'Alliance va maintenant étudier

cela soigneusement» a dit le secrétaire
général de l'OTAN, M. Joseph Luns.
Mais ce changement radical de la posi-
tion soviétique, s'il se confirme, paraît
justifié par des motivations de divers or-
dres, estime-t-on à l'OTAN.

Depuis décembre dernier et l'invasion
de l'Afghanistan, la diplomatie soviéti-
que était en butte à un très net raidisse-
ment des pays occidentaux. A Ankara,
lors de la dernière session ministérielle
de l'OTAN la semaine dernière, ils ont
«très fermement» réaffirmé la décision
de déployer les missiles euro-stratégi-
ques dès 1983.

Quant aux Etats-Unis, ils sont dispo-
sés à étudier avec l'URSS une éventuelle
limitation des armes euro-stratégiques,
mais avec la plus extrême prudence:
ainsi peut être résumée la position de
Washington.

On n'attend pas, à Washington, de
prise de position officielle et détaillée
avant que la réaction du Kremlin aux
suggestions de M. Schmidt n'ait été étu-
diée à fond.

Le revirement soviétique aurait égale-
ment des motivations d'ordre militaire:
les stratèges soviétiques, indique-t-on à
l'OTAN, ne pouvaient accepter l'implan-
tation en Europe occidentale de vecteurs
nucléaires capables de frapper l'URSS
en l'espace de quatre à six minutes «an-
nihilant totalement le temps de réaction
soviétique». Cette menace, précise-t-on,

pouvait compromettre une partie de l'ar-
senal nucléaire soviétique pointé vers les
Etats-Unis.

RENFORCEMENT OCCIDENTAL
Depuis l'invasion de l'Afghanistan,

d'autre part, Moscou a constaté un net
renforcement de la cohésion occidentale
sur le plan des armements. On a pu ainsi
constater que la France, qui n'appartient
pas au commandement militaire intégré
de l'alliance et a sa propre force de
frappe nucléaire, vient d'annoncer
l'étude d'un missile «euro-stratégique»
mobile, en même temps que l'expérimen-
tation de la bombe à neutrons.

Le voyage du chancelier Helmut Sch
midt, constatent les observateurs à
l'OTAN, ne peut que renforcer la posi-
tion de Bonn au sein de l'alliance, même
vis-à-vis des Etats-Unis. Si la nouvelle
attitude soviétique se confirme, indique-
t-on enfin, elle contribuera à relancer la
détente, dangereusement entamée par
l'invasion de l'Afghanistan, à quelques
mois de la Conférence de Madrid sur la
sécurité et la coopération en Eurooe.

La visite à Moscou du chancelier H.
Schmidt a été qualifiée de «positive»
dans les milieux autorisés français où
l'on souligne qu '«elle a contribué à main-
tenir et élargir les possibilités de commu-
nication entre l'Est et l'Ouest».
FROIDEUR ET ATTENTISME
AUX ÉTATS-UNIS

L'administration américaine a réagi
froidement et en posant toute une série

de questions après la nouvelle prise de
position soviétique sur les négociations
sur là limitation des missiles nucléaires
de moyenne portée stationnés en Eu-
rope.

«La simple expression de la volonté de
négocier sur quelque chose où tout le
monde devrait convenir qu'il faut négo-
cier n'est pas une concession merveil-
leuse», a déclaré un responsable du Dé-
partement d'Etat qui a demandé à
conserver l'anonymat.

En public, l'administration américaine
s'est contentée de faire savoir que la nou-
velle position soviétique, à savoir que
Moscou n'exige plus l'annulation des
projets d'installation de 572 nouveaux
missiles en Europe occidentale, sera étu-
diée «dans un esprit constructif» par
l'Alliance atlantique, (ats, afp, ap).

Turquie: après l'échec d'une motion de censure

— par Henry Gottlieb —

Après deux semaines de pression
de la part de l'opposition de gauche,
le gouvernement conservateur du
premier ministre turc M. Suleyman
Demirel vient de renforcer sa posi-
tion, de la manière la plus nette de-
puis son accession au pouvoir il y a
sept mois.

M. Demirel, qui dirige son sixième
gouvernement depuis 1965, a obtenu
mercredi un vote de confiance à l'assem-
blée nationale, ses adversaires qui
avaient déposé une motion de censure
n'ayant pas réussi 4.obtenir la majorité
nécessaire de 226 voix. M. Demmirel l'a
emporté par 227 voix contre 214.

En venant à bout d'une tentative de
l'ancien premier ministre M. Bulent Ece-
vit de former une coalition majoritaire,
M. Demirel a diminué la probabilité de
se voir chassé du pouvoir, au moment où
il doit faire face à une importante crise
économique et politique avant les élec-
tions législatives de l'année prochaine.

De plus, le premier ministre a égale-
ment, par cette victoire, fait perdre de
l'influence au Parti du salut national
(PSN, musulman conservateur), qui avec

ses 22 députés avait jusqu'à présent sou-
tenu le gouvernement mais menaçait de
rejoindre le Parti républicain populaire
(PRP, centre-gauche) de M. Ecevit.

M. Demirel a refusé de changer sa po-
litique pour satisfaire le PSN, et a tout
de même repoussé grâce à lui la motion
de censure du PRP.

Le résultat de ce vote a été accueilli
favorablement par la plupart des diplo-
mates occidentaux qui considèrent le
gouvernement de M. Demirel comme la
meilleure option pour la Turquie, face
aux choix auxquels elle est confrontée.

Les diplomates occidentaux ont ex-
primé leurs craintes devant les appels du
chef du PSN, M. Necmettin Erbakan, à
réexaminer les relations de la Turquie
avec l'OTAN et d'autres organismes oc-
cidentaux. Ils estiment que M. Ecevit est
dans l'erreur quand il prône pour-son
pays un rôle plus neutre dans le monde,
une coopération plus étroite avec
l'Union soviétique, et un plus grand re-
cul par rapport aux Conseils d'organis-
mes occidentaux tels que l'OCDE ou le
FMI. (ap)

Le gouvernement renforce sa position

Les promesses de R. Reagan
Présidentielles américaines

t Suite de la première page
Même les sénateurs sont prêts à pré-

sent à admettre une diminution d'im-
pôts. Entre temps, les députés de la
Chambre des représentants se sont ral-
liés à cette idée. Seul Carter persiste
dans son silence. Le président et ses par-
tisans ne peuvent finalement se vanter
que d'une seule victoire à l'intérieur
même du parti: la victoire sur le séna-
teur du Massachusetts, Edward Ken-
nedy. Ce dernier a effectivement subi
une défaite lors de l'élaboration de la
plate-forme électorale du Parti démo-
crate. Ses propositions dans les domai-
nes sociaux et économiques n'ont pas
passé la rampe. Mais il n'a toujours pas
renoncé à obtenir le mandat de la
convention démocrate, qui se tiendra en
août, à New-York.

ANDERSON, LE CANDIDAT
INDÉPENDANT

Face aux affrontements électoraux en-
tre les deux «grands» partis, le candidat
indépendant pour les présidentielles,
John Anderson, n'arrive qu'au second
plan. Ce dernier lutte pour être reconnu
par les Etats de l'Union et pour récolter
des fonds électoraux. Mais les efforts dé-
ployés par le Parti démocrate montrent
à l'envi que ce dernier prend très au sé-
rieux la candidature d'Anderson. Si au-

cun consensus ne peut être obtenu pour
les présidentielles de novembre, un cer-
tain nombre de suffrages, acquis aux dé-
mocrates, risquent de revenir à Ander-
son.

Les sondages eux-mêmes prennent la
candidature d'Anderson au sérieux. Se-
lon eux, le candidat indépendant risque
de mener la vie dure aux candidats des
«grands». Actuellement, il semble en
tout cas être un obstacle sérieux pour la
réélection de Jimmy Carter, car Ronald
Reagan mène clairement dans les sonda-
ges, (ats)

Les grèves s étendent
Afrique du Sud

Le climat social en Afrique du Sud,
déjà troublé par de nombreux conflits,
s'est alourdi avec la grève de plusieurs
centaines de conducteurs noirs d'auto-
bus.

Des forces de police antiémeutes ont
été dépêchées vers le dépôt d'autobus où
les grévistes se sont réunis.

Les conducteurs en grève exigent de la
direction une augmentation de 35 rands
(45,5 dollars) par semaine. En outre
cette dernière a refusé de reconnaître le
syndicat indépendant auquel appartien-
nent de nombreux grévistes, le «Tawu».

A Uitenhage, près du port Elizabeth,
après trois semaines suivies d'un lock-
out de la direction, à peine dix pour cent
des ouvriers africains et métis de l'usine
Volkswagen ont repris leur travail. De
nouvelles négociations doivent avoir lieu
pour résoudre ce conflit qui menace de
s'étendre aux usines Ford et General
Motors de Port Elizabeth.

Enfin au Cap, la grève des ouvriers de
la viande se poursuit depuis 9 semaines
et le boycottage de la viande, largement
suivi au Cap, a été étendu à tout le pays.

(ats, afp)

Reprise des pourparlers
Autonomie palestinienne

L Egypte et Israël sont convenus hier
dé rouvrir les négociations sur l'autono-
mie palestinienne, a annoncé le négocia-
teur américain, M. Sol Linowitz.

Il a précisé que l'objectif de ces nou-
velles discussions qui s'ouvriront jeudi
prochain au Caire est de parvenir à un
accord sur une autonomie totale et «son
application scrupuleuse».

Au cours d'une conférence de presse, le
diplomate a fait comprendre que le gou-
vernement américain avait proposé de
nouvelles approches pour surmonter les
obstacles entravant encore la conclusion
de l'accord.

M. Linowitz a précisé que M. Carter
s'était dit prêt à participer aux discus-
sions «si cela semblait désirable ou
utile».

Au cours des six prochaines semaines,
les négociations se poursuivront au ni-
veau des comités. Les experts égyptiens
et israéliens discuteront des problèmes.
Parmi les problèmes encore en suspens,
figurent les pouvoirs du Conseil palesti-
nien et la gestion des ressources terres-
tres et en eau dans les territoires occu-
pés.

Le président Sadate a accepté de re-
prendre les négociations avec Israël sur
l'autonomie palestinienne à la suite
d'une intervention personnelle du prési-
dent Carter, annonce le quotidien «Al
Ahram».

Le chef de l'Etat égyptien, précise le
journal, a donné son approbation à
condition que les négociations se dérou-
lent désormais dans un «climat appro-
prié», (ats, afp, ap)

# BOGOTA - Plus de 10.000 plan-
tations de marijuana ont été détruites
sur ordre des autorités entre 1978 et
1980.
# SÉOUL. - 1200 personnes, sur les

2200 arrêtées après l'insurrection de
Kwangju, ont été libérées ces derniers
jours,

0 OSLO. - 2000 employés des gise-
ments de gaz et de pétrole de la mer du
Nord se sont mis en grève hier. L'arrêt
de la production de ces puits entraîne
une perte de 30 millions de dollars par
jour.

# RIO DE JANEIRO. - Pour la
quatrième journée de son voyage au
Brésil, le pape Jean-Paul II est arrivé à
Sao Paulo, la plus grande ville du pays.
# MADRID. - L'ETA a annoncé

qu'elle va poursuivre sa campagne d'at-
tentats contre le tourisme dans les sta-
tions espagnoles.
# CHICAGO. - La vague de chaleur

que connaît le sud-ouest des Etats-Unis
a fait plus de 60 morts et compromet
gravement les cultures et l'élevage.
# WASHINGTON. - Le Sénat amé-

ricain a approuvé le projet de budget
pour la défense, d'un montant de 52 mil-
liards de dollars, par 84 voix contre 3.
# NAIROBI. - La France va accor-

der une aide financière de 26 millions de
dollars à l'Ouganda qui sera principale-
ment affectée à la remise en état du
réseau ferroviaire.
# LONDRES. - La Banque d'Angle-

terre a ramené hier son taux d'intérêt à
16%.

# AMMAN. - M. Sharif Abdel Ha-
mid Sharaf, premier ministre jordanien,
est mort hier. Le gouvernement a été
immédiatement remanié. Le nouveau
premier ministre est M. Kassem Rimawi.
# TÉHÉRAN. - Deux femmes et

deux hommes ont été tués par lapidation
pour «crimes sexuels». La lapidation est
un vieux châtiment islamique ainsi remis
en vigueur en Iran.

Temps ensoleillé. Evolution pour sa-
medi et dimanche: assez ensoleillé, pas-
sages nuageux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 69.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 2,35 m. = 752,35 m.

Prévisions météorologiques

Si l'armée soviétique a retiré d'Afgha-
nistan plusieurs milliers de soldats, elle y
a envoyé de nouvelles unités spécialisées
dans la lutte antiguérilla ainsi que de
nouveaux matériels, déclare-t-on de
sources bien informées dans la capitale
afghane.

«Les Soviétiques réajustent la compo-
sition de leurs forces mais ne réduisent
pas leur puissance», a affirmé un des in-
formateurs.

D'après le Kremlin, une division a été
retirée, soit environ 11.000 hommes.
Mais on estime à Kaboul que 5000 hom-
mes seulement ont quitté le pays, avec
parmi eux des éléments qui se sont avé-
rés inutiles dans une lutte antiguérilla.

Afghanistan:
pas de retrait effectif

L'ex-chah d'Iran est atteint de typhus,
a annoncé hier au Caire le porte-parole
de l'ancien monarque, M. Robert Arnao.

Le porte-parole a précisé que la vie du
patient n'était pas en danger, indiquant
que l'ex-chah avait contracté cette mala-
die il y a deux mois.

L'ex-chah est conscient, a-t-il indiqué,
mais souffre d'une légère fièvre. Selon le
porte-parole, l'équipe médicale au chevet
de l'ex-souverain traite actuellement
cette «infection généralisée».

Le porte-parole a indiqué d'autre part
que le patient poursuivait normalement
sa convalescence à la suite de l'opération
subie lundi pour traiter un abcès abdo-
minal. Cet abcès avait été provoqué par
une infection d'un kyste pancréatique.

Il a ajouté que les médecins n'envisa-
geaient pas pour le moment d'autoriser
la sortie prochaine de l'ex-chah de l'hôpi-
tal où il se trouve depuis vendredi der-
nier, (ats, afp)

L'ex-chah d'Iran
atteint de typhus

Poursuivant son effort nucléaire, la
France devrait atteindre une production
de 54.000 mégawatts en 1990 contre 8200
actuellement. Elle a terminé l'année
1979 avec une production totale estimée
à 35 milliards de kilowatts-heure et se
classe ainsi après les Etats-Unis et le Ja-
pon et se trouve à peu près à égalité avec
l'Allemagne de l'Ouest, l'URSS, la
Grande- Bretagne et le Canada. D'ici
peu, la production d'énergie nucléaire re-
présentera environ 15 % de la production
totale d'électricité.

Les problèmes de sécurité (fissures sur
les cuves, rejets radioactifs à La Hague,
près de Cherbourg) n'auront pas affecté
sensiblement jusqu'à présent la produc-
tion, (ats)

Paris: effort
sur le nucléaire


