
Les relations triangulaires EU-Chine-Japon:
contrepoids à l'expansionnisme soviétique

Entretiens Carter-Hua Guofenq à Tokyo

Le président Jimmy Carter et le
premier ministre chinois Hua Guo-
feng, qui ont eu hier à Tokyo un en-
tretien d'une heure et quart que l'on
qualifiait du côté américain de «posi-
tif et très utile», ont souligné que de
bonnes relations entre les Etats-
Unis, la Chine et le Japon étaient un
moyen de limiter l'expansionnisme
soviétique.

Cette réunion a mis fin à la visite du
chef de la Maison-Blanche à Tokyo où il
était venu assister à la cérémonie à la
mémoire de l'ancien premier ministre ja-
ponais, M. Masayosho Ohira. MM. Car-
ter et Hua Guofeng ont d'abord conversé
en tête-à-tête pendant un quart d'heure,
avant d'être rejoint par MM. Edmund
Muskie et Zbigniew Brzezinski , secré-
taire d'Etat et conseiller de la Maison-
Bianche pour les affaires de sécurité, le
vice-ministre chinois des Affaires étran-
gères, M. Han Nialong, et plusieurs
hauts fonctionnaires chinois.

M. Carter devait ensuite quitter la ca-
pitale japonaise pour gagner Anchorage,
en Alaska, où il s'accordera deux j ours de

Le président Carter et le «premier» chinois ont rivalisé de sourire (bélino AP)

repos avant de rentrer en Géorgie, tandis
que M. Hua Guofeng regagnait Pékin.

Selon le porte-parole du président
Carter, M. Jody Povvell , les Etats-Unis
et la Chine ont exprimé des préoccupa-
tions similaires quant à l'intervention so-
viétique en Afghanistan et l'invasion du
Cambodge par le Vietnam soutenu par
l'URSS.

Bien qu'aucun responsable japonais
n 'ait participé à cette réunion, MM. Car-
ter et Hua Guofeng ont déclaré qu 'il
étai t «tout à fait approprié» que cette
première se soit déroulée à Tokyo, un
responsable japonais a estimé que ces en-
tretiens revêtaient une «importance
symbolique» , «montrant le renforcement
de la solidarité entre le Japon, la Chine
et les Etats-Unis».

Interrogé auparavant par la télévision,
M. Carter avait déclaré que ces relations
triangulaires sont «un moyen grâce au-
quel nous pouvons partager nos préoccu-
pations stratégiques à long terme pour
réduire la menace de la concentration
militaire soviétique, dont l'exemple écla-
tant est l'invasion injustifiée de l'Afgha-

nistan et le soutien à l'invasion vietna-
mienne du Kampuchea».

Il a cependant ajouté que cas relations
triangulaires ne devaient pas être utili-
sées contre l'Union soviétique ou contre
tout autre pays, mais «pour maintenir la
paix et la libertés de chaque pays».

M. Powel devait préciser que M. Car-
ter n'avait pas proposé l'idée d'une al-
liance Etats-Unis-Chine-Japon contre
l'Union soviétique, les Etats-Unis consi-
dérant que les relations avec la Chine
sont «trop importantes» pour être affec-
tées «dans leur croissance et leur déve-
loppement par le comportement d'un au-
tre pays».

La presse japonaise, commentant la
rencontre Carter-Hua Guofeng, a ac-
cordé une grande importance à l'événe-
ment.

«Quand on se souvient que la guerre
froide en Asie et en Extrême-Orient était
principalement le résultat d'une confron-
tation sino-américaine, le changement
présent est spectaculaire et bienvenu»
écrivait . le quotidien à grand tirage
«Mainichi Shimbum».

LES POINTS ABORDÉS
L'Indochine et l'Af ghanistan ont fi-

guré en bonne place dans ces entretiens.
t Suite en dernière page

MAIS D'OR...
OPINION 

Menaces... comme en URSS
alors ?

On menace les athlètes suisses
en partance pour les Jeux olympi-
ques, et le doigt vengeur qui les
désigne à notre vindicte se veut
rouge du sang afghan !

Funeste parodie de la défense
des Droits de l'homme qui res-
semble comme une petite sœur à
celle que, précisément, nous
condamnons à Moscou.

D'abord, qui, parmi tous ceux
qui pleurent la mort de la liberté
à Kaboul, s'était jusqu'ici préoc-
cupé de la grande misère du peu-
ple afghan ?

Censeurs qui n'ont pas partagé
le long des pistes brûlantes, quel-
ques abats de vieilles poules hâti-
vement grillées sur une tôle en-
core grasse de cambouis. Ils igno-
rent que le mot liberté est vide de
sens pour tous ceux qui sont pri-
sonniers de la faim. Au diable
cette faim-là , c'est l'appétit politi-
que qu'ils veulent dénoncer.
Alors n'offrons pas de l'Afghanis-
tan comme on sert des cacahuè-
tes salées à l'apéritif, quand on
parle des Jeux à Moscou.

Nos sportifs vont partir en se-
cret, séparés, leur habit olympi-
que caché dans leur valise
comme s'ils devaient avoir honte
de ce qu'ils sont: des athlètes
avec tout ce que cela suppose de
privations et de sacrifices en
Suisse, où ils ne sont pas mieux
traités que les artistes, la culture
du corps et de l'esprit ne valant
pas un besant d'or.

D'or...
Et surtout, surtout, pas de mé-

dailles, non, enfer et damnation,
pas de cet or-là.

Non.
L'or soviétique on ne l'accepte

qu'en lingots I
On veut montrer nos 81 athlè-

tes du doigt, gêner même leur dé

part après avoir commis des actes
terroristes contre leur matériel.

Mais je n'ai encore jamais en-
tendu ni lu quelque chose de pa-
reil sur l'arrivée régulière, à Zu-
rich, de lingots d'or et de platine
profondément insculpés du mar-
teau et de la faucille.

Jamais, et pourquoi ?, parce
que «ça» c'est une autre affaire,
dit-on.

Nous voici grandeur nature,
non seulement notre main gau-
che ignore ce que fait notre
droite mais chaque phalange veut
s'affranchir du doigt, de l'effort
de la main...

Mais on ne peut pas laisser en-
trer par la grande porte; le pla-
tine, l'or, l'électricité, le gaz et le
reste qui n'est pas mince, en pro-
venance d'URSS, et ne réserver
qu'une chattière pour la sortie de
nos meilleurs athlètes qui veu-
lent, malgré tout, participer aux
Jeux de Moscou.

Nous aurions préféré que nos
sportifs ne se rendent pas chez
les colonels de l'Armée rouge,
nous l'avons déjà écrit.

Mais de là à leur imposer un
départ en catimini, c'est leur faire
une haie de honte. Il ne man-
quera que les couronnes d'épines
au retour.

Dès l'instant que l'on a ac-
cepté le choix de Moscou pour
l'organisation des Jeux, l'invasion
de l'Afghanistan n'apporte pas
d'argument fondamental de plus
contre l'impérialisme soviétique
depuis les multiples conquêtes,
invasions et occupations de Caré-
lie jusqu'en Bulgarie durant ces
quarante dernières années, même
en oubliant Budapest et Prague.

Non aux médailles, oui aux lin-
gots, allons, ne nous faisons pas
plus beaux que nous sommes...

Gil BAILLOD

Une mise au point à huis clos
Brésil: le Pape devant les évêques

Jean-Paul II a entamé mercredi à For-
taleza l'avant-dernière étape de son
voyage de douze jours au Brésil, en ou-
vrant le 10e Congrès eucharistique natio-
nal, qui va se poursuivre pendant les
prochains jours avec la participation des
344 évêques brésiliens (CNBB) et plu-
sieurs milliers de fidèles. Hier matin , le
Pape s'est réuni avec les évêques à huis
clos pour analyser l'action de l'Eglise
brésilienne à la lumière des enseigne-
ments qu 'il a tiré de son voyage. Sur ces
bases, le souverain ponti fe devait porter
un jugement sur le travail de la CNBB
et lui donner des directives pour l'avenir.

La Conférence nationale des évêques
brésiliens est animée par une minorité
active d'évêques progressistes. Les
conservateurs y sont une minorité encore
plus petite et le grand nombre constitue
une sorte de «majorité silencieuse» par-
fois inquiète de l'impulsion audacieuse
donnée à l'église par ses chefs de file.

Même si le souverain pontife apporte
son soutien ouvert à la ligne pastorale de
la CNBB, il est aussi probable qu'il don-
nera un gage aux «inquiets» en lançant
une mise en garde contre certaines «au-
daces», condamnant tout engagement
politique direct et toute opposition dé-
clarée au gouvernement de la part du
clergé. On sait que le Pape redoute la
contagion des tentations marxistes qui

se font jour fatalement au sein des
communautés écclésiales de base à
l'épreuve quotidienne des luttes sociales
et aussi dans les travaux de certains
théologiens avancés, comme Leonardo
Boff , qui admet le marxisme (comme ins-
trument d'analyse) dans la théologie.

Il faut s'attendre à une course à la «ré-
cupération» politique des prises de posi-
tion de Jean-Paul II dans le contexte de
la crise des rapports entre la CNBB et le
pouvoir.

Du côté de la classe dirigeante, on ne
nourrissait guère d'illusion sur la possibi-
lité que le pape apporte un désavœu de
l'action des évêques progressistes.

Peu avant le discours du Pape devant
la Conférence épiscopale, les évêques
brésiliens ont publié un document
condamnant la politique de gaspillage du
gouvernement, face à la famine d'une
grande pairie de la population.

«Un certain luxe, une certaine ostenta-
tion, un certain triomphalisme national
sont criminels lorsque des milliers de
Brésiliens meurent de faim», dit ce docu-
ment.

«Nous avons besoin d'une politique
plus humble, plus proche du peuple. Evi-
ter la construction des villes les plus mo-
dernes du monde lorsque les gens de la
campagne meurent de faim».

«Il vaut mieux aller à un rythme plus
lent, avec la participation de chacun».
Le communiqué poursuit en dénonçant
les discriminations de race et de classe
au Brésil où «le Noir est méprisé, et où
ceux qui se considèrent eux-mêmes
comme riches et cultivés dédaignent
ceux qu 'ils estiment pauvres et igno-
rants».

Abordant le problème des migrations,
thème de la conférence, qui conduisent
des dizaines de milliers de personnes du
Nord vers le Sud industrialisé, les évê-
ques soulignent que les femmes se trou-
vent presque toujours prises dans des ré-
seaux de prostitution.

Un groupe de prêtres mariés a égale-
ment publié un communiqué à Fortaleza,
demandant que leur cas soit discuté par
la conférence.

«Notre condition constitue un signe
prophétique pour l'ensemble de l'Eglise»,
ont-ils déclaré, (ats, afp, reuter )

Rolf Liebermann quitte l'Opéra
Paris: après un règne de huit ans

Une opinion couramment partagée en France, cet été 1980, par les professionnels
du spectacle et le grand public, est qu'un chapitre prestigieux de l'histoire de l'Opéra
de Paris va se clore, avec le départ, au soir du 14 juillet, de l'actuel administrateur, le
Suisse Rolf Liebermann.

L 'avenir se présente pourtant sous le meilleur jour pour la première scène lyrique
française, en dépit de la «morosité» de son corps de ballet et d'une situation économi-
que préoccupante.

Parmi les personnels de l'Opéra de Paris, on ne voit pas cependant partir sans
regret un «grandpatron», d'autant que cet établissement n'en avait connu d'une telle
envergure et pendant une aussi longue période - huit ans -, depuis l'entre-deux-
guerres avec Jacques Rouche.

On lui est reconnaissant pour les joies artistiques apportées et admiratif aussi
pour le succès de la mission qu 'on, lui a confiée en 1971: refaire de l'Opéra de Paris
une grande maison crédible en France comme à l'extérieur. (ats,afp)

Vers une nouvelle recession
Prévisions pessimistes de I OCDE

Les pays industrialisés vont devoir
faire face d'ici au deuxième semestre
de 1981 à une stagnation de la crois-
sance et à une augmentation de trois
millions du nombre des chômeurs,
prévoit l'Organisation de coopération
et de développement économiques
(OCDE).

Dans un contexte dominé par la
hausse de 130 pour cent du prix du
pétrole depuis décembre 1978,
l'OCDE, table sur une croissance né-
gative dans cinq des sept «grands»
pays occidentaux - la France et le Ja-
pon étant épargnés - au cours du se-
cond semestre 1980, suivie par une lé-
gère reprise au début de l'an pro-
chain.

«La récession sera moins profonde
qu'après le premier choc pétrolier de
1973-74 mais le redressement sera
moins rapide» estiment les experts de
l'organisation internationale dans
leurs prévisions sur les 12 mois à ve-
nir.

En prenant comme hypothèse ma-
jeure une stabilité en termes réels du
prix du pétrole, l'OCDE croit à une
réduction «modérée et régulière» de
l'inflation, de 12 pour cent au début
de cette année à «un peu moins» de
10 pour cent au premier semestre
1981. «Le point culminant de la

hausse pourrait avoir déjà été dé-
passé».

Pour l'emploi, les perspectives des
12 mois à venir sont «plutôt som-
bres» et les pays de l'OCDE connaî-
tront un chômage qui devrait toucher
près de 7 pour cent de la population
active. Les Etats-Unis où la récession
sera la plus accusée (— 4 pour cent
de croissance au second semestre 80
par rapport au premier semestre), en-
registreront à eux seuls une progres-
sion de près de deux millions du nom-
bre des sans-emplois.

Sous l'effet de la majoration des
prix du pétrole, le déficit des paie-
ments courants des 24 pays de
l'OCDE sera deux fois plus impor-
tants en 1980 qu'en 1979 avec 81 mil-
liards de dollars contre 37,4 milliards.

Toutefois l'OCDE considère
comme «positif» que 40 pour cent de
ce déficit soit supporté par les deux
pays aux économies les plus fortes, le
Japon ( — 17,25 milliards) et l'Alle-
magne (— 16 milliards) a commenté
le chef des affaires économiques Mme
Sylvia Ostry.

L'OCDE prévoit que l'évolution
des salaires restera «modérée» avec
10 pour cent de hausse en 1980 contre
13,6 pour cent en 1975, au lendemain
du premier choc pétrolier, (ats, afp)
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La grève des pilotes de la TAP

- d'un correspondant de l'ATS -

Le conflit de travail opposant le
Syndicat des pilotes et techniciens
de vol portugais , au ministre des
transports et des communications du
gouvernement de Sa Carneiro et à
radministration de la TAP-Air, en-
treprise nationalisée, continue de pa-
ralyser tout le trafic aérien, au Por-
tugal.

Ce conflit résulte principalement du
non respect par le gouvernement a ac-
cords signés en décembre dernier selon
lesquels les impôts sur les salaires des pi-
lotes seraient payés par la TAP. Les pi-
lotes dont les salaires sont les plus élevés
du pays gagnent comme commandant
d'un boeing 747 plus de 7000 francs suis-
ses, alors qu 'un ministre gagne environ
2000 fr.! Ces salaires sont cependant am-
putés de plus de 507. qui vont précisé-
ment dans le paiement d'impôts.

Cependant, à Lisbonne, on assure que
cette grève n'est qu 'un prétexte et que le
renouvellement de la flotte de la TAP,
voire son éventuel passage au secteur
privé en sont en fait les véritables mo-
tifs.

La paralysie de la flotte de la TAP re-
présente un préjudice direct de un mil-
lion de francs par jours. Il y a plus grave:
l'annulation de vols commence à devenir
alarmant pour l'industrie touristique,
principale source de devises de l'écono-
mie portugaise.

FLOTTE RENOUVELÉE
En ce qui concerne le renouvellement

de la flotte, il est question de l'acquisi-
tion de trois avions d'une valeur globale
de 200 millions de francs à la Loockheed.
Le contrat devrait être signé jusqu 'à la
fin du mois de juillet. De bonnes sources
on déclare à Lisbonne que la Loockheed
a battu facilement ses deux autres
concurrents: la McDonnel Douglas et la
Boeing. On relève toutefois que les prix
des appareils ne présentaient pas de sub-
stancielles différences et que les deux au-
tres compagnies ont présenté des «sché-
mas de compensation» nettement favo-
rables.

La Loockheed aurait cependant eu
raison de ses arguments financiers.
Aussi, à Lisbonne, différents bruits cir-
culent: on n'oublie pas les pots de vin
versés par la Loockheed à des personna-
lités en Espagne, en Italie, au Japon.

De son côté, McDonnell-Douglas a
exercé quelques pressions sur la TAP en
présentant de nouvelles et différentes
propositions. Son directeur et son sous-
directeur se sont rendus à Lisbonne.

Dans les milieux économiques on parle
de l'intention de M. Antonio Champali-
maud, patron d'un des grands groupes
économiques portugais d'avant le «25 .
avril», toujours en activité, d'acheter là
TAP. A Londres, les mêmes milieux af-
firment que la McDonnell-Douglas est le
partenaire de M. Champâlimaud dans
cette affaire. En fait, ce n'est pas la pre-
mière fois qu'on parle de la vente de la
TAP.

| Suite en dernière page
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Portugal : trafic aérien paralysé



L'étonnant plan d'un diplomate suisse au sortir de la Première Guerre mondiale

Novembre 1918. La Première
Guerre mondiale, dont on croit qu'elle
a atteint les limites de l'atrocité,
prend fin. L'armistice est signé. La
Suisse a échappé au désastre. Mais les
mois qui suivent mettront sa diploma-
tie à rude épreuve. A tout prix, il
s'agit d'éviter que notre pays soit mis
à l'écart en raison de sa neutralité.
Le chef du Département politique

s'appelle alors Félix Calonder, un Gri-
son. Il a délégué à Paris un professeur
genevois, William Rappard, qui, dans
les discussions concernant la future
Société des Nations, s'avère lucide et
habile négociateur. Ancien professeur
à Harward, Rappard entretient les
meilleures relations avec les Anglo-
Saxons. Cela lui sera profitable, profi-
table aussi à la Suisse, qui obtient le
siège de la nouvelle organisation inter-
nationale, en dépit de la farouche can-
didature de Bruxelles, soutenue par la
France.

Ce succès est d autant plus appré-
ciable que la Suisse n'est pas encore
membre de la SdN. Ce sera à Giu-
seppe Motta, successeur de Calonder,
de faire franchir le pas au peuple et
aux cantons le 16 mai 1920, après
avoir obtenu au préalable, et non sans
peine, des assurances quant à la neu-
tralité, militaire du moins, de la
Suisse.

La neutralité, la Suisse parviendra à
se la faire confirmer dans le Traité de
Versailles. Elle profi tera d'un petit

marchandage avec la France. «Vous
voulez que nous renoncions au devoir
qui nous incombe de sauvegarder la
neutralité de la Savoie ? Alors faites
en sorte que le traité de paix réaffirme
sans ambages la neutralité de la
Suisse», lui dit-elle. Marché conclu. La
France aurait aussi voulu que notre
pays renonce aux zones franches
autour de Genève. Le Conseil fédéral,
sur cette question, s'est montré moins
empressé. w *? "

UNE AMBITIEUSE COLLECTION
Ces épisodes, et bien d'autres en-

core, ont laissé des traces dans les
archives. Les principales d'entre elles
ont été publiées dans le premier
volume de la collection «Documents
diplomatiques suisses». Ce volume,
gros de plus de mille pages, a paru l'an
dernier. Il a été préparé par trois his-
toriens, MM. Antoine Fleury, Gabriel
Imboden et Daniel Bourgeois, sous la
direction du professeur Jacques Frey-
mond et du directeur des archives
fédérales, M. Oscar Gauye.

En tout, la collection des «Docu-
ments diplomatiques suisses» com-
prendra seize volumes. Le but de cette
monumentale entreprise: rendre
accessible au public un choix de docu-
ments d'archives de la Confédération
reflétant les divers aspects de la posi-
tion internationale et de la politique
étrangère de la Suisse, entre 1848 et
1945. Les seize volumes ont été répar-

tis entre les divers instituts d'histoire
de nos hautes écoles. Une table mé-
thodique et un index en faciliteront la
consultation. On regrette simplement
que la commission nationale qui a été
mise en place pour la publication de
ces documents, présidée par MM.
Freymond et Gauye justement, n'ait
pas jugé utile d'ouvrir ces volumes par
une introduction un tant soit peu
consistante.

Cela dit, point n'est besoin d'avoir
des connaissances d'histoire approfon-
dies pour être fasciné par cette
confrontation avec des textes mettant
à nu des faits longtemps voilés et dont
nous ressentons les conséquences jus-
qu 'à aujourd'hui. Fascination, oui,
mais aussi parfois des frissons. Ainsi
quand nous lisons ce qui tournait dans
la tête de certains grands commis du
Département politique fédéral , en dé-
cembre 1918.

«LE TESSIN EST PERDU
DE TOUTES FAÇONS»

L'empire austro-hongrois est tombé
en miettes, suscitant du même coup
des appétits territoriaux. Le Départe-
ment politique n'y échappe pas com-
plètement. C'est que le Vorarlberg
lorgne du côté de la Suisse. Et que le
chef du Département est grison, donc,
à ce titre, acquis à l'idée d'un nouveau
canton suisse montagnard et roman-
che pour un tiers.

Ce qui est plus troublant, c'est
qu'on envisage froidement à l'époque
d'abandonner tout ou partie du Tessin
à l'Italie. L'idée est exprimée dans un
rapport au chef du département, daté
du 7 décembre 1918, rédigé par
l'adjoint à la Division des Affaires
étangères, le ministre Charles E.
Lardy, un Neuchâtelois.

Le Vorarlberg tout seul ne présente
pour la Suisse aucun intérêt, écrit
Charles Lardy. Il faudrait y joindre le
Tyrol. La possession de cette région
nous permettrait d'assumer la mission
de gardiens des passages des Alpes
(Brenner ! ). La Suisse «reprendrait en
r_urope une ionction qui la rendrait
indispensable et lui donnerait le pres-
tige qui lui manque.»

Lardy est conscient que notre inté-
grité territoriale pourrait être mise en
discussion dès l'instant où nous accep-
terions de parler de nos frontières. Si
l'on veut obtenir le soutien de l'Italie,
il faudra céder à ses convoitises. Cela
n'émeut guère Lardy. Car pour lui, le
Tessin, à terme, est de toutes façons
perdu.

Ecoutons-le: «Je crains que, dans le
cours des temps, nous perdions en
tous cas, au moins en partie le Tessin.
C'est une opinion discutable. Si on
l'admet, on peut estimer préférable de
céder cette région dans des circonstan-
ces qui nous permettraient de mettre
le sacrifice de notre part en valeur.»
Et Lardy de prévoir ,trois abandons
possibles: le Sottoceneri, le Tessin au
sud de Bellinzone, tout le Tessin sauf
Airolo. En compensation, on deman-
derait la sortie des tunnels d'Europe
centrale, c'est-à-dire, outre le Tyrol,
Domodossola et Chiavenna.

Lardy ne se cache pas les difficultés
de cette solution. Il les voit surtout à
l'intérieur du pays. Difficultés dues à
notre esprit conservateur («la formule
de 1815 est encore considérée chez
nous comme une panacée»); aux Ro-
mand qui «accueilleraient avec indi-

gnation une augmentation de la popu-
lation germanique» («pour y obvier, il
suffirait probablement que la France
et l'Italie fissent comprendre à la
presse romande qu 'il y a là un intérêt
de l'Entente, appuyé par elle. Mais il
serait indispensable de faire jouer ce
violon-là»); aux Suisses alémaniques,
parce que cette augmentation de terri-
toire «n 'est pas une augmentation de
richesse» («mais les éléments que nous
nous ajouterions sont des éléments
d'ordre, ce qui n'est pas sans valeur.
En outre, ce sont des populations agri-
coles, qui nous aideront à nous passer
de l'étranger.»).

Et puis, il y a cette «énorme diffi-
culté politique» qu'est l'éventualité de
la perte du Tessin. «Mais elle offre de
grands avantages à l'extérieur, parce
qu'elle accroîtrait considérablement la
Suisse sans aucune tendance impéria-
liste ou militariste et surtout parce
qu'elle lui donnerait dans le monde
nouveau la possibilité d'assumer une
mission nouvelle et un prestige nou-
veau.»

VOTE MASSIF
EN FAVEUR DE LA SUISSE

William Rappard, à qui Lardy fait
tenir une version très adoucie de ce
rapport , avoue que cette hardiesse
l'effraie quelque peu. «La Suisse, dit-
il, a tout à craindre et rien à attendre
de bon d'un déplacement de ses fron-
tières. Aux points de vue politique,
économique et militaire, elle restera
toujours un Etat minuscule, dont la
sécurité et la prospérité ne peuvent
dépendre que de la confiance absolue
qu'elle saura inspirer à tous ses voi-
sins.»

Le conseiller fédéral Calonder, lui,
ne portera devant ses pairs que la
question du Vorarlberg. Il est un par-
tisan inconditionnel de l'annexion. Les
arguments tels qu'il les expose le 8
avril 1919: l'Autriche risque d'être
jointe à l'Allemagne; pour éviter que
cette dernière nous enserre trop, il
faut la repousser à l'est, l'écarter du
Rhin. Motta se déclare favorable à
cette thèse, alors que Schulthess ne
veut rien savoir d'une extension de la
Suisse.

Les habitants du Vorarlberg s'étant
prononcés à plus de 80 pour cent en
faveur du rattachement à la Suisse,
cela le 11 mai 1919, le Conseil fédéral
décide finalement d'entrer en matière,
à condition cependant que l'Autriche
et la conférence de Paris donnent leur
agrément à un tel transfert.

On connaît la suite. Le Conseil fédé-
ral reste divisé. Ce n'est pas sur lui
qu 'il faut compter pour vaincre les ré-
sistances françaises et autrichiennes.
Bientôt, il ne parlera plus que de la
possibilité d'une union économique et
administrative, du même type que
celle qui allait être conclue avec le
Liechtenstein. En 1922, le Vorarlberg
se résigne à rester autrichien.

Il faut attendre les prochains volu-
mes des «Documents diplomatiques
suisses» pour pouvoir, là aussi, con-
fronter l'histoire aux sources. Ce pre-
mier volume, lui, couvre la période du
11 novembre 1918 (jour de l'Armistice
et du déclenchement de la grève géné-
rale) au 28 juin 1919 (jour de la signa-
ture du Traité de paix à Versailles).

(Editions Benteli, Berne).
S. T.

Echanger le Tessin contre le Vorarlberq et le Tyrol

Le temps qu il fait: normal ?
SCIENCE

A la plage: les planches à bronzer !

Il est faux de dire qu il n y a plus de
saisons. Les scientifiques sont formels:
«Tant que la Terre tournera sur elle-
même et autour du Soleil, nous aurons
nos quatre saisons».

C'est, en effet, la position de la
Terre par rapport au Soleil qui les dé-
termine. Les observations faites sur
les cinquante dernières années (pour
lesquelles on possède des statistiques
détaillées) prouvent que les différen-
ces saisonnières conservent, en effet,
une parfaite stabilité. Il est donc faux
de dire qu'il fait en général moins
beau qu'autrefois ou que les hivers
sont désormais moins rigoureux.

Mais il ne faut pas confondre le
temps qu'il fait et le climat sous lequel
nous vivons.

La différence entre le temps et le
climat est question de durée. Un cli-
mat, c'est l'ensemble des phénomènes
météorologiques qui caractérisent,
pendant une longue période, l'état
moyen des masses d'air au-dessus
d'une région du monde.

Le temps du jour, lui n'est que la
combinaison éphémère, et quelquefois
exceptionnelle des éléments qui font le
climat. Ainsi, si le temps change vite,
le climat, lui, ne bouge pas. Un été
peut donc être «pourri», un hiver peut
être doux, mais les saisons demeurent.

PEUT-ON CHANGER
UN CLIMAT ?

On a toujours essayé de protéger les
cultures des inconvénients climati-
ques. Les rideaux de cyprès qui frei-
nent le mistral en Provence comme la
tramontane en Roussillon, les haies vi-
ves de Bretagne qui ralentissent le
vent venu de l'Atlantique et limitent
l'érosion des sols n'ont pas d'autre rai-
son d'exister.

On a même inventé des climats arti-
ficiels sur de petites surfaces fermées,
comme la serre des jardiniers ou la clo-
che à melon. On a aussi provoqué des
changements dans le climat en s'atta-
quant à la nature elle-même.

Dans les pays de bocages, par exem-
ple, pour faciliter le remembrement,

on a nivelé beaucoup de talus plantés
de haies qui protégeaient les cultures
du vent. Conséquence: les blés ont
versé et les betteraves sont montées en
graine.

Cependant, ces modifications ne
sont pas toujours «maléfiques». La
construction d'une retenue d'eau, d'un
barrage, peut apporter une humidité
et une fraîcheur inconnue jusqu'alors.
Mais le nivellement d'une colline boi-
sée réserve de moins bonnes surprises:
la colline arrêtait le vent, la forêt ap-
portait la fraîcheur de son humidité,
elle ralentissait l'évaporation et abais-
sait la température. On peut craindre
que cette région, balayée par les vents,
devienne plus sèche et son agriculture
peut être compromise.

PLUS CHAUD EN VILLE
QU'À LA CAMPAGNE

C'est le caractère propre de la ville
qui est en cause: le béton et le verre
des immeubles, l'asphalte, les toits de

A la terrasse d'un restaurant: régime... mouillé, (photo ASL)

zinc ou de tuiles conduisent la chaleur
trois fois plus que la terre des champs:
ils stockent donc beaucoup plus
d'énergie solaire. De plus, ils renvoient
les rayons du soleil et, par phénomène
de ricochet sur les immeubles et les
rues, un simple rayon solaire multiplie
plusieurs fois ses effets. A cela s'ajou-
tent d'autres sources de chaleur: la
chaleur qui se dégage des automobiles.

Notre propre apport calorifique: le
simple fait d'inspirer et d'expirer élève
la température de l'air. Heureuse-
ment, dans les rues de nos villes, une
grande partie de ces' degrés supplé-
mentaires se perd'-dàris l'atmosphère.
Mais la dispersion n'est pas totale car
le vent de la campagne pénètre mal
dans les villes, il butte à tous les coins
des rues sur des immeubles, et se
transforme en courant d'air. En consé-
quence:

Les rigueurs de l'hiver en ville sont
atténuées. La chaleur de l'été, le man-
que de vent et la pollution atmosphé-
rique créent une «brume de chaleur».
De plus, l'air des villes pêche par sé-
cheresse. Dès qu'il pleut en ville, l'eau
ruisselle sur l'asphalte et s'écoule aus-
sitôt, aucune végétation ne la retient.

LE TEMPS ET LA SANTÉ
Une science nouvelle, la météobiolo-

gie étudie maintenant toutes les réac-
tions de l'organisme humain aux va-
riations climatiques. Elle confirme ce
que la sagesse populaire prévoyait
déjà: certaines personnes atteintes de
maladies précises réagissent au temps
comme de véritables baromètres: les
rhumatisants, par exemple, prévoient
le temps à l'intensité de leurs dou-
leurs.

Mais ils ne sont pas les seuls: les
médecins ont constaté que certains
cardiaques avaient des accidents juste
avant un changement de temps et que
75% des complications post-opératoi-
res', des bronchites et des pneumonies
coïncidaient aussi avec des change-
ments de temps. (APEI)

G. M. VILLIERS

Lecture

laines de kilomètres, au nord des
grouillements humains de la ville de
New York, pour atteindre, dans l 'Etat
du même nom, les Adirondacks. Ce
sont des montagnes usées où l 'Améri-
que des Indiens, celle des forêts et des
lacs, est demeurée à peu près intacte.
Dans cette région, à l'ouest de Lake
Placid, s'étend le domaine où, vers
1900, quelques grandes fami l l e s  de
Boston ont respectueusement enfoui
leurs chalets d 'été sous les pins et les
bouleaux, créant pour leur commu-
nauté un code de bonne conduite qui

pût protéger à jamais leurs mœurs et
leurs paysages irréprochables.

Lorsque Peter Bamberry, photore-
porter réputé, revient passer sept
jours de congé aux lieux de son en-
fance, rien ne semble avoir changé. Sa
mère et de vieilles dames tendrement
impérieuses ont fait durer le rêve.

Mais dès les premières heures, le
f l a i r  de l'enquêteur l'a mis sur la piste
de personnages qu'il soupçonne du
pire: main basse sur les forêts ! Usine
géante de cellulose sur le lac ! Ils ma-
nœuvrent dans l'ombre. Sept jours
suffiront-ils à Peter pour démasquer
des avaleurs de paysages et un es-
croc ?

Ce roman d'un combat singulier est
aussi le portrait d 'un milieu améri-
cain charmant et désuet que l'auteur,
dans le site même, a pu observer de
près, avec son matriarcat et son In-
dien exemplaire. Ces pages sont sur-
tout un chant à la beauté d'une Amé-
rique où le vieil Einstein aimait venir
oublier ses angoisses atomiques, jun-
gle nordique, îles, fougères, immensité
d 'horizons sauvages recréant, l'espace
d'une illusion estivale, le temps de l 'in-
nocence. (Ed. Bertil Galland).

A L'OUEST DE LAKE PLACID
le nouveau roman de Michel Gœldlîn

Pour madame

Escalopes de veau à la mila-
naise

Riz créole
Salade de chou

ESCALOPES DE VEAU
A LA MILANAISE

Quatre à cinq escalopes; 100 g. de
gruyère râpé; 2 œufs; 50 g. de
beurre; 1 citron; chapelure.

Battre les œufs entiers. Mélanger
le gruyère râpé avec la chapelure.
Passer chaque escalope dans les
œufs battus puis dans le mélange de
gruyère et de chapelure. Faire
chauffer le beurre dans une poêle et
y placer les escalopes. Cuire cinq mi-
nutes doucement de chaque côté.
Servir avec le jus allongé d'un filet
de citron.

Un menu



Une «bonne poire» pour payer sa voiture
Au Tribunal correctionnel

La «bonne poire»... Un fruit alléchant que l'on mord à pleines dents
et dont on essaie de tirer le plus de jus possible pour ne rien perdre !
Quand tout a été grignoté... il ne reste que les pépins !

C'est bien le sort qge la voracité stomacale de l'homme réserve aux
fruits... Jusque-là, rien d'illicite. Mais quand la «bonne poire» se trouve
être un homme, les choses changent !

Combien de fois a-t-on vu des gens se laisser berner par plus malin
qu'eux et qui savent tirer avantage de leur supériorité ? Rien de bien
nouveau, les enfants déjà, entre eux, extorquent d'un plus faible le mor-
ceau de pain de son goûter I Mais quand la tartine se transforme en ar-
gent et que l'enfant a grandi...

«Il faut savoir dire non dans la vie
et être parfois un peu égoïste!»: un
conseil que le procureur a donné à P.-
A. G., cité hier devant le Tribunal cor-
rectionnel en tant que témoin et vic-
time.

«Tu me prêtes de l'argent et, le
temps de me retourner, je te le rends».
Confiant ou peureux, P.-A. G. n'a pu
dire non à L. L. qui était prévenu de
lui avoir extorqué de l'argent à trois
reprises ! L. L. reconnaît avoir, en dé-
cembre 1977, «prélevé» à P.-A. G. une
somme de 9950 francs, il conteste
l'avoir fait sous la menace. Par contre,
il admet qu 'en février 1980, sous la
menace d'un pistolet d'alarme et d'un
couteau à lancer, il a exigé de P.-A. G.
la signature de deux demandes de cré-
dit de 13.000 francs et celle d'une re-
connaissance de dette de 16.000
francs. En tenant P.-A. G. à sa merci,
L. L. devenait ainsi maître de la situa-
tion et le lésé n'avait plus un mot à
dire.

Le premier chef d'accusation, avoir
exigé de P.-A. G., en été 1977, une
somme de 2000 francs en lui serrant le
cou avec une chaîne et en le menaçant
de mort, était contesté par L. L. Faute
de preuves, le tribunal a admis qu'il
subsistait un léger doute et la préven-
tion n 'a pas été retenue.

En faveur de L. L.: il a remboursé
intégralement la somme «empruntée»
au lésé, c'est-à-dire 9950 francs. P.-A.
G. a ensuite retiré sa plainte. Il était

alors cité comme témoin. Il aura tout
de même fallu, a relevé le président,
cette instruction pénale pour que L L.
rembourse son emprunt !

Composition du tribunal: prési-
dent, M. Frédy Boand; jurés, MM.
Charles Hirschy et Jean-Pierre Gen-
til; ministère public, M. Henri Schup-
bach, procureur général, et M. Rémy
Voirol, greffier.

L. L. semble avoir la folie des voitu-
res, c'est en tout cas ce qui l'a poussé à
extorquer de l'argent. Sa dernière ten-
tation, tout simplement une BMW...
Afin de pouvoir se l'offrir, il oblige sa
victime à signer une demande de cré-
dit... On peut changer de voiture sans
faire un tel «ramdam» a relevé le pré-
sident ! L. L. aurait pu aussi faire sa
propre demande de crédit, mais il n'y
a pas pensé. «Il finissait toujours par
céder», a déclaré le prévenu, «et avant
cette dernière affaire, je n'ai pas cher-
ché à l'intimider». Il est vrai que la
victime semble être une personne im-
pressionnable et naïve, aussi elle n'a
pas osé dire non devant les menaces -
si menaces il y a eu.

Tous les témoins appelés par la dé-
fense ont parlé en faveur du prévenu:
précision au travail, régularité. Un té-
moin a dit que L. L. n'était peut-être
pas une personne tout à fait mûre et
qu 'il agissait parfois comme un gamin.
Ce qui pourrait aussi expliquer son
geste... S'est-il réellement rendu
compte de ce qu'il faisait ou non ?

Dans son réquisitoire, le procureur a
constaté que les trois chefs d'accusa-
tion constituaient des cas d'usure sur
la faiblesse, bonté et naïveté de la vic-

time, mais que les circonstances (le
remboursement intégral) prouvaient
l'effort réel accompli par le prévenu.
C'est pourquoi sa réquisition, 10 mois
d'emprisonnement, était accompagnée
du sursis. Il a aussi demandé des me-
sures d'expulsion, le prévenu étant un
ressortissant étranger. Cette dernière
réquisition a été contestée par la dé-
fense. Pour elle, c'est notre pays qui a
fait un délinquant de L. L., c'était
donc à nous de le remettre sur le droit
chemin !

Le tribunal a rendu son jugement
après avoir acquis la conviction qu'il
ne s'agissait pas seulement d'un prêt,
mais que la victime avait donné de
l'argent par crainte de ce qui pouvait
lui arriver. Il a aussi tenu compte du
dédommagement intégral de la vic-
time et a admis que l'on pouvait en-
core faire confiance à L. L. Il a donc
condamné ce dernier à 7 mois d'empri-
sonnement, moins 22 jours de prison
préventive, avec sursis pendant quatre
ans, et à 700 francs de frais.

L'expression «ta bonté te perdra»
n'est pas un vain dicton, on peut en
faire parfois l'amère expérience...

AUTRE AFFAIRE
Dans l'après-midi, le Tribunal cor-

rectionnel avait à juger une affaire
d'abus de confiance dont nous ren-
drons compte dans une prochaine édi-
tion.

CM.

Pain-fromageville

Non, ce n est pas une innovation: on
ne mange pas la fondue le soir sur les
terrasses à La Chaux-de-Fonds en plein
mois de juillet. C'est en ef fe t  une nouvelle
fois , bien au chaud à l'intérieur des éta-
blissements publics que Jean, Freddy et
leurs «schwytzoises» , ainsi que Michel
Rusconi et sa flûte de pan et Thierry
Châtelain à l'accordéon ont donné leur
sérénade de terrasse en terrasse. Le nom
de ce divertissement organisé cette se-
maine pour la deuxième fois hier soir de-

vrait bien être changé. Cela inciterait
peut-être une météo à l'esprit de contra-
diction fort avancé à changer ses batte-
ries. Ces concerts fort prisés des consom-
mateurs doivent encore avoir lieu mardi
29 et jeudi 31 juillet. Peut-être qu'à ce
moment, ils se dérouleront plutôt devant
une coupe glacée que devant une fondue.
Même si le pain et le fromage font bon
ménage avec la musique du même nom.

(caj-photo Bernard)

RET SA: un pied à rétrier du développement
Apporter un appui efficace et adapté à toutes les entreprises dans les do-

maines où elles pourraient en avoir besoin afin de les aider à tirer parti au
mieux des opportunités qu'il est possible de détecter en Suisse et à l'étran-
ger: une vocation, une fonction aux mille et une facettes que le RET (Recher-
ches économiques et techniques SA) a continué de suivre durant l'exercice
écoulé et les premiers mois de 1980.

Le succès de cette institution de développement de La Chaux-de-Fonds
et de Centre-Jura, dans l'appui qu'elle fournit maintenant depuis plusieurs
années aux petites et moyennes entreprises souvent dans le but d'accroître
leur compétitivité, la qualité de ses services et certains risques — parfois im-
portants — prix pour atteindre les objectifs visés, nous dispense désormais de
présenter RET SA dont le rapport de gestion 1979 vient de sortir de presse.

Accroissement de la compétitivité
des entreprises, avQps-nous dit, mais
aussi, amélioration des moyens maté-
riels et de leur utilisation - sans ou-
blier les qualifications et les compé-
tences du personnel - l'élargissement
ou la modification du domaine d'acti-
vité des maisons intéressées, la créa-
tion de nouvelles activités soit d'ori-
gine locale, soit par apport extérieur.

Autant d'actions entreprise par
RET SA, susceptibles de maintenir
l'emploi, de créer de nouveaux postes
de travail, tout en rééquilibrant la ré-
partition des professions.

SOUS-TRAITANCE
Important effort de promotion dans

ce domaine, stand aux principaux sa-
lons ou expositions, multiplication des
contacts, des offres...

Les entreprises de la région ont ré-
pondu à un peu plus de la moitié des
appels d'offres que RET leur a trans-
mis. Les offres transmises par l'insti-
tution aux donneurs d'ordre en puis-
sance représentent 3,3 millions de
francs de chiffre d'affaires potentiel.
Les exemples détaillés donnés par le
rapport de gestion sont assez illustra-
tifs: un niveau d'efficacité a été at-
teint et même dépassé. Cependant
RET SA n'a pris en compte ici que les
offres directes, qui ne représentent
qu'une partie restreinte de l'activité
de sous-traitance de la région.

Dans ce domaine et avec l'expé-

rience acquise, les auteurs du docu-
ment ont dégagé certaines réflexions
utile? certainement^ 'aux lecteurs inté-,
resses:

% Malgré l'effort de promotion im-
portant, les capacités technologiques
de notre région ne sont pas toujours
bien perçues à l'étranger. Il s'agit
d'appuyer cet effort de promotion par
des actions sélectives et en profondeur
et une commercialisation plus soute-
nue.

% Les entreprises montrent une
spécialisation étroite et un équipe-
ment trop restreint, qui rendent diffi-
cile l'exploitation du savoir-faire et
des capacités existantes par rapport
aux besoins des donneurs d'ordres po-
tentiels.

O Les liaisons inter-entreprises
sont nettement insuffisantes dans le
domaine de la connaissance des capa-
cités techniques de production des dif-
férentes entreprises, et sur ce plan,
RET représente un organe de liaison
intéressant.
0 Les petites et moyennes entre-

prises de la mécanique sont dans l'en-
semble plus chargées cette année que
l'année précédente. Elles se sont adap-
tées à un niveau d'activité plus réduit
et ont adopté celui-ci comme leur nou-
veau «régime de croisière».
0 Le manque de personnel qualifié

ou en formation dans cette branche
d'activité, ainsi que la mémoire des
années de basse conjoncture, encoura-

gent une telle position qui nous paraît
défavorable pour l'emploi de la région
et ne pas correspondre aux besoins des
marchés étrangers dans ce domaine.

Ces réflexions ont entraîné en cours
d'exercice l'élaboration d'une nouvelle
forme d'action pour la promotion des
entreprises de sous-traitance, pour la-
quelle a déjà débuté la mise en place
de moyens, avec l'espoir d'un démar-
rage au cours du présent exercice...

PRODUITS
ET PROCÉDÉS NOUVEAUX. . , - ' y > > y ¦ ¦¦'. - . .' ¦ ¦ 
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RET SA a cherché à s'assurer des
sources d'irinôV-ttiôris Tflôiris aléatoires
et plus efficaces que précédemment.
Un accord a été signé avec l'Associa-
tion nationale de revalorisation de la
recherche (ANVAR) à Paris, qui re-
groupe les innovations des centres de
recherches publics en France, ainsi
que celles de nombreux inventeurs pri-
vés. Cet accord donne accès à environ
2000 brevets ou innovations. La mise à
disposition des entreprises de nou-
veautés sélectionnées commence
déjà...

Rappelons pour conclure ce bref
survol que RET collabore avec le Ser-
vice économique de la commune de La
Chaux-de-Fonds, avec le délégué à la
promotion industrielle et commerciale
du canton, ainsi qu'avec le délégué aux
questions économiques, sans parler de
contacts étroits avec de nombreuses
autres instances et institutions.

Un important nombre de mandats
ont été pris en charge dans tous les do-
maines dont la variété montre du
même coup celle des problèmes qui se
posent aux entreprises de notre région.

Ces mêmes problèmes qui justifient
pleinement les appuis extérieurs tels
que RET les apporte depuis sa res-
tructuration il y a maintenant trois
ans.

R. Ca
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MARDI 8 JUILLET 1980
Naissances

Berfliold Séverine,,fille de Paul Florian
Henri et de Gertrude Hélène née Kuenzi. -
Barrale Therry-Jim, fils de Charles Henri
et de Isabelle née Wenger. - Micheli Frédé-
ric Massimo, fi ls de Luigi-Alfredo et de Ca-
therine née Nussbaumer. - Oppliger Em-
manuelle Carole, Oppliger Juliane: filles de
Oppliger Jean-Pierre et de Geneviève Ma-
deleine née Lâchât.
Promesses de mariage

Liechti Jean-Pierre et Monnier Francine.
- Jeanmaire Claude Roger Raymond et Pe-
reira Maria Julia. - Schafroth Pierre
Alain et Odermatt Helen.

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.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

tél. 22 22 89.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Consultations pour nourrissons, Forges 14:

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

23 20 20.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.30.
Permanence dé jeunes: 9-21 h.
SUS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.

Alcooliques Anonymes AA: tél.' (039)
23 7525.

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. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

23 52 42 et 31 74 35.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Ciao les Mecs !
Eden: 20 h. 30, Convoi; 23 h. 15, Shocking.
Plaza: fermé pour rénovation.
Scala: 20 h. 45. Tendre Combat.

:;|i|0;,,'
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C'était un personnage haut en
verbe et en couleurs. Un de ces
horlogers comme il devait en
exister beaucoup au temps où
ceux d'ici ne se commettaient ni
avec des boîtes en métal commun,
ni avec de quelconques mouve-
ments: amoureux de la vie, de la
gaieté, comme il l'était de belle
horlogerie...

Tout d'une pièce dans l'exis-
tance comme dans son métier où
il détestait cordialement l'électro-
nique...

Autant dire que Marcel Thal-
mann n'avait pas eu le désir de
devenir l'un de ces grands capi-
taines d'industrie dont les paroles
prononcées à Hong Kong réson-
nent et sont analysées jusque
chez nous.

Par goût de tout voir et de tout
savoir sur cette horlogerie qui
était à la fois sa profession, ses
loisirs, son hobby préféré, il avait
délaissé l'établi - qu'il retrouvait
parfois le soir - pour se faire mar-
chand , acheteur et exportateur,
brocanteur, antiquaire horloger.
Pas une liquidation, pas une foire,
un marché, une brocante où son
savoureux accent zurichois ne le
faisait reconnaître avant même
qu'on ne l'ait aperçu. C'en était
réjouissant d'avance !

Ces bureaux, à la rue du Locle,
semblables à un port de mer
animé, étaient aussi pleins, en-
combrés de marchandises tout
juste arrivées ou en instance de
départ après avoir été remises en
valeur, nettoyées, conditionnées...
On y découvrait parfois des tré-
sors qu 'il savait céder pour trois
fois rien à ses amis, à ceux qui sa-
vaient apprécier !

Des amis, il en avait beaucoup,
s'en faisait encore partout où il
passait... Ceux-là même qui ont
senti s'embuer leurs yeux ce ma-
tin en apprenant que la maladie
qui avait terrassé Jacques Brel,
venait de l'emporter lui aussi,
après de pénibles souffrances. A
tous ceux qui comme nous l'ai-
maient bien, il laisse un vide réel,
et ce n'est pas ici littérature de
circonstance !

A sa famille, nous présentons
nos très sincères condoléances.

Roland CARRERA

Décès de
M. Marcel Thalmann
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le système
d'identification
des diamants
par rayons laser

* en exclusit-ité chez

J. BONNET
INVEST DIAMANT DIFFUSION
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Cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un enfant de 2 ans

et

DAME —
aimant faire la cuisine

pendant quelques heures par jour
Tél. (039) 22.67.67

P 17962

Le Bar
Au Rendez-Vous

sera fermé
dès ce soir à 19 heures

et samedi toute la journée

Le bar reste ouvert
pendant les vacances horlogères

de 8 h. 30 à 20 h. 30
P 17979

Tous les donneurs
de sang

aptes dans les délais
ne partant pas pendant les vacances
horlogères, sont priés de s'annoncer au

CENTRE DE TRANSFUSION
Tél. (039) 22.34.34

P 17935

AVENDRE

Ford Taunus GXL 2000
en bon état, expertisée, Fr. 3000.-. Tél.
(039) 26.78.60.

P 18016
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Ouverture des magasins
pendant
les vacances horlogères
LE LOCLE
BOUCHERIES
E. Ammann: ouvert le matin du 20 au 24 juillet et du 29 juillet au 3 août.
F. Berger - R. Dubois, Gaston Matthey - Georges Matthey - E. Perregaux -
Ch. Schulze: ouvert tous les matins.
F. Jeanneret - J. Stauffer: ouvert tous les matins, sauf les lundis.

BOULANGERIES
Ch. Lehner: ouvert du 14 au 19 juillet.
D. Masoni: ouvert complètement.
Patthey Le Locle: fermé, La Brévine: ouvert.

BOUTIQUES - TABACS
S. Favre - A. Gindrat - E. Schwab: ouvert complètement.
F. Peiry: ouvert les matins.

! CHAUSSURES
Bally - Mottet: ouvert complètement. ¦

COIFFURE
M. Aubert - J.-P. Fleischmann: ouvert complètement.

CONFECTION
Au Vieux Moutier: ouvert du 14 au 19 juillet.
Louisianne: ouvert complètement.

CONFISERIES
J. Amstalden - D. Masoni : ouvert complètement.

COUTELLERIE
P.-A. Vermot: ouvert du 14 au 19 juillet de 9 h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h.

DROGUERIE
B. Tattini: ouvert complètement.

ÉLECTRICITÉ
R. Berger: ouvert Ire et 3e semaines.

ÉPICERIES j
; Ch. Girard : ouvert complètement.

J. Pellaton - A. Spack: ouvert les matins.
M. Maire: ouvert les matins, les 21 et 28 juillet fermé.
L.-G. Simon-Vermot: ouvert du 31 juillet au 2 août.

FLEURISTES
Frey - Turtschy: ouvert complètement.

GARAGES . .. . . . ¦„ , _ > . , . .,..
Le Rallye: ouvert complètement. fc

. Entilles S.A.: Atelier fermé, station automatique ouverte 24 h. sur 24 h.

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
P. Matthey: ouvert les matins.

LAITERIES
Agricole - A. Spack: ouvert les matins.
Centrale: ouvert les matins, les vendredis et samedis ouvert toute la journée.
M. Maire: ouvert les matins, les 21 et 28 juillet fermé.

MAROQUINERIE
H. Dubois: ouvert complètement.

OISELLERIE-PÊCHE
J. Lebas: ouvert les matins. ¦ •

PAPETERIE-LIBRAIRIE
Reymond: ouvert complètement.

\ PHARMACIES
' Casino: ouvert complètement.

, Mariotti: ouvert du 14 au 27 juillet.
Philippin: ouvert depuis le 21 juillet.

, PHOTO-CINÉ
Uniphot: ouvert complètement.

RADIO-TÉLÉVISION
E. Robert: ouvert complètement.
J. Schmid: ouvert du 14 au 19 juillet.

LES BRENETS
F. Bonnet boucherie: ouvert les matins, sauf les lundis.
J.-F. Tharin laiterie: ouvert les matins.

LA BRÉVINE
A. Amoux boucherie: ouvert les matins.

\ 
¦ Matthey-Doret chaussures: ouvert complètement.

§- Reymond épicerie: ouvert complètement.

I Boulangerie Patthey, ouvert complètement et les dimanches de 8 h. à 12 h.

\ LES PONTS-DE-MARTEL
E. Benoit épicerie: ouvert du 28 juillet au 3 août.
R. Chopard boulangerie: ouvert les matins.
Ch.-H. Montandon boucherie: ouvert les matins.
Nicolet S.A. fromages: ouvert les matins.
T. Ramseier, fruits et légumes: ouvert les matins.

LES PETITS-PONTS
W. Perret , épicerie-restaurant: ouvert complètement.

Les consommateurs auraient avantage, durant les vacances, à faire
leurs achats le matin.

COMMERÇANTS, VEUILLEZ AFFICHER
CETTE ANNONCE DANS VOTRE VITRINE

Dr
L. Pellet

Le Locle

ABSENT
du 12 juillet

au 8 août

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

¦ ¦ - •*"M^^*^̂ *̂ ^--_-I Ail ^^^

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

OFFRE SPÉCIALE
VACANCES

«BEBEL» vous, souhaite de bonnes
; . vacances et vous, recommande:. ¦- '•' '

SON MENU
SUR ASSIETTE

à Fr. 8.50
AVEC ENTRÉE
ET DESSERT

et sa carte habituelle

OUVERT TOUTE LA DURÉE
DES VACANCES HORLOGÈRES

Vacances horlogères
du 14 juillet au 2 août

Nous avons le plaisir de communiquer à notre aimable clientèle \

l'horaire d'ouverture de nos magasins
Lundi 13 h. 30 -18 h.
Du mardi au vendredi 9h. -12h. 14h. 00 - tah.

Ait Xi <5A «f» u
Samedi 8 h. -12 h. 13 h. 30-16 h.

0~]̂ MJER/£y|
|| DU MARCHÉ/ LE LOCLE

Abonnez-vous à L'Impartial

Vacances horlogères
VjjgogjC
OQ

, Lunetterie Schumacher-Miéville
Opticiens spécialisés

Grande Rue 26 - Le Locle - Tél. (039) 31 36 48

sera fermée du 14 juillet au 4 août
RÉOUVERTURE : MARDI 5 AOÛT

Vacances horlogères

SERVICE DE BUS
À LA PISCINE

LE LOCLE
Départ de

Centre-Ville
9 h. 40

; 11 h. 00
13 h. 00

! 17 h. 05

Retour à
Centre-Ville

11 h. 05
13 h. 05
17 h. 10

Autobus ALL SA

A vendre

Fiat 131 Racing 2000
15.0( 10 km. 1979, prix à discuter.
Tél. (039) :)2 18 9:1 

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Menu de vacances
au prix de Fr. 27.-

Restaurant de la Poste à Peseux
li. Falconi el Mme Droz

LE DÉLICIEUX JAMBON
avec ses pents truc»...

LA TRUITE DE SCHUBERT
spécialité maison

***
LES FILETS MIGNONS

aux morilles crème de gruyère
***

el ses quatre garnitures,
les f r i t e *

, ***
LE DESSERT DE LA FERME

Une réservation sera très appréciée au U:W/:ll 4(14(1

A A, | i /n S f là m |
\ AI A tous nos
\ (A clients

\ \  ̂ BONNES
yjA \ VACANCES !

• V__2 FERMETURE

TvTx^G» 
ANNUELLE

\ ̂ ^  ̂ du 13 JUILLET
.l ^—i— au 4 AOÛT

HH VNJ Réouverture :

llll H le 5 AOÛT

j§ s^
CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47

CONFISERIE - TEA-ROOM

Ed. JACOT
Le Locle

FERMÉ
DU 14 JUILLET AU 4 AOÛT

Réouverture : mardi 5 août j

BEBBBS3 Feuille d'Avis desMontagnes BBBBBBB

C I N E M A  Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et 20 B. 30 *
___________________________________ Dimanche à 17 h. et à 20 h. 30
iPL A f \  I A I 

 ̂
Dimanche à 

14 h. 30 en cas de 
mauvais temps ¦

«AoINU « E L  M A C H  O »
. _ . -̂  ^^ 

. _ Carlos Monzon , le prince du ring à l'écran.
Lt L>-/\_f LE. Amusement... Suspense... Un excellent western ! (16 ans) f"

COIFFURE LUIGI
39, rue des Envers - LE LOCLE

Salon pour dames et messieurs
Durant les vacances horlogères

le salon pour DAMES sera ouvert
TOUS LES JOURS de 8 h. à 17 h.

le salon pour MESSIEURS
sera fermé du 21 au 31 juillet

DENISE
NICOLE

JOCELYNE
FRANCO

SERAFINO
vous souhaitent de bonnes vacances
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Gérard et Patricia

SCHNEIDER-MAILLARD

ont la joie d'annoncer
la naissance de

DEBORAH
Saint-Biaise

Le lOjuillet 1980

Le classement du cortège costumé de samedi soir
Tâche ardue pour le jury

Les vainqueurs dans la catégorie grands groupes: «Activités sportives dans notre
ville». Les enfants de Cardamines 26 se sont unis pour le monter. (Impar-Perrin)

Est-il encore nécessaire de relever le
formidable succès obtenu cette année
par le cortège costumé du samedi soir? Si
ce n 'est pour rappeler que celui-ci a réuni
près de 180 enfants répartis en une sep-
tantaine de groupes.

Le jury chargé du classement de ces
partici pants, répartis en trois catégories:
individuels, petits groupes et grands
groupes n 'eut certes pas la tâche facile ,
tant tous ces enfants sont à féliciter de
leur travail plein de recherche et d'origi-
nalité quant au choix des sujets ou des
costumes. Si un classement a été établi ,
sur la base de critères communément
adoptés par les membres du jury ce n 'est
en fait que dans le double but de récom-
penser ces gosses pour les encourager à
prendre part l'année prochaine, (jcp)

Voici les principaux résultats de ce
classement:

Individuels: 1. Le taupier, Florence
Marchon; 2. Un mécanicien , Christian
Furrer; 3. Un agriculteur, Christian
Droux; 4. Un mécanicien , Arnaud Kra-
mer et ex aequo: un champignonneur,
Philippe Chapatte et un garçon de café,
Luis Domenech; 5. Un pique-niqueur,
Pascal Mercier et ex aequo: un bûcheron ,
Sandrine Robert et Fleur des champs,
Valérie Leimgruber.

Petits groupes: 1. Les joies du vélo,
Catherine Billod; 2. Quatre garagistes,
Christian Goetschmann; 3. Cinq musi-
ciens japonais, Anne Boissenin; 4. Deux
boulangers, inscrits au départ et ex ae-
quo: trois arracheurs de dents, Caroline
Henchoz; Trois bûcherons, Bernard
Muhlemann; Quatre fromagers d'alpage,
Stéphane Montandon et trois pique-ni-
queurs, Véronique Maire; 5. Trois bûche-
rons, Didier Lucarella et ex aequo: deux
tourbiers, les enfants Messerli.

Grands groupes: 1. Activités sporti-
ves de notre ville, les enfants de Carda-
mines 26; 2. Dix agriculteurs, groupe ins-
crit par Mme Michèle Kohly; 3. Le théâ-
tre des Gitanes, Jean-Guy Bacon; 4.
Pleine forme, Alain Vaucher; 5. Grand
Prix des 2000 bornes, classe de 2 MB,
Collège de Beau-Site.

Au Technicum neuchâtelois
n l / ¦ t t * __ __ __ ¦ l

M. Charles Huguenin, directeur' de
l'Ecole^d'hôrlogerié et 'de microtechni-
que, engagé en 1955, en qualité de chef
de laboratoire d'horlogerie et de micro-
technique ainsi que M. Walther Gries-
sen, maître de pratique à l'Ecole de mé-
canique, fêtaient leur 25e année de bons
et loyaux services au Technicum neuchâ-
telois, apportant leurs idées, leurs
compétences à la formation des jeunes.

En outre, directeurs et enseignants de
l'établissement loclois du Technicum
neuchâtelois ont adressé leurs vœux et
leurs félicitations à M. Edouard Wenger,
maître de pratique à l'Ecole de mécani-
que, qui faisait valoir ses droits à la re-
traite. Excellent mécanicien, à l'esprit
inventif , dans la précision et la bienfac-
ture, M. Wenger a donné le meilleur de
lui-même durant près de 35 ans à de
nombreuses volées de mécaniciens de
précision , motivant ses disciples avec ta-
lent et dynamisme.

MM. Jean-Pierre Steiner , directeur de
l'Ecole de mécanique, Charles-Edouard
Huguenin au nom du corps enseignant et
Pierre Steinmann, directeur général se
sont adressés au futur retraité et aux ju-
bilaires, leur présentant leurs vœux et vi-
ves félicitations pour l'activité accomplie
au service de la communauté en remet-
tant les cadeaux traditionnels à chacun
tout en fleurissant les épouses qui assis-
taient également à la cérémonie.

L établissement au Locie
fête ses jubilaires

Prochain tournage d'un film TV
dans la vallée de La Brévine

Couleur des yeux, des cheveux, gran-
deur ou poids, tels étaient les critères f i -
xés pour remplir la formule d'inscription
par les intéressés répondant à l'annonce
parue dans un quotidien régional.

Il y a quelques jours, à l 'Hôtel de Ville,
M. Gérard Déthiollaz, de la Radio-Télé-
vision suisse romande, accompagné d'un
photographe, renseignait et informait
les personnes susceptibles d'être figuran-
tes dans un f i lm  qui se tournera prochai-
nemen t dans la région de La Brévine,
des Ponts-de-Martel ainsi qu 'à Biau-
fond.  Ce long métrage tourné pour les té-
lévisions fra ncophones aura pour titre
«La Meute». La réalisation sera assurée
par Yvan Butler. Le début du tournage
est f i xé  au 1er septembre et se terminera
vers le 10 octobre. La production néces-
site 25 techniciens. 30 comédiens seront
présents. Les rôles principaux seront te-

nus par J.-L. Bideau, Serge Avedikian
et Dominique L a f f i n .

Cette annonce n'a malheureusement
pas eu l 'écho favorable des personnes
âgées de la Vallée et un prochain
contact se fera de nouveau f i n  août. Il
f a u t  souligner que ce f i lm obligera les
responsables à trouver sur place 200 f i -
gurants. Toute personne intéressée peut
prendre contact jusqu 'à f i n  août au No
(022) 29.33.33.

Prochain rendez-vous: début du tour-
nage, (mj)

________________
l
______

l
_____

l
_
î
_

l
__

JEUDI 3 JUILLET
Naissance

Droux Estelle Régine, fille de Droux
Jean Mure et de Catherine Alice, née Cue-
not.

VENDREDI 4 JUILLET 1980
Promesses de mariage

Chapatte Roger Léon et Salvisberg Mar-
tine Marguerite.
Mariages

PeUegi.no Antonio et Avolio Eleonora
Lidia Natalina. - Riahi Abderrahman et
Perret Véroni que Rose. - Muiinni  Gio-
vanni Francesco et Moroni Giorgina Virgi-
nia Grazia.

mémento
Cinéma Casino: 20 h. 30, El Macho.
Grand-Cachot-de-Vent: Exposition Paul

Klee.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

Sur le terrain des Brenets

Les deux équipes finalistes: en haut, le vainqueur Dixi I et en bas Walther

Les «directeurs» de la jinale , M .  Jan .
arbitre, entouré des juges de touche

MM.  Caceres et Agresta.

Très bien organisé par Seitz SA, le
tournoi de football corporatif , auquel
participaient huit équi pes, s'est terminé
lundi soir sur le terrain des Brenets. La
finale entre Dixi I et Walther fut très
disputée et s'acheva par la victoire du
premier nommé par 2 buts à 1. Bien que
perturbée par les conditions atmosphéri-
ques, cette compétition , qui s'est dérou-
lée sur les stades des localités des diver-
ses équipes, a finalement connu un beau
succès.

La remise des prix a eu lieu après la
rencontre finale au réfectoire Seitz dans
une excellente ambiance de camaraderie.
Le classement: 1. Dixi I; 2. Walther; 3.
Tissot; 4. Dixi II; 5. Ex-aequo Magister,
Aciera et Seitz; 8. Huguenin-Gasser. La
coupe Fair-Play est revenue à l'équipe
Magister.

Ce tournoi sera organisé à nouveau
l'an prochain , une autre usine s'occupant
de l'organisation, selon un toumus qui
est l'une de ses particularités, avec celle
de se dérouler dans un esprit où la spor-
tivité compte davantage que la compéti-
tion.

(Texte et photos dn)

Le tournoi de football corporatif a pris fin

Au Cinéma Casino: Vendredi à 20 h.
30, samedi à 17 h. et à 20 h. 30, dimanche à
17 h. et à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 en
cas de mauvais temps, «El Macho» le pre-
mier western de Carlos Monzon . Le prince
du ring à l'écran dans le rôle du caïd de la
pampa qui fait valoir son adresse de pugi-
liste et de bagarreur ! C'est bien mené, bien
joué! Et les coups ne manquent pas ! (16
ans)

communiqués

...en compagnie de Pierre Jordan,
et non pas Roland Frutschy. Une er-
reur de notre part, bien involontaire,
figurait sur le manuscrit, déformant
une information qui a vivement inté-
ressé nombre de nos lecteurs, ainsi
qu'en témoignent les nombreux ap-
pels téléphoniques enregistrés hier
dans la journée.

Nos excuses aux uns et aux autres,
en particulier à M. et Mme Charles
Turtschy, horticulteurs et fleuristes
en notre ville, parents du jeune et
courageux motard.

Roland Turtschy
fait le tour du monde...

LA CHAUX-DU-MILIEU. - Ces der-
niers temps, le village est fortement
éprouvé par les décès, ces jours-ci, en appre-
nant la mort de M. Ernest Siegenthaler , à
l'âge de 79 ans. Le défunt a exercé long-
temps le métier de fromager à La Clef-d'Or,
dont la fabrication était renommée. M. Sie-
genthaler, durant de longues années de son
existence, s'est occupé de la vie publi que, en
particulier comme président de commune
et il était très considéré. C'est un visage
sympathique qui disparaît.

Les derniers honneurs lui ont été rendus
mercred i au temple de La Chaux-du-Mi-
lieu. (My)

Carnet de deuil

I 

Autres informations
locloises
en pages 18

La semaine passée, le groupe folklori-
que des Francs-Habergeants est venu
agrémenter un moment de la soirée sur
la place du village. C'était la dernière ré-
pétition avant les vacances annuelles et
la dernière commune du district dans la-
quelle il se produisait. La population est
venue en grand nombre applaudir les
quelque 40 enfants et 30 adultes qui évo-
luèrent avec grâce et assurance, accom-
pagnés de deux accordéonistes. Ce
proupe connaît un grand succès puis-
qu 'il se produit le 9 août prochain à la
Fête neuchâteloise, à Boudry, ainsi
qu 'en France à f in  août. On sait qu'il a
déjà pa rticipé à la Fête de la Bière à
Munich et en 1972 en Roumanie.(mj)

Les Francs-Habergeants
à La Brévine

Aux Ponts-de-Martel

Par chance, le cortège des promotions
prévu pour 9 heures a pu se dérouler
dans de bonnes conditions. Bien que la
pluie ait fa i t  son apparition au lever du
jour, le ciel s'est dégagé peu à peu pour
la plus grande joie des enfants et des pa-
rents.

Il fau t  reconnaître que cette année,
chaque classe s'était fai t  un poin t d'hon-
neur à présenter un accoutrement mûre-
ment étudié. Le résultat a été remarqua-
ble et les nombreux specta teurs ont ap-
plaudi tous les groupes.

Il y  avait des faucheurs avec des 'hot-
tes p leines de fleurs des champs, des In-
diens redoutables, des enfants avec des
costumes d'époque , une foule d'animaux,
le monde à l'envers (les filles en garçons
et les garçons en filles), de grandes robes
blanches pour des infirmiers ou des in-
f irmières, un groupe en pyjama avec un
parc pour bambin et les 4cs années se-
condaires avec le pyjama rayé des for-
çats, un boulet et une chaîne.

Après ce magnifique cortège, chacun
s'est/ rendu au Temple pour la manifes -
tation officielle. Durant la cérémonie, le

président de la Commission scolaire a
pris congé de Mlle Christiane Maridor
qui va poursuivre ses études et qui aban-
donne par conséquent, sa fonction de
maîtresse de 4e et Se années.

Si le cortège a été une réussite, les
chants ont comblé la foule des parents
accourus pour écouter les productio ns.
Une réelle recherche a été fa i te  pour
présenter des exécutions réussie et mon-
trant un certain piment. Accompagne-
ment au piano, à la guitare, avec des
instruments à percussion ou simplement
«a capella» .

Le message de l'Eglise a été apporté
par le lieutenant Zwahlen, officier de
l'Armée du Salut.

A mettre aussi en exergue la bonne
prestation de la fan fare  de l'ESIP et du
groupe des tambours.

Les élèves de l'Ecole secondaire ont
éga lement clianté tous ensemble.

Bonnes vacances à chacun et à l'an-
née prochaine, tels sont les vœux expri-
més pour tous ceux qui ont participé à
cette belle fête des promotions, ( f f )

Un cortège haut en couleurs pour les promotions
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n Vacances horlogères 1980
MIJIM Service postal du Locle

Ouverture des guichets
du 14 juillet au 2 août 1980

du lundi au vendredi 0730-1200 1400-1700
Samedi 0730 - 1100
Vendredi 1er août 0730 -1100

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

-TWi—.•«•;.«...(>.. .-j itfy •¦!.¦» ¦.iHJiit-.M.ijn—TTÏTTi s .- l >  ¦.,,. - <?¦;¦'• , Cm

Fiduciaire J. et C. Jacot
et

Caisse Raiffeisen
LE LOCLE

SERONT FERMÉES
du 12 juillet au 3 août 1980

exceptés les 18 et 25 juillet ainsi que le 1er août
de9h.àl2 h.

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

ĵaŷ ^̂ (MM-i--3IP------ tll1T- tfia- ___¦¦-

FOURNEAU CATELLES, bon état.
Prix à discuter. Tél. 039/63 16 62

Le Restaurant Frascati
Rue dea Envers 38 - Le Locle

SERA OUVERT
pendant les vacances horlogères

Garage de l'Avenir
R. CHARNAUX
Progrès 90, La Chaux-de-Fonds.
tél. 039/22 18 01

Nos occasions
BUS VW
banquettes, 9 places

BUSVW Camping
expertisés ou non. Prix à discuter ^

OPEL Ascona 1.6 S
Fr. 4400.-, expertisée,
parfait état.

MAZDA 818
(1300), Fr. 3800.-, expertisée,
parfait état.

TOYOTA Celica 1600 ST
Fr. 6900.-, expertisée, parfait
état.

Magasin Ladine Laines
Av. Léopold-Robert 5,

La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 55 33

FERMETURE ANNUELLE
14 juillet -5  août

- ^^^^^^^^^sj|iHS-____--i______ .
Dim. 13 juil. dép. 7 h. 30 Fr. 38.-

LA COLLINE AUX OISEAUX-
OVRONNAZ

(Dîner libre à Ovronnaz) 
Dim. 13 juil. dép. 13 h. 30 Fr. 25.-

GRUYÈRE S-VILLAGE
LE LÉMAN

(par la Haute Gruyère) 
Inscriptions: AUTOCARS GIGER.

Tél. (039) 22 45 51
(Remise AVS - Bon de voyages)

(voir notre programme de vacances 1980)

COMMUNE DE VALLORBE
La Municipalité met au concours un poste d'

AGENT DE POLICE
Conditions d'engagement :
— être de nationalité suisse
— jouir d'une bonne santé
— être incorporé dans l'armée
— posséder une bonne instruction générale
— justifier d'une bonne conduite
— 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 renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du Commissaire de police, tél. (021) 83 17 21, int. 27.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
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

W 

VILLE DE
NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir des postes
devenus vacants, la direction ses
Services Industriels met au
concours pour son service du gaz,

2 postes d'aides
installateurs

Ces postes comprennent des
travaux d'appareillage et de pose
de conduites de réseaux. Nous
cherchons des personnes âgées
de 25 à 30 ans ayant de bonnes
aptitudes physiques et aimant le
travail en plein air.

Les prestations correspondent à
l'échelle des traitements du
personnel communal.

Les offres de services sont à
adresser à la direction des
Services Industriels, Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 20 juillet 1980, où
tous renseignements peuvent être
obtenus (tél. 038/21 1111 ,
interne 531).

La direction.

La Corbatière
J. Langel - Tél. (039) 23 72 00

Jusqu'au dimanche 13 juillet

filet cross - fondue chinoise
Du 14 juillet au 4 août vacances

.*» _HK__» _«fc
» CHOISISSEZ DE PASSER VOS Bjj.

VACANCES 80 uA EN CARS WITTWER M
m ILE DE MAINAU SC
jjjg CHUTES DE RHIN ffe*
32 26-27 juillet , 2 jours, Fr. 210.- H
H AUTRICHE-VIENNE

HONGRIE

t

27juil.-3août ,8jours, Fr. 975.- 
^

CHATEAUX M?
DE LA LOIRE faJÏ

«|g 28 juiL-2 août, 6 jour, Fr. 690.- Hf

f% POITOU - CHARENTE
ILES DE LA COTE v .

t28juil.-3 août, 7jours, Fr. 820.- M

LAC DE CONSTANCE 5*
APPENZELL m

i3fc 1-2 août, 2 jours, Fr. 135.- g.
™ SALZKAMMERGUT

TYROL

t

4-7 août, 4jours, Fr. 485.- mJ
PAYS BASQU E JT

PYRENEES S
*âgj 4-10 août, 7 jours, Fr. 795.- H|
M SAMNAUN V

ENGADINE
9-10 août, 2 jours, Fr. 210.-

t

DORDOGNE M
AUVERGNE |£

,|S< 11-16 août, 6 jours, Fr. 665.- K

RJH Programmes des voyages Jfl
r^  Renseignements • Inscriptions Q̂r

V O Y A G E S

Tflr#rriv55"
t

~ AUPRES DE TOUTES LES WJ
AGENCES OE VOYAGES j^g

-4c «wns: 4&

fû /Boucherie W. MONTANDON ^\JF f  Stand 8, tél. 039/22 16 87 ^^V^T k8 Chaux-de-Fonds ^^^f Service à domicile v ^L
I Vacances horlogères  ̂^^
V ouvert tous les matins \ Vr

JUILLET \
OUVERT g
. TOUS LES *J
\\ MATINS C;Ci
A vendre pour cause dou-
ble emploi

Ford Taunus Br.
2,3 L. (modèle. Granada
1974) peinture comme
neuve, brun métallisé. Pr.
4500.-

Tél. (038) 4613 53 ou heu-
res des repas (038) 55 17 76

Nous sommes une entreprise connue s'occupant de la
distribution dans le domaine de
LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS

Nous rechechons un

représentant
hautement qualifié pour la vente de nos produits en
Suisse Romande.

Notre futur collaborateur disposera d'un vaste asssorti-
ment d'articles d'usage courant de haute qualité à des
prix très compétitifs et devra s'occuper d'une clientèle
existante susceptible d'être considérablement augmentée.

Nous offrons à un vendeur qualifié possédant de bonnes
connaissances verbales de la langue allemande la possibi-
lité de hauts revenus, un salaire garanti, le rembourse-
ment intégral de ses frais et avantages sociaux actuels.

Veuillez adresser votre candidature par lettre manuscrite,
accompagnée de votre curriculum vitae et d'une photo à:
UTP - Protection SA, 4310 Rheinfelden.

rp Ê̂ÊBÊÈwÊÊÊm
immmmmmmmmm^ B̂mmmmmmmmmmmmm mQ^  ̂ 1H votre

^̂ L̂^̂ r̂ r̂^Ĵ ^̂ ^Ê ___r̂ ^̂ ^^rW^^r^̂ f̂^̂ I ..(.-accumulateur électrique D les thermo- ]
^^£~^*̂ *l~H£ L̂ fl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ £^̂ £^1 Hi accumulateurs indépendants D convecteurs O

_______ __PrfTT^B̂ ^T ĵ^̂  chauffe-eau

k f Ê Èj u J ^m  m̂\\ 9̂fm\mm\ J *> KT* L Î*fe -Tî ^__h 1 lTT^7j^T^^M|l^^^||É|liMAiMà^^B^^^B^^B Nom

^L ^̂ ^^̂  ̂__________________ ! MÉ NPA/localité 

Feuille d'Avis desMontagnes EMESE

____Â___rcL. _̂______J _̂t _̂_____ _̂___H____M__l

p̂ T^̂ _WP̂ ^̂ BP\^̂ 23
NlF i""ifl » p»° *"$ Ĵli/r ^*°%

M. /^T f̂ ^^^MimuS m^mmmmm%A~i~m4

A vendre une

chaudière
combinée mazout-
charbon Rhoss-Mo-
dula, type P 65,
65.000 cal / h., année
de construction: 1979

S'adresser au bureau
communal de Cer-
nier, tél. (038)
53 21 42

A vendre pour
BRICOLEUR

OPEL 1900 S
automatique
modèle 1974, 94 000
km., non accidentée,
avec 4 pneus neige
état de neuf , au
comptant Fr. 800.-
Tél. 039/41 40 44

039/41 4179

A louer au Val-de-
Travers

café-restaurant
Bien situé, bon ren-
dement, convien-
drait à couple ai-
mant la cuisine.

Ecrire sous
chiffres 87-464 aux
Annonces Suisses
SA, 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.



Des centaines de jeunes gens et de jeunes filles sont arrivés au terme de leur apprentissage
Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois

Le Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois, sis à La
Maladière, groupe l'Ecole professionnelle commerciale (EPC), l'Ecole techni-
que (ETN), l'Ecole des arts et métiers (EAM) et l'Ecole suisse de droguerie
(ESD). Les élèves de ce dernier établissement ont déjà reçu leur certificat au
début de la semaine alors que pour les trois autres écoles, la traditionnelle
cérémonie de clôture a eu lieu hier.

Les professions commerciales attirent toujours beaucoup d'adolescents,
garçons et filles. Le directeur de l'EPC, M. Gustave Misteli, a accueilli ses
élèves ainsi que des invités, dont M. André Bùhler, directeur de l'Instruction
publique, dans la grande salle de la Cité universitaire. Grâce à la générosité
des entreprises et commerçants de Neuchâtel et de la région, de très nom-
breux et fort beaux prix ont pu être distribués.

Au total, 224 certificats de capacité ont été remis: 73 à des employés de
commerce section gestion, 41 à des employés de commerce section secréta-
riat, 35 à des employés de bureau, 64 à des vendeurs et vendeuses, 11 à des
employés du commerce de détail. Les échecs ont été peu nombreux.

A l'Ecole technique de Neuchâtel, 82 élèves ont terminé leur apprentis-
sage: 28 mécaniciens de précision, 14 électriciens en radio et télévision, 9
dessinateurs-machines, 19 mécaniciens-électroniciens, 7 mécaniciens-électri-
ciens, 4 monteurs d'appareils électroniques et télécommunications, 1 mon-
teur en automation. Les certificats de capacité ont été remis dans une des
grandes salles du Centre de formation professionnelle.

L'Ecole des arts et métiers a organisé plusieurs cérémonies, les apprentis
étant répartis selon les professions, mais tous ont été entourés par les mem-
bres de leur école, par les représentants des associations professionnelles ou
des autorités.

A l'issue des manifestations, nouveaux diplômés, enseignants et invités
ont partagé le verre de l'amitié, tandis que le directeur du Centre, M. R. Zah-
ner, discutait pour la dernière fois avec ces jeunes gens et jeunes filles qui
ont tous reçu une excellente formation durant leur apprentissage et sont
bien armés pour entrer dans la vie professionnelle. RWS

Ecole technique de Neuchâtel
Ont obtenu leur Certificat fédéral de ca-

pacité:

Mécaniciens de précision: Phili ppe
Gilléron 5,4; Daniel Reiser 5,3; Renaud
Guyot 5,2; Gabriel Stàhli 5,2; Frédéric
Bailler 5,1; Jean-Pierre Schaffter 5,0; Gil-
bert Polier 5,0; Bernard Robert-Grand-
pierre 5,0; Francis Leuenberg, Pierre Kobel,
Michel Comte, Olivier Persoz, Albert Si-
grist, Mauro Tomasoni , Claude Chételat,
Claudio D'Angelo, Martin Cordoba, Lau-
rent Guilland , Oreste Pellegrini, André
Althaus, Jean-Claude Ducommun, Roger
Leuenberger, Claude Leroy, Pierre-Alain
Mojon , Vladimiro Tosi , Arsène Lopez, Yvo-
Luis Mateus, Jean-Claude Tromasina.

Electriciens en radio et télévision:
Thomas Arnold 5,3; Ariette Lustenberger,
Ernest Bachmann , Claudio Musitelli, Ma-
simo Forest, Claudio Ferrari, Philippe Per-
renoud, Jorge Da Costa, Pierre Surgi,
Pierre-André Martin , Eric Regli , Claude-
Alain Camporelli , Jean-Pierre Polier, Jean-
Pierre Baumeler.

Dessinateurs en machines: Christophe
Guignot 5,0; Biaise Augsburger 5,0; Beat
Rohrbach, José Cabrera , Nathalie Horger,
Luigi Stranieri, Marcel Piccari, Fernando-
José Martinez, Denis Kuster.

Mécaniciens-électroniciens: Claude
Droz 5,7; Pierre Rossel 5,3; Gilbert Kaegi
5,2; Paul Veuve 5,1; Dominique-Pierre
Schenker 5,1; Alain Kobel, Jean-Pierre
Ziegler, François Robert, Claude-Alain Gi-
rard, Florent Walther, Jean-Jacques Wen-
ger, Robert Sandoz, Walther Bernardis,
Daniel Marti, Dario Raone, Patrick Oppli-
ger, Emilio Otero, François Monnier, Alain
Borel.

Mécaniciens-électriciens: Cyril Beuret
5,3; Eric Kehrli 5,0; Pierre-Marcel Maeder
5,0; Joël Langel, Phili ppe Rognon, Charles
Dettwiler, Dominique Pisino.

Monteurs d'appareils électroniques
et télécommunications: Jean-Pierre Baer
5,1; Albino Baptista 5,1; Jean-Charles
Guanter, Stéphane Goeckkler.

Monteurs en automation: Jean-Michel
Perrenoud .

Ecole des arts et métiers
Ont obtenu leur Certificat fédéral de ca-

pacité:
Imprimeurs typographes: Didier

Charrière, Claude Fleury, Christian Luthi ,
Raymond Roggli.

Compositeurs typographes: Jean-Mi-
chel Béguin 5,3; Florence Viglino 5,2;
Pierre-Yves Tétaz 5,1," Claude Aubée 5,0;
Michel Berthoud.

Dessinateurs en bâtiment: Francisco
Espina 5,4; Yves Montandon 5,2; Line Ara-
mini , Luc Bornand, Christian Bourgnon,
Jean-Baptiste De Reynold , Roland Fros-
sard, Michel Gaille, Daniel Hirt, Bernard
Monnard , Alain Oguey, Pierre Steffen.

Dessinateurs du génie civil «A et B»;
Marc Eggenschwiler, Laurent Jeanneret,
Martial Sunier , Romano Nava.

Horticulteurs «A»: Frédy Buchser 5,1;
Laurence Badan , Pasca l Challet, Sylvia
Cottens, Stéphane Gerber, Chantai Guye,
Jean-Claude Hofer, Nicole Meier, Christine
Sandoz, Pascal Sifringer.

Horticulteurs «B»: Cédric Leuba 5,2.
Horticulteurs «D»: Claudio Vedana 5,1;

Joël Guillod 5,0; Daniel Rummel, François
Ulrich.

Fleuristes: Phiilippe Jeanneret 5,2;
Eliane Niederhauser 5,1; Patricia Baur 5,0;
Moni que Evard 5,0; Josiane Chapatte, Fa-
bienne Junod , Danièle Mouchet, Sylvia Ni-
colet, Sylvie Ruch, Anne-Marie Sangsue,
Marie-Claire Staempfli.

Coiffeurs, coiffeuses: Martine Juliette
Sergent 5,4; Mari e-Christine Faes 5,4; Ja-
nine Maccabez 5,2; Françoise Matthey 5,2;
Laurence Aeschlimann 5,0; Jeannine Busi
5,0; Sylvia Huguenin 5,0; Anna-Lucia
Amico, Caroline Bartalusy, Loriana Bello,
Jean-Daniel Blanc, Elena Corazzin, Eglan-
tine Cortes, Brigitte Fauchôre, Sylvia Hau-
ser, Evelyne Jenni, Ninetta Massaro, Lu-
ciana Rapone, Brigitte Rey, Denise Schlub,
Encarnita Valenzuela, Eliso Veloso, Maria-
Linda Venuti , Anne-Gabrielle Vuillemin ,
Barbara Wenger, Corinne Wuilleumier.

Cuisiniers: Alain Vermot 5,3; Christian
Rromberger 5,2; Charles Jaccard 5,2; Jean-
Marc Riedi 5,2, Patrick Fluckiger 5,0; Mi-
chel Ruch 5,0; Knrico Angelisanti, Pascal
Bedoy, Urs Bongni , Eric Breant, Serge-An-
dré Chenaux, Claude-Alain Cornu, Philippe
Dubois, Tony Fatton, Benoît Favre, Sylvie
Fischer, Béat Grutter, Jean-Claude Kehrli ,
Cédric Meier, François Montavon , Micklos
Nenieth , Jôrg Scheibler, Markus Suter,
Béat Thommen, Henri Tinembart , Denis
Vienat , Alain Von Niederhausern, Werner
Wâlti, Fabien Henzi.

Sommeliers: Patricia Yersin 5,2; Gé-
rard Nusbaumer 5,1; Nicole Schwoerer 5,0;
Daniel Di Julio.

Boulangers - pâtissiers: Stéphane Pia-
naro 5,2; Christiane Staehli 5,2; Jean-
Pierre Hager 5,2; Pierre-André Geiser 5,1;
Marcel Allemann 5,0; Jacques-André
Hirschi 5,(1; Thomas Stuber 5.0; Patrick
Bachmann , Moni que Bernard , Claude-
Henri Chuat, Michel Cuche, Patrick Kohli ,
Gérard Kuffer , Phili ppe [«effet, Yves Ma-
gnin , Daniel Reber.

Boulangers: Thierry Jaquier 5,0; Roger
Baumgartner, Claude Ferchaud, Philippe
Jacot.

Confiseurs • pâtissiers > glaciers:
Laurent Ganguillet 5,6; Ginette Hutma-
cher 5,6; Pascale Bertuchoz 5,4; François
Matthey 5,4; Karin Vuillemin 5,1; Alain
Matthey 5,0; Anne-Lise Tanner 5,0; Pierre-
Alain Bugnon, Tiziano Da Col, André Jean-
neret, Emmanuel Oppliger, Yves Robert,
José Rodriguez, Pierre-Hervé Senn.

Bouchers - charcutiers «A»: Hektor
Brand 5,5; Christian Marmy 5,4; Pierre-
André Dupèrtuis 5,2; Eric-Daniel Steudler
5,1; Louis-Zélim Huguenin 5,0; Yvan Char-
let, Francis Droël, Jean-Jacques Eberhart,
Patrick Endrion, René Feissli, Gilbert Ja-
cot, Dominique Messerli, Serge Têtard, Cy-
ril Vuillemin , Roland Weber, Roger Wys-
senbach, François Zurcher.

Bouchers - charcutiers «B»: René
Amstutz, Caryl Facchinetti, Philippe
Schori.

Couturières: Anne-Cendrine Roulin 5,2;
Maria De Nuzzo 5,1; Béatrice Freimuller
5,0; Fabienne Bommeli, Silvana Marzo,
Stella Challandes, Anita Fankhauser, Isa-
belle Gonzalez, Catherine Grisel, Carine
Grosjean , Dominique Helbling, Sandrine
Krieger, Sabine Tschopp, Patricia Weil,
Ghislaine Kalbermatten.

Employées de maison (ménage
privé): Antoinette Béguin 5,5; Johanna
Schwab 5,2; Monika Walker 5,2; Claudia
Eugster 5,0.

Employées de maison (ménage col-
lectif): Dominique-Colette Moulin.

Employées de maison (ménage ru-
ral): Rita Berchtold 5,8; Dora Frisch-
knechht 5,6; Nicole Graf 5,5; Annemarie
Ganty 5,4; Lilian Messmer 5,2; Annette
Hutmacher 5,1; Leila Namouchi 5,1; Ka-
thrin Hager 5.0.

Palmarès
Prix EAM: Maria De Nuzzo (coutu-

rière), Anne-Cendrine Roulin (couturière),
Pascale Bertuchoz (confiseuse), Rita
Berchtold (empoyée de maison, ménage ru-
ral).

Prix Suchard: Laurent Ganguillet
(confiseur - pâtissier - glacier), Ginette
Hutmacher (confiseuse - pâtissière - gla-
cière).

Prix de Meuron: Hektor Brand (bou-
cher - charcutier A), Christian Marmy
(boucher - charcutier A).

Prix Matthey-Schoeck: Alain Vermot
(cuisinier), Phili ppe Jeanneret (fleuriste).

Prix Louis Favre: Cédric Leuba (horti-
culteur).

Prix de la commune de Peseux: Patri-
cia Baur (fleuriste).

Prix de l'Association des maîtres-
coiffeurs: Laurence Aeschlimann, Jean-
nine Busi, Caroline Bartalusz, Evelyne
Jenni, Corinne Vuilleumier.

Prix de la Fédération cantonale neu-
châteloise des entrepreneurs: Laurent
Jeanneret, Marc Eggenswiler, Martial Su-
nier.

Prix du Groupement des architectes
neuchâtelois (GAN): Francisco Espina,
Yves Montandon, Christian Bourgnon,
Alain Oguey.

Prix de l'Association des cadres tech-
niques: Laurent Jeanneret, Jean- Michel
Béguin.

Prix de la CMBB: Yves Montandon.
Prix de l'ASAG (région 8): Florence

Viglino (compositeur typographe).
Prix de l'ASAG, section neuchâte-

loise: Claude Aubée (compositeur typogra-
phe).

Prix de la FST La Chaux-de- Fonds:
Pierre-Yves Tétaz (compositeur typogra-
phe).

Prix du Syndicat du Livre: Jean- Mi-
chel Béguin (compositeur typographe).

Prix du Groupement des fleuristes du
canton de Neuchâtel: Eliane Niederhau-
ser.

Prix de l'Association cantonale des

ouvriers jardiniers et auxiliaires: Clau-
dio Vedana.

Prix de l'Association cantonale des
patrons boulangers-pâtissiers: Sté-
phane Pianaro, Christiane Staehli, Marcel
Allemann, Pierre-André Geiser, Jean-
Pierre Hager, Jacques-André Hirschi, Tho-
mas Stuber.

Prix de la Société des patrons confi-
seurs - pâtisssiers - glaciers: Ginette
Hutmacher, Laurent Ganguillet, François
Matthey, Pascale Bertuchoz.

Prix de la Société des anciennes élè-
ves de la section couture EAM: Anne-
Cendrine Roulin, Maria De Nuzzo.

Prix de la Société des cafetiers - res-
taurateurs: Alain Vermot, Patricia Yersin.

Prix de l'Amicale des chefs de cui-
sine: Charles Jaccard.

Ecole professionnelle commerciale
Employés de commerce, option «G»:

Patrice Broillet , 5,5 (Direction des télépho-
nes, Neuchâtel); Patrice Tricot, 5,5 (Direc-
tion des téléphones, Neuchâtel); Giuliana
Salvi, 5,5 (Grisel, Noiraigue); Isabelle
Klauser, 5,4 (Services industriels, Neuchâ-
tel); Laurent Gertsch, 5,4 (Clairville, Neu-
châtel); Magda Cassani, 5,3 (SBS, Neuchâ-
tel); Phili ppe José Bandeira, 5,3 (La Neu-
châteloise-Àssurances, Neuchâtel); Chris-
tine Berthoud, 5,3 (SGT Neuchâtel et Fleu-
rier); Julia Rosato, 5,3 (Caves de la Cita-
delle, Fleurier); Gérard Elzingre, 5,2 (UBS,
Neuchâtel); François Fardel, 5,2 (Crédit
Suisse, Neuchâtel) Jean-Daniel Tinembart,
5,2 (BPS, Neuchâtel); Sylviane Schaer, 5,2
(administration communale, Cressier); Ge-
neviève Uhlmann, 5,2 (Hôpital du Val-de-
Travers, Couvet); Christine Beglinger, 5,2
(FOBB, Neuchâtel); Catherine Fallet, 5,2
(Fiduciaire Schenker Manrau, Peseux); Ch-
ristiane Perucchi , 5,2 (Société suisse de ré-
visions, Peseux); Françoise Lamblot, 5,2
(Prexim, Peseux); Francisco Gonzalez, 5,2
(M. Pellaton, Fleurier); René Kohler, 5,1
(BCN); Maria Luisa Caraccio, 5,1
(commune de Travers); Yvan Besomi, 5,1
(La Neuchâteloise-Assurances, Neuchâtel);
René Risse, 5,1 (Métaux précieux, Neuchâ-
tel); Luc Ruedin, 5,1 (E. Egger, Cressier);
Dominique Ecoffey, 5,1 (Fabriques de ta-
bac réunies, Neuchâtel); Jean-Claude Gou-
maz, 5,1 (Chocolats Suchard-Tobler, Neu-
châtel); Philippe Dumont, 5,0 (SBS, Neu-
cnatel); Manane bcnopter, o,u (frogressa ,
Neuchâtel); Jean-Paul Richard, 5,0 (Elec-
tricité neuchâteloise, Corcelles); Marcelline
Junod, 5,0 (Ed. Dubied, Couvet); Philippe
Scemama, 5,0 (Amann, Neuchâtel); Ben-
noît Gumy, 5,0 (Migros, Neuchâtel); Alain
Burki, 5,0 (Wagons-lits, Neuchâtel); Didier
Boschung, 4,9 (tyinterthour-Assurances,
Neuchâtel); Serge Domeniconi, 4,9 (Mobi-
lière suisse, Fleurier); Claire-Lise Bregnard,
4,9 (Bregnard, Sait-Aubin); Christian San-
sonnens, 4,9 (Fabriques de tabac réunies,
Neuchâtel); Denise Jornot, 4,9 (U. Sch-
mutz, Fleurier); Gaetano Stranieri, 4,9 (Ju-
racime, Comaux); Silvano Parolari, 4,9
(Clairville, Neuchâtel); Jacques Giuntoli,
4,8 (Crédit Foncier Neuchâtelois, Neuchâ-
tel); Anne-Carole von Gunten, 4,8 (La Neu-
châteloise-Assurances, Monruz); Hervé
Matthey, 4,8 (Rentenanstalt, Neuchâtel);
Christine Pfister, 4,8 (Fiduciaire A. von
Niederhausern, Neuchâtel); Philippe Ray,
4,8 (Fiduciaire Pointet, Peseux); Isabelle
Schopfer, 4,8 (R. Dubois, Fleurier); Flo-
rence Suter, 4,7 (SBS, Neuchâtel); Sylvie
Vuille-dit-Bille, 4,7 ( Fiduciaire D. Gasser);
Jean-François Stauffer, 4,7 (La Suisse-As-
surances, Neuchâtel); Francine Marlétaz,
4,7 (J.-Patrice Hofner, Couvet); Maryline
Wieland , 4,7 (F.-A. Landry, Les Verrières);
Karine von Allmen, 4,7 (Imprimerie Zwah-
len, Saint-Biaise); Tony Jordi , 4,6 (UBS,
Neuchâtel); Etienne Rivier, 4,6 (UBS, Neu-
châtel); Vincent Jacot, 4,6 (BCN); Philippe
Fabbri, 4,6 (Banque Bonhôte, Neuchâtel);
Béatrice Stuber, 4,6 (Helvetia-Incendie,
Neuchâtel); Eric Favre, 4,6 (Fiduciaire A.
Antonietti, Neuchâtel); Christian Bugnard,
4,6 (Verisia, Buttes); Michel Carleglio, 4,6
(Librairie Revmond, Neuchâtel); Esperio
Ratini , 4,6; Frédéric Baur, 4,5 (UBS, Neu-
châtel); Eros Scapuso, 4,5 (La Neuchâte-
loise-Assurances, Neuchâtel); Manuella
Morosini , 4,5 (Ed . Dubied , Couvet); Jean-
Charles Toretti, 4,5 (Somy, Marin); Bri-
gitte Nicolet, 4,5 (Verisia, Buttes); Patricia
Voirol , 4,4 (Fiduciaire W. Bregnard, Neu-
châtel); Carmela Conia, 4,4 (Ed. Dubied,
Couvet); Elvira Pretot , 4,4; Michel Zosso,
4,3 (Winterthour-Assurances, Neuchâtel);
Véronique Pedretti, 4,2 (Fiduciaire Safi-
cam, Neuchâtel); Roland Waelti , 4,2 (C.
Loew, Peseux); Bernard Matthey, 4,2 (A.
Berthoud, Fleurier.

Employés de commerce, option «S»:
Christine Aimone, 5,6 (BCN, Neuchâtel);
Sabine Paul, 5,5 (CCAP, Neuchâtel); Mar-
guerite Etter, 5,5 (Société fiduciaire suisse,
Neuchâtel); Nathalie Bays, 5,4 (Etude
Clerc & Dardel, notaires, Neuchâtel); Elena
Capelli , 5,4 (Etude Ribaux & von Kessel,
Neuchâtel); Nicole Gurtner, 5,3 (La Neu-
châteloise-Assurances, Neuchâtel); Nicole
Gafner, 5,3 (Fabriques de tabac réunies,
Neuchâtel); Sonia Jacot, 5,2 (UBS, Neu-
châtel); Isabelle Marti, 5,2 (Fabriques de
tabac réunies, Neuchâtel); Jeanne-Marie
Doebelin, 5,2 (Voyages Hôtelplan, Neuchâ-
tel); Martine Ruedin, 5,1 (administration
communale, Peseux); Franca La Grutta, 5,1
(Services industriels, Neuchâtel); Yvette
Gutknecht, 5,0 (I,a Neuchâteloise-Assuran-
ces, Neuchâtel); Dominique Roth, 5,0 (La
Neuchâteloise-Assurances, Neuchâtel); Li-
dia Barrionuovo, 5,0 (La Suisse-Assurances,
Neuchâtel); Marianne Waelti, 5,0 (Etude
P.-A. Micol, Neuchâtel); Santa Pedone, 5,0
(Chocolats Suchard-Tobler, Neuchâtel);
Chantai Daengeli, 4,9 (Crédit Suisse, Neu-
châtel); Véronique Clément, 4,9 (La Bâ-
loise-Assurances, Neuchâtel); Gabrielle Be-

nassi, 4,9 (Fiduciaire Seiler & Mayor, Neu-
châtel); Fabienne Seigneur, 4,9 (Fiduciaire
A. Antonietti, Neuchâtel); Michèle Boss,
4,8 (Ecole cantonale d'agriculture, Cer-
nier); Myriam Mosimann, 4,8 (La Neuchâ-
teloise-Assurances, Neuchâtel); Vanda Ba-
raldi , 4,8 (La Bâloise-Assurances, Neuchâ-
tel); Corinne Christinat, 4,8 (Matériaux,
Cressier); Eliane Donazzolo, 4,7 (BCN,
Neuchâtel); Brigitte Renfer, 4,7 (Eurotel,
Neuchâtel); Johanna Marini, 4,6 (Crédit
Suisse, Neuchâtel); Patricia Favaro, 4,6
(administration communale, Peseux);
Christiane Rentsch, 4,6 (administration
cantonale, Neuchâtel); Patricia Thévenaz,
4,6 (Alpina-Assurances, Neuchâtel); Bet-
tina Fasnacht, 4,6 (Câbles, Cortaillod); Isa-
belle Krumenacher, 4,6 (Cooping, Corcel-
les); Irène Studer, 4,6 (Kuoni, Neuchâtel);
Josiane Gougler, 4,5 (UBS, Neuchâtel);
Françoise Schafroth, 4,4 (U. Schmutz,
Fleurier); Gisèle Geiser, 4,4 (Viso P. Vir-
chaux, Saint-Biaise); Tina Duvoisin, 4,3
(Fraternelle de prévoyance, Neuchâtel);
Dominique Wehrli, 4,3 (Me Oscar Zumsteg,
Neuchâtel); Marie-Thérèse Boschung, 4,3
(Jet- Voyages, Neuchâtel); Evelyne Stahli,
4,1 (BCN, Neuchâtel).

Employés de bureau: Yves-Alain Ros-
sier, 5,4 (commune de Dombresson); Pas-
cale- Joëlle Gerber, 5,2 (Etude Wavre, Neu-
châtel); Sandro Girardin, 5,1 (Crédit Fon-
cier Neuchâtelois, Neuchâtel); Isabelle
Gremaud, 5,1 (Rochat, Cernier); Corinne
Kummer, 5,1 (Elexa, Neuchâtel); Viviane
Sunier, 5,1 (Domaine B. Clottu Fils, Saint-
Biaise); Marlyse Campestrin, 5,0 (Ecole
cantonale d'agriculture, Cernier); Mirca
Ghigna, 5,0 (Allemand Jeanneret Schmid,
Neuchâtel); Patricia Mottier, 5,0 (Métaux
précieux, Neuchâtel); Ariane Ruedin, 5,0
(Avy-voyages, Neuchâtel); Béatrice Streit,
5,0 (E. Egger, Cressier); Catherine Uhl-
mann, 5,0 (Imprimerie Nouvelle, Neuchâ-
tel); Isabelle Javet, 4,9 (Garage Trois-Rois,
Neuchâtel); Phili ppe Kaiser, 4,9 (Jacky
Maeder, Le Locle); Claudine Robert, 4,9
(Du Bois Jeanrenaud, Neuchâtel); Vreni
Steiner, 4,9 (Câbles, Cortaillod); Marina
von Allmen, 4,9 (chancellerie d'Etat, Neu-
châtel); Pascal Heimbach, 4,8 (Ed.. Dubied,
Peseux); Claudine Menetrey, 4,8 (Margot,
Bôle); Dominique Rohrer, 4,8 (Béroche, Pe-
seux); Katia Schwab, 4,8 (Mobilière Suisse,
Neuchâtel); Anne-Marie Linder, 4,7 (Ed.
Dubied, Peseux); Josiane Liniger, 4,7 (Ga-
rage de la Côte, Peseux); Françoise Pella-
ton, 4,7 (M. Pellaton, Fleurier); Nicole Wy-
mann, 4,7 (BCN); Daisy Bellenot, 4,6 (Rey-
mond, Neuchâtel); Monique Clément, 4,6
(Procom, Neuchâtel); Nadine Huguet, 4,6
(Winterthour-Assurances, Neuchâtel); Pa-
tricia Jacob, 4,6 (Avy-voyages, Neuchâtel);
Anne-Marie Nembrini, 4,6 (Comina Nobile,
Saint-Aubin); Anita Pini, 4,6 (Home
Watch, Neuchâtel); Olivia Renaud, 4,6
(Winterthour-Assurances, Neuchâtel);
Ariane Studer, 4,6 (B. Reymond, archi-
tecte, Boudry); Sandra Ferrier, 4,4 (Ferrier,
La Chaux-de-Fonds); Edy Cometti, 4,1.

Vendeurs, vendeuses: Elvira Koch, 5,7
(Boucherie Rohrer, Neuchâtel); Giordano
Capelli , 5,7 (U. Schmutz, Fleurier); Michèle
Amrein, 5,7 (Parfumerie Kindler, Neuchâ-
tel); Françoise Boichard, 5,6 (Crémerie Pia-
naro, Fleurier); Danièle Morel, 5,6 (Gonset,
Neuchâtel); Barbara Schneeberger, 5,5
(Boucherie Rohrer, Neuchâtel); Patricia
Pretot, 5,5 (Migros, Neuchâtel); Roger
Frey, 5,4 (Migros, Neuchâtel); Marina Zur-
buchen, 5,4 (Gonset, Fleurier); Dominique
Kung, 5,4 (Maison du Tricot, Neuchâtel);
Francine Blanc, 5,4 (H. Baillod, Neuchâ-
tel); Dominique Leuba, 5,4 (Galeries du
Vallon, Fleurier); Corinne Porret, 5,3 (Bou-
langerie A. R. Knecht, Neuchâtel); Vincent
Salvi, 5,3 (Bijouterie-orfèvrerie Pfaff , Neu-
châtel); Renato Carli, 5,2; Chantai Steu-
dler, 5,2 (Schild, Neuchâtel); Magali Gou-
maz, 5,2 (Coop, Neuchâtel); Sandrine Pia-
get, 5,2 (Au Brodequin, Colombier); Ariette
Stehlin, 5,2 (Bally Arola, Neuchâtel); Bri-
gitte Knecht, 5,2 (Horlogerie-bijouterie F.
Robert, Neuchâtel); Marie-Josée Andrey,
5,1 (Boutique 5c, Neuchâtel); Paola Kauer,
5,1 (Au Louvre, Neuchâtel); Samira Jobin,
5,1 (Bijouterie-orfèvrerie Pfaff , Neuchâtel);
Sylvia Meister, 5,1 (Pharmacie Tripet,
Neuchâtel); Pierre-André Kaufmann, 5,1
(Garage M. Facchinetti, Neuchâtel); Isabel
Bauer, 5,1 (Uni phot , Neuchâtel); Marlyse
Crétin, 5,0 (Gonset, Neuchâtel); Catherine
Wehrli , 5,0 (Aux Armourins, Neuchâtel);
Patricia Trifoni , 5,0 (Librairie HH. Mar-
guet, Fleurier); Nicole Plattet, 4,9 (Migros,
Neuchâtel); Silvia Cercola, 4,9 (Schild,
Neuchâtel); Dominique Mottier, 4,9 (Li-
brairie Reymond, Neuchâtel); Denis Vo-
lery, 4,9 (Garage Waldherr, Neuchâtel);
Christiane Gander, 4,8 (Coop, Neuchâtel);
Cathy Delachaux, 4,8 (Aux Armourins,
Couvet); Jean-Marcel Gaille, 4,8 (Aux Ar-
mourins, Neuchâtel); Chantai Gattolliat,
4,8 (J. Jutzler, Neuchâtel); Christian
Schneider, 4,8 (Tosalli, Colombier); Gae-

tano Giovenco, 4,8 (Quincaillerie Jaquet,
Fleurier); Claude Jaccard, 4,7 (Migros,
Neuchâtel); Frédéric Haag, 4,7 (Bell , La
Chaux-de- Fonds); Béatrice Bachmann, 4,7
(Gonset, Neuchâtel); Luc Beretta, 4,7
(Frey, Neuchâtel); Danièle Maendly, 4,7
(Gonset, Neuchâtel); Dominique Jornod,
4,7 (Librairie Reymond, Neuchâtel); Isa-
belle Pietrons, 4,7; Sylvia Leuba, 4,6 (Coop,
Neuchâtel); Corinne Pisenti , 4,6 (Aux Ar-
mourins, St-Aubin); Silvana Ferro, 4,6 (Ro-
bert- Tissot, Neuchâtel); Gabrielle Aellen,
4,6 (Bijouterie horlogerie F, Robert, Neu-
châtel); Catherine Biedermann, 4,6 (Sieber
fleurs, Neuchâtel); Chantai Bernhard , 4,5
(Coop, Neuchâtel); Erika Sunier, 4,5 (Coop,
Neuchâtel); Hélène Urbain, 4,5 (Chaussu-
res Despland, Bevaix); Véronique Muller,
4,4 (Migros, Neuchâtel); Véronique Ver-
mot, 4,4 (Chussures Mottet, Fleurier); Ma-
ria-Désirée Roccasecca, 4,4 (Galeries du
Vallon , Fleurier); Bernard Monney, 4,4
(Obirama Cap 2000, Peseux); Jolande Bron,
4,4 (Librairie Reymond, Neuchâtel); Yves
Maire, 4,4 (Muller sports, Neuchâtel);
Yves-Daniel Grundisch, 4,3 (Migros, Neu-
châtel); Madeleine Jeanneret, 4,3 (Migros,
Neuchâtel); Christine Landry, 4,3 (Mottet,
Peseux); Nicole Nussbaum, 4,2 (A. & S.
Porret, Saint-Aubin).

Employés du commerce de détail: An-
dré Soguel, 5,5 (Migros, Neuchâtel); Mar-
lène Jacot, 5,4 (Librairie Reymond, Neu-
châtel); Christine Messner, 5,3 (Bijouterie
Mayer-Stehlin, La Chaux-de-Fonds); Ma-
rie-Josée Perrin, 5,3 (Brugger, La Chaux-
de-Fonds); Michèle Richard, 5,2 (Au Lou-
vre, Neuchâtel); Noëlle Christe, 5,1 (Gale-
ries du Jura, Delémont); Anne Cauderay,
4,9 (Bijouterie Michaud, Neuchâtel); Serge
Frey, 4,7 (Frey, Saint-Sulpice); Eveline
Hontoir, 4,7 (Bourquin, Neuchâtel); Astrid
Egger, 4,6 (Au Brodequin, Colombier); Da-
niel Engheben, 4,5 (Galeries du Marché, Le
Locle).

Les prix
Section commerce, troisième année:

meilleure moyenne générale G, Patrice Tri-
cot; meilleure moyenne générale S, Chris-
tine Aimone; deuxième meilleure moyenne
générale G, Patrice Broillet; deuxième meil-
leure moyenne générale S, Elena Capelli;
Arithmétique - comptabilité G, René Koh-
ler; Français-correspondance G, Philippe
Scemama; Français-correspondance S, Do-
mini que Roth; Allemand G, Laurent
Gertsch; Allemand S, Jean-Marie Doeblin;
Sténodactylographie, technique de secréta-
riat S, Nicole Gurtner; Culture générale G
et S, Nicole Gafner; Meilleure apprentie
administration, Isabelle Klauser; Meilleure
apprentie assurances, Sabine Paul; Meil-
leure apprentie avocat-notaire, Nathalie
Bays; Meilleure apprentie fiduciaire, Mar-
guerite Etter; Meilleur apprenti de banque
(garçon), Jean-Daniel Tinembart; Meil-
leure apprentie de banque (fille), Sonia Ja-
cot; Meilleur apprenti de Peseux, Philippe
Bandeira; Elève n'ayant jamais manqué les
cours en trois ans, Santa Pedone.

Section bureau, deuxième année:
meilleure moyenne générale, Yves-Alain
Rossier; deuxième meilleure moyenne géné-
rale, Sandro Girardin; Dactylographie,
technique de bureau, connaissances profes-
sionnelles, Isabelle Javet.

Section bureau, première année:
meilleure moyenne générale, Christine Na-
bissi; Dactylographie, technique de bureau,
connaissances professionnelles, Nancy Mo-
rales.

Section vendeurs, troisième année
(ECD): meilleure moyenne générale, André
Soguel; deuxième meilleure moyenne géné-
rale, Marlène Jacot.

Section vendeurs, deuxième année:
meilleure moyenne générale, Danielle Mo-
rel; deuxième meilleure moyenne générale,
Elvira Koch; Connaissance des marchandi-
ses, technique de vente, Barbara Schnee-
berger; Arithmétique, connaissances pro-
fessionnelles générales, Roger Frey; Fran-
çais- correspondance, Pierre-André Kauf-
mann.

Section vendeurs, première année:
meilleure moyenne générale, Françoise
Gander; Connaissance des marchandises,
technique de vente, Françoise von Allmen;
Français-correspondance, Nadine Cuche;
Arithmétique, connaissances professionnel-
les générales, René Voirol; Prix du mérite,
Véronique Moser.

Section commerce, deuxième année:
meilleure moyenne générale G, Philippe
Ruedin; meilleure moyenne générale S,
Ariane Grau; Français-correspondance G et
S, Michel Etienne; Allemand G et S, Sigrid
Hoefle; Anglais G et S, Paola Pétris; Arith-
métique, comptabilité G, Alain Huguenin;
Culture générale G et S (économie d'entre-
prise, droit, éducation civique), Patrick
Borcard; Sténodactylographie, technique
de bureau S, Jacqueline Monney; Meilleure
apprentie G et S banque-fiduciaire, Nicole
Pauchard; Meilleu r apprenti G et S avocat-
notaire-administration, Eric Fragnière;
Meilleure apprentie G et S assurances, Jo-
celyne Vernez.

Section commerce, première année:
meilleure moyenne générale, Elisabeth Et-
ter; Arithmétique, comptabilité, informati-
que, Chantai Roggo; Français, Mlle Domi-
nique Brodard; Langues étrangères (an-
glais, allemand), Béatrice Matthey; Sténo-
dactylographie, Rachel Varnier; Meilleure
apprentie assurances, Nathalie Rimet.
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Voir autres informations
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Le jazz et la danse ont agrémenté
la remise des baccalauréats

Fin des cours au Gymnase cantonal

La tradition veut que la cérémonie des
titres de baccalauréats soit chahutée,
toujours d'une manière drôle et spiri -
tuelle. Ce fut le cas une fois encore hier
matin au Temple du Bas - Salle de musi-
que. Après des applaudissements nour-
ris, des cris et des sifflets qui ont ac-
cueilli le directeur du Gymnase cantonal ,
M. J.-J. Clemençon, signes qui prou-
vaient l'estime que les étudiants portent
à ce directeur aussi compétent que
compréhensif , une première cérémonie
de distribution de prix s'est déroulée,
présentée par des membres de la société
«Etude» transformés en scouts pour l'oc-
casion qui reçurent des titres fort peu
protocolaires...

La tradition veut aussi que le repré-
sentant de l'Etat, soit le chef du Dépar-
tement de l'instruction publique, M.
François Jeanneret soit lui aussi «mis en
boîte». Cette année, un calme relatif ré-
gna. Le conseiller d'Etat a su prendre les
devants, déclarant que les gymnasiens
n 'arriveraient certainement jamais à or-
ganiser autant de «charriages» qu 'il en
avait lui-même vécus pendant ses étu-
des.

Durant ces deux dernières semaines,
M. François Jeanneret a certainement
vu plus souvent les enfants des autres
que les siens. Il a participé à toutes les
cérémonies de titres dans notre canton,
dont c'était hier l'ultime étape. Aux nou-
veaux gymnasiens, il souhaita une car-
rière fructueuse et bénéfique. Beaucoup

d'entre eux entameront des études supé-
rieures à l'Université que Neuchâtel a la
chance de posséder. Les portes de cet
établissement sont ouvertes à tous ceux
qui ont le goût et les capacités nécessai-
res de l'étude. Pour les uns comme poul-
ies autres, la formation de base reçue au
Gymnase sera une aide précieuse et vala-
ble tout au long de l'existence.

Le conseiller d'Etat émit un vœu pour
terminer son allocution: que tous les ba-
cheliers et bachelières gardent le sens de
l'humour qu 'ils manifestent maintenant.

La distribution des prix permit de
constater que cet humour fai t un excel-
lent ménage avec le sérieux. Plusieurs
lauréats sont montés sur la tribune, revê-
tus d'un costume allant de celui du cor-
saire à celui du clown. On peut avoir «la
grosse tête» et apprécier joyeusement les
événements importants !

La cérémonie, à laquelle assistaient
non seulement les parents, les amis et les
professeurs des élèves mais aussi des in-
vités, notamment M. Claude Bugnon,
nouveau conseiller communal de Neu-
châtel et les représentants des autorités
cantonales et communales, fut agrémen-
tée d'intermèdes intreprêtés par l'orches-
tre «Daniel R_emy Big Band». Le jazz
provoqua une invasion de fourmis dans
les jambes des jeunes gens et jeunes filles
qui , ne résistant pas à la tentation, enva-
hirent l'estrade pour donner aus aînés
une joyeuse démonstration de danses
modernes.

RWS

LB2, Pierre Porta III LD2G2, Patrick
Schleppi III S4, Maine-Pierre Colomb III
LG1.

Prix de la Librairie Reymond pour la
meilleure composition française de bacca-
lauréat: Géraldine Godât III LB2.

Prix de la Société «Dante Alighieri» qui,
sous la forme d'un voyage en Italie, récom-
pense le meilleur baccalauréat d'italien:
Jean-François Pages III LD3.

Prix de l'Ambassade d'Allemagne pour le
meilleur baccalauréat d'allemand: Chris-
tine Gertsch III LA, Jean-Luc Eggimann
III S2, Sylvie Beney III LD2.

En outre, Olivier Merkt , élève de Ile an-
née, a obtenu le prix offert par l'Ambassade
de la République fédérale d'Allemagne à
Berne pour un séjour d'études de trois se-
maines en Allemagne.

Les jeunes d'aujourd'hui réussissent aussi bien leurs études
que leurs divertissements. (Photo Impar-RWS)

L'industrie horlogere toujours en
position favorable, malgré la baisse

Rapport de la Chambre suisse de l'horlogerie

La Suisse est demeurée nettement en tête des producteurs mondiaux
d'horlogerie de petit volume, même si les exportations de l'industrie horlo-
gere helvétique ont encore baissé en 1979. L'année dernière, ce sont 81 mil-
lions de pièces, montres et mouvements, qui ont été assemblés dans notre
pays ou à l'étranger: 30 pour cent de la production mondiale contre 20 pour
cent au Japon, qui se place en seconde position, contrairement à ce que cer-
tains articles de presse ont pu laisser croire à l'étranger.

Le rapport annuel 1979 de la Chambre suisse de l'horlogerie remet
l'église au milieu du village à ce propos, tout en donnant de très nombreux
autres renseignements sur les activités de la Chambre au plan de la législa-
tion économique et sociale, de la protection de la propriété intellectuelle, le
contrôle de la qualité, des chronomètres et le Swiss Made, l'évolution
conjoncturelle et monétaire, la coopération économique internationale , l'in-
tégration européenne, les relations avec nos partenaires étrangers, la recher-
che, la normalisation, la formation professionnelle, bref toute cette partie in-
visible de l'iceberg horloger inconnue du grand public.

POSITION SUISSE:
BILAN FAVORABLE...

Revenons à la position de l'horlogerie
suisse dans le monde pour indiquer qu'au
plan des exportations, la prépondérance
de notre industrie horlogere est encore
plus marquée qu'à, celui de la produc-
tion: 69,1 millions "de ĵnëces ont été ex-
portées, tandis que s'a part à ce que la
Chambre nomme les échanges interna-
tionaux de produits horlogers de petit
volume équivaut à 40 pour cent du total
mondial (Japon 20 pour cent).

... COMME LES PERSPECTIVES
Dans les derniers mois de l'année, les

exportations horlogères ont bénéficié
d'une amélioration, qui s'est confirmée
au début de 1980. Il est en particulier ré-
jouissant de constater que la courbe des
livraisons de produits électroniques est
constamment ascendante, ce qui démon-
tre que l'horlogerie suisse demeure à
l'avant-garde en matière technologique.
Les nouveautés qu'elle a mises récem-
ment sur le marché témoignent égale-
ment de sa vitalité. Elle ne se laissera
pas décourager par les perspectives

conjoncturelles qui, selon l'OCDE, ne
sont pas favorables au niveau de l'écono-
mie mondiale, sans compter que bien des
incertitudes continuent de marquer la si-
tuation monétaire.

Si la vocation première de la Chambre
est d'accorder toute l'attention requise
aux questions spécifiquement horlogères,
elle veille également, sur un plan plus gé-
néral, à la sauvegarde de l'économie de
marché. Dans cette optique, elle a no-
tamment pris position contre les tendan-
ces interventionnistes, voire centralisa-
trices, que recèlent, entre autres, les pro-
jets de révision de la loi fédérale sur les
cartels et de révision totale de la Consti-
tution fédérale.

Dans le contexte actuel, les industries
suisses d'exportation doivent néanmoins
pouvoir compter sur un «environne-
ment» économique et monétaire aussi
stable que possible. A cet égard, la
Chambre est notamment intervenue
pour assurer le maintien des «instru-
ments» destinés à faciliter le finance-
ment des exportations et la couverture
du risque de change à court terme par la
Garantie contre les risques à l'exporta-
tion. Dans ce domaine, la collaboration
subsidiaire de l'Etat est nécessaire dans
la mesure où les questions qui se posent
- c'est typique en matière monétaire -
échappent totalement à la sphère d'in-
fluence des industriels. De plus, ce n'est
que dans la continuité que les «instru-
ments» de politique commerciale et mo-
nétaire mis à disposition se révèlent effi-
caces, tout en permettant d'atténuer les
déséquilibres provenant des avantages
dont bénéficie le plus souvent la concur-
rence étrangère sous la forme d'un appui
important des pouvoirs publics.

Au plan de la législation horlogere, la
Chambre et les associations de la bran-
che ont élaboré une conception globale
du contrôle de la qualité, destiné à pren-
dre le relais de l'arrêté fédéral actuel qui
arrivera à échéance à fin 1981. Le projet
déposé en automne a été aprouvé par les
autorités fédérales. Il prévoit un contrôle
de base obligatoire régi par des disposi-
tions de droit public mais dont l'exécu-
tion sera confiée à un organisme privé,
en l'occurrence le Laboratoire suisse de
recherches horlogères. En outre, un con-
trôle de caractère promotionnel sera ins-
titué au niveau purement privé. Par ail-
leurs, les travaux entrepris précédem-
ment en vue de la révision de l'ordon-
nance relative au «Swiss Made» ont été
poursuivis, l'objectif étant de renforcer
la valeur de cette indication de prove-
nance.

POLITIQUE ÉCONOMIQUE
EXTÉRIEURE

Au chapitre des relations économiques
internationales, le rapport d'activité de
la Chambre décrit dans le détail les
avantages que l'industrie horlogere
suisse a pu retirer des différentes négo-

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

ciations menées en 1979. L'année a été
marquée par la conclusion positive des
négociations commerciales multilatéra-
les du GATT (Tokyo Round), qui se tra-
duira en particulier par un abaissement
sensible du tarif douanier américain. Les
organisations internationales ont en ou-
tre intensifié leurs efforts en vue de sau-
vegarder et, si possible, d'étendre la libé-
ralisation du commerce mondial. De
nombreuses barrières protectionnistes
n'en restent pas moins dressées et le rap-
port de la Chambre analyse la situation
pays par pays.

Le chapitre de la Commission mixte et
du Comité permanent de l'horlogerie eu-
ropéenne a été abordé cette semaine
(voir «L'Impartial» du 8 juillet) et nous
n'y reviendrons pas.

R. Ca.

Les nouveaux bacheliers
Baccalauréat es lettres latin-grec et

certificat fédéral de maturité, type A. -
Jérôme Casas, Nicolas Cochand (mention
bien), Catherine Colombara, Christine
Gertsch (mention très bien), Eliane Girard,
Carole Milz , Marianne Muller , Olivier Sch-
neider (mention bien), Alain Vasserot.

Baccalauréat es lettres latin — lan-
gues vivantes et certificat fédéral de
maturité, type B. - Carole Béguin, Kirs-
ten Blendermann (mention bien), Robert-
Louis Bouvier , Olivier Brunner, Marie-
Paule Buschini , Sylvie Chevalley, Corinne
Decrauzat , Christophe de Dardel (mention
bien), Lise-Marie Evard , Claire-Lise Gas-
ser, Géraldine Godât (mention bien), Eddy-
Michel Koch , Antoinette Leroy (mention
bien), Nicole Lesquereux, Alain Maeder,
Anne-Constance Méan , Anne-Sylvie Mon-
net , Ariane de Montmollin , Anne Mussi,
Loyse Quelle., Alain Ribaux, Thomas
Schenkel, Chantai Schmutz

Baccalauréat es lettres langues moder-
nes et certificat fédéral de maturité,
type D. - Monique Abplanal p, Nevis Aes-
chlimann , Isabelle Ayuso, Sylvie Beney
(mention bien), Catherine Blandenier, So-
phie Bonhôte (mention bien), Laurent Bus-
chini , André Calmelet , Marc-André Chif-
felle, José Chopard , Jean- Marc Crevoisier,
Corinne Dill , Didier Froidevaux , Stéphane
Guye, Gabrielle Ischer, Nicolas Isler, Katia
Klein , Anne-Lise Krenger, Catherine Krieg
(mention bien) , Geneviève Lâchât, Nadine
Laperrouza , Anne-Lise Loersch, Josiane de
Luca, Frédéric Maire , Olivier Marro, Dina
Melchior, Isabelle Moulin , Pierre-André
Musy, Dominique Nardin , Nicole
Neuenschwander, Jean-François Pages
(mention bien), Patricia Pegoraro, Paola
Pettenati (mention bien), France Pillionnel ,
Lorena Pirazzi , Miguel Pontes, Pierre
Porta , Patrick Quelle., Daniela Riva, Ivano

Rupil , Catherine Spoerry, Philippe Varrin,
Marco Verga, Laurent Wirz.
Baccalauréat es lettres, littéraire géné-
ral. - Claude Bangerter, Michel Bieder-
mann, Jérôme Brandt, Marie-Pierre Co-
lomb (mention bien), Sven de Coulon, Ch-
ristiane Egger, Madeleine Formoso, Jean-
Marie Gumy, Marjolaine Hagger, Martine
Huguenin, Pierre Kaufmann , Martine Mat-
they, Anne Moeckli, Corinne Mosimann,
Pierre Proserpi , Patricia Rime, Mirielle
Riva, Nicole Rohrbasser, Claude-Alain
Schûrch, Maribel Thomet, Jean-Daniel
Treyvaud, Mariline Zanetta.
Baccalauréat es sciences et certificat
fédéral de maturité, type C. - Yves Alle-
mann, Claire-Isabelle Attinger (mention
bien), Marie Christine Aubry (mention
bien), Alain Benoit , Nicole Berger, Nicole
Bettinelli , Marianne Brulhart (mention
bien), Phili ppe Eckert, Jean-Luc Eggimann
(mention bien), Rolf Escher, Anne-Line Fa-
vre, Marie-Josée Favre, Jean-Luc Geiser,
Olivier Greber, Christine Grau, Reynald
Handschin, Markus Heizmann, Laurence
Jaquet , Jean-Paul Jeanneret, François
Jeannet, Pierre-Alain Jeannet, Laurent
Kaufmann, Pierre-Michel Kronenberg, De-
nis Maillard , Karim Marti , Martine Mau-
rer, Patrick Mayor, Christian Meisenber-
ger, Phili ppe Merz , Daniel Mesot, Phili ppe
Moeckli , Jacques Moeschler, Pascale Morel ,
Marc Mounier, Daniel Otter (mention
bien), Marco Paolini , Danielle Pasche
(mention bien), Phili ppe Pépin , Yves Pé-
quignot, Daniel Persoz, Brice Pfyffer (men-
tion bien), Yves Pillard , Danilo Pirotta
(mention bien), Heinz Reber, Françoise Ro-
bert, Fabienne Roulet, François Schaer,
Marc Schàdeli (mention bien , Claudia
Schalch, Patrick Schleppi (mention bien),
Jean-Bemard Simond , Bernard Stauffer,
Phili ppe Tatasciore, Jean-François Vessaz,
Jean-Marc Vuitel , Jean-Daniel Wyss.

Palmarès 1980
TRAVAUX DE CONCOURS

Jacques Michel II S2 et Karim Marti III
83: «Détermination de la constante de gra-
vitation universelle», sous la direction de
M. J.-P. Launaz.

Jean-Luc Eggimann III S2: «Les semi-
conducteurs. Les diodes. Les transistors.
Un régulateur de tension», sous la direction
de M. Ph. Naudy.

Phili ppe Eckert III S2: «La radioacti-
vité», sous la direction de M. Ph. Naudy.

Anne-Lise et Marie-Josée Favre III S4:
«L'Oie», sous la direction de M. J. Bovet.

Pierre Aubert III  LA: «Une étude histo-
rique du Guillaume Tell de Schiller», sous
la direction de M. E. Gfeller.

Robert Bouvier III LB3: «Porporino:
film réalisé d'après le roman de Dominique
Fernandez, sous la direction de M. F. Lan-
dry.

PRIX
Prix du Groupe des Lectures classiques

pour la meilleure moyenne finale de latin:
Christine Gertsch III LA, Géraldine Godât
III LB2.

Pri x du Groupe de Lectures classiques
pour la meilleure moyenne finale de grec:
Christine Gertsch III LA.

Prix de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles pour la meilleure
moyenne obtenue, durant les études gym-
nasiales dans le groupe biologie-chimie-
physique: Christine Gertsch III LA, Alain
Ribaux III LBl , Patrick Schleppi III S4,
Sylvie Beney 111 LD2, Nicole Rohrbasser
III LG1.

Prix de l'Association des anciens élèves
du Gymnase cantonal de Neuchâtel pour la
meilleure moyenne de baccalauréat: Chris-

tine Gertsch III LA, Géraldine Godât III
LB2, Patrick Schleppi III S4, Sylvie Beney
III LD2, Marie-Pierre Colomb III LG1.

Prix des Amici naturae pour le meilleur
baccalauréat de biologie en section scienti-
fique: Marianne Brulhart III SI.

Prix de géométrie descriptive offert par
une ancienne classe scientifique pour la
meilleure moyenne de baccalauréat dans
cette discipline: Philippe Eckert III S2,
Daniel Otter III S4.

Prix du Gymnase cantonal pour la mei-
leure moyenne de mathématiques: Chris-
tine Gertsch III LA, Géraldine Godât III
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Sir Charles Thompson.
Pharmacie d'office: j usqu'à 23 h., Montan-

don, rue des Epancheurs.
Ensuite tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le Magnifique. 17 h.,

Un mari c'est un Mari.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le Jour de la fin du

Monde.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Le pullover rouge.
Palace: 15 h., 20 h. 45., Mort sur le Nil.
Rex: 20 h. 45, Mort d'un Pourri .
Studio: 15 h., 21 h., La Prof et le Cancre. 18

h.. 45, Le Mariage de Maria Braun

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

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

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet: cinéma Colisée, 20 h. 30, Portier de

Nuit.
Môtiers, Château: Expos. Céramique.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
Fleurier: Bar-Dancing L'Alambic.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
r—rn
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Rochefort: Place du Collège. Samedi 12
juillet dès 9 h., foire, animation; 11 h., apé-
ritif musical; 14 h. 30, course aux œufs; 16
h., match de football humoristique; 17 h.,
match de football Rochefort - Zinal; 21 h.,
kermesse avec l'orchestre «Les Pléiades».
Pour la première fois, orchestre et danse
sous la cantine.

Nous avions donne en date du li
janvier 1980 déjà, les chiffres des ex-
portations horlogères publiés aujour-
d'hui dans le rapport de la CSH, sans
toutefois entrer dans les détails pai
pays.

Un pointage effectué dans le détail
des statistiques nous montre qu'en
Europe, c'est l'Allemagne fédérale
qui est notre meilleur client en pro-
duits horlogers dont elle a importé
pour 302,8 millions de francs en 1979,
soit presque 3 millions de plus qu'en
1978, suivie de l'Italie (246,3 mio de
francs, également en hausse) et de la
France (210,6 mio de francs, en aug-
mentation sur 1978 comme les deux
précédents).

En Afrique, c'est le Nigeria (32,2
mio de francs; 1978: 58,1 mio), l'Afri-
que du Sud vient en seconde position
(22,3 mio), et la Libye au troisième
rang (14,5 mio de francs). L'Egypte
pour sa part, dépasse elle aussi la
moyenne africaine avec 12,4 mio, de
même que le Maroc (10,7).

Hong Kong est en tête de nos ex-
portations vers l'Asie (463,7 mio),
puis l'Arabie séoudite (173,6 mio), le
Japon (144,7 mio de francs) etc.

Les Etats-Unis nous ont acheté
pour 395,3 mio de francs (contre
473,2 en 1978), le Brésil (42,9 mio de
francs), l'Argentine et le Mexique,
chacun 34 mio de francs en chiffre
rond, le Venezuela 26,9 mio etc.

En Océanie, l'Australie a importé
pour 21,6 mio de francs de produits
horlogers suisses (1978: 24,1 mio) soit
les deux tiers du total représenté par
cette partie du monde.

En montres terminées: les
Etats-Unis nous ont acheté 4,6 mil-
lions de montres, la République fédé-
rale d'Allemagne 3,7 mio de pièces, la
Grande-Bretagne 2,4 mio, l'Italie 1,7
million et l'Espagne T,6 mio. Dans
une gamme de prix très inférieure le
Nigeria a importé pour sa part de-
puis notre pays 1,1 million de mon-
tres. Ces marchés sont donc pour
nous les plus importants au plan des
quantités comme de la valeur ajou-
tée, autrement dit du travail laissé
aux Suisses...

R. Ca.

Nos meilleurs clients

Valérie fourrures
Moulins 45 - Neuchâtel

Vacances annuelles
FERMÉ

du 12 juillet au 5 août 1980
P17761



Boutique POUBELLE
Balance 4 - La Chaux-de-Fonds

Danièle RIEDER
se fera un plaisir de vous accueillir

du 14 juillet jusqu'à mi-août

l-.
'
i

Horaire: 14 h. à 18 h. 30
Samedi 9 h. à 12 h. -14 h. à 17 h.

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 groupesiet sociétés

CAISSE RAIFFEISEN
LES BOIS

Téléphone (039) 61 13 57

Fermeture
annuelle

du 16 juillet au 31 juillet 1980
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Hôpital du Val-de-Ruz
Landeyeux
Hôpital régional de 110 lits, situé en pleine campagne,
à 12 km. des villes de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
cherche

infj rmiers(ères)
en SG

infirmiers(ères)
assistants(es)
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Téléphoner au No (038) 53 34 44.

Quartier des Cornes-Morel,
La Chaux-de-Fonds
A LOUER (de suite ou date à convenir)

appartements de 3 Va pièces
tout confort
- bonne situation
- en très bon état d'entretien
- 2 salles d'e^u

S'adresser à:

f^^^l Fiduciaire de gestion et d'informatique SA
I P_f___i 1 Av. Léopold-Robert 67
11'MB 1 2300 La Chaux-de-Fonds
I^MJ Tél. (039) 23 63 68

CHANTAGE SUR CANAPÉ
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Un moment, cependant, sa raison vacilla. Ren-
ner le tenait bel et bien: s'il lui refusait cet ar-
gent rien ne l'empêcherait de courir au premier
commissariat venu. Pour l'arrêter il ne restait
qu'une seule solution, l'abattre. Caroline avait
raison, mort il n 'était pas dangereux tandis que
vivant, il était une perpétuelle source d'ennuis. Il
regarda cette petite silhouette misérable déjà à
moitié ravagés par la maladie et la drogue. Une
vraie loque... Il serait bien facile d'achever ce que
la nature avait si bien commencé. Oui, mais en-
suite que de problèmes ! Smith avait beau réflé-
chir il se sentait pris au piège. Il fallait obéir ou
mourir en entraînant Renner avec lui.

Smith s'était mis à marcher tout en réfléchis-
sant. Ses mâchoires étaient crispées. Un tic agi-
tait sa lèvre. Il avait l'air farouche et désespéré

en même temps. Renner l'observait et, malgré
lui, la peur l'envahissait.

Smith passa à côté de lui sans l'apercevoir, les
poings serrés et Renner eut un sursaut involon-
taire. Il se rejeta en arrière comme si le psycha-
nalyste avait voulu le frapper. Du coup, Smith
s'arrêta net et l'examina. Son regard bleu, glacé,
parcourait avidement ce visage, les yeux gris et
absents commençaient à fuir.lles traits étaient
effacés. Ce fut au tour de Renner d'avoir un tic
nerveux: sa paupière gauche se mit à trembler. Il
essaya de fermer les yeux, mais rien n'y fit et le
tremblement commençait à se communiquer à la
joue entière. Smith marcha sur lui du même air
farouche et Renner recula. Entre eux défila alors
ce passé cruel où Smith tuait froidement, sans
avoir conscience d'avoir à faire à des êtres hu-
mains. Renner reconnut ce regard glacé et hau-
tain d'autrefois. ,

— Hans ! cria-t-il.
Smith continuait d'avancer lentement. Il

comprenait à présent que la situation était en
train de s'inverser. Il n'était plus l'animal pris
dans les mâchoires d'acier, il était le chasseur. Et
c'était lui qui possédait l'autre. Il le tenait parce
qu'il avait en lui une force inébranlable qui le
poussait à vaincre toujours, ou à mourir comme
un grand chêne qui s'abat, déraciné, écrasant
tout sur lui.
- Trente-huit mille dollars, c'est largement

suffisant répéta-t-il sourdement. Maintenant,

c est toi qui doit choisir, Curt: ou tu te refais une
vie honnête avec cette somme, ou tu meurs avec
moi. Tu sais que je suis capable de te tuer et de
me tuer ? Tu le sais.

Renner transpirait à grosse goutte. Il faisait
presque pitié à présent. Smith continua:
- ...Alors estimes-tu ta vie à ce prix ? Trente-

huit mille dollars ce n'est pas si mal pour une vie
sans importance, une vie aussi minable. Alors ?

Renner se redressa et ébaucha un sourire.
- C'est bon, c'est parce que c'est toi. Entre

amis, on peut se faire des prix...
Smith se détourna avec mépris. Ce type lui ré-

pugnait vraiment. Il reprit sans le regarder:
- Ce que je viens de dire est valable pour tou-

jours. Rappelle-toi bien ça: tu crèveras avec
moi !

Renner empocha les paquets de mille dollars.
Il enfila sa veste et dit haineusement:
- C'est bon, Swedens, tu gagnes. Je disparais,

sois enfin tranquille.
Smith entendit la porte se refermer. Alors seu-

lement il se retourna. Son visage se détendit d'un
coup et un large sourire l'illumina. Il bondit sur
le téléphone et décrocha.
- Allô, Caroline ?
- Oui, fit celle-ci, c'est toi ? Alors quand

voyons-nous Renner ?
- C'est fini, chérie, je l'ai vu seul. C'est fini, tu

entends, fini !

- Qu'est-ce qui est fini ? demanda la voix.
Parle. Parle, je ne comprends pas.
- Je l'ai vu, je te dis. J'ai payé. Il n'y a plus

rien à craindre, je t'expliquerai. Tout va bien,
tout va bien !

CHAPITRE XIII
Mrs Kelly était un peu en avance. Elle hésita

un moment sur l'avenue, elle avait encore le
temps de prendre un café. Elle jeta un coup d'œil
autour d'elle. Il n'y avait vraiment que le drugs-
tore où elle aurait pu aller s'installer et il était à
deux cents mètres. La vieille fille n'eut pas le
courage de marcher. Elle décida donc de monter.
Ce serait l'occasion, après tout, de mettre à jour,
avant l'arrivée de Smith, certains dossiers qu'elle
avait un peu négligés. Elle appuya sur le bouton
de l'ascenseur et se trouva propulsée au 23e
étage. Elle n'avait jamais pu s'habituer à la pres-
sion. Quand elle sortit, elle était oppressée et une
sorte de nausée lui soulevait le cœur. Elle re-
gretta son café. Enfin elle fouilla dans son sac et
mit bien cinq minutes avant de trouver les clefs.

Le cabinet était plongé dans la pénombre. Elle
alluma d'un geste machinal et s'arrêta net.
D'instinct, elle sentit qu'il se passait quelque
chose d'inhabituel. Soudain elle comprit ce qui la
troublait tant: la porte du bureau de Smitn était
grande ouverte. Or elle était sûre de l'avoir fer-
mée la veille comme chaque soir avant de rentrer
chez elle. (à suivre)
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j  PAROIS Segalo soldé B ¦
jf* 1 paroi moderne acajou et blanc 3 éléments (5823.-) 3200.- M Sy CHAMBRES A COUCHER S A
m 1 paroi acajou .4 éléments (3140.-1 2640 * _B ÈH. • _ IH 31
I 1 paro i compacte acajou laqué If £1 1 chambre à coucher moderne complote j| 

¦
Lj avec éclairage (3500.-) 2200.- B î* , t

8™6' , anc 
h , , ,. <3980-> 285°- I M

m 1 paroi moderne frêne teinté acajou - H H 
1 chambre à «ucher classique complète K lMf 4 éléments (3390.-) 2980.- 9 fi_ "°Ver avec banquettes (3600.-) 1800.- I «

W 1 paroi style paysan orme massif 4930.- 2980 '- il ES f.al
^
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tf 1 paroi Louis XIII campagnard & li »mté noir / blanc avec éclairage (2680.-) 1600.- H-jf
i (provençal) chêne massif (3450.-) 2950.- M £3 

capitonné complet avec: matelas 
« ̂ .

1 1 paroi rustine noyer 3 éléments 5800.- 3900 - Si P 
et couvre-ht a fleurs 150 X 200 cm. (2600.-) 1400.- I f

Ëf 1 Paroi classique acajou 4 éléments M M ' f,."*™ d enfant pin naturel, soit: B l
1 ï éclairage incorporé (3460.-) 2580.- H M "'• 1 .chevet avec bibliothèque. M ¦
U 1 paroi classique noyer, bar et niche TV 3420.- 2580 - H M , IfT } P? ' J™™."- (1280"' 69°" I I
M 1 paroi moderne par éléments M E 1 chambre d enfant moderne frêne acajou soit: fh
W ! frêne teinté noir et blanc (1990.-) 1200.- H ïïà , V" s"Pe'P°sf- 1 bureau. 1 étagère (1200.-) 600.- I J?
Jf^ 1 paroi classique noyer avec bar. B ¦ ' *amb'e d enfant moderne aç3,oU / blanc soit: H 

£
ML̂  niche TV, secrétaire (3540..) 2840.- B P 

ht superpose. 1 grande bibl.oth .que. 1| W
HT 1 buffet Regency acajou massif H W 1 bureau. 1 lit escamotable (2300.-) 1600.- Rf jt
¦ très belle exécution (4200.-) 2900.- ffi II ' chambre d enfant classique noyer 

BJVW
Bj 1 secrétaire Regency acajou massif (2100. ) 1200 - Ut i_?§ . , _ 'eces . , (3200.-) 2480.- I XJ
M 1 bibliothèque style anglais , 11! H ' l'"'ança.s moderne capitonné B «
¦ acajou, porte vitrée (4600.-) 3200.- ¦ H , ?omp'T avec ma,e'3s 

' 980"> 69° - 
l̂ tl

ff, 1 buffet anglais chêne massif (2850.-) 1950.- _¦ P! • ht moderne capitonné E ^̂
Jjj | M t*»-»u. | iaou. 
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fraises
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ÏÏ WXcueiHe-les
^̂ t̂oi-inêine ï

cterrvs^Mt 
1/2 kg 

1.45
à studen £ Ouvert tous les jours, à partir de

Etziken/so ', 0730 h, également le dimanche,
» jusqu' à la tombée de la nuit.

Indicateurs spéciaux !
Renseignement sur la durée de
la cueillette : «g« (032+065 ) .

L Tel. No MQi i

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



RESTAURANT-
SNACK MOCAMBO

Av. Léopold-Robert 79
cherche

sommelière
pour le 4 août, débutante acceptée.

Une extra
pour les samedis.

Ainsi que

concierge
pour nettoyages des locaux après

les heures de fermeture.
Intéressant pour couple retraité.

Téléphone (038) 53 34 65

Chaque dimanche ilsC' 5 »̂ 3lfck
affiliée à Swissair !̂F!r tï^̂ l»

•̂ètmmltÊl

Baromètre des
prix: éclaircie
sur le Kenya.*»
Kuoni baisse ses prix. iS
Surtout en août/septembre. -"̂
Vacances balnéaires à Mombasa Séjour
Les meilleurs hôtels, exclusivement chez Kuoni : balnéaire
Reef Fr. 1'697.- et SafariNyali Beach Fr. 1711.- _, . ..
Severin Sea Lodge Fr. 1788.- J semées dès

r r. z yo5.-
(9 jours y compris vol, chambre climatisée, bain , balcon ou 
terrasse, demi-pension.) -(-supplément carburant

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: Là Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

mf mW k̂,
££25' Les vacances - c'est Kuoni

â»y ¦ ¦

________ ____ _̂_| __¦

Dites a lagarg.
¦iiffi*̂  ESftt ?î B_y'W\^ fmW
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_̂_M^̂ —^—¦ ¦

vous offrons
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Demandez donc iiii|iliiini ni F ¦
àla gare <Grùr.80../ OrC/n f i ORVous recevrez un billet specialv ._ -—sci; II—,

Bâle retour au prix à'unt*~* 1 J"U£TSPF&Âr III
billet simple course.'V \ Tu L 11/ Ĵ0*Et vous aurez droit à\ \HÂSf-/ III -̂*Un billet combiné à rri" V  ̂

\KJrl* '' ~~
fa - \UJ **y .

spécial pour l'entrée à la Grûn 80^^  ̂ ^̂
^̂ Umm»̂  ̂ ^\ M*^et le transfert à la gare de l'exposition^ ^jjr >*^B_______^ / - 1. ~

Un véritable cadeau. Demandez/^» traf  ̂l ^̂ ^^^ Ĵr ' i /, "\
le prospectus horaire à la gare./ ^- -J*̂ j Am^^

 ̂ Ĵf t/M/ M

• Dès 11 fr.80 en 2° classe et .7 fr.60 en / /X f  -J L^_§^^.. 'lèS;/Ireclasse.Les titulaires d'un abonnement^o /̂//^ # 1 ^ ĵj  ̂*.*¦ • • ; -*_f^_y
pour demi-billets retireront un̂ -v /^̂ *̂ » 1 szJnÊimwi&xf ?^
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Café-Restaurant de la Place
Saint-Légier cherche

¦' ¦ ¦'„:. 
¦

- ¦ ¦ ¦ . y .
¦ ' '¦ ' y. -i-

m^soniiMBlière
U*̂ !<P®_fc-&k:>; " ¦ fe*$ftï8 . -yiv Ayy m: .g A . y: H. " ¦ " Y Y¦;,ï}:.... Entrée: 1er août. Débutante acceptée. Congé

¦> ' le dimanche, lundi et jeudi après-midi.
s; Nourrie , logée.

Famille R. Lùthi-Jordan
Tél. (021)53 10 37- . :s 

HYPOLAB SA, à Coinsins
entreprise pharmaceutique de moyenne importance soli-
dement implantée sur le marché international cherche

laborant (ine)
avec certificat fédéral de capacité type B (éventuellement î
type A) pour un travail varié,vQes potions en irnmunolq-

»'$ieet efidoerii^lôgte'éérkiènt ajj^reialtesÂ- ; lr"v '^v*'-*&
wBty V«-SS_& • . ¦Vs.̂ '"S-jV ¦¦¦•&¦ ¦• ifcàC î̂ "?^

Envoyer offre avec curriculum vit_e et copies de certifi-
cats à:

HYPOLAB SA Service du Personnel
Case postale 10, 1267 COINSINS, '
,él. 022/64 18 18

Î ^̂ ^Wrêt Procrédit 1
l__É____n j  

^
Mup*M '_ i JM.Q^Tyyfl Vjrf *̂ ^ *_^tffffl V ^mw^mW mB VHI 

B li^ÎYai

I Procréditl
m Toutes les 2 minutes M
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

fi vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» fy

9 | Veuillez me verser Fr. .... ......\| B
B I Je rembourserai par mois Fr. I

Irapide \4 ¦Prénom ¦ j i¦ simple Jf ! Rue No !
I discret /V -

NP/localité ¦ I
9 I à adresser dès aujourd'hui à: il
m I Banque Procrédit il
^^^M^^^^^^^^H! 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 !̂

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 f"¦¦""

STAND À MODHAC
à remettre pour cause d'absence,
4 x 4  m., façade 4 m. Bien situé.
Ecrire sous chiffres P 28-460203 à Publi-
citas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds

r~ \̂ Restaurant 1

I I
I MIDI ET SOIR I

I Steak de cheval I

fl au poivre vert I
fl pommes frites
I Salade
I Fr. 8.50
I r y '

______

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
français-allemand , avec expérience en
gestion de stock et dans la vente, cher-
che changement de situation. Eventuel-
lement service externe. «
Ecrire sous chiffre PT 17889 au bureau
de L'Impartial.

JL Annonces Suisses SA
y «ASSA»

k Y BUREAU DU LQÇLEsî ^y t&muemw
Rue du Pont 8, tél. 039/31 14 44 *R

DU 14 JUILLET au 1er AOÛT
OUVERT de 10 à 12 heures

Agence de La Chaux-de- Fonds
Avenue Léopold-Robert 31, tél. 039/23 22 14 ' ,' j

OUVERT^__r -%mw w ____. ¦ m, m 
-̂

pendant toute la période des vacances (f1\\|-l

Votre
journal: L'IMPARTIAL

4* La SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
«̂ Jpl La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 16-18

cherche

employé (e)
de formation bancaire ou en
possession d'un diplôme de la SSËC
ou d'un diplôme de commerce, pour
son service Titres, Bourse, Emissions.

Entrée au plus vite ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à la
Direction de la Société de Banque
Suisse, tél. 039/21 11 75

Commune de Bevaix
Mise au concours

Par suite de démission du titulaire,
la Commune de Bevaix met au
concours un poste de

CANTONNIER
(aide)

Entrée en fonction : tout de suite
Traitement : correspondant à
l'une des classes de l'échelle des
traitements de l'Etat.
Les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées au Conseil
communal, avec la mention «poste
de cantonnier», jusqu'au jeudi 31
juillet 1980, au plus tard.
Bevaix, le 11 juillet 1980

! Le Conseil communal

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

HAEFLIGER & KAESER SA, 
_ _ 

WM
Neuchâtel W B^k
Nous cherchons pour date à convenir Hj S

représentant-
quincaillier
Visite de la clientèle industrielle et artisanale de la région.
Faire offres écrites à la direction de l'entreprise,
rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel.

__________________________________ -___________________________ -__--_____l-_________-___-__H

Kiosque en gérance
ou autre est cherché.

Ecrire sous chiffre LV 17829 au bureau de
L'Impartial.

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Pour apprendre le français
garder des petits enfants et aider au ménage
nous cherchons pour notre fille de 16 ans, une
famille qui parle le français au Locle, à La
Chaux-de-Fonds ou à Neuchâtel.
Notre fille désire une vie de famille, congés
réguliers et la possibilité d'aller au service di-
vin. Entrée: environ 15.8.80

Famille Bâuerle, Emmenmattstrasse 30,
6020 Emmenbrucke, tél. (041) 55 04 79

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier



Première forestière-bûcheronne

Pour Mlle Chantai Goetschmann, un
vœux longtemps caressé est devenu réa-
lité. En effet, dernièrement, cette jeune
fille qui a toujours manifesté un goût
particulier pour la nature a subi avec
succès ses examens scolaires pour la pro-
fession de forestière-bûcheronne.

Avec cette réussite, c'est la première
fille de la région qui pratiquera ce dur
métier réservé plutôt aux hommes.

Chanta] Goetschmann, qui a effectué
son apprentissage durant trois années
auprès du service forestier de la munici-
palité de Tramelan, sous les ordres de M.
Willy Noirjean garde-forestier, ne se

sent pas du tout mal à l'aise en compa-
gnie des travailleurs de la forêt. Elle se
sent au contraire bien intégrée dans
l'équipe où elle s'occupe de tous les tra-
vaux, aussi bien des légers que des
lourds.

Mlle Chantai Goetschmann espère ne
pas en rester là et déjà elle a quelques
projets en tête. En effet, elle souhaite
après avoir accompli un stage de deux
ans environ, de pouvoir suivre des cours
afi n d'obtenir le titre de garde-forestier.
Nul doute qu 'avec l'esprit qui l'anime,
cette jeune fille arrivera à son but.

(Texte et photo vu)

Exposition de l'agence Magnum au complet
«Première» européenne exceptionnelle à Saint-Ursanne

L'entreprise ne manquait pas d'audace. Les jeunes gens désireux de donner
une animation culturelle à Saint-Ursanne se sont «jetés à l'eau». Du 2 août
au 15 septembre 1980, le cloître de la collégiale du 12e siècle abritera quel-
que 220 photographies des 29 photographes formant l'agence photographi-
que Magnum. De plus la Galerie du Caveau permettra au seul photographe
suisse de Magnum, M. René Burri, de présenter un reportage sur des artis-
tes suisses exilés à savoir Alberto Giacometti, Le Corbusier et Jean Tinguely.
Des ateliers de travail photographique dirigés par des membres de cette im-
portante agence et des concerts contribueront à donner de l'animation à
cette exposition, «première européenne» puisque tous les membres de la

coopérative présenteront des sujets.

«Combattant rebelle Pachtoun, avec son fi ls», photo de
Raymond Depardon, de l'agence Magnum

Apres Tokyo en 1979 et avant New
York en 1981, Saint-Ursanne aura le pri-
vilège d'accueillir l'exposition de photos
Magnum. Il s'agit là d'une des plus im-
portantes agences de photographie fon-
dée en 1947 sous la forme d'une coopéra-
tive internationale par MM. Robert
Capa, David «Chim» Seymour, George
Rodger et Henri Cartier-Bresson. A
l'heure actuelle ses bureaux se trouvent à
New York et Paris. C'est dire la qualité
des photos que pourront admirer les visi-
teurs dans le fleuron de la charmante
bourgade médiévale jurassienne. Une au-
baine dont le mérite revient à l'assoria-

tion, nouvellement créée «Saint-Ursanne
présente...», et qui souhaite ainsi débuter
ses activités par un coup d'éclat.

«Saint-Ursanne présente...» est née le
19 juin 1980 pour les besoins de l'exposi-
tion. En effet les personnes désireuses
d'assurer l'exposi tion en terre juras-
sienne se sont rendu compte de l'impor-
tance de l'entreprise. L'association a éla-
boré des statuts où les buts sont claire-
ment définis. «Elle a pour buts d'organi-
ser régulièrement des expositions d'art,
des séminaires et des manifestations
culturelles diverses en ville de Saint-Ur-

sanne et de faire toutes opérations qui
s'y rattachent en particulier la publica-
tion d'oeuvres, de livres, de brochures».
Un commerçant de Saint-Ursanne as-
sume la présidence de l'association.

Ce sont des contacts étroits entre M.
René Burri, seul membre helvétique de
Magnum, et M. Jean-Robert Schaffter,
fondateur de l'association, qui ont rendu
possible la mise sur pied de la manifesta-
tion. Le budget de l'exposition est im-
portant puisqu 'il se monte à quelque
82.000 fr. sans compter les travaux effec-
tués bénévolement par de nombreuses
personnes.
DES PHOTOGRAPHIES
D'ACTUALITÉ

De nombreuses personnalités politi-
ques ont accepté de figurer parmi les
membres du comité de patronage dont
notamment le conseiller fédéral Hans
Hurlimann, chef du Département de
l'intérieur.

Comme déjà dit plus haut, Saint-Ur-
sanne sera la première localité euro-
péenne à accueilir l'ensemble des mem-
bres de Magnun pour une exposition. Il
s'agira essentiellement de photographies
de reportages et d'actualités. En effet,
parmi les huit à dix sujets retenus par
auteur, la guerre en Afghanistan, l'Amé-
rique du Sud ou la «montée» des adoles-
cents figureront en majorité.

Dans le caveau, mis gracieusement à
disposition par la commune de Saint-Ur-
sanne, M. René Burri présentera des re-
portages (dix photos par sujet) sur des
Suisses exilés, soit le sculpteur Alberto
Giacometti, Le Corbusier et Jean Tin-
guely.

Joignant l'utile à l'agréable, les res-
ponsables de «Saint-Ursanne présente...»
ont organisé des stages de photographie
pour des professionnels, sorte de perfec-
tionnement, dirigés par des membres de
la Coopérative Magnum, à savoir Dennis
Stock, Raymond Depardon et Guy le
Querrec. Par la suite un séminaire de
graphistes, placé sous la direction de Mi-
chael Rand, directeur artistique du
«Sunday Times Magazine», mettront en
page les meilleurs travaux pour différen-
tes éditions spéciales.

Laurent GUYOT

'¦AA A -y -  ¦ ¦: "¦ '"¦ :

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

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

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

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 511150.

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

gnements tél. 51 21 51.

DELÉMONT
Auto contre un pilier

Mercredi , vers 22 h. 30, une voi-
ture roulait à vive allure sur la
route de Moutier à Delémont, en
direction de la ville. Dans un lé-
ger virage, à la hauteur de l'usine
des Rendez, le conducteur perdit
la maîtrise de sa voiture qui alla
s'écraser contre un pilier. Les
quatre occupants furent transpor-
tés à l'Hôpital de Delémont dans
un état grave. L'un deux, un res-
sortissant italien dont l'identité
n'a pas été communiquée, devait
décéder peu après des suites de
ses graves blessures, (ats)

Un mort,
trois blessés

Critiques à l'encontre
de la police bernoise

«Les critiques du commandant de la
police bernoise, contenues dans une let-
tre adressée à ses officiers ainsi qu 'à ses
agents et formulées à l'encontre de la dé-
claration et du porte-parole du Conseil
fédéral, étaient contraires aux faits et
absolument déplacées». C'est ce qu 'à
écrit le Conseil fédéral dans sa réponse à
une question du conseiller national Jean-
Claude Crevoisier (Psa-BE).

Rappelions qu 'à la suite des affronte-
ments entre séparatistes et pro-Bernois
à Cortébert, le Conseiller fédéral Kurt
Furgler avait critiqué en mars dernier
devant le Conseil national l'attitude de
la police bernoise dans cette affaire. Il
avait notamment qualifié d'étrange le
fait que la police ne soit pas intervenue
plus efficacement pour empêcher les af-
frontements. Cette déclaration du chef
du Département fédéral de justice et po-
lice avait alors incité le chef de la police
cantonale bernoise à adresser un mes-
sage à ses hommes dans lequel il parle de
«reproches inqualifiables» de M. Furgler
et les repousse «catégoriquement», (ats)

Le Conseil fédéral
réaffirme

Réunion trioartite sur le Jura

Jusqu'au mois de septembre prochain,
des propositions concrètes seront faites
par la Confédération et les cantons de
Berne et du Jura pour régler le problème
des communes de Vellerat (Be) et
d'Ederswiler (Ju). Réunies hier à Berne
pour une de leurs séances tripartites ré-
gulières, les présidents des trois déléga-
tions pour les affaires jurassiennes -
MM. Kurt Furgler, Werner Martignoni
et François Lâchât - ont en effet chargé
leurs secrétariats de préparer ces propo-
sitions jusqu'à la prochaine réunion en
septembre. De son côté, le Conseil fédé-
ral estime que des solutions doivent être
trouvées simultanément pour les deux
communes, précise le communiqué pu-
blié à l'issue de la séance.

Devenue limitrophe avec le canton du
Jura après la séparation, la commune
bernoise de Vellerat désire être rattachée
au nouveau canton. Dès lors, la possibi-
lité d'un échange avec Ederswiler, seule
commune alémanique du Jura, a été évo-
quée.

Les président ont en outre pris acte
des travaux entrepris par les administra-
tions des deux cantons en vue de prépa-
rer la réglementation définitive appelée
à remplacer les accords provisoires con-
clus lors de la création du canton du
Jura. L'essentiel des travaux devrait
aboutir à la fin du mois d'août prochain.
Quant à la procédure pour le partage dé-
finitif des biens, les experts des deux can-

tons viennent de soumettre à leur gou-
vernement respectif leurs premières pro-
positions, (ats)

Vers des propositions pour Vellerat et Ederswiler

La Société de radiodiffusion et de télé-
vision du canton de Berne (SRT-BE) est
désormais en mesure de faire valoir les
intérêts de la population francophone
bernoise face aux professionnels de la ra-
dio-TV et de maintenir les liens étroits
entre ces milieux et les auditeurs-télé-
spectateurs, note l'Office d'information
du canton de Berne, dans un communi-
qué publié jeudi. En effet , après l'entrée
en vigueur, le 1er juillet dernier, des sta-
tuts de la SRT-BE, son comité vient
maintenant d'être complété par la coop-
tation de ses quatre derniers membres. Il
s'agit de MM. Pierre-Alain Brenzikofer,
journaliste, Tavannes, Jean-Claude
Joye, privat-docent, Nidau, Roger Ga-
gnebin-Berlincourt, horloger, Tramelan,
et Philippe Laubscher, organiste, Berne.
Le comité, présidé par M. Henri-Louis
Favre, conseiller d'Etat , compte désor-
mais 17 membres. La nouvelle société
cantonale avait été créée au début de
l'année, en même temps que les sociétés
analogues des . six ( autres cantons- ror
mands ou billingues, dans, le cadre, déjà
restructuration de la Société de radiodif-
fusion et de télévision de la Suisse ro-
mande (SRTR). , ' . .. -, ..

SRTE-BE:
Comité au complet

La Société suisse de l'industrie du
gaz et des eaux (SSIGE), société s'oc-
cupant du contrôle des installations,
a eu connaissance de travaux de
conversion effectués sans tenir
compte des «Directives concernant
les gaz liquéfiés» éditées par elle-
même. Ce mépris des directives de
sécurité comporte de graves dangers
pouvant conduire à des accidents.

La Société susmentionnée relève
notamment que des chauffe-eau ins-
tantanés de 5 L, sans évacuation des
gaz brûlés à l'extérieur ont été
convertis au propane. La combustion
du propane étant plus délicate que le
gaz de ville, ces appareils convertis
au propane ne sont pas autorisés.
D'autre part, l'installation de bou-
teilles dans les sous-sols d'immeu-
bles est interdite.

Les abonnés sont ren dus a tten ti f s :
à ces directives impératives et priés,
de ne pas accepter de propositions
d'installateurs qui pourraient leur
être faites dans ce sens, (comm)

Mise en garde aux
abonnés de l'Usine à
gaz de Tavannes

|| Parmi 24 candidats, la commission
pd'admission à l'Ecole d'infirmiers et d'in-
ij firmières assistants du Jura bernois de
ïïvloutier - St-Imier a admis, pour la se-
sconde volée de l'année 1980, les jeunes
gens suivants: MM. Jean-Pierre Flucki-
ger Fahy, Ernest Klay Moutier, Mlles
Christine Anghern et Catherine Bau-
mann Tramelan, Pascalle Boillat Bévi-
lard, Christina Butler Fleurier, Marie-
Christine Coraducci St-Imier, Colette
Etique Delémont, Araceli Garcia Mou-
tier, Marcelle Lehmann Moutier, Sonia
Liechti Moutier, Antoinette Nardin Le
Locle, Eliane Piquerez Moutier, Ga-
brielle Rossé Courtételle, Irène Rais Por-
rentruy, Carole Leuenberger Eschert,
Josette Nicoulin , Bressauçourt et Nicole,
Gafner Moutier, cette , dernière venant
de terminer un apprentissage de
commerce au premier rang des candi-
dats, (kr)

Nouvelles admissions à
l'Ecole d'infirmiers et
d'infirmières du Jura bernois mén?.enfo

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

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

41 38 35 (urgence):
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.

Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, Tendre Poulet.
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 51 41; en dehors

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

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

Pharmacies: H. 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.
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L'exécutif cantonal bernois a décidé
d'octroyer mercredi des subventions to-
talisant 800.000 francs au Jura bernois:
246.000 francs pour le collecteur «Châtil-
lon-La Praye» et 185.000 francs pour
l'agrandissement de la station d'épura-
tion des eaux usées de La Praye, dans la
commune de Nods, 159.000 francs à la 6e
étape de l'approvisionnement en eau po-
table de Malleray et d'autres communes
(Coopérative du Service des eaux de
Montez), un crédit de concours de
150.000 francs pour la construction d'un
nouveau bâtiment pour le home pour
personnes âgées «Mon repos» à La Neu-
veville, ainsi qu 'une contribution canto-
nale de 60.000 francs pour un projet de
chemin forestier dans les communes de
Saanen et de Rougemont. (ats)

Subventions
pour le Jura bernois
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Après le dépôt d'une motion au Parle-
ment jurassien demandant un moratoire
pour la fermeture de huit classes juras-

siennes à faible effectif , un comité envi-
sage de lancer une initiative cantonale
«Pour plus d'autonomie communale en
matière scolaire». Ce comité présidé par
le député franc-montagnard Daniel Ger-
ber s'oppose également aux projets du
Département de l'instruction publique
du Jura visant à fermer huit classes à
faible effectif et une école, à Montfaver-
gier, aux Franches-Montagnes. Diman-
che dernier une fête «des petites classes»
avait été organisée dans ce village et le
Parlement avait voté au début de l'été
une résolution demandant au Gouverne-
ment de surseoir aux propositions de son
ministre de l'Education. C'est en effet au
Gouvernement jurassien qu 'il appartient
désormais de statuer sur les oppositions
des communes visées par ces mesures.

(ats)

Une initiative pour préserver
les «petites classes» du Jura ?

LES PO M ME RATS
10j

Mercredi 9 juillet vers 23 h. 15, sur
la route Les Pommerais - Saigne-
légier, un automobiliste inconnu a
quitté sa partie de route et s'est jeté
contre une voiture arrivant correcte-
ment en sens inverse. L'automobi-
liste fautif , ayant causé des domma-
ges pour plusieurs milliers de francs,
a pris la fuite en direction de Sai-
gnelégier. Il conduisait une voiture
de couleur orange. Les personnes
ayant fait des constatations à ce su-
jet sont priées de prendre contact
avec la gendarmerie du chef-lieu, tél.
(039) 51.11.07.

Fuite après
un accident

MONTFAUCON

Après un apprentissage de trois ans au
manège de Bienne, M. Serge Froidevaux,
fils Gérard, vient de passer avec succès
ses examens de palfrenier-écuyer.

Palefrenier-écuyer



Adhésion à l'ONU: une conséquence logique
Pierre Aubert au séminaire de la Société suisse de culture civique

Dans un exposé prononcé jeudi à Murren (BE) au cours du séminaire
organisé par la Société suisse de culture civique et consacré au thème «La
Suisse et la situation internationale», le conseiller fédéral Pierre Aubert a
appelé la Suisse à participer activement à la solution collective des problè-
mes du monde, problèmes qui s'annoncent nombreux en ce début des
années 80. Il a notamment souhaité l'adhésion de la Suisse à l'ONU: «Refu-
ser d'y entrer c'est refuser ce monde dont nous sommes solidaires» .

Deux autres personnalités ont animé hier la quatrième journée de ce
séminaire. M. Joseph Luns, secrétaire général de l'OTAN, a relevé que le
Pacte atlantique en trente ans d'histoire, a, dans une grande mesure atteint
ses buts, surtout en ce qui concerne l'intégrité territoriale et l'autonomie
politique de ses membres, un peu moins pour ce qui est du climat de détente
et de confiance. Pour sa part, M. Wilibald Pahr , ministre autrichien des
Affaires étrangères, a évoqué sous le signe «25 ans de neutralité — 25 ans
d'appartenance à l'ONU» la situation d'un pays neutre dans l'Organisation
des Nations Unies. Neutralité et adhésion n'entrent pas en contradiction,
estime-t-il, au contraire toutes deux agissent en commun pour une même
cause, la paix et la solidarité internationale.

Dans son discours, le chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères a
évoqué les deux principales causes de
tension internationale (dialogue Nord-
Sud et Est-Ouest) ainsi que la position
des autorités fédérales. Certes, les rela-
tions Est-Ouest sont actuellement très
mauvaises, l'intervention soviétique en
Afghanistan ayant totalement remis en
question les résultats de l'acte final
d'Helsinki. Il ne faut cependant pas ou-
blier , a relevé M. Aubert, qu 'avant même
le coup de Kaboul la détente et le désar-
mement étaient en stagnation. Actuelle-
ment , le dialogue n 'est malgré tout pas
complètement interrompu. La Suisse
place beaucoup d'espoirs dans la réunion
de la Conférence sur la sécurité et la coo-
pération en Europe (CSCE), qui se tien-
dra cet automne à Madrid: «Il ne s'agit
pas de mettre quel qu 'un en accusation,
mais d'examiner avec sérieux un pro-
blème sérieux.»

CRÉDITS POUR
LE DÉVELOPPEMENT:
PAS DE COUPES SVP !

L'aide au développement est un véri-
table pôle de notre politique étrangère.
La priorité: aider les plus pauvres. Nos
programmes, estime M. Aubert, sont ap-
préciés. De bonnes relations régnent en
généra l entre la Suisse et les pays où ils
sont appliqués. L'aide au développement
ne va toutefois pas sans difficultés. Les
pays occidentaux doivent absolument
trouver des formes de collaboration avec
les pays du tiers monde permettant à ces
derniers de conserver leur identité cultu-

relle et leur mode de vie. D'autre part ,
dans notre pays, l'aide multilatérale (par
l'intermédiaire des organisations inter-
nationales) suscite beaucoup de mé-
fiance, a rappelé Pierre Aubert en évo-
quant le refus populaire - en 1976 - des
crédits pour l'AID. Malgré l'état critique
des finances fédérales, le chef du DFAE
s'oppose à ce que les crédits pour le déve-
loppement soient réduits au cours des

trois prochaines années: la Suisse est
déjà par trop en retard dans ce domaine.

Pierre Aubert a enfin abordé le pro-
blème de l'adhésion de notre pays à
l'ONU. Le Conseil fédéral souhaite adhé-
rer à l'organisation pour autant que la
Suisse voie reconnaître sa neutralité.
L'ONU est un lieu de rencontres unique
au monde. Y entrer serait la conséquence
logique d'une politique suivie depuis
longtemps. Les prochaines années s'an-
noncent difficiles dans le monde, a af-
firmé M. Aubert. Alors la tentation sera
grande de fermer les volets. Tentation
dangereuse: les problèmes des années 80
ne seront résolus que par l'effort de tous
et la Suisse doit y participer, (ats)

Mesures étonnantes des Soviétiques
Jeux olympiques de Moscou

Les autorités soviétiques qui s'ap-
prêtent déjà à accueillir moins de
monde que prévu, à l'occasion des
Jeux olympiques, ont pris elles-mê-
mes des mesures étonnantes tendant
à limiter davantage encore le nom-
bre de visiteurs étrangers.

Des étrangers, résidant en Suisse,
qui désiraient se rendre à Moscou,
pour voir les Jeux, ont subitement
essuyé un refus de visa, rapporte
l'agence Kuoni, qui s'occupe de tou-
tes les réservations de Suisse.

«La nouvelle est arrivée inopiné-
ment de Moscou la semaine dernière,
a déclaré un porte-parole. Pour les
raisons, il faudra demander aux Rus-

ses. Nous ignorons ce qu'il y a der-
rière» .

La mesure intéresse 60 personnes,
de différentes nationalités. L'argent
qu'elles avaient versé pour le voyage
et le logement leur sera remboursé.
Mais, a ajouté le porte-parole , nous
n'avons pas encore trouvé de solu-
tion pour les centaines de billets
qu'elles avaient payés.

Le nombre de touristes qui, par-
tant de Suisse, se rendront aux Jeux
de Moscou, se trouve ainsi réduit à
340. A l'origine, 820 avaient fait des
réservations, mais 420 les ont annu-
lées à la suite de la décision des
Etats-Unis de boycotter les Jeux.

(ap)

270 procédures pénales intentées contre les manifestants
A la suite des heurts de Zurich

270 procédures pénales ont été intentées par les autorités judiciaires contre
des manifestants ou des personnes supposées avoir participé à des manifes-
tations qui se sont déroulées entre le 30 mai et la fin juin à Zurich. De gra-
ves accusations contre les méthodes de la police ont d'autre part été formu-
lées par le «groupe prison» jeudi, lors d'une conférence de presse à Zurich.
Le groupe s'occupe d'une part de dé-

voiler les méthodes policières lors des
manifestations, d'autre part, de regrou-
per toutes les personnes convoquées par
la police et menacées de procès. Le Col-
lectif des avocats et sept avocats indivi-
duels élaborent actuellement un dossier
pour défendre globalement les inculpés si
les autorités ne donnent pas suite à leur
exigence de suspendre toutes les procé-
dures pénales en cours.

LES METHODES
DE LA POLICE ATTAQUÉES

Le «groupe prison» remet en question
les méthodes de la police durant les ma-
nifestations et lors des arrestations. Du-
rant les manifestations, l'utilisation des
gaz lacrymogènes, des projectiles en
caoutchouc et en bois ont fai t un certain
nombre de blessés, qui ont dû être soi-
gnés en urgence. Le gaz lacrymogène no-
tamment a provoqué des brûlures qui
laisseront des cicatrices.

Lors des arrestations, des méthodes il-
légales auraient' été pratiquées, indiqiië
le «groupé prison*: arrestations sans
mandat d'arrêt , introduction de la police
dans les appartements sans mandat de
perquisition. Selon le groupe, l'arbitraire
de la police s'est également manifesté
contre des passants, des personnes iso-
lées, qui sans participer à une manifesta-
tion, rentrant chez eux tard la nuit, au-
raient été tabassées et arrêtées. Actuelle-
ment, les arrestations continuent. Pour
cela, la police se base sur des photos pri-
ses durant les manifestations. Une polé-
mique à ce sujet a d'ailleurs éclaté à Zu-
rich, où la police aurait contacté des
agences de presse, journaux, photogra-
phes afi n d'obtenir du matériel photo-
graphique.

GAZ NOCIFS

Les gaz lacrymogènes utilisés, «CN»
(chloracetophenon) et «CS» (chlorbenzy-
liden malodinitril) seraient hautement
nocifs, pouvant provoquer des brûlures,
et dangereux surtout lorsqu 'ils pénètrent
dans les yeux. Par ailleurs et toujours se-

lon le «groupe prison», ces gaz lacrymo-
gènes peuvent provoquer des lésions de
la peau, des inflammations et des aller-
gies. Utilisés à haute dose et de façon ré-
pétée, ces gaz seraient cancérigènes et
pourraient même provoquer la mort. Des
personnes atteintes par ces gaz ont été
citées: certaines ont été hospitalisées et
garderont des cicatrices.

Deux cent-septante procédures péna-
les sont en cours: 170 contre inconnu , 60
contre des personnes arrêtées, 20 contre
des mineurs, 8 contre des personnes ha-
bitant à l'extérieur de la ville. Le groupe
demande la suspension des procédures
pénales contre toutes ces personnes, pen-
sant qu 'il est injuste de pénaliser quel-
que 270 personnes alors que des milliers

ont chaque fois participé aux manifesta-
tions. Par ailleurs, le fait que le Conseil
municipal ait entamé des tractations
avec les manifestants et leur ait mis à
disposition un centre provisoire montre
que les autorités reconnaissent comme
légitimes les méthodes des jeunes. Ainsi ,
le «groupe prison» s'oppose à cette me-
sure de division qui consiste à criminali-
ser une petite partie du mouvement.

NOUVELLE MANIFESTATION
Pour ces raisons, le groupe a, à deux

reprises, fait appel au Conseil d'Etat
(exécutif cantonal) pour suspendre les
procédures pénales. Il est en effet la
seule autorité politique qui peut prendre
une telle mesure. Dans sa séance de mer-
credi , l'exécutif a toutefois refusé d'en-
trer en matière. Pour cette raison , le
«groupe prison» appelle à une nouvelle
manifestation samedi , afin d'aboutir à la
suspension des procédures en cours, (ats)

45 pour cent des Suisses
ont un revenu moyen

Selon les calculs faits par M. Willy
Schweizer, de l'Institut de sociologie de
l'Université de Berne, le revenu moyen
par tête d'habitant est de 18.34.1 francs
en Suisse. L'Institut arrive à ce chiffre
par le recensement du revenu et de la
fortune d' un échantillon représentatif de
5793 Suisses. C'est Tannée de référence
1976 qui a été prise comme base. Cette
statisti que a été établie à la demande de
la Banque Populaire Suisse. Le revenu
par personne est calculé d'après le re-
venu moyen par personne imposable et
du nombre de personnes qui doivent vi-
vre de leur revenu.

Si l'on prend la répartition par classes
de revenu , 45 pour cent des personnes
imposables ont un revenu moyen. Une
personne sur douze ne bénéficie que d' un
t rès bas revenu et une sur sept d'un bas
revenu. Environ un quart des Suisses
pris en considération a un revenu élevé
et un sur douze un revenu très élevé. Les
plus mal lotis sont les veufs et les fem-
mes célibataires de plus de 75 ans. Plus
de la moitié d'entre eux doivent se
contenter de moins de 1500 francs par
mois. La plus grande partie des revenus
élevés est l'apanage de personnes âgées
de 40 à 49 ans.

Le pourcentage des revenus moyens
des Suisses pris en considération est pra-
ti quement le même dans toutes régions
du pays à l'exception du Tessin (30 pour
cent) . Kn revanche, la Suisse alémanique
vient nettement en tête avec 25 pour
cent de revenus élevés et 9 pour cent de

revenus très élevés. En Suisse française
et italienne les revenus élevés représen-
taient 11 pour cent et les revenus très
élevés respectivement 5,5 et 7 pour cent.
Avec 48 pour cent, la part des revenus
moyens est plus importante à la campa-
gne que dans les villes (41 pour cent).

(ats)
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Vendredi 11 juillet  1980, 19.1e jour
de l' année

PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1979. - Après être restée six ans en
gravitation , la station orbitale
américaine «Sky lab» se consume
en retombant dans les couches den-
ses de l'atmosphère, mais des chu-
tes de débris sont signalées dans
l'Océan Indien et dans le désert
australien.
1978. — Un camion-citerne, trans-
portant du gaz , explose et dévaste
le camping espagnol de Los Al la-
ques: 180 morts.

Le canton de Berne devra dédom-
mager p lus fortement que prévu les
propriétaires incommodés par l'om-
bre du viaduc de Felsenau qui relie
les tronçons autoroutiers de la «NI»
Berne - Zurich et Berne - Fribourg.
Suite à une plainte déposée devant la
Chambre administrati ve du Tribunal
fédéral, celui-ci a en e f f e t  donné par-
tiellement raison mercredi à trois
propriétaires qui demandaient au
canton de Berne d'augmenter les in-
demnisations prévues. Le Tribunal
fédéra l, se basant sur un rapport de
là Commission supérieure d'estima-
tion, est arrivé à la conclusion que le
canton de Berne dei ra verser aux
propriétaires concernés une indemm
nation se montant au tiers de la va-
leur de leurs terrains.

L 'affaire remonte à 1977, époque à
laquelle le canton de Berne s -etait de
claré d'accord de verser aux proprié-
taires gênes par l'ombre du viaduc
aittoroutiei des indemnisations al
huit de fi ... (ï 10pour cent de la i aleur
de vente de leurs pan elles I e canton
se referait en cela à la loi bcii'ioiM et
a l 'onlon/iame sur les construilions
De leui ôte les propriétaires ai'an
çant les oiu lusions d'e xperts qu ils
avaient mandates, redamaicnt les
diHlomniagiiif i nts allant / UM / U a >/)
pour ant h la valeur <l< H "J i -le
leurs tenunis ats)

Une ombre
qui coûte cher

Préfet remis à Tordre
Dans le canton de Vaud

Le Conseil d'Etat vaudois a publié hier un communiqué pour dire
qu'il ne peut approuver l'intervention de M. Henri Gétaz, préfet du dis-
trict de Vevey, dimanche dernier, lors de la cérémonie d'installation du
pasteur Pierre-Olivier Heller, à Montreux. Dans son discours, le préfet
avait vivement critiqué le pasteur parce qu'il est objecteur de cons-
cience et refuse de payer la taxe militaire, et des remous s'étaient pro-
duits dans l'église.

Conformément à la loi de 1973 sur les préfets et à la loi ecclésias-
tique de 1 965, le rôle du préfet est de remettre au pasteur l'acte de
ratification dé son élection. La candidature de M. Heller — élu par la
majorité des paroissiens — avait été acceptée par le Conseil synodal de
l'Eglise réformée vaudoise, puis ratifiée par le Conseil d'Etat. L'allocu-
tion du préfet était donc «contraire à la mission qui lui incombait et à
l'esprit qui devait présider à une telle cérémonie» , conclut le gouver-
nement cantonal.

PLONGEUR SUISSE
RÉCOMPENSÉ

Hannes Keller, un plongeur suisse,
a reçu à Athènes, de la «Undersea
Madial Society», la «Oceaneenng In-
ternational Award», qui réc ompense
son travail de pionnier dans le do-
maine de la plongée sous-manne dans
les grande profondeurs. Hannes Kel -
ler fut le premier , au début des an-
nées soixante, à plonger à moins .ÎOO
mètres au large de San Diego (USA).

DROIT DE VOTE DÈS 18 ANS
POUR LES LUCERNOIS ?

Le gouvernement lucernois
propose au Grand Conseil de mo-
difier la constitution cantonale
ainsi que la loi électorale dans le
sens d'un abaissement de la majo-
rité civique à 18 ans. Cette propo-
sition est la conséquence d'une
motion adoptée en janvier dernier
par une large majorité du Grand
l onseil, demandant à l'exécutif
d'introduire le droit de vote à 18
ans. La décision finale dépendra
«¦ependant du peuple souverain,
qui devra se rendre aux urnes à
ce .Sujet.

DIX NOUVEAUX KILOMÈTRES
D'AUTOROUTE

Le tronçon de l'autoproute Lau-
sanne - Yverdon - Berne (NI)
conduisant de l'échangeur de Vil-
lars-Sainte-Croix (NI - N9, à la
sortie de Lausanne) à la jonction
d'Oulens - La Sarraz, d'une lon-
gueur de 9,4 kilomètres, sera ou-
vert au trafic dans les deux direc-
tions à la fin de l'après-midi du 30
juillet prochain.

Le tronçon Oulens - Chavornay
de la NI sera ouvert en 1981 et le
tronçon Chavornay - entrée sud
d'Yverdon en 1982, puis l'évite-
ment d'Yverdon et de Grandson
(N5) en 1983.

LA MALAISIE Â LAUSANNE
Du l.i au 28 septembre prochain , la

Fédération de Malaisie sera l'hôte
d.honneur du fi le Comptoir suisse de
Lausanne. Son exposition prendra
plac e dans le pavillon de la grande
av enue de Beaulieu et offrira aux vi-
siteurs un aperçu des produits que ce
pays souhaite exporter en Suisse, afin
de rééquilibrer sa balance commer-
ciale atsl

Fondée en 1978 et bénéficiant de la
participation des cantons et des banques
cantonales de toute la Suisse romande,
la «Compagnie de transport aérien»
(CTA), qui a racheté une partie de la
flotte de «SATA» et engagé 119 em-
ployés de cette compagnie, espère équili-
brer ses comptes en 1980 (1979: déficit
de 1,3 million de francs), accroître son
chiffre d'affaires de 28 à 44 millions de
francs environ et enregistrer une aug-
mentation de 80.000 à 132.000 du nom-
bre de ses passagers, a annoncer hier à la
presse M. Rolf Kressig, direc teur de la
CTA. Ces résultats devraient notam-
ment être atteints grâce à une quatrième
Super-Caravelle, louée d'avril à octobre
(toute la flotte CTA est formée de ce
type d'avion).

La CTA pense au futur renouvelle-
ment de sa flotte et examine - mais nous
n'en sommes vraiment qu 'au niveau de
l'étude et rien d'autre, à souligné M.
Kressig - une version nouvelle du biréac-
teur Boeing 737. (ats) , 

CTA optimiste

A la fin du mois de juin , 5031 chô-
meurs étaient inscrits auprès des Offices
du travail , soit 674 ou 11,8 % de moins
qu 'à la fin du mois de mai dernier et
4295 ou 46,1 S de moins qu 'une année
pius tôt. La proportion du nombre des
chômeurs complets par rapport à l'en-
semble de la population active atteignait
0,2 V environ (0,3 rt en juin 1979), indi-
que encore l'enquête réalisée par l'Office
fédéral de l'industri e, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT).

Comparativement au mois dé mai der-
nier , le nombre d'hommes au chômage a
baissé de 351 pour passer à 2827 ,. celui
des femme» de 323 pour s'établir à 2204.
Enfi n , il y avait à cette époque 13.243
places vacantes officiellement recensées
contre 12.264 en mai ( + 8 rr ) et 8342 une
année plus tôt ( + 58,8 '. ). (ats)

Forte baisse
du chômage

Les ministres d'économie de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne , d'Autriche
et de Suisse, MM. Graf Lambsdorff , Sta-
nhacher et Honegger se sont retrouvés
jeudi à Lubeck dans le cadre de leur ren-
contre annuelle pour discuter de problè-
mes économiques intéressant les trois
pavs . Après avoir été accueillis par les
autorités de Lubeck , les ministres ont vi-
site"- la vieille ville et ont assisté à un
concert d'orgue donné à la cathédrale.
Ils se sont rendus ensuite à un dîner of-
fert par M. Graf Lambsdorff.

Les résultats de cette réunion tnpar-
t i t e  seront connus aujourd'hui , une
conférence de presse étant prévue vers
nuch a Travemunde , pr .s de Lubeck

Le conseiller fédéral Fritz Honeggei
est accompagné du secrétaire cl Etat
Paul Jolies et de ' làmbassadeui domina
rufett vais)

M. Honegger rencontre
ses collègues ouest-allemand
et autrichien

On l'attache de moins en moins
Ceinture de sécurité

D'après les derniers comptages du Bu-
reau suisse de prévention des accidents
(BPA), au cours desquels 27.000 voitures
de' tourisme immatriculées en Suisse ont
été' prises en considération, le hombre
des automobilistes attachant la ceinture
a fortement diminué depuis septembre
dern ier, et ceci dans toute la Suisse. Sur
les autoroutes, le recul est de 7 pour cent
(52 pour cent des automobilistes s'atta-
chent), en rase campagne de 5 pour cent
(35 pour cent) et dans les localités de 5
pour cent également (23 pour cent).

Le BFA note que le recul est surtout
inquiétant dans les agglomérations du

fait que cest là où la ceinture développe
le plus son effet de protection et où elle
élimine pratiquement toute blessure gra-
vi-j '^-in* autoristite, le pourcentage riftiii-
rnum â été enregistré sur le tronçon Lau
sanne - Genève avec 33 pour cent des
ceintures employées, hors des localités
sur la liaison Agno - Fonte Tresa avec 12
pour cent et à l'intérieur de celles-ci à
Sion avec 3 pour cent. A l'opposé, on
trouve les 67 pour cent d'automobilistes
qui utilisent encore la ceinture sur l'au-
toroute Winterthour - Saint-Gall , les 55
pour cent sur le trajet en rase campagne
Lenzbourg - Wohlen et les 38 pour cent
en ville de Lucerne. (ats )



Dimanche: fête alpestre de lutte de La Vue-des-Alpes

Renvoyée à la suite des conditions atmosphériques défavorables,
cette manifestation a été fixée à dimanche. Comme nous l'avions déjà
signalé, il y aura un respect des traditions mais aussi quelques nouveau-
tés à l'affiche. C'est ainsi que des parachutistes apporteront sur les
ronds de sciure trois des magnifiques prix et qu'un lancement de la
«Pierre de La Vue-des-Alpes» sera ouvert à tous les «gros bras», licen-
ciés ou non. Si l'on ajoute à cela les yodleurs (traditionnels) de Soleure,
les joueurs de cor des alpes, les lanceurs de drapeau, les claqueurs de
fouet de Schwyz, sans oublier l'orchestre «Echos des Montagnes», on
doit bien admettre que le folklore sera respecté au cours de cette Fête
de lutte suisse. Une manifestation qui sera digne de ses devancières
quant à la participation I
UN SUPER-FAVORI, MAIS...

Le Comité d'organisation, sous la di-
rection de l'inamovible président chaux-
de-fonnier Ernest Grossenbacher, a en-
trepris de fructueuses démarches afin de
maintenir le «plateau» de lutteurs an-

nonces lors de notre présentation ulté-
rieure. C'est ainsi que l'on verra à l'œu-
vre le superfa vori Schlaeffl i  qui, diman-
che dernier a remporté la Fête romande
et une place de «vice-champion» lors de
la Fête du lac Noir ! Est-ce à dire que le
sympathique Fribourgeois ne sera pas
inquiété sur le sommet jurassien ? Cer-
tainement pas...

OUTSIDERS ARGOVIENS
ET LUCERNOIS¦ . ¦ .

¦ .. ¦ . - *,t* . .-

Si le récent vainqueur de la «Ro-
mande» aura les faveurs de la cote, il
n'aura pas la tâche facile car les oppo-
sants seront en nombre. C'est ainsi que
les Argoviens, H. Pauli, Hofer (couron-
nés cantonaux), Hunziker pour ne citer
que les principaux de cette délégation
sont de taille à bouleverser les pronos-
tics. Parmi les «possibles» citons égale-
ment les Genevois Moesching et Blaser;
les Fribourgeois Moret (8e de la récente
Fête romande), Rouiller (3e de ladite) et
J. Roch vainqueur de la Fête vaudoise.
Mais il est certain que des hommes
comme les frères Clerc et J. Esseiva
(Vaud) auront également leur mot à dire
et chacun s'en réjouira.

AVEC LES NEUCHÂTELOIS
Parmi les lutteurs cités en exergue, re-

levons les mérites de W. Schwab, K. Wy-
dler et B. Hunzli, couronnés romands,

Un emplacement idéal où l'on attend le public et le soleil, (photo Schneider)

mais aussi de H. Vogel, M. Aellen, C.-A.
Aellen, P. Girard, J.-J. Tuller, C. Ma-
this, tous couronnés cantonaux. Là en-
core il y a matière à espérer quelques
p laces d'honneur, surtout avec l'appui
d'un public que l'on attend nombreux à
ce rendez-vous.

Un rendez-vous que le soleil ne sau-
rait, cette fois-ci , manquer ! A. W.

Emst Schlaeffli, un favori à part en-
tière, (asl)

Les Chaux-de-Fonniers Wydler et Schwab (de face) auront leur chance.
(photo Schneider)

Schlaeffli, vainqueur de la «Romande» présent

Athlétisme: Moses et Stones à Vidy
Le plateau du meeting de Lausanne, à

Vidy, qui aura lieu le 15 août prochain,
commence à prendre très sérieusement
forme. Après l'engagement des quatre
meilleurs perchistes français (Vigneron,
recordman du monde, Houvion, Bellot et
Ferreira), les organisateurs se sont égale-
ment assuré le concours de deux Améri-
cains, Edwin Moses, qui vient d'amélio-
rer son record du monde du 400 mètres
haies, et Dwight Stones, qui fut, en 1977,
le grand animateur des premières réu-
nions lausannoises avec John Walker, lui
aussi annoncé pour le 15 août.

Il y a huit jours, à Milan, malgré un
voyage de 15 heures, Stones a franchi 2
m. 23, tout comme le recordman du
monde Mcegenburg. D'ici le mois d'août,
il pense être en mesure de tutoyer à nou-
veau des barres situées aux alentours de
2 m. 30.

Parmi les derniers engagements, il
faut encore relever ceux de l'Irlandais
Coghlan (demi-fond), de l'Américain

Greg Foster, spécialiste du 110 m. haies,
et de Rod Milburn, champion olympique
en 1972 à Munich sur les haies hautes et
qui effectue un spectaculaire come-back.

Beulley (Ain), match amical Olympi-
que Lyonnais - Neuchâtel-Xamax 4-2 (3-
1). - BUTS: 11' Xuereb 1-0; 21' Bianchi
1-1; 35' Xuereb 2-1; 41' Tigana 3-1; 71'
Desbouillons (penalty ) 4-1; 75' Duvillard
4-2.

Défaite de NE-Xamax
contre Lyon

CHANGEMENTS EN COUPE DAVIS
La Fédération internationale de ten-

nis, réunie à Vienne, a décidé, par 31 voix
contre 13, de modifier le système des
rencontres de la Coupé Davis. Selon le
nouveau règlement qui entrera en vi-
gueur en 1981, un groupe est composé
des 16 meilleures nations, tandis que les
autres pays disputent, comme par le
passé, des tournois de zone.

Chaque année quatre pays au terme
des tournois de zone sont admis dans la
«première division». Ce système est ap-
pelé à remédier au cas qui s'est produit
cette année dans la zone américaine, où
dès les premières rencontres les Etats-
Unis ont été opposés à l'Argentine.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

Tennis

Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
p ¦ . - _
l '¦ " ' .'

A = Cours du 9 juillet B =¦¦ Cours du 10 juillet

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 770 770
La Neuchâtel. 640d 630d
Cortaillod 1600 1600
Dubied 400d 400d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1335 1355
Cdit Fonc Vd. 1000 UOOd
Cossonay 1465d 1460d
Chaux & Cim. 670d 690
Innovation 400 395d
La Suisse 4500d 4500d

GENÈVE
Grand Passage 405 407
Financ. Presse 251 250
Physique port. 255d 252d
Fin. Parisbas 95.— 95.—c
Montedison -.30 —.30
Olivetti priv. 2.95 3.—c
Zyma 900o 900o

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 770 769
Swissair nom. 771 770
U.B.S. port. 3230 3230
U.B.S. nom. 596 597
Crédit S. port. 2200 2215
Crédit S. nom. 390 389

ZURICH A B

B.P.S. 1765 1770
Landis B 1420d 1420
Electrowatt 2390 2380
Holderbk port. 581 582
Holdberk nom. 568 568
Interfood «A» 1275 1250
Interfood «B» 5500 5475
Juvena hold. 24 23
Motor Colomb. 700 690
Oerlikon-Bùhr. 2820 2825
Oerlik.-B. nom. 679 679
Réassurances 3135 3145
Winterth. port. 2550 2530
Winterth. om. 1690 1700
Zurich accid. 9575 9550
Aar et Tessin 1250 1250
Brown Bov. «A» 1625 1630
Saurer 700 710
'Fischer port. 835 830
Fischer nom. 148 145

I j elmoli 1355 1345
Hero 3000 3000
Landis & Gyr 143 143
Globus port. 2240 2240
Nestlé port. 3465 3455
Nestlé nom. 2220 2230
Alusuisse port. 1165 1160
Alusuisse nom. 443 443
Sulzer nom. 2895 2900
Sulzer b. part. 410 410
Schindler port. 1330 1310
Schindller nom. 240 238

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 19.25 19.50
Ang.-Am. S.-Af. 24.25 24.—
Amgold I 149.50 146.50
Machine Bull 23.— 23.—
Cia Argent. El. 7.75o 7.75o
De Beers 17.— 16.75
dmp. Chemical 14.25 14.50
Pechiney 41.50 42.—
Philips 15.— 15.25
Royal Dutch 139.50 139.50
Unilever 101.50 102.50
A.E.G. 81.— 81.—
Bad. Anilin 124.— 125.—
Farb. Bayer 106.— 105.50
Farb. Hoechst 106.— 105.50
Mannesmann 114.50115.—
Siemens 255.50 255.50
Thyssen-Hiitte 62.— 62.75
V.W. 161.— 159.50

:.- ¦'
.

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 61250 61750
Roche 1/10 6125 6200
S.B.S. port. 369 369
S.B.S. nom. 254 256
S.B.S. b. p. 303 301
Ciba-Geigy p. 1110 1120
Ciba-Geigy n. 608 609
Ciba-Geigy b. p. 860 870

BÂLE A B
Girard-Perreg. 485d 485d
Portland 2900 2900
Sandoz port. 3725 3750d
Sandoz npm, 1800 1810 v
Sandoz bïpV 46'5 465d
Bque C. Coop. ' 955 y 960 j

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 43.25 43:75
A.T.T. 84.25 84.—
Burroughs 106.—105.50
Canad. Pac. 59.25 59.25
Chrysler 11.50 11.75d
Colgate Palm. 24.50 24.50
Contr. Data 93.50 94.75

, Dow Chemical 52.— 51.25
Du Pont 68.— 68.50
Eastman Kodak 91.— 90.75
Exon 108.50 107.50
Ford 40.— 41.50
Gen. Electric 84.75 84.50
Gen. Motors 78.50 79.25
Goodyear 23.— 23.—
I.B.M. 97.25 97.25
Inco B 37.— 36.—
Intern. Paper 61.75 61.—
Int. Tel. & Tel. 45.— 45.25
Kennecott 44.— 43.—
Litton 83.— 82.25
Halliburton 180.50 178.50
Mobil Oil 118.— 119.—
Nat. Cash Reg. 92.50 95.75
Nat. Distillers 45.50 46.—
Union Carbide 69.25 70.—
U.S. Steel 32.75 32.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 897,27 885,92
Transports 291,68 290,04
Services public 115,08 114,90
Vol. (milliers) 52.440 43.730

Convention or: 11.7.80 Plage 34.400 Achat 34.000 Base argent 900 - Invest Diamant: juillet 80: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.52 1.67
Livres sterling 3.60 3.95
Marks allem. 90.— 93.—
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.50 5.90

' Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 82.— 85.—
Schilling autr. 12.75 13.15
Pesetas 2.10 2.45
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 33740.- 34190.-
Vreneli 220.— 240.—
Napoléon 255.— 275.—
Souverain 290.— 310.—
Double Eagle 1170.—1270.—

W 1 V Communiqués I
y _\ par la BCN

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

/g\ FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTOO\ PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
Y** B y/ Fonds cotés en bourse Prix payé
\£*S A B

AMCA 22.25 22.25
BOND-INVEST 55.— 55.25
CONVERT-INVEST 58.50 58.25
EURIT 130.— 130.—
FONSA 98.25 98.50t
GLOBINVEST 54.— 54.50

! HELVETINVEST 99.70g 100.50
PACIFIC-INVEST 75.— 73.75
SAFIT 350.— 348.—
SIMA 198.— 202.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 84.75 85.75
ESPAC 69.— —.—
FRANCIT 91.50 92.50
GERMAC 88.— —.—
ITAC 84.— 86.—
ROMETAC 370.50 375.50
YEN-INVEST 542.50 547.50

¦-__¦_¦ Dem. Offre
-JL. |_ CS FDS BONDS 57,75 58,75
¦ " f O CS FDS INT. 60,25 61,25
LI L ACT. SUISSES 282,0 283,0

;^T™ CANASEC 533,0 543,0mmm USSEC 467,0 477,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 107,5 109,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 63.75 61.— SWISSIM 1961 1095.— 1115.—
UNIV. FUND 72.55 70.21 FONCIPARS I 2455.— .—
SWISSVALOR 231.— 221.50 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 361.75 342.— ANFOS II 114.25 115.—

H
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 9 juill. 10 juill.
Automation 60,0 61,0 Pharma 109,5 110,5 Industrie 301,2 302,0
Eurac 251,5 253,5 Siat 1555,0 — Finance et ass. 367,9 368,4
Intermobil 65,0 66,0 Siat 63 1180,0 1190,0 Indice général 326,8 327,4

Poly-Bond 58,1 58,6 

± BULLETIN DE BOURSE

Dès 9 heures, sur les ronds de
sciure de La Vue-des-Alpes, les
Neuchâtelois suivants seront en
lice:

LA CHAUX-DE-FONDS: Sch-
wab Willy, Wydler Kurt, Vogel
Heinz, Aellen Michel, Aellen René
et Bieri.

LE LOCLE: Jeanneret Claude-
Alain, Kaufmann Pierre, Pauli
Bernard, Girard Patrick.

NEUCHATEL: Mottier Phi-
lippe, Rotzetter Alain, Rubeli Ri-
chard.

VAL-DE-TRAVERS: Thiébaud
Pascal, Kocher Charly, Tuller Da-
nielj Tuller Jean-Jacques, Erb
Walter, Mathis Christian.

VAL-DE-RUZ: Christen Denis,
Bellenot Jean-Marc, Blumer Ber-
nard, Cuche Laurent, Guyot
Claude-Alain, Kuenzi Bernard.

De La Chaux-de- Fonds
au Val-de-Ruz

Le inonde sportif » le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif

j Football

La répartition des équipes dans les
quatre groupes de première ligue
pour la saison 1980-1981 est connue.
La voici:

GROUPE 1: Central Fribourg,
Etoile Carouge, Concordia Lausanne,
Fétigny, Leytron, Malley, Martigny,
Monthey, Montreux, Orbe, Rarogne,
Renens, Stade Lausanne, Stade
Nyonnais.

GROUPE 2: Allschwil, AURORE,
Binningen, Birsfelden, BONCOURT,
BOUDRY, Breitenbach, DELÉ-
MONT, Derendingen, Kœniz, LAU*
FON, Muttenz, Soleure, SUPERGA
LA CHAUX-DÈ-FONDS.

GROUPE 3: Baden, Blue Stars,
Buochs, Burgdorf , Emmen, Emmen-
brucke, Herzogenbuchsee, Ibach,
Lerchenfeld, Oberentfelden, Suhr,
Sursee, Young Fellows, SC Zoug.

GROUPE 4: Altstaetten, Bad Ra-
gaz, Balzers, Gossau, Kûsnacht, Lo-
carno, Morbio, Morobbia, Ruti,
Schaffhouse, Staefa, Turicum, Uzwil,
Vaduz.'

Les groupes
de première ligue
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ASE-CSEE - Centre Suisse d'Essais des Composants
Electroniques
cherche un

technicien en
électronique
possédant quelques années de pratique.
Le candidat aura la responsabilité de

- Répondre et faire les offres aux clients
- Organiser et planifier les tests
- Contrôler le déroulement de ceux-ci
- Résoudre les problèmes techniques y

relatifs
- Former le personnel auxiliaire

Nous attendons du candidat:
- Sens de l'organisation
- Facilité de contact
- Initiative et indépendance .

: - Connaisance du français et de l'alle-
mand , bonnes notions d'anglais.

j Nous offrons:
- Poste à responsabilité
- Travail varié
- Ambiance agréable et dynamique
- Avantages sociaux
- Horaire libre

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de services par écrit ou par téléphone au CSEE,
ruelle Vaucher 22, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 18 00.
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Ĥï 90  ̂ ^ r _̂L i_i_ J VJIBé
LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

CAFÉ DU GAZ
Ce soir et demain soir

DANSE
avec Curt et son accordéon
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«La Clairière»
ARVEYES-VILLARS
1300 m.
A louer pour la période du lundi
21 juillet au samedi 2 août 1980.
Conviendrait pour couples avec ou
sans enfant.
Prix: Fr. 264.- (adultes)
et Fr. 228.- (enfants)
Compris: pension, logement, taxes de
séjour.
Entrée gratuite à la piscine et à la
patinoire.
Renseignements et réservation:
Office des sports, :
tél. 039/21 1115 interne 24.

A remettre ou à vendre

ATELIER D'HORLOGERIE
très bien équipé dans vallon de Saint-
Imier.
Ecrire sous chiffre 93-31081 aux Annon-
ces Suisses SA, ASSA, 2610 Saint-Imier.

Offre spéciale d'été 9
Fiat 127 à Fr. 315.-, H
km illimités WU
dans les mois de juillet et août ¦¦

Tél. 039/23 35 23 «
(J.-Ph. Gonseth, Station GulQ H

V i I ry A ¦ Location de voitures I
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| Leasing |

NETTOYAGES
On demande une

PERSONNE
pour quel ques heures pur semaine.
Kcrire sous chiffre DS 17531 nu bureau de L'Impartial.
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Cuisinier
(éventuellement couple)
est demandé pour un remplacement
de 5 à 6 mois par très bon établisse-
ment si possible dès 1er août 1980 ou
date à convenir.

Renseignements: l
tél. 038/63 13 70 entre 12 h. et 14 h.
ou dès 19 h.

A louer, pour le 30 septembre ou date à
convenir , LA CHAUX-DE-FONDS,
avenue Léopold-Robert 132

MAGASIN
Surface: environ 120 m2
Loyer mensuel: Fr. 625.- + charges.

S'adresser à: Département cantonal
des Finances, Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel ,
tél. 038/22 34 15

AVIS
le magasin sera fermé
du 17 juillet au 4 août
Réouverture le 5 août

Ch. WEBER
Sellerie - Maroquinerie

12, rue Fritz-Courvoisiei1
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Le Français Martin signait un grand exploit
Tandis que Zoetemelk, leader, contrôlait la course

Après le retrait de Bernard Hinault, Joop Zoetemelk a pris le pouvoir dans le
Tour de France. Mais le héros de la treizième étape, Pau-Bagnères-de-Lu-
chon (198 km.), une étape très difficile avec le franchissement de cinq cols
pyrénéens, aura été le petit grimpeur français Raymond Martin. Parti dans le
Tourmalet, deuxième difficulté de la journée, Martin a en effet rallié l'arrivée
en solitaire battant de plus de trois minutes tous ses rivaux. Il a du même
coup fait un bond spectaculaire au classement général, en signant sa pre-
mière victoire d'étape dans le Tour de France qu'il dispute cette année pour
la septième fois. Vainqueur de l'étape du Revard au dernier Critérium du
Dauphiné, Raymond Martin, un Normand qui approche la trentaine, a fait
étalage de ses qualités de grimpeur sur ce parcours rendu encore plus diffi-
cile par la pluie et le froid qui ont à nouveau accompagné la caravane tout

au long de la journée.

ZOETEMELK PERD
DEUX ÉQUIPIERS

Décidément, ce Tour de France est ce-
lui des paradoxes. Hinault avait pris le
maillot jaune au terme du «contre la
montre» de Laplume et malgré cela on
s'était mis à craindre pour lui car il avait

été largement battu par Zoetemelk. Et
au moment où le Hollandais revêt la tu-
nique de leader du classement général,
on ne peut s'empêcher d'émettre quel-
ques craintes pour lui dans l'optique du
franchissement des Alpes. Zoetemelk
tout au long de ce long raid pyrénéen

Zoetemelk, désormais leader de l'épreuve, revêt le maillot jaune. (Bélino AP)

s est retrouvé en effet complètement
isolé. Son équipe Tï-Raleigh a volé en
éclats, Raas, le porteur du maillot vert,
abandonnant tout comme Prim, tandis
que Wellens, hors de forme, et Van de
Velde, lâché puis encore attardé par un
incident mécanique, ne purent jamais
appuyer leur leader.

L'ÉQUIPE DE DANGUILLAUME
RÉALISE LE TRIPLÉ !

Et c'est précisément la formation à la-
quelle appartenait Zoetemelk l'an der-
nier qui a fai t une brillante démonstra-
tion dans ces Pyrénées puisque l'équipe
dirigée par Jean-Pierre Danguillaume a
pris les trois premières places de l'étape
avec Martin, Sven-Ake Nilsson et Chris-
tian Seznec. Si Kuiper, Agostinho et de
Muynck, en se maintenant au niveau de
Zoetemelk, ont confirmé qu'ils étaient
ses principaux rivaux, il faudra égale-
ment compter dans les Alpes avec cette
équipe Miko-Mercier qui peut à l'occa-
sion disposer de trois leaders de re-
change. Un sérieux avertissement pour
Joop Zoetemelk et son directeur sportif
Peter Post.

L'ATTAQUE DE MARTIN
Cette treizième étape était lancée dès

l'escalade du col d'Aubisque par Maurice
le Guilloux, un équipier de Hinault, qui
franchissait seul le sommet, mais n'insis-
tait pas. Dans la montée du Tourmalet,
Martin passait à l'offensive alors que
derrière le peloton se désagrégeait.

Parmi les principaux lâchés, Van Impe,
Van de Velde et Pollentier. Au sommet,
Martin passait en tête et poursuivait son
effort. Il escaladait encore seul le col
d'Aspin et comptait sous la banderole
3'30" d'avance sur un groupe d'une di-
zaine de coureurs: le petit Espagnol Vi-
cente Belda, l'étonnant Belge Ludo
Loos, Nilsson, Seznec, Kuiper, Agos-
tinho, Zoetemelk, de Muynck, Alban,
Bernaudeau, Ovion et le Norvégien Jos-
tein Wilmann.

Le Français Raymond Martin, héros et vainqueur des Pyrénées. (Impar-Neury)

TACTIQUE JUDICIEUSE DU LEADER
Dans Peyresourde, ultime difficulté de

la journée, Martin augmentait encore
son avance qui se chiffrait à cinq minu-
tes à trois kilomètres du sommet. Der-
rière, Zoetemelk, qui pouvait craindre un
contre de ses rivaux, menait très intelli-
gemment la poursuite. Il dictait un train
soutenu et se contentait de surveiller ses
rivaux. Au sommet, ce groupe passait
avec 4'4Q", de retard sur Martin tandis
qu'Ôvion, puis Loos, et Belda lâchaient
prise. Dans la descente, très dangereuse,
Raymond Martin ne prenait aucun ris-
que et il perdait un peu de son avantage.
Sur la ligne, il devançait pourtant de
3'14" son coéquipier Nilsson, auteur
d'une descente remarquable, et de 3'27"
un groupe de huit coureurs réglés au
sprint par un autre coéquipier de Mar-
tin, Christian Seznec. Raymond Martin
achevait ainsi victorieusement un raid
solitaire exceptionnel. Quant à Joop Zoe-
temelk, il endossait le maillot jaune qu'il
avit refusé de revêtir le matin au départ
et qui lui revenait en raison de l'abandon
de Bernard Hinault. Mais surtout le
Hollandais avait fait jeu égal avec ses
principaux rivaux, Kuiper, Agostinho et
de Muynck.

NOUVEAU SURSIS POUR PUJOL
L'Espagnol Juan Pujol , dernier du

classement général depuis Rouen , et qui
devait être éliminé à Saint-Malo, a béné-
ficié à Luchon d'un nouveau sursis après
celui que lui avaient accordé les organi-
sateurs suite à une démarche de tous les
coureurs. La règle d'élimination prévoit
en effet au nombre de ses dérogations le
cas où cinq pour cent des partants du
matin ont abandonné dans la journée. Ils
furent onze à renoncer sur la route de
Luchon et Pujol a donc été repêché. Les
abandons: Bertin, Prim, Raas, Heriweg,
Langerijs, Stamsnijder, de Saever, Mes-
let, Mathis, Durel, Sanders. - Non par-
tant: Hinault.

Résultats
13e étape, Pau - Bagnères-de-Lu-

chon (198 km.): 1. Raymond Martin
(Fr) 6 h. 27'32" (31,027 km.-h.); 2. Sven-
Ake Nilsson (Su) 6 h. 30'45"; 3. Chris-

tian Seznec (Fr) 6 h. 30'59"; 4. Robert
Alban (Fr); 5. Joop Zoetemelk (Ho); 6.
Jostein Wilmann (No); 7. Joaquim Agos-
tinho (Por); 8. Johan de Muynck (Be); 9.
Jean-René Bernaudeau (Fr); 10. Hennie
Kuiper (Ho), même temps; 11. Vicente
Belda (Esp) 6 h. 32'35"; 12. Régis Ovion
(Fr) 6 h. 32'46"; 13. Ludo Loos (Be) 6 h.
34'15"; 14. Ludo Peeters (Be) 6 h. 35'11";
15. Claude Criquielion ,t(Be), même
temps; 16. Lubberding (flo) 6 h. 35'16";

' 17! Fernandez (Esp)'; 18. Lejarréta (Esp),
même temps; 19. Jones (GB) 6 h. 35'20";
20. Thevenet (Fr) 6 h. 35'28".

Classement général: 1. Joop Zoete-
melk (Ho) 64 h. 20*14"; 2. Hennie Kuiper
(Ho) à l'IO"; 3. Raymond Martin (Fr) à
4'37"; 4. Johan de Muynck (Be) à 6'53";
5. Pierre Bazzo (Fr) à 7'10"; 6. Jean-
René Bernaudeau (Fr) à 7'57"; 7. Henk
Lubberding (Ho) à 8'59"; 8. Joaquim
Agostinho (Por) à 9'44"; 9. Christian
Seznec (Fr) à 9'52"; 10. Sven-Ake Nils-
son (Su) à 9'53"; 11. Jones (GB) à
11'53"; 12. Simon (Fr) à 14'09"; 13. Cri-
quielion (Be) à 17'45"; 14. Ovion (Fr) à
17'50"; 15. Claes (Be) à 18'59"; 16. Pee-
ters (Be) à 19'05"; 17. Wilmann (No) à
19'32"; 18. Van de Velde (Ho) à 19'45";
19. Alban (Fr) à 20'15"; 20. R. Pevenage
(Be) à 24'31".

Les juniors UEFA à nouveau contre l'Espagne
Le football en Suisse et dans le monde

Lors des rencontres éliminatoires pour le premier championnat d'Europe des
juniors A, qui remplace le tournoi juniors UEFA, la Suisse doit rencontrer
l'Espagne. Le tirage au sort, effectué à Zurich, redonne ainsi aux Helvètes le
même adversaire qui les avait déjà éliminés dans le tour préliminaire du
tournoi de cette année. Le tour final aura lieu en Allemagne en 1981, avec
16 équipés. A l'exception de l'Albanie et du Liechtenstein, toutes les nations
affiliées à l'UEFA prennent part à cette compétition, dont les éliminatoires
doivent être jouées jusqu'au 12 avril 1981. Les 31 engagés ont été répartis

selon un critère géographique.

FORMATION DES GROUPES
Groupe 1: Galles, République d'Ir-

lande. - Groupe 2: Ecosse, Islande. -
Groupe 3: Angleterre, Irlande du Nord.
- Groupe 4: Finlande , Suède. - Groupe
5: Pologne, RDA. - Groupe 6: Dane-
mark, Norvège. - Groupe 7: Hollande,
Luxembourg, Belgique. - Groupe 8:

France, Portugal. - Groupe 9: Malte,
Italie. - Groupe 10: Espagne, Suisse. -
Groupe 11: Hongrie , Roumanie. -
Groupe 12: Autriche, Turquie. -
Groupe 13: URSS, Tchécoslovaquie. -
Groupe 14: Yougoslavie, Bulgarie. -
Groupe 15: Grèce, Chypre.

CHAMPIONNAT D'EUROPE
DES -MOINS DE 16 ANS»

Pour la première compétition de
.'UEFA pour joueurs de moins de 16 ans,
la Suisse devra affronter l'Italie et
Malte. Vingt-sept fédérations nationales
se sont annoncées pour cette manifesta-
tion, qui ont été réparties en cinq grou-
pes de trois et trois groupes de quatre.
Les groupes:

Groupe 1: Islande, République d'Ir-
lande, Ecosse. - Groupe 2: Suède, Nor-
vège, Finlande, Danemark. - Groupe 3:
Belgique, Luxembourg, Hollande, RFA.
- Groupe 4: RDA, Pologne, Tchécoslo-
vaquie. - Groupe 5: URSS, Hongrie,
Roumanie. - Groupe 6: Grèce, Yougo-
slavie, Bulgarie. - Groupe 7: Portugal,
Espagne, France. - Groupe 8: Malte,
Italie, Suisse.

s^viJoao Havelange a exprimer,' d'autres
propositions qui semblent devoir être
moins bien accueillies: il voudrait faire
agrandir les buts de là grosseur d'un bal-
lon en hauteur et d'un demi-ballon en
largeur. Par ailleurs, lors de coups-francs
à proximité des buts, les murs ne se-
raient plus autorisés, mais il serait possi^-
ble aux défenseurs de se placer entre le
tireur et le gardien.

Herrera à Barcelone
L'entraîneur Helenio Herrera, «le

Mage», a signé un contrat d'un an avec
le FC Barcelone, a-t-on indiqué au club
espagnol de sources officielles.

Transferts au FC Superga
A la suite des départs de Bristot et

Musitelli au FC La Chaux-de-Fonds, de
Bonzi au Stade nyonnais, de Cattin au
FC Floria et de Bula qui arrête la compé-
tition, le comité v après d'âpres discus-
sions s'est attaché les services de Wicht,
FC Les Geneveys-sur-Coffrane, Merrard
du FC La Chaux-de-Fonds, Wolfgang
Plaen du FC Morat, Juvet du FC Saint-
Imier, Pina et Todeschini du FC Le Lo-
cle.

Avec les anciens joueurs et ces nouvel-
les arrivées, les dirigeants sont confiant
en l'avenir d'autres arrivées pouvant in-
tervenir lors du deuxième tour si la si-
tuation l'exigeait. (RV)

CM Tennis

Les mutations définitives du FC Bienne
Arrivées (en prêt pour une année,

avec option): Affolter Reto (1958),
Meyrin; Beutler Ernst (1957), Longeau;
Châtelain Thierry ( 1960), Moutier; Lang
Bernard (1954) Granges; Cavallin
Franco (1962), Moutier; Negro Giovanni
(1958), Xamax.

Arrivées (définitif): Albanese Arturo
(1953), Granges; Beuggert Francis
(1961), Berne; Cojo Pedrag, retour de
Lyss; Greub Bernhard (1955), Cor-
gémont; von Gunten Marco (1959) La
Chaux-de-Fonds via Granges; Kocher
Marco (1960), retour de Lyss; Nuzzolo,
retour de Azzurri; Cuche Patrie (1958),

retour de Aurore; Burkhalter Bruno
(1960), Konolfingen via YB.

Départs (en prêt pour une année):
Grimm Walter, Nordstern; Kehrli Jurg,
Koeniz.

Départs (définitif): Bachmann Urs,
Berthoud; Herrmann Olivier, Ceneri; Ja-
quet Jean-Marc, inconnu; Moser Alfred,
Ceneri; Nussbaum Bernhard, Granges;
Perticone Vincenzo, Ceneri; Schneider
Paul, retour à Lyss év. Berne; Suarez Jo-
sé, retour à Iberico; Tocchini Giancarlo,
Azzurri; Ciullo Antonio, Taeuffelen; Ho-
fer Heinz, retour à Boujean; De Feo Vi-
to, retour Azzurri. (J.-L.)

L'étape de demain

Des conditions atmosphériques défa-
vorables ont empêché, pour la deuxième
journée consécutive, le déroulement des
rencontres prévues dans le cadre des
championnats internationaux de Suisse,
à Gstaad.

Les organisateurs ont reporté à ce jour
le programme annoncé hier et qui com-
prend 14 matchs de simple messieurs.
Les responsables du tournoi estiment
qu 'ils parviendront à assurer la bonne
marche de leur épreuve - double compris
- si la pluie marque une pause au cours
des trois dernières journées. En cas de
nouvelles intempéries, les internationaux
de Suisse pourraient se prolonger jusqu 'à
lundi. 

^^^
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Voir autres informations
sportives en page 22

Toujours la pluie
au Tournoi de Gstaad

L ordre des rencontres pour la hnale
de la Coupe Davis, zone européenne A
qui se disputera à Rome ce jour , demain
et dimanche prochains, a été effectué
dans la capitale italienne et s'établit
comme suit:

Aujourd'hui: 13 h. locales (11 h.
GMT), Corrado Barazzutti (It) Kjell Jo-
hanssen (Su). — Adriano Panatta (It) -
Stefan Simonsson (Su).

Demain: 14 h. 30 locales, double, Pa-
natta-Bertolucci (It) - Johansson-Hans
Simonsson (Su).

Dimanche: 13 h. locales, Panatta -
Johansson. - Barazzutti - Stefan Si-
monsson.

Le tirage au sort
pour Italie - Suède

|l i Boxe

i_a aetaite par K.-O. subie par le bo-
xeur poids coq de Windisch, Sepp
Iten, l'obligeant à subir une suspen-
sion de quatre semaines et ainsi à de-
voir renoncer à participer aux Jeux
olympiques, suscite des remous.

Le père de Sepp Iten, dans une let-
tre de cinq pages, exprime plusieurs
reproches à l'adresse de l'arbitre bâ-
lois Léo Joos, qui avait dirigé le
combat. Cette lettre contient égale-
ment une communication du méde-
cin de ring, qui affirme que, après un
examen poussé selon les pratiques de
la médecine sportive, aucun signe de
k.-o. subi n'a pu être décelé chez
Sepp Iten.

Iten a demandé à l'arbitre de recti-
fier son jugement au Dr Forgo, mé-
decin de la Fédération suisse de
boxe, de lever sa suspension avec ef-
fet immédiat, «en raison des faits».

Réactions après
le k.-o. de Sepp Iten

Le président de la r ederation interna-
tionale de football (FIFA ) Joao Have-
lange, a plaidé pour l'introduction de
l'.expulsion temporaire». La Commis-
sion des arbitres de la FIFA, qui doit se
réunir à Rome avant la session du
comité exécutif de la FIFA le 30 novem-
bre, va se préoccuper de cette proposi-
tion.

Des buts plus grands?

Le premier tour principal de la
Coupe de Suisse comprendra 58
matchs, qui devront être joués jus-
qu'au 3 août 1980. Voici l'ordre des
rencontres pour ce qui concerne la
Suisse romande:

Conthey - Martigny, Amical Saint-
Prex - Etoile Carouge, Assena - Orbe,
Lutry - Monthey, Saint Jean - Raro-
gne, Vernier - Viège, Concordia Lau-
sanne • Leytron, Savièse - Stade
nyonnais, Bussigny • Meyrin, Onex -
Montreux, Yverdon - Malley, Saint-
Maurice • Renens, Bumplitz - Stade
Lausanne, Portalban - Estavayer-le-
Lac, COURFAIVRE - DELÉMONT,
Orpund • Fétigny, Spiez - Longeau,
Marly - Central Fribourg, Siviriez •
Lerchenfeld, SUPERGA LA CHAUX-
DE-FONDS - BOUDRY, RAPID OS-
TERMUNDIGEN - BONCOURT, LE
LOCLE - GUIN, BOUJEAN - KOE-
NIZ, ZUCHWIL - LAUFON, POR-
RENTRUY - BIRSFELDEN, LIES-
TAL - AURORE BIENNE,

La Coupe de Suisse
débute le 3 août

Le monde sportif • te monde sportif • Le monde sportif • Le mande sportif
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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.
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& ĵ-j£u ¦ JJ'IL JOWlIM 5116 Schinznach-Bad
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/23 1823
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÊRE : Garage du Jura, W. Geiser, tel 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage
du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER .Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71

M Mi DÉPARTEMENT
H If DES
^LJr TRAVAUX PUBLICS

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

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

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

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

fllTERfmVE
FERMETURE
ANNUELLE

du 14 juillet au 4 août

Nouvel horaire dès la rentrée.
Lundi après-midi 13 h. 30 à 18 h. 30.
Autres jours 10 h. à 12 h. et 13 h. 30 à
18 h. 30.
Samedi 9 h. 30 à 12 h. et 13 h. 30 à 17 h.
Bonnes vacances à tous.

AlTERnflTJVE
BOUTIQUE

Balance 12, La Chaux-de-Fonds
! Tél. (039) 22 43 33
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POUR L'AUTOMNE

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles modernes,
avec balcon ou non , tout confort , cuisine
partiellement agencée, rues du Beau-
temps, Fiaz, Crêtets et Nord.

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, dans petite maison moderne,

' avec balcons, cuisine entièrement agencée, as-
i censeur, service de conciergerie, quartier

tranquille. Garage à disposition.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles anciens réno-
vés, chauffage central général, salle de
bain , rues du Nord , Numa- Droz.

TRÈS BEL APPARTEMENT
de 4' _ chambres, avec balcon, dans maison
moderne à la rue Jardinière. \

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833
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EXCLUSIVI TÉ
Une offre à saisir

au vol

Téléviseur couleur, 67 cm. in-line
20 programmes y compris

FRANCE 1 en couleur et en noir-blanc
ALLEMAGNE 3 en couleur

1790.- ou location * 62.- par mois
* minimum 5 mois, avec tarif dégressif.

Ça bouge toujours sous les Arcades

. _̂^̂ BH3B_EWJHEElfflBiPfc -B|ff-iBS^

Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 42 42

I j
I Boutique Jeans Melody
m Neuve 5 - La Chaux-de-Fonds

OUVERT
pendant, les vacances

Horaire: lundi 14 h. 30 -18 h. 30
mardi à vendredi

9 h. à 11 h. 30
14 h. 30 à 18 h. 30

samedi 9 h. à 12 h. -14 h. à 17 h.

/ __EjaiBaV-_______>-------__.

* Pour les aînés !
^ 

Importantes réductions avec .g
J, l'abonnement CFF demi-tarif .1

» Morat Fr. 5.50 «
) Au tieu de Fr. il.- I
* Société de navigation J™ sur les lacs de Neuchâtel et *
| Morat, tél. (038) 25 40 12 I
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L'Hôpital de Montreux
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :

UNE
SECRÉTAIRE
MÉDICALE
qualifiée

UN AIDE-
INFIRMIER
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Procès-verbal de la séance du Conseil général du vendredi
27 juin 1980 à 19 h. 45, salle du Conseil général, Hôtel de Ville

La séance est présidée successivement par M. René Felber, président
du Conseil communal, sortant de charge, par Mlle Antoinette Chappuis,
doyenne d'âge du Conseil général et par M. Jean-Pierre Franchon, prési-
dent nouvellement élu. 39 membres sont présents. Membres absents-ex-
cuses: MM. Pierre Brossin et Roger Droz.

Vérification des pouvoirs
M, René FELBER, Président du

Conseil communal sortant de charge, ou-
vre la première séance de la période ad-
ministrative 1980-1984. Il dépose sur le
Bureau le procès-verbal pour la nomina-
tion de 41 conseillers généraux, le procès-
verbal de la Commission de répartition
électorale qui a siégé au complet le 2 juin
1980, la Feuille officielle No 43 du 6 juin
1980, contenant le résultat de l'élection
des Conseils généraux des 31 mai et 1er
juin 1980 ainsi que l'arrêté du Conseil
d'Etat du 16 juin 1980, validant l'élec-
tion du Conseil général, dont il est donné
lecture.

M. Felber a le plaisir de souhaiter en-
suite la bienvenue aux anciens membres
du Législatif et aux conseillers généraux
en les remerciant de bien vouloir s'occu-
per des affaires publiques. Etant de ceux
pour qui la politique n'est pas une affaire
pourrie mais le domaine de chaque ci-
toyen qui veut bien se préoccuper des in-
térêts de la communauté, il souhaite que
tout le travail qui s'effectuera dans ce
Conseil le soit dans l'unique intérêt de la
cité et de chacun de sas habitants. Il es-
père enfin que la courtoisie présidera aux
débats, même si un certain nombre d'af-
frontements devaient avoir lieu lors de la
prise de décisions importantes.

M. René Felber procède ensuite à
l'installation du Bureau provisoire en
appelant à sa présidence Mlle Antoi-
nette Chappuis, doyenne d'âge, assisté,
de quatre plus jeunes conseillers géné-
raux: M. Gérard Santschi, Mlle Marie-
Louise Monacelli , MM. Jacques-A. Chof-
fet et Ls-Edouard Tissot, qui fonctionne-
ront respectivement comme secrétaires
et questeurs.

Son mandat étant terminé, M. René
Felber remercie chacun de sa confiance
acordée et espère avoir encore l'occasion
de servir la ville du Locle (applaudisse?
ments). i

Mlle Antoinette CHAPPUIS; Prési-
dente, s'exprime comme suit: «Comme
volent, les,, années»; pourrais-je ,dire en
pensant au titre de cette chanson qui fi-
gurait au répertoire de nos .chœurs d'an-
tan, je suis toute mélancolique à l'idée
que mes trois fois vingt printemps
m'autorisent à présider, de manière
éphémère, votre Conseil au début de sa
séance constitutive. C'est aussi le signe
d'un rajeunissement certain de notre Lé-
gislatif, ce dont je me réjouis avec vous.»

Ayant signalé l'arrêté de validation du
scrutin loclois, l'oratrice remarque que,
selon les règles de la politique et des
droits des citoyens, les uns ont éprouvé
de la satisfaction en glanant un ou deux
sièges supplémentaires, les autres regret-
tent d'avoir dû les céder...

Elle poursuit: «Si l'on y prête atten-
tion, on constate que le rapport des for-
ces de notre Conseil n'a guère changé en
20 ans. En i960, au lendemain des élec-
tions communales, on comptait 18
conseillers socialistes, 7 conseillers du
pop et 16 conseillers du ppn. En 1980,
nous nous retrouvons dans cette même
salle en présence de 19 socialistes, 7
conseillers pop, 8 radicaux et 7 ppn. Seul
le nombre des élues a quelque peu aug-
menté. En i960,, nous n'étions pas pré-
sentes. Ce n'est qu'en coins de législa-
ture que Mmes Berthe Notz et Gabrielle
Fleuty sont venues rejoindre les 39
conseillers générau__f Aujourd'hui nous
sommes 6; après l'élection du Conseil
communal, nous serons 8. Il y a progrès,
alors que 16 candidates acceptaient de fi-
gurer sur nos listes respectives de cette
année.

Qu'il me soit permis de regretter que
près de la moitié des électrices et élec-
teurs se soient tenus éloignés des urnes.
Doit-on admettre qu'ils se désintéressent
de la chose publique ou qu'au contraire
ils s'estiment satisfaits et ne jugent pas
nécessaire de se déplacer ?

J'adresse à chacun d'entre vous mes
félicitations pour son élection et vous re-
mercie de consacrer ces quatre prochai-
nes années à l'administration et à la ges-
tion des affaires de notre commune. J'es-
père que vous en éprouverez de nom-
breuses satisfactions, même si parfois le
ton montera et que vous aurez des af-
frontements verbaux en cas de désac-
cord. Je souhaite enfin que, sous votre
responsabilité collective, notre ville pro-
gresse, voit sa population augmenter à
nouveau, le nombre des emplois aussi et
qu'en fin de notre mandat, nous trans-
mettions une commune plus prospère à
nos successeurs.

C'est dans ces sentiments que je vous
propose, Mesdames et Messieurs, de pas-
ser au point suivant de notre ordre du
jour (applaudissements).

Nomination du Bureau du
Conseil général

Mlle Antoinette CHAPPUIS, Prési-

dente remarque que les propositions dé-
posées par les quatre groupes politiques
correspondent au nombre des sièges du
Bureau. Dès lors, et conformément à
l'art. 12 du Règlement général pour la
commune, elle proclame l'élection tacite
du Bureau pour l'exercice 1980-1984:

Président: M. Jean-Pierre Franchon,
soc. 1er vice-président: M. Hermann
Widmer, ppn-lib. 2e vice-président: M.
Jean Blaser, pop. secrétaires: Mlle Do-
minique Gindrat, soc. M. Jean-Pierre
Tritten, soc. Questeurs: M. Marcel Ga-
rin, rad. M. Eric Schmid, soc.

Le Bureau définitif étant installé, M.
Jean-Pierre FRANCHON, Président,
prononce les paroles suivantes:

«Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Je vous remercie de l'honneur que

vous me faites en me confiant la prési-
dence de ce Conseil, honneur que je re-
porte sur mon parti, le parti socialiste.

J'espère que ce Conseil, cuvée 1980,
travaillera avec efficacité et que ses nou-
veaux membres trouveront plaisir à
contribuer à l'édification de notre
commune.

Je tiens tout d'abord à remercier les
conseillers communaux Beiner, Eisen-
ring et Felber pour le travail qu'ils ont
fourni durant de nombreuses années au
bénéfice de notre cité. Je forme mes
vœux les meilleurs pour leurs activités
futures.

Il est d'usage, chaque année, que le
nouveau président passe en revue cer-
tains problèmes, certains objectifs. Je
crois que chacun ici les connaît. En ac-
ceptant de figurer sur une liste de parti,
nous démontrons déjà que les affaires de
la commune nous intéressent. Notre
élection nous obligera à contribuer au rè-
glement de certains problèmes de notre
ville, de notre vie communautaire. Cha-
que ville, chaque commune possède un
style de vie, une façon de vivre bien par-
ticuliers.

C'est cette vie profonde qu'il nous faut
découvrir d'abord, puis ensuite illustrer.

* Ainsi, nous présenterons une image at-;

trayante de notre ville qui ne sera pas
seulement la photo d'un prospectus,
mais éveillera dans l'esprit de nos visi-
teurs et de nos compatriotes l'idée d'un
certain humanisme.

Ce que nous devrons rechercher, c'est
la possibilité d'offrir aux habitants de
notre région et de notre ville de s'épa-
nouir et de s'accomplir entièrement en

.éliminant, dans toute la mesure du possi-
ble, les obstacles, sociaux qui les retien-
nent.

Nous devons démontrer que, dans no-
tre monde agité, à côté de villes trépi-
dantes et souvent souillées, existent des
zones qui sont devenues hospitalières à
l'homme et lui permettent de vivre plus
près de la nature sans perdre du tout le
contact avec la civilisation.

Il faut savoir qu'il sera de plus en plus
précieux de pouvoir poser son regard sur
un pré, une forêt lorsqu'on le lève de sa
machine, de son bureau. Ils seront de
plus en plus enviés les hommes qui, en
quelques instants, pourront atteindre à
pied des espaces de liberté.

L'homme doit rester au centre de nos
préoccupations. Ce que nous devrons
écarter chaque jour, c'est la tentative
d'administrer sèchement en appliquant
lois et règlements sans jamais faire appel
à notre imagination. Car c'est bien l'ima-
gination en politique qui est le plus né-
cessaire appui de la conviction.

Alors que partout et chaque jour, nous
voyons notre liberté attaquée par les rè-
gles de la vie moderne, nous devons offrir
à nos concitoyens une cité dans laquelle
il est encore possible de faire un choix.

Mais l'homme, c'est aussi le travail et
ceci nous amène à l'aspect économique
de la politique communale. Si nous vou-
lons garantir à chacun une plus grande
liberté individuelle, il faut assurer la
prospérité économique générale. C'est
pourquoi , il est indispensable de pro-
mouvoir notre région sur le plan écono-
mique et les efforts de tous les responsa-
bles doivent être associés. Les nôtres,
partenaires politiques, devront l'être
dans l'optique bien précise de l'intérêt
général et de la promotion des travail-
leurs de tous rangs à une indépendance
toujours plus grande, c'est-à-dire un tra-
vail résultant d'un libre choix et d'un ju-
gement personnel ou collectif.

Pour que les habitants de notre ville
puissent encore mieux vivre, il faudra at-
tacher une importance croissante au
vaste problème des loisirs. Même s'il
n 'appartient pas à notre autorité d'im-
poser une forme quelconque d'occupa-
tion du temps libre, il n 'en reste pas
moins qu'un débat autour de ce pro-
blème devra se faire rapidement.

A la veille de cette nouvelle législa-
ture, il ne nous reste plus qu'à trouver
les solutions les meilleures pour notre

cité et notre région et pour tous leurs ha-
bitants. C'est ce à quoi, j'espère, Mesda-
mes, Mesdemoiselles, Messieurs, nous
nous emploierons (applaudissements).

Nomination du
Conseil communal

Au nom du groupe socialiste, M. Gil-
bert JEANNERET présente les candi-
datures de MM. Maurice Huguenin et
Jean-Maurice Maillard.

Après avoir fréquenté l'Ecole supé-
rieure de commerce du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, M. Maurice Huguenin,
qui est âgé de 30 ans, a obtenu de l'Uni-
versité de Neuchâtel une licence es scien-
ces économiques; titulaire du brevet pé-
dagogique, il a d'abord enseigné à La
Chaux-de-Fonds avant d'être désigné
professeur de branches commerciales à
l'Ecole supérieure de commerce de notre
ville.

Après des études gymnasiales, M.
Jean-Maurice Maillard, âgé de 52 ans,
fréquenta le Technicum de Bienne où il
obtint le diplôme de technicien en élec-
tronique. Après quelques stages, il exerça
son activité professionnelle Hans un la-
boratoire de recherches et uans un dé-
partement de développement.

Membres du Législatif , MM. Hugue-
nin et Maillard ont déployé une grande
activité au sein de plusieurs commissions
communales et cantonales.

Ayant précisé qu'il s'adressait aux
conseillers généraux avec un rameau
d'olivier, M. Elio PERUCCIO déclare
que le parti radical, entré dans l'arène
politique depuis huit ans, ne désire
qu'une chose: l'intérêt de la ville.

Relevant que le taux des suffrages du
parti socialiste a passé de 38,68% en 1972
à 43,72% en 1980 alors que le parti radi-
cal avec 17,22% des suffrages en 1972, fi-
gurait au dernier rang des représentants
politiques, M. Peruccio souligne que son
parti se situe en 1980 en 2e position avec
20,49% des suffrages devant le pop avec
18,33% et le ppn-lib avec 17,46%. Il dé-
sire que les principes de la démocratie et
du système de la proportionnelle soient
appliqués partout.

Le porte-parole du groupe radical pré-
sente ensuite la candidature de M. Fran-
cis Jaquet dont le, père a présidé les des-
tinées de notre Ville pendant de nom-
breuses années. Diplômé du Technicum
neuchâtelois, M. Jaquet connaît suffi-
samment sa ville pour défendre au mieux
ses intérêts.

Après les rumeurs pas toujours exactes
qui ont circulé dans la population, l'ora-
teur tient à préciser que son parti est
prêt à prendre ses responsabilités et à ac-
cepter les charges qui lui seront confiées.

M. Charles DÉBIEUX: Le candidat
que le pop propose, M. Frédéric Blaser,
est connu de chacun. Cela fait un quart
de siècle qu 'il se dévoue pour la collecti-
vité; son savoir, son expérience et ses
nombreuses qualités le font estimer.

Au nom du groupe ppn, M. Jean SIGG
propose la candidature de M. Jean-
Pierre Renk; bien connu de tous, il est
aux responsabilités au sein de l'Exécutii
depuis 20 ans, d'abord à la tête du dicas-
tère des Finances et de l'Instruction pu-
blique, puis, depuis huit ans, aux Servi-
ces Industriels.

S'exprimant à titre personnel, M.
Rémy COSANDEY émet le vœu, au mo-
ment où trois nouveaux conseillers
communaux vont être élus, que le
Conseil communal procède à l'attribu-
tion des dicastères en tenant compte de
la formation, des capacités et des désirs
de chacun de ses membres.

En outre, il propose que la gérance des
bâtiments soit rattachée au dicastère des
finances et qu'un seul dicastère s'occupe
des activités sportives et culturelles.

Avant de passer au vote au scrutin se-
cret, le Président rappelle la teneur de
l'art 38 du Règlement général pour la
commune du Locle, ajoutant que les voix
accordées aux personnnes qui ne se sont
pas annoncées comme candidat seront
considérées comme voix éparses donc
nulles.

Après le vote, le Président donne
connaissance du résultat: Bulletins déli-
vrés: 39, bulletins rentrés: 39, bulletins
valables: 39. Sont élus: MM. Maurice
Huguenin, socialiste par 34 voix, Jean-
Maurice Maillard, socialiste par 31 voix,
Jean-Pierre Renk, ppn-lib par 28 voix,
Frédéric Blaser, pop par 15 voix, Francis
Jaquet, radical par 21 voix.

Le Président félicite les conseillers
communaux de leur élection et leur sou-
haite plein succès dans leur activité (ap-
plaudissements).

Nomination des commissions
Sur la base des propositions formulées

par les groupes, il est ensuite procédé ta-
citement à la désignation des commis-
sions suivantes:

Commission des agrégations
{5 membres)

Socialistes: 1. M. Gilbert Jeanneret; 2.
M. Eric Reber.

PPN-LIB: 1. Mlle Antoinette Chap-
puis.

POP: 1. M. Marcel Quartier.
Radicaux: 1. M. Elio Peruccio.

Commission des comptes 1980
(11 membres)

Socialistes: 1. M. Rémy Cosandey; M.
Willy Humbert; 3. Mme Lucette Mat-
they; 4. M. Eric Reber; 5. M. Ls-
Edouard Tissot.

PPN-Lib: 1. M. J.-André Choffet; 2.
M. Hermann Widmer.

POP: 1. M. Jean Blaser; 2. M. Charly
Débieux.

Radicaux: 1. M. Ulysse Brandt; 2.
Mme Nicole Gabus.

Commission du budget et des
comptes 1981 (11 membres)

Socialistes: 1. M. Robert Bârfuss; 2.
M. Gilbert Jeanneret; 3. M. Gérard
Santschy; 4. M. Eric Schmid; 5. M. J.-
Pierre Tritten.

PPN-Lib: M. Rolf Graber; 2. Joseph
Huot.

POP: 1. M. Jean-Pierre Blaser; 2. M.
Charly 'Débieux.
, Radicaux: 1. M. Jacques Riedweg; 2.
M. Alain Rutti.

Commission de jumelage
(10 membres)

Présidence: le Président du Conseil
communal.

1. M. Ernest Hasler; 2. M. Jean Klaus;
3. M. Bernard Mayor; 4. M. Charles
Jeannet; 5. M. Willy Bernet; 6. M. Rémy
Cosandey; 7. M. Jean Sigg; 8. M. André
Golay; 9. M. Alain Vuillomenet.

Commission scolaire
(15 membres)

Socialistes: 1. M. Giulio Brutto; 2. M.
Rémy Cosandey; 3. Mme Josette Fruti-
ger; 4. M. Chs-E. Gfeller; 5. Mlle Domi-
nique Gindrat; 6. M. Giuseppe Gior-
dano; 7. M. Claude Gruet.

PPN-Lib: 1; M. Pierre Bergeon; 2.
Mme Verena Teuscher.

POP: 1. M. André Golay; 2. M. Gilbert
Jan; 3. Acracio Teres.

Radicaux: 1. M. Georges Cattin; 2.
Mme Evelyne Fatton; 3. M. Jean-Ph.
Gabus.

Commission de l'Ecole
supérieure de commerce (11
membres)

Socialistes: 1. M. Jean-Pierre Barbe-
zat; 2. M. Henri Eisenring; 3. Mme Cé-
cile Fleuty; 4. M. Richard Hentzi; 5. M.
Pierre Jambe.

PPN-Lib: 1. M. Henri Erard ; 2. M.
Siegfried Fluckiger.

POP: 1. M. Frédéric Blaser; M. Or-
lando Orlandini.

Radicaux: 1. M. Jean Raval; 2. M.
Maurice Rochat.

M. Jacques Riedweg remarquant
qu'un conseiller communal vient d'être
désigné membre de cette commission, de-
mande s'il n'y a pas incompatibilité de
fonction.

M. Jean-Pierre Franchon, Président,
répond qu 'à teneur du Règlement géné-
ral pour la commune, l'incompatibilité
ne peut pas être retenue dans ce cas.

Commission d'établissement
du Technicum (Division du Lo-
cle) (21 membres)

Socialistes: 1. M. Roland Bueche; 2.
M. Raymond Gabus; 3. M. J.-Bernard
Grùring; 4. M. Serge Humair; 5. M. An-
dré Maréchal; 6. Mme Lucette Matthey;
7. M. Gérard Santschy.

PPN-Lib: 1. M. Daniel Bùhler; 2. M.
Werner Schwab.

POP: 1. M. Léopold Brigadoi; 2. M.
Jean-Pierre Blaser; 3. M. Jean-Claude
Ryser.

Radicaux: 1. M. René Droz; 2. M.
Alain Vuillomenet; 3. M. Eric Zutter.

FTMH: 1. M. Willy Humbert; 2. M.
Charles-E. Gfeller; 3. M. Jean-Pierre Su-
nier.

Association patronale: 1, M. Albert
Bolliger; 2. M. Chs-André Breguet; 3. M.
Chs Albert Jeanneret.

Commission des jardins
d'enfants (11 membres)

Socialistes: 1. M. J. Bernard Grùring;
2. Mme Jacqueline Maillard; 3. Mme
Françoise Page; 4. Mme Eliane Reber; 5.
M. Jean-Pierre Tritten.

PPN-Lib: 1. Mme Claire Soldini; 2.
Mme Angèle Spiess.

POP: 1. Mme Anna Bottani; 2. Mme
Chantai Donzé.

Radicaux: 1. Mme Maude Charpie; 2.
Mme Nicole Gabus.

Commission de désignation des
rues (5 membres)

Socialistes: 1. M. Roger Droz; 2. M.
Louis-Ed. Tissot.

PPN-Lib: 1. M. Hermann Widmer.
POP: 1. M. Claude Leimgruber.
Radicaux: 1. M. Robert Feuz.

Comité de l'Hôpital
(15 membres)

Socialistes: 1. M. Rémy Cosandey; 2.
Mlle Dominique Gindrat; 3. M. Claude
Gruet; 4. M. J.-Bernard Grùring; 5. M.
Willy Humbert; 6. M. Eric Reber, 7. M.
Ernest Schulze.

PPN-Lib: 1. M. Jean Sigg; 2. M. Paul
Tuetev.

POP: 1. Mme Marie-Th. Béer; 2. M.
Frédéric Blaser; 3. M. Jean Blaser.

Radicaux: 1. Mme Claudine Feuz; 2.
Mme Françoise Rùtti; 3. Mme André
Strauven.

Vérificateurs de comptes: MM. Jean-
Claude Dubois et Jean-Pierre Gertsch.

Suppléants: MM. Francis Favre et
Jean-Pierre Pahud.

Délégation au Conseil
du syndicat intercommunal du
Crêt-du-Locle (12 membres)

Le Président du Conseil communal.
Socialistes: 1. M. Michel Ducommun;

2. M. Pierre Graber; 3. M. Jean-B.
Gruring; 4. Mme Louise Jambe; 5. M.
Gilbert Jeanneret.

PPN-Lib: 1. M. Georges Arber; 2. M.
Cl.-H. Chabloz.

POP: 1. M. Frédéric Blaser; 2. M. Lau-
rent Donzé.

Radicaux: 1. M. René Droz; 2. M.
Charles Huguenin.

Après avoir donné connaissance de
l'invitation de la Commission scolaire à
participer au cortège des Promotions, le
Président clôt la séance à 20 h. 35.

Brot-PIamboz

Pour la Ire séance de la nouvelle légis-
lature, M. Robert Martin a donné
connaissance de l'arrêté du Conseil
d'Etat validant l'élection tacite des
conseillers généraux pour la nouvelle pé-
riode de quatre ans.

M. Gilbert Robert , doyen d'âge, féli-
cite les nouveaux élus et remercie les an-
cien membres, en se rappelant que cha-
cun doit œuvrer dans les intérêts de la
commune.

La composition du bureau pour le
Conseil général est la suivante: M. Gil-
bert Robert, président; M. P.-André Ro-
bert, vice-président; M. Maurice Jeanne-

Jeanneret, Daniel Ducommun , Willy
Perret , Edouard Jacot et Marc Widmer.

Commission des comptes: M. Mar-
cel Pellaton , Mme Suzanne Ducommun ,
M. Daniel Ducommun, Jean-Pierre
Zmoos, suppléant.

A la question concernant le ramassage
des ordures ménageras, M. Robert Mar-
tin donne l'assurance que ce service est
sur le point de fonctionner ce qui n'est
pas encore le cas pour le verre; affaire
suivie par le Conseil communal.

COURSES D'ÉCOLE
Avant le début des vacances, les élèves

ret, secrétaire; Mme Suzanne Ducom-
mun , secrétaire-adjointe; MM. Eric Hal-
dimann et J.-P. Ducommun , questeurs.

Tous les membres du Consei l commu-
nal élus à l'unanimité gardent leur poste,
s'agissant de M. Robert Martin , prési-
dent de commune, surveillance générale
et police; M. Roger Perrenoud, vice-pré-
sident, chemins; M. Roger Ducommun,
secrétaire, drainages; M. Jean-Ls Du-
commun , forêts; M. Marcel Jeanneret,
eaux ainsi que délégué du Conseil à la
Commission scolaire et du feu.

Commission du feu: MM. Charles
Matile, Rolan t Monod , Marcel Pellaton ,
Georges Robert et Marcel Jeanneret.

Commission scolaire: MM. Georges
Robert, Jean-Pierre Zmoos, Marcel

de la classe de Brot-Dessus sont allés vi-
siter «Griin 80» à Bâle ainsi que le port ,
s'agissant de deux visites très intéressan-
tes et instructives.

La classe des Petits-Ponts s'est rendue
par un temps maussade puis pluvieux, à
la Dent-de-Vaulion , puis aux grottes de
l'Orbe. Tout s'est bien passé et la gaieté
n'a pas été perturbée par les averses.
¦

¦Y * *
Deux élèves de la commune ont réussi

brillamment l'examen prati que de cy-
cliste à Neuchâtel avec 96 et 97 points.
Ce sont Evelyne Ducommun et Chris-
tian Monnet.

F. M.

Le Conseil général a nommé le Conseil
communal et constitué ses commissions
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________________________flJ ^^^^^^^^ ±- _P8BSBBS||W| W^AA^^ V "̂ f̂^H Ĥ ^̂ HH ^P____________________fll B̂ "̂  ^>\ iOlf^i ^̂ ^^^̂ »_i_____ÉBÉil ^*8!55SS!5S?sS_38_________________̂ ^^ _̂_____S^ _̂___IÎ  ̂ '" ,,, " ~̂ î̂ B ¦ '"r': ¦¦ - J2M_L
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BOSCH

Pour vos I
aliments |
à congeler, une
marque: Bosch
(chaudement recommandée)

Société des Forces Electriques
de la Goule S.A.
SAINT-IMIER Téléphone: 4145 55
Magasins également: aux Brenets
Les Bois - Le Noirmont - Les Breuleux
Courtelary - Renan.Service après-vente
BOSCHJéléphone: 038-247262

CHERCHE

collaborateur
Fonctions: livraison et installa-
tion appareils ménagers + agen-
cement de cuisine, (travaux de
menuiserie).

Permis de conduire A.

Références exigées. |

4M
Rue de la Serre 79
Tél. (039) 22 12 79

OUVERT PENDANT
LES VACANCES
HORLOGÈRES

de 8 h. à midi
et de 14 h. à 18 h. 30

bureau fiduciaire
de La Chaux-de-Fonds cherche pour début août

apprentie de commerce
libérée de l'Ecole secondaire.

Faire offres ou se présenter à:
Fiduciaire Pierre Pauli, av. Léopold-Robert 49
23Q0 La Chaux-de-Fonds

L'entreprise de couverture
Jean-Pierre SOGUEL

SERA FERMÉE
DU 19 JUILLET AU 3 AOÛT 1980

A VENDRE
Particulier vend

château Renaissance (XVIe)
à 100 km. de La Chaux-de-Fonds. 6 pièces
habitables tout de suite avec cuisine, salle de
bains et WC ( = 170 m2). 9 pièces à nettoyer
(= 270 m:). Chauffage central. Nombreuses
annexes et dépendances à restaurer. 200 ares
de terrain. Prix SFr. 145.000.- Ecrire sous
chiffre E 03- 353335, à Publicitas 4010 Bâle.



Le confort du cuir
Choisissez-le chez le plus grand spécialiste de Suisse en meubles rembourrés.

Le cuir a des propriétés remarquables: il vit et respire, il est agréable à la peau, il garde une température
constante, il est solide et facile à entretenir. Aussi des acheteurs toujours plus nombreux

donnent-ils leur préférence à ce matériau naturel: le cuir véritable. Notre choix comprend non
seulement les plus beaux modèles des fabricants suisses et étrangers, mais encore les collections exclusives

SUHRA-UNEA et deSede dont les créations comblent les vœux les plus exigeants.
Comparez donc la supériorité de la qualité et les prix raisonnables de nos offres, Vous serez vite convaincus!

parties en bois sont en hêtre antique ^0̂ ^̂  ĵ lS»
couleur noyer. Fauteuil à haut dossier7795.-/1130.-, ^̂
canapé 3pf. 2390.-/2275.-, canapé-lit double 3pi.
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rage et nous savons con-

Le siège du confort
NEUCHATEL BIENNE AVRV-CENTRE 

Terreaux 7, Q Seyon Place du Marché Neuf H près Fribourg 1400 H
3 min. â pied . Jeudi vente du soir N1 sortie: MATRAN, LU—VE nocturne

Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 91 31



Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h
14-16 h
16-18 h
18-19H

19-24 h

1r llliHM romande

(Sur T.£7, à 9 h. 30 et à 10 h. 30 il est possible de se
rendre compte de ce qu'est le système vidéotexte et des
informations variées qu 'il fournit... aux Français.)

13.00-18.00 Tennis: Tournoi international: Quarts
de finale. Commentaire français: Bernard Vite.
Voir TV suisse italienne

15.00 Tour de France
14e étape: Lézignan-Montpellier

17.50 Point de mire: Programmes de la Radio
suisse romande

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse: Festival folk Nyon 1978
18.30 Jeu: Vrai ou faux \
18.45 Tour de France

14e étape: Lézignan-Montpellier
18.55 Basile, Virgule et Pécora

19.00 Saturnin et Cie
19.05 Un jour d'été: Actualité
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Ping-pong
20.05 Un flic: Film de Jean-Pierre Melville

Avec: Alain Delon et Catherine Deneuve
21.40 La mal vie: Enquête
23.15 Téléjournal

'¦. . ™ <§> .

11.1 5 Jeune pratique: Se loger à
Paris

11.30 Jeu: Le francophonissime

12.00 Actualités
12.35 Série: Le riche et le pauvre

Allemagne 1 à 15 h. 20: Un homme
d'Etat sans Etat: Nahum Goldmann;
Allemagne 2 à 15 h. 20: Un reportage
sur la révolution électronique et le tra-
vail

16.20 Scoubidou
16.40 Croque vacances
16.47 Bricolage
17.20 Série: Une maison, une his-

toire

18.00 Caméra au poing: Face aux
ours polaires

18.20 Actualités régionales
18.45 Cyclisme

Tour de France (résumé)

19.00 Actualités
19.30 Dramatique: L'inspecteur

mène l'enquête
21.17 Château de France: 2. Mal-

maison
22.25 Actualités

Avec: Cinq jours'en Bourse

11.10 Cyclisme
Rétrospective du Tour de
France

11.45 Journal

12.35 Sérier Ah ! Quelle Famille !
13.00 Aujourd'hui Madame: Finale

des premières chances

14.05 Feuilleton: Septième Avenue
14.50 Sports

Tennis: Finale de la Coupe Da-
,.vis: ' ''.:?¦'¦_ _ " .,

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Maman, si tu me voyais

Roman d'un jeune provincial à
Paris. 10. Paris et ses musées.
Avec: Le groupe Yip - Francis

; Cabrel - David Marital

19.00 Journal
19.35 Série: Winnetou le Mesca-

lero
20.35 Apostrophes: Les plantes et

les petites bêtes
21.55 Journal
22.02 Ciné-club: Histoire au .pré-

sent: Les amants de Vérone
Film d'André Cayatte
Avec: Pierre Brasseur - Dalio -
Serge Reggiani » Louis SaloU -'
Anouk Aimée - Martine Çarol -

lo
FR3

v .

17.55 Tribune libre

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi: Les

grands témoins: Helmut Sch-
midt

20.30 La France musicale: Suite
lorraine

21.25 Soir 3: Informations
Thalassa, journal de la mer

L. ! i : 
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SUISSE ALEMANIQUE g^v
13.00 Tennis
17.45 Cyclisme: Tour de France
18.15 Téléjournal
18.20 Gschichte-Chischte
18.30 Dessin animé avec Adé-

laïde
18.55 Dirâkt us...?
19.20 Sports en bref
19.30 Téléjournal
20.00 A traves del flamenco
20.50 Rundschau
21.35 Die erste Vorstellung
0.05 Tennis
0.55 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
13.00 Tennis. Cyclisme
18.10 L'ours Paddington
18.15 ABCDEEE...
18.30 Les yeux ouverts
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»
21.50 Maldonne
23.20 Avant-premières cinémato-

graphiques
23.35 Téléjournal
23.45 Cyclisme

ALLEMAGNE 1
15.15 Téléjournal
15.20 Nahum Goldmann
16.05 Joker 80
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal

19.15 Das Wirtshaus im Spessart
20.55 Plusminus " i, > .i sv_.\
21.30 Le fait du jour
22.00 Sports
22.45 L'homme de fer
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.20 La révolution électronique

et le travail
16.00 Téléjournal
16.10 La neuvième
16.35 Plaque tournante
16.55 Notes d'un voyage
17.20 Western d'hier
18.00 Téléjournal
18.30 Nouvelles de l'étranger
19.15 Maigret
20.37 Un plaisir divin
21.00 Téléjournal
21.20 Aspects
22.05 Vor Hausfreunden wird ge-

warnt
23.45 Téléjournal

Le titre est presque de cir-
constance ! Deux émissions de
«Caméra au poing» (aujourd'hui
et mardi prochain) sont consa-
crées à un problème posé dans
le Grand-Nord Canadien.

Les habitants des «villages
d'aluminium» perdus dans les
tempêtes polaires jettent leurs
ordures à proximité du village.
Cela attire de nombreux ours
blancs.

Des mesures sont prises pour
capturer ces plantigrades et les
transporter par avion très au
Nord et les relâcher dans les
territoires non pollués. Pour les
mettre en cage, les hommes,
toujours prudents, tirent un
coup de fusil en l'air...

TFl à 18 h.
Face aux ours polaires

A ÉCOUTER

Radio suisse romande 2 à 20 h.
30

Le rendez-vous de ce soir per-
mettra aux mélomanes d'entendre
un concert donné dans le cadre des
Semaines Musicales de Meiringen,
concert transmis en direct de la
charmante église de cette localité
bernoise.

Au pupitre de l'OCL, Arpad Ge-
rcez présentera un programme ex-
trêmement varié, programme qui
conduira de Barsanti à Schubert
en passant par Hindemith et Ho-
negger.

Flûtiste et hautboïste de l'Opéra
de Londres, Francesco Barsanti
mourut dans cette ville en 1736,
une année avant la naissance, à
Leipzig, de Johann Chritian Bach,
le dernier des fils de Jean-Sébas-
tien.

De nationalité italienne, il avait
quitté son pays pour se fixer en An-
gleterre, tandis que Johann Chris-
tian Bach, après un séjour à Berlin,
devait s'établir en Italie, où il de-
vint l'élève du célèbre Padre Mar-
tini. Converti au catholicisme, ce
demi, fut nommé en 1760 orga-
niste a la Cathédrale de Milan.

Curieuse destinée que celle de
ces deux musiciens, d'esthétique
différente (mais animé par la
même passion pour l'art lyrique),

et que l'on retrouvera côte à côte ce
soir, en début de programme. De
Barsanti, on entendra le.«Concerto
Grosso en ré majeur, op.. 3 No 10»
et de Johann Christian Bach
«Concerto en do mineur pour alto
et orchestre».

Après l'entracte - qui Suivra une
interprétation du «Prélude, Arioso
et Fuguette sur le nom de Bach
pour orchestre à cordes» d'Arthur
Honegger - l'OCL exécutera la
«Trauermusik pour alto et orches-
tre» de Paul Hindemith.

La «Trauermusik» est une œu-
vre de circonstance. Hindemith se
trouvait à Londres, lorsque, le 20
janvier 1936, le roi Georges V mou-
rut subitement.

bous .impression de ce aeun
profondément ressenti par la popu-
lation, le musicien allemand
composa en quelques heures la
pièce à l'affiche ce soir, pièce que la
BBC diffusera deux jours plus
tard.

Et c'est avec la «Symphonie No
3 en ré majeur» de Franz Schubert
que s'achèvera ce concert, sympho-
nie qui permettra d'apprécier le
grand talent de l'altiste Christoph
Schiller, soliste de la soirée. Prix de
l'Association des Musiciens Suisses
en 1978, Christoph Schiller est cer-
tainement l'un des interprètes les
plus doués de sa génération.

Notons enfin que la soirée sera
donnée à la mémoire d'Ernst Wall-
fisch, décédé en mai 1979, cb-fon-

dateur des Semaines Musicales de
Meiringen. - : •

Edition Beaux-Arts
Radio suisse romande 2 à 20 h.

Egalement réduite à une demi-
heure pendant les deux mois d'été
(et diffusée dès 20 h.), l'Edition
Beaux-Arts du «Temps de créer»
continuera à proposer à ses audi-
teurs pendant cette période le mé-
mento de la semaine, préparé par
Mousse Boulanger, ainsi que dès
éléments qui pourront être soit des
visites d'ateliers, soit des reporta-
ges en rapport avec l'actualité.

Ce soir, en compagnie de Domi-
nique Gisling, nous visiterons la 7e
Exposition suisse de sculpture qui
a lieu actuellement à. Bienne (jus-
qu'au 24 août).

Manifestation artistique unique
dans notre pays, de par ses dimen-
sions, cette exposition quinquen-
nale, dont l'objectif est de montrer
la diversité et la richesse de la créa-
tion suisse dans le domaine de la
sculpture rassemble les œuvres de
quelques 120 artistes, connus, tels
Luginbûhl ou Tinguely, ou moins
connus.

C'est Alain Tschumi, directeur
artistique, qui sera l'interlocuteur
de Dominique Gisling et notre
guide dans cette exposition pas
comme les autres, car on y ren-
contre des sculpteurs qui font, sur
place, la démonstration de leur tra-
vail...

Le concert du vendredi

La Suite Lorraine est une invita-
tion au voyage, une exploration des
musiques en vie entre Nancy et
Metz.

Pêle-Mêle, Michel Tabachnik et
le Philharmonique de Lorraine,
Alette Lamasse et son violoncelle,
Jérôme Kalenbach, et l'ensemble
AD Artem, Bertrand Mollia et
Schumann, dans un salon de la
place Stanislas, Claude Lesfèvre et
les musiciens du centre européen
pour la recherche musicale, mais
aussi les paysans chanteurs de
Loisy, les routards du blues «entre
Meurthe et Moselle», et bien d'au-
tres encore rassemblés par delà les
genres par une même passion: la
musique.

FRS à 20 h. 30
«La France musicale: Suite Lorraine»

SUISSE ROMANDE 1 (Ml%^
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 Une. 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 Le temps de créer: Beaux-
Arts. 20.30 L'Orchestre de chambre
de Lausanne. Postlude. 23.00 Infor-
mations. 23.05 En direct du Festi-
val de jazz de Montreux. 24.00
Hymne national.

FRANCE MUStG^g >y >
* 12,65 - 4azKï43;O0;-Un gr_ÀpMeiI

chargé d'amour. 16.3Q Nouvel Orches-
tre philharmonique.. 18.05 F.-M. à
Toulouse. 21.15 Lés nuits d'été.

FRANCE CULTURE
12.30 Solistes. 13.00 Sons. 13.05 Un li-
vre, des voix. 13.47 Les après-midi de
France- Culture. 15.00 Pouvoirs de la
musique. 17.30 Feuilleton. 18.25 Jazz.
18.30 Les grandes avenues de la
science, moderne. 19.00 Relecture.
20.30 Black and blue. 21.30 Nuits ma-
gnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Un homme, un jour. 6.00, 7.00, 8.00
Le journal du matin. 6.58 Minute
oecuménique. 8.00 Revue de la

presse romande. 11.00 Le kiosque à
musique. . «*,
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.

FRANCE MUSIQUE
6.03 La musique aux champs. 6.30 Or-
gue. 7.00 Un grand soleil chargé
d'amour. 7.35 Actualités musicales.
8.30 Piano. 9.00 Verdi. 10.15 Orchestre
philharmonique des Pays de la Loire.

FRANCE CULTURE
6.02 Poètes, vos papiers. 7.00 Les che-
mins de la connaissance. 7.30 80... 2000
comprendre aujourd'hui pour vivre
demain. 8.07 Les matinées de France-
Culture: Le monde contemporain. 9.45
Démarches. 10.02 La musique prend la
parole. 11.05 Le pont des arts.

TV romande à 20 h. 10: Un flic



Championnat suisse motocycliste sur route

La huitième manche du championnat
suisse motocycliste sur route s'est dé-
roulé en France, sur le circuit de Kar-
land. Voici les résultats:

125 ccm. élite: 1. Michel Perret
(Yvome) MBA, 15 tours en 23'44"67
(moyenne 117 km. 253); 2. Michel Moret
(Peti t-Lancy) MBA, 24'05"66; 3. Jean-
Jacques Eggel (Sierre) Yamaha,
24'59"22; 4. Edy Beretta (Torre) MBA,
25'24"57; 5. Pierre-Alain Schulé (Bevaix)
Yamaha, 13 tours en 24'14"59.

250 ccm. élite: 1. Peter Bùhler (Erlen-
bach) Yamaha, 25 tours en 37'04"14
(moyenne 125 km. 442); 2. Bertrand
Chennaz (Thonex ) Yamaha, 37'05"35; 3.
Jacques Fasel (Fribourg) Yamaha,
37'28"27; 4. Andréas Kilchenmann
(Spiegel ) Yamaha, 37'29"66; 5. Daniel-P.
Schmid (Steckborn) Yamaha, 37'30"84.

350 ccm. élite: 1. Jacques Fasel (Fri-
bourg) Yamaha, 25 tours en 36'23"61
(moyenne 127 km. 770); 2. Constant Pit-
tet (Villars-le-Terroir) Yamaha,
36'24"00; 3. Nedi Crotta (Viganello) Ya-
maha, 36'24"34; 4. Patrick Schmalz
(Cugy) Yamaha 37'27"84; 5. Christian
Davet (Corsier) Yamaha, 37'30"83.

400 ccm. et plus élite: 1. Andréas
Hofmann (Longeau) 25 tours en
36'37"63 (moyenne 126 km. 950); 2. Da-
niel Quinche (Vuarrens) 37'01"17; 3.
Bruno Wutrich (Pfaeffikon) 37'13"98; 4.
Roger Perrottet (Montilier) 37'29"89; 5.

Roland Sauvain (Courrendlin)
37'38"47.

Side-cars élite: 1. Jaggi - Jaggi
(Gryon) 18 tours en 27'56"14 (moyenne
119 km. 846); 2. Frei - Ruckli (Obereh-
rendingen) 28'19"06; 3. Christina - Rufe-
ner (Utendorf) 28'21"93; 4. Casagrande -
Nydegger (Wiesikon) 17 tours en
29'34"15; 5. Blanc - Borgeau (Leysin) 16
tours en 28'27"98.

CHALLENGE HONDA SUISSE
(DÉBUTANTS)

125 ccm.: 1. Félix Chervaz (Collom-
bey) 12 tours en 20'59"72 (moyenne 106
km. 309); 2. Michel Siggen (Chippis)
21'06"44; 3. Hansueli Luthi (Linden)
21'23"89; 4. Claude Gantner (Genève)
21'24"10; 5. Marc Huber (Petit-Lancy)
21'27"14.

500 ccm.: 1. Hulrich Kallen (Liebfeld)
16 tours en 25'49"74 (moyenne 115 km.
219); 2. Kurt Bitzi (Selzach ) 25'59"03; 3.
Bernhard Gisler (Erstfeld) 26'01"01; 4.
Daniel Grivet (Etagnières) 26'01"98; 5.
Philippe Schreyer (Cortaillod)
2612"62.

Juniors, 250 ccm.: 1. Patrick Monba-
ron (Onex) 17 tours en 26'13"83; 2. Peter
Fuhrimann (Uster ) 26*14"27; 3. Bernard
Barras (Massonnens) 26'14"70. - 500
ccm.: 1. Roland Linder (Genève) 16
tours en 25'47"13; 2. Heinrich Volkart
(Windlach ) 26'44"94; 3. Sieglinde Zogg
(Trubbach) 15 tours en 26'08"65.

Huitième manche à Karland (France)

J0: la succession de Lord Killanin est ouverte
La succession de Lord Killanin, qui

vient d'arriver à Moscou, à la présidence
du Mouvement olympique pour les huit
années à venir et l'exercice d'une sur-
veillance constante pour tout ce qui tou-
che au protocole des Jeux marqueront
les travaux du Comité international
olympique qui s'ouvrent aujourd 'hui à
Moscou. ' ¦

' .• : .
Le CIO va entamer à la Maison des

syndicats une semaine d'intense activité
qui constitue le prélude habituel des
Jeux olympiques et qui se déroule très
rarement dans un climat d'extrême séré-
nité. Il y  a eu la fusillade tragique de la
place des Trois Cultures à Mexico en
1968, la menace africaine pour l'expul-
sion de la Rhodésie à Munich en 1972,
l'interdit du gouvernement canadien sur
Taiwan avant le retrait de l'Afrique à
Montréal en 1976 qui ont fait  vivre des
moments difficiles aux dirigeants olym-
piques dans les jours précédant l'ouver-
ture des Jeux. Cette fo i s  on ne craint
peut-être pas d'incidents spectaculaires
mais le climat des réunions sera tout
particulier, puisqu'en raison du boycot-
tage d'un certain nombre de grandes na-
tions sportives du fait  de l'invasion de
l 'Afghanistan par l'Armée rouge, la f ê t e
olympique de Moscou ne sera pas com-
p lète.

LES CANDIDATS
Jusqu'à dimanche, la Commission

executive va préparer les dossiers pour

la saison plénière qui, selon Lord Killa-
nin, bénéficiera d'une participation re-
cord puisque 80 des 84 membres du CIO
ont confirmé leur présence. L'élection à
la présidence prévue pour mercredi pro-
chain est la raison de cette affluence. Le
dépôt des candidatures ne doit se faire
que 24 heures avant le vote, mais plu-
sieurs noms circulent déjà depuis quel-
ques mois:

Juan Antonion Samaranch (Espa-
gne), Lance Cross (Nouvelle-Zélande),
James Worrall (Canada), Willi Daume
(Allemagne fédérale) et Marc Hodler
(Suisse). M. Samaranch apparaît comme
le favori et les chances de MM. Worrall
et Daume sont jugées bien minces de par
l'absence de leur Comité national olym-
pique à Moscou.

Un intéressant communiqué de la Fédération suisse de ski

La Fédération suisse de ski a publié un communiqué dans lequel elle pré-
sente ses objectifs ainsi que son nouvel entraîneur du fond, le Finlandais Jo-
hanni Repo. Voici le texte de ce communiqué: «Sous la direction du prési-
dent central, M. Pierre Hirschy, le comité directeur de la FSS a examiné, lors
d'une séance de réflexion de deux jours, les 8 et 9 juillet 1980 à Macolin, la
réalisation progressive du plan du ski 80 et discuté au sujet des idées direc-
trices et du concept de promotion et de l'image de la FSS» . Le Finlandais
Johanni Repo, âgé de 33 ans, membre depuis de longues années de l'équipe
nationale du fond finlandaise et ayant remporté de très grands succès, a été
nommé par le comité directeur de la FSS comme nouvel entraîneur de
l'équipe suisse de ski de fond. Repo entrera en fonctions début août 1980
pour son travail en Suisse. Ainsi, les prochains cours d'entraînement de la

FSS pourront être organisés sans retardement et comme prévu.

SIX SECTEURS SOUS LA LOUPE
Le comité directeur a débattu , avec

ses collaborateurs les plus proches, de
problèmes de principe se rapportant à
six secteurs. Ce sont:
0 Le rapport Claris: et ses effets

sur le ski pour tous. Il est prévu de nom-
mer un président du ski pour tous qui
devra à l'avenir s'occuper et coordonner
de manière efficace toutes les questions
se rapportant au secteur mentionné.
0 Le ski de randonnée et son ave-

nir: le public sera informé plus tard en
détail des travaux accomplis et des in-
tentions ultérieures de la FSS.
0 Le ski de compétition des pro-

fessionnels et son avenir en Suisse:
analyse de la situation. Des possibilités
pour la marche à suivre ultérieure ont
été discutées.
0 La politique financière FSS à

moyenne échéance: pour les années
1980-1984. Les intentions de la FSS pour
cette période et en se référant au plan du
ski 80 ont été fixées, les conséquences fi-
nancières estimées et l'adaptation possi-
ble de la structure de la Fédération es-
quissée

O Publicité, information, marque-
ting: un premier échange de points de
vue quant aux problèmes existants a eu
lieu et des possibilités de solution ont été
élaborées. Une promotion particulière au

bénéfice des actuels membres FSS est au
premier plan. Objectif: créer du «good-
will».
0 Planification championnats du

monde 1982: sous la direction de M.
Hans Schweingruber, chef de la compéti-
tion et de l'instruction, les chefs de disci-
plines se sont occupés de la planification
(objectifs de gestion), objectifs d'entraî-
nement, objectifs de prestations, mesu-
res d'organisation) en vue des champion-
nats du monde en 1982.

OBJECTIFS 1980-81
Et finalement, le comité directeur a

élaboré les objectifs 1980-81. Ils sont:
% Maintenir l'effectif des membres

actuel et créer des moyens appropriés
pour le développer à moyenne échéance,
0 améliorer et développer la coordi-

nation entre les différentes commissions
qui s occupent du ski pour tous,

O examiner de manière critique la
gestion et l'administration de la FSS
quant à leur efficacité, ordonner et réali-
ser des mesures de rationalisation justi-
fiables,

O examiner les méthodes d'entraîne-
ment quant à leur efficacité et obtenir
des succès de compétition,
0 viser à une plus forte présence de la

FSS dans la presse, la radio et la télévi-
sion par l'emploi des méthodes de mar-
keting usuelles.

Le Finlandais Repo entraîneur des fondeurs
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Venez l'essayer...
La Chaux-de-Fonds J|Spp|
Tél. (039) 26 81 81

GARAGE ~*P Le Locle
DES «p ROIS SA Tél. (039) 31 24 31

J.-P. et M. Nussbaumer ftle iichâtel j^̂ lOBHOJ
Tél. (038) 25 83 01 —:jgfc-:4
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Gouttières
Exécution solide. ;
Avec tous accessoires, i
Montage facile pour '
constructions neuves
et rénovations. Ré-
servez tout de suite /
(021) 37 37 12 Uni-
norm Lausanne
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VERRES DE
CONTACT
certificat

fédéral d'adaptateur

Votre '
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.a Chaux-de-Fonds
Pour votre
confort en

I CAMPING
Réchauds
Lampes

Chauffages
Nombreux
modèles en

stock

CAMPING-GAZ
et

CARTOUCHES
200 gr.

Prix par 2 p.
seul. Fr.

2.95
Tél. (039) 22 45 31

Plus que quelques jours encore 1
VENTE SPÉCIALE !
La Chaux-de-Fonds, Bienne,
autorisée du 1er juillet au 21 juillet
1 980
Nous vendons, quoi qu'il nous en coûte,
notre stock comprenant plus de 1000
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: ;

I MIELE. AEG, NOVOMATIC, ELECTRO-
LUX. BOSCH, BAUKNECHT. JURA.
TURMIX , etc. j
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 spé-
cialistes, liaison radio sur toutes les voi-
tures.

Désirez-vous une garantie de
2, 3, S... années ?

interrogez notre personnel qualifié !
I*- I

Location — vente — crédit
ou net à 10 jours aux
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 36,
tél. (032) 22 85 25.

SONVILIER

Garage Bédert
tél. 039/41 44 52 j
Agence Daihatsu

reste

OUVERT
pendant les vacances horlogere.

BONNES VACANCES !

ROUTES NATIONALES SUISSES !
Républi que et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux préparatoires
relatifs à la traversée de Neuchâtel par
la RN 5, le département des Travaux
publics de la République et Canton de

j Neuchâtel met en soumission la cons-
truction dans le lac, à titre préliminaire,
d'un tronçon de jetée de 175 m. de lon-
gueur situé à l'est du port du Nid-du-
Crô et consti tué de
12.000 m3 de sable à draguer à l'embou-
chure du canal de la Broyé.
10.000 m3 de tout-venant de carrière à
fournir
3000 m 2 de parement à protéger '
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 20 juillet 1980, en
précisant qu 'il s'agit du lot 6.306-0022,
auprès du bureau de la RN 5, rue de

; Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.
Le chef du Département: A. Brandt

Albert
Froidevaux

& Fils
engagent pour leur nouveau dépar-
tement ETIC THE QUARTZ
WATCH CENTRE

horlogers-
rhabilleurs

expérimentés dans les montres
électroniques.

A ¦ ¦ ¦ ' .• . : '¦

Date d'entrée immédiate ou à ,
convenir.

Prendre contact téléphoniquement
avec Mlle Chodat au 039/22 29 64 !

El Football |

Le FC Zurich a engagé pour la saison
prochaine le joueur du FC Chiasso Wal-
ter Iselin (27 ans). Pour sa part , le défen-
seur de Granges Herbert Roethlisberger
a été transféré à Wettingen.

Le transfert de Walter Seiler (26 ans)
du FC Zurich à Aris Salonique ne s'est
finalement pas fait. L'intéressé a signé
avec le FC Zurich un contrat valable jus-
qu'au 30 juin 1981.

Mutations à Zurich



La famille de
A ¦

Madame Colette GRIMM
t

profondément touchée par les nombreuses marques d'affection et de sym-
pathie reçues durant les jours de douloureuse séparation exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. . .- •, , .... M. $
SAINT-IMIER, juillet 1980. 

LE LOCLE
Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux nombreux
messages reçus lors du départ de

Madame Cécile CHÉDEL-DUBOIS
son fils, André Chédel, remercie vivement ses proches, amis et
connaissances qui, par leur message, leur lettre, des fleurs, un don
ou leur présence au Temple ont adouci sa grande épreuve. Il adresse
à chacun une pensée émue et reconnaissante.

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur Gilbert GACON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs,
leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS et CORTAILLOD, juillet 1980.

SAINT-IMIER Repose en paix cher papa.
L'Eternel est mon berger: je ne man-
querai de rien.

Ps. 23:1.
I

Madame et Monsieur Jean-Philippe Buchser-Othenin-Girard et leurs filles
Nicole et Pascale, à Bienne;

Monsieur et Madame John Othenin-Girard-Frieden et leurs fils Biaise
et Didier, à Bienne;

Monsieur et Madame Bernard Othenin-Girard-Linder et leur fille,
à Saint- Imier;

Monsieur et Madame Roger Othenin-Girard-Linder, leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Imier,

ainsi que les familles Weibel, Girard, Dubois, Degoumois, parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

John OTHENIN-GIRARD
leur cher et regretté papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé paisiblement à leur tendre affection, dans sa
80e année.

L'incinération aura lieu samedi 12 juillet 1980 au crématoire de La
Chaux-de-Fonds. Culte à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à Saint-
Imier, où une urne sera déposée.

SAINT-IMIER, le 10 juillet 1980.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home Bellevue,
Le Landeron,'cep 20 - 6164.

Pour les personnes involontairement oubliées, cet avis tient lieu de
faire-part.
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Un soir il n'y eut plus de lumière et dans
le cœur naquit le souvenir.
Repose en paix chère épouse et maman.

Monsieur Ernest Herzig:
Monsieur et Madame André Herzig-Estermann, leurs enfants et

petits-enfants, à Lausanne,
Monsieur et Madame Roger Herzig-Neuhaus, leurs enfants et

petits-enfants,
Madame et Monsieur Willy Liechti-Herzig, leurs enfants et

petits-enfants,
Madame et Monsieur Frédéric Czech-Herzig, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion,
ainsi que les familles Berthoud, Perret, Delay, Némitz, Bochuz,
Jeanneret, Maeder, parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Rachel HERZIG
née BERTHOUD

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, jeudi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 juillet 1980.

L'incinération aura lieu samedi 12 juillet. « .», i

Culte au crématoire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Puits 17.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Affrontements politiques à Fleurier

D'après les socialistes, auteurs
d'un tract distribué hier dans tous
les ménages fleurisans, les radicaux
seraient trop gourmands. Avec leurs
alliés politiques libéraux, ils se se-
raient attribués la présidence de la
Commission financière, du législatif
et de l'exécutif. En outre, dans leur
tract, les socialistes réaffirment leur
opposition à toute modification du
règlement communal qui prévoit
qu'un membre de l'exécutif ne peut
avoir, directement ou indirectement,
un intérêt pécuniaire aux ouvrages
entrepris ou adjugés par l'autorité
communale.

En fait, la grogne de la gauche
s'explique simplement. Dans sa der-
nière séance, le législatif fleurisan,
sur proposition socialiste, a accepté
que la présidence de l'exécutif soit
assurée par une rotation annuelle de
chaque parti, à commencer par le
plus représentatif. Cette décision a
passé le cap du vote par 20 voix (so-
cialiste) contre 14 (radical) et 6 abs-
tentions (libéral).

Jusque-là, les partis ne se sont pas
affrontés vraiment méchamment.
Mais quand il s'est agi d'attribuer la
présidence, les choses se sont enve-
nimées. Car d'après le décision du lé-
gislatif , cette dernière aurait dû re-
venir au parti le plus représentatif.
Les socialistes espéraient qu'après

avoir récolté 49,6% des suffrages lors
des dernières élections, contre 37,1
pour les radicaux, ils auraient pu
placer leur conseiller communal, M.
Roland Leuba, à la tête de l'exécutif
durant la première année. C'était ou-
blier un peu vite l'alliance radicale-
libérale qui, forte de 3 sièges au
Conseil communal, nomma le radical
Michel Niederhauser à la place de M.
Roland Leuba. Quant à la vice-prési-
dence, elle revint à un libéral, M.
Bernard Cousin d'où le courroux de
la gauche, encore nourri par la
crainte de voir les partis bourgeois
se partager un président de l'exécutif
à tour de rôle durant toute la pré-
sente législature.

Cette crainte semble justifiée, car
comme nous l'a confirmé le président
des radicaux, M. Michel Veuve, tous
les partis représentés à l'exécutif oc-
cuperont à tour de rôle la présidence
durant la prochaine législature... ou
la suivante, car M Veuve estime que
ce mandat devrait au moins attein-
dre deux ans.

Concernant la présidence du
Conseil général, M. Veuve nous a fait
remarquer qu'un tournus annuel
existait depuis longtemps: on ne
peut donc pas parler d'appétit radi-
cal. Enfin, ce parti ne demandera pas
la modification de l'article 66 du rè-
glement communal qui prévoit qu'un

conseiller à l'exécutif ne peut avoir
un intérêt pécuniaire direct ou indi-
rect, pour les ouvrages entrepris par
l'autorité communale. Le porte-pa-
role des radicaux nous a rappelé la
teneur de son intervention lors de la
dernière séance du législatif. Evo-
quant la présence d'un membre de
son parti, un installateur en chauf-
fage sanitaire, à la tête du dicastère
des Services industriels, M. Veuve
avait fait remarquer qu'on ne pou-
vait tout de même pas interdire à ce
conseiller communal tout travail
pour la commune, sans mettre son
entreprise en péril. Il avait demandé
en contrepartie que ce dernier, dans
le cas de son activité à l'exécutif , ne
puisse pas consulter les soumissions
ou participer à l'attribution des tra-
vaux. M. Veuve avait terminé son in-
tervention en rappelant qu'un autre
conseiller communal, un socialiste
représentant les entreprises de four-
nitures électriques, livrait régulière-
ment du matériel à la commune.

Le torchon brûle donc entre la
gauche et la droite fleurisanes. Mais
malgré ces escarmouches inhabituel-
les, il semble que les belligérants de-
vraient arriver à trouver un terrain
d'entente. Le prochaine séance du lé-
gislatif fleurisan confirmera peut-
être cette impression. (jjc)

Radicaux trop gourmands: socialistes mécontents

Fête de l'Abbaye à Fleurier

En haut, les «rasta-couettes», en bas, à gauche, un médaillé olympique bien gardé. A
droite, l'évocation charmante d'une saison pourrie, (photos Impar- Charrère)

Les Jeux de Moscou, les Brigades rou-
ges, l'Iran, Griln 80, La Robella, la pati-
noire couverte ou encore l'approvision-
nement en nouvelles sources d'énergie, le
bio-gaz en l'occurrence, voilà bien des
thèmes d'actualité dont l'importance n'a
pas échappé aux amusants participants
du cortège de la jeunesse de Fleurier. Dé-
butant samedi dernier aux alentours de
14 heures et annoncé à grand renfort de
sirènes, ce défilé aura récolté une fois de
plus un succès mérité, confirmé par le
nombre impressionnant des spectateurs
qui envahissaient les principales rues du
village.

Signe des temps, de très (trop) nom-
breuses armes étaient portées par les

élèves du Collège régional, transformés
l'espace d'un cortège en révolutionnaires
iraniens ou en terroristes des Brigades
rouges. Heureusement, les petits de
l'école primaire, défilant en rangs ser-
rés, apportaient par leur f raîcheur et
leur innocence enfantine un peu d'opti-
misme dans la cruelle réalité de certains
événements, présentés toutefois avec hu-
mour (noir). Le bio-gaz, ou gaz de fu-
mier, était également à l'honneur, de
même que les Jeux de Moscou ou la
planche à voile. Outre l'éternelle évoca-
tion de l'absinthe (Grun 1980 - Bleue
2000) et le rappel d'un printemps pourri,
un char a éveillé particulièrement l'at-
tention des spectateurs: celui de La Ro-

bella, construit sous la forme d'une piste
de ski, longue d'une douzaine de mètres.
Sans neige, mais avec le concours d'un
tapis spécial, quatre skieurs ont dévalé
cette pente mobile sous l'œil étonné des
Fleurisans. Assis aux côtés du chauffeur
de l'engin, le caissier du TBRC, M.
Charles Reussner, en a oublié durant
quelques instants, ses soucis financiers.

Pour terminer ce tour d'horizon forcé-
ment incomplet du cortège de la jeu -
nesse, cuvée 1980, il faut  encore citer la
présence appréciée de cinq fanfares,
dont l'Ouvrière et l'Espérance de Fleu-
rier, des accordéonistes Areusia, de la
Société de cavalerie — elle ouvrit le cor-
tège - des membres des autorités
communales, ainsi que d'une très vieille
dame, la Jeanperrin, une automobile
construite en 1897 et propriété du Musée
régional du Val-de-Travers.

A l'issue de ce défilé, la fê te  s'est pour-
suivie sur la Place de Longereuse où les
forains avaient monté leurs manèges. Si
samedi et dimanche la pluie a épargné
l'Abbaye , lundi soir, hélas, elle est venue
perturber la fameuse bataille de confetti
qui s'est tout de même déroulée dans la
bonne humeur, (jjc)

L'actualité est descendue dans la rue

Au Conseil général à Noiraigue

Les radicaux de Noiraigue sont fâ-
chés, ils estiment que l'Entente
communale, qui avait accepté le
principe d'une nomination tacite
pour l'exécutif , n'a pas respecté son
engagement en votant, lors de la der-
nière assemblée législative, pour le
radical dissident Henri Montandon,
en lieu et place de l'ancien président
de commune, et candidat aussi, M.
Rémy Hummel.

Dans ces conditions, ils ont main-
tenu hier soir leur refus d'occuper le
dernier siège du Conseil exécutif,
tout en donnant des précisions sur ce
que nous avions qualifié d'éviction
de M. Montandon.

Ce dernier, selon le porte-parole
des radicaux, avait accepté dans un
premier temps d'être le candidat de
son parti. Puis, voyant se profiler
d'autres candidatures, il avait an-

noncé son désistement, tout comme
M. Hammel d'ailleurs. Finalement,
les représentants radicaux furent
choisis au vote à bulletin secret par
leur parti: MM. Hammel et Schick
obtinrent le plus de voix.

Ne l'entendant pas de cette oreille,
M. Montandon fit cavalier seul et
présenta sa candidature. Trois radi-
caux revendiquèrent dès lors les
deux sièges disponibles à l'exécutif.

L'Entente, qui avait accepté le
principe d'une nomination tacite, dut
bien se résoudre à faire son choix.
Au vote, lors de la précédente séance
du Conseil général, elle soutint la
candidature de MM. Montandon et
Schick, évinçant par là-même M.
Rémy Hammel. Ce dénouement sur-
prise ne fit pas l'affaire des radicaux;
M. Schick refusant d'occuper son
siège. Refus confirmé hier soir au
cours d'une séance éclair, (jjc)

Les radicaux refusent
d'entrer à l'exécutif

_
VALANGIN

Considérant qu'il y a lieu de repour-
voir cinq sièges devenus vacants au
Conseil général, par suite de la nomina-
tion au Conseil communal de MM. Henri
Tock, Alain Vaucher, Barthélémy Hugli,
Otto Wàlti et Charles Jacot: Mme Mar-
lène Dufaux, suppléante de la liste libé-
rale, Mme Antoinette Lautenbacher et
M. Charles Charrière, suppléants de la
liste radicale, ainsi que Mlle Danielle
Muller et M. Jean-Michel Gobât, pro-
posé par le parti socialiste, sont procla-
més élus conseillers généraux, (jlc)

Proclamation
des conseillers généraux

» VAL-DE-RUZ »
BOUDEVILLIERS

Il y a à peine deux mois, le Conseil
communal avait fait remettre en état
et aplanir la décharge de la Fin-de-
Biolet au moyen d'un trax. Cet em-
placement, réservé strictement aux
déchets végétaux et cailloux de
champs, est à nouveau impraticable,
par la faute et le laisser-aller de cer-
tains agriculteurs, qui déversent
leurs déchets sur le plat au lieu de les
jeter en contre-bas.

L'Office fédéral des forêts vient de
donner l'autorisation de défricher
une partie de cette parcelle. Dès que
les arbres auront été abattus, l'em-
placement sera clôturé et seul un
portail permettra d'accéder à la dé-
charge, portail dont la clef se trou-
vera au bureau communal, chez le
cantonnier communal, éventuelle-
ment chez le chef du dicastère. Si
malgré ces mesures de contrôle, le
déversement continue à se faire de
façon sauvage, il faudra peut-être
envisager la fermeture pure et sim-
ple de cette décharge, ce qui oblige-
rait les utilisateurs à se rendre à Cof-
frane. Espérons que cette mesure ne
devra pas être appliquée, puisqu'elle
punirait les gens consciencieux, (jm)

Décharge de Biolet:
un scandale

« VALIDE ̂ TRAVERS » VAL-DE-TRAVERS »



L amiral Madani se met en marge du pouvoir
Un complot aurait ete déjoue en Iran

Un complot visant à occuper les
casernes, bombarder la résidence de
l'iman Khomeiny à Téhéran ainsi
que l'Ecole théologique Feysien à
Khom, a été déjoué en Iran, a an-
noncé hier Radio Téhéran. Ce projet
a été dénoncé, selon la radio, par le
président Bani Sadr, qui a précisé
que «certains mercenaires à la solde
de l'étranger» étaient à l'origine de
ce complot. Ils ont été arrêtés «grâce
à la vigilance du personnel de l'ar-
mée de l'air et des gardiens de la ré-
volution», a-t-il ajouté.

L'amiral Ahmad Madani , ancien
candidat à la présidence de la Républi-
que, a annoncé dans une lettre à M. Ya-
dollah Sahabi , président du Parlement,
qu 'il refusait désormais de siéger à l'As-
semblée. La lettre a été publiée hier à
Téhéran par le quotidien «Bamdad».

L'amiral Ahmad Madani , qui avait
obtenu 15 pour cent des voix aux élec-
tions de janvier dernier, a annoncé cette

décision deux jours après avoir été
convoqué par le bureau de l'Assemblée
pour fournir des «explications» sur son
mandat. Aucune précision n 'avait été
donnée à ce propos.

«JE SUIS PRET A TOUT»
L'amiral Madani , qui est également

ancien ministre de la Défense, ancien
commandant de la Marine, et ancien
gouverneur du Khouzistan , déclare dans
sa lettre: «J'ai décidé que ma place n 'est
plus dans cette assemblée et que je ne
participerai plus aux séances».

«Je suis prêt à tout , mes opposants
peuvent m'arrêter, me tuer et même me
lyncher», ajoute l'amiral Madani , qui
poursuit: «Je n'ai pas peur qu 'ils essaient
de fabriquer des documents pour me per-
dre».

«Je répondrai à la lettre de ce député
(le président de l'Assemblée) au moment
opportun , devant la nation , cette nation
qui malgré toutes les contraintes est par-
venue à me donner trois millions de
voix», écrit l'amiral Madani.

«Dès les premiers jours, j'ai observé
l'attitude de certains députés, leurs fa-
çons de penser et de juger, et je me^uis
rendu compte que ma place n 'étai t pas
dans cette assemblée», dit l'amiral.

Enfin , l'ancien candidat indépendant
à la présidence déclare: «Je m'excuse au-
près de la nation et surtout auprès des
gens de Kerman (la circonscription où il
a été élu) de ne plus siéger au Parlement,
mais je sais très bien qu 'ils ne souhaitent
pas que j'y mette les pieds».

L'amiral conclut ainsi sa lettre: «En
espérant la réussite de ceux qui sont par-
tisans de la justice, de la vraie révolution
et de l'Iran» .

NOMINATION
D'UN PREMIER MINISTRE?

Le Parlement iranien élira un premier
ministre cette semaine... ou la semaine
prochaine, ouvrant éventuellement la
voie à un débat sui- le sort des 53 otages
américains retenus dans le pays depuis le
4 novembre, a encore indiqué un quoti-
dien de Téhéran «Enghelab Eslami».

Le journal ajoute que le Conseil de la
révolution s'est réuni mardi et qu 'il s'est
prononcé à l'unanimité en faveur de la
désignation d'un premier ministre par le
Parlement.

Il y a deux mois, le président Abdol-
hassan Bani Sadr avait demandé à l'aya-
tollah Khomeiny l'autorisation de dési-
gner un premier ministre, demande qui
avait été favorablement accueillie, mais
le président iranien avait hésité à donner
suite à cette affaire en raison de l'opposi-
tion du Parti islamique républicain qui
détient la majorité des sièges au Parle-
ment.

UN OTAGE POURRAIT ÊTRE LIBÉRÉ
On apprenait enfin hier soir que l'un

des otages américains détenus en Iran
serait bientôt rendu à sa famille «en rai-
son de son mauvais état de santé». L'or-
dre de libération aurait été signé par
l'ayatollah Khomeiny, selon la radio of-
ficielle, qui aurai t décidé son transport
«dans un pays tiers». Toutefois, la pre-
mière identité du bénéficiaire de cette
mesure a déjà été rectifiée quelques ins-
tants plus tard, ce qui témoigne encore
de l'extrême confusion dans laquelle se
trouve l'Iran où tous les diplomates en
poste déplorent n 'avoir aucun interlocu-
teur réellement investi d'un pouvoir de
décision, ou même simplement représen-
tatif, (ats, afp, ap)

¦

Le leader de l'opposition vainqueur
M. Hernan Siles Zuazo, candidat de la

gauche aux élections présidentielles boli-
viennes, paraissait assuré d'une victoire,
après le retrait de l'ex-président Victor
Paz Estenssoro, qui arrivait en deuxième
position.

Sur 90 pour cent des suffrages dépouil-
lés, M. Siles Zuazo totalise 497.903 voix,
contre 263.113 à M. Paz Estenssoro.
Mais comme ni l'un ni l'autre n'a obtenu
la majorité requise, c'est au congrès qu'il
appartiendra de les départager et de dé-
signer le nouveau président, le 4 août.

«Empêcher le dr. Siles Zuazo d'accé-
der au contrôle du gouvernement serait
contre le processus démocratique du
pays et contre le peuple qui aspire à un
gouvernement constitutionnel et stable»,
a déclaré M. Paz Estenssoro, en annon-
çant son désistement.

Cependant, les organisations de
droite, à Santa Cruz, ville du sud qui est
le fief des militaires, ont réclamé «une
mobilisation générale et un état d'ur-
gence» et demandé que les élections
soient annulées «pour fraude étendue».

De son côté, le général Waldo Bernai
Pereira, commandant en chef de l'armée
de l'air, a déclaré qu 'aucun candidat
n'ayant obtenu la majorité, il sera im-
possible de former «un gouvernement
démocratique solide».

M. Siles Zuazo est classé à gauche es-

Elections présidentielles en Bolivie

sentiellement en raison de son rôle lors
du soulèvement de 1952, qui abouti t à
l'instauration du suffrage universel, d'un

système éducatif pour les Indiens et la
division de grandes propriétés apparte-
nant à la majorité influente.

Dans les milieux diplomatiques étran-
gers, toutefois, on n'est pas d'accord sur
cette étiquette donnée par la droite et les
militaires. (ap)

36e sommet franco-allemand
Le président Giscard d'Estaing a regagné Bonn

A l'issue d'un voyage de trois jours
en province, le président Giscard
d'Estaing a regagné Bonn, hier, pour
deux jours de consultations réguliè-
res avec le chancelier Helmut
Schmidt.

Venant de Lubeck, sur la Baltique,
il a achevé son périple par une visite
de courtoisie à l'Association de la
jeunesse franco-allemande, à Bad
Honnef, au sud-est de Bonn.

Le 36e sommet régulier franco-alle-
mand a donc commencé hier après-midi
à Bonn. M. Giscard d'Estaing, qui est le
premier chef de l'Etat français à être
reçu en visite officielle en RFA depuis le
général de Gaulle en 1962, va mainte-
nant rouvrir avec le chancelier Schmidt
les grands dossiers de politique étran-
gère. L'examen des relations Est-Ouest,
notamment sous l'angle de la défense,
sera le point fort de ces consultations
franco- allemandes, auxquelles partici-
pent de'part et d'autre d'importantes dé-
légations ministérielles.

LA CRISE EST-OUEST
MM. Giscard d'Estaing et Schmidt,

qui sont les deux seuls hommes politi-
ques occidentaux à avoir rencontré le
président Brejnev depuis l'entrée des
troupes soviétiques à Kaboul, vont s'ef-

forcer de tirer les conséquences concrètes
de leurs rencontres respectives avec M.
Brejnev, le stade de l'information réci-
proque ayant été dépassé.

Les «concessions» faites la semaine
dernière par M. Brejnev pour l'ouverture
de négociations sur les euromissiles divi-
sent manifestement les Occidentaux. Si
M. Schmidt souhaite en effet voir s'ou-
vrir cette négociation, les Etats-Unis -
auxquels il reviendra de mener les pour-
parlers avec l'URSS - sont beaucoup
plus réservés.

Sans avoir été partie prenante à la dé-
cision prise par l'OTAN en décembre
dernier sur le déploiement de 572 euro-
missiles à partir de 1983, la France n'en
est cependant pas moins directement
concernée du fait de sa position géogra-
phique et de ses relations étroites avec la
RFA.

On prête par ailleurs l'intention au
chancelier Schmidt d'interroger le prési-
dent Giscard d'Estaing sur la bombe à
neutrons française et sur la mise au
point de son futur missile mobile.

Au cours de ce sommet qui prendra fin
aujourd'hui en fin de matinée, MM. Gis-
card d'Estaing et Schmidt auront deux
longs tête à tête tandis que se déroule-
ront parallèlement les discussions entre
leurs délégations, (ats, afp, ap)

Afghanistan: ce n est qu un répit
Résistants afghans au Parlement européen

«L'Union soviétique prépare une
nouvelle offensive militaire en Af-
ghanistan et la déclenchera après les
Jeux olympiques», ont déclaré hier, à
Strasbourg, au cours d'une confé-
rence de presse, deux représentants
de la résistance afghane, MM. Sayid
Ahmad Gailani, président du Conseil
national islamique d'Afghanistan, et
Mohamed Habib, secrétaire général
de la Fédération des étudiants af-
ghans à l'étranger.

Selon eux, les renseignements récents
transmis par la résistance intérieure
confirment la probabilité de cette offen-
sive.

«Celle-ci ne pourra cependant pas être
pire que celle que nous avons déjà
subie», a déclaré M. Gailani. «Il est faux
de croire que l'Union soviétique accep-
tera une solution négociée, a ajouté M.
Habib. Elle veut une solution militaire
qui entraînerait le génocide de notre
peuple».

Selon M. Gailani, le peuple afghan qui
se bat actuellement «presque à mains
nues et le ventre vide» contre la plus

grande puissance militaire mondiale, a
cependant réussi à libérer plus de 80
pour cent de son territoire, seuls les
grands centres urbains et les axes rou-
tiers étant contrôlés par les Soviétique.

APPEL À L'AIDE
«L'URSS utilise tous les moyens pour

nous écraser, s'attaquant, notamment à
la population civile».

«Nous remercions les Européens et le
Parlement européen, a-t-il poursuivi,
pour leur attitude condamnant Moscou.
Toutefois, nos fusils ne suffisent pas,
nous avons besoin de fusées sol-air, d'en-
gins antichars pour repousser l'envahis-
seur, ainsi que d'une station radio pour
informer notre peuple de ce qui se passe
et, enfin , de vivres et de médicaments.»

De son côté, M. Habib a souligné que
le Kremlin compte aussi sur des manœu-
vres diplomatiques pour tenter d'attein-
dre l'objectif qu'il n'a pu imposer jus-
qu 'ici sur le terrain: la liquidation de la
résistance.

«Les Soviétiques tablent notamment
sur un isolement politique, diplomatique

et matériel de la résistance afghane qui
résulterait d'une attitude conciliante de
l'opinion internationale et de divers gou-
vernements à leur égard », a-t-il conclu.

(ap)

Prévisions météorologiques
Des éclaircies apparaîtront en plaine

dans la journée, la nébulosité restant
abondante en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 72.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1 m. 71 = 751 m. 71.

0 LONDRES. - Trois filles et une
belle-soeur du président libérien William
Tolbert , tué lors du coup d'Etat du 12
avril, ont été libérées à Monrovia.
0 BILBAO. - En dépit du froid ,

12.000 personnes ont défilé dans les rues
de Bilbao pour protester contre le terro-
risme des séparatistes basques.

# SANTIAGO. - Le général Pino-
chet, homme fort du Chili, se «penche-
rait» actuellement sur un projet de
constitution susceptible d'aboutir à des
élections... dans cinq ans.
0 LA NOUVELLE-DEHLI. - De

nouveaux affrontements ont opposé
l'armée indienne à des habitants de
l'Etat de Tripura. 134 personnes ont été
arrêtées.

O MAPUTO. - L'armée du Mozam-
bique a attaqué le camp du principal
mouvement de résistance nationale et a
tué 272 rebelles.

• BUSSUM (Pays-Bas). - Pieter
Menten, condamné mercredi à 10 ans de
prison, se trouvait toujours dans le coma
hier.
0 PARIS. - Tous les syndicats ont

décidé de ne pas signer l'accord-cadre sur
l'aménagement du temps de travail pro-
posé par- le CNPF. De retour d'une tournée en Calabre,

dans le sud de la botte, M. Ugo Pec-
chioli , sénateur communiste italien, a dé-
claré hier à Rome que la Mafi a avait as-
sassiné 405 personnes au cours des dix-
huit derniers mois en Calabre.

La Mafia, a-t-il dit, a pénétré tous les
niveaux de la société dans cette province
et si la police locale fait tout ce qu'elle
peut pour la combattre, elle est mal
équipée et mal soutenue par Rome.

Pas plus tard qu'hier matin, un
homme politique âgé de trente et un ans
a été tué par deux mafiosi à Reggio de
Calabre. (reuter)

Les tueries
de la Mafia

Le mauvais temps en Europe

Le soleil brille sur Stockholm, et
les incendies font rage en Sicile,
mais entre ces deux extrémités, l'Eu-
rope frissonne, la neige tombe sur les
Alpes et les fraises néerlandaises
pourrissent sur pied.

Un responsable de l'Institut météo-
rologique de Rome ne voit aucune
amélioration en perspective: «C'est
le pire été que nous ayons connu de-
puis des dizaines d'années», a-t-il af-
firmé.

Le temps s'annonce catastrophique
pour l'agriculture: les foins se sont faits
dans des conditions déplorables en
Grande-Bretagne et le désastre menace
les moissons d'Allemagne de l'Ouest.

Les hôteliers et les professionnels du
tourisme ne sont pas moins angoissés.
En Belgique, où il pleut sans disconti-
nuer depuis 25 jours, les camps de cara-
vanes de la région des Ardennes, habi-

tuellement pleins à pareille époque, sont
clairsemés. Les hôteliers de la Riviera
italienne voient les réservations inférieu-
res de 20 pour cent par rapport aux chif-
fres normaux, et la situation n'est guère
mieux dans le sud et l'ouest de la France.
Le soleil apparaît pourtant timidement
sur la Côte d'Azur.

Des centaines de familles néerlandai-
ses, qui avaient prévu de passer leurs va-
cances dans leur pays, ont plié bagages à
la hâte vers des cieux plus cléments.
SEULS LES ANGLAIS...

Toutefois ce déluge n'est pas forcé-
ment désastreux pour tout le monde. A
Londres, un responsable de l'Office du
tourisme déclarait jeudi qu 'une «foule de
gens viennent de Hong Kong, et nous di-
sent qu 'ils adorent la pluie anglaise.»

Au Portugal , où les Espagnols peuvent
maintenant entrer sans passeport, les
plages, contre vents et marées, sont bon-
dées de touristes.

Le mauvais temps a atteint des re-
cords, particulièrement dans les Alpes
qui, du côté français, ont reçu autant de
neige et de pluie en deux jours qu'en un
mois normal.

Les automobilistes autrichiens doivent
mettre des chaînes pour franchir le col
de l'Arlberg.

Le niveau du lac Léman est monté de
15 centimètres après de violentes aver-
ses.

Un professeur britannique a suggéré
que la récente éruption du volcan du
Mont Saint-Helens, aux Etats-Unis,
pourrait bien être à l'origine de cet été
pourri, (ats, reuter)

Tourisme et agriculture sinistrés

Tokyo

t Suite de la première page
L'agence «Chine Nouvelle» a précisé

que les deux hommes avaient eu «un
large échange de vues» sur la situation
internationale actuelle et les «problèmes
d'intérêt mutuel», citant parmi ces der-
niers «les événements récents menaçant
la paix et la tranquillité en Asie du Sud-
Ouest et en Indochine».

MM. Carter et Hua se sont également
déclarés satisfaits du développement des
relations sino-américaines au cours de
l'entretien, a ajouté «Chine Nouvelle».
«Les conversations se sont déroulées
dans une atmosphère cordiale comme il
convient à des amis», a encore relevé
«Chine Nouvelle» sans fournir d'indica-
tions plus précises sur leur contenu.

Par ailleurs, M. Hua Guofeng, aurait
promis au gouvernement Khmer rouge,
renversé en janvier 1979, un soutien in-
ternational accru, indique à Tokyo
l'agence de presse «Kyodo» citant le
vice-premier ministre du gouvernement
cambodgien déchu, M. Ieng Sary.

(ats, afp, ap)

Atmosphère cordiale

| Suite de la première page
La TAP existe depuis 34 ans. Entre

1967 et 1973, elle a eu un excellent
rythme de développement et de très
beaux résultats d'exploitation commer-
ciale. Durant ces six ans, le chiffre des
passagers est passé de 535.000 à 1,6 mil-
lion. Dès 1973, avec la crise du pétrole, la
compagnie aérienne commence à perdre
de l'argent. La décolonisation et la fin de
l'exclusivité sur le marché africain de
l'Angola et du Mozambique renforcent
les pertes. Aujourd'hui celles-ci se mon-
tent à 45 millions de francs contre 7 mil-
lions seulement en 1979. La TAP em-
ploie 9300 travailleurs dont 500 em-
ployés comme pilotes, personnel de ca-
bine et mécaniciens.

LE LITIGE S'ETEND
Actuellement, la Commission des tra-

vailleurs de la TAP accuse les pilotes de
vouloir par différentes manoeuvres dés-
tabiliser la compagnie. On prête l'inten-
tion à des «personnalités très influentes»
de vouloir démembrer la TAP de façon
telle que la paît de la compagnie qui est
défi citaire reste intégrée dans le secteur
public, la part lucrative, elle, retournant
au secteur privé.

Alors que le gouvernement a déclaré la
TAP en «situation économique difficile»
- position juridique selon laquelle l'ad-
ministration peut suspendre les contrats
de travail - la compagnie reste toujours
paralysée et maintenant, ce sont les au-
tres syndicats majoritaires qui menacent
de prendre des mesures contre la décla-
ration gouvernementale, (ats)
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Portugal: trafic
aérien paralysé
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UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Comment faire pour assainir
les finances fédérales? Jusqu'à
l'an passé, cette question tracas-
sait M. Chevallaz. Il avait bien
une idée derrière la tête. Elle
s'appellait TVA. Mais par deux
fois, le peuple suisse a clairement
exprimé qu'il ne voulait pas de
cette solution-là.

Il était évident dès lors que le
nouveau grand argentier de la
Confédération n'allait pas suivre
la même voie pour tenter de ré-
soudre le problème. Les mesures
qui ont été annoncées mercredi
par le Conseil fédéral montrent
d'ailleurs qu'à l'évidence, le
Conseil fédéral a changé son fusil
d'épaule. Elles dénotent une cer-
taine prudence et surtout un dé-
sir de ne pas mécontenter. Il suf-
fit en effet, mais cela même M.
de la Palice l'aurait dit, de ré-
duire les dépenses et d'augmen-
ter les recettes pour redonner
une santé aux finances. Mais où
réduire et où augmenter? On ne
peut pas, quel que soit le choix
effectué, contenter chacun.

La TVA n'a jamais eu beau-
coup de sympathisants au niveau
populaire. Les deux échecs res-
pectifs qu'elle a essuyés en font
une moribonde pour de nombreu-
ses années.

Il est un autre impôt qui, lui,
est moins contesté pour la simple
raison qu'il existe déjà, c'est
l'Icha. Ceux qui auront à subir
certains désagréments dus à son
augmentation s'accomoderont de
la situation, même si c'est en
maugréant quelque peu.

Au lendemain de la cuisante
défaite de la TVA en mai de l'an-
née dernière, on se demandait ce
qu'allaient nous réserver les auto-
rités fédérales pour pallier le
manque à gagner. «Ils trouveront
bien autre chose» se disaient les
pessimistes. Il a fallu attendre
plus d'une année pour qu'un nou-
veau projet soit présenté. Il était
temps, car une importante
échéance concernant les finances
fédérales attend nos autorités à
fin 1982. A cette date, il va fal-
loir renouvelter l'article 41 ter de
la Constitution. Et ce ne sera pas
un mince travail quand on sait
que sans cet article, la Confédé-
ration se verrait enlever la
compétence de lever des impôts
directs et sur le chiffre d'affaires,
c'est-à-dire l'Icha.

En réajustant un an et demi
avant l'échéance du délai le taux
de ce dernier, c'est surtout une
assurance sur l'avenir que vient
de prendre le Conseil fédéral. S'il
est difficile de faire admettre un
nouvel impôt, il est tout aussi
malaisé de faire marche arrière,
de baisser, ou de supprimer un
impôt déjà en place. Il faut pour-
tant se rappeler que les partis
unanimes et les syndicats
s'étaient opposé au Conseil fédé-
ral lorsqu'il avait proposé un ajus-
tement de l'impôt sur le chiffre
d'affaires pour remplacer le se-
cond projet de TVA. Les radicaux
ont une nouvelle fois émis des ré-
serves sur les nouvelles inten-
tions de nos autorités. Ils ne se-
ront vraisemblablement pas les
seuls. Voilà qui promet un débat
nourri devant les Chambres.

Claude-André JOLY

Les restes
de la TVA

0 LE CAIRE. - Le chef d'état-major
des forces armées égyptiennes effectue
actuellement une visite aux Etats-Unis
en vue d'un renforcement de la coopéra-
tion militaire entre les deux pays.
# TOKYO. - Le président du Ban-

gladesh, M. Ziaur Rahman, a annoncé la
mise en exploitation de gisements pétro-
lifères dans son pays.


