
M. Giscard à Madrid
«La France souhaite l'entrée de l'Espagne dans la CEE»

Mme et M. Giscard d'Estaing, à gauche, photographiés à leur arrivée à
Madrid , en compagnie du roi et de la reine d'Espagne. (Bélino AP)

Le président Giscard d'Estaing est
arrivé hier après-midi à Madrid, où
il est le premier chef d'Etat d'un
pays du Marché commun à se ren-
dre en visite officielle.

Le président de la République
française et son épouse ont été ac-
cueillis à l'aéroport de Barajas par
le roi Juan Carlos et la reine Sophie
ainsi que par le premier ministre
M. Adolfo Suarez et tous les mem-
bres de son gouvernement.

Par la suite, à l'issue du dîner of-
fert en son honneur et en celui de
Mme Giscard d'Estaing au Palais
royal de Madrid , par le roi et la
reine Sophie, le président de la Ré-
publique a réaffirmé le souhait de la
France de voir entrer l'Espagne dans
le Marché commun.

« Chacun avec son caractère pro-
pre, a-t-il dit, nos deux pays incar-
nent les valeurs de l'humanisme
chrétien et européen. Ils ont la mê-
me vocation à prendre leur part
d'efforts et de responsabilité dans
la construction de l'union de l'Eu-
rope. C'est le vœu de l'Espagne.

Sachez que c'est aussi le souhait de
la France.

? Suite en dernière page

M. Genscher
en Israël

Le ministre ouest-allemand des A f -
faires étrangères (à gauche) est ar-
rivé hier à Tel-Aviv, où il a été

salué par M. Moshe Dayan.
(Bélino AP)

UN PASSANT
On l'a dit, écrit, prescrit, établi : M.

Prix, c'est fini.
Cet excellent homme devra fermer

boutique à la fin de l'année, quand
bien même l'immense majorité de l'o-
pinion suisse souhaitait qu'il soit main-
tenu dans ses pouvoirs et ses attri-
butions.

Le cas de cet excellent serviteur
de l'intérêt public et de l'Etat, comme
de l'institution qu'il dirigeait a été
fort bien expliqué ici-même. Je n'y
reviendrai pas. D'autant qu'on a sou-
ligné avec raison l'erreur commise, qui
ne s'explique pas. Sinon par le souhait
d'éviter le maintien d'un droit d'excep-
tion, qui, dit-on, ne se justifiait plus
du tout.

Or, c'est bien là que M. le conseiller
fédéral Honegger et la majorité du
Conseil national qui l'a suivi se sont
mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude,
le maintien de M. Prix se justifiait
en 1978 encore plus qu'il ne s'est jus-
tifié en 1972. On le verra bien quand
la course à l'inflation reprendra, quand
les prix remonteront, quand tout le
monde se plaindra que les cartels et
les particuliers se soient remis en
chasse, et ne trouvent plus de contre-
poids à leurs appétits, à leurs manœu-
vres et à leurs aspirations.

En fait l'optimisme manifesté par
notre ministre de l'Economie ressemble
à la foi d'un saint homme dans les
vertus des marchands du temple. Et
l'on se demande encore quand un degré
de naïveté pareil peut encore se faire
j our par les temps crue nous traver-
sons.

Deux choses en tous les cas sont
certaines.

La première est que le système
qu'on abroge avait fait ses preuves et
qu'il fallait faire tout ce qui était
nécessaire pour le maintenir.

Et la seconde qu'à la suite de la
décision erronée et inadmissible qui
vient d'être prise une bonne partie de
l'opinion s'estime dépourvue d'un bar-
rage et d'une défense entièrement jus -
tifiés. Toute surveillance étant suppri-
mée, tous les trucs et truquages de
prix redeviennent possibles.

Bien sûr seul l'essai entrepris jus-
tifiera ou non le recours au libéralisme
total que l'on revendique.

Mais c'est une expérience hardie que
l'on entreprend et j e n'engagerais pas
quatre sous sur sa réussite.

Car je connais trop bien le désir
de gagner de l'argent qui caractérise
les gens et les temps actuels, pour
savoir que lorsque certaines barrières
sont levées, la corrida commence.

Tant mieux si je me suis trompé.
Le père Piquerez

Le grand gâchis
OPINION 

Trente mille substances chimiques
sont aujo urd'hui produites commer-
cialement et plusieurs centaines
d'autres sont mises en vente et pé-
nètrent chaque année dans l'envi-
ronnement. Des milliers de produits
pharmaceutiques et de substances
entrent dans la composition de pro-
duits, de médicaments divers déli-
vrés soit sur ordonnance ou en dis-
tribution libre. Des milliers d'ingré-
dients colorants, préservateurs,
émulseurs , nutritifs, aromatiques
entrent dans nos produits alimentai-
res. Des milliards de mètres cubes
de polluants liquides se déversent
dans la mer ou dans les fleuves.
Les hormones et les anticorps uti-
lisés pour engraisser et protéger le
bétail, la vaporisation des aérosols
— qui libèrent des fluorocarbones
qui deviennent actifs dans les cou-
ches supérieures de l'atmosphère,
les engrais, insecticides, le millier de
pesticides couramment utilisés, sans
parler de quantités d'autres déchets
baptisés « hasardeux », constituent
autant de dangers qui préoccupent
pratiquement tous les gouverne-
ments. A tel point que les Nations
Unies elles-mêmes ont établi un
« Programme de l'environnement »,
qu'elles ont rédigé un « Rapport
1978 sur l'état de l'environnement »
et décrété au début du mois, plus

précisément le 5 juin, une journée
mondiale de l'environnement.

Sans verser dans la sinistrose,
car nous restons d'inconditionnels
optimistes, il s'agit de ne pas igno-
rer les risques que la pollution chi-
mique fait courir à l'humanité tout
entière. Des substances, inoffensi-
ves dans certaines conditions, peu-
vent se révéler très toxiques une
fois libérées dans l'atmosphère...
Toxiques ou dangereuses, à l'exem-
ple des fluorocarbones, auxquels
nous faisons allusion plus haut, sus-
ceptibles d'attaquer la couche d'ozo-
ne stratosphérique qui protège la
terre des dangereux rayons ultra-
violets. Ou d'autres substances ca-
pables de provoquer un « smog »
un écran-brouillard photochimique,
constituant une menace pour la san-
té, mais aussi une source de diffi-
cultés respiratoires.

Les nitrates ou les phosphates af-
fectent la vie aquatique, mais pé-
nètrent aussi dans le sol et s'ac-
cumulent dans la chaîne alimen-
taire où leur concentration augmen-
te, tandis que l'on a compté qu'au
moins cent trente-sept substances
chimiques provoquaient le cancer —
chez les animaux — une nonantaine
d'entre elles étant nocives pour
l'homme. Roland CARRERA

? Suite en dernière page

Soldats cubains exécutés
Durant la guerre de l'Ogaden

Les rebelles somalis du Front de libération de la Somalie occidentale
(FLSO) ont exécuté, après les avoir jugés, les soldats cubains qu'ils avaient
faits prisonniers pendant la guerre de l'Ogaden, a annoncé hier à Moga-
discio un porte-parole des rebelles.

Les procès et les exécutions se sont déroulés vers la fin février et le
début mars au moment où l'offensive cubaine et éthiopienne se faisait pres-
sante, a révélé le porte-parole du FLSO, M. Shamed Hussein Haile.

« Quand les gens ont vu que les Cubains massacraient des femmes et
des enfants innocents, ils étaient si furieux que nous n'avions pas le choix.
Nous n'avions d'ailleurs pas d'endroit où les garder », a ajouté M. Haile.

Il s'est refusé à préciser le nombre de prisonniers exécutés, mais a
indiqué qu'ils étaient moins de cent, la plupart des combattants cubains
préférant mourir sur le champ de bataille que d'être capturés, (ap)

Selon le «Bild-Zeitung»

Le correspondant londonien du
quotidien à grand tirage ouest-
allemand « Bild-Zeitung » a an-
noncé dans l'édition d'aujourd'hui
du journal que les révélations de
l'ancien diplomate soviétique au-
près de PONU, Vladimir Resun
(31 ans), permettent de conclure
à une véritable mainmise du
KGB sur l'ONU.

Vladimir Resun, qui avait dis-
paru il y a deux semaines à Ge-
nève, dépose actuellement devant
le contre-espionnage militaire
britannique et, selon « Bild », il
aurait révélé que Geli Dnsprof-
ski (48 ans) qui doit devenir dans
les jours prochains chef du Ser-
vice du personnel de l'ONU à
Genève est colonel dans le Ser-
vice secret soviétique KGB.

M. Vladimir Lobachev, chef de
l'administration, serait pour sa
part commandant du KGB. Vla-
dimir Resun aurait également ré-
vélé que le chef de la planifica-
tion des effectifs de l'ONU à New
York, M. Serge! Ivanko, est éga-
lement colonel du KGB.

« Bild » conclut : « Les Services
secrets soviétiques disposent des
dossiers des 40.000 employés de
l'ONU et le KGB sait ainsi qui
il peut faire chanter. L'Occident
peut à peine se défendre : il perd
régulièrement les votes sur des
changements dans l'administra-
tion de l'ONU ». (afp)

Véritable
mainmise du

KGB sur l'ONU

Pour l'élection du nouveau président 4e la République italienne

— par Ed. MAGRI —
Des toits aux caves, des policiers

en armes seront en faction aujour-
d'hui à Rome au palais de Monteci-
torio, siège de la Chambre des dépu-
tés : des mesures de sécurité sans
précédent ont été prises pour l'élec-
tion du successeur de M. Leone à la
présidence de la République italien-
ne.

Des centaines de pompiers, poli-
ciers, et soldats ont été mobilisés
pour prendre position à l'intérieur et
autour de ce bâtiment de la Renais-
sance, dans le centre de Rome, où
1011 grands électeurs vont se réu-
nir pour désigner le nouveau chef
de l'Etat. M. Leone a démissionné
le 15 juin, six mois avant l'expira-

t 'en de son mandat, à la suite d'une
campagne de presse qui l'accusait
d'avoir fraudé le fisc et d'avoir trem-
pé dans divers scandales financiers,
notamment dans celui des pots-de-
vin de la Lockheed.

CRAINTES
Les mesures de sécurité exception-

nelles reflètent les craintes et la ten-
sion du monde politique suscitées
par le rapt et l'assassinat d'Aldo
Moro, qui était considéré comme le
successeur probable de M. Leone.

Un document codé publié le mois
dernier , qui émanait vraisemblable-
ment des Brigades rouges, mention-
nait le président du Conseil, M. G.
Andreotti, le secrétaire général de la
démocratie-chrétienne, M. Zaccagni-
ni — tous deux candidats possibles
à la présidence — et une demi-
douzaine d'autres grands électeurs
sur la « liste d'exécution » de l'orga-
nisation terroriste.

Le Collège électoral se compose
des sénateurs, des députés et de 58
représentants des Assemblées régio-
nales.

Les deux places situées devant et
derrière le Palais de Montecitorio,
ainsi que les rues voisines, seront in-
terdites à quiconque, hormis les
quelque 3500 personnes participant
à des titres divers à la procédure
électorale.

Des vitres à l'épreuve des balles
ont été installées à toutes les fenê-
tres du palais donnant sur l'exté-
rieur. Les bâtiments voisins seront
également étroitement gardés.

PAS DE FAVORI
Aucun candidat ne peut être con-

sidéré comme favori. Le parti socia-
liste, troisième formation politique
du pays, a mené campagne pour ob-
tenir que l'un de ses membres succè-
de au démocrate-chrétien démission-
naire.

? Suite en dernière page

MESURES DE SECURITE SANS PRECEDENT A ROME

FRANCHES-MONTAGNES

Collision mortelle
Lire en page 13

DÈS LE 1er SEPTEMBRE

Certaines taxes
téléphoniques

seront abaissées
Lire en page 17

Contre le Cambodge

Des troupes vietnamiennes appuy-
ées par des chars et des avions ont
lancé une offensive contre le Cam-
bodge où elles auraient progressé
de soixante kilomètres, ont annoncé
hier à Bangkok des observateurs mi-
litaires thaïlandais et américains.

Mais on s'interroge encore dans la
capitale thaïlandaise sur les objec-
tifs de cette opération d'envergure,
dans laquelle 70.000 soldats vietna-
miens auraient été engagés : détruire
les bases cambodgiennes situées à
la proximité de la frontière ou ren-
verser le régime khmer.

Pour la première fois depuis le dé-
but des hostilités entre les deux
pays, relèvent des observateurs amé-
ricains, les Vietnamiens auraient
pris le contrôle de certaines zones
du territoire cambodgien.

Le conflit entre Hanoi et Phnom
Penh a éclaté peu après les victoi-
res des mouvements communistes-au
Vietnam et au Cambodge.

A UNE SOIXANTAINE
DE KILOMÈTRES

DE LA FRONTIÈRE

De source américaine, on indique
que la ville de Mimot , située à 10
kilomètres à l'intérieur du territoire
cambodgien, a été prise par les trou-
pes vietnamiennes. On assure de mê-
me source que les soldats de Hanoi
opèrent aux alentours des planta-
tions d'hévéas de Chup, à une soi-
xantaine de kilomètres de la fron-

tière et à 15 kilomètres seulement
de la ville de Kampong Cham, sur
le fleuve Mékong. '

? Suite en dernière page

Offensive vietnamienne

A LA CHAUX-DE-FONDS

Vandalisme
Lire en page 3



SATA : Guten... TAGLa compagnie
genevoise en péril

La SATA, au bord de la faillite, est provisoirement sauvée. Grâce à un accord
passé avec le financier Akram Ojjeh (Société TAG), elle doit pouvoir, en principe,
respecter ses engagements pour la saison d'été, qui représenterait pour elle quel-
que 50 millions de francs de recettes. De quoi mettre un peu de beurre dans des
épinards passablement desséchés ! La SATA (société anonyme de transports
aériens) est une compagnie charter genevoise fort connue, créée par un groupe de
mordus d'aviation emmené par Charles Jacquat , son fondateur et patron jusque là
incontesté. Rapidement, la SATA devait donner une impressionnante dimension
à son parc d'avions, achetant, après les Super Caravelle, des DC 8 dont le dernier,
du modèle à grande capacité, le « Ville de Lausanne » avait été baptisé en grandes
pompes par Mme Delamuraz, épouse du syndic de la capitale vaudoise. C'était en
197G et la SATA avait acquis une dimension nationale, partenaire appréciée des
agences de voyage suisse, affichant plus de dynamisme que de bénéfice aux
comptes. Mais elle répondait effectivement a un besoin et constituait un clément
d'équilibre entre la Suisse romande et la Suisse alémanique dans le domaine du

transport aérien affrété.

Las, les ambitions de la compagnie
ont sans doute dépassé la capacité de
ses seigneurs à la diriger et à la gérer.
Tant et si bien que les robinets qui
l'alimentaient en fonds se sont fermés
et que la direction, assurée par le fon-
dateur et un ou deux intimes, a dû
passer la main. Pour restaurer la con-
fiance , l'équipe Jacquat a dû rendre
sas mandats, restant dans un premier
temps au Conseil d'administration,
tandis que le pouvoir était finalement
conféré à un nouveau venu, M. André
Wanncr, patron d'une importante fi-
duciaire genevoise. Cette restructura-
tion n'a pas suffi. L'équipe Jacquat
dut ensuite être purement et simple-
ment éliminée du Conseil tandis que
l'administrateur « de crise » Wanner
renonçait à poursuivre et donnait sa
démission. Depuis, le suspens n'a fait
qu'empirer et les spéculations de me-
ner grand train.

Privée de soutien financier, en ins-
tance de divorce avec les milieux ban-
caires traditionnels de Genève qui
l'avaient épaulée jusqu'alors, la SATA
s'est retrouvée asphyxiée. La catas-
trophe de Madère (une super-caravelle
SATA s'y était écrasée en décembre
77 faisant de nombreux morts) est
venue ajouter son impact psychologi-
que défavorable à une détérioration
catastrophique de la trésorerie de la
compagnie.

PAS DE CONFIANCE,
PAS DE CRÉDITS

Après de multiples signes annoncia-
teurs de désastre, SATA vit deux de
ses appareils immobilisés par des four-
nisseurs non payés! D'une part une
Super Caravelle en révision chez le
fabricant était clouée au sol en atten-
dant que SATA règle la note du ser-
vice, d'autre part son super DC8 était
immobilisé à Paris par CTA pour les
mêmes raisons : plus de confiance,
donc pas de crédit. Après s'être déme-
nés comme de beaux diables, ceux qui
s'efforcent actuellement de sauver la
SATA ont trouvé une solution suscep-
tible de permettre de voir venir. C'est,
dit-on, le fondateur de la compagnie.
M. Jacquat , qui aurait contacté per-
sonnellement le milliardaire Akram
Ojjeh pour lui proposer d'intervenir.

Akkram Ojjeh — nous en avions
parlé dans une précédente édition : est
l'un des pivots des relations économi-
ques entre la richissime Arabie Séou-
dite et l'Europe, plus particulièrement
la France. Il était venu au premier
rang de la scène publique en achetant
le paquebot France. Il est également
intéressé de façon étroite aux milieux
de l'aviation puisque c'est lui qui a
renfloué la compagnie Air Alpes. De
même, il a servi d'intermédiaire dans
la vente d'armes et d'avions militaires
par la France aux pays arabes. Akkram
Ojjeh réside essentiellement à Paris et
à Genève.

Le baptême du nouveau DC8-63 , le « Ville de Lausanne » : c'était il y a plus de
deux ans, et la SATA af f ichai t  un optimisme résolu. Après avoir été séquestré à
Paris, cet avion de 250 places a pu être débloqué cette semaine. (photo asl)

C'est donc à sa porte que la SATA a
été frapper. Elle avait visiblement cru
pouvoir compter sur l'aide sonnante et
trébuchante des grandes agences de
voyages suisses qui utilisent ses ser-
vices. En vain. Kuoni , notamment
— dont Swissair est actionnaire — s'est
refusée à intervenir, préférant les frais
de solution de remplacement à la dé-
faillance de SATA — par Balair no-
tamment — plutôt que de se lancer
dans l'aventure d'un renflouage.

PAS DE SOLUTION SUISSE
Ce refus des agences a empêché

SATA de trouver une solution suisse.
Exceptionnellement, le Conseil fédéral
a autorisé SATA à vendre l'un de ses
DC8, propriété de sa filiale FICOGEC,
à TAG (Techniques d'avant-garde),
l'une des sociétés appartenant à M.
Akkram Ojjeh, sur préavis favorable
de l'Office fédéral de l'air. Ce DC8 sera

ensuite reloué à la SATA. Grâce aux
capitaux ainsi trouvés (de l'ordre de
12 millions de francs dit-on), SATA
a pu débloquer son super DC8 séques-
tré à Paris et retrouver l'intégralité
de sa flotte. En principe, elle devrait
donc être maintenant en mesure d'as-
surer la saison d'été 78. D'ici là, on
peut penser qu'un assainissement sera
effectué.

Il n'en reste pas moins que sans l'in-
tervention d'Akkram Ojjeh, dont les
intérêts sont doublés d'une réelle af-
fection pour tout ce qui est franco-
phone, SATA était condamnée à dis-
paraître immédiatement faute d'avoir
trouvé en Suisse alémanique l'appui
qu'elle aurait pu espérer. Elle n'est
pas la seule entreprise dans ce cas et
l'on peut s'interroger sérieusement sur
le fédéralisme lorsqu'il s'agit de pré-
server les équilibres d'affaires, entre
autres choses. JAL

Les pensées profondes d'un adolescent
Un court-métrage tourné à La Chaux-de-Fonds

Notre cité présente-t-elle diverses
particularité ouvrant le chemin aux
cinéastes cherchant de nouveaux ca-
dres et des thèmes originaux ? Ces
dernières semaines, c'était Patricia Mo-
raz qui écrivait chez nous le scénario
de son prochain film ; ce récent week-
end, une autre réalisatrice suisse, Lu-
cienne Lanaz , tournait un court mé-
trage de dix minutes.

Mais le choix de cette dernière pour
notre cité était plus dictée par le sujet
lui-même. Rappelons qu'elle est déjà
l'auteur de différents films en parti-
culier « Le Bonheur à septante ans »
en coréalisation avec Marcel Leiser,
court métrage noir-blanc, tourné vers
les années 70 qui marquait son premier
contact avec le cinéma.

Puis plus récemment, « Feu, fumée,
saucisse », un autre petit film tourné en
couleurs sur un fumeur de saucisses du
Jura. Elle a encore réalisé, pour la
télévision suisse-alémanique, le por-
trait d'une vendeuse, film qui fait par-
tie d'une série sur l'homme et son
travail. En cours de réalisation, c'est
maintenant l'histoire de la rénovation
d'une forge, film plus important que
les précédents et qui sera terminé cet
automne.

Outre ces œuvres personnelles, Lu-
cienne Lanaz a collaboré à différents
films suisses, de longs métrages, en
particulier en tant qu'accessoiriste et
costumière sur « Le Muet » de Gau-
denz Meili , et en tant qu'assistante à
la production sur un film d'Elisabeth
Gujer « Witwe, 55, sucht... ».

ESPOIRS ET RÉALITÉ
Cependant, le reportage qu'elle est

venue tourner dans notre région appa-
raît un peu comme un intermède dans
ce travail de professionnel du cinéma,
de par la valeur affective qu'il com-
porte.

En effet , Lucienne Lanaz veut évo-
quer, par l'image, un texte rédigé par
un adolescent de ses proches, texte dans
lequel il exprime « ses pensées pro-
fondes ». Le film s'intitule « La com-
position » et narre, dans un style de
reportage-life , l'écriture du texte en
classe, lors de la leçon de composition,
et les diverses images qu'il fait naître
dans l'esprit de Gérard, jeune étudiant,
exprimant en quelques pages, ses es-
poirs d'avenir, sa difficulté de rester
lui-même, de percevoir ses propres dé-
sirs, dans une situation où il faut déjà
se définir, se dessiner un avenir, faire
un choix d'orientation.

Le film tente de décrire sa vie quo-
tidienne, avec ses copains, à l'école,
dans ses loisirs ; des photos apporte-
ront l'évocation du monde de ses pen-
sées, marquant le contraste entre la
personnalité intérieure et la vie de
tous les jours d'un adolescent d'au-
jourd'hui.

ENTHOUSIASME...
Lorsque ayant lu le texte, Lucienne

Lanaz a désiré en faire un film, elle

a rencontre 1 enthousiasme de Gérard
qui, ainsi, pouvait non seulement s'ex-
primer mais encore faire une expérien-
ce d'acteur, déjà tentée dans le théâ-
tre,' qui le passionne.

C'est encore lui, entouré de ses co-
pains, qui a choisi les scènes et précisé
les lieux de tournage. Donc, réellement
un travail d'équipe où les adolescents
apportent beaucoup et qui, du moins
pour la mise en boîte , a été mené
dans un style très décontracté, d'im-
provisation.

Mais pour ce faire, Lucienne Lanaz
s'est entourée d'une équipe technique
ad hoc. A la caméra, H. T. Aschwan-
den, lumière M. Schupbach, et à la
prise de son, S. Knecht ; des profes-
sionnels qui ont déjà été ses collabo-
rateurs sur d'autres tournages.

Le film s'est tourné en 16 mm. cou-
leurs et est une production de Jura-
Films, Grandval. La réalisatrice espère
pouvoir lui donner une diffusion assez
large, de par le thème qu'il évoque,
et de par la qualité technique apportée
à sa réalisation. De toute façon, il
passera dans notre ville déjà pour que
Gérard et ses amis puissent voir les
résultats de leur collaboration.

Précisons que différentes scènes ont
été tournées au Gymnase, au local des
scouts, en ville , et dans la région, (ib)

Un grand morceau de rêve
Gérard Lenorman à Moutier

« ...Un peu de moi, un peu de vous,
beaucoup d'amour et tant et tant d'es-
poir au cœur du monde^entier... », ces

-paroles d'une chanson de Gérard Le-
norman résument ce qu'est son réci-
tal. Un grand morceau de rêve qu 'il
offre généreusement à son public.

Un peu de moi... C'est vrai , Gérard
Lenorman chante son personnage, sa
vie, ses convictions. Il ne triche pas et
sa sincérité en fait un artiste atta-
chant , très proche de son public et qui
attire immédiatement la sympathie.

Un peu de vous... Gérard Lenorman
demande que le spectateur participe.
En chantant avec' fin, mais aussi en
échangeant un-courant de chaleur hu-
maine, en transjfprmanï" le récital en
un moment d'amitié.

Beaucoup d'amoui et tant et tant
d'espoir 'au cœur du monde entier...
C'est là l'idéal auquel aspire Gérard
Lenorman. Et il lé dit de tout son
cœur dans chacune de ses chansons.

Le public qui , vendredi dernier, em-
plissait la patinoire; de Moutier, fut
sensible à ce message comme il fut
sensible à la qualité du tour de chant.
C'est un véritable spectacle, féerie de
lumière et de belles musiques que
présente ce Petit prince qui, sous son
aspect de tendre rêveur , cache un ar-
tiste passionné par son métier, sans
cesse à la recherche de la perfection.

Le résultat de cette passion , c'est
un récital merveilleusement orchestré,
servi par des musiciens de classe et
des techniciens méticuleux et précis.

Mais cela ne suffirait pas à enthou-
siasmer, à enchanter le public. Il faut
bien sûr le talent et la présence cha-
leureuse de Gérard Lenorman, la beau-
té de ses textes, sa gentillesse, sa douce
nostalgie pour que le spectacle de-
vienne rêve. Un grand morceau de
rêve que l'on voudrait prolonger en-
core... (texte et photo dn)

Prévenir les toxi-infections alimentaires
Bientôt les vacances !

L'Association suisse pour l'alimenta-
tion a édité une brochure intitulée
« Alimentation en vacances » due à la
plume de G. Darbre, doyenne à l'Ecole
de culture générale de Genève. Nous
y avons prélevé quelques conseils que
sauront apprécier tous les vacanciers,
présents ou futurs.

PROVISIONS A EMPORTER
O Avant de partir en camping, en

vacances, il est indispensable de se
renseigner sur les possibilités de ra-
vitaillement offertes par la région choi-
sie. Dans certains pays, le lait sera dif-
ficile à trouver, dans d'autres ce seront
les fruits ou les conserves, etc..

O II ne faut acheter à l'avance que
ce que l'on est sûr de ne pas trouver
sur place, ce qui se transporte sans
trop de risques et ce qui se gardera
pendant la durée des vacances.
• Il est préférable de choisir des

emballages solides et, au besoin , de
réemballer les denrées délicates dans
du papier alu.

0 Prendre des denrées peu volumi-
neuses ou pas trop lourdes si on a le
choix.
• Il y a lieu de se munir de com-

primés pour désinfecter l'eau.

ACHATS A EFFECTUER
SUR PLACE

• Suggestion utile : noter au fur et
à mesure les achats à effectuer.
• Certains centres de vacances sont

insuffisamment équipés en chambres
froides ou congélateurs. Il ne faut pas
oublier que, pendant deux mois sur
douze, la population de ces centres
peut être multipliée par 5, 10, 300
même. Aussi est-ce impossible de tou-
jours adapter les équipements aux be-
soins du moment. Le problème n'est
pas grave dans les magasins ayant
beaucoup d'écoulement. Il est plus gra-
ve chez certains petits commerçants
qui stockent n'importe où yogourts,
lait , plats pré-cuisinés. Il faut donc

être particulièrement attentif aux da-
tes de péremption et à l'état des
denrées qu 'on veut acheter.

On choisira, fruits et légumes aussi
frais que possible.

Viande, charcuterie, poisson , crusta-
cés : il faut être très exigeant quant
à la fraîcheur de ces aliments et y
renoncer si on a des doutes (aux crus-
tacés et fruits de mer en tous cas) .
Ne pas servir de viandes saignantes.
Ne jamais acheter de viande hachée.

Oeufs : ne pas les consommer crus.
Lait : s'il ne s'agit pas de lait en

boîte ou en berlingots fermés herméti-
quement, le bouillir dix minutes puis
le refroidir rapidement.

Surgelés, conserves, produits préem-
ballés : vérifier très soigneusement les
dates de péremption. Refuser tout pro-
duit ayant dépassé la date limite. Re-
fuser également tout surgelé qui ne
serait pas entreposé dans un congéla-
teur réglé à une température de — 18
à — 20 degrés, tout congelé couvert
de paillettes de glace ou « ramolli ».

Ne jamais recongeler un aliment par-
tiellement ou totalement décongelé
mais le cuire et le consommer rapide-
ment. ,

S'il fait très chaud , renoncer aux
pâtisseries à la crème (danger d'intoxi-
cation), aux glaces genre « soft-ice »
dans les distributeurs. Ne consommer
que des glaces emballées si on n'est
pas certain de la propreté rigoureuse
de l'entreprise qui les offre.,

Mets pré-cuisinés : il faut également
user de beaucoup de prudence à leur
égard. On ne les •consommera que si
le producteur ou le revenduer peuvent
certifier
— qu 'ils ont été préparés avec des

denrées dont la fraîcheur est ga-
rantie

— que toutes les règles d'hygiène ont
été respectées lors de leur élabora-
tion ou de leur conservation.

Stockage et conservation de vos
achats doivent être assurés dans de
bonnes conditions, (eps)

Jeudi 29 juin 1978, 180e jour de
l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Paul, Pablo, Pierre, Peter, Pierrick

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. — Seïsme en Colombie : plus
de 250 morts.
1973. — L'armée chilienne réprime
la rébellion d'une partie d'un régi-
ment de blindés contre le gouverne-
ment d'unité populaire.
1967. — En dépit des protestations
internationales, Israël reconstitue
l'unité de Jérusalem, qui était di-
visée depuis 20 ans.
1966. — 'L'aviation américaine bom-
barde pour la première fois Hanoi
et Haïphong.
1965. — Première action offensive
des troupes américaines au Sud-
Vietnam.
1949. — L'Afrique du Sud commence
l'application du programme d'apar-
theid.
1939. — Premier vol commercial
entre les Etats-Unis et l'Europe :
le « Dixle Clipper » se pose à Lis-
bonne.

ILS SONT NÉS UN 29 JUIN :
Petrus Paulus Rubens (1577-1649);

le prince Bernhard des Pays-Bas
(1911).

Qui a le plus d'accidents ? Les hom-
mes ou les femmes ? Une étude révèle
à la Croix Rouge de la République fé-
dérale d'Allemagne que les hommes
mèneraient une vie plus périlleuse.

Le service national des ambulances
et du secourisme a publié les résultats
d'une enquête d'après laquelle 53 pour
cent des victimes d'accidents sont des
hommes.

L'étude a été effectuée sur la base
de 120.000 cas traités par la Croix
Rouge, (ds)

Plus d'accidents
chez les hommes

que chez les femmes

UNE EXPOSITION
EXCEPTIONNELLE

«Tapisseries d'aujourd'hui»
En 1967, un groupe de cartonniers-

lissiers fondaient un organe commun
pour défendre leur art vis-à-vis du pu-
blic d'une part et des autorités d'autre
part. Après 11 ans, ces 25 créateurs de
tapisseries ont l'éussi à se faire connaî-
tre bien au-delà des frontières suisses
par des expositions et la publication
d'une revue. Quatorze d'entre eux pré-
sentent au Centre de Sornetan leurs
dernières œuvres. Cette grande expo-
sition durera jus qu'au dernier diman-
che d'août.

L'art de la tapisserie n'est pas un
art mineur. Même s'il comprend une
importante part de travail artisanal qui
exige une grande expérience et des
compétences étendues, cet art a acquis
depuis longtemps ses lettres de nobles-
se. De plus en plus de lieux publics
(écoles, hôpitaux , bâtiments officiels)
font appel à la tapisserie pour la déco-
ration de leurs constructions.

Le Centre de Sornetan se félicite de
posséder une grande tapisserie de Clau-
dévard. « Afrique-germination ».

Il y a longtemps qu'une telle expo-
sition n 'a pu être présentée dans les ga-
leries du Jura , tant au nord qu'au sud.
Il vaut donc la peine de se rendre à
Sornetan pour découvrir les principales
tendances actuelles de l'art de la tapis-
serie en Suisse romande.

Centre de Sornetan

La perle
Pourquoi oublie-t-on sans cesse,

dans les journaux et ailleurs, l' exis-
tence de l'apostrophe , signe de l'éli-
sion qui sert à éviter les hiatus ?
Voyez par exemple ce titre :
« Eblouissante présence de Urmila
Nagar , danseuse ». Qu'est-ce qui re-
tient , en pareil cas, d'écrire »... pré-
sence d'Urmila » ?

Le Plongeur



Ce soir, finales des joutes sportives
Au Centre sportif de La Charrière

Les Joutes sportives de l'Ecole se-
condaire, quatorzièmes du nom, tou-
chent à leur fin ! C'est aujourd'hui en
effet que se dérouleront les dernières
compétitions, c'est-à-dire les finales de
football et d'athlétisme. Comme il y a
deux ans, celles-ci auront lieu en dé-
but de soirée. Mais avant qu'elles ne

se déroulent, le public que l'on souhai-
te voir nombreux à La Charrière,
pourra assister au défilé de toutes les
classes, soit au total près de 2300 élè-
ves. On retrouvera donc ce qui se fai-
sait il y a deux ans et auparavant. De
nombreux flambeaux égayeront enfin
la proclamation des résultats.

A signaler encore que les Joutes sco-
laires de l'Ecole primaire trouveront
également leur épilogue cet après-midi.
Cette journée sera donc celle de la
jeunesse chaux-de-fonnière tout entiè-
re. Espérons que pour ce final, tant au
niveau secondaire que primaire, le
soleil, qui a fait faux-bond ces derniers
jours, soit de la partie !

(md - photos Impar - Bernard)

Temple de l'Abeille: vitraux brisés
Acte de vandalisme

Décidément la bêtise humaine n'a
plus de limite ! Dans la nuit de mardi
à mercredi, des vandales n'ont rien
trouvé de mieux que de briser plu-
sieurs vitraux de la porte d'entrée
principale du Temple de l'Abeille.

Ce délit, qui se passe de commentai-
re tellement il est répugnant, a été
découvert par le pendulier commu-
nal. Les dégâts sont difficiles à esti-
mer mais, il n'en demeure pas moins
que ces vitraux seront difficiles à

remplacer. On ne peut que regretter
un tel acte, complètement gratuit.
La police de sûreté a été alertée et
plainte pénale a été déposée, (md
photo Impar Bernard)

Cent trois nouveaux bacheliers fêtés
Au théâtre hier soir devant une forte assistance

Cent trois étudiants du Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds ont,
hier soir au théâtre, plein pour la circonstance, reçu leur baccalauréat.
De nombreuses personnalités ont assisté à cette cérémonie, empreinte de
beaucoup de simplicité. Et parmi elles, citons le conseiller d'Etat François
Jeanneret, chef du Département de l'instruction publique ; M. Vuilleumier,
chef du Service de l'enseignement secondaire ; le préfet des Montagnes,
M. Jean Haldimann ; M. René Beiner, conseiller communal du Locle ; M.
Francis Matthey, conseiller communal de. La Chaux-de-Fonds et M. Jean-
Biaise Grize, recteur de l'Université de Neuchâtel. Ce dernier devait

d'ailleurs prendre la parole au cours de cette manifestation.

C'est le directeur du Gymnase lui-
même, M. Edgar Tripet, qui ouvrit les
feux de cette cérémonie. Il souhaita la
bienvenue à tous les parents et à tous
les invités, avant de céder la place à la
Chorale du Gymnase qui, sous la direc-
tion de M. Georges-Henri Pantillon, in-
terpréta quatre choeurs. Vint ensuite
le tour de M. Jean-Biaise Grize d'adres-
ser quelques paroles à l'assistance. Ce
dernier parla, avec souvent beaucoup
d'humour, du métier d'étudiant. « Etre
étudiant, c'est un métier », devait-il
déclarer. Et de poursuivre : « C'est une
occupation qui trouve son utilité dans
la société. Elle demande du courage et
beaucoup de travail. (...) Le statut d'é-
tudiant est mal vu et mal compris.

Preuve en est la récente votation po-
pulaire sur l'aide aux universités. Il est
vrai que les étudiants coûtent cher à
la collectivité. Mais est-ce là la raison
du refus du peuple helvétique ? Cer-
tainement pas ! On traite l'étudiant
tantôt de gauchiste, tantôt de bour-
geois. Souvent on ne le comprend pas »,
devait-il encore ajouter. Dans son dis-
cours, M. Grize félicita bien sûr tous
les lauréats en leur souhaitant beau-
coup de succès pour leur avenir.

A l'issue de cette allocution et avant
que l'on procède à la distribution des
prix et des baccalauréats, le nombreux
public a encore eu l'occasion d'appré-
cier, sous la direction de M. Reymond,

un canzon bergamasque pour instru-
ment à vent.

M. D.

TYPE ES LETTRES
LATIN - GRECQUE

Nicole Béguin, Boudevilliers.

TYPE ES LETTRES
LATIN - LANGUE VIVANTE

Christine Bédert, La Chaux-de-
Fonds ; Anne-Françoise Bourquin, La
Chaux-de-Fonds ; Sabina Bourquin,
La Chaux-de-Fonds ; Chantai Chassot,
Le Locle ; Brigitte Diethelm, Les Bre-
nets ; Olivier Flatt, Le Locle ; Olivier
Guye, La Chaux-de-Fonds ; Pierre
Heinis, La Chaux-de-Fonds ; Alain-
Denis Henchoz, Le Locle, mention très
bien, Prix du Rotary ; Jean-Paul
Humair, La Chaux-de-Fonds, mention
bien ; Christine Kessner, La Chaux-
de-Fonds ; Sylvie Kramer, La Chaux-
de-Fonds ; Alain Lieberherr, La Chaux-
de-Fonds; Catherine Meyer, La Chaux-
de-Fonds ; Sylviane Montandon, Le
Locle, Prix des lectures classiques ;
Pierre-Antoine Racine, Le Locle ; Ro-
bert Sandoz, La Chaux-de-Fonds ;
Arianna Sciurpi, La Chaux-de-Fonds ;
Françoise Seiler, Le Locle ; Jean-Jac-
ques Taillard , La Chaux-de-Fonds ;
Christine Theurillat, Saint-Imier ;
Yves-Patrick Ulmann, La Chaux-de-
Fonds, mention bien.

TYPE ES LETTRES
LANGUES MODERNES

Sylvia Aellen, La Chaux-de-Fonds ;
Fabienne Brandt, Le Locle ; Patricia
Bresolin, La Chaux-de-Fonds ; Gilles
Cuenat, La Locle ; Isabel Delgado, Le
Locle ; Catherine Dumont, Le Locle ;
Geneviève Eichmann, Le Locle, men-
tion bien ; Pierre-Yvan Guyot, Boude-
villiers ; Claude-André Hanselmann,
La Chaux-de-Fonds ; Heidi Heinz,
Fontainemelon ; Eric Lasser, La Chx-
de-Fonds ; Marianne Mégert, Chézard ;
Emanuela Pellegrini, La Chaux-de-
Fonds ; Laurent Perrin, La Chaux-
de-Fonds ; Varinka Ratti, La Chaux-

(photo Impar-Bernard)

de-Fonds ; Yolande Rohr, La Chaux-
de-Fonds ; Manuela Salvi, Le Locle ;
Marie-Claude Vermot, Le Prévoux ;
Pierre-André Wyss, Bienne.

TYPE ES SCffiNCES
Vincent Barbezat, Le Prévoux ; Ni-

cole Bezençon, La Chaux-de-Fonds,
mention bien ; Christine Boillat, Ville-
ret ; Lubor Borkovec, Les Hauts-Gene-
veys ; Patrick Chaboudez, La Chaux-
de-Fonds ; Marino Delmi, Le Locle,
mention très bien, Prix des sciences
naturelles ; Thierry Duvanel, Le Locle,
mention très bien, Prix du Rotary ;
Patrick Erard , La Chaux-de-Fonds ;
Walter Faedo, Le Locle ; Giovanni
Fiorucci , La Chaux-de-Fonds ; Ray-
mond Frésard, La Chaux-de-Fonds ;
Roberto Frosio, Les Ponts-de-Martel,
mention bien ; Caroline Gabus, Le Lo-
cle ; Vincent Girard, La Chaux-de-
Fonds ; Jean-Bernard Greub, La Chx-
de-Fonds ; Christiane Jaquet, La Sa-
gne ; Pierre-Yves Jaquet, La Chaux-
de-Fonds ; Bernard Joost, La Chaux-
de-Fonds ; Laura Jover, Le Locle ;
Claude-André Manueddu, Le Prévoux ;
Christian Matthey, La Chx-de-Fonds ;
Pascale Messner, Le Locle ; Philippe
Morel, La Chaux-de-Fonds ; Massimo
Morona , Le Locle ; Philippe Rey, La
Chaux-de-Fonds ; Claude Robert, La
Chaux-de-Fonds ; Lucienne Robert, La
Sagne ; René Rothenbiihler, La Chaux-
de-Fonds ; Josiane Roux, La Sagne ;

Daniel Rudolf , Le Locle ; Gilles Sau-
vin, Saint-Imier ; Pascal Vaucher,
Chézard ; Michel Vincent, La Chaux-
de-Fonds ; Vincent Voirol, La Chaux-
de-Fonds, mention bien ; Jean-Marc
von Allmen, La Chaux-de-Fonds ;
Christine Vuille, La Chaux-de-Fonds,
mention bien ; Mauro Zanetti, Le Locle.

SECTION LITTÉRAIRE
GÉNÉRALE

Elisabeth Albrecht, La Chaux-de-
Fonds ; Pascal Arrigo, Fontainemelon ;
Catherine Augsburger, Le Locle ; Al-
fred Béguin, Le Locle ; Michel Bon-
jour, Le Locle ; Béatrice Cachelin, Le
Locle ; Eliane Calame, Le Locle ; Lau-
rent Develey, La Chaux-de-Fonds ;
Pierre-Alain Favre, La Chaux-de-
Fonds ; Micheline Gisiger, La Chaux-
de-Fonds ; Christine Gùder, La Chaux-
de-Fonds ; Marina Guye, Les Ponts-
de-Martel ; Jean-Claude Huot, Le Lo-
cle, mention bien, Prix du Rotary ;
Claudia Lùthi, Fontainemelon ; Pasca-
le Méroz, Saint-Imier ; Ariane Moser,
La Chaux-de-Fonds ; Janie Muller, La
Chaux-de-Fonds, mention bien ; Irène
Oppliger, La Chaux-de-Fonds ; Nadia
Personeni , La Chaux-de-Fonds ; Oli-
vier Roulet, Le Locle ; Pierre-Christo-
phe Simond, Hauterive ; Geneviève
Steiner, La Chaux-de-Fonds ; Mary-
Lise Urech , La Chaux-de-Fonds ; Jean-
Bernard Vermot, Le Cerneux-Péqui-
gnot, mention bien.

Accident avec
une voiture volée

Dans la soirée du 26 juin , il a été
volé devant le restaurant Elite une
automobile de marque Opel Manta,
de couleur blanche, portant plaques
de contrôle NE 166. Avec ce véhi-
cule, l'auteur de ce vol a heurté un
mur ou une façade d'immeuble, pro-
bablement en ville de La Chaux-
de-Fonds. Cette machine a été re-
trouvée endommagée sur le parc
situé au nord du magasin ABM en
ville. Les personnes pouvant don-
ner des renseignements à ce sujet
sont priées de prendre contact avec
la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 71 01.

Collision
Hier à 11 h. 10, un automobiliste

du Lac Noir, M. R.B., circulait rue
Louis-Joseph-Chevrolet en direc-
tion ouest. A la hauteur de la rue
sans nom reliant la rue de la Fiaz
à la rue Louis-Joseph-Chevrolet,
une collision s'est produite avec
l'automobile conduite par M. R.A.
de La Ferrière qui roulait dans
la rue sans nom en direction sud.
Dégâts matériels.

Vols de véhicules
Le 23 juin, vers 23 h 50, il a

été volé à la rue des Fleurs, la mo-
tocyclette de marque Lambretta, de
couleur grise, portant plaque de
contrôle NE 433.

Par ailleurs, dans la nuit du 27
au 28 j uin, entre 20 h. et 2 h.,
il a été volé, dans un garage non
fermé, à la rue Fritz-Courvoisier
32a, l'automobile de marque Peu-
geot 304 break, de couleur beige,
portant les plaques de contrôle NE
1999.

Motocycliste blessé
Hier à 14 h. 10, M. A.G., de la

ville, circulait en voiture rue de la
Croisée, en direction sud avec l'in-
tention de traverser la rue des Cré-
têts pour emprunter la rue David-
Pierre-Bourquin. A cet endroit, une

collision s'est produite avec la mo-
to conduite par M. Michel Vuille,
23 ans, du Cachot, qui roulait dans
cette dernière rue en direction est.
Blessé M. Vuille a été transporté
par ambulance à l'Hôpital de la
ville.

Excellents résultats
au Boccia-Club

Dernièrement, plusieurs joueurs
du Boccia-Club montagnard se sont
illustrés dans diverses compétitions.
C'est ainsi qu'au Tournoi intercan-
tonal individuel à Çortaillod, sur
104 inscrits, L. Manini et G. Ma-
coni ont pris respectivement la troi-
sième et la quatrième places. A la
sélection cantonale à Couvet, valable
pour la participation au Cham-
pionnat suisse, la triplette L. Ma-
nini, G. Pellegrini et P. Brumana,
a remporté la première place.

A la sélection cantonale de double
organisé par le Boccia-Club mon-
tagnard , les équipes de cette société
ont pris les cinq premières places.
Voici d'ailleurs les résultats : 1. L. '
Manini - S. Fusi ; 2. B. Poloni' - G.
Maconi ; 3. F. Palestini - A. Tironi ;
4. S. Fenaroli - P. Rota ; 5. P. Bru-
mana - G. Pellegrini. Soulignons que
les trois premières équipes pren-
dront part au Championnat suisse.
Enfin à relever la magnifique per-
formance de l'équipe P. Rota - F.
Palestini qui ont remporté à Berne
le Tournoi intercantonal mis sur
pied par Pro Ticino.

Tournoi intercantonal
à La Chaux-de-Fonds

Samedi et dimanche, à La Chaux-
de-Fonds, s'est disputé le tradition-
nel championnat intercantonal du
du Boccia-Club Montagnard. Cette
compétition, qui a été remportée par
Couvet I, s'est déroulée en présence
de quelque 200 spectateurs. Voici
d'ailleurs les résultats : 1. Couvet I
(J. Boletti et R. Polidori) ; 2. Boccia-
Club Montagnard II (G. Pellegrini
et P. Brumana) ; 3. Bienne III (G.
Facchinetti et P. Carinato) ; 4. Boc-
cia-Club Montagnard I (G. Maconi
et B. Poloni).

Chauxorama 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 7

ville
SALLE DE MUSIQUE
CE SOIR à 20 h. 30

GRAND CONCERT
D'ÉTÉ GRATUIT

avec

American Music
Abroad (USA)

100 MUSICIENS
Collecte recommandée

P 14656

SOLDES FRACASSANTS !
CHEZ KERNEN-SPORTS

AU CRÉT-DU-LOCLE
60 ET 65 °/o DE RABAIS

sur les pantalons et les jeans
50 °/o DE RABAIS

sur les sièges de camping rembourrés
Costumes de bain, dames et hommes

dès F. 5.—
50%> de rabais sur toutes

les CHEMISES SPORT
Chers clients, profitez des soldes pour
vous équiper en matériel et habille-
ment sportif de haute qualité, à prix
sacrifiés... pour votre satisfaction !

P 14811

CE SOIR, à 18 h. 30

Finale ACFA
ANCIENNE PATINOIRE

rue du Collège

Remise des coupes
Venez en masse encourager vos cama-
rades de fabriques et de sociétés.

£ 14267
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LES GALERIES DU MARCHÉ LE CENTRE COOP INNOVATION
LE MARCHÉ MIGROS PIAZZA-AMARILLO

Samedi: fermeture à 12 h. 30 Samedi après-midi : fermé
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Les
maîtres-coiffeurs

du Locle
vous renseignent sur

l'horaire
des vacances

COIFFURE

ANGELO & SIMON Messieurs Ouvert tous les matins
CHRISTINE Dames Fermé du 14 au 26 juillet
DIETER Dames Ouvert
FLEISCHMANN Dames Ouvert

Messieurs Fermé du 11 au 22 juillet
GINO & MARIA Dames Fermé du 11 au 31 juillet
JEAN Dames Ouvert
KATTY Dames Fermé
LAMPRECHT Dames Ouvert

Messieurs Fermé du 17 au 29 juillet
MARCELINE Dames Fermé
SCHERER Dames

et Messieurs Ouvert
NEWHAIR Dames Fermé les après-midi
P. Winkler

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

MERCI ET BONNES VACANCES !
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NEUCHATEL \~̂ &̂  ̂ ^^cherche 5s§>§î
pour son Marché du LOCLE §§5$»

vendeur-magasinier 1||
AU RAYON NON-ALIMENTAIRE §5§S
Possibilité de formation par nos soins. 5$§K
Nous offrons : x§fci
— place ;; stables «vcS>
— semaine de 44 heures »5$>oS
— nombreux avantages sociaux. NsS»

E3&3 M-PAKnCBPftinoN Hl
Remise d'une titre de Fr. 2500.— qui donne §SJS
droit à un dividende annuel, basé sur le chiffre §>§$
d'affaires. §§§

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL
service du personnel, tél. 03S 35 11 11, int. 241, >$5§i
cass postale 228, 2002 NEUCHATEL. NsSS

iiraHwarafffra VENTE DE
Place du Marché LE LOCLE ^5OS ' 
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DES ARTICLES DE SAISON !
(autorisée dès le 1er juillet)

DES MODÈLES EXCLUSIFS !

RABAIS jusqu'à 50%

VENTE SPÉCIALE dW
I RABAIS DE 40 % fj

sur tous vêtements bébé jusqu'à 6 ans y S
(vente spéciale autorisée) ^̂ m

1 IsErisfaïni y/
8, RUE DE FRANCE - 2400 Œ LOCLE /

Wk BÉBÉ - BOUTIQUE /

PROMOTIONS LE LOCLE

Grand concours
de planches à roulettes

organisé par La Mouette
Eliminatoires : Vendredi 30 juin , dès 17 h. 30

Finales : Samedi, dès 14 heures
Finance de départ : Fr. 3.—, assurance comprise

B E A U X  P R I X
Inscriptions : tél. (039) 31 39 72 ou 31 62 75

A sa cantine, la fameuse croûte aux champignons

VIBREURS APPLICATIONS S. A.
Le Locle

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
mécaniciens
de précision
aides-
mécaniciens

Nous offrons places stables et travail varié dans une
ambiance agréable.

Prendre contact par écrit ou par téléphone.
Vibreurs Applications S. A.
2400 Le Locle, rue Georges-Favre 6, tél. (039) 31 66 66.

Lisez et faites lire « L' I M P A R T I A L »

PHARMACIE DU LOCLE cherche

apprentie aide
en pharmacie
pour août 1978 ou date à convenir.
Faire offre à : Pharmacie Breguet, Le Locle, tél. 039/31 12 26

I A VENDRE
Chiots Bouvier ber-
nois, belle nichée
avec pedigree.
Tél. (038) 33 16 28.



Magnifique course du Club des loisirs
En pleine période de pluie, on peut

dire que la journée du 22 juin fu t
marquée d'une pierre blanche. Du so-
leil , du soleil et encore du soleil. C'est
pourquoi le Club des loisirs, qui est
presque toujours « verni » quant au
temps se mit en route pour sa grande
course d'été. Destination : le lac Cham-
pex, un des plus beaux sites de notre
pays que peu de monde connaît.

Aussi, à 6 h. 50, c'est un peu le
« ramassage » dans divers quartiers du
Locle, ceci par les bus ALL, car le
train part à 7 h. 17 et ne tolère aucun
retard. Et ce sont les 145 participants!
qui prennent place dans trois wagons
réservés par les CFF. Un guide incom-
parable et des plus sympathiques, M.
Claude Pelet , bien connu des Loclois.
Notre ami de la police locale, un jeune
homme à cheveux blancs, Laurent
Brossard , toujours fidèle au rendez-
vous, sans oublier M. Jean Simon, le
dynamique président du Club et Pierre
Jaquet , toujours à la tâche dans de
telles circonstances.

On s'en va ainsi jusqu 'à Neuchâtel
où les wagons sont accrochés au train
de Lausanne, pour continuer ensuite
sur le Valais. A Martigny, on bifurque
sur Orsières, où quatre confortables
bus attendent de conduire à Champex
tout ce monde. Mais avant, la cohort e
sillone le val de Bagne où la Dranse
roule des eaux argent. Toile de fond :
le massif du Grand Saint-Bernard. Sur
la gauche, les voitures qui vont et
viennent de l'Italie sur la nouvelle
autoroute. Le soleil luit toujours. On
prend place dans les cars. Le val de

Bagne est à droite, le val Ferret à
gauche. A droite aussi , le Grand Com-
bin. Et par une route à lacets, aux
virages en épingles à cheveux, on
grimpe jusqu 'à Champex, dans un pay-
sage de rêve ; fleurs des Alpes , écu-
reuils qui fuient , Alpes dont les neiges
étincellent au soleil. Les paysans se
dépêchent de faire les foins. Parfois ,
sur quelques mètres carrés seulement.
L'herbe est précieuse en ces lieux.
Depuis Orsières, on franchit les neuf
kilomètres qui conduisent au haut du
plateau. Le lac est là, avec ses eaux
d'un vert olive. Les chalets et les
grands hôtels. Lieu de rêve pour les
gens qui ont les moyens de se payer
des vacances à cet endroit et pour-
tant, les hivers doivent y être longs
et les étés courts. Après un repas en
commun, ce furent quelques heures de
détente , les uns admirant le lac, où de
nombreux écoliers venus eux aussi
pour leur course annuelle s'of frent  un
petit tour en bateau.

D'autres Loclois font le tour du lac
et reviennent avec un bouquet de
fleurs. Et c'est le départ à 16 h. 30. Sur
le chemin du retour, un car genevois
est bloqué dans un virage. On se de-
mande si on arrivera à temps pour
l'heure de départ du train Mais tout
rentre rapidement dans l'ordre et c'est
le retour dans la vallée. Le voyage
s'ef fectua donc sans anicroche.

Soulignons qu'à l'aller comme au re-
tour, M M .  Claude Pelet et Jean Simon
adressèrent de bonnes paroles aux vo-
yageurs. Une course merveilleuse à
classer dans l'album des souvenirs, (j e)

Armes-Réunies La Chaux-de-Fonds, champion de groupe
Finale cantonale des championnats de tir au pistolet

Samedi dernier se déroula au stand
de tir à 50 mètres au Locle la finale
cantonale des championnats de groupe
de tir au pistolet. Dix équipes prirent
part à cette finale, qui, selon M. Ma-
rendaz qui présida la cérémonie de

Le group e vainqueur, Armes-Réunies I, La Chaux-de-Fonds. Debouts, de gauche
à droite, MM. Louis Geinoz, André Wampfler, Ernest Schneebeli et Edmond I f f .
Accroupis, de gauche à droite, MM. Alexandre Roost et Rodolphe Beutler. (Photo

Impar-Perrin)

remise des prix se déroula dans un
excellent esprit et fut parfaitement or-
ganisée par la section locloise. Il re-
leva la présence à cette manifestation
de M. Roger Christen, adjoint au com-
mandant d'arrondissement militaire,

qui représentait le Département mili-
taire cantonal.

Ce dernier remit du reste le chal-
lenge au vainqueur, le groupe des Ar-
mes Réunies I, de La Chaux-de-Fonds.

(Jcp)
Voici les résultats :
1. Armes Réunies I, La Chaux-de-

Fonds, 1er tour, 465 points, 2e tour,
458 points, tour final, 469 points ; 2.
Infanterie I, Neuchâtel, 1er tour, 463
points, 2e tour, 459 points, tour final ,
462 points ; 3. Infanterie II, Neuchâtel ,
1er tour, 458 points, 2e tour, 458 points,
tour final, 457 points ; 4. Pistolet et
Revolver I, Le Locle, 1er tour, 449
points, 2e tour, 457 points, tour final ,
451 points ; 5. Armes Réunies II, La
Chaux-de-Fonds, 1er tour, 448 points,
2e tour, 446 points ; 6. Armes Réunies
III, La Chaux-de-Fonds, 1er tour , 445
points, 2e tour 432 points ; 7. Infanterie
III, Neuchâtel, 1er tour, 435 points,
2e tour, 425 points ; 8. Police locale I,
La Chaux-de-Fonds, 1er tour, 433 pts ;
9. Armes de Guerre, Peseux, 1er tour,
422 points ; 10. Armes) Réunies IV, La
Chaux-de-Fonds, 1er tour, 419 points.

Quant aux meilleurs résultats indi-
viduels, ils se présentent de la façon
suivante :

1er tour, quart de finale : Marcel
Mermod, 97 points, Ernest Schneebeli ,
96 points ; 2e tour, demi-finale, Mlle
Thérèse Clément, 96 points ; finale, An-
dré Wanpfler, 97 points, Jacques Alain,
96 points.

Salle comble pour la Musique scolaire
Sans nul doute, la Musique scolaire,

particulièrement comblée, va faire des
envieux : un Casino-Théâtre rempli
jusque dans ses moindres recoins, com-
me le souhaiteraient pour elles-mêmes
les autres sociétés culturelles de la
ville, lors de leurs manifestations.

Un comité bien structuré, sous la
présidence dynamique de M. Jean Hu-
guenin, une Commission scolaire et un
corps enseignant qui le soutiennent,
le tout disposant d'un généreux bud-
get.

Et par-dessus, un chef, M. Trifoni,
avec la collaboration du sous-directeur,
M. Jean-Michel Ducommun et de Mme
Liliane Huguenin, maîtresse de sol-
fège , tous trois ayant le mérite de
conduire les destinées musicales d'un
ensemble particulièrement sympathi-
que, vivant, et composé d'une belle
jeunesse.

Serrés comme des anchois, tout au
moins pour la deuxième partie du
concert, ils étaient plus de 80 musi-
ciens, tous très attentifs, qui ont exé-
cuté un programme établi avec soin,
mettant en valeur les uns et les autres
des registres composés de cuivres et de
bois.

Après les productions des flûtes et
des flûtes traversières, par les élèves
de Ire et 2e années, la Musique scolaire,
au grand complet, a exécuté avec brio
des oeuvres de J.-S. Bach, Frank
Wright et W.-A. Mozart.

Trois solistes ensuite, ont joué un
trio pour cornets, « The Boy Friends »,

de Clarence-E. Hurrell , en démontrant
qu'Us maîtrisent aisément leurs ins-
truments, dominant les difficultés et
les embûches dont l' œuvre était par-
semée. Deux marches entraînantes,
l'une de G. Anklin, l'autre de G.-E.
Holmes, furent les agréables préludes
d'un trio de trombones joué par Pa-
trick Chabloz, Philippe Huot , Alain
Perrinjaquet et Pierre-Jean Sengstag.

Une fois encore, il s'agit d'un privi-
lège envié par les autres corps de
musique de pouvoir compter dans ses
rangs des musiciens de cette valeur
et des registres aussi complets et bien
équilibrés.

PLACE AU THEATRE
R. Beck et J.-P. Sousa sont les au-

teurs respectifs des deux marches qui
ont mis un terme à la partie musicale
de cette agréable veillée, faisant place ,
en seconde partie du programme à
quatre sketches de Karl Valentin, joués
par les élèves des Ecoles secondaires
dans le cadre des activités complé-
mentaires à option. « Le projecteur en
panne », « La lettre d'amour », « L'an-
nonce matrimoniale » et « La sortie au
théâtre », habilement mis en scène par
Mme Anne-Marie Jan, du Théâtre po-
pulaire roman, ont mis la salle en
joie, celle-ci découvrant chez les jeunes
acteurs des talents prometteurs.

Puisse cette activité favoriser le re-
crutement de jeunes éléments qui, de-
main et dans les années à venir, pour-
ront assurer la relève des moins jeunes
et des anciens dans les sociétés d'a-
mateurs qui s'efforcent de maintenir
au Locle une intéressante et féconde
activité théâtrale, (rm)

Le record de Jacques Langel battu
Grand Prix des caisses à savon des Bassots

Pour le 5e Grand Prix des Bassots
de caisses à savon M. Jean-Marie Gi-
rardot et la diziane de membres du
comité d'organisation avaient bien fait
les choses. Ils ont heureusement été
récompensés de leurs efforts par une af-
fluence d'environ 2000 personnes et par
le temps qui a daigné se montrer clé-
ment durant la compétition. Comme
lors des précédentes éditions, la parti-
cipation était internationale, les con-
currents étant venus de France, bien
sûr, mais aussi de Suisse et de Belgi-
que. Quarante-trois bolides se mesu-

J. Balossi, de Villers-le-Lac, franchit
la ligne d'arrivée.

raient sur la piste particulièrement in-
téressante et difficile de 550 m. de lon-
gueur, avec des pentes accusant par-
fois 10 pour cent de déclivité. Les me-
sures de sécurité (une centaine de bot-
tes de paille et plus de 500 pneus) ont
permis un déroulement sans incident
notable de la course.

Ce Grand Prix des Bassots est par-
ticulier par son ambiance. En effet, les
habitants du hameau participent à cette
journée en animant la localité, offrant
à tous, spectateurs et coureurs, l'occa-
sion de fraterniser et de passer une
journée mémorable. Ce fut le cas une
fois de plus dimanche dernier, d'autant
que la lutte fut vive entre concurrents
pour l'obtention des places d'honneur.
L'organisation parfaite, le chronomé-
trage au millième de seconde, un pu-
blic ne ménageant pas ses encourage-
ments, une sonorisation permettant à
tous d'être immédiatement renseignés,
tout cela concoura à la parfaite réussi-
te de cette compétition.

A noter que le bénéfice de cette ma-
nifestation permet aux responsables du
COCCAS (Club d'organisation de cour-
ses de caisses à savon) d'emmener les
pilotes du club participer à des courses
à l'extérieur. A ce propos, chacun sou-
haite que les compétitions suisses soient
programmées hors des vacances scolai-
res françaises afin que nos amis d'ou-
tre-Doubs puissent y participer.

Dimanche, la course se déroulait en
l'absence du titulaire du record de la
piste, (40" 760) le Chaux-de-Fonnier
Jacques Langel, qui quitte la compéti-

tion. Très beau geste de ce champion,
il avait offert une magnifique cloche
pour récompenser le premier Français.
Ce record fut d'ailleurs battu de 600
millièmes par François Cabaud (Fran-
ce), vainqueur de cette journée, tout
empreinte d'un bel esprit sportif et de
camaraderie.

CLASSEMENTS
Formule 1 (simplifiée, pneus pleins) :

9-12 ans, 1. F. Magada (S) ; 2. R. Ger-
ber (S). 13-15 ans, 1. O. Magestris (S) ;
2. P. Landry (S). Formule 2 (simplifiée
pneus gonflables) : 9-12 ans, 1. M. Luc-
chini (S) ; 2. Gonzales (F). 13-15 ans, 1.
A. Oguey (S) ; 2. O. Oguey (S). Formule 3
(améliorée) 9-12 ans, 1. C. Devillers (F) ;
2. V. Soler (F) ; 3. Ph. Vilquin (F). 13-
15 ans. 1. M. Stebler (S) ; 2. J. Scherler
(S) ; 3. Cl. Bourquard (S), catégorie A :
1. F. Cabaud (F) record de la piste en
40" 160 ; 2. B. Baumgartner (S) ; 3. J.-C.
Debienne (B). Meilleur temps des deux
manches, M. Stebler, 80" 937.

Première fi l le  : F. Huguenin (S). Pre-
mière dame : E. Devillers (F). Premier
Belge : Y. Peeters.

Classement par nations : 1. Suisse ;
2. France ; 3. Belgique.

Participation : 18 Suisses, 23 Fran-
çais, 2 Belges.

De nombreuses coupes, médailles,
montres, etc, ont été remises aux meil-
leurs coureurs, et chacun a reçu un
prix souvenir. Rendez-vous a déjà été
pris pour le 6e Grand Prix international
des Bassots, l'an prochain, (texte et
photo dn)
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Au Grand-Cachot-de-Vent : Adolphe
Ischer et Charles Robert-Grandpierre,
deux naturalistes neuchâtelois bien
connus font paraître un ouvrage illus-
tré : « Par le destin et par la plume :
excursions en Terre neuchâteloise ».
Une exposition de dessins et aquarelles
de Ch. Robert-Grandpierre aura lieu
à cette occasion la Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent, dimanche 2 juillet, de
10 à 19 heures.

La Croix-Bleue fête le 10e anniversaire de son chalet
Construit à La Roche sur Les Ponts-de- Martel

Dimanche dernier, plusieurs centaines
de personnes, membres de la Croix-
Bleue ou sympathisantes de ce mou-
vement, se sont donné rendez-vous à
leur chalet, à la Roche sur Les Ponts-
de-Martel. Il s'agissait en effet de com-
mémorer le lOème anniversaire de sa
construction. Cette maison est un ins-
trument de travail très précieux pour
la Croix-Bleue neuchâteloise qui y or-
ganise bon nombre de ses manifes-
tations, tandis qu'elle accueille fré-
quemment des camps. Des rencontres
qui ont pris le nom de Roc Am (Roche
Amitié) ont également lieu, chaque pre-
mier samedi du mois, et permettent à

tous ceux qui connaissent des problè-
mes liés à l'alcoolisme de passer un
agréable moment dans la détente et la
fraternité.

Dimanche donc, même si la tempé-
rature était un peu fraîche, le soleil
était de la partie et la journée débuta
le matin par un culte présidé par le
pasteur Junod, ce moment de recueil-
lement étant agrémenté par quelques
productions des fanfares. Toutes celles
de la Croix-Bleue neuchâteloise étaient
au rendez-vous. Soit Neuchâtel, Val-
de-Ruz, Val-de-Travers, Les Ponts-de-
Martel, La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle.

Et l'on a chanté, dansé, joué autour du chalet dont on fêtait le 10e anniversaire
de l'inauguration.

Durant toute la journée , individuel-
lement ou en commun, elles interprétè-
rent plusieurs partitions. Ce fut no-
tamment le cas en début d'après-midi
après que les quelques centaines de
personnes présentes eurent participé à
un formidable pique-nique qui a débu-
té par une soupe aux pois préparée
dans un grand chaudron.

UNE POIGNEE DE BRAVES
Ce furent ensuite MM. Claude-Alain

Fahrny et Raymond Studer, animateur
cantonal qui présentèrent à l'intention
du public une rétrospective des 10 pre-
mières années d'existence du chalet.

C'est en 1961 que pour la première
fois le pasteur Marcel Perrin , qui oc-
cupait alors le poste d'agent cantonal
de la Croix-Bleue, émit l'idée qu'il
faudrait construire une maison permet-
tant à cette association de développer
ses activités.

Des commissions se mirent à l'étu-
de et envisagèrent le problème sous
tous ses aspects. Il fut ensuite retenu
l'emplacement actuel de La Roche.

De 1963 à 1968, des équipes bénévo-
les provenant de toutes les sections du
cantons ouvrirent un chemin qui de-
vait relier le futur chalet à la route.
Ce furent ensuite les creusages de la
construction. Une opération pénible car
cet endroit porte bien son nom : La
Roche. Les travailleurs eurent plus d'u-
ne fois l'occasion de s'en souvenir.

D'UNE GRANDE UTDLITÉ
Le 4 juin 1967, lors d'une cérémonie

on scellait la première pierre et dès
lors, les travaux allèrent bon train ,
conduits par une entreprise de cons-
truction. Ce furent ensuite les finitions
et les aménagements intérieurs. Ce fut
finalement le 30 juin de l'année suivan-
te, soit.en 1968 que l'on procéda dans la
joie à l'inauguration officielle. Depuis,
10 ans ont passé et dimanche dernier,
presque jour pour jour on commémo-
rait ce jubilé.

Le chalet de La Roche a toujours ad-
mirablement rempli sa tâche. Il per-
met le développement et l'organisation
d'activités qu'il n'était pas possible
d'organiser avant sa réalisation. Les lo-
caux sont très fréquemment occupés
par des camps, des familles etc... Du-
rant ces 10 ans, plus de 25.000 nuitées,
ont déjà été enregistrées. C'est dire si
cette construction abritant une grande
salle pouvant contenir 60 personnes
pour les repas ou une centaine pour
des conférences rend de fiers services
à la Croix-Bleue neuchâteloise. En ou-
tre, ce chalet admirablement situé au
milieu des pâturages dispose d'une plus
petite salle au rez-de-chaussée, de
grandes cuisines et de dortoirs dont la
capacité d'accueil est de 45 personnes.

Il semble bien que l'on soit parti du
bon pied pour une nouvelle décennie.
Les responsables du mouvement sont
en tous cas optimistes et confiants en.
l'avenir, car le bilan de ces 10 premiè-
res années se révèle extrêmement po-
sitif. (Texte et photo JCP)

Autres informations
locloises
en page 30

Les coureurs,
du VC Edelweiss
en grande forme

Ce dernier week end, plusieurs
coureurs du Vélo Club Edelweiss
ont pris part à diverses courses.
Us ont pour la plupart obtenu de
très bons résultats ce qui prouve
bien qu'ils sont actuellement en
grande forme. Voici ces résultats :

Course de côte, Orbe-Mauborget,
réservée aux amateurs : 3e place
pour Jean-Marie Grezet.

Lors d'une course qui s'est dé-
roulée à Feule, en France, pour les
amateurs : Lionel Ferry s'est clas-
sé 2e, dans le même temps que le
vainqueur, alors que André Cosen-
dai obtenait le 12e rang.

Chez les juniors, Alain Von Al-
lmen s'est classé 3e à Terre-de-
Chaux en France et Alain Singelé
a obtenu le 27e rang dans le tour du
pays de Vaud, qui réunissait parmi
les meilleurs coureurs du pays, (p)
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FÊTE DES PROMOTIONS-LE LOCLE
Buvettes Restauration variée RUE DU TEMPLE - PLACE DU MARCHÉ - GRAND-RUE

Jeux - Poneys - Cinéma Samedi 1er j uillet
Stands des Commerçants Vendredi soir 30 juin dès 10 h 00 concert par les corps de musique

et Artisans 5 orchestres dès 15 h. 00 Epreuves de bicyclettes - Concours de « planches à roulettes »
dès 19 h. 30 CORTÈGE COSTUMÉ « Les animaux »

F\^^^^ Concert par l'ensemble musical Bataille de confetti * 5 orchestres
LJoïlSO LES BAVAROISlteFMI IWW Entrée gratuite

en plein air les 2 SOirS Manifestation organisée par le Groupement des Sociétés locales

•
' PROMOTIONS = MASONI A

GÂTEAUX AU FROMAGE CHAUDS ^

Hôpital du Locle
engage dans le cadre de la nouvelle organisation du service

deux remplaçantes
secrétaires-réceptionnistes
à temps partiel - 30 heures environ par mois plus remplacement des
vacances légales des titulaires.
Mise au courant par nos soins.
Formation commerciale ou administrative souhaitée.
Entrée en fonction : 1er août 1978.

Les offres sont à nous adresser jusqu'au 5 juillet 1978.
Pour premiers contacts, veuillez téléphoner à l'administrateur, au (039)
31 52 52, interne 122.

A vendre

un équipement
d'équitation
(selle combinée
Complémentaire
avec accessoires).
En répondant rapi-
dement, vous l'ob-
tiendrez à un meil-
leur prix.
Tél. (057) 5 44 82,
de 12 h. 15 à 13 h.
ou dès 19 h.

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Jm I M P A R T I AL

dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité :
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois Fr. 30.50 ; 6 mois Fr. 58.— ; annuellement : Fr. 110—

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds
i

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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ANNIE CORDY aux Brenets
VENDREDI 18 AOUT, à 20 h. 30, sous chapiteau

LOCATION DÈS DEMAIN CHEZ :
Scarpella-tabac, Les Brenets - Schwab-tabac, Le
Locle - L'Impartial, Tramelan - Pharmacie Bourquin ,
Couvet - Muller-Musique, La Chaux-de-Fonds -

Mayer-tabac, Saint-Imier.
Prix: Fr. 15.—, 20.—, 25.— (réd. Fr. 5.— pour enfants)

bal compris
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partout et toujours
véritablement

à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

service — qualité —- prix

A louer dans immeuble PICARD VINS
route des Eroges, Le Locle - Tél. (039) 31 35 12

appartement
4 chambres, bain, dépendances, chauf-
fage compris. Loyer Fr. 280.—.

Pour tout de suite ou date à convenir

A louer au Locle
Jeanneret 28

rez-de-chaussée
de 3 pièces, tout
confort, dépendan-
ces.
Coditel et garage à
disposition.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. (039) 31 29 05.

Palefrenier
cherché,
région Lausanne,
pour soigner 5 à 7
chevaux.
Bon logement.
Bons gages.
Ecrire sous chiffre
PW 901723 à Publi-
cités, 1002 Lausan-
ne.

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tous les soirs :

fondue bourguignonne 14.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

à midi :
SUR RÉSERVATION

Tél. (039) 32 12 66
(FERMÉ LE LUNDD

HÔTEL DE FRANCE
LE LOCLE

FÊTE DES
PROMOTIONS

Vendredi et samedi soir
AMBIANCE

AVEC DÉDÉ ET CHARLY

Samedi midi
GATEAUX AU FROMAGE

Menu sur assiette à Fr. 6.50

GARAGE CURTI
LES BRENETS

OCCASIONS EXPERTISÉES

FORD CONSUL COUPE 2000 74
R 12 BREAK 48 000 km. 75
SIMCA 1100 S 63 000 km. 75
VW K 70 Fr. 3900.— 72
TOYOTA COROLLA 64 000 km 74

Echanges - Crédit possible
Garantie

STATION DU DOUBS
Tél. (039) 32 16 16

2416 LES BRENETS

Tous les

tapis et rideaux
sur mesure. Pose rapide et soi-
gnée. Prix discount.
Tél. (039) 31 38 85 de 14 à 18 h.

fVACANCISli -•$.. W78 1

! N'oubliez pas de changer
votre argent et de vous pro-
curer des chèques de voyage i
à temps. Nous vous conseil-

i lerons volontiers.

| Notre nouvelle brochure
vous donne en outre quan-
tité d'indications utiles et de !
tuyaux intéressants sur les
principaux pays de villégia-
ture. Demandez-la à nos

¦I Bïïl CRÉDIT FONCIER ]¦
¦I ^J NEUCHÂTELOIS IJ|

L'ENTREPRISE

FRANCIS TISSOT
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

LE LOCLE

SERA FERMÉE
DU 10 AU 29 JUILLET

NOUS SOUHAITONS DE
BONNES VACANCES À

NOTRE FIDÈLE CLIENTÈLE
En cas de panne d'un appareil
SIEMENS, veuillez téléphoner au

(021) 34 96 31

PANTALONS

OHU^EX

AiUljij iuJclJl'.i *. - . '• ¦-! '-..i.' ;.. -. . .. . .m
diemodischeHerrenhose

CEINTURES 34 à 66
ENTRE-JAMBES 73 à 93

CHOIX + QUALITÉ

DANIEL-JEANRICHARD 15-17
LE LOCLE

LE LOCLE
LE SALON-LAVOIR ¦

«LA LAVANDIERE»

BOUCHERIE CHEVALINE
J. Monnier - Bournot 13

SERONT FERMÉS
du 3 juillet au 31 juillet

Réouverture : MARDI 1er AOÛT

PROMOTIONS
AU CERCLE DE L'UNION

Rue M.-A.-Calame 16
LE LOCLE

Samedi 1er juillet, dès 10 heures

APÉRITIF EN MUSIQUE
GATEAU AU FROMAGE

JAMBON À L'OS

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

lAIMsMd
cherche pour son Marché du Locle

vendeuse
auxiliaire

au rayon charcuterie

(horaire selon entente avec le gé-
rant)

Veuillez vous adresser au gérant
du MM Le Locle, tél. (039) 32 17 32)

APPARTEMENT
A LOUER AUX BRENETS
3 pièces, tout confort. Libre fin octobre.

Tél. (039) 32 19 93.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

C r>

LES PROMOTIONS

À L'HÔTEL
DES TROIS ROIS

dès 9 heures .

GÂTEAUX
AU FROMAGE

Durant toute la journée
SUR ASSIETTE :

Canard au poivre vert
Emincé de veau au curry

Vendredi et samedi soir

DANSE
avec

PIER NIERDER'S



Nouvelles aides en pharmacie
Mardi , l'aula de l'Ecole profession-

nelle commerciale de la SSEC était
pleine pour recevoir les lauréates', leurs
parents et les maîtres d'apprentissage.

On notait également la présence de
M. F. Matthey, conseiller communal,
et M. G. Bédat , adjoint du chef de
service de la formation technique et
professionnelle du Département de
l'instruction publique.

M. L. Carlevaro et M. G. Mariotti ,
qui s'exprimaient au nom des pharma-
ciens, relevèrent l'importance et la res-
ponsabilité de l'aide en pharmacie dans
le cadre des conseils de santé donnés
à la population.

M. J.-P. Kern , directeur de l'école,
exprima sa satisfaction et ses remercie-
ments pour le travail accompli par les
professeurs et les candidates ; il donna
également quelques aperçus du projet

de révision du programme d'apprentis-
sage.

A l'issue de la cérémonie, un apéri-
tif fut offert par l'Ordre neuchâtelois
des pharmaciens.

PALMARES
Sur 31 candidates, 28 obtiennent le

certificat fédéral de capacité : la
moyenne générale est de 4,8.

1er rang : Willemin Marie-Christine,
Pharmacie Henry, La Chaux-de-Fonds.

2e rang : Lardelli Jeanne - Marie,
Pharmacie Mme Bourquin , Fleurier.

3e rang : Simon - Vermot Suzanne,
Pharmacie Mariotti, Le Locle.

Viennent ensuite dans l'ordre alpha-
bétique : Banderet Anne-Catherine,
Bohren Florence, Boichat Sylvia, Buret
Marianne, Caretti Sylvia, Ducommun
Brigitte, Frésard Lydia, Girardin Mar-
tine, Guillaume Anne-Lise, Horni Mari-
na , Huber Astrid, Jaquet Francine,
Jeanjaquet Mary-Claude, Monbaron
Micheline, Morand Catherine, Perre-
noud Fabienne, Puippe Fabienne, Ro-
driguez Dolorès, Rothenbuhler Lily,
Russo Joséphine, Sandoz Jeannine,
Schwartz Christine, Vauthier Corinne,
Wider Gérald, Wyder Dominique.

De nombreux diplômés dignement fêtes
Ecole professionnelle des arts et métiers

Remise de diplômes : on continue...
Hier en effet, à la Maison du Peuple,
en présence notamment du conseiller
communal Francis Matthey, de M. Guy
Bedat , représentant du Département
cantonal de l'instruction publique, s'est
déroulée la remise des Certificats fédé-
raux de capacité de l'Ecole profession-
nelle des arts et métiers. Un nombreux
public a suivi cette cérémonie qui en
de nombreux points ressemblait fort
à celle qui a eu lieu mardi (voir notre
édition de mercredi).

Au total, 81 lauréats ont reçu leur
diplôme. De nombreux prix ont aussi
été distribués.

Pour cette cérémonie, pas d'orateurs
officiels. Seul le directeur, M. Pierre
Steinmann a adresé quelques mots à
1 assistance. Il a entre autres félicité
tous ceux qui ont réussi leurs examens
finaux. Il leur a souhaité ses meilleurs
vœux pour l'avenir.

Comme nous l'avons dit plus haut ,
81 jeunes filles et jeunes gens sont
parvenus à décrocher leur certificat.
Parmi eux : une courtepointière ; cinq
électroplastes, 15 mécaniciens en auto-
mobiles ; 7 mécaniciens de bicyclettes
et motocyclettes, 2 mécaniciens-élec-
triciens ; 2 mécaniciens en étampes,
16 mécanicien de précision, 2 service-
men , 3 tôliers en 'carrosserie, une
peintre décoratrice sur cycles ; 6 pein-
tres en voiture, 2 décoractrices ; 9 em-
ployées de maison ; 6 employées de
maison (ménage rural). Cette cérémo-
nie a été agrémentée par l'orchestre
« Glad ». M. D.

Palmarès
CERTIFICAT FEDERAL

DE CAPACITÉ
COURTEPOINTffiRE

Bracco Patricia.
ÉLECTROPLASTES

Baer Jocelyne, Colomb Pierre, Del-
menico Patrick, Meyer Peter, Murdter
Claude.
MÉCANICIENS EN AUTOMOBILES

Anker Denis, Bourquin Alain, Bro-
gna Andréa, Buchilly Pascal, Coullery
Gérard , Dedachaux Christian, Fluh-
mann Denis, Gremaud Henri, Lussi
Jean-Pierre, Riem Olivier, Schafer
Olivier, Schafer Philippe, Simon-Ver-
mot Marcel, Sonderegger Jean-Frédy,
Wittwer Freddy.
MÉCANICIENS DE BICYCLETTES

ET MOTOCYCLETTES
Bobillier Jean-Claude> Colin Olivier,

Galland Daniel, Cfercitti Stéphane,
Haas Stefan, Mellilo Michel, Trevisani
Italo. ¦ ¦ ¦ '

MÉCANICIENS, - ÉLECTRICIENS
Collomb Marc-André, Probst Didier ,

MÉCANICIENS EN ÉTAMPES
Humair Eric, Sifringer Roman.

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Augsburger Biaise, Aymon Philippe,

Baggio Claudio, Braichet Willy, Cairoli
Ezio, Clément Paul-Louis, Frassanito
Joseph, Gertsch Alfred, Grossenbacher
René, Hirsig Pierre, Horger Thierry,
Perret Roland, Porret Raymond, Ro-
bert-Nicoud Laurent, Spichiger Franz,
Wittwer Freddy:

SERVICEMEN
Fehr Gérard, Leiser René.

TOLIERS EN CARROSSERIE
Avvenire Paolo, Billod Raymond,

Matthey Laurent, Piaget Michel, Ser-
rano Antonio, Tanner Gérard, Tanner
Pierre-Alain, Vallelian Patrice.

PEINTRE DÉCORATRICE
SUR CYCLES

Bugnon Marie-Claude.

(photo Impar-Bernard)

PEINTRES EN VOITURES
Egger Jean-Bernard, Faustini Paolo,

Maire Alain, Mateus Georges, Siegrist
Pascal, Tartaglia Angelo.

DÉCORATRICES
Marti Catherine, Ruegg Marlène.

EMPLOYÉES DE MAISON
Blum Edith, Christen Yvonne, Dela-

vy Chantai, Gilgen Hélène, Huber Da-
niela , Juon Maja , Quartenoud Patricia,
Ragettli Edith, Renggili Marguerite.

(Ménage rural)
Mûri Régula, Odermann Hélène,

Reinhard Rita, Ryser Chantai, Schmid
Anna, Vermot Joëlle.

LAURÉATS DES PRIX SCOLAIRES
Humair Eric, mécanicien en étam-

pes, 5,5, Prix du Technicum, Singer &
Cie ; Grossenbacher René, mécanicien
de précision, 5,1, Prix du Technicum,
Marc Sandoz, Universo SA ; Coullery
Gérard , mécanicien en automobiles,
5,1, Prix du Technicum, Singer & Cie ;
Piaget Mchel, tôlier en carrosserie, 5,0,
Prix du Technicum ; Maire Alain,
peintre en voitures, 4,8, Prix du Tech-
nicum ; Baer Jocelyne, électroplaste,
(moyenne générale), 5,3, Association
de la galvanoplastie horlogère ; Murd-
ter Claude, électroplaste (travail pra-
tique), 5,5, Association de la galvano-
plastie horlogère ; Marti Catherine,
décoratrice - étalagiste, 4,3, Prix du
Tpchnicum.

Les érables sont tombés

Entre les courts actuels du Tennis-
Club et le boulevard de la Liberté doit
s'édifier, on le sait, une halle de ten-
nis comprenant deux courts couverts.
Le projet qui bénéficie d'une aide fi-
nancière communale, a été approuvé le
2 mai par le Conseil général, qui a
accepté le dézonage nécessaire, l'octroi
au Tennis-Club d'un droit de superfi-
cie gratuit sur ce terrain , et d'un prêt
sans intérêt de 150.000 fr. Trois asso-
ciations de protection du patrimoine,
la Ligue neuchâteloise pour la protec-
tion de la nature, le Club jurassien et
l'Association pour la défense du pa-
trimoine architectural des Montagnes
neuchâteloises, ont fait opposition à
ce projet, parce qu 'il entraînait la
transformation d'une zone de verdure
en zone récréative, et parce qu 'il im-
pliquait l'abattage de quatre beaux
érables centenaires. Les trois associa-
tions demandaient que les courts cou-
verts soient construits ailleurs. Selon
le Conseil communal, toute autre solu-
tion serait moins pratique (séparation
des installations de tennis) et, ou plus
coûteuse. Le Conseil communal avait
donc levé l'opposition.

Le week-end dernier, la Ligue et
le Club jurassien ont encore tenté une
démarche de dernière heure, propo-
sant un autre terrain (entre la rue du
Collège et la rue du Puits) et deman-
dant une réunion de tous les intéres-
ses.

Mais la décision communale était vi-
siblement irrévocable, et hier matin ,
les arbres ont été abattus. Us étaient
magnifiques, c'est vrai , et voir tomber
de telles « pièces » fait toujours mal
au cœur. Mais fort heureusement, le
mal est limité dans ce quartier parti-
culièrement verdoyant à deux pas de la
forêt, et sur ce terrain qui restera vert

tout en s'ouvrant à l'utilisation publi-
que. En terme de qualité de vie, le
bilan ne devrait pas être négatif.

(K - photos Impar-Bernard)
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La Chaux-de-Fonds
Salle de musique : 20 h. 30, American

Music Abroad.
Bois du Petit-Château: Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 19 h.
Biblioth. de là Ville: 9-12, 13 h.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Musée international d'horlogerie: 10 -

12 h., 14 - 17 h., chronatome.
Musée des beaux-arts : 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14 - 17 h.,

exposition faune marine.
Club 44: peinture d'Haïti , 18 - 20 h. 30.
Vivarium: 14 - 17 h.
Home méd. La Sombaille, expos, pho-

tos animaux sauvages.
ADC: Informations touristiques (039)

23 36 10, av. Léopold-Robert 84.
Piscine Numa-Droz: mardi , vendredi ,

19 - 22 h., jeudi 20 - 22 h., samedi
13 h. 30 - 17 h. 30, 19 - 22 h.,
dimanche 9 - 12 h.

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55: Dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Dany 's bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Baby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55) 9 - 21 h.

Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi , 14 - 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
Accueil du Soleil: 14 à 13 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA.: tél. (039)

23 36 71 ou 23 75 25.
Armée du Salut: poste de secours, tél.

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

Société protectrice des animaux: tél.
22 67 25 ou 23 74 81.

Service soins à domicile : tél . 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 28

Club des loisirs « Groupe promena-
de » : La Corbatière — Le Communal
— La Sagne, rendez-vous vendredi 30,
gare, à 13h. 10

communiqués
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sociétés locales
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Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin et Joux-du-Plâne ouverts. —
Samedi 1er juillet , Vanil Noir, en
famille, organisateurs : M. Stauffer
et M. Vez. Réunion ce soir, dès 18
h. 15, au local.

Club du Berger allemand. — Samedi
29, dernier entraînement officiel dès
14 h. au Cerisier. Reprise de l'en-
traînement le 6 août.

Contemporaines 1935. — Jeudi 30 juin,
piste Vita , 19 h. 30. En cas de pluie,
Channe valaisanne, dès 20 h. 30.

Contemporaines 1936. — Mercredi 5
juillet, 20 h. 15, réunion chez Micky
au Minigolf. En cas de mauvais
| temps, au local , Pinte neuchâteloise.
CSFA. — 2 juillet, journée de chalet

au chalet « Les Gentianes », aux
Planchettes.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Course : Cours alpin
1978, du 10 au 15 juillet. Lieu : cen-
tre d'escalades du Jura (Sommêtres -
Schilt - St-Imier - Plagne - Doubs.f)
Prix : comprenant nuitées, ravitail-
lement, déplacement, 80 francs (sub-
side Juju aux apprentis et étudiants

de 30 fr.). Renseignement et inscrip-
tion chez le responsable du cours :
Robert J.-Fr., tél. 23.77 83.

Excellente prestation
de la Musique La Lyre

La Musique La Lyre qui se présen-
tait pour la première fois en première
division fédérale devant le j ury de la
fête cantonale des musiques a exécu-
té son morceau de choix Coriolanus
de Jenkins de façon remarquable, sous
la direction de son directeur Hubert
Zimmerli. La section rythmique, diri-
gée par Michel Straurhann, a enthou-
siasmé la cantine par sa présentation
absolument impeccable qui fut d'ail-
leurs bissée.

Pour le concours de marche, La Lyre
défila avec Brazil en compagnie de
toute sa percussion sud-américaine,
chose assez insolite pour une présenta-
tion devant le jury. Pour ses excellen-
tes présentations, La Lyre représentera
La Chaux-de-Fonds à la braderie de
Porrentruy le 3 septembre prochain et
à la fête des vendanges de Neuchâtel,
le 1er octobre. (MI)

La Société valaisanne
fête son 25e anniversaire
En effet, c'est en 1953 qu'une tren-

taine de Valaisans émigrés dans les
Montagnes neuchâteloises, se sont réu-
nis pour fonder cette société.

Actuellement la société compte 180
membres et une cinquantaine de sym-
pathisants.

A travers les différentes manifestions
qu'elle organise chaque année et jus-
qu'au mois de janvier de cette année,
sous l'impulsion de son regretté pré-
sident d'honneur, le Dr Raphaël de
Kalbermatten, les buts que la société
s'était fixés ont été atteints et même
dépassés.

Ainsi, cette année et en prélude à la
manifestion officielle qui aura lieu le
28 octobre prochain , la société valai-
sanne de La Chaux-de-Fonds et Le
Locle organise le 1er juillet , dans le
jardin de la Channe valaisanne, une
formidable raclette-kermesse populaire.

Les dames qui serviront la raclette
porteront le costume de Savièse et un
orchestre fera revivre, pour toute la
population , l'ambiance des kermesses
valaisannes.

A cette occasion, la société souhaite
rencontrer tous les Valaisans habitant
la région ainsi qu'un public nombreux

(comm.)

VENDREDI 23 JUIN
Naissance

Jeanneret Laurence, fille de Adrien
et de Erika, née Raggenbass.

Promesses de mariage
Pillonel Yves Henri et Muriset Mary

Claude.
Mariages

Bœgli Daniel Charles et Huguenin-
Virchaux Patricia Nicole. — Buccieri
Sebastiano et Matthey-de-1'Endroit
Francine Mariette. — Burri Hans Ru-
dolf et Antenen Dominique Renée. —
Foltran Loris et Voisard Michèle Da-
nièle Denise. — Galvis Alvaro et Kucz-
ko Maria Pia. — Gigandet Claude Alain
et Fiermonte Maria Domenica. — La-
paire Jacques Alain et Zingg Denise. —
Mazzeo Felice, Cosimo et Macri Anto-
nia. — Poirier Jean Charles Henri et
Klinkisch Ingrid Rosi Gertraud. —
Schmid Fritz et Sidler Mary-Claude. —
Schweizer Willy Michel et Schwab Ma-
ry-Josée Berthe. — Sturniolo Frances-
co Carmelo et Calvo Avelina. — Vienne
Georges Olivier René Jacques et So-
guel Marlyse Christiane.

LUNDI 26 JUIN
Naissance

Wolfrath Julien Christian Frédéric,
fils de Christian Henri et de Marie-Ma-
deleine, née Dubois.

Décès
Porret Maurice Auguste, né le 14 jan-

vier 1913, époux de Leone Marguerite,
née Châtelain, dom. Les Brenets.

MARDI 27 JUIN

Naissances
Bosshart Géraldine, fille de Gérard

et de Nicole Mireille, née Grosjean.
Promesses de mariage

Sautaux Pierre et Montandon Denise
Irène.

MERCREDI 28 JUIN
Promesses de mariage

Tripet Francis-Armand et Moor
Eliane Yvette.

étttf civil
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JACQUES - E. MAHÉAS

LUNETTERIE
CENTRALE

Daniel-Jeanrichard 15
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 11 00

Fermé pendant les
vacances horlogères

P 14889

Nouvelle pharmacienne
Dans sa séance du 23 juin, le Conseil

d'Etat a autorisé Mlle Marceline Parel,
à la Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité de pharma-
cienne.
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V6tomonts Froy, La Chaux-do-Fonds, 47 av. Uopold-Robert, fj 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Vente spéciale autorisée 1. 7. — 22. 7. 78

^
CÔTELETTES 

DE PORC .• ki,o 
F, 13.-^

C encore meilleur marché : I

1 CARRÉ ENTIER le ki,o F, 12.80 1
(filet, filet mignon, cou, Il
côtelettes et rôti)

Pour la torrée :

& SAUCISSES et SAUCISSONS n on f
B neuchâtelois le kilo Fr. 9.80 m

Nouveau! saucisses cocktail le kilo Fr. 13.— m
m saucisses Madagascar le kilo Fr. 17.50
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i ESHSH3B SOLDES i
Q à l'emporter ou livrés gratuitement °
Q - Plus de 100 coupons de Fr. 5.- à Fr. 200.- ?
Q pour chambre, cuisine, corridor, entrée, balcon, salle de bain, bateau, voiture, caravane. -_

"¦ - TapiS de fond : 60 rouleaux sur supports mobiles, dès Fr. lO.- ¦¦
FJ le m2 au lieu de Fr. 25.—, 100 % nylon, 7000 m2 en stock et plusieurs fins de rouleaux de qualité, ¦"

soldés avec fort rabais?"¦ - 250 milieux laine et synthétiques Q
D 200 X 300 cm. et 250 X 350 cm., à partir de pï*. 290." n
Q - 100 tours de lit, les 3 pièces dès Fr. 150." Q
B - Plastique relief aux dessins merveilleux, le m2 dès Fr. 12." Q
D - Ensembles de bain les 3 pièces dès Fr. 39.- n
B - Couvre-lits jetés, dès Fr. 38.- ri
Q - Indo-Hamadan 65 x 120 cm. Fr. 45.- ™

g - Indo-Keshan 200 x 300 cm. Fr. 985.- ""
g - TapiS d'Orient 200 X 300 cm.: baisses importantes ""

1 a Soldes aux magasins *** l*^ ¦'iilifl fll Gros rabais Q
B PORTES-ROUGES 131-133 - NEUCHÂTEL QD1 Vente autorisée du 1er juillet au 21 juillet VQ

E3
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Q

t. 

S Annonces dans «L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité

CISA - Catalyse Industrielle S. A.
L>a Chaux-de-Fonds, rue du Collège 120

cherche

MANŒUVRE
consciencieux, pour travail indépendant de manu-
tention dans la cour.
Poste avec responsabilité. Avenir assuré. Gain inté-
ressant. Entrée à convenir.

Téléphone (039) 23 07 08.

MERCEDES
280 SE

automatique
noire, toit ouvran
1969 - 1971
ainsi qu'une

MERCEDES
250 SE

automatique
noire, 1966, à ver
dre au plus offran
Tél. (038) 57 16 3
heures de bureau.



Vente spéciale
rabais de 10- 20- 30%

fourrure - daim - cuir
Vente autorisée par la Préfecture
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Rue Neuve 2 Tél. (039) 22 1028

NldervbrarNd
ENGAGE
pour le début de l'année scolaire

apprenti dessinateur
en installations sanitaires
Nous offrons une excellente for-
mation dans le cadre d'une équipe
jeune et dynamique.

Faire offres écrites à :

HILDENBRAND & Cie S. A.
Installations sanitaires, ferblante-
rie, aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10
Tél. (038) 25 06 86 - 87
2006 NEUCHATEL

MEUBLÉE, part à la salle de bain. Libre
immédiatement. Tél. (039) 23 92 14. 
MEUBLEE, INDÉPENDANTE, tout con-
fort , au centre. Tél. (039) 22 65 61.

RÉPONDEUR automatique de téléphone,
enregistrement des communications pos-
sible. Bon marché. (032) 51 94 94. 

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
jouets et accessoires même miniatures.
Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 86 07. Mme Forney.

À louer à La Chaux-de-Fonds
dans quartier tranquille et enso-
leillé

appartement SVz pièces
avec confort, cuisine agencée, bal-
con. Fr. 685.—, charges comprises.
Libre dès le 1er novembre 1978
ou pour date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Elio Peruccio, rue de
France 22. Le Locle, téléphone (039)
31 27 09.

Pour visiter, s'adresser à M. et
Mme P.-A. Girardbille, Succès 35,
'La Chaux-de-Fonds. Téléphone
(039) 26 88 78.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Syndicat intercommunal de la
CHATELLENIE DE THIELLE

MISE AU CONCOURS
Le comité de direction de la
Châtellenie de Thielle met au
concours le poste de
chef de stations
pour les installations d'épuration
des eaux à Marin et à Cornaux.
Exigences :
Electricien diplômé ou électricien-
mécanicien. Seras des responsabi-
lités et aptitudes à travailler de
manière indépendante. Capable de
diriger du personnel et d'organi-
ser le travail de deux stations
d'épuration des eaux.
Le titulaire sera appelé à procé-
der à l'analyse des eaux.
Traitement et prestations sociales
selon barème de l'Etat.
Entrée en fonctions tout de suite
ou date à convenir.
Toutes demandes de renseigne-
ments peuvent être obtenues au-
près de l'administration commu-
nale de Marin-Epagnier, tél. (038)
33 17 87.
Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae doi-
vent être adressées au Comité de
direction de la Châtellenie de
Thielle, Administration commu-
nale, 2074 Marin, jusqu'au 15
juillet 1978.
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La salade est encore meilleure dans Des verres pour toutes sortes 8 Carafe à eau
un joli service en verre de boissons rafraîchissantes Couvercle en matière plastique. 2.50

¦

1 Saladier 5 Verres à anse 4.-
en verre structuré, 0 28 cm. 8.- Contenance 3 dl,4 pièces dans un carton. Pour vos conserves et vos confitures

2 Coupes à salade 6 Chope à bière 9 Bocaux
assorties au saladier, 0 15 cm. 2.80 Solide, à anse pratique. 1.- avec rondelles de caoutchouc

et fermetures métalliques.
3 Couverts à salade 7 Service à rafraîchissements Bahia 1/2 litre 1.10 1 litre 1.30
Plexiglas, 30 cm de longueur. 2.50 Joli verre ambré. 

 ̂
M ...,

Carafe et 6 verres. 7.50  ̂' , >#4 Plat compartimenté 
^ VO*en verre pressé, 5 compartiments. * - /

MIGROS M

GRANDEVENTE
/ DE MEUBLES >

I A MATHOP
les 29,30 juin

et les 1,2,3 juillet
de 8 h. à 20 h.

sans interruption
1 chambre à coucher complète lit
français 400 fr.; 2 chambres à cou-
cher lit français neuves 700 fr. pièce;
2 armoires vaudoises; 2 secrétaires
anciens; 1 armoire en chêne massif ;
4 commodes 50 fr. pièce; 1 salon
Louis XV; 4 secrétaires rustiques 250
fr. pièce; 1 buffet ancien 200 fr.; 1
salon prestolit 400 fr.; 1 salon mo-
derne 350 fr.; 1 salon prestolit neuf;
1 lit français 250 fr.; 2 paires de ca-
briolet Louis XV; 10 bahuts massif 200
fr. pièce; 5 malles 60 fr. pièce; 2
tables rondes à rallonge 150 fr. pièce;
4 meubles TV; 3 tables vieux chêne
2 m. x 0.80 m.; 4 crédences 3 et 4
portes; 2 armoires rustiques; 2 tables
Louis-Philippe rondes pied central 300
fr.; 2 secrétaires dos d'âne; 2 vaisse-
liers en pin; 2 cuisinières électriques
100 fr. pièce; 1 canapé Louis-Philippe
ancien; 2 buffets campagnards; 5
meubles à chaussures; 7 voltaires 370
fr. pièce; 6 bahuts sculptés; 2 petites
commodes marquetées 150 fr. pièce;
2 tables rondes rustiques; 50 chaises
Louis XIII; 30 chaises paillées 30 fr.
pièce; 20 matelas neufs 100 fr. pièce;
12 tabourets de bar; 20 guéridons
rustiques massifs dès 150 fr. pièce;
1 lit Louis-Philippe complet 250 fr.; 2
vaisseliers 200 fr. pièce; 6 bibliothè-
ques rustiques; 1 table ronde Louis
XVI avec 4 chaises 600 fr.; 2 pendu-
les anciennes; 5 petites crédences 150
fr. pièce; 2 vitrines Louis XVI; 1 vais-
selier espagnol ; 2 rouets 80 fr. pièce;
1 guéridon Louis XV 200 fr.; 3 meu-
bles de coin; 50 sellettes 20 fr. pièce;
1 vaisselier vieux chêne; 60 chaises
Louis-Philippe; 4 armoires 3 portes
modernes dès 200 fr.; semainiers ;
chevets Louis XVI; travailleuses, 2 ta-
bles gigognes; 1 salon Gobelin Louis
XV; 10 meubles téléphone; 4 armoi-
res anciennes 1 et 2 portes; 5 tables
Louis-Philippe; pied central et ral-
longe; 1 grande quantité de meubles
modernes et rustiques trop longue à
énumérer.

BETTEX - MATHOD
entre Orbe et Yverdon, <Z> (024) 37 15 47
Meubles anciens, modernes, rustiques

L J



Au four ou à la broche

un excellent
1 RÔTI DE PORC roulé
1 à Fr. 1.40 les 100 g.

Viande de qualité chez
votre boucher spécialisé
SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.

U v

nxici A. Sterchi qgojii | I
S la maison S j
g de confiance S j
g spécialisée fi j
g en tous produits S I
S laitiers g
S Mélanges fondue 6 ]
S suivant goût du client 5 j
S Tammes 6 !
5 de chèvres fraîches § j
9 Crème à battre fi ;
8 et double crème 8
S de notre fabrication g
H * Hôtel-de-Ville 7 P I
; i Passage du Centre 4 «j
(j Rue de la Serre 55 jj  \
M H Boutique Jumbo mQ O i
fi * Ouvert dimanche et jours fériés jusqu 'à 9 h. 30 5Q| |0
®œî OOœCTOOOg>gWOrêg| j

Prix I
avantageux 1

Bikinis dès Fr. 15.-
Costumes de bain

Robes de plage
Robes longues

Grand choix de T'shirt
Bonnets de bain

Touj ours bien conseillé
p ar le magasin sp écialisé!

-. CORSETS CS||g LINGERIE

(LOUISIANNEf I
Rue Neuve 9 - Tél. (039) 22 28 78

LA CHAUX-DE-FONDS

Daniel-JeanRichard 21 - Tél. (039) 31 82 79
LE LOCLE

Chèques f idélité H3 Mme L. Zoll inger

Les magasins seront OUVERTS
pendant les vacances horlogères

v A
Tous les commerçants du CID vous souhaitent d'excellentes vacances, très ensoleillées, I
pleines de chaleur et de détente.

vîiMnppç M 0\ l\iT  ̂ Il il il 5VdUdIlliuo | I ¦_ ||I l  I lisà tous!_î j^H_|
i ' Ceux qui restent — ou qui prennent leurs vacances à un autre moment — trouveront I
1 les magasins du CID ouverts et à leur service...
i La liste des magasins ouverts et des modifications d'horaire des magasins CID paraîtra I
• dans une annonce au début du mois de juillet.

I î
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votre conseille!

M. Thiébaut

| i Profitez : offre spéciale i
À L'ACHAT D'UNE EAU DE TOILETTE BALENCIAGA 25.—

• LE DIX - QUADRILLE - HO HANG - CIALENGA •
• VOUS RECEVREZ GRATUITEMENT : S

: 1 article en cuir BALENCIAGA, valeur 14.50 i

1 î + i
I : Notre CADEAU-VACANCES dès 5.- j
l i  + I

• Double chèques f idéiïé f à  dès 20.-
e sur tous les articles d'été J

Bijouterie - Cravate - Ceinture - Foulard - Lunettes
• Trousse de toilette - Beauty case «
• Linge et peignoir éponge signés ¦ m

| + |
i Contre 200.- de tickets de caisse, prime de fidélité j
• Couteau , fourchette, cuillère en bronze et palissandre J
• Tasse, sous-tasse porcelaine de Chine - Porte-couteau en étain

| j Boutique Parfumerie Dûment j
1 i Institut de Beauté

• Av. Léopold-Robert 153 - Daniel-JeanRichard - Tél. (039) 22 44 55 jj

G3
toujours

à la page!

' <a

PRIX CHOC avec chèques iïdélTté WH

Machines à laver 668.-
le linge, 4,5 kg.

la vaisselle, 12 couverts 0%70<~

Congélateurs Cr\o
armoire, 210 litres J«/Oi"

bahut, 250 litres 498. "

Fri90S 
07Q

modèle table, 145 litres  ̂f O."*

modèle 2 portes, 210 litres il QQ
combi congélateur *frî7©« ™

. ainsi qu'un choix impressionnant d'appareils
à des prix compétitifs

1 TOULEFER SA
Place de l'Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 23 13 71

Magasin ouvert pendant les vacances horlogères

Service après-vente par nos propres monteurs

Une maison chaux-de-fonnière à votre service depuis j
45 ans

il -

(sans obligation d'achat)
Notre dernier concours était un peu plus difficile que d'habi-
tude ou la photo était-elle un peu « traître » ? Le fait est que
vous avez été -peu nombreux à répondre ou que vos réponses
n'étaient pas justes ! Parmi les bonnes réponses reçues, le sort
a désigné :

Madame Madeleine WIDMER, Crêtets 122, en ville
qui reçoit son bon d'achat d'une valeur de Fr. 50.— offert par
le CID. Bravo à cette dame et merci à tous. Le magasin à
trouver était celui des « Travailleurs » - Mme Schaub -
Balance 2.

Voici un bon sujet de promenade pour les vacances !...

Vous allez chercher et trouver le nom du magasin représenté
sur cette photo et nous l'envoyer sur une carte à : « CID —
Case postale — 2301 La Chaux-de-Fonds », ceci jusqu'au 31
juillet prochain. Vous avez donc le temps mais n'oubliez pas !
Comme de coutume le Commerce Indépendant de Détail de La
Chaux-de-Fonds vous offre la possibilité de gagner — gratui-
tement — un nouveau bon d'achat de Fr. 50.— valable dans
280 magasins et entreprises de la ville.

(Comme nous n'aurons pas de page durant le mois de juillet ,
les résultats seront publiés dans notre prochaine parution en
août.)

Concours permanent
gratuit



Tir fédéral en campagne : organisation parfaite
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Le tir fédéral en campagne s'est
déroulé dans le district du Val-de-
Ruz les 2, 3 et 4 juin, comme dans
toute la Suisse à l'exception de Ge-
nève, à Savagnier pour la distance
à 300 m. et à Vilars pour la distance
à 50 mètres. Confiée pour le 300 m.
à une équipe de volontaires et à 50
m. à la société de tir de la Côtière-
Engollon, l'organisation fut parfaite. Le
marquage aux cibleries, précis et par-
fait , a certainement contribué large-
ment au bon déroulement de ce tir.
Les meilleures conditions étant réu-
nies, des résultats d'un très haut ni-
veau ont été enregistrés. En effet, 41
pour cent des participants ont obtenu
une distinction à 300 m., 48 tireurs
ayant même atteint ou dépassé la li-
mite des 60 points. A relever le ma-
gnifique résultat du président de la
Fédération de -tir du Val-de-Ruz, M.
Hans Steinemann jr , qui a réalisé 68
pts sur un maximum de 72 pts.

La participation à 300 m. fut de 225
tireurs (+ 13), dont 182 au fusil d'as-
saut et 43 au mousqueton. 25 jeunes
tireurs et 6 dames ou jeunes filles
y ont participé, dont l'une, Simone Li-
niger de Montmollin, a réalisé le beau
résultat de 60 pts. 67 (— -5) tireurs
ont participé au tir à 50 mètres.

Il a été délivré à 300 m. 93 distinc-
tions individuelles (+ 28) et 132
mentions fédérales (+ 23), et à 50 m.
respectivement 14 (+ 3) et 35 (+ 8).
Il convient encore de relever la bril-
lante participation de la société de tir
de Dombresson qui s'est présentée à
300 m. avec 50 tireurs, chiffre qui
n'avait plus été atteint dans le dis-
trict depuis fort longtemps. Un bel
exemple à suivre.

SECTIONS A 30» MÈTRES
C 1 : Société de tir, Chézard-St-Mar-

tin, moyenne 57.812 (participation : 40
tireurs, 36 pour cent, distinction : 23,
mention fédérale : 26).

C 2 : La Rochette, Montmollin, 60.777
(31 tireurs, dist: 17, ment, féd.: 23). So-
ciété de tir, Fontainemelon, 59.153 (23
tireurs, 21 pour cent, dist. : 9, ment.
féd. 16). La Montagnarde, Les Hauts-
Geneveys, 57.800 (17 tireurs, 27 pour
cent, dist. : 8, ment. féd. 12). La Patrie,
Dombresson, 57.733 (50 tireurs, 39 pour
cent, dist. : 31, ment. féd. 28). Les Pa-
triotes, Le Pâquier, 57.000 (12 tireurs,
30 pour cent, dist. : 7, ment. féd. 9).

C 3 : Les Mousquetaires, Savagnier,
57.375 (20 tireurs, 30 pour cent, dist. :
5, ment. féd. 11). Les Armes Réunies,
La Côtière-Engollon, 55.666 (16 tireurs,
29 pour, cent, dist. : 2, ment.; féd. 6).
Union et Patrie, Fontaines, 48.000 (6
tireurs, 15 pour cent, dist. : 0, ment,
féd. 0). Société de Tir, Valangin-Bou-
devilliers, pas classés (5 tireurs, 7 pour
cent, dist. : 0, ment. féd. 0). Le Dra-

peau, Cernier, pas classée (5 tireurs,
6 pour cent, dist. : 1, ment. féd. : 1).

SECTIONS A 50 MÈTRES
B 3 : Les Armes Réunies, La Côtière-

Engollon , 69733 (34 tireurs, 117 pour
cent, dist. : 5, ment. féd. 110.

C3 : Société de Tir, Fontainemelon,
73.800 (10 tireurs, 100 pour cent , dist. :
4, ment. féd. 6). Sous-officiers, Cernier,
71.152 (14 tireurs, 140 pour cent. dist. :
4, ment. féd. 6). La Montagnarde, Les
Hauts-Geneveys, 68.750 (9 tireurs, 45
pour cent, dit. : 1, ment. féd. 2).

INDIVIDUELS A 300 MÈTRES
C 1 : Société de Tir, Chézard-St-Mar-

tin — insigne et mention fédérale :
Veuve Charles, 66 pts ; Zaugg Daniel,
64 ; Barfuss Otto , Favre Michel, Vallat
Jean-Marie, 63 ; Bellenot Jacques, Lag-
ger René, Sumi Gilbert, Veuve Gérard ,
62 ; Diacon Daniel, Gutknecht Roland ,
Perroud André, 51 ; Geiser Pascal, Ma-
gnenat Jean-Michel, 60 ; Racine Michel ,
58 ; Augsburger Jean-Paul, Bellenot
Jean-Claude, Girard Pierre-Alain,
Schurch Ulrich, Spielmann Bernard,
Stauffer Pierrot , Yersin Charles, 57 ;
Bellenot Yves (junior) , 56. Mention fé-
dérale : Conrad Rémy, Gutknecht Wal-
ter, 56 ; Robert-Nicoud Laurent (ju-
nior), 53.

C 2 : La Rochette, Montmollin — in-
signe et mention fédérale : Steinemann
Hans jr, 68 ; Gerber Pierre, 66 ; Mosset
André, 65 ; Steinemann Hans sen., 64 ;
Sala Roger, Sala Pierre-Alain, 62 ;
Strahl Aldo, 61 ; Badertscher Walti,
Glauser Pierre-André, Liniger Simone,
Egger Marc-André, Thurnherr Ami, 60;
Gendre Alexis, 59 ; Gugelmann Max,
Glauser Jean-Louis, Etter Jean-Phi-
lippe, 58 ; Mosset Marianne, 57. Men-
tion fédérale : Schenk Jean-Pierre,
Jeanneret Jacques, 56 ; Glauser Ro-
land, 55 ; Molleyres Pierre-Alain, Bes-
son Jean-Pierre, 54 ; Egger Jean-Luc
(junior) 53.

C 2: Société de Tir, Fontainemelon —
insigne et mention fédérale : Rollinet
Noël, 64 ; Weingart Jean, 63 ; Kagi
Eugène, Matile Charles-Henri, 62 ; Ja-
quiery Philippe, 61 ; Gugg Marcel,
Mougin Richard , 60 ; Grandjean Clau-
de, Bondallaz Louis, 58. Mention fédé-
rale : Heinz Bartholomé, 56 ; Grand-
jean Rémy, Racine Alain, Del Torchio
Gilles, 55 ; Magnenat Richard, Leuba
Daniel, Reymond Michel , 54.

C 2 : La Montagnarde, Les Hauts-
Geneveys — insigne et mention fédé-
rale : Guichard Ernest, 63 ; Brand
Théo, 60 ; Glauser René, 59 ; Leuen-
beçger Francis, 58 ; Vernier Jean-
François,- Bron Jean-Maurice, Stamm
Andrès, 57 ; Leuenberger Gilbert (ju-
nior), 55. Mention fédérale : Calame
Jean-François, Steiner Fernand, 56 ;
Schmied Walter, Renaud Alain, 54.

C 2 : La Patrie, Dombresson — insi-
gne et mention fédérale : Bourquin
Claude, 66 ; Zaugg Bernard , 63 ; Feuz
Georges-André, 62 ; Bersier Conrad,
Cuche Jean-Pierre, Jobin Laurent, Gei-
ser Jean-Louis, 61 ; Grau Samuel, Roh-
rer Alfred, 60 ; Geiser Gilbert, Nuss-
baum Raymond, 59 ; Fallet Ernest,
Feuz Jean-Bernard , Junod Willy, Feuz
Roland , Spack Marcel , Bellenot Pierre,
58 ; Berger Claude, Monnier Eric, Sumi
René, 57 ; Lienherr Claude (junior),
55. Mention fédérale : Geiser Gaston,
Mast Charly, 56 ; Maurer Charles, 55 ;
Aeby Rodolf , Spack Michel, 54 ; Kuen-
zi Bernard '(junior) , 53 ; Monnier Phi-
lippe (VV) 52.

C 2 : Les Patriotes, Le Pâquier —
insigne et mention fédérale : Walti Ro-
dolphe, 64 ; Junod Rémy, 61 ; Cuche
Michel , Wuthrich Christian, 60 ; Chris-
ten Jean-Philippe, Opphger Roger, 59 ;
Baumann Jean-Pierre, 58. Mention fé-
dérale : Cuche Fernand, Cuche Pierre-
Yves, 54.

C 3 : Les Mousquetaires, Savagnier
— insigne et mention fédérale : Ga-
berel Claude, 60 ; Lienher Marcel , Mat-
they Jean-Claude, 57 ; Neuhaus Yves-
Denis, 58 ; Matthey Eric, 57. Mention
fédérale : Girard José, 56 ; Aubert'
Claude, Becker René, Burger Edy,
Pierrehumbert Jean-Pierre, 55 ; Becker
Francis, 54.

C 3 : Les Armes Réunies, La Côtière-
Engollon — insigne et mention fédé-
rale : Zingg Jean-Pierre, 59 ; Hausse-
ner Denis, 57. Mention fédérale : Bor-
lou Alain, 56 ; Comtesse Charly, Haus-
sener Eric, Zingg Bernard, 54.

C 3 : Le Drapeau, Cernier — insigne
et mention fédérale : Galler Bruno, 63.

INDIVIDUELS A 50 MËTTRES
B 3 : Les Armes Réunies, La Côtière-

Engollon — insigne et mention fédé-
rale : Raedler Richard, 82 ; Monnier
Eric , 79 ; Steinemann Hans jr , Bour-
quin Claude, 77 ; Gutknecht Walter ,
72. Mention fédérale : Feuz Roland,
69 ; Badertscher Walti, Roulin Roland ,
Haussener Willy, 68 ; Bosshard Willy,
Borloz Alain, 67.

C 3 : Société de Tir, Fontainemelon
— insigne et mention fédérale : Matile
Charles-Henri, 79 ; Magnenat Richard ,
76 ; Spack Marcel , 73 ; Matthey Ro-
land, 72. Mention fédérale : Kagi Eu-
gène, 69 ; Heinz Bartholomé, 68.

C 3 : Sous-officiers, Cernier — insi-
gne et mention fédérale : Haller Max,
80 ; Rollinet Noël, 75 ; Racine Alain ,
74 ; Vauthier Marcel, 72. Mention fé-
dérale : Walti Rudolphe, 69;  Huguelet'
Aurèle, 67.

C 3 : La Montagnarde, Les Hauts-
Geneveys — insigne et mention fédé-
rale : Mettraux René, 73. Mention fé-
dérale : Brand Théo, 71. (mo)

Trois quarts de milliard de francs assurés dans le Val-de-Ruz
Assurance cantonale contre l'incendie

Dans le district du Val-de-Ruz, l'Eta-
blissement cantonal d'assurance immo-
bilière contre l'incendie a enregistré
40 sinistres en 1977, soit 8 à Cernier, 3
à Chézard-Saint-Martin, 5 à Dombres-
son, aucun à Villiers, Engollon et Cof-
frane, 2 au Pâquier, 3 à Savagnier, 3
à Fenin-Vilars-Saules, 5 à Fontaines,
1 à Fontainemelon, 2 aux Hauts-Gene-
veys, 3 à Boudevilliers, 1 à Valangin,
2 aux Geneveys-sur-Coffrane et 2 à
Montmollin. Le montant total des dom-
mages subis s'élève à 178.976 francs.
Les plus gros dégâts ont été recensés
à Cernier (81.578 fr.), à Fontaines
(30.412 fr.) et à Boudevilliers (27.480
fr.). Les dommages subis au Val-de-
Ruz représentent 5 pour cent du
total cantonal.,

L'année dernière, les experts ont été
nommés pour la période administrative
1977-1981 ; pour le Val-de-Ruz, il s'agit
de MM. Roger Tschanz, entrepreneur,

Le Pâquier, Gérard Corti , architecte.
Fontainemelon, Pierre-Alain Bernas-
coni, entrepreneur, Cernier, suppléant.

NOUVEAUX BATIMENTS
Durant l'exercice écoulé, 45 nouveaux

bâtiments ont été assurés dans le dis-
trict, soit 31 habitations, 5 maisons
rurales, 3 bâtiments industriels, 10 ga-
rages, 1 hangar-entrepôt, 1 dépendance,
2 magasins et 2 bâtiments divers.

Le capital assuré nouveau se monte
à 17.385.500 francs.

Le capital assuré total s'élève à
746.798.900 fr., soit près de trois quarts
de milliard. Les contributions perçues,
y compris l'assurance complémentaire,
atteignent la somme de 633.736 francs.
Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dom-
bresson, Fontainemelon, Les Hauts-Ge-
neveys et Les Geneveys-sur-Coffrane
ont payé plus de 50.000 fr. de contri-
butions.

BATIMENTS ASSURÉS
Trois mille sept cent quarante-cinq

bâtiments sont assurés dans le district
du Val-de-Ruz, soit à Cernier 440, à
Chézard-Saint-Martin 404, à Dombres-
son 371, à Villiers 118, au Pâquier
113, à Savagnier 286, à Fenin-Vilars-
Saules 180, à Fontaines 226 , à Engol-
lon 45, à Fontainemelon 270, aux
Hauts-Geneveys 264, à Boudevilliers
252, à Valangin 153, à Coffrane 163,
aux Geneveys-sur-Coffrane 315 et à
Montmollin 146.

INVENTAIRE DU MATERniL
Le Centre de secours du Val-de-

Ruz dispose d'un camion tonne avec
accessoires et d'un véhicule d'inter-
vention léger. Pour la lutte contre les
hydrocarbures, le Centre dispose d'une
remorque avec accessoires.

Chaque commune possède au moins
un hangar , certaines en ont deux ou
trois, comme Fenin-Vilars-Saules évi-
demment. Seules Cernier et Les Hauts-
Geneveys possèdent des véhicules à
moteur. Dombresson est la seule com-
mune du district qui ne dispose pas
de motopompe. Les communes sont
abondamment fournies en courses, en
chariots dévidoirs ; elles possèdent plu-
sieurs types d'échelles. Le sapeurs ont
à leur disposition, dans certaines com-
munes, des appareils de sauvetage, du

matériel de protection contre les gaz,
des appareils de transmission et, cela
va de soi, des prises d'eau, de surface
ou souterraines.

POMPffiRS
Il y a 61 pompiers à Cernier, 67

à Chézard-Saint-Martin, 73 à Dombres-
son, 38 à Villiers, 24 au Pâquier, 61 à
Savagnier, 52 à Fenin-Vilars-Saules,
61 à Fontaines, 9 à Engollon, 110 à
Fontainemelon, 52 aux Hauts-Gene-
veys, 50 à Boudevilliers, 33 à Valangin,
43 à Coffrane, 67 aux Geneveys-sur-
Coffrane, et 35 à Montmollin. 835 sa-
peurs peuvent donc être mis à contri-
bution dans l'ensemble du district, (jlc)

Année scolaire 1978-1979
Dès la rentrée, le 21 août prochain,

1,'effectif du collège sera de 113 élèves
qui seront répartis comme il suit dans
les classes primaires : Ire année (Mme
A. Gisep) 18 élèves, 2e année (Mme
G. Schindler) 25 élèves, 3e année (Mlle
Besson), 21 élèves, 4e année (M. J.-J.
Spohn) 15 élèves, 5e année (M. Char-
les Brunner) 26 élèves.

En remplacement de Mme Diacon-
Monnier, qui a démissionné, la Com-
mission scolaire a désigné Mme Nicole
Vaucher, institutrice à Dombresson,
pour la remplacer et ceci pour la clas-
se de développement (8).

Les enseignants auxiliaires sont Mlle
F. Chapelle (travaux à l'aiguille) et
Mme Thommen (pour les maths et
activités créatrices).

Les différentes courses d'école se
dérouleront la semaine prochaine.

Une soirée scolaire, préparée avec
beaucoup de soins, se déroulera samedi
soir 1er juillet dans la salle de spec-
tacles, (vu)

§«J
j Voir autres informations
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Au cours de son assemblée de prin-
temps, l'Association neuchâteloise des
journalistes (ANJ) a rendu hommage
hier à deux des siens : Alfredo Richter,
décédé dernièrement, et Georges Per-
rin, pour ses cinquante ans de jour-
nalisme. Il a été également question
d'éthique professionnelle à partir de
divers cas.

Réunis à Chézard-St-Martin, les
quelque 35 journalistes présents ont
d'abord respecté une minute de si-
lence à la mémoire de leur collègue
Alfredo. Richter, journaliste à la Feuil-
le d'Avis de Neuchâtel, décédé le 8
mai dernier d'une crise cardiaque à
l'âge de 42 ans. L'un de ses collègues
a rappelé ses qualités d'homme d'ac-
tion et d'homme d'union. Pour les
journalistes ont élu M. Lucien Granger,
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel , pour
remplacer M. Richter au comité.

Les journalistes ont aussi débattu
de la question des publi-reportages en
relation avec l'éthique et la formation
professionnelle. Ils ont décidé d'une
part de constituer une commission pour
étudier les limites exactes entre le
reportage publicitaire et le reportage
rédactionnel et d'autre part de manda-
ter leur comité pour qu 'il intervienne
« auprès des éditeurs dans les termes
les plus appropriés pour leur demander

de renoncer à occuper les stagiaires
à des travaux publicitaires » dans le
sens indiqué par la lettre de l'un des
membres de l'ANJ qui a soulevé la
question.

Ethique toujours, les journalistes ont
aussi abordé le problème posé par la
démarche que le rédacteur en chef de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel a fait
entreprendre auprès de certains con-
frères à la suite des déclarations fai-
tes par un député au Grand Conseil
concernant la fraude fiscale. Le Conseil
d'ordre sera saisi de l'affaire.

Enfin les journalistes ont rendu hom-
mage à leur collègue Georges Perrin
pour ses cinquante ans d'appartenance
à l'association. Né en 1904 à La Chaux-
de-Fonds, licencié es lettres, Georges
Perrin est entré dans le métier en
1927 à la Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel. Dès 1930, il a fonctionné et fonc-
tionne encore comme journaliste par-
lementaire à Berne pour diverses pu-
blications, (ats)

Nouvel avocat
Dans sa séance du 23 juin 1978, le

Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau M. Robert Schâr, licencié
en droit , originaire de Walterswil (BE),
domicilié à Chaumont.

ANJ: hommage à deux journalistes neuchâtelois

Neuchâtel
Jazzland : Trio Pavese.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

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

SOS alcoolisme: tél. 53 37 20.-
La Main-Tendue: tél. 143.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le bison blanc;

17 h. 45, Portier de nuit.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La maîtresse

légitime.
Bio : 18 h. 40, Nazarin ; 20 h. 45, An-

nie Hall.
Palace : 15 h., 20 h. 45, 18 h. 45, A

nous les petites Anglaises.
Rex : 20 h. 45, Terreur sur le monde.
Studio : 15 h., 21 h., Chewing gum ral-

lye.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : dès 18 h. 30,

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél . 53 10 03.
Main-Tendue: tél. 143.

meitietifo
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Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à
prendre. Elles stimulent l'activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- et Fr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.

P 5128

Le Centre électronique horloger SA,
Neuchâtel, centre de recherche com-
munautaire de l'industrie horlogère, a
tenu son assemblée générale annuelle
le 27 juin 1978.
. .L'exercice 1977.a.ôtë consacré àiyjn

important travail de recherche dans
les domaines des circuits et systèmes,
des résonateurs à quartz, de l'afficha-
ge électronique et de la technologie

microélectronique. Un effort a également
été fait dans de nouveaux domaines
d'investigation, notamment les micro-
processeurs, les piles de longue durée
de vie et l'énergie solaire.

Les subsides que le CEH a reçus
de la Commission pour l'encouragement
de la recherche scientifique lui ont
permis d'élargir le volume de son pro-
gramme de recherche. De plus, le haut
niveau professionnel de son personnel
ainsi que ses installations ont jou é
un rôle important dans la création,
à Neuchâtel, de la Fondation suisse
pour la recherche en microtechnique.

(comm)

Assemblée générale du
Centre Electronique

Horloger S.A.

Mutation à ta direction
générale

d'Ebauches S.Â.
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Ainsi que nous l'avons annoncé dans
notre édition d'hier, lors de sa séance de
mardi le Conseil d'administration
d'Ebauches SA a accédé à la demande
de M. Serge Balmer d'être libéré de
ses fonctions au sein de la direction
générale pour se consacrer à d'autres
activités.

M. Balmer cessant son activité à
fin août , l'intérim de la présidence
de la direction générale sera assumé,
dès le 1er septembre, par M. Hans
Sommer, actuellement vice-président.
Celui de la direction de production
sera pris en charge par M. André
Beyner, directeur technique, (ats)

Mardi à 18 h. 25, M. P G., de Neu-
châtel, descendait en voiture la rue de
Maillefer. A la hauteur de la fabrique
Kramer, il a renversé au passage le
jeune Jean-François Lecci, 6 ans, de
Neuchâtel, qui s'était élancé en cou-
rant sur la chaussée d'est en ouest. Il a
été transporté à l'Hôpital des Cadolles
par son père. Après avoir reçu des
soins, il a pu regagner son domicile.

Enfant blessé
par une voiture

LNEUCHÂTEL • NEÙCHÂTELj

La remise des certificats pédagogi-
ques de la volée 1976 - 1978 de l'Ecole
normale cantonale a été une véritable
fête pour les 36 nouveaux diplômés,
leurs parents et leurs amis et les mem-
bres du corps enseignant. Elle s'est te-
nue en effet dans le cadre grandiose
de la Collégiale et elle a été agrémen-
tée par des choeurs interprétés par les
étudiants de la volée 1977 - 1979, diri-
gés par M. Georges-Henri Pantillon.

Trois personnes ont prononcé de
courtes allocutions. M. Robert Castella,
inspecteur d'école, salua ces élèves qui,
aujourd'hui quittent l'école pour y re-
tourner prochainement à titre de maî-
tres et de maîtresses. Il sait, dit-il, que
tous ont bénéficié d'une formation
complète et qu'ils seront à même de
mener à bien la lourde tâche qui les
attend.

D'une manière fort sympathique,
utilisant l'humour à bon escient, le
directeur de l'Ecole normale, M. Jean-
Michel Zaugg, rappela les sueurs froi-
des qu 'il ressentit lors de l'arrivée des
diplômés du jour. Ils étaient 36, dont
33 femmes et jeunes filles et trois
jeunes hommes seulement. La minori-
té mâle prit ses dispositions pour ne
pas être étouffée, elle fix a trois objec-
tifs à atteindre : apprendre à ces de-
moiselles à arriver à l'heure en classe,
à moins parler et... à ne pas avoir
toujours raison. Les deux premiers
points seulement ont été gagnés.

Relevons pour la petite histoire
qu 'un des trois élèves masculins a
succombé aux charmes d'une collègue
et que la date du mariage est fixée.

Les félicitations du gouvernement fu-
rent transmises par M. François Jean-
neret , chef du Département de l'ins-
truction publique.

— Vous allez occuper un poste dans
une ville ou un village, dit-il aux nou-
veaux enseignants, vous aurez la res-
ponsabilité de 25 enfants environ , des
enfants qui vous feront entière con-
fiance et que jamais vous ne devrez
décevoir. En face de vous, il y aura
aussi les parents, vos collègues, les
membres de la Commission scolaire,
les autorités avec qui vous aurez des
contacts à entretenir. La profession que
vous avez choisie n'est pas facile, mais
vous saurez être à la hauteur de votre
tâche. C'est le vœu que je forme pour
chacun d'entre vous.

Un vin d'honneur, servi dane le cloî-
tre, a été une heureuse prolongation
de cette cérémonie.

Ont reçu le certificat pédagogique :
Mlle Thérèse Bârtschi, Fontaines ;

Mlle Christine Bertuchoz, Cernier ;
Mlle Françoise Bielser, Neuchâtel ; M.
Christian Camélique, Bevaix ; Mlle Isa-
belle Etienne, Le Locle ; Mlle Fran-
çoise Eymann, Corcelles ; Mlle Sylvia-
ne Favre, Peseux ; Mlle Nicole Fluh-
mann, Neuchâtel ; Mlle Patricia Gri-
gnola, La Chaux-de-Fonds ; Mlle Mar-
tine Guyot, Peseux ; Mlle Catherine
Hofer, Auvernier ; Mlle Sylvie Jaquet ,
La Sagne ; Mlle Sylvia Jaussi, La
Chaux-de-Fonds ; Mlle Isabelle Jubin,
Le Locle ; Mme Esther Kapitz-Hugli,
La Chaux-de-Fonds ; M. Rolf Kohler,
Neuchâtel ; Mlle Hannelore Loosli, La
Chaux-de-Fonds ; Mlle Christianne
maridor, Fenin ; Mlle Lucie Matthey-
Claudet, Savagnier ; Mme Fabienne
Meyer-Villat, Fleurier ; Mlle Domini-
que Miaz, Neuchâtel ; Mlle Marie-Ma-
deleine Perotti , Neuchâtel ; Mlle Mar-
lène Pfenniger, Cormondrèche ; Mlle
Lise Piaget, Auvernier ; Mlle Anna Ri-
chard, Enges ; Mlle Claire-Lise Riesen,
La Chaux-de-Fonds ; Mlle Isabelle Ro-
bert-Grandpierre, Colombier ; Mlle Yo-
lande Rufenacht, Neuchâtel ; Mlle
Claire-Lise Sandoz, Neuchâtel ; Mlle
Annemarie Schifferdecker, Corcelles ;

Mlle Nicole Siron, Neuchâtel ; Mlle
Claude Thiébaud , La Chaux-de-Fonds;
M. Jean-Luc Ummel, Neuchâtel ; Mlle
Michèle Wild , Cormondrèche ; Mlle
Françoise Wyser , Colombier ; Mlle Irè-
ne Zimmermann, Les Geneveys-sur-
Coffrane.

RWS

Le certificat pédagogique remis
à 36 nouveaux enseignants
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Finales des joutes sportives de l'Ecole secondaire
Ce soir à 18 h. au Centre sportif de la Charrière Remise des prix aux flambeaux

Défilé des classes et finales Entrée gratuite

à prix discount
MILUX OM-OL Fr. 88.-

MILUX OM-OL-OC-OUC automatique Fr. 175."
SHARP OL-OM Fr. 135."

Radio auto cassettes stéréo
SHARP OM-OL-OUC Fr. 298.-
ARC AUTOREVERSE OM-OL-OUC Fr. 328.-

BELTONE auto-eject OM-OL-OUC Fr. 255.-

Auto cassettes stéréo
CLARION grand luxe Fr. 298."
OCEAN NA 308 Fr. 110.-

En self-service avec conseils de montage
ou montage par nos spécialistes
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Importateur exclusif pour la Suisse :
Sares SA Rte de la Maladière - Tél. 021/24 27 25
1022 Cliavannos/Lausanno.

La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, Campoli & Cie,
Charrière 1 a, tél. 039/22 69 88 - Garage des Stades, A.
Miche & Helbling, Charrière 85, tél. 039/23 68 13. Le Locle:
Garage du Stand, Girardet 27, tél. 039/31 29 41.

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL»

OCCASIONS

DÉS FR. "j50,"" AVEC GARANTI E

MACHINES A COUDRE DE" TOUTES MARQUES
CONTROLEES ET REVISEES, EN PARFAIT ETAT

G. TORCIVIA
83, Av. L.-Robert - Tél. 039 / 22 52 93

La Chaux-de-Fonds

INTERLAQUE S.A.
22, rue des Terreaux
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche un

polisseur
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (039) 23 21 21
M. Anthoine

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

SI VOUS ÊTES UNE

dactylo
qualifiée
en possession d'un CFC (commerce
ou administration), si vous avez
une orthographe sûre, du goût
pour la présentation des textes et
la précision et que vous recher-
chiez un emploi stable dès août
1978,

faites vos offres complètes au bu-
reau de L'Impartial , sous chiffre
DV 14827.

APPRENTISSAGE
Il est encore temps de s'intéresser
à un apprentissage de

maçon ous

constructeur

de routes
Renseignements :

Fédération cantonale neuchâteloise
des entrepreneurs, Serre 4, 2000
Neuchâtel , tél. (038) 25 75 41.



Un retraité habitant Saignelégier tué

• FRANCHES-MONTAGNES > • FRANCHES-MONTAGNES ?

Terrible collision près de Montfaucon

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit hier soir, vers 19
h. 20 , sur le tronçon rectiligne à la
sortie ouest de Montfaucon. Un auto-
mobiliste de la région de Berne circu-
lait du chef-lieu en direction de
Montfaucon, lorsque, à la suite d'une
inattention, il partit complètement
sur la gauche de la chaussée. Au mê-

me instant survenait en sens inverse
une automobile occupée par un cou-
ple de retraités de Saignelégier, M. et
Mme Gottfried Leuenberger-Frésard.
Pour essayer d'éviter le choc, le con-
ducteur franc-montagnard tenta une
manœuvre désespérée afin de croiser
la voiture fautive par la gauche.
Mais, dans le même moment, l'auto-

mobiliste bernois chercha à repren-
dre sa place si bien que les deux vé-
hicules entrèrent en collision fron-
tale au milieu de la route. Le choc
fut extrêmement violent, seul le
Franc-Montagnard ayant, semble-t-
il, quelque peu freiné.

Malheureusement, M. Gottfried
Leuenberger, âgé de 64 ans, est dé-
cédé dans l'ambulance durant son
transport à l'Hôpital de Saignelégier
après qu'un prêtre de passage lui eut
administré les derniers sacrements.
Son épouse, Alice, a été hospitalisée
au chef-lieu souffrant de diverses
blessures.

Ancien mécanicien à la compagnie
des trolleybus de La Chaux-de-
Fonds, M. Leuenberger jouissait d'u-
ne retraite anticipée qu'il passait
depuis janvier dernier dans la mai-

A droite, le véhicule conduit par M. Leuenberger.

son de la famille de son épouse à
Saignelégier.

Le conducteur bernois est indem-

ne. Les deux voitures sont démolies,
les dégâts atteignant entre 15 et 20
mille francs.

L'assemblée constituante de l'Eglise
réformée a siégé à Saignelégier

L'assemblée constituante de l'Egli-
se réformée évangélique du futur
canton du Jura a tenu sa deuxième
séance plénière hier après-midi, à
l'Hôtel de la Gare, à Saignelégier,
sous la présidence de M. Francis Boe-
gli, de Delémont, et en présence des
27 députés, 13 de Delémont, 9 de
Porrentruy et 5 des Franches-Monta-
gnes.

Après avoir salué avec satisfaction
la présence de tous les constituants,
M. Boegli a relevé que le bureau
avait tenu à ce que l'assemblée plé-
nière siège dans chacune des parois-
ses avant de retourner à Delémont
où se tiendront ordinairement les
prochaines sessions.

Après la prière prononcée par le
pasteur Olivier Stutzmann, le président
Boegli a informé l'assemblée que le
bureau avait nommé à titre définitif
Me Philippe Degoumois (Delémont)
comme secrétaire général de l'assem-
blée. U sera secondé par Mme Rose-
Marie Dietziger.

Le bureau a également examiné le
projet de loi sur les relations Eglise -
Etat , élaboré par la Commission légis-
lative II que préside Me André Cattin.
Aucune remarque fondamentale n'a été
formulée, les revendications annoncées
ayant été satisfaites.

L'assemblée a approuvé une propo-
sition tendant à fixer à huit le nombre
de personnes extérieures invitées aux
séances de l'assemblée constituante. Le
bureau proposait d'inviter six person-
nes, suit troi9 représentants de l'Eglise
réformée ;de l'ancien canton, deux de
l'arrondissement du Jura et un repré-
sentant de l'Eglise catholique. Sur in-
tervention du pasteur Pierre Balmer
(Delémont), l'assemblée a accepté d'a-
jouter deux membres supplémentaires
choisis au sein des communautés évan-
géliques mais désignés par le bureau.

Après rapport de M. Maurice
Tschanz (Delémont), l'assemblée a dé-
cidé de constituer cinq commissions qui
prépareront les travaux des séances
plénières. Ces commissions de six
membres comprennent en principe trois
représentants de la paroisse de Delé-
mont , deux de celle de Porrentruy, et
un de celle des Franches-Montagnes.

C'est au bulletin secret que l'assem-
blée a ensuite procédé à ces élections.

Commission I. — Tâches : L'Eglise et
ses membres ; Droits des paroisses et
des membres de l'Eglise; Les ministères.
M. Olivier Stutzmann , pasteur, Sai-
gnelégier, président, 27 voix ; M. Wer-
ner Tobler, Rebeuvelier, 27 voix ; Mme
Greti Hoffmeyer, Bassecourt, 24 voix ;
M. Roger Jardin, junior, Delémont, 23
voix ; Mme Suzanne Santschi , Porren-
truy, 26 voix ; M. Béat Schaer, Mié-
court, 26 voix.

Commission II. — Tâches : Organi-
sation de l'Eglise ; Révision de la Cons-
titution. M. Pierre Balmer, pasteur,
Delémont, président, 24 voix ; M. Jurg
Furrer , Courrendlin, 27 voix ; Mme
Violette Sunier, Delémont, 21 voix ;
M. Jean Schneider, Les Bois, 26 voix ;

Mme Paulette Vcegeli , Saint-Ursanne,
26 voix ; M. Fritz Minder, Bure, 26
voix.

Commission III. — Tâches : Finan-
ces ; Dispositions finales et transitoi-
res ; Relations Eglise-Etat. M. André
Gentil, Bassecourt , président 22 voix ;
M. Marcel Borel, Courroux, 25 voix ;
M. Michel Strahm, Delémont, 27 voix ;
M. Charles Zimmermann, Saignelégier,
27 voix ; M. Henri Favre, Courgenay,
26 voix ; M. Jean-Rodolphe Gerber,
Vendlincourt, 26 voix.

Commission IV. — Tâches : Conven-
tions. M. Jean-Paul Weber, Porren-
truy, 26 voix ; M. Maurice Tschan,
Delémont (27 voix) ; M. Alfred Gii-
del, Delémont, 26 voix ; M. Jean-Pier-
re Farron, Delémont, 25 voix ; Mlle
Myriam Vonlanthen, Saignelégier, 27
voix ; M. Jean-Louis Charpie, Porren-
truy, 26 voix.

Commission V. — Tâches : Rédac-
tion ; Questions juridiques. M. Jean-
Michel Conti, Porrentruy, 26 voix ; M.
André Gentil, Bassecourt, 17 voix ; M.
Maurice Tochan, Delémont, 26 voix ;
M. Pierre Balmer, Delémont, 21 voix ;
M. Pierre-André Bozzo, Montfaucon ,
27 voix ; M. Charles Zimmermann,
Saignelégier, 26 voix.

Le président Bœgli a levé l'assem-
blée en demandant aux commissions
de se mettre rapidement au travail, la
prochaine séance plénière de l'assem-
blée étant déjà fixée au 30 août 1978,
au Centre protestant de Delémont.

37 nouveaux diplômés des écoles de Saint-Imier et Tramelan

- ' .ï ' .y: ' "̂ i:c' ïr^ ": :,y!AÛ ^'E;gyy- ,̂;
Remise des diplômes des employés de commerce

Hier en fin d'après-midi, les appren-
tis de 3e année des écoles profession-
nelles commerciales de Saint-Imier et
Tramelan ont reçu leurs diplômes de
fin d'apprentissage. C'est sous la pré-
sidence de M. Frédéric Savoye , prési-
dent de la Commission d'examen que
s'est déroulée une sympathique céré-
monie .au Cercle de l'Union :à Saint-
Imier , en présence des autorités can-
tonales, municipales et de représen-
tants des employeurs. 40 apprentis se
présentaient aux épreuves de gestion
et secrétariat. 3 échecs ont été enre-
gistrés, deux en option gestion et un
en secrétariat. Dans son discours d'ou-
verture, M. Savoye devait notamment
relever que « les nouveaux employés
devaient posséder les moyens de per-
suader les hommes ». Plus loin, l'ora-
teur rappela le but de la formation

M. Savoye entouré de M M .  Schumacher (à gauche) et Rebetez (à droite)
remet à Ml le  Stolz son prix pour sa première place en option secrétariat.

(Impar-l g)

professionnelle. « L'homme est un tout
et la formation professionnelle doit
viser ce tout ». Et enfin pour terminer
M. Savoye donna un conseil aux nou-
veaux employés de commerce. « N'exi-
gez pas seulement, mais donnez ». A
leur tour les deux directeurs de Saint-
Imier et Tramelan ' s'exprimèrent. M.
Rebetez, directeur de l'école imérienne
souhaita beaucoup de bonheur et de
joie aux jeunes gens sur ce vaisseau
spatial appelé terre. Quant à M. Schu-
macher de Tramelan, il déclara : « Vous
avez droit à une récréation, vous l'a-
vez bien méritée ».

Voici les principaux résultats de ces
examens :

Candidats gestion : 1. Liliane Ger-
ber, BCB, Saint-Imier, 5,2 ; 2. Anne-
lise Liebi , Caisse d'épargne du district

de Courtelary, 5,2 ; 3. Marlyse Zum-
wald, Longines, Saint-Imier, 5,1 et
Fabio Casagrande, Camille Bloch, Cour-
telary, 5,1 ; 5. Anne-Lise Kohler, P.
Schluap, Saint-Imier, 5,1 ; 6. Daniel
Sottaz, Camille Bloch, Courtelary, 5,0;
7. Jean-Maurice Donzé, Secrétariat
municipal des Breuleux, 5,0,,puis dans
l'ordre alphabétique :

Bernard Jean-Luc, GOM, Lovis Mar-
cel, entrepreneur, Saulcy ; BOlzli Chris-
tian, HOR , Aubry Frères SA, Le Noir-
mont ; Boillat Thierry, IND, Boillat SA,
Reconvilier ; Dubail Liliane, HOR, Au-
bry Frères SA, Le Noirmont ; Dufaux
Danièle, HOR, A. Reymond SA, Tra-
melan ; Friedli Jean-Claude, BAN,
BCB, Tramelan ; Saugier Patricia ,
COM, Monti & Cie, Tramelan ; Vuil-
leumier Thierry, HOR, Numa Watch
SA, Tramelan ; Boillat Michel, COM,
La Goule SA, Saint-Imier ; Chiquet
Francine, IND, Fliickiger & Fils SA,
Saint-Imier ; Donzé Thierry, BAN,
BPS, Saint-Imier ; Godât Martine,
BAN, BPS, Saintrlmier ; Hûgi Claude.
Yvan, ADM, Office des P & F, Cour-
telary ; Jeannerat | Fabienne, HOR,
Longines SA, Saint-Imier ; Schindler
Dominique, BAN, BPS, Saint-Imier ;
Vils Anita , IND, Fliickiger & Fils SA,
Saint-Imier ; Vuaghéux Evelyne, IND,
Schmid machines, Cormoret.

Candidats secrétariat : 1. Béatrice
Stottz, BCB, Tramelan, 5,6 ; 2. Monique
Boillat, Donzé Baume, Les Breuleux,
5,4, puis dans l'ordre alphabétique :

Claude Hyacinthe, IND, Henri Pa-
ratte & Cie, Le Noirmont ; Eicher
Claire-Lise, IND, Kummer Frères SA,
Tramelan ; Froidevaux Nicolas, IND,
Roxer SA, Saignelégier ; Geiser Adel-
heid, HOR, Spera SA, Tramelan ;
Houmard Claire-Lise, IND, Boillat SA,
Reconvilier ; Lalanne Dominique, HOR,
Ténor & Dorly SA, Tramelan ; Liechti-
Donzé Sophie, ADM, Préfecture de
Saignelégier ; Niederhauser Nicole, IND,
Boillat SA, Reconvilier ; Vuilleumier
Annemarie, IND, Unitas SA, Trame-
lan ; Vuilleumier Claire-Lise, HOR,
Gigandet Charles SA, Tramelan ;
Vuilleumier Francine, HOR, Helvétia
SA, Tramelan.

Deux génisses heurtées par le train au Noirmont
Pour une raison encore indéterminée,

cinq génisses se sont trouvées, mardi
soir, sur la voie ferrée des CJ à la
hauteur du Jouerez , entre Le Noirmont
et le Creux-des-Biches. Il est proba-
ble qu'à la suite d'une négligence ou
d'une malveillance, une barrière soit
restée ouverte. Vers 21 h. 30, un train
a heurté deux génisses. L'une a été
tuée sur le coup, l'autre a été si griè-
vement blessée qu'il a fallu l'abattre.
Ces bêtes, âgées d'une année et demie
et d'une valeur de quelque 5000 francs,

appartenaient à M. Jean-François Froi-
devaux du Boéchet. L'automotrice n'a
pas été endommagée, (y)

La Fabrique d'Horlogerie Pronto
Watch Co., L. Maître et Fils SA, a fêté
récemment quelques uns de ses em-
ployés pour 25 ans de fidèle collabora-
tion , soit Mme Raymonde Ben-Bouzzine
et MM. Saïd Ben-Bouzzine et Geor-
ges Jeanbourquin.

Au cours d'un apéritif au personnel ,
la Direction a exprimé sa reconnais-
sance aux méritants jubilaires, en leur
remettant le cadeau traditionnel et en
relevant, fait exceptionnel, que tous
trois n'ont jamais eu un seul retard
durant ce quart de siècle de travail.

Et l'après-midi, la fête continuait.
L'entreprise effectuait sa course an-
nuelle en visitant notre grande fabri-
que jurassienne de cigarettes. Chacun
fut enchanté de cette visite très inté-
ressante, d'une industrie totalement
différente de l'horlogerie, (comm)

Fidélité

La finale romande de l'écolier le plus
rapide aura lieu le 1er juillet à Sion.
A cet effet , une sélection a été faite
dans les écoles et la demi-finale s'est
passée à Moutier. La jeune Sandra
Thiévent , fille de Pierre a obtenu une
quatrième place tandis que dans une
autre catégorie le jeune Michel Fré-
sard , fils de René a obtenu une premiè-
re place, il participera donc à la finale
de Sion. (z)

L'écolier le plus rapide

En collaboration avec les sociétés lo-
cales, le comité de la Société de déve-
loppement assumera l'organisation de
la fête nationale du 1er Août. L'allo-
cution officielle sera prononcée par une
éminente personnalité jurassienne, Me
Joseph Voyame, directeur de la Divi-
sion fédérale de justice et police, (y)

Me Joseph Voyame,
orateur du 1er Août

Une sympathique réception a mar-
qué dimanche soir le retour de la sec-
tion locale de la SFG qui venait de
se comporter fort honorablement à la
Fête fédérale de Genève. La fanfare a
conduit les gymnastes à l'hôtel de la
Gare où un vin d'honneur leur a été
servi. M. Jean Vallat, président, a fait
le bilan de ces deux belles journées,
puis, M. Jean Ourny, adjoint au maire
a apporté les félicitations des autori-
tés communales.

M. Jean-Pierre Froidevaux, moniteur
principal artisan de cette réussite, a
commenté les différents résultats. Con-
courant en Vie division (20 à 32 gym-
nastes), la section a obtenu l'excellent
total de 111,16 points se classant au 73e
rang et remportant ainsi un laurier
avec franges or. Par discipline, les ré-
sultats sont les suivants : barres paral-
lèles avec 26 gymnastes, 27 ,850 points ;
course, 27,160 ; saut hauteur et jet de
pierre, 27 ,810 ; saut longueur et saut
combiné, 28,340. La démonstration ef-
fectuée aux barres parallèles a été par-
ticulièrement remarquée.

Enfin, M. Pierre Luder a exprimé
la satisfaction et le soutien des vété-
rans gymnastes, (y)

Réception méritée
pour la SFG

L'ÉCHANGE DE MEUBLES EST
AMUSANT ET PROFITABLE
Depuis les temps primitifs déjà les
affaires d'échange sérieuses ont pro-
curé plaisir et profit. Aujourd'hui en-
core : faites un essai. Demandez tout
de suite l'offre d'échange exception-
nellement favorable pour vos meubles
usagés, chez Meubles Lang au City-
center à Bienne. Vous vous étonnerez
de voir la somme respectable que vous
toucherez. Parcage à proximité immé-
date ou vis-à-vis au City-parking
Jelmoli.

P 14574

Nonagénaire
M. Robert Peltier vient d'atteindre le

bel âge de 90 ans. Veuf depuis de nom-
breuses années et demeuré très vail-
lant , il vivait avec son fils Marcelin
jusqu 'à ces derniers temps. Brusque-
ment atteint dans sa santé, il a dû être
hospitalisé à Saignelégier. (pf)

Réception pour la SFG
Malgré un dimanche bien chargé , la

population , la fan fare  et la chorale
ont accueilli à la gare la section locale
de la SFG rentrant de la Fête f édéra le
de Genève.

La section a concouru en onzième
division avec dix gymnastes et a réa-
lisé un total de 107,19 points pour les
quatre disciplines choisies (barres pa-
rallèles , course de section 100 m., 1000
m., saut en longueur).

M.  Maurice Cuenin, au nom de l'U-
nion des sociétés et M. Fernand Aubry,
porte-paroles des gyms-homm.es ont
adressé quelques mots de félicitations
aux participants. Un mn d'ïiormcur et
Je cortège jusqu 'au local de la société
ont clôturé cette manifestation de sym-
pathie entre sociétés, ( p f )

LES BREULEUX

Mercredi prochain 5 juillet, le Con-
seil général de Saint-Imier se réunira
une dernière fois avant les vacances
horlogères. Seul point à l'ordre du
jour prévu, la nomination d'un ou
d'une enseignante pour une classe de
3e-4e années à l'école primaire. Les
débats ne devraient donc pas durer
très longtemps même si les conseillers
auront le choix entre 15 postulants.
La commission d'école a déjà exami-
né les offres et propose trois candida-
tes. U s'agit de jeunes filles de Saint-
Imier qui possèdent leur brevet depuis
1976 sauf une qui l'obtiendra proba-
blement cette année. A qui la place ?
Réponse dans moins d'une semaine.

(lg)

Au Conseil général
Un seul point

à l'ordre du jour

On prépare un grand
pique-nique villageois
C'est dimanche prochain qu 'il aura

lieu sur les pâturages du Droit , et l'on
s'active beaucoup, du côté des sociétés
locales , pour l'organiser et en faire une
véritable réussite.

On a même prévu , si les conditions
météorologiques sont favorables , plu-
sieurs atterrissages d'ailes delta.

La fête débutera à 11 h. par un con-
cert apéritif. On y offrira gratuitement
une soupe aux pois maison, puis on .
pourra aussi se procurer, selon ses
goûts, des côtelettes grillées ou du jam-
bon chaud. Au début de l'après-midi,
un orchestre champêtre conduira la
danse. Il y aura des jeux, bref , on es-
père, pour une fois , un dimanche de
beau temps... et la visite des amis des
villages voisins, (mb)

VILLERET
Voiture contre un mur:

dégâts matériels
Dans la nuit de mardi à hier, vers

3 heures, un automobiliste français do-
micilié à Evian-les-Bains, s'est endormi
au volant de sa voiture en traversant
La Heutte. Il a heurté un mur sur le
côté droit de la route, puis a été pro-
jeté sur la gauche. Le véhicule est
complètement hors d'usage. Quant au
jeune homme, un soldat français qui
regagnait son régiment stationné à Bel-
fort , il est indemne. Les dégâts maté-
riels sont évalués à 6000 francs. La
police cantonale de Reuchenette a pro-
cédé au constat, (lg)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 18

LA HEUTTE
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chambre comp lète en chêne foncé (3690.—) 2580.—

Bf̂ ^B̂ ^#fc ^a^ "̂" -.̂ chambre complète en acajou,
«| / _A «^  ^̂  sommier incorporé (3790.—) 2640.—
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%B chambre à coucher blanche, complète,
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6 en noyer, portes coulissantes (3450.—) 2980.—

¦̂ 
 ̂ .rt\e o0 chambre à coucher complète

§*• ,vfeC en acajou (4660.-) 3500.-

* PAROIS MURALES
OMLvWO 6 éléments bibliothèque en chêne noir,
salon 3 places - 2 fauteuils. Garni de stratifié blanc, pièce (850.—) 510.—

plumes. En velours vert (défraîchi) (3980.—) 1480.— paroi en noyer (1450.—) 890.—
salon moderne, carcasse frêne. 3 places, élément bibliothèque en noyer (1840.—) 980.—

2 fauteuils (2480.—) 1890.— paroi en frêne Brasil (3650.—) 2600.—
salon classique transformable. 3 places, paroi en noyer mouluré (3540.—) 2840.—

2 fauteuils, recouvert velours or (3170.—) 2480.— paroi 4 éléments en acajou (3460.—) 2840.—
salon classique fixe. 3 places, 2 fauteuils. paroi acajou et stratifié blanc (5828.—) 3600.—

Velours de Gêne (3650.—) 2800.— paroi par éléments, en chêne (4646.—) 3800.—
salon rustique, os de mouton, tissu paroi moderne en chêne (7495.—) 4480.—

rayé. Fixe. Canapé 3 places. Paroi P°r éléments, en noyer massif (7900.—) 4800.—
2 fauteuils (3850.—) 2980.— paroi chêne 5 éléments + 1 angle (9900.—) 7800.—

salon d'angle par éléments en velours paroi par éléments, noyer (12500.—) 8500.—
rouge (5950.—) 3200.—

salon classique, transformable. Velours g+*pt miA
or. 3 places, 2 fauteuils (3950.-) 3450— OTUDIO

salon cuir moderne Busnelli (7200.-) 3800.- shjd,o yoiture formu,e 
¦ 

ch
sa on moderne en cuir. 3 places, u, ,„»„,, c;à„<» ™™u:„,=. *Lr- rn~wL

2 fauteuils (6365.-) 4800.- bureau, siège combine secrétaire,

salon cuir Chesterfield (8600.-) 6400.- commode, armoire (3049.-) 1850.-

CHAMBRES À COUCHER SALLE À MANGER
ensemble constitué de : 1 lit, 2 chevets, salle à manger comprenant : 1 buffet

1 coiffeuse en tube chromé et noir (1956.—) 1450.— noyer, 1 meuble d'angle,
chambre à coucher en stratifié blanc 1 meuble W (3975.—) 2980.—

et acajou (3480.—) 2380.— vaisselier en chêne (4250.—) 2850.—
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La Chaux-de-Fonds
Boulevard des Eplatures 44

Tél. (039) 26 60 60
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B ï l/^l̂ wLJ 1 LlEL OLLUr premier choix la livre %Ï9 de 8.-

B LLIYM Ï V i  vL Ut 1 %JT\\** premier choix les lOO g. | de 1.70

B (DanA Jbiià IWâ maçaAmâ :

B ROULADE abricot framboise ou citron 300 g. £L
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: les piles sèches les plus ^̂ ^̂ Ér
vendues de Suisse. Elles ont fait leurs
preuves en des millions d'occasions, elles
sont les meilleures, les plus durables et offrent
également la plus grande sécurité de coulement.

i

cherche pour son service de FORMATION, une

S©Ci ©ïCSIB ©
qui assistera1 le responsable du service et sera char-
gée
— de la mise en forme des cours
— de vérifier la rédaction de ces cours
— des travaux de dactylographie et des réalisations

de schémas
— des travaux administratifs courants et de la main-

tenance des dossiers.

La titulaire de ce poste sera amenée à travailler de
manière indépendante en ayant de fréquents contacts
avec le reste de l'entreprise.

Nous assurons la formation adéquate.

Faire offre avec documents usuels à Portescap, Ser-
vice du personnel, 129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

HMNG.DIPLEPF FUST SAJ»
¦T LAVE-VAISSELLE Miele, AEG, NJi

Bauknecht, Electrolux, Nova-
i matic/Vaissella, Adora, Indesit,

etc. aux prix FUST les plus
bas ! Nos artisans résolvent
tous les problèmes d'encastra-

H ge. Venez nous voir ou de-
mandez une consultation sans

engagement à domicile.
BL Location - Vente - Crédit jBj
H Ch«EMje-r-oiKls:Junibo,Tél.039 28686E JH
BSft Btaa« 36 Rue Centrale, Tel 032 228626 MSB
laB̂  

et 24 
KuccurMtea 
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Aux Bermudes
Important distributeur des marques ROLEX et LON-
GINES entre autres, cherche à engager

deux horlogers rhabilleurs
— connaissance de l'anglais souhaitée mais pas in-

dispensable.
Pour de plus amples renseignements, veuillez télé-
phoner pendant les heures de bureau au No (039)
42 11 11, interne 297 , jusqu'au mercredi 5 juillet 1978.

A louer pour le 1er juillet ou date à
convenir, rue du Parc 23

STUDIOS
tout confort, WC-douche, cave :
non meublé : loyer dès Fr. 252.—
semi-meublé : loyer dès Fr. 297.—
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.
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"I M$Mr Chemises en pur coton. Manches
| - J-ÊM longues. Patte de boutonnage et poches p

• '¦'
 ̂ ",| "%lai de poitrine. Dessin mode.

• ,'?*• ''< I ĤF Seulement Fr. 19.- |
V- . , |.» . î. -, :/ifoj (jv #j?$$flfc Blouson léger McGregor, nylon

'*y$ïM--- <!![&$$¦£ ******* '*'&&j' tëPKj imprimé , résistant au vent et à l'eau.
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Seulement Fr. 29.80 |̂j
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v,;": v" V:̂ I Pantalon de vacances et 
de

' *ra! B&I,:'': "̂  " "'' ¦*' camping, coupe sport , 4 poches , J ,

: • ;y$» Wj /̂; ~ || En duo-pack seulement Fr. 45.-

¦ !;//$» înjlV ' T! Blouson de cuir chamoisé,

' r i/fvsBt §̂H ; "£%•& d'allure, ultra-souple, légèreté
•t - ĵSB TÉfe '̂ft estivale . Seulement Fr. 198.- f

V ' ^ Mji «1 il. Costume belle saison,>l 'Çi<imm wi îi' ¦%& très loger. Tailles spéciales.
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| Seulement Fr. 179.-

jb ïij$$m sb|- ffi Costumes toutes saisons j

v!ivl|| V Seulement Fr. 249.-
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Soldes autorisés du m^̂ S f̂ew J f f l r m
1er au 15 juillet I"̂ M *MI™™"M

Four l'homme qui exige davantage.

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 58
Bâle, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Saint-
Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Shopping Center
Spreitenbach et Glatt.

1 VOYAGES-CLUB MIGROS I
1 ÉTÉ 1978 I

Km

1 Mardi 11 juillet 1978 1
au dépari de : Le Locle - La Chaux-de-Fonds

I Raclette I
f aux Haudères E

Voyage en autocar Tout compris : Fr. 40.—

Programme détaillé et renseignements aux MM - Le Locle et
La Chaux-de-Fonds

1 Souvent les I

1 prêts personnels!
1 sont enregistrés I
I dans un 1

1 fichier central 1

IwlaiS Procrédit ne communique
— pas les noms de ses clients. I

\"— '\ ' f
Procrédit garde

le secret de votre nom.

Prêts sans caution de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-1
simple - rapide

^#  ̂ Chez Procrédit vous jouissez

jêrh d'une discrétion totale

Une seule adresse: ril
Banque Procrédit 'I
2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612

Je désire Fr. ,1

Nom Prénom Il

Rue Mo ||

NP/Lieu |l
ra  ̂ 990.000 prêts versés à 

ce jour B MB

Chasse - Armes de sport
Fusils : BERETTA BAIKAL SIMSOX LATJRONA FRANCHI MAUSER

Lunettes

Cartouches : REMINGTON Express, ROTTWEIL, etc.
Grand assortiment de vêtements pour la chasse
Bottes - Souliers caoutchouc - Chaussons - etc.

Floberts 6 mm. - Accessoires - Carabines et pistolets à air DIANA -
FEINWERKBAU, etc.

t \ W„juir"' 9AOyTCHOUC -* SPC.R  ̂ — PÊCHE — CHASSE

, ¦ .Rue Neuve 8 - Place du Marché - Place de parc
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Abaissement de taxes téléphoniques dès le 1er septembre
SÉANCE HEBDOMADAIRE DU CONSEIL FÉDÉRAL

Généreux Conseil fédéral ! Les clients des PTT seront associes aux béné-
fices réalisés par la grande régie fédérale (341 millions en 1977). Dès le
1er septembre prochain, les conversations téléphoniques nationales de
longue distance (50 kilomètres et davantage) seront meilleur marché. Sui-
vant la zone de taxe et la période tarifaire, la réduction de taxe sera de
l'ordre de 7 à 14 pour cent. Le cadeau se monte à 38 millions par an.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BABRELET

Certes, cette mesure est loin d'effa-
cer la massive augmentation des taxes
téléphoniques décrétée fin 1974 (plus
62 pour cent de 50 à 100 kilomètres,
plus 43 pour cent au-delà de 100 kilo-
mètres). Elle ne compense pas non plus
les 50 millions supplémentaires perçus
auprès des clients par l'introduction, le
1er janvier dernier, du système des
impulsions pour le trafic local (quelque
65 millions dès l'an prochain, quand le
système aura également été introduit
dans les réseaux de moins de 5000
raccordements).

Cadeau aux dimensions très relati-
ves donc. Restera-t-il seul de son es-
pèce ? Pas sûr. Les PTT étudient en-
core la possibilité de mettre les con-
versations locales au bénéfice d'un ta-
rif réduit, aux heures de faible trafic.

Enfin, il convient de rappeler la ré-
duction des tarifs pour le trafic télé-
phonique et télex à destination des
pays d'outre-mer, entrée en vigueur le
1er mai dernier. La moins-value pour
les PTT, ici, se monte à quelque 20
millions de francs par année. Vingt
millions qu'on espère toutefois retrou-
ver en regagnant le trafic perdu ces
derniers temps suite à l'évolution du
cours du franc, qui avait amené certai-
nes multinationales à nouer les conver-
sations téléphoniques et télex à partir
de l'étranger.

UN GESTE EN FAVEUR
DES PAUVRES

De la générosité, le Conseil fédéral
en a également montré hier à l'égard
des pays en voie de développement. Il
a modifié son ordonnance de 1975 re-
lative aux règles d'origine régissant
l'octroi de préférences tarifaires à ces
pays, en introduisant la possibilité d'un
cumul régional. Qu'est-ce à dire ?

Aujourd'hui , pour bénéficier des droits
de douane préférentiels, tout produit
exporté par un pays en voie de déve-
loppement doit « prouver » qu 'il est
bien originaire de ce pays. On ne con-
sidère pas comme tel un produit qui
n'y a été qu'ouvragé ou transformé,

même s'il a été importé d'un autre
pays en voie de développement.

Dès le 1er juillet, cela changera. La
Suisse franchit le pas en même temps
que d'autres membres de l'Association
européenne de libre-échange (Autriche,
Norvège, Suède et Finlande) et en
s'inspirant fortement de la réglemen-
tation adoptée par le Marché commun.
Tout produit d'un pays en voie de dé-
veloppement, exporté d'abord vers un
autre pays en voie de développement
de la région pour y être travaillé, puis
ensuite seulement vers la Suisse, sera
mis au bénéfice des droits de douane
préférentiels.

d'octobre (une votation populaire en
mai est en effet hautement improba-
ble, même si, dans le calendrier offi-
ciel, une date est réservée pour cela).

Troisième remarque : l'exécutif cen-
tral a perdu tout espoir de faire pas-
ser son programme fiscal devant le
peuple cette année encore. Ce à quoi
il tient, c'est à un vote populaire avant
les élections fédérales. Voeu pie ? Les
socialistes ont déjà manifesté leur op-
position à une votation si rapprochée
de l'automne électoral.
POUR PROTEGER LES FERMIERS

A part cela, hier, le Conseil fédéral
a créé une commission d'experts qui a
pour mission d'élaborer, « dans les
meilleurs délais », un avant-projet sur
la protection des fermiers (fixation des
fermages, protection contre les résilia-
tions des baux à fermes agricoles, af-
fermage par parcelles). La présidence
a été confiée à M. Ulrich Zimmerli,
président du Tribunal administratif du
canton de Berne.

Le Conseil fédéral a aussi décidé
d'abaisser les prix des ventes de la
Régie des alcools pour l'alcool absolu.
Il a mis en vigueur provisoirement un
accord avec l'Autriche visant à main-
tenir les exportations traditionnelles de
fromage vers ce pays. Il a enfin parlé
char. Char suisse ou char étranger
pour remplacer les vétustés Centurions
dans les années 80 ? La décision tom-
bera vraisemblablement la semaine
prochaine.

Prochaines votations: les dessous...
Un autre sujet a soulevé passable-

ment de discussions, hier, au Conseil
fédéral : les votations fédérales du 3
décembre prochain. Le gouvernement a
retenu ces quatre textes faisant l'objet
d'une demande de référendum :
• l'arrêté sur l'économie laitière

(contingentement laitier) ;
9 La loi sur la protection des ani-

maux ;
• La loi sur la police fédérale de

sécurité ;
• La loi sur la formation profes-

sionnelle (sous réserve que le référen-
dum lancé par lees syndicats aboutis-
se).

Sont renvoyés au 18 février 1979 :
l'abaissement de la majorité civique à
18 ans (modification constitutionnelle
proposée par le Parlement), l'initiative
populaire sur le développement des
chemins et sentiers, l'initiative atomi-
que, le programme fiscal.

A ce stade, trois remarques s'impo-
sent :

Première remarque : ce n'est pas un
hasard si le Conseil fédéral a choisi
comme quatrième objet pour le 3 dé-
cembre la loi sur la formation profes-
sionnelle, pour laquelle la demande de
référendum n'a pas encore été déposée.
Même s'il explique son choix par des
raisons chronologiques (la loi en ques-
tion est plus ancienne que les autres
objets* renvoyés à février 1979), le Con-
seil fédéral a surtout voulu éviter de
jumeler la votation sur la police fédé-
rale de sécurité avec celle sur l'initia-
tive atomique, éviter que l'un des
objets ne porte préjudice à l'autre.

Deuxième remarque : si le Conseil

fédéral a également renvoyé le scru-
tin sur les 18 ans, c'est par égard pour
la foule des nouveaux citoyens à la-
quelle un « oui » populaire donnerait
naissance.

Le Conseil fédéral pense en effet que
ceux-ci seraient désireux d'exercer
leur nouveau droit à la prochaine oc-
casion. Or, si le vote était placé en
décembre, il ne serait pas possible
techniquement de les admettre aux
urnes lors de la votation de février
déjà.

Pas de problème en revanche si le
peuple sacre les jeunes de 18 ans ci-
toyens en février 1979. Ceux-ci pour-
ront participer à la prochaine consul-
tation, à savoir les élections fédérales

Un site lémanique menacé
Lo Ligue vaudoise pour la protection

de la nature, la Société vaudoise d'art
public (Heimatschutz), « SOS Préal-
pes » et l'Association pour un aména-
gement rationel, à Saint-Légier, ont
annoncé hier soir leur opposition com-
mune à un plan d'extension de la com-
mune de Blonay permettant la cons-
truction, aux abords d'un site classé
aux Chevalleyres-sur-Blonay, d'un
centre de vacances et de loisirs du
Syndicat suisse du bâtiment et du bois.

C'est sur un plateau dominant Saint-
Légier et le Léman, à côté du point
de vue classé dit « Belvédère du Cè-
dre », que la FOBB envisage, avec l'ap-
pui de la municipalité de Blonay, la
construction d'un village de vacances
sur une parcelle de 22.000 mètres car-
rés, avec un indice d'utilisation de 0,4.
Cette zone est actuellement « sans af-
fectation spéciale », c'est-à-dire qu'elle

n'est pas constructible et qu'elle de-
vrait en principe être englobée dans la
zone agricole que la commune de Blo-
nay a l'obligation, de créer. Or, le plan
d'extension qui a été mis à l'enquête
par la municipalité à la f in  de 1977
doit rendre la zone constructible.

Les quatre associations précitées ont
fait opposition parce qu'elles craignent
l'édification d'un véritable « mur » do-
minant le bassin lémanique : les bâti-
ments pourraient avoir jusqu'à 12 mè-
tres de hauteur et la longueur de leurs
façades n'est pas limitée. Les oppo-
sants ne combattent pas l'idée d'un
village de vacances, mais ils ne veu-
lent pas de son implantation dans un
site d'une grande beauté et encore
intact. Pour eux, la commune de Blo-
nay devrait ¦ englober ce site dans sa
future zone agricole, (ats)

Etat de Vaud

La position du gouvernement vau-
dois n'a pas varié en ce qui concerne
le projet de la « CEDRA » (Communau-
té pour l'entreposage de déchets radio-
actifs) pour la création d'un dépôt dé-
finitif de déchets sous la colline du
Montet, à Bex : il ne saurait souscrire
à un tel projet, prévu dans une région
très peuplée et pour lequel toutes les
garanties de sécurité ne sont pas réu-
nies. C'est ce qui a été répété hier à
Lausanne, lors d'une' conférence de
presse donnée par le Conseil d'Etat.
Celui-ci a ajouté qu'il ne s'était pas
encore prononcé sur l'avant-prcjet
d'entrepôt intermédiaire de matériaux
radio-actifs à retraiter, prévu par les
producteurs suisses d'énergie nucléai-
re dans l'ancienne caverne atomique
de Lucens. (ats)

Non aux déchets
radio-actifs

Suisse-Maroc : contacts parlementaires
Un groupe de parlementaires maro-

cains vient d'effectuer une visite de
trois jours à Berne. Ils ont rencontré
mardi quatre conseillers nationaux, ac-
compagnés de M. Robert Reimann (pdc,
AG), président du Conseil des Etats,
avant de s'entretenir avec le conseiller
fédéral Pierre Aubert, chef du Dépar-
tement politique.. Le fonctionnement du
Parlement a été au centre de ces entre-
tiens. Les parlementaires marocains
sont, en effet, intéressés dans ce voya-
ge — ils doivent se rendre également

en Autriche et en Allemagne — par
les différentes expériences des Parle-
ments européens. Leurs rencontres de-
vraient également contribuer à accélé-
rer la formation de jeunes parlemen-
taires marocains entrés en fonction en
octobre dernier. Après cinq ans
d'éclipsé, le Maroc est revenu en 1977
à la démocratie parlementaire. La
Chambre des représentants avait été
suspendue en 1972, tandis que l'état
d'exception était instauré.

Avant de quitter la Suisse, ces dépu-
tés marocains, au cours d'un entretien
avec l'Agence télégraphique suisse, ont
déclaré qu'ils emportaient une « très
bonne impression » de leurs échanges.

POUR UNE NEUTRALITÉ
ACTIVE

Avec M. Pierre Aubert, ce sont des
problèmes de politique générale qui
ont été abordés. Il a notamment été
question de l'entrée de la Suisse à
l'ONU. La délégation marocaine a fait
savoir à M. Aubert que le Parlement
marocain ne manquerait pas de soute-
nir une telle initiative. « Ce serait une
perte que la Suisse reste à l'écart. Elle
attire le respect de presque la majo-
rité des pays membres », a déclaré le
président de la Commission des Affai-
res étrangères, M. El Kasmi, qui diri-
geait cette délégation.

Les quatre principaux partis maro-

cains étaient représentés par cette dé-
légation de cinq membres. A côté de
M. El Kasmi, qui appartient « aux in-
dépendants » (majorité gouvernemen-
tale), étaient présents : un député de
l'Istiqlal (traditionaliste), un député du
Mouvement populaire (centriste), un
député de l'Union socialiste des forces
populaires (opposition progressiste) et,
enfin, un second représentant des indé-
pendants. Abordant la question du
« Sahara occidental », les députés se
sont accordés à déclarer que les pro-
vinces du sud du Maroc sont récupé-
rées et que dès lors, il n'y a plus de
problème. Il y a un problème créé par
l'Algérie, « pays qui a créé le Front
Polisario de toutes pièces », ont-ils
affirmé.

Quant à la population des trois « pro-
vinces du sud du Maroc » (Sahara oc-
cidental), elle est représentée au Parle-
ment marocain par huit députés, ont
relevé les membres de la "délégation.

(ats)

Swissair dément
Commande d'Airbus

Swissair a « expressément » démenti
hier une information selon laquelle elle
aurait commandé un certain nombre
d'appareils du type Airbus A 300 B 10.
La compagnie aérienne suisse précise
que cet avion ne se trouve qu'au stade
de projet et que le constructeur n'a
encore pris aucune décision quant à
sa production.

Swissait ajoute que plusieurs types
d'avions d'une capacité de quelque 200
places se trouvent actuellement tou-
jour s dans la phase d'évaluation en vue
du remplacement de la flotte de DC-8.

(ats)

Pendant les vacances

La demande de libérer les chô-
meurs de l'obligation de timbrer
pendant trois semaines pour qu'ils
puissent aller en vacances est in-
compatible avec la réglementation
en vigueur, explique le Conseil fé-
déral aux conseillers nationaux Ca-
robbio (psa, TI) et Villard (soc, BE)
qui ont posé une question écrite
à ce sujet Car, lorsque le chômeur
est absent de son domicile, son ap-
titude au placement est non seu-
lement restreinte mais inexistante.
De plus, il ne serait pas à même
de chercher du travail conformé-
ment aux prescriptions et, le cas
échéant, de se présenter tout de
suite chez un employeur.

La loi sur l'assurance-chômage lie
étroitement le versement de l'in-
demnité au placement de l'assuré.
L'article 26 stipule que la perte de
gain ne donne droit à indemnité
que si l'assuré est apte à être placé
pendant son chômage. Il est donc
indispensable que l'assure se pré-
sente chaque jour à l'Office du tra-
vail, ce qui permet de contrôler s'il
est réellement en chômage, d'une
part, et d'utiliser toutes les possi-
bilités de placement, d'autre part.
Les offices cantonaux peuvent allé-
ger cette prescription, à condition
que les possibilités de placer des
chômeurs ne soient pas entravées
et que le contrôle de leur chômage
n'en devienne pas notablement plus
difficile. C'est ainsi que des cantons
ont ordonné que les chômeurs ne
doivent se présenter au contrôle que
trois ou deux fois par semaine.
Pour faire droit aux requêtes for-
mulées dans les deux questions
écrites, il serait nécessaire de modi-
fier la loi. Le gouvernement ne voit
pas la nécessité d'entreprendre une
telle révision. On ne comprendrait
pas, dans de larges milieux, que
les chômeurs fassent des vacances
aux frais de I'assurance-chômage,
alors que de nombreuses branches
économiques cherchent de la main-
d'œuvre et s'emploient davantage
à en recruter à l'étranger, conclut
le Conseil fédéral, (ats)

Obligation
de timbrer

maintenue pour
les chômeurs

En pays saint-gallois

Un retraité de 72 ans, M. Hans Linder, de Walenstadt (SG) a été
découvert mardi après-midi mort dans la salle de bain de son appar-
tement. L'enquête a conclu que l'homme, qui vivait seul, avait été
battu à mort avec un bâton. La mort doit remonter à lundi soir, ou à
la nuit de lundi à mardi. L'inconnu qui l'a frappé, vraisemblablement
pour le voler, doit avoir des traces de sang sur ses vêtements et ses
chaussures.

BALE: DROLE D'HOMME
D'AFFAIRES

Le Tribunal correctionnel bâlois
a condamné un homme d'affaires
dans la quarantaine à 3 ans de ré-
clusion pour infraction à la loi sur
les stupéfiants et attentats à la pu-
deur des enfants. L'homme d'affai-
res, que l'on considérait comme ca-
pable et avait bonne réputation,
s'occupait depuis plusieurs années
de personnes en difficultés, leur
fournissant un toit et une aide fi-
nancière. Il a déjà été condamné 2
fois en seize ans pour attentat à
la pudeur des enfants des deux
sexes qui avaient moins de 16 ans.

Pour « épargner à une jeune to-
xicomane le danger de devoir s'ap-
provisionner elle-même en héroïne,
et pour lui permettre de travailler
normalement », l'homme d'affaires
s'est procuré de l'héroïne, en a don-
né à la jeune fille et a vendu le
reste à d'autres « protégées ».
L'homme d'affaires payait les jeu-
nes filles qui venaient de temps à
autre le voir, à court d'argent, pour
qu'elles se livrent à des pratiques
sexuelles. Le tribunal l'a déclaré

coupable de complicité dans le fi-
nancement de l'importation de 21
grammes d'héroïne.

PAS DE « GUERRE FISCALE »
ENTRE VAUD ET GENEVE

Le canton de Genève connaît des
problèmes de double imposition à
cause de la proximité d'une région
résidentielle (celle de Nyon) située
dans le canton de Vaud, mais il
n'y a pas de « guerre fiscale » en-
tre ces deux Etats confédérés, a
précisé M. André Gavillet, chef du
Département vaudois des finances
Des fonctionnaires genevois résident
dans la région de Nyon, mais leur
employeur les a mis au bénéfice
du droit acquis, tout en invitant
les autres fonctionnaires cantonaux
à rester sur territoire genevois. Le
fisc vaudois applique la jurispru-
dence du Tribunal fédéral : les sa-
lariés sont imposés à leur lieu de
domicile et les indépendants à leur
lieu de travail. Quant aux fonction-
naires étrangers travaillant à Ge-
nève mais habitant le canton de
Vaud, ceux qui sont au service
d'institutions internationales jouis-
sent de l'immunité fiscale, (ats)

Septuagénaire battu à mort

Conseil d'administration de la «Tribune de Genève»

L'assemblée générale de la société
anonyme de la « Tribune de Genève »
a élu administrateur M. Henri Schmitt,
avocat, ancien conseiller d'Etat et an-
cien conseiller national. Le Conseil
d'administration de la société a appelé
M. Schmitt aux fonctions de président,
en remplacement du très regretté Jean
Malche, décédé au début du mois de
mai, indique un communiqué publié
hier.

M. Schmitt, Genevois, 52 ans, a ap-
partenu au Grand Conseil genevois dès
1957, puis au Conseil national dès 1963

avant d'être élu au Conseil d'Etat en
1965 où il fut d'abord chef du Dépar-
tement de justice et police, puis du
Département de l'économie publique.
En 1977, il quitta ses charges publi-
ques pour prendre la tête, en sa quali-
té d'avocat , d'une étude orientée vers
des activités nationales et internatio-
nales.

D'autre part, M. Henri Delaraye, di-
recteur de la Banque hypothécaire du
canton de Genève et administrateur de
la « Tribune de Genève », a été élu
vice-président du Conseil d'adminis-
tration, (ats)

M. Henri Schmitt, nouveau président
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Un crédit refusé
Assemblée communale à Sonceboz-Sombeval

L'assemblée communale ordinaire de
printemps vient de se tenir sous la pré-
sidence de M. K. Rubner et en présence
de 56 électeurs et électrices. Aux pre-
miers tractanda figuraient la lecture
des comptes communaux, celle des
comptes de la communauté scolaire de
Jean Gui et celle de la communauté
scolaire secondaire du Bas-Vallon ; tous
ces comptes furent acceptés à l'unani-
mité ; il en fut de même de la vente
d'une parcelle de terrain à M. R. Giau-
que. Puis, le nouveau règlement de la
communauté scolaire de Jean Gui fut
présenté et accepté.

Par contre, l'assemblée refusa, par
29 voix contre 27 d'accorder un crédit
pour la construction et l'aménagement
d'un chemin à la rue du Soleil ; à ce
propos, disons que bon nombre de ci-
toyens comprenaient mal qu'on aména-
ge et surtout qu'on goudronne un che-
min qui ne dessert, pour l'instant, qu'un
seul immeuble nouvellement construit,
alors que d'autres tronçons, où les ha-
bitations sont plus anciennes et plus
nombreuses, n'ont encore pas de revê-
tement bitumeux ; le vœu fut exprimé
qu'un plan, avec priorités, soit établi
pour l'aménagement des routes com-
munales, (mr)

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

SAINT-IMIER
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45; élec-

tricité, eau et gaz : 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 41 78 ou

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale : tél. 41 32 47 ou 41 33 95
A.A. (alcool, anon.) : tél. 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: tél. 44 12 29 ou No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11. 68.
Médecins: Dr Chopov, (039) 44 1142 -

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

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

électricité: tél. 97 41 30.
Service du feu : tél. 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police municipale : tél. 97 51 41 ; hors
heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.

Police cantonale: tél. 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

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: L. Boillat (032) 97 42 48;
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Aide familiale: tél. 97 54 84.
Garde-malades: tél. 97 44 24.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont, tél.

531187.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 1165.

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

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 11 50.

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Service du feu: tél. 51 17 51 (profession-

nel), 51 18 17 (privé) ou . 51 12 30
(professionnel), 51 10 95 (privé).

Syndicat d'initiative et Pro Jura:
Renseignements : tél. 51 21 51.
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L'Office forestier de l'arrondissement
XIII Chasserai que dirige M. Fran-
çois Gauchat a établi à l'intention des
propriétaires de forêts un plan d'a-
ménagement forestier pour le vallon
de St-Imier.

Dans le but de rendre accessibles
les divisions forestières les moins bien
desservies jusqu 'à présent, ce plan gé-
néral prévoit l'ouverture d'un certain
nombre de chemins de forêt destinés
à la dévestiture. Il s'agit de chemins
qui ne seront pas revêtus d'une couche
bitumeuse.

Pour permettre une exploitation plus
rationnelle des forêts dès l'année 1986,
l'Office forestier propose à la muni-
cipalité de Corgémont l'étude d'un
plan général des chemins à construire
sur son territoire et dont la longueur
totale est prévue à quelque 7 km.
dans les forêts du Droit et de l'En-
vers.

Au cours d'une rencontre avec l'exé-
cutif communal, M. François Gauchat
a expliqué en détail les motifs de cette
action. Il a également soumis à la
municipalité un contrat définissant les
modalités de l'étude du plan général
des chemins forestiers. Ce plan per-
mettra aux autorités de déterminer les
priorités de construction dont elles dé-
sirent faire usage pour exploiter une
division plutôt qu'une autre, en fonc-
tion de sa situation géographique et de
la densité de culture.

Dans les forêts de la municipalité
de Corgémont, les divisions d'accès fa-
cile ont été régulièrement exploitées
au cours des dernières années. Par
conséquent, dans la plupart de celles-
ci les coupes futures seront en nette
diminution. L'exploitation doit être in-
tensifiée dans les autres secteurs.

Lors des martelages de 1978-79, il

y aura déjà lieu de tenir compte de
certaines difficultés d'exploitation.

Jusqu 'à la réalisation des premiers
chemins forestiers, il pourra s'écouler
quelques années. Le projet pourra être
terminé dans le courant de l'automne.
Son approbation par les différentes
instances pourra intervenir dès fin
1979. Les travaux de détail ainsi que
l'accord des subventions sont envi-
sagés pour les années 1981-82. On peut
donc admettre que la rentabilité de
ces chemins deviendra effective dans
les années qui suivront cette période.
En raison de la disparité des mon-
naies, on assiste actuellement dans la
vente des bois à une baisse des prix.
Cette diminution est de l'ordre de 12
pour cent pour la période d'octobre
1977 à avril 1978, une raison de plus
pour éviter une augmentation des frais
d'exploitation des forêts par l'obligation
de longs parcours de traînage pour la
charge des bois sur camions.

La vente des bois qui, dans le passé,
était une source intéressante de re-
venus pour certaines municipalités ou
bourgeoisies n'est plus aujourd'hui
d'un grand apport financier. Le ren-
dement des forêts est de plus en plus
investi dans une intensification des cul-
tures forestières et en faveur de la
création de moyens d'exploitation, (gl)

Corgémont: d'avantage de cheimins pour exploiter les forêts

» MOUTIER » MOUTIER «

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Moutier a décidé de louer
la maison de vacances La Soldanelle
à Wengen, qui appartient à la commu-
ne, à M. Marcel Guyon , exploitant
actuellement le restaurant Central à
Saint-Imier. D'autre part , le Conseil
municipal a libéré le crédit nécessaire
pour faire procéder à une étude com-
plète pour la réfection des installa-
tions de régénération de l'eau de la
piscine, (kr)

Les travaux
du Conseil municipal

Fondé il y a trois ans seulement ,
ayant déjà donné plus de 30 concerts,
le chœur mixte « Ame jurassienne »,
le plus important du Jura avec ses
130 chanteurs et chanteuses a inau-
guré vendredi et samedi dans la joie
sa première bannière. Les festivités ont
commencé le vendredi soir déjà par
un gala de la grande vedette de la
chanson Gérard Lenorman qui a connu
un magnifique succès. Le samedi matin,
la Radio romande a d i f f u s é  en direct
son émission le kiosque à musique
au cours de laquelle on entendit l'Ame
jurassienn e, les Amis du Jura, nouvel
ensemble d' accordéonistes , Valérie
Montavon la. jeune chanteuse prévô-
toise, la chorale des patoisants, la
f a n f a r e  Unité jurassienne, les Cocci-
nelles de Courrendlin, J e f f  et Yvan
de Moutier. L'après-midi un grand cor-
tège emmené par des enfants traver-
sait la ville de la gare jusqu'à la
patinoire devant un nombreux public.
Malheureusement, comme il y a jour
pour jour juste une année lors de
l'inauguration des uniformes de la fan -
fare  Unité jurassienne, la pluie en f i t
des siennes et perturba quelque peu
le cortège qui dut s'ébranler quelques
minutes avant 15 heures. La journée
se poursuivit à la patinoire par la
cérémonie off icielle , ainsi que les pro-
ductions des fan fares  invitées, des
Breuleux, Courgenay Unité jurassien-
ne, du chœur mixte du Noirmont et
se termina par la danse. Un très nom-
breux public a participé à ces journées
de liesse qui ont été une réussite
complète grâce à un comité d'organisa-
tion bien dirigé par M.  Ernest
Stâmpfl i .  (kr)

L'Ame jurassienne
a inauguré sa bannière

Une importante assemblée des So-
ciétés de Moutier s'est tenue mardi
soir. Un nouveau secrétaire a été nom-
mé en la personne de M. Christian
Kunz, animateur du Centre culturel.
Trois nouvelles sociétés ont été admi-
ses, le Judo Budokan , le Club de plan-
ches à roulettes et la Boule prévôtoi-
se. Enfin, Mme Greppin, conseillère
communale, a rendu les sociétés atten-
tives qu'à l'avenir la commune verse-
rait des subventions seulement aux so-
ciétés qui en feront la demande avec
à l'appui un extrait des comptes de
la société et un rapport complet sur
l'activité de la société, (kr) .

Importante assemblée
des Sociétés locales
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Cinquante ans de fidélité
M. Méril Juillerat, ancien agriculteur,

vient de recevoir un certificat de la
Chambre cantonale d'Agriculture pour
les cinquante années durant lesquelles
il a fonctionné comme inspecteur du
bétail de la commune, (gt)

CHÂTELAT

Flatteuse monination
pour le pasteur Roulet
On se souvient q'il y a quelques mois

le pasteur Roulet Philippe de Sornetan
bien que seul candidat, n'avait pas été
élu pasteur à l'église protestante de
Moutier qui manque pourtant de con-
ducteur spirituel, étant toujours dépan-
née par des pasteurs retraités pour ai-
der le titulaire M. Perrenoud. L'affaire
avait fait couler beaucoup d'encre à l'é-
poque et nous n'y reviendrons pas.
Après son éviction, le pasteur Roulet
avait été sollicité de toutes parts pour
occuper un poste de pasteur. Nous
apprenons qu'il vient d'être brillam-
ment nommé comme directeur de l'or-
ganisme romande de formation « E-
vangile et culture » et il travaillera
ainsi au service de l'ensemble des Egli-
ses réformées de Suisse romande com-
me pasteur-animateur, ce qui corres-
pond très bien à son tempérament.
Après 16 ans de féconde activité à Sor-
netan, il s'établira prochainement à
Bienne. (kr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

SORNETAN

TRAMELAN. — On conduit aujour-
d'hui à sa dernière demeure Mme
Andréa Vuillème-Châtelain qui s'en
est alliée dans sa 75e année. Après
avoir perdu son mari il y a un cer-
tain temps, elle avait demandé son
admission au Home des Lovières il y
a environ deux ans. Elle s'en est allée
subitement à la suite d'un infarctus.

— Nous apprenons le décès de M.
Raoul Béguelin, fils d'Arthur Bégue-
lin-Jaquet, survenu dans sa 69e an-
née. Natif de Tramelan, le défunt
s'était établi à Gibraltar où il avait
exploité un commerce d'horlogerie et
de bijouterie, (vu)

Carnet de deuil
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La braderie aura lieu
en f in  de semaine

La Braderie biennoise aura lieu le
30 juin,- les 1er et 2 juillet. Cette
manifestation est une foire , d'abord :
on brade avec une vivacité toute ro-
mande. C'est une kermesse aussi. On
danse sur les places publiques, on
s'installe aux tables des restaurants
et des cafés qui débordent jusque sur
les trottoirs. Le fumet des saucisses,
des poulets grillés f lo t te  dans l'air.
Les attractions foraines sont évidem-
ment de la partie. Mais le clou de la
Braderie, c'est le cortège du dimanche.
Pour l'édition 1978 on nous annonce
21 voitures fleuries avec des noms
très évocateurs, emmenés par 8 corps
de musique, 8 groupes folkloriques, 4
sections de majorettes et 2 de danse.
Un corso qu'on nous annonce déjà
haut en couleurs êi le soleil veut bien
prendre rendez-vous avec les organi-
sateurs. La Braderie biennoise s'annon-
ce donc tout à fai t  brillante, (be)

* BULLETIN DE BOURSE
>S" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 27 juin B = Cours du 28 juin

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 745 720 d
La Neuchâtel. 425 d 425 d
Çortaillod 1450 1450
Dubied 185 o 165 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1505 1495
Cdit Fonc. Vd.H70 1170
Cossonay 1280 1280
Chaux & Cim. 510 d 510 d
Innovation 410 d 415
La Suisse 4100 4100

GENÈVE
Grand Passage 425 428
Financ. Presse 216 220
Physique port. 230 d 270
Fin. Parisbas 292 291
Montedison —.31a —.32a
Olivetti priv. 2.05a 2.05d
Zyma 735 710 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 856 850
Swissair nom. 793 790
U.B.S. port. 3080 3060
U.B.S. nom. 550 550
Crédit S. port. 2190 2190
Crédit S. nom. 407 406

Convention or : 22.6.78 Cla:

ZURICH A B

B p S 2140 2140
l.Hiidi 's B 1000 d 1000 d
Electrowatt 1730 1740
Holderbk port 450 453
Holderbk nom. 410 410 d
Interfood «A» 760 d 775
Interfood «B» 3900 4050
Juvena hold. — —
Motor Colomb. 760 780
Oerllkon-Buhr. 2550 2555
Oerlik.-B. nom. 208 206
Réassurances 4750 4750
Winterth. port. 2225 2205
Winterth. nom. 1650 1650
Zurich accid. 8600 8625
Aar et Tessin 1000 1010
Brown Bov. «A» 1635 1635
Saurer 875 895
Fischer port. 675 680
Fischer nom. 126 125 d
Jelmoli 1440 1445
Hero 2620 2625
Landis & Gyr 101 100 d
Globus port. 2275 2350
Nestlé port. 3485 3495
Nestlé nom. 2230 2230
Alusuisse port. 1260 1270
Alusuisse nom. 504 502
Sulzer nom. 2800 2790
Sulzer b. part. 350 350
Schindler port. 1675 d 1650
Schindler nom. 290 d 290 d

:se tarifaire 257/112

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 24.25 24.40
Ang.-Am.S.-Af. 7.45 7.45
Amgold I 39.50 39.75
Machine Bull 16.26 15.75
Cia Argent. El 143.20 142.50
De Beers 10,75 10.75
Imp. Chemical 12.50d 12.75d
Pechiney 35.50 35.50
Philips 22 22
Royal Dutch 109 109 d
Unilever 101 100 d
A.E.G. 70.50 71
Bad. Anilin 115.50 115.50
Farb. Bayer 122.50 117.50
Farb. Hoechst 113 113.50
Mannesmann 141.50 141.50
Siemens 261 260.50
Thyssen-Hutte 105 d 106
V.W. 189.50 190.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 73500 74250
Roche 1/10 7375 7450
S.B.S. port. 383 382
S.B.S. nom. 278 278
S.B.S. b. p. 333 333
Ciba-Geigy p. 1120 1115
Ciba-Geigy n. 595 595
Ciba-Geigy b. p. 860 860

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 500 d
Portland 2375 d 2375 d
Sandoz port. 3875 3900
Sandoz nom. 1775 1775
Sandoz b. p. 483 488
Bque C. Coop. 935 940

(Actions étrangères)
Alcan 49.50 50.25
A.T.T. 112 111.50
Burroughs 133 d 134.50
Canad. Pac. 30 29.25
Chrysler 20.25 20
Colgate Palm. 38.50 38.50
Contr. Data 59.75 60.50
Dow Chemical 45.50d 46.25
Du Pont 209.50 212
Eastman Kodak 98 d 100.50
Exxon 81.25 81
Ford 86.50 87 d
Gen. Electric 92,50 92.50
Gen. Motors 111.50 111.50
Goodyear 30.50 30.50
I.B.M. 482 486
Inco B 29.50 30.50
Intern. Paper 73 50 73.50
Int. Tel. & Tel. 54.75 55.50
Kennecott 42.50 42.50
Litton 38 75 39.75d
Halliburton 117 50 119
Mobil Oil 11850 116.50
Nat. Cash Reg. 100 10o.50
Nat. Distillers 39 39
Union Carbide gg gg 79
U.S. Steel 48 48 75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 817,31 819,91
Transports 217,33 218,69
Services public 104,30 104,63
Vol. (milliers) 29.280 23.280

Sours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.81 1.96
Livres sterling 3.30 3.65
Marks allem. 88.50 91.50
Francs français 39.50 42.50
Francs belges 5.50 5.90
Lires italiennes -.20s,4 -.233/<
Florins holland. 82.50 85.50
Schillings autr. 12.30 12.70
Pesetas 2.20 2.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11030-11210-
Vreneli 97.— 104.—
Napoléon 99.— 107.—
Souverain 98.— 108.—
Double Eagle 500.— 530.—

X"S-\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
/JJSQ\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
Y S J Fonds cotés en bourse Prix payé
V"/ A B

AMCA 21.75 21.25
BOND-INVEST 63.50 63.50
CONVERT-INVEST 67.50 " 68.—
EURIT 102.— 103.—
FONSA 98.— 98.—
GLOBINVEST 53.— 52.75
HELVETINVEST 109.50 109.50
PACIFIC-INVEST 73.50 75.—d
SAFIT 112.— 113.—
SIMA 183.50 184.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 59.— — .—ESPAC 98.50 99.50
FRANCIT 59.50 60.50
GERMAC 90.50' 91.50
ITAC 54.— 55 —
ROMETAC 230.— 232.—

XX \* Communiqués
V-V par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65.50 67.50
IFCA 1470.— 1500 —
IFCA 73 83.— 85.—

n Dem. Offre
JU Isa CS FDS BONDS 64,0 65,0
I I I ¦ 1 cs FDS INT- 54-50 56>°U LfJ ACT. SUISSES 264,50 265,50

LnJ CANASEC 371,0 385,0
Crédit Suisse USSEC 404,0 420,0Crédit huisse ENERGIE-VALOR 65,75 66,75

FONDS SBS Em. Rachat ' Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 72.75 69.50 SWISSIM 1961 1025.— 1035 —
UNIV. FUND 74.86 72.39 FONCIPARS I 2175.— 2190.—
SWISSVALOR 236.75 227.25 FONCIPARS II 1165.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 424.50 402.— ANFOS II 122.50 " 124.50

s ' H  Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 59 50 60,50 Pharma 111,50112,50
Eurac. 25j  0 253 0 siat 1570,0 —
Intermobil 60'0 610 siat 63 1120,0 1130,0

' Poly-Bo«d 69,25 70,25

INDICE BOURSIER SBS
27 juin 28 juin

Industrie 293,0 293,8
Finance et ass. 340,9 340,0
Indice général 311,3 311,4

L'assemblée générale annuelle de
l'hôpital de Moutier a été présidée
par M. Jean-Louis Muller qui dirigeait
pour la première fois les débats. Il
ressort des comptes présentés par le
directeur M. Charles Déroche qu'une
augmentation de l'activité de l'hôpital
a été enregistrée avec 39.983 journées
de malades rontre 29.843 journées en
1976. Le déficit brut d'exploitation par
journée de malade est de 65 fr. 55
et était budgeté à 61 fr. 33. Le dé-
compte final de la construction du
nouvel hôpital s'est élevé à 36.380.000
francs. Un important problème a en-
suite été traité, celui de l'affectation
de l'ancien hôpital , vide depuis bientôt
deux ans. Sur proposition du comité
l'assemblée a adopté une décision de
principe de louer l'ancien pavillon situé
au nord-est de l'hôpital, de s'occuper
de la vente éventuelle de l'ancien hô-
pital à l'Etat puisque dès l'an prochain
l'autorité de taxation pour le Jura-sud
aura son siège à Moutier ainsi que la
construction d'un home pour personnes
âgées, (kr)

Succès d'un tir du groupe B
Le tir du groupe B, organisé par

Moutier-Campagne, a connu un beau
succès avec 683 tireurs et 376 distinc-
tions décernées. C'est Glovelier qui a
remporté le classement des groupes
alors que le palmarès individuel voit
sept concurrents terminer ex-aequo à
la première place dont trois Jurassiens,
Rudolf Brugger, Courfaivre, Benno
Stebler, Develier, et Camille Kraft ,
Glovelier. (kr)

Les délégués
de l'hôpital

font le point
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V OPEL Commodore Coupé GS 74 82 000 km. Y"V* OPEL Rekord Star 77 37 000 km. "V'
•A OPEL Rekord S 1900 70 (12) Fr. 4500.— ^_j .  OPEL Rekord S 1900 72 (12) Fr. 6200.— .A.
"Y OPEL Ascona Berlina 78 4 000 km. }T¦̂  OPEL Ascona 1600 75 18 000 km. Sr*
À. OPEL Manta 1900 SR 71 57 000 km. .Â.
T OPEL Kadett 1200 Sp 74 40 000 km. Y
A OPEL Kadett Caravan, moteur 74 67 98 000 km. «.
? AUSTIN Break 1300 73 50 000 km. V
4^ BMW 518 ' 77 27 000 km. ^JV CITROËN GS Club 72 73 000 km. j ±
T CHRYSLER 180 71 62 000 km. j£
V FIAT Mirafiori automatique 77 6 600 km. >"
4± FIAT Berlinetta Coupé 128 76 25 000 km. ^.
A FORD Taunus 17 M, 6 places 92 000 km. *"V LADA 1200 72 78 000 km. V

 ̂
MORRIS MK H 71 51 000 km. 4f>

J± PEUGEOT 204 Fr. 4500.— ,£.
T PEUGEOT 304 72 4 900 km. J
V1 RENAULT R4 TL 78 5 800 km. V

 ̂
SIMCA 1000 GLS Fr. 3900.— ^I SUNBEAM Break, 5 portes 73 62 000 km. T

V SUNBEAM 1500 GLS 73 43 000 km. V
<> VW K 70 71 Fr. 3900.— •̂ ¦
^. GARANTIES - EXPERTISÉES A
X Tél. (038) 66 13 55/56 T

Avant
vos vacances

! Avant de partir,
vous devriez mettre vos objets de valeur
en lieu sûr. Venez donc louer
un compartiment de coffre-fort à l'UBS.

Conditions très avantageuses
pendant cette période.

La Chaux-de-Fonds Le Locle
50, av. Léopold-Robert 2, rue Henry-Grandjean

Tél. (039) 23 67 55 Tél. (039) 31 76 76

EEÎ| CRÉDIT FONCIER
C£il NEUCHATELOIS

Notre chef d'agence de La Chaux-de-Fonds, M. Pierre
Matthey, ayant été nommé au siège, à Neuchâtel, le
poste de

CHEF D'AGENCE
est à repourvoir.

Si vous êtes âgés d'au moins 28 ans.

Si vous aimez le contact avec la clientèle.

Si vous avez le sens des responsabilités
vous pouvez faire votre offre manuscrite avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de salaire à la
direction du Crédit Foncier Neuchâtelois, 6, rue du
Môle, 2001 Neuchâtel.

Un métier au féminin:
| conseiller en assurances

i • Vous souhaitez reprendra une activité lucra-
! tive parce que vos enfants sont hors de

l'école.

• Vous êtes une excellente employée et votre
sens commercial vous permet d'envisager

j ! une promotion.

• Vous aimez et recherchez les contacts hu-
| mains et désirez une activité intensive et in-
j dépendante.

• Vous êtes âgée de 25 à 45 ans:

I • Alors téléphonez-nous. Nous vous renseigne-
| rons très volontiers sur l'activité, la formation,

les revenus possibles et les prestations so-
| ciales.

ŜS P̂atria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Agence générale de Neuchâtel
Marcel JeanRichard, lie. se. pol., Rue de Seyon 2

2001 Neuchâtel, Tél. 038/25 83 06

cherche pour son département MICROMOTEURS

JEUNES FILLES
libérées des écoles

pour être formées sur des travaux propres et variés
de montage et contrôle de micromoteurs.

Formation assurée par un service spécialisé.

Horaire progressif au début de l'activité.

Pour une visite et des informations plus complètes,
prenez contact avec Monsieur R. NOVERRAZ,- POR-
TESCAP, tél. (039) 21 11 41, Jardinière 157, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

8 garages
préfabriqués, poui
voitures, tracteurs
etc., simple, doublf
ou en rangée, à cé-
der au plus vite.

Tél. (021) 37 37 li

MACHINES
À COUDRE

neuves d'exposition
cédées avec très
forte réduction.
GARANTIE
10 ANS
Sur demande, pai
tél. envoi 15 jour:
à l'essai.
Occasions toutes
marques, avec
garantie :
HELVETIA 200.-
BERNINA 530.—
TURISSA 390-
ELNA 450 -
etc.
Location, crédit
gratuit jusqu'à 12
mois.
Agence VigoreUi
Beaulieu 35
1004 Lausanne
Tél. (021) 37 70 4f
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INDOMPTABLE ANGELIQUE l&<î ND©IVlP'n\BLE 1
LA GRANDE PASSION D'UN AMOUR ÉTRANGE ! f \ ^SP^¦:::;:-;«| : " ¦ :- ' ' „-- . g | *"c JEAN-CLAUDE PASCAL

ELLE EST BELLE... BELLE À LA FOLIE... SÉDUISANTE \ ËL '̂"
" 
i \

ET INDOMPTABLE ia V̂ ll
TIRÉ DU CÉLÈBRE ROMAN DE ANNE ET SERGE GOLON ^-J^̂  |V <§̂

Soirées à 20 h. 30 sam.-dim. matinées à 17 h. 16 ans
f Ë f m m H M j n m m m n w M Vtj Tt v n rf ï ï B v m &f Z f f l

B

TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 , • .. g || ^«VAT '' TCP SAMEDI-DIMANCHE à 17 h. 30
SAMEDI - DIMANCHE à î5 h. Ml rliUr WE

VENEZ TOUS JdtNCtt NATURELLES J*^E2î°"
^g  ̂

RRE (LA
" PROF" DU BAHUT) dnh 

« VOL AU-DESSUS D'UN N,D DE coucou »
J^mr m̂± Ullll clans un nouveau film satynque«¦AUX LARMES! -  ̂ ELLE A UNE MANIèRE - HAL ASH^.
W ^TjB Ĵ  f c Vët f V&V  t 

H UI\C mMr,f5CIIE L'inoubliable réalisateur de

XÉHL 4w^«j}i ^*** PARTICULIERE DE « HAROLD ET MAUDE »

jf|» $3Z&è2& D1TSEN
E
C
S

E
DESS0US-" LA DERN̂ RE CORVÉE

Wa^^M UN TR|0MPHE COMIQUE COMME ON EN ESPÉRAIT PLUS ! V.O. sous-titrée en français

VENDREDI-SAMEDI à 23h.15 20 ans 35.000 SPECTATEURS EN 10 SEMAINES À ZURICH, C'EST LE SCORE RÉALISÉ PAR :
Lund, Mard .Mercredi à i8h. 30 L̂ J |LSA GARDIENNE DU HAREM DES ROIS DU PÉTROLE

HHH À SAVOURER... UNE AMUSANTE COMÉDIE iflBk ^r̂
ROGER MOORE NTST PAS UN HOMME BANAL... C'EST UN VEINARD L B

DANS LE TRAFIC DES ARMES, AUX CARTES ET - *1M| B

SUSANNAH YORK UNE FEMME PEU BANALE ÉGALEMENT... POUR •** fr
- . ,= , v -.n ' 

PROVOQUER DES CATASTROPHES, SA VEINE EST 
ÊkW^^^F^^Ê^

à 20 h. 30 n HBB m œ m s s m m w kM A ®m& n  ̂  ̂ M ¦B\ Ŝv fikMat. à 17 h. Cr %/FT lyAD I j^̂ ^̂ ^̂^ ^Mm
UN FILM LÉGER COMME UNE CIGARETTE BLONDE, MAIS BIEN DOSÉ ! «BwP̂  ̂ 10 >̂ ^Xr1

B 

L'ÉVÉNEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE DE CETTE SAISON mmWMÈÊÊËÈÊÈM
Une éblouissante démonstration de JOHN TRAVOLTA Î^M ÈM

KBteMBMWMMffiWCTHM  ̂ By '«I 3fflfBfci 09 JlF§Èk
H i/iVifî^iTOrcfëféÊ  ̂ IIV ŴBB! \ W H mr v ¦Sn

MBJWBBlBBMBMHMMWniMWIWnB^
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j 

En soirée à 2o.3o VU SON SUCCÈS DU MOIS DERNIER, REPRISE JUSQU'À DIMANCHE DE

fÊ v°o
tion dès 2° h' PAIiy FT f^Wnr^r̂ l AT 

AVEC 
L'EXTRAORDINAIRE 

NINO 
MANPREDI

|y| le ans r̂ -lMV t I WnVWVt-n ï LE RIRE EST GARANTI MÊME S'IL PASSE
M TOI. (039) 23 72 22 (PANE E CIOCCOLATA) de FRANCO BRUSATI QUELQUEFOIS AU «JAUNE» !

URGENT
Particulier vend

GOLF GL 1977
très belle occasion encore sous garantie.
Facilité de paiement.

Tél. (038) 46 11 35.

Votre résidence a MORGINS (VS)
A vendre

appartements de 1 à 3 pièces
dès Fr. 55 000.—, tout confort.

locaux commerciaux
de 1er ordre.

Agence immobilière Descartes & Borgeat
Monthey, tél. (025) 4 42 84.

À LOUER

appartement
PLEIN SOLEIL

3 chambres, salle d'eau , WC intérieurs;
chauffage automatique.
Fr. 290.— + charges. Tél. (039) 22 69 42.

À vendre à Auvernier, au centre
du village, à la Grand-Rue :

IMMEUBLE ANCIEN
de 6 chambres avec confort ,
chauffage général avec distribu-
tion d'eau chaude. Petit jardin ,
situation tranquille, accès facile,
vue sur la montagne de Boudry.
Prix de vente : Fr. 230.000.—.

Etude Clerc , notaires, 2, rue Pour-
talès, 2000 Neuchâtel , tél. (038)
25 14 69.

CONCIERGERIE
A repourvoir pour le 31 octobre
1978, poste de conciergerie d'un
immeuble moderne.
Pas de cage d'escaliers à net-
toyer.

appartement 3 chambres
tout confort , salle de bain à dis-
position dans l'immeuble.

Tél. (039) 26 75 65 pendant les
heures de bureau.

Chimie
Répétiteur est cherché pour j uillet et
août. Urgent. Tél. (039) 23 30 76.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

manœuvre de garage
ou

aide-mécanicien
GARAGE DES TUNNELS
Fernand Daucourt , Hôtel-de-Ville
63, tél. (039) 22 25 25, La Chaux-

' de-Fonds.

A LOUER
Pour le 1. 11. 1978, quartier nord-ouest ,
2 Vs chambres, cuisine, vestibule, dou-
che, chauffage central général. Prix
mensuel Fr. 250.— 4- charges.

S'adresser Gérance KUENZER , Parc 6,
tél. (039) 23 90 78. <

A louer dès le 1er octobre 1978, au centre
de la ville

appartement
de 7 pièces tout confort.
Conviendrait aussi pour bureau d'affai-
res ou cabinet médical.

Ecrire sous chiffre FR 14590 au bureau
de 'Impartial.

À LOUER tout de suite ou pour le 30
septembre 1978, dans immeuble HLM,
Blaisc-Cendrars

3 PIÈCES
tout confort , WC-bain, cave.
Loyer Fr. 332.—, toutes charges et Co-¦ ditel compris.

S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102,
, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)

23 54 33.
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L jeudi 29 juin jusqu'à samedi 1er juillet J

ir̂ jjjj Café en grains Coop JubilorJ t̂rer

g^WSKàMmMWjÈ i Ç^̂ ulnfui4UJî t ] j
ï̂ "| „„¦ Mélange de fruits secs Coop JQQde produits laitiers 9 4cn IT-SL

GfcfiiWT  ̂fl Ï̂Ï** Tl%)TfrÏÏ**^^^ WMJ^%£h sachets de 150 g Bi2.40
:
3^̂ Ŷqàc;iirt jg^Éi

 ̂ Yodùurtl Abricots secs Sun Ray US fk.flpnyili prture .Bift;: ¦ ¦ ;¦ _ au fruits 9 JÊm
ïïœ < ' , $09 g ai> lu u de -,8D K:f ;) . .au .chpix . H -̂ T au lieu de

t^̂ '̂s "3jSiJ.:^̂ ^
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' iA

e|UJSi 170g ™12-40
!¦¦ wfÊM m I BHDI Rôti hache Coop ua tfQfi^M ĵ
t^ .̂- 

jIMP ; : fy |WJ. boîte de 300 g LST
f saà fMK JÏÉ-Tn jiUtpfeL Produit pour la vaisselle Fox g%<W
Su ] choco ou vanille — •SSVrïïSHT*-— au choix »«. ». ^V V
¦M'->^TÇîrT H1'20 -̂ ëP^!̂ - 150g au lieu de- .90'̂  aU DeimaTin f) ^T gulieude

^̂ ^̂ rfij Ivf Jl lU ~ ̂ Hollv Z bouteilles de 700 g fflffli2.80
™i5 ^PfcV ̂ mWÊ Choco-Drink aU..eUde -.7o «A

^¦'JHlff 'T '̂ V? B8B UP V2 litre "OUBaer Brie Suisse ¦ J#SjjyT Uoba ! >-JQJ • • -¦•¦¦¦| i-*" /z "uc '̂  ̂
r ^̂ Â1* *̂09 màmmb f̂^ -̂ Pâtes aux œufs frais GALA nQO
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«3 

minutes» Z sachets de 500 g fflBi3.20

EîiLX î̂îïjB-iL rïMBPA. '¦*4t J Margarine Planta Q7S
WMfca&L- :̂ " 'T+ r 1' i i i " ' \ ' mmlà t̂VTWmm}™^^^ O i ¦ . ¦ «i- « j tf^aulieude^̂ ¦¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂̂ ¦̂  ̂ Z gobelets de 250 g M13.6O

Handy de Gillette ! PriX-ChOC ) Poêle €PU>
. . , . . ; avec couche anti-adhérente Silverstone.
le raSOir a jeter F̂ f^,f>ff>|i' ri Ifî fîlf* RIO Le triple revêtement «Silver Stone» est

à lame double naOwll GL lui IIC Olv P|US épais, plus durable et nettement plus
le raSOir à jeter le moins Cher résistant aux rayures et chocs que tout

,.rQ.IMi„r.. autre revêtement
m̂± M « «reguiar» 0k M : anti-adhérent actuel. M $&
*rf nio^c T Ji .,ou < fine>> QK Diamètre: 22 cm 4fî¦̂ PieCeS IB £JL PieCeS ¦"

faZ 1 1 année 
de 

garant ie W&JBm
%*f seulement !¦ F seulement J 0̂ L̂W seulement l%yii
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Nous luttons pour vos droits.
Nous protégeons vos droits dans le Pour 40 francs seulement WmÊ ¦'™^ '™,™¦™,̂ ¦^ ¦^ ¦™™
cadre de la vie quotidienne. (50 francs pour les non-membres), Veu,m" m

,env°y.er v°tre brochure inibrmative
T, , ., , , . , ,  /s. 2,. t • . . sur la Protection juridi que Coop pour consom-En matière de dommages-intérêts. nous protégeons vos droits et ceux mateurs et personnes privées.
Devant les tribunaux pénaux et de votre famille. Durant une année
les autorités administratives. entière. î^mJ 
Et aussi en cas de litiges et de viola- Prénom: 
tions de contrat. Nous négocions Rue .
avec la partie adverse et prenons à
charge les frais d'une éventuelle Protection juridique Coop 

N™-* 
controverse juridi que: honoraires D U * AI .L m , . L ., .. .. _
d'avocat, frais d'expertises, frais de BachstraSSe 43 1.V D Je suis membre d une socéte Coop.

justice et de procédure, indemnités 5001AaraU ¥ Je ne^pas encore membre d'une
de procès allouées à la partie adverse. Téléphone 064 / 24 73 67 Cjl V mais j 'aimerais bien le devenir .
¦ ^¦¦IIIIIIIWH—l—««¦¦¦—¦̂ ¦lll—IIIMIMMIW llllllll 
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TOUT À PRIX DISCOUNT

©

Entrée
libre

Maintenant OOl l 6  5?U
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 00 55

Cuisinière électrique
4 plaques
Four autonettoyant
Four vitré
Four éclairé
Gril etc..

698.-

UN HOMME
SE CACHE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 42

THERESA CHARLES

roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÊVISE et Opéra Mundi',

Nous arrivâmes au Vieux Presbytère tard
dans la soirée. La maison n'avait apparemment
pas souffert de l'absence de sa maîtresse. Elle
était toujours aussi bien tenue, avec des fleurs
fraîches sur la table ; un repas chaud fort
appétissant nous attendait. Dans le salon , il y
avait beaucoup de fleurs et le feu flambait
joyeusement. Les dernières éditions du magazi-
ne d'Alison étaient soigneusement empilées
sur une table près du feu. Pendant que nous
prenions le café, je pris la revue parue dans
la semaine ; j'étais curieuse de savoir comment
la directrice expliquait l'absence de la rubri-
que populaire d'Alison. A mon grand étonne-
ment , elle y tenait sa place habituelle... « Ce
que j' en pense ¦»- par Alison Knowles. Je m'é-
criai alors sans réfléchir :

— Etrange ! Alison a-t-elle continué à en-

voyer ses papiers pendant tout ce temps ou bien
les avait-elle écrits avant de partir ?

Tante Clara m'arracha presque le magazine
des mains. Elle regardait fixement l'en-tète
familière avec incrédulité.

— Extraordinaire ! dit-elle d'une voix blan-
che.

Je jetai rapidement un coup d'œil dans les
numéros précédents. La rubrique y figurait.
Je supposai alors qu'elle avait peut-être plu-
sieurs articles en réserve ou certains d'entre
eux ; mais pas tous, cependant. Quelques-uns
se référaient à des événements qui s'étaient
déroulés dans la semaine précédent la publi-
cation. Ils avaient donc été rédigés depuis la
disparition d'Alison.

— Si Alison est prisonnière, en tout cas,
elle n'est pas totalement coupée du monde.
Son ravisseur lui permet d'envoyer ses pa-
piers...

— Ridicule ! Si Alison pouvait communiquer
avec sa directrice, elle pourrait aussi m'écrire.
C'est quelqu'un d'autre qui a écrit sa rubrique.

C'était plausible ; mais il me semblait bien
reconnaître le style caractéristique d'Alison.
Etait-ce possible qu 'un autre pût imiter aussi
parfaitement ce style ?

Etait-ce seulement permis de le faire ? Ou
même de mettre en tête de la rubrique la photo
d'Alison ornée de sa signature ? La mention
« Alison Knowles » n'était-elle pas en quelque
sorte une marque commerciale, propriété ex-
clusive de l'auteur ?

— Je vais appeler la directrice demain ma-
tin , dès l'ouverture du bureau. J'exigerai l'ex-
plication de cette... imposture. Personne n'a
le.droit d'utiliser la signature d'Alison. C'est
tromper le public ! annonça ma tante indignée.

— A moins qu 'Alison n'ait arrangé l'affaire
elle-même, si elle pensait être absente pour
quel que temps... commençai-je mais tante Clara
me coupa brusquement la parole.

— Absolument ridicule ! Alison ne serait
jamais partie où que ce soit sans m'en toucher
un mot. Elle sait bien que je serais trop inquiè-
te, insista ma tante.

Oui, bien sûr. Alison l'aurait bien prévu ;
mais il était possible aussi que cela ne la dé-
tournât pas de son projet. Si Alison avait
un plan que sa mère eût inévitablement dé-
sapprouvé, elle aurait pu choisir ce moyen
pour éluder supplications et reproches. Un pro-
cédé impitoyable, mais cette dureté faisait
partie du carctère d'Alison. Pour un motif
impératif , si, par exempe, pour la première
fois de sa vie, Alison était tombée passion-
nément amoureuse, elle était bien capable de
tout casser et de partir.

Tante Clara reposa sa tasse vide et se leva.
— Les dossiers. Il faut que nous regardions

ces dossiers.
— Ce soir ? Tu es fatiguée , tante Clara.

Les dossiers ne peuvent-ils pas attendre de-
main ?

— Nous avons déjà perdu trop de temps.

Crois-tu que je vais dormir ? Demande un
tournevis ou un burin à Cook et rejoins-moi
dans la chambre d'Alison.

Je me rendis compte qu 'il était inutile
d'essayer de la dissuader, mais la perspective
de fouiller dans les papiers d'Alison me déplai-
sait infiniment. Cela ressemblait fort à ce
que Jonathan appellerait une « invasion dans
la vie privée ». Peut-être appréhendais-je aussi
quelque découverte fâcheuse.

Sous l'œil sévère et dur de tante Clara ,
je réussis à ouvrir le classeur ; tremblante,
je m'assis ensuite sur mes talons , comme si
ces belles rangées de chemises allaient explo-
ser devant moi.

Ma tante déplaça plusieurs dossiers vers
le bord de la tablette et me dit sur un
ton désappointé :

— Ils ne sont pas datés. Ils sont par ordre
alphabétique. Nous ferions mieux d'en prendre
chacune quelques-uns et de les parcourir.
N'hésite donc pas, enfant !

Instinct primitif de conservation ou sixième
sens, je pris le dossier marqué « M ». Pour
March , pensais-je. Et pour Merstone. S'il y
a quelque chose sur Jonathan ou sur moi ,
ce doit être là.

De peur que tante Clara ne devinât ma pen-
et me reprît ce dossier particulier , je me
hâtai de saisir ses voisins « L » et « N ».

(A suivre)

C V̂<  ̂ »>¦ •^tWWWBBffl Prix actions valables dès le 29.6.78 _̂__.
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ÇdB^lini «jwKle café du consommateur exigeants

: m«̂ ||̂ i ' ¦ Extrait pur et lyophilisé de cafés
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: sélectionnés. Soluble instantanément.

1 CITTERI0 BBjlL 100g 6'30 1

B mÊ£ËÊtS l̂r% tÀ AA ElfMi fi Ofl I

I n̂  . ;f Tomates pelées 1
1 WÉÊË -—f Pjjjj f <<San Marcano* 1

IL  £>ôïC 0Olûf Sucette glace I
H Br «ÔClfrCttfifttt ~~ 

. __~ ,̂̂  pour congeler H

m fePBj )̂ |IB"U LpgpJÊ ^É 800 g 9̂0L IIVU m|3 xBNËBSiSf Ê̂ 4B -'g-'":'"; g
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Tropiques- ^3.80 L

ÛBl'"- 'T' ,-8 B approuve par JKOU \4___JJ ¦ -_- tiss*:* r 7,n .^  ̂ |f2
Wff '-t -^M S l'Institut Suisse m m à&± 

¦""•'̂ .BSSr* ] 60 ml #_ eff% |g

W2*é ma Ména
eqCehreS

CheS 
M A Si l i  ¦¦ MÉ %  ̂à FHl,SSe deS ̂ ^"88  ̂̂ .OU I §

wÈÊmm iISRM fia fiJLI .™- 140 g *_ © « îï
1 jf 4000 g ™Ë™1# | | •Lait Après Soleil no g ,- AùU J ĵjj

N6UChâl6l - 43, rue des Sablons — 31, clos de Serrières L.3 ChcUlX -dG-FOIldS - place de la Gare

Nous achetons et payons comptant

Bijoux , couronnes dentaires de tout gen-
re, argent et objets en argent, bagues

(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boitier or , vieilles montres
de poche argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous fai-
sons une offre par écrit ou par télépho-
ne. En cas de non-accord objets ren-
voyés immédiatement.

Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zôpili 96, 6604 Lucerne

À VENDRE À SAINT-BLAISE

magnifique
attique
surface habitable environ 170 m2,
terrasse de 45 m2. Cuisine bien
agencée. Place de parc couverte.
Vue sur le lac, les Alpes et le
vignoble.
Disponible tout de suite.
Hypothèques à disposition.

REGENCE S. A., 2001 Neuchâtel,
Rue Coulon 2. Tél. (038) 25 17 25.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, dans quartier tranquille et
verdoyant, Croix-Fédérale 27, dans im-
meuble HLM

2 PIÈCES
tout confort, WC-bain, cuisine, cave,
cuisinière installée.
Loyer mensuel : Fr. 291.—, toutes char-
ges comprises ainsi que la taxe Coditel
et le gaz.
S'adresser à Gérancia SA, av. Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

i . 
i

A louer, à La Chaux-de-Fonds, tout de
suite
appartement d'une pièce
sous-sol , chauffage central , eau chaude,
salle de bains, télévision, conciergerie.
Fr. 270 ,50 par mois, charges comprises.
Premier mois de location gratuit.
Téléphoner au (039) 23 96 65.



Toutyest!
Technique. Qualité. Prix.

SKODA
Pour la famille, pour l'individualiste.
Avec détails qui dans cette catégorie font
généralement partie de l'équipement
«en option». Skoda 120 LSX, version
spéciale Suisse, 1172 ccm, 58 CV-DIN

120 LSX: fr. 10920.-
Venez prendre le volant!

Le Locle, Jalusauto S. A., (039) 31 10 50
Neuchâtel, André Lugon, (038) 25 29 89

Importation et'agenco générale:
Garages Erb SA. 6030 Ebikon 1106

VENTES SPÉCIALES
autorisées du 1er au 21 juillet 1978

GRANDE BAISSE
DE PRIX

RAYONS : DAMES - MESSIEURS - ENFANTS
SANDALETTES - PUMPS - MOLIÈRES
MULES EN LIÈGE - ARTICLES EN TOILE
MODÈLES DE PLAGE - PANTOUFLES

CHAUSSURES DE SPORT ET D'ENTRAINEMENT

CHAUSSURES

LA CHAUX-DE-FONDS - TAVANNES
LE LANDERON - NEUCHÂTEL - LA NEUVEVILLE

mu+ut
cadrans soignés

engagerait pour août 1978 ou date
à convenir :

APPRENTI
électroplaste
APPRENTIE
décalqueuse

Prière de faire offre ou de se pré-
senter, après préavis téléphonique:
rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Toutyest!
Technique. Qualité. Prix.

SKODA.
Pour la famille, pour l'individualiste.
Puissance, robustesse, longévité.
Skoda 105 S, version économique!
1046 ccm, 46 CV-DIN

10S S: fr. 7950.-
Venez prendre le volant!

Le Locle, Jalusauto S. A., (039) 31 10 50
Neuchâtel, André Lugon, (038) 25 29 89

Importation et agence générale:
Garages Erb SA. 6030 Ebikon 1104

Renault 20 TS, 2 litres
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ILSt OCOSG«
Performance, espace et confort pour de voiture des loisirs. Son équipement
hautes exigences. est remarquable: condamnation électro-
Te moteur 2 litres en alliacé léser magnétique instantanée des 4 portes,

1 
ïo SSŜ SLS- lève-vitresélectriques.montreàquartz,
109 ch - mais silencieux et sûr. Et la compte-tours direction assistée.
Renault 20 TS est dotée de la suspension En option: toit ouvrant électrique et
à 4 roues indépendantes et, bien ^SSSSSSSS Si 
entendu, de la traction avant, gage de I im de garantie, ldlométogeinfaitté. I
tenue de route, même pendant l'hiver j 5 ans de garantie anti-roaDle Relirait. |
le plus rigoureux. »• «""«.s
Scn volume de coffre variable et la £%>, O tC RI Ëk Bgrande porte arrière transforment en un %# fîî fl" lai HI i '
instant cette rapide routière en une w^ I m kl ¦! IU lai

Venez maintenant l'essayerchez votre agent Renault:

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 12 30 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27.

SOLDES
EXCEPTIONNELS

autorisés par la Préfecture du 30. 6. au 21. 7.

C H E Z

YV0-M0DE
CHS-ED.-GUILLAUME 16 - SERRE 11

(2e rue derrière L'Impartial) - Tél. (039) 23 10 27

Par manque de place, tout est soldé

de 20% à 40%
TAILLES 36 à 52

Usine moderne de décolletage
cherche

mécanicien de précision
ayant de l'expérience dans les tra-
vaux de « reprise ».

Les candidats intéressés par ce
poste varié avec responsabilités
sont priés d'adresser leurs offres à

BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletage
Rue du Tombet 29
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 52 52

A louer au centre des Geneveys-
sur-Coffrane

beau local de 50 m2
avec grande vitrine, eau, WC et
téléphone

à l'usage de magasin
(alimentation exclue)

S'adresser :
pour visiter : à la Boulangerie W.
Kuhn, rue du ler-Mars
pour traiter : M. F. Hauser, Bel.-
levue 4, tél. (038) 57 12 68.

Actifs principalement dans la MONTRE DE LUXE,
nous désirons engager un

collaborateur
de langue maternelle française, avec bonnes con-
naissances d'anglais, en mesure de seconder effica-
cement le responsable de notre entreprise dans la
marche générale des affaires.

Ce collaborateur sera , en outre, chargé de l'étude
et de la mise au point de produits répondant aux
exigences de nos différents marchés par de nombreux
voyages. Il entretiendra également les contacts néces-
saires avec nos fournisseurs en Suisse et nos clients
dans le monde entier.

Une participation financière pourrait être envisagée.

Prière de prendre contact avec :

PIERCE S.A.
5, rue E. Schuler
2500 BIENNE 3
Tél. (032) 22 32 71

Discrétion assurée.

t GEORGES RUEDIN SA

#GJLK\ Manufacture de boîtes de montres
wf Û̂j-1»» 2854 BASSECOURT

^ ĵ^t Téléphone (066) 56 77 44

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

I dessinateurs 1
i techniques 1

Formation : boîtes de montres ou microtechnique
(Faire offre manuscrite)

I modéliste 1
Formation : boîtes de montres ; horlogerie-bijouterie.
(Faire offre manuscrite)

1 mécanicien outilleur I
i polisseurs/iapideurs E

ainsi que

I pcrsonn©! gggr I
pour divers travaux d'atelier.

Nous offrons d'excellentes conditions de travail dans usine moderne ;
assurances sociales de premier ordre ; fondation de prévoyance ; horaire
variable.

Faire offre ou se présenter à la direction.

JALL SA
Mécanique de précision
2400 LE LOCLE

engage pour entrée immédiate
ou pour date à convenir, des :

mécaniciens
aides-mécaniciens
fraiseurs
manœuvres
Nous offrons un travail intéres-
ant dans le cadre d'une équipe
jeune.

Prière d'écrire ou de téléphoner à

JALL S. A., Jaluse 6,
Tél. (039) 31 11 56
2400 LE LOCLE

->¦ ' - " ¦

ON ENGAGE

boulanger
pour début août.
Se présenter : Boulangerie Graf , Char- I
rière 57 - 2300 La Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou date
à convenir,

ÉVENTUELLEMENT
REMPLAÇANTE

POUR JUILLET 1978

employée
de bureau
pour le téléphone, la réception ,
l'établissement d'offres et divers
travaux de correspondance.

Ce poste exige, en plus de la
sténodactylographie française de
(très bonnes connaissances de
l'allemand.

Adresser offres avec curriculum
vitae sous chiffre DF 14738 au
bureau de L'Impartial.

Toutyest!
Techniaue.Qualite.Prix.

Pour la famille, pour l'individualiste.
Sécurité et fiabilité confirmées en
courses et rallyes.
Skoda 120 L, version puissante,
1172 ccm, 52 CV-DIN

120 L: fr. 9200.-
Venez prendre le volant!

^
„,

Le Locle, Jalusauto S. A., (039) 31 10 50
Neuchâtel, André Lugon, (038) 25 29 89

Importation et agence général.:
Garages Eib SA, 6030 Ebikon 1108
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En multipack J^̂ V *̂ En multipack 
^caramels p~~̂  pâté végétal B

à la crème salade de maïs nature H
iQ Mnhût na i4n n - t /m «#*¦¦**¦«¦** %¦** ¦¦¦%¦¦«* la boîte de 120 g. = 1.50le sachet de 140 g. = 1.40 ^ 
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îlA a la mexicaine |QQ **)>!û
2 sachets = i4U leb°coa"?i350g

7fi, ¦* 2 boîtes = A  ̂m~ w^-^—^^w aBHI eg. 250 g. (100 g.= —.76)
100 g. = —.857 (au lieu de 2.80) (au lieu de 2.30) 100 g. = 1.— (au lieu de 3.—)

Avenue Léopold-Robert 107 . Téléphone 039 / 23 64 44

VW GOLF L3
bleue 1974 56 000 km.

TOYOTA CARINA
verte 1975

TOYOTA CARINA
bleue 1977 11 000 km.

TOYOTA COROLLA LIFTBACW
verte 1977

RENAULT COUPÉ R 15 GTL
blanc 1977

VW GOLF LS
verte 1975

TOYOTA COPAIN ST.-WAGON
brun ; (08) 1976

SIMCA 1100 T)
verte 1976

Adia offre un grand choix d'emplois. fffP

MÉCANICIENS £$/&
Avenue Léopold-Roberl 84 Y ..jTA» '<*̂  W V\ K%
2300 La Chaux-de-Fonds \*̂ ( l̂ *S(lfl^̂ »i I

TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 2111 35

Bureau de la ville cherche pour entrée à convenir, une jeune

SECRÉTAIRE
de langue française, aimant les chiffres et le contact avec la
clientèle.
Place et ambiance de travail agréables, semaine de 5 jours.

Offres à case postale 851 à La Chaux-de-Fonds ou téléphoner
au (039) 23 17 43.

A louer à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 13

APPARTEMENT DE Vh PIÈCE
Prix de location mensuelle : Fr. 327.—, charges comprises.
Et pour le 1er novembre 1978 :

APPARTEMENT D'UNE PIÈCE
Prix de location mensuelle : Fr. 272.—, charges comprises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, téléphone (039) 23 87 23.

véritablement
entièrement
électronique

dès Fr.1390r déjà!

Singer 560 électronique
Pour coudre avec un cerveau vérita-
blement électronique à un prix vérita-
blement économique. Commande,
programmation et sélection des
points, tout est électronique!
Avant d'ouvrir votre portefeuille pour
une quelconque machine électro-
nique, ouvrez donc votre porte-
monnaie à notre machine entière-
ment électronique.
Aune machine actuellement plus
avantageuse même que des mo-
dèles mécaniques: à la Singer
560 - vraiment et complètement
électronique.

SINGER *
Laseule machine acoudrocntloremenUlectron lqueau moud*.

CENTRE À COUDRE
Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 35 36
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1 ¦::,- BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
| ( à  expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial, ¦

Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

. » Ancienne adresse : Rue _

N° postal Localité I ' I
_ Nouvelle adresse : Hôtel/chez _

I

N" postal R"i I ; |
Localité ¦

Pays Province 

du au inclus

J
4?*"" AVIS IMPORTANT §

1

1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par-
venir par écri t, 4 jours à l'avance, s.v.p.

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. ¦¦

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

' 4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement ™

B

Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 a
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

5. AVION. Prix suivant le pays.
j 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres poste.

 ̂ „ w mm, mm -nt BBmt — BMi — — J

; /1SÈ\ maître
t \j®2/ opticien

diplômé fèdérol

LA CHAUX-DE-FONDS
Serre 11 bis

6 PIÈCES
à l'usage de bureaux , cabinet
médical ou dentaire, ou d'ap-
partement.

Loyer de base sans installations
spéciales Fr. 625.—, plus 90.—.

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journeaux

au tarif officiel

A vendre à Vallorbe

maison locatîve
2 appartements de 3 pièces, 2 chambre;
indépendantes, caves + combles, tou'
confort.
Prix à discuter.
Tél. (021) 83 15 18.

A louer
dès fin octobre,
appartement 2 piè-
ces, douche, rez-de-
chaussée, sortie in-
dépendante sur jar-
din.

Quartier hôpital.

Tél. (039) 23 37 29,
de 19 à 20 heures.

Usine moderne de décolletage cherche

chef d'atelier
de «reprise»
ayant de l'expérience dans ce domaine
Les candidats intéressés par ce post<
varié avec responsabilités sont priés
d'adresser leurs offres à

BEROCHE S.A.
Fabrique de décolletage
Rue du Tombet 29
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 52 52

A ~^*^ En toute saison ,
/^^L'IMPARTIAL
rï&* \ votre compagnon !



Un seul Suisse, le Biennois Gisiger
Il y aura 57 étrangers et 53 Français au Tour de France

Un seul Suisse sera au départ ,
jeudi , au Tour de France 1978 : le
Biennois Daniel Gisiger qui, remis
de son accident du Tour de Suisse,
a été retenu dans son équipe par
Henry Anglade. 53 Français et 57
étrangers seront au départ. La liste
des partants se présente ainsi :

Peugeot (directeur sportif Mauri-
ce de Muer) : Bernard Bourreau ,
Jean-Pierre Danguillaume, Régis
Delépine, Jacques Esclassan, Yves
Hézard , Michel Laurent, Régis Ovion

Guy Sibille , Bernard Thévenet ,
Jean-Luc Vadenbroucke (Bel).

Renault (Cyrille Guimard) : Hu-
bert Arbes, Yvon Bertin , Jacques
Bossis, André Chalmel , Gilbert
Chaumaz , Lucien Didier (Lux), Ber-
nard Hinault , Willy Teirlinck (Bel),
Pierre-Raymond Villemiane.

Miko (Louis Caput) : Barry Ho-
ban (GB), Maurice Le Guilloux , Ray-
mond Martin , Hubert Mathis , André
Mollet , Sven-Ake Nilsson (Sue), Pa-
trick Perret , Christian Seznec,

Charles Rouxel , Joop Zœtemelk
(Hol).

Lejeune (Henry Anglade) : Pierre
Bazzo, Fedor den Hertog (Hol), Pa-
trick Friou , Joël Gallopin , Jean-L.
Gauthier , Daniel Gisiger (S), Antoine
Gutierrez , Michel Le Denmat , Ro-
ger Legeay, Eugène Plet.

Fiat (Raphaël Geminiani) : Serge
Beucherie , Alain Budet , Alain de
Carvalho, Jean-Jacques Fussien ,
Jacky Hard , Gilbert Le Lay, Domi-
nique Sanders, Philippe Tesnière , D.
van Vlaslaer , Paul Sherwen (GB)

Jobo (Guy Faubert) : Dino Bertolo ,
Jean-Pierre Biderre , Dante Coccolo ,
Philippe Durel, Hervé Inaudi , Ferdi-
nand Julien, Mariano Martinez , A.
Patritti, Jean-François Pescheux, A.
Romero.

C et A (Rudi Altig, Joseph Huys-
mans) : Joseph Bruyère (Bel), Joseph
de Schœnmaecker (Bel), René Dil-
len (Bel), Ward Janssens (Bel), Mar-
cel Laurens (Bel), Ludo Loos (Bel),
Jacques Martin (Bel), René Martens
(Bel), Walter Planckaert (Bel), Lu-
cien van Impe (Bel).

Velda (Fred de Bruyne) : Joaquim
Agostinho (Port), Herman Beyssens
(Bel), René Bittinger, Mar de Meyer
(Bel), Sean Keely (Eire), Freddy
Maertens (Bel), Michel Pollentier
(Bel), Marcel Tinazzi , Albert van
Vlierberghe (Bel), Roger Verschae-
ve (Bel).

Ti-Raleigh (Peter Post) : José de
Cauwer (Bel), Gerben Karstens
(Kaerstens) (Hol), Gerrie Knete-
mann (Hol), Hennie Kuiper (Hol),
Henk Lubberding (Hol), Jan Raas
(Hol), Klaus-Peter Thaler (RFA), A.
van den Hcek (Hol), Paul Wellens
(Bel), Wilfried Wesemael (Bel).

Kas (Antonio Barrutia) : Julian
Andiano (Esp), Enrique Cima (Esp),
Faust. Fernandez-Ovies (Esp), Fran-
cisco Galdes (Esp), Enrique Marti-
nez-Heredia (Esp), José Nazabal
(Esp), José Pessarrodona (Esp), Juan
Pujol (Esp), Sébastian Pozo (Esp),
Jésus Suarez-Cueva (Esp).

Teka (Julio san Emeterio) : Ber-
nardo Alfonsel (Esp), Javier Elorria-
ga (Esp), Eulalio ; Garcia (Esp), Mir
guel-Maria Lasà (Esp), Paulino Mar-
tinez (Esp), José Martins (Port) , An-
tonio Menendez (Esp), Andres Oliva
(Esp), Pedro Torres (Esp), Pedro Vi-
lardebo (Esp).

Daniel Gisiger. (Impar Neury)

Rono: tous les records mondiaux
à son actif du 3000 au 10.000 m.!

Un geste souvent répété par Rono. (bélino AP)

Et de quatre pour le phénomène
Henry Rono. Le Kenyen possède dé-
sormais tous les records du monde
du 3000 au 10.000 m, steeple y com-
pris. Après le 5000 m (13'08"4 le 8
avril à Berkeley), le 3000 m steeple
(8'05"40 à Seattle le 13 mai) et le
10.000 m (27'22"47 le 11 juin à Vien-
ne), celui que l'on peut considérer
comme le plus grand spécialiste de
demi-fond de tous les temps, aa épin-
gle le record du monde de 3000 m
plat, mardi soir à Oslo, en 7'32"1,
à sa prestigieuse panoplie. 3"1 de
mieux que Brendan Foster.

Elève du désormais célèbre John
Chaplin, étudiant en agronomie à
l'Université de Washington State,
Rono (26 ans) est un athlète puis-
sant, avec 1 m 74 pour 64 kg. Son
aisance et son intelligence au train
font de lui un véritable métronome.

Mardi encore, il fit preuve d'un
rare bon sens. Il évita de suivre le
lièvre de service, Hilary Tuwel, dans
sa course folle, se laissa « décoller »,
puis revint progressivement. Livré à

lui-même peu après 1200 m, il passa
en 3'49"5 aux 1500 m et 5'44"5 aux
2000 m pour boucler un dernier 400
mètres en un 59" prodigieux !

Il va bientôt falloir créer de nou-
velles distances pour assouvir la
fringale de records de cet athlète
d'exception... Prochain objectif de
Rono : ce jour à Helsinki, rendez-
vous sur 10.000 m avec un certain
Lasse Viren , quadruple champion
olympique. Une course qui risque de
faire du bruit.

Le Loclois J.-M. Grezet troisième
Course de côte Orbe-Mauborget

Cette course de côte, ouverte aux
catégories élite, amateurs, seniors et
juniors , s'est disputée sur une dis-
tance de 46 kilomètres avec handi-
cap, sous la pluie et dans le froid.

Plus de 110 coureurs au départ.
Les élites n'ayant que 30 secondes
de handicap sont revenus très rapi-
dement sur les amateurs et à huit
kilomètres de l'arrivée les trois fa-
voris, Bren , Carpentari et le jeune
espoir Jean-Marie Grezet (Le Locle)
étaient en tête. La lutte pour la pre-
mière place fut très vive et la vic-
toire sourit au spécialiste amateur-
élites Beat Bren , avec une minime
avance de 10 secondes sur Carpen-
tari , et 11 secondes sur Jean-Marie
Grezet très à l'aise sur ce genre de
parcours. A noter la neuvième place
du coureur de la Pédale locloise
Jean-François Chopard. — Résultats:

1. Beat Bren , Arbon 1 h. 22'30 ;
2. Bruno Carpentari , Berne 1 h. 22'
40 ; 3. Jean-Marie Grezet , VC Edel-
weiss Le Locle 1 h. 22'41 ; 4. Urs
Graf , Altenrhein 1 h. 23'45 ; 5. Nar-

cisse Cretenand , Sion 1 h. 23'46 ; 6.
Andréas Burghold , Berne 1 h. 23'55 ;
7. Armin Buntschu, Fribourg 1 h.
24'25 ; 8. Roland Beeler, Berne 1 h.
24'38 ; 9. Jean-François Chopard , Pé-
dale locloise 1 h. 24'45 ; 10. Roger
Blumenthal, Lausanne 1 h. 24'46.

I 1Football

Nous apprenons de Neuchâtel que le
jeune arrière chaux-de-fonnier Mario
Capraro (1956) pourrait jouer la saison
prochaine sous les couleurs de Neu-
châtel Xamax. Il s'entraîne déjà depuis
plusieurs jours sous les ordres d'Erich
Vogel. Capraro, nous dit-on de même
source serait échangé contre Jean-
Michel Elsig, Jean-Pierre Claude, ïlario
Mantoan et probablement Katic qui
signeraient au FC La Chaux-de-Fonds.
Attendons la date limite avant d'en-
registrer avec sérieux ces échanges.

Echanges entre
Neuchâtel Xamax et
La Chaux-de-Fonds

Faciles qualifkations pour Coimors et Vilas
Au tournoi international de tennis de Wimbledon

Une quatrième tête de série est
tombée à Wimbledon : le jeune Bri-
tannique Christopher Mottram (nu-
méro 12) a été éliminé en trois sets
par le vétéran sud-africain Frew
MacMillan (36 ans), considéré sur-
tout comme un excellent spécialiste
du double messieurs. MacMillan s'est
imposé par 9-8, 6-4, 6-3. Cette sur-
prise, la seule de la journée, a de
nouveau été suivie par la toute gran-
de foule. A 16 heures, les organisa-
teurs ont dû fermer les guichets : il
y avait 30.000 spectateurs sur les
gradins, et près de 10.000 ne purent
y pénétrer.

Parmi les favoris, l'Américain J.
Connors (numéro 2) et l'Argentin
Guillermo Vilas (numéro 4), ont fa-
cilement passé le cap du deuxième
tour. Connors, bien qu 'ayant dû lais-
ser un set à l'Australien Kim War-
wick, s'est montré en forme ascen-
dante. Vilas a lui aussi perdu un set
contre le Britannique John Feaver,
mais sa victoire n'a pour ainsi dire
jamais fait de doute. Il n'en reste
pas moins que Connors a fait bien
meilleure impression que l'Argentin,
toujours moins à l'aise sur gazon
que sur terre battue.

Chez les dames, l'Américaine
Chris Evert, tête de série numéro 1,
qui avait été dispensée du premier
tour , a fait une entrée en lice remar-
quée. Il ne lui a fallu que 40 minu-
tes pour venir à bout de la Suédoise
Helena Anliot (6-1, 6-0). Mais l'Aus-
tralienne Evonne Cawley (numéro
3) a presque fait aussi bien en écra-
sant l'Américaine Lele Forood par
6-0, 6-2. 

Pièces commémoratives des JO de Moscou
L'ambassadeur d'URSS à Wash-

ington , M. Anatoli Dobrynine, a or-
ganisé une conférence de presse pour
annoncer que l'URSS espérait ven-
dre au moins pour 260 millions de
dollars de pièces commémoratives
des Jeux de Moscou de 1980, dont
60 millions de dollars à des collec-
tionneurs américains.

L'émission de pièces de monnaies
sert à combler le déficit des organi-
sateurs des Jeux. Le système avait

été créé par la RFA pour financer
les Jeux de Munich de 1972 et utili-
sé à nouveau par le Canada , auquel
il avait rapporté 450 millions de dol-
lars pour les Jeux de Montréal en
1976.

Les pièces olympiques soviétiques
sont en argent , en or et en platine.
La série de 28 pièces d'argent sera
vendue 600 dollars aux Etats-Unis.
La série complète, qui comprend 39
pièces, coûtera plus 'de 4000 dollars.

Yachting

Succès suisse à Kiel
Un succès suisse a été enregistré au

cours de la quatrième journée des ré-
gates internationales de Kiel : Jean
Claude Vuithier.et Gilbert Chopard se
sont imposés chez les Stars. Par des
vents de force 3 et- 4, ils ont pris le
meilleur sur les favoris, les Soviétiques
Man ,in et Myslitchenko. Ces derniers
restent cependant leaders du classe-
ment général où Vuithier et Chopard
occupent la cinquième place.

Une autre victoire suisse a été enre-
gistrée dans une classe non olympique :
Alain Corthésy a remporté la quatriè-
me régate des Lasers.

à la tête de l'équipe
de France

Michel Hidalgo reste directeur des
équipes de France. 'La Fédération fran-
çaise l'a annoncé officiellement à Pa-
ris.

Un accord est intervenu entre l'in-
téressé et la FFF compte tenu de la
situation personnelle de Michel Hidal-
go et des modalités nouvelles de ges-
tion que nécessite l'importance de l'é-
quipe de France. Un contrat de qua-
tre ans — jusqu'àla Coupe du monde
1982 en Espagne — sera ainsi soumis
le 7 juillet prochain au Conseil fédéral.

Hidalgo reste

Mlle Fabienn e Perrin de Fleurier a
remporté la première place en caté-
gorie II série D au championnat can-
tonal junior de tennis. Elle s'est im-
posée en finale contre la Chaux-de-
Fonnière Marie-Françoise Aubry et
se retrouve ainsi promue en série C.
Un beau résultat pour cette jeune
sportive qui fai t  partie du Tennis-
Club de Fleurier mais s'entraîne
aussi au Mail à Neuchâtel. (jjc)

Une Fleurisanne championne
cantonale de tennis

l̂ fcfcfc^̂ ^î ; " .'• ¦^«w*' V ¦ _ Jfl

¦
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Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment
les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2 .

1. Bâle — Reims 4 3 3
2. Lausanne-Sports — Sochaux 4 3 3
3. Neuchâtel Xamax — Nice 3 3 4
4. Servette — Strasbourg 6 2 2
5. Sion — Sturm Graz/A 3 3 4
6. Zurich — Malmô FF/S 5 2 3
7. Standard Liège/B — Grasshopper 6 3 1
8. Wiener SK/A — Young Boys 5 3 2
9. SW Innsbruck/A — Slavia Prague/CS 4 3 3

10. FC Kaiserslautern/D — Odense BK/DK 6 2 2
11. B 1903 Copenhague — Eintr. Braunschweig/D 3 3 4
12. Rapid Vienne/A — MSV Duisbourg/D 5 3 2

Sport toto: opinion des experts

La Norvégienne Grete Waitz a réussi
une meilleure performance mondiale,
lors du meeting international d'Oslo.
Elle a couru les 3000 mètres en 8'32"1,
améliorant son propre record de 4"7.
Le meilleur temps sur cette distance
appartient à la Russe Ludmilla Bragi-
na en 8'27"2. Etablie aux Etats-Unis
il y a deux ans, cette performance n'a
pas été homologuée.

Meilleure performance
mondiale
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Dimanche 2 juillet

Course __
surprise O/ . -
Train et car 48.- *
Jeudi 6 juillet

Schynige Platte 53.-
Train à crémaillère 39.- *

Dimanche 9 juillet

Col du Jaun - __
La Braye O/ .-
Train, car et téléphérique 44.- *

Mardi U juillet

Brunig -
Magisalp 57.-
Train, car PTT et téléphérique 42.- *

Mardi/mercredi 11/12 juillet
2 jours en Valais

Lac Champex -
Val d'Anniviers 170.-
Train et car 148.- *

Mercredi 12 juillet
Train spécial et bateau spécial

Ile de Mainau 64.-
Visite de l'île comprise 50.- *
Mercredi 12 juillet
Train spécial

Zig-zag en
Appenzell 65.-
Train et car postal 50.- *
Mercredi 12 juillet
Train spécial

Course
surprise 66.-
Une nouveauté ! 54.- *
Mercredi 12 juillet
Train spécial

Appenzell -
Ebenalp 59.-
Train et téléphérique 45.-*

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaillé, inscriptions et retrait
des billets jusqu'à la veille du départ à
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fbnd«

ITél. fla^g4| 14 
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À LOUER
pour fin juillet

ou date à convenir

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble en
rénovation, tout confort , partiel-
lement mansardé, rue Numa-Droz.

APPARTEMENT
d'une pièce, dans petit immeuble,
tout confort, service de concier-
gerie. Quartier de l'Hôpital.

STUDIOS
meublés, part à la douche et aux
WC, rue de la Promenade.

MAGASIN
chauffé par calorifère à mazout
relié à une citerne centrale, avec
vitrine, rue du Parc.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

v '

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !
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N'attendez pas la dernière minute pour préparer vos vacances.

Vous pouvez obtenir rapidement à notre office :

BONS D'ESSENCE POUR L'ITALIE A PRIX RÉDUIT
Prix de la super = Fr. 0.85 le litre.

Présenter la carte de membre TCS, le passeport ou carte d'identité et le
permis de circulation.

LE LIVRET ETI
Indispensable pour tout voyage à l'étranger
— rapatriement gratuit du véhicule et des occupants
— protection juridique complète
— et de nombreux autres services gratuits (dès Fr. 25.—)

C H A N G E
ASSURANCE BAGAGES, MALADIE ET ACCIDENTS,

CASCO-VACANCES
Des primes intéressantes pour les vacances uniquement.

PASSAGE DES TUNNELS ALPINS
Réduction de Fr. 2.— pour le St-Bernard, uniquement aux membres TCS

CARTES, GUIDES, MATÉRIEL
Tous les articles les plus récents, au meilleur prix.

Et n'oubliez pas que le Touring est aussi VOTRE AGENCE DE VOYAGES
TCS - 88, avenue Léopold-Robert - Tél. (039) 23 11 22

Ouvert tous les jours de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30
ainsi que le samedi matin

À VENDRE D'OCCASION

dès Fr. 300.— u

VW 1300
OPEL KADETT COUPÉ
MINI C00PER
ALFA ROMEO 1750
GARAGE DE LA CROIX
2205 Montmollin
Tél. (038) 3140 66

A REMETTRE
à La Chaux-de-Fonds

(pour cause de départ, raison de
famille),

salon de coiffure
pour dames
l'un, des plus beaux de la région.
Emplacement idéal. Affaire sé-
rieuse prouvée par fiduciaire.
Prix modique. Facilités à person-
ne sérieuse.

Ecrire sous chiffre P 28 -950 088
à Publicitas, Avenue Léopold-
Robert 51, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

U R G E N T
Le Restaurant «La Cheminée» Charrière
91, La Chaux-de-Fonds, cherche

sommelière
ou extra
Se présenter ou téléphoner au (039]
23 13 47.

Nous cherchons

mécanicien autos
expérimenté, bon salaire.

GARAGE DE LA CROIX
2205 MONTMOLLIN

i
Tél. (038) 31 40 66
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Les scouts devant leur chalet pendant le pi qup -nique du dimanche, (photo Impar-
Charrère)

Récemment, la brigade des scouts
de Buttes et Couvet qui compte une
septantaine de membres a inauguré
son chalet situé près du terrain de
football, au bord de la rivière.

Le nouveau local, une baraque de
chantier, comprend une grande salle de
réunion, une cuisine et des toilettes ;
l'eau et l'électricité sont aussi instal-
lées.

A vrai dire, ce chalet est construit
depuis 1976, mais il n'avait pas encore
été inauguré car les scouts attendaient
le cinquième anniversaire de la fonda-
tion de leur mouvement pour le faire.

Maintenant c'est chose faite et bien
faite, car pendant trois jours il y a eu
beaucoup d'animation au bord de la
rivière. Vendredi tout d'abord un bal-
discothèque était organisé pour les an-
ciens du groupe alors que samedi une
piste, différents jeux l'après-midi et un
feu de camp à La Plataz le soir étaient
encore prévus au programme.

Mais c'est le dimanche, dans la ma-
tinée que s'est déroulée la partie of-

ficielle qui a débuté par une brève
cérémonie religieuse du pasteur Paris
de Couvet. Diverses personnalités ont
pris la parole, notamment M. Jean-
Michel Hermann, président du grou-
pement des scouts de Buttes et Couvet ;
M. Heinz Reber, chef de brigade ; Mme.
Lucette Schlâppi , cheftaine cantonale
des éclaireuses ; M. Pierre Hitpold chef
cantonal et enfin M. J.-F. Nussbaum
commissaire cantonal. Notons encore
que Mlle Marie-Françoise Blondeau,
secrétaire cantonale du service Jeunes-
se et sport était présente le samedi.

La journée s'est poursuivie par un
pique-nique puis a pris fin avec l'or-
ganisation d'un concours.

Cette inauguration a remporté un
appréciable succès grâce à l'organisa-
tion parfaite et à la présence de nom-
breux parents, (jjc)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Buttes : inauguration du chalet des scouts
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Ŝ ^^Z. Le Remington Vacances, voyages,^
| j^J RADIAL CORDLESS service militaire

I VgT présente tous les Prix indicatif¦ avantages du catalogue 179.-
I A Tête de coupe inclinée "t OQB notre prix | vS***?."
H A Grande surface de
¦ rasage Reprise de votre ¦ i

ancien rasoir
H A 474 micro-fentes quelque soit Ajf \ _ .; A w . . .  son état ^Wi. ¦ rasent bien en 
I préservant l'épiderme f ^ t if àk

\ Q tondeuse amovible net> à ^JS^W u
I payer : B M m ,  ^^¦J ¦
\ r% coffret de luxe • ^^¦J '
\ 

W pratique pour le jusqu 'à épuisement 
^^fl 

"_ W
. I voyage

i A chargeur pour 1-2 M ,
: ; 1 semaines de rasage c $QYV&&' _^~mmg^BMS!&Ê
m autonome -Al0 (»rYia»S &V 

^^^S^ÊSÊÊ
1 n\J B^  ̂ ¦iwi'WFF^Hff rn m̂ m %*d
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JEUNES GENS
QUI DÉSIREZ FAIRE UN APPRENTISSAGE

DE MONTEUR-ÉLECTRICIEN,
ADRESSEZ-VOUS AUX ENTREPRISES CI-DESSOUS

Aubry R., La Chaux-de-Fonds Monnier R., Travers
Berger R., Le Locle Montandon & Cie,
Berra R., La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
Bovay Ph., La Chaux-de-Fonds Pellaton J.-M., St-Aubin
Bubloz A., Le Locle Perrot & Cie SA., Neuchâtel '
Cousin A., Neuchâtel perrot A., Le Landeron
Cressier A., Neuchâtel Robert Dij Neuchâtel
Ducommun C, Neuchâtel Robert p _ Neuchâtel
E

Corce
l
lîes

NeUChâtel0iSe SA" Schneider & Cie Ed.,
_. - _ . -». .«. . La Chaux-de-FondsElexa SA., Neuchâtel „ . _. , . . ,_ .. ' . . . . Services IndustrielsFuligno N., St-Aubin La Chaux-de-Fonds
Groux Electricité SA., Neuchâtel Services IndustrielS) Le Locle
Guth P., Corcelles _ . ,, . „. _
„ . J , „ .. _ . Stalder & Cie W.,Hasler Installations SA., La Chaux-de-FondsNeuchâtel
Heus O. & Fils, Th0mi W- NoiraiSue

La Chaux-de-Fonds Tissot Fr., Le Locle
Jaquet C, La Chaux-de-Fonds Veuve W., Fontainemelon
Jordan G., Neuchâtel Vuilliomenet & Cie SA.,
Maurer M., Le Landeron Neuchâtel
Meier M., Boudry Walter P., Neuchâtel
Meillard & Glaus, Çortaillod Zuccolotto G., La Chaux-de-Fonds
SECRÉTARIAT DE L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE

DES INSTALLATEURS ÉLECTRICIENS
SERRE 4, 2000 NEUCHÂTEL, TÉL. (038) 25 75 41

A vendre

GOLF M
modèle 1976, 38 000 km, très soignée,
radio-cassettes, expertisée.
GARAGE DE LA CROIX, 2205 MONT-
MOLLIN, tél. (038) 31 40 66.

TRÈS INTÉRESSANT

À VENDRE IMMEUBLE
de 3 appartements avec 3 commerces
artisanaux, dans localité agricole et in-
dustrielle sans récession.
Rendement 8 °/o.
Ecrire sous chiffre 28-20746 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

La Côte-aux-Fées: départ du pasteur
Atteint par la limite d'âge, le pas-

teur Albert Delord a pris sa retraite
et quitte la localité ces j ours prochains.
Dès son arrivée en 1973, secondé par
son épouse très dévouée, il a exercé
un ministère très fructueux dans sa
paroisse. D'un abord facile grâce à sa
grande simplicité il avait contact avec
toute la population. Ardent partisan
de i'évangélisation, il organisa main-
tes conférences et souvent dans le
cadre de l'Alliance évangélique.

Dimanche dernier le culte d'adieu
fut émouvant et profond. Le texte

choisi était la parole de Jean-Baptis-
te: « Il faut qu'il croisse et que je di-
minue » et il ajoutait : « Il faut qu'il
croisse (Jésus Christ) et ... que je dis-
paraisse c'est-à-dire qu'au delà de nos
affections réciproques restons attachés
à Jésus Christ.

Lundi soir un souper de paroisse
réunit plus de 100 personnes. Plu-
sieurs personnes prirent la parole
dont le président de commune pour
remercier ce remarquable couple pas-
toral et lui souhaiter une belle retraite
en Ardèche. (dm)

Un don pour sauver
« Alambic »

Nous en avons parlé à plusieurs
reprises, le groupe Alambic, membre
du Centre culturel du Val-de-Travers
et organisateur de spectacles à la Mai -
son des Mascarons de Môtiers se trouve
dans une situation financière difficile.

Ne bénéficiant d'aucune aide des
pouvoirs publics , cet organisme cul-
turel éprouve des difficultés pour me-
ner à bien son travail d'animation. La
caisse est presque vide et le nouveau
responsable du groupe M. Pascal Stir-
neman s'est vu dans l'obligation de
demander une aide à la commune de
Fleurier, bien que le Centre culturel
ait entrepris les mêmes démarches au-
près de chaque commune dit Vallon.

Dernièrement, les autorités fleuri-
sanes ont of fer t  la somme de 1000
francs à titre d'encouragement et ex-
ceptionnellement pour que Alambic
puisse reprendre son activité.

U y aura donc à nouveau une série
de spectacles à la Maison des Masca-
rons cet automne grâce au geste gé-
néreux de la commune de Fleurier
qui peut être remerciée pour sa com-
préhension , (jjc)

FLEURIER

Un club de pétan que, le premier au
Val-de-Travers, va se form er bientôt,
à St-Sulpice. Sous l'impulsion de M.
Sylvain Landry cette société naissante
vient d'organiser une journée d'infor-
mation sur son nouveau terrain.

Récemment, à l'occasion de la journée
technique, le chef-arbitre cantonal M.
Rémy Boillat de Neuchâtel s'est dé-
placé pour conseiller les débutants et
répondre aux questions que ne man-
quent pas de se poser ces néophites
de la pétanque.

M. Boillat nous a précisé que le
canton comptait 400 joueurs licenciés
et aff i l iés à la Fédération suisse de
pétanque.

Il existe d'autre part une différence
entre la boccia qui demande des boules
en bois, et la pétanque nécessitant des
boules creuses en métal inoxydable,
très résistant.

La pétanque offre aussi l'avantage
de pouvoir être pratiquée sur n'importe
quel terrain, puisque la technique du
lancer est dif férente de celle de la
boccia.

Sylvain Landry, le futur président
du club qui devra encore être nommé

au cours de la prochaine assemblée
constitutive, est satisfait de l'engoue-
ment des habitants du Vallon pour ce
sport de plaisance ; une trentaine de
membres ont déjà fait  parvenir leur
inscription au secrétariat du club bap-
tisé « La Bleue » .' ( j jc)

Saint-Sulpice: création d'un club de pétanque
VAL-DE-TRAVERS DANS LE VAL-DE-TRAVERS VAL-DE-TRAVERS
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VACANCES HORLOGÈRES
Programme d'excursions au départ de Le Locle et de
La Chaux-de-Fonds

Mardi 11 juillet
Lac Champey - Col des Planches Fr. 37.—
Mercredi 12 juillet
Les Vosges Fr. 37.—
Jeudi 13 juillet
Barrage d'Emosson Fr. 43.—
(y compris funiculaire et train)
Vendredi 14 juillet
Altreu - Pays des Cigognes ( lh jour) Fr. 24.—
Du samedi 15 au lundi 17 juillet
Lac de Constance et Cols du Vorarlberg Fr. 235.—
(3 jours) arrangement forfaitaire
Mardi 18 juillet
Le Soliat - Le Creux-du-Van ( lh jour) Fr. 19.—
Mercredi 19 juillet
Signal de Bougy (y compris bateau) Fr. 35.—
Jeudi 20 juillet
Château de Lucens Fr. 30.—
(y compris l'entrée du château)
Du vendredi 21 au dimanche 23 juillet
Engadine - Barrage de Punt dal Gall - Fr. 280.—
Livigno, arrangement forfaitaire
Lundi 24 juillet
Grottes de l'Orbe (Vs jour) Fr. 32.—
(y compris l'entrée des Grottes)
Du mardi 25 au jeudi 27 juillet
Tour des Alpes - Lac Majeure - Simplon - Fr. 260.—
Lbtschberg, arrangement forfaitaire
Mercredi 26 juillet
Le Soliat - Le Creux-du-Van (V2 jour) Fr. 19.—
Vendredi 28 juillet
La Dent de Vaulion ('/s jour) Fr. 27.—

Renseignements et inscriptions :
OFFICE POSTAL 2400 LE LOCLE, guichet No 4,
tél. (039) 31 17 64 interne 34.
OFFICE POSTAL 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 1,
guichet No 11, tél. (039) 23 20 21 interne 20.
Autres localités : au bureau de poste.

FÊTE DE LA JEUNESSE 1978
LA CHAUX-DE-FONDS

Grand bal pour la jeunesse
VENDREDI 30 JUIN, 21 heures

AU PAVILLON DES SPORTS (1500 places)

avec l'orchestre «ZE BIG F00T»
6 musiciens et sa chanteuse JENNY

et « JOHNNY ROCK'N'ROLL »

EN ATTRACTION ENSEMBLE DE JAZZ
DU CORPS ENSEIGNANT

«THE 68 JAZZ BAND»
(17 musiciens)

et pour la première fois :

LE GROUPE FOLK «MONSEIGNEUR »
(5 musiciens)

Entrées : Prix jeunesse Fr. 3. Public Fr. 6.—
BOISSONS - PIZZAS - RAMEQUINS
Organisation : Commission de la F.J.

t

S. A. No 14-19
Fabrique Mont-brillant

Nous cherchons pour début août

i personnel
féminin

; à plein temps ou temps partiel , pour divers travaux
i sur aiguilles de montres.

S'adresser à : UNIVERSO 14-19
Rue Numa-Droz 85
Tél. (039) 23 31 76
2300 La Chaux-de-Fonds

A LOUER pour tout de suite

SPORT-HÔTEL MONT-SOLEIL
s/Saint-Imier
à proximité du funiculaire

Hôtel de 25 chambres

Restaurant de 40 places

Salle pour banquets de 200 personnes

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à
l'administrateur M. Born , Sport-Hôtel SA, 2610 Saint-
Imier.

Pour le secteur SSIH - Développement Procédés et Equipement, nous
cherchons

un employé technique
ayant si possible acquis une formation de base de dessinateur, de méca-
nicien ou d'employé de bureau technique.

Son activité consistera à gérer les plans d'ensemble et de détail, (effec-
tuer la numérotation, introduire les modifications, conrôler l'entrée et
la sortie). Il établira les commandes d'équipements et fournitures pour
les besoins du secteur. Il aura également des contacts avec les sous-
traitants et surveillera les délais de réalisation.

De bonnes notions de dactylographie sont souhaitées.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres à OMEGA, Division
du personnel II, 2500 Bienne, tél.. (032) 41 09 11, interne 2591.

Pour notre CRÈCHE, nous cherchons

une nurse diplômée
ayant si possible déjà exercé sa profession dans une
crèche d'entreprise.

Notre nouvelle collaboratrice assumera la responsa-
bilité du groupe des bébés, dont l'âge se situe entre
3 et 24 mois. Son action portera tant sur les soins que
sur l'éducation à apporter aux enfants qui lui seront
confiés.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres à
OMEGA, Division du personnel II , 2500 Bienne, tél.
(032) 41 09 11, interne 2591 ou 2208.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



A VOIR
Dom HeSder Camarct

« Destins », ce soir à la Télévision
romande, diffuse à nouveau son
émission sur Dom Helder Camara ,
archevêque de Recife. S'il arrive
fréquemment que « Destins » sanc-
tionne en quelque sorte une carrière
accomplie, une vie qui s'achève, ce
n'est certes pas le cas pour la per-
sonnalité de ce jour. Car à 69 ans,
Dom Helder Camara est plus actif
et plus engagé que jamais.

Cet archevêque qui ne mâche pas
ses mots, qui se fait le porte-parole
de tous .les sous-développés, tous les
opprimés, tous les exploités du mon-
de, continue sa lutte contre l'injus-
tice avec la tranquille assurance de
ceux qui savent que l'Histoire leur
donnera raison. Si, dès son plus
jeune âge, Dom Helder Camara a
voulu être prêtre, son engagement
actuel , par contre, est le fruit d'un
long cheminement : c'est au contact
de la misère des « Favellas », puis
de la misère du monde entier, qu 'il
décida de susciter un vaste mou-
vement d'opinion, de secouer l'apa-
thie et les consciences endormies des
nations riches.

Les premières années de son sa-
cerdoce furent d'ailleurs marquées
par diverses tentations politiques
axées vers la droite ou le « Justi-
cialisme ». Puis le prêtre devint
évêque. Personnalité en vue à Rio,
« Monsignore » Camara avait la
sympathie de l'establishment. Mais
il était aussi très populaire auprès
des pauvres. Et déjà , il interpellait
le gouvernement, les politiciens, les
groupes économiques responsables
de l'antagonisme opposant grands
trusts super-puissants et un peuple
misérable. «Mais, dira-t-il plus tard,
l'Eglise, trop préoccupée des con-
tingences de l'ordre social, ne pou-
vait voir la vraie misère ».

En 1964, les militaires prennent
le pouvoir, alors que Dom Helder
Camara devient archevêque de Re-
cife. Il va désormais s'adresser à une
partie toujours plus importante de
l'opinion publique mondiale, lors
même qu'on le combat avec achar-
nement au Brésil. La violence et la
répression s'emballent : il dénonce
la torture, prend d'énormes risques
pei'sonnels, attaquant directement ou
indirectement le régime brésilien et
son « Escadron de la Mort ». On
frappe d'abord son entourage : l'é-
tudiant Candido Pinto Melo est as-
sassiné. Puis le Père Henrique. En
même temps, une énorme campagne
dé diffamation '-est orchestrée : Dom
Helder Camara est un « mauvais
Brésilien », un « anarchiste criti-
quant son pays de l'extérieur ». Il
est « manipulé », il veut « détruire
le pays ». Mais sans relâche, Dom
Helder Camara continue sa tâche,
ne ménageant personne, même pas
ses hôtes suisses à qui il déclare
en 1971 . « Vous n 'avez pas le droit
de vivre votre démocratie sans vous
demander ce qui se passe au sein
des autres peuples. Votre richesse
plonge ses racines dans la misère
des pays pauvres. » Car Dom Helder
Camara ne s'exprime pas en tant
que Brésilien, mais « en tant
qu'homme au milieu des hommes,
en tant que conscience humaine »;

(sp)

Sélection de jeudiTVR*

20.15 - 21.15 Le Poids de l'Uni-
forme.

La série de reportages-fictions
« Faits divers », produite par la Té-
lévision belge, s'impose par la jus-
tesse de ses portraits et par la
pertinence de ses propos. La Télé-
vision romande, qui a déjà par le
passé proposé des sujets de cette
série, commence donc sa program-
mation de documentaires estivaux
avec un nouveau film de Jean-Jac-
ques Péché, Alain de Steel et Manu
Bonmariage (un caméraman qui
s'est fait connaître depuis de nom-
breuses années comme un spécia-
liste du cinéma-vérité) .

Quel est donc ce « Poids de l'Uni-
forme » ? Un croquis sur le vif
des forces de police d'une petite
bourgade de Belgique. Ni un pané-
gyrique, ni une caricature, ni même
une critique. Mais la caméra et le
micro sont vigilants. Ils observent
discrètement la réalité que vivent
six policiers et un commissaire. Ils
saisissent des scènes parfois drôles,
parfois naïves, ou encore légèrement
inquiétantes. Car bien sûr, dans' l'i-
déal , un policier devrait être un
personnage parfait : fort , intelligent,
ferme et compréhensif. Dans la réa-
lité, un policier est un homme com-
me un autre, avec ses petits points
faibles. Le talent indiscutable de
l'équipe de « Faits divers », c'est
justement d'arriver à se faire ou-
blier au point que les « sujets » ne
cherchent plus à masquer ce que
d'ordinaire on cache à un journa-
liste. Certes, les policiers ici filmés

A la Télévision romande, cet après-midi, à 16 h. 40 : Destins : Dom Helder
Camara, archevêque de Récife.  (Photo TV suisse)

sont belges et non suisses. Donc,
les lois et les règlements changent.
Toutefois, l'intérêt de cette émission
réside dans les questions fondamen-
tales qu'elle pose : pourquoi et com-
ment devient-on policier ? Est-ce
que la formation physique, civique
et morale est à la hauteur de ce
métier à la fois ingrat et privilégié ?
21.15 - 22.10 La Corde au Cou.

L'Affaire Boiscoran.
Deuxième épisode.

Accusé d'incendie volontaire et de
tentative d'assassinat sur la person-
ne du Comte de Claudieuse, Jac-
ques de Boiscoran a refusé l'assis-
tance d'un avocat.

Denise Sénéchal, sa fiancée, se
rend à Paris pour faire intervenir
ses parents. Mais le Marquis de
Boiscoran doute de l'innocence de
Jacques, tout comme il doute qu'il
soit son fils.

La Marquise et Denise s'assurent
le concours d'un avocat . Maître Fol-
ga , ami de guerre de Jacques...
et d'un policier peu orthodoxe , Gou-
dard.

Au cours de l'enquête qu 'il mène
à Sauveterre, le policier a confirma-
tion d'indices... et de témoignages
accablants pour Jacques. D'ailleurs,
le jeune homme n'a-t-il pas dit à
sa mère : « Je suis coupable... Oui,
en vin sens, je suis coupable... »

De plus, en prison, face à l'hos-
tilité de certains détenus, Jacques
se révèle capable d'une grande vio-
lence.

En ville, on lui reproche ses opi-
nions socialistes et son indifférence
au qu 'en dira-t-on...

FR 3

19.30 - 20.45 « Profession : aven-
turier ». Un film de Clau-
de Mulot.

Henry Ralston , dégoûté de la vie
moderne, décide de devenir un
aventurier. -Cela s'apprend, il ne le
sait pas encore. Comme dans un
conte de fées, Henry passe par tou-
tes les épreuves classiques du film
d'aventure : l'île déserte, la for-
tune, le poker truqué, les bouges
à matelots.

Mais il est toujours perdant , mê-
me lorsqu 'il croise Marie, la jolie
française qui a « oublié » de repar-
tir des U.S.A. après avoir obtenu
un visa touristique.

Ensemble, Marie et Henry essai-
ent de retrouver l'île aux huîtres
perlières. Il y parviendront, après
de difficiles péripéties mais...

« Nachtlager in Granada » de
Conradin Kreutzer
« Koenigskinder »

d'Engelbert Humperdinck
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 2 (MF)
C'est à l'écoute d'un programme ger-

manique de pur agrément que l'audi-
teur romand sera convié ce soir, à
l'enseigne d'« Opéra non stop », un pro-
gramme qui lui fera découvrir deux
ouvrages fort prisés outre-Rhin et dont
le caractère commun est la fantaisie
et la simplicité.

Des trente opéras de Conradin
Kreutzer , le plus célèbre est assurément
ce « Nachtlager von Granada », inscrit
en début d'affiche, et dont le sujet
vient tout droit d'un opéra-comique
composé par Sedaine et Monsigny, « Le
Roi et le Fermier ». (sp)

INFORMATION RADIO
Opéra non stop

Résultat de I enquête JN O 2b de ta
Radio-télévision romande :

1. Tu (Umberto Tozzi). 2. Rivers of
Babylon (Boney M.). 3. En chantant
(Michel Sardou)*. 4. A ba ni bi (I.
Cohen - Alpha Beta)*. 5. Bambino —
Le petit tortillard (Plastic Bertrand).
6. Caravan (Syrinx). 7. Génération 78
(Dalida). 8. La Garonne (Nicole Croi-
sille). 9. Rêve de mai (Nicole Rieu)**.
10. It's Heartache (Bonnie Tyler)*. 11.
Si tu penses à moi (Joe Dassin)**. 12.
You light my Fire (Sheila et B.
Dévotion)**. 13. Chante pour le soleil
(Mireille Mathieu). 14. Stayin Alive
(The Bee Gees). 15. Lettre à Hélène
(Dave). 16. I love America (Patrick
Juvet)**. 17. Wuthering Heigt (Kate '
Bush). 18. Ego (Elton John). 19. Vive
les vacances (La bande à Basile)**. 20.
Alexandrie Alexandra (Claude Fran-
çois).
* En hausse cette semaine.

** Nouveaux venus.

HIT-PARADE
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 Le billet de l'humeur. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 Rétro 33-45-78.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.05 Le
testament d'un excentrique (fin). 16.15
Les nouveautés du disque. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-contact.
18.30 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Actualité-magazine. 19.15 Radio-actifs.
20.05 Une seule nuit. 20.30 Fête... com-
me chez vous. 22.05 En direct du 15e
Festival international de la chanson
française à Spa. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 L'actualité du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-

manche. 19.40 Stéréo-service. 20.00 In-
formations. 20.05 Opéra non-stop. Qui
propose... dispose. 20.45 Opéra-mystère.
21.00 Ce soir à l'Opéra-comique. Nacht-
lager in Granada. 21.30 Gazette lyrique
internationale. 21.35 Anthologie lyri-
que. Kônigskinder. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Mu-
sique classique de Rozsa et Jongen.
16.05 Théâtre. 17.00 Onde légère. 18.20
Orchestre de la Radio suisse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Entretien avec les auditeurs. 21.00
Chœurs: Berner Liederspende 1978.
22.05 Folk et Country. 23.05-24.00 Entre
le jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.05 Causerie
religieuse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuil-
leton. 13.30 Chants populaires italiens.
14.05 Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Le monde du
travail. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.00 Table ronde. 20.40
Symphonie No 61, Haydn ; 3 Pièces
dans l'ancien style pour cordes , Ge-
recki ; Fantaisie norvégienne, Lalo ;
suite dans l'ancien style « Colas Breu-
gnon » ; Baird (Orch. RSI, dir. A. Mor-
ski). 21.50 Chronique musicale. 22.05
Disques. 22.30 Orchestre Radiosa. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 , 8.00

Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Avant le week-end. 9.05 La puce
à l'oreille. 11.45 Opération annuaires
78.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 II était une fois Rousseau. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Mixture multimusicale. 10.00 Guide
touristique sonore. 11.05 Musique po-
pulaire. 12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

16.30 Point de mire
16.40 Destins : Dom Helder Camara,

archevêque de Recife
18.10 Télé journal
18.15 Vacances-Jeunesse

Black Beauty. — Basile et Pécora.

18.45 Popeye
Dessin animé.

19.05 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure

Actualités.

20.00 Je chante
Jacky Lagger, Isabelle Alba et Pierre Alain, Denis
Alber.

20.15 Le poids de l'uniforme
21.15 La Corde au Cou

L'Affaire Boiscoran. 2e épisode.

22.10 L'antenne est à vous
« L'Amicale européenne de la rivière vaudoise,
membre de l'Union européenne de Suisse et de
l'Association Robert Schumann pour l'Europe ».

22.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.00 Seniorama
16.45 Arrangements

floraux
17.00 Pour les petits
18.00 La formation continue
18.15 Anglais
18.30 Italien
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Conseils aux aînés
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Les Aventures du

Brave Soldat Schweik
21.20 Rundschau
22.05 Téléjournal
22.10 Hippisme

SUISSE
ITALIENNE

15.00 Hippisme
CHIO d'Aix-la-Cha-
pelle: finale.

18.05 Pour les tout-petits
18.10 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.25 Rencontres

Ettore Scola, le ciné-
ma des vaincus.

19.55 Le Renard à l'Anneau
d'Or
Feuilleton.

20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Les Grands

Détectives
22.45 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
Jeu.

11.33 Midi première
»/ 1 T*l EP T E-* Q

12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé

Serpents de France.
17.00 A la bonne heure
17.27 1, Rue Sésame

Une Fête Rue Sésame (1).
17.55 Ces animaux qu'on appelle des bêtes

Feuilleton. 13. Les rapaçes.
18.10 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Les assemblées parlementaires

L'Assemblée nationale.
19.00 TF 1 actualités
19.30 Le Mutant (3)

Série.
20.27 L'événement
21.35 Ciné-première

Avec : Yvan Audouard.
22.05 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 La Folie des Bêtes (23)

Feuilleton.
13.03 Aujourd'hui Madame

Loisirs.
14.05 La Règle du Jeu

Un film de Jean Renoir.
15.45 Tour de France

Prologue, en direct.
16.45 Rupture

Court métrage.
16.55 Fenêtre sur...

Le promeneur solitaire Jean-Jacques Rousseau.
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 L'heure d'été
19.00 Journal de l'A 2
19.35 De Mémoire d'Homme

L'Affaire Laetitia Toureaux.
21.50 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.35 FR 3 Jeunesse
18.05 La télévision régionale

La double activité :
élveur de moutons,
moniteur de ski.

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Le MRG.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Profession :

Aventurier ,
Un film de Claude ._, t >
Mulot.

20.45 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Podium
17.00 Hippisme

CHIO d'Aix-la-
Chapelle.

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Reportages

d'actualités
21.00 Show Harry

Belafonte
21.45 Chapeau melon

et Bottes de Cuir
22.30 Le fait du jour
23.00 Histoires d'Hommes

et de Femmes
0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.00 Téléjournal
17.10 Pinocchio
17.40 Plaque tournante
18.20 L'Avocat
19.00 Téléjournal
19.30 Vico Torriani et le

folklore péruvien
20.30 Notes de province

Propos satiriques.
21.00 Téléjournal
21.20 Signe distinctif « D »
22.05 Das Spiel

Télépièce.
23.20 Téléjournal



ASTRA
FABRIQUE DE PIGNONS

2735 BÉVILARD

cherche à engager pour date à convenir

décolleteurs qualifiés
sur pièces d'horlogerie

ouvriers
pour différents travaux de fabrication.

Nous offrons postes stables et travail intéressant.

Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique
tél. (032) 92 14 24.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

personnel
à former

sur le polissage

ainsi qu'un

bon
polisseur

S'adresser à l'atelier de polissage

ANDRE CALAME
Champs de la Pelle 17
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 25 50

A LOUER À SAINT-IMIER

Café-Restaurant
du Lien d'Or
(en face du futur Centre commer-
cial)

Libre dès le 1er novembre.

Pour traiter :
A. Oswald, tél. (039) 41 15 68.

A TOUR DE BRAS ! 1
Quelques exemples de notre immense choix :

Chambres à coucher Salons
'
\ Moderne noyer blanc -3WÛT- 1600.- ^^g^^

01™*16' -œ€r 640Moderne acajou et blanc _^666r- 2900.- WÏÏ!JL?
a
?^„,, ^TT "J"-WT M v. Moderne, Lancina JiSmr- 1250.-

hi«wti S2 1 2SJW- ifinn Rustique, cuir de vachette_388flr- 2880.-baguette dorées ~latfô7- lbUO.- » _ -iJî. i „t„ uî .
Provençale .chêne massif ^er- 1990 - Ang^s, transformable,

^ Aca o
q
u

e
(rd

SS
perrenoud) S: Et *<%£>%*?"**»> _ 

1980! T i* 1 :*™„A icnvmn ™ OOA- Ken velours Gold -33907- 1980.-Lit capitonné 160X190 cm. -MO:- 550.- Louis-Philippe, capitonné,
noyer, velours couleur

Salles à manger à choix ~339uT  ̂ 1980.-

Tudor, chêne massif Parois
9 pièces -*2ttu7  ̂ 6900.- Noyer antique _2566r- 1420.-

Style belge, chêne, Noyer antique
9 pièces -3886  ̂ 3390.- avec baguettes -33507- 1790.-

1 Louis XIII, noyer massif, Noyer antique, 295 cm. _3986ri 1900.-
8 pièces 49607- 3370.- Palissandre moderne _26fltt= 1990.-

Pin naturel, massif, Moderne noire et chromée
banc d'angle -36O0T- 2300.- avec radio -WfOT- 1100.-

Louis-Philippe, noyer, Chêne rustique,
table ronde, 4 chaises -W60T  ̂ 1380.- 3 éléments, 300 cm. -36807= 2500.-

Vaste choix de meubles de style Louis XIII, Louis-Philippe, espagnol, armoires vau-
doises en noyer, petits meubles et tapis. — Meubles d'occasion : Salon dès Fr. 250.—

Vente spéciale autorisée dès le 1. 7. 78

13 CEDBE B%R LA CHAUX-DE-FONDS
MM TÉL 039/231270

L école de football des Ponts-de-Martel.

Ce tournoi primitivement prévu i à
La Chaux-de-Fonds s'est finalement
déroulé aux Ponts-de-Martel grâce à la
compréhension et à l'esprit d'initiative
des responsables" du FC Les Ponts-de-
Martel présidé par M. Michel Richard.

Ainsi samedi dernier une foule de
footballeurs en herbe (âgés de 8 à 10
ans) ont pris possession du nouveau
terrain de football des Ponts-de-Martel.
Il a fallu travailler ferme pour prépa-
rer la place de jeu à l'heure.

Ce qu'il y a de beau avec les enfants
c'est qu'ils sont naturels et qu'ils
jouent pour le plaisir et surtout avec
un enthousiasme de bon aloi.

Cette joie est communicative et les
aînés autour des places de jeu n'ont
pas manqué d'encourager les forts
comme les faibles dans une belle am-
biance faite de gaieté tant pour com-
menter une belle phase de jeu que pour
relever un couac monumental d'un
joueur.

Il y avait une grande différence de
valeur entre les équipes qui font de
la compétition depuis un ou deux ans
et celles qui sont presque formées pour
la circonstance.

Les deux groupes comportaient cha-
cun quatre équipes. Chaque équipe
s'affrontait pour une poule élimina-
toire puis les 4e de chaque groupe se
rencontrait pour le 'Classement de la
8e ou de la 7eplace ; les 3e pour la 6e
et la 5e place, les deuxièmes pour la
4e et la 3e place et enfin les deux pre-
miers pour la grande finale.

Le premier groupe était formé des
équipes de La Chaux-de-Fonds I, Su-
perga, Le Locle et Les Ponts-de-Mar-
tel. Le second voyait les Geneveys sur
Coffrane Le Parc, Etoile et La Chaux-
de-Fonds II.

Le classement final se présente com-
me suit : 1. La Chaux-de-Fonds I, 2.
Les Geneveys sur Coffrane, 3. Le Parc,

. 4. Le Locle, 5. Superga (vainqueur aux
pelnaties), 6. Etoile, 7. Les Ponts-de-
Martel et 8. La Chaux-de-Fonds IL

Les rencontres pour la première pla-
ce (La Chaux-de-Fonds - Les Gene-
veys-sur-Coffrane) et pour la troisième
place (Le Parc - Le Locle), ont été
d'un excellent niveau, (ff)

Beaucoup d'ambiance et d'enthousiasme
pour le tournoi de football

Remarquable exposition du jardin
d'enfants aux Ponts-de-Martel

» LE LOCLE Feaffle dJtols desMbntagnes «

L'association du jardin d'enfants a
connu son heure de gloire vendredi
et samedi derniers lors de son exposi-

tion annuelle. Pour la circonstance le
public a pris le chemin de la petite
classe pour se faire une idée du travail
accompli par les enfants sous la con-
duite de leur jardinière.

La beauté de l'exposition et l'excel-
lence des objets confectionnés ont lit-
téralement emballé le nombreux pu-
blic présent. Il s'est fait du très bon
travail durant l'année écoulée.

Le mérite en revient tout d'abord à
la jardinière, Mme Fontbonne, qui met
toutes ses compétences au développe-
ment harmonieux des enfants. C'est
une véritable maman qui sait créer un
climat propice à l'épanouissement des
bambins, sans pour autant négliger, si
cela s'avère nécessaire, une certaine
discipline.

Le public a pu témoigner son atta-
chement à l'association en procédant
à l'achat de pâtisserie « préparées par
les dames du comité » ou en versant
une obole dans la tirelire.

A l'issue de l'exposition la satisfac-
tion des responsables était double. En
premier lieu la population a répondu
avec un bel ensemble et ensuite l'ins-
titution a pu démontrer sa valeur et
largement justifier les investissements
consentis dans ce domaine, (ff)

Le Locle
Château des Monts: Horamatic.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Philippin, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.
Vestiaire Croix-Rouge : Envers 1, 14 -

18 h. 30.
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On en parle
au Locle 

Pendant les vacances horlogères ,
les abonnés font le plus souvent
suivre leur journal , ce qui permet
à « L'Impar » de publier une sta-
tistique des lieux de séjour. En
général , il n'y a pas beaucoup de
changement d'une année à l'autre.
Mais qu'en sera-t-il cette année ?
Sans vouloir du tout jouer les pro-
phètes ou contrarier ceux qui éta-
bliront cette statistique ultérieure-
ment, mais tout simplement en
écoutant les « on dit » de la rue, de
l'usine ou du bistrot, on peut être
certain que la fu i te  vers le Sud sera
accentuée. Juste conséquence d'une
météo déplorable, les gens de chez
nous ont besoin de soleil et ils di-
sent ouvertement qu'ils iront le
chercher là où il est ! Quels que
soient les rebondissements politi-
ques ou les fluctuations du cours
des changes, sur une centaine de
Loclois actifs aux intentions a-
vouées, on en note avant les vacan-
ces 22 en partance pour le Tessin, le
Valais ou le Léman, 14 pour la
France du Sud , 16 pour l'Italie, 9
pour l'Espagne, 6 pour des pays
encore plus au Sud , 3 pour les pays
du Nord , 28 qui resteront au Locle
et 2 qui ne savent pas encore où
aller. A première vue, plus du tiers
peuvent encore changer de desti-
nation, n'ayant rien décidé de d éf i -
nitif !

Evidemment, la précision n'est pas
le for t  de cette prévision vacan-
cière, mais il en ressort pourtant
que plus de la moitié des partants
s'en ira flemmarder sur le sable
chaud , sans pullover ni chaussettes,
de laine. Libre à vous, amis, d'in-
terpréter ou de modifier à votre
convenance, mais ces renseigne-
ments putsés à la source sont de
la plus haute véracité et sont pour
le moins aussi crédibles et sérieux
que les prévisions du temps mono-
tones et éternelles : en généra l en-
soleillé, avec cependant des passa-
ges nuageux et quelques averses
entre les éclaircies !

Ae.

MACHINES
À LAVER

Linge
et vaisselle

Toutes
marques
Neuves

de retour
d'exposition ,

légers défauts
d'émail

GROSSES
RÉDUCTIONS

La Chaux-de-
Fonds

(039) 31 68 49
Le Locle

(039) 31 68 49

GARAGES en béton

simple, double et
en rangée. Franco,
seulement Fr. 3900.-
Vente exceptionnel-
le. Réservez tout de
suite !
Tél. (021) 37 37 12.

OVRONNAZ

A louer

appartement
dans chalet. Con-
viendrait pour cou-
ple avec 2 enfants.
Prix Fr. 1000.— par
mois, tout compris.
Tél. (027) 86 25 76.

A VENDRE

2CV 4
1972,, expertisée,

moteur neuf

Fr. 3200.—

Tél. (039) 26 77 71.

A VENDRE

CHALET DE
VACANCES
meublé, trois pièces,
terrain y compris à
Salavaux (lac de
Morat).
Garage et bateau à
moteur de 6 ch.
Prix : Fr. 135.000.—
Possibilité hypothé-
caire 65 °/o.
Pour tout rensei-
gnement téléphoner
au (037) 77 27 17.

La Ferrière
frisch renovierte

3-Z'WOHNUNG
Einbaukiiche, Dou--
che + Toilette,
Spannteppiche
Miete : Fr. 280.—

Auskunft :
(061) 49 19 58
(039) 61 15 02
(039) 61 15 61

Garage des Stades
A. Miche - B. Helbling

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

Midill
Demandez notre dgBSk. Exposition
catalogue /tÊœFgÈk^ permanente
complet sffl JMa S|̂

es 
principaux
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La famille de

Monsieur René METTHEZ
très touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un récon-
fort.

LA CHAUX-DE-FONDS - LES BULLES

La famille de

Monsieur Hubert KLOPFENSTEIN
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

LA CHAUX-DE-FONDS ET LES BULLES, juin 1978.

BROC Repose en paix, chère maman.

Madame Vve Charlotte Zbïnden-Schneider et ses enfants, à Broc ;
Monsieur et Madame Willy Schneider-Dekumbis et leurs fils, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur André Manzoni-Schneider et leur fille, à Broc ;
Monsieur et Madame Frédy Schneider-Noël et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ali Schnei-

der-Calame,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame veuve

André SCHNEIDER
née Lucie PERRIN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, survenu subitement et paisiblement, dans sa 83e
année.

BROC, le 28 juin 1978.
Ta vie fut faite de courage et d'ab-
négation.

L'inhumation aura lieu aux Ponts-de-Martel, le 30 juin 1978, à
15 heures.

Culte à la Maison de paroisse, à 14 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il est indispensable d'accepter le nouveau canton
Georges-And ré Chevallaz et le Jura

« Tout divorce est douloureux ». Le
rattachement arbitraire du Jura, en
1815, à l'ancien canton de Berne était
« une erreur ». n est indispensable que
les cantons et le peuple suisse « rati-
fient la volonté populaire clairement
exprimée par les communes des trois
districts du Jura-Nord et qu'Us ins-
crivent dans la Constitution fédérale
le vingt-sixième canton ». C'est ce qu'a
déclaré en substance le conseiller fé-
déral Georges-André Chevallaz dans
un discours prononcé hier soir à l'oc-
casion d'une manifestation organisée
par le Parti radical-démocratique de
la ville de Berne.

« Tout divorce est douloureux », pour
les parties en cause comme pour ceux
qui se sont « efforcés de comprendre,
de faire comprendre (...), en quête de
solutions d'entente qui permettraient
un nouveau départ à l'union réaffir-
mée ». Mais l'ingratitude est « le lot
bien généralement de l'ami commun
qui a voulu jouer le réconciliateur ou
le médiateur », a remarqué M. Geor-
ges-André Chevallaz, faisant allusion
aux tentatives de médiation du Conseil
fédéral et de la Commission des bons
offices. Ceux-ci ont eu de la difficulté
du fait que le conflit ne faisait pas
qu'opposer Berne au Jura, mais divi-
sait profondément les Jurassiens entre
eux.

LES ENGAGEMENTS PRIS
DOIVENT ETRE TENUS

« On peut verser sur le passé toutes
les larmes que l'on voudra. « On peut

regretter des occasions manquées. Cela
ne change rien à la réalité d'aujour-
d'hui : l'existence potentielle d'un nou-
veau canton, dont le principe et les
limites ont été déterminés par des plé-
biscites aux majorités généralement
sans équivoque ». Il est donc indispen-
sable « que les cantons et le peuple
suisse confirment le résultat de la pro-
cédure démocratique élaborée ». «C'est,
en quelque sorte, le respect de la pa-
role donnée. Les engagements pris par
le canton de Berne et par les Cham-
bres fédérales doivent être tenus. C'est

aussi la seule attitude logique d'un
pays démocratique et fédéraliste com-
me le nôtre », insiste M. Chevallaz.

Mais il importera ensuite de dépas-
ser le climat de lutte. Parlant de la
situation dans le sud du Jura, M. Che-
vallaz a déclaré qu'il fallait , face aux
actes de violence, « garder son sang-
froid », en les « réprimant » et «en n 'as-
similant pas le bon sens d'une écrasan-
te majorité raisonnable de part et
d'autre de la nouvelle frontière à l'ex-
citation de quelques activistes ». (ats)

Chemins de fer jurassiens: 4 millions de déficit
Pour l'exercice écoulé, le compte

d'exploitation des Chemins de fer du
Jura (CJ) accuse un excédent de dé-
penses de 4,343 millions de francs (soit
4,289 millions pour le chemin de fer
et 54.555 francs pour le service des
automobiles). Ce déficit est pris en
charge par la Confédération, les can-
tons de Berne et de Neuchâtel. Les
comptes 1977 seront soumis samedi
prochain à l'assemblée des actionnai-
res, qui siégera aux Reussilles.

Les CJ ont transporté durant l'année
1977 854.576 voyageurs, soit 34.426 (ou
3,9 pour cent) de moins que l'année
précédente. Les recettes sont cependant
en augmentation, une majoration des
tarifs étant intervenue le 27 octobre
1976. Quant aux tonnes de marchan-

dises véhiculées, elles se montent à
79.660.

Les CJ ont intensifié leurs efforts
pour la publicité et la promotion du
trafic. L'action « Carte journalière plus
quatre heures » (libre parcours sur tout
le réseau et collation dans l'un des 50
établissements publics participants) a
notamment permis la vente de 1728
billets, de septembre à octobre, (ats)

Assemblée communale aux Breuleux
Les citoyens sont convoqués en as-

semblée communale le 4 juillet pro-
chain. L'ordre du jour sera le sui-
vant :
¦ Comptes 1977 :
— ratification des dépassements de

crédits et approbation des comptes.
¦ Remplacement du véhicule de la

voirie et acquisition d'une fraise à
neige : a) vote d'un crédit de 98.000
francs pour l'acquisition d'un nouveau
véhicule équipé, à prélever sur le fonds
du véhicule et sur l'excédent de l'exer-
cice 1977 ; b) vote d'un crédit de 47.500
francs pour l'acquisition d'une fraise
à neige, à couvrir par le crédit budgeté
et par prélèvement sur l'excédent de
l'exercice 1977.
¦ Ouverture de crédits de construc-

tion bancaires : a) ratification du crédit
de 84.000 fr. porté au budget extra-
ordinaire 1978 pour travaux à la salle
de spectacles et à la ferme Chez Witt-
mer ; b) ratification du crédit de
300.000 fr. porté au budget extraordi-
naire 1978 pour la construction de
trottoirs à la Grand-Rue ; c) vote d'un
crédit supplémentaire de 110.000 fr.
pour l'extension du réseau des trottoirs
à la Grand-Rue.

B Echange et ventes de terrain dans
la zone « Clos chez Xavier » : a) échan-
ge avec Mathieu Boillat ; b) vente à
M. Gabriel Lab pour la construction
d'une maison familiale ; c) vente à M.
Bernard Chapatte pour la construc-

tion d'une maison familiale ; d) vente
à Cattin & Cie pour la construction
d'un bloc locatif.

K Construction de viabilités dans
la zone « Clos chez Xavier » :

— vote d'un crédit de 85.000 fr. à
couvrir par différentes participations
de tiers et par prélèvements sur fonds
communaux et sur l'excédent de l'exer-
cice 1977.
¦ Imprévu, (pf)
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Pompes funèbres Arnold Wâltil
Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 M*
Jour et nuit - Cercueils - Transports!

Formalités - Prix modérés

'.'¦'¦Vi'i'i'.viv.v.'.'.v.v. i.'.'.v.i.'iB' -*̂ .*.*.'ntemontro
Val-de-Travers

Couvet, Colisée : relâche jusqu'au 5
juillet.

Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier-tél. 61 10 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.

BONCOURT
Une S.A. pour Burrus
Les associés de la maison F. J. Bur-

rus et Cie, manufacture de cigarettes
et tabacs à Boncourt, ont décidé de
transformer le 1er janvier 1979 leur
entreprise en société anonyme. C'est ce
qui ressort d'un communiqué publié
hier par l'entreprise. Celui-ci précise
que le but de la société demeurera,
comme actuellement, le traitement, la
fabrication et la distribution de toutes
les sortes de produits du tabac.

La nouvelle raison sociale sera F.-J.
Burrus et Cie S. A., avec siège princi-
pal à Boncourt, société anonyme qui
reprendra les actifs et passifs de l'ac-
tuelle société en nom collectif. Le com-
muniqué précise encore que cette
transformation ne modifiera en aucune
manière les objectifs généraux et les
activités de l'entreprise qui restera
dans les mains familiales et conserve-
ra sa totale indépendance, (ats)

[ DANS LE VAL-DE-TRAVERS ~
Au Mois théâtrale des Mascarons

Le quatrième Mois théâtral s'est ter-
miné samedi par un Spectacle Super-
vielle monté par la troupe des Masca-
rons. Supervielle, poète français né à
Montevideo (1884 - 1960), est l'auteur
d'une oeuvre abondante, originale et
forte qui, dès 1900 s'étal e sur tout un
demi-siècle.

Le Groupe théâtral avait choisi de
commencer son spectacle par quelques
poèmes du même auteur, pleins de
beauté et très accessibles. Malheureu-
sement, ces derniers n'ont pas accro-
ché la centaine de spectateurs présents.
A quoi cela est-il dû ? Peut-être à la
décision des metteurs en scène, Biaise
Berthoud et Dominique Comment , de
faire réciter les comédiens sans dépla-
cements, sans aucun jeu de scène. Cet-
te sobriété voulue n'a pas servi les
textes de Supervielle ; mais il faut bien
l'avouer, il est assez di f f ic i le  de dire
des poèmes sans lasser l'auditoire.

Biaise Berthoud (Adam) et Mary-
vonne Leiter (Eve) dans une scène
de « La première famille » de Su-
pervielle. (Photo Impar-Charrère)

La deuxième partie, consacrée à une
des premières pièces de Supervielle,
« La première famille », contrasta tota-
lement avec le prélude de cette soirée.
Les comédiens des Mascarons qui évo-
luaient dans des décors de la préhis-
toire, avec des costumes « d'époque »,
avaient pour tâche de raconter une
tranche de vie du père Adam, confron-
té avec ses problèmes et plus précisé-
ment ceux de père et de mari. Sa fem-
me Eve, ne l'intéresse plus, alors que
son f i l s  à peine sorti de l'adolescence
se passionne déjà pour les jeunes f i l -
les , et notamment pour une charmante
gamine que le père Adam convoite.
Pourtant, son père lui a proposé pour
épouse une, voire deux laveuses de
pieds ; elles sont travailleuses, sérieu-
ses, mais elles ont un défaut : elles sont
terriblement moches et légèrement
débiles.

Et finalement, le f i l s  s'enfuira avec
la charmante jeune f i l le  qui échappe
ainsi à un enlèvement que se proposait
de réaliser Adam.

Cette pièce sans prétention, proche
du Vaudeville — sans en employer les
trop grosses ficelles — a fai t  rire la
plupart des spectateurs. Dame, il aurait
fa l lu  être blasé pour rester insensible
a la gouaille d'Adam (Biaise Berthoud ,
excellent) ; à la bêtise des lav euses de
pieds (Silvana Erb, Catherine Dubois) ;
à la sottise charmante de la future fem-
me (Sylvie Fantini) ; d'un f i l s  d'Adam
(Dominique Comment) plein de bonne
humeur et de lucidité. Quant à Eve
(Maryvonne Leiter) et au guérisseur
(Roland Charrère), Us tirèrent tous
deux leur épingle du jeu.

En définitive, et malgré quelques ré-
serves concernant la première partie,
le spectacle présenté cette année par le
Groupe théâtral des Mascarons était
de fort  bonne cuvée.

Un virage semble avoir été pris,
l'imagination est présente dans la con-
ception des décors ou dan s la décision
d'accompagner certains gestes par un
percussionniste (Rémi Rota) qui aurait
p u  apporter peut-être un peu plu s au
$pectacle. Quant à la mise en scène,
elle est assez bien fai te , les déplace-
ments des comédiens en sont réglés avec
intelligence ; ils utilisent tout l' espace
à disposition. Le groupe théâtral a réa-
lisé un bon travail qu'il convient, avant
de le juger, de placer dans le contexte
d' une troupe d'amateurs aux faibles
moyens financiers et à la recherche
depuis plusieurs mois d'un metteur en
scène qualifié, (jjc)

Un spectacle Supervielle

TAYS NEUCHÂTELOIS5

Accident de travail
Hier à 13 h. 45, un accident s'est pro-

duit sur le chantier de la Société coopé-
rative Migros. M. Antonio Rizzolo, 47
ans, de Neuchâtel , était occupé à dé-
charger des poutrelles métalliques lors-
que, pour une cause que l'enquête éta-
blira, il a été happé par l'une de celles-
ci et projeté violemment à terre, n a
été conduit par l'ambulance à l'Hôpital
Pourtalès, souffrant d'une plaie ouver-
te au cuir chevelu

MARIN

Madame Bernard Rossé-Hu-
guenin ;

Monsieur et Madame Bernard
Rossé et leurs enfants, Emma-
nuelle et Ludovic ;

Mademoiselle Michèle Rossé;
Madame Jules Huguenin ;
Les familles Wille, Berg, Dû-

commun ;
Monsieur Pipo Semeraro ;
Famille Kallay,

ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Louis HUGUENIN
leur cher frère, oncle, grand-
oncle, beau-frère, parent et
ami, survenu à Monte-Carlo,
le 26 mai.

L'inhumation a eu lieu à
Montreux mercredi 28 juin
dans l'intimité.

Les travailleurs de la métallurgie
membres des sections FTMH de Por-
rentruy, Saignelégier et Delémont, réu-
nis mardi soir aux Rangiers, considè-
rent que les résultats obtenus dans les
négociations avec l'ASM, Association
patronale suisse des constructeurs de
machines et industriels en métallurgie,
en vue du renouvellement de la Con-
vention collective de travail de la
branche, sont inacceptables. Ils s'oppo-
sent au renouvellement de cette con-
vention, précise un communiqué, car
l'ASM a rejeté l'essentiel des 22 reven-
dications formulées par la FTMH. Les
métallurgistes FTMH du Jura exigent
la reprise des négociations. Les délé-
gués jurassiens se prononceront dans
ce sens lors de la Conférence d'indus-
trie FTMH qui se déroulera samedi à
Berne, (ats)

Les sections FTMH Jura
contre la nouvelle

convention collective

Le Parti démocrate-chrétien du can-
ton de Berne, qui vient de réunir ses
délégués à Bienne, a décidé à l'unani-
mité de recommander l'acceptation de
la création du canton du Jura , le 24
septembre prochain. Les délégués, in-
dique un communiqué, ont estimé que
la solution offerte était la meilleure
possible dans l'état actuel des choses.

(ats)

Le PDC bernois dit oui
au canton du Jura

LES AMIS DE LA NATURE
Section La Chaux-de-Fonds

ont le pénible devoir de faire
part à leurs membres du dé-
cès de

Monsieur

Jacob DUNKI
membre de la société.

i

» DELÉMONT « DELÉMONT >

Le Conseil fédéral a rejeté le re-
cours formulé par la Municipalité de
Delémont contre la décision du Dé-
partement militaire fédéral de ne pas
allouer de subventions pour la cons-
truction du Centre sportif régional. II
fait remarquer que sa décision ne con-
tient aucun jugement de valeur mais
qu'elle est dictée par la seule précari-
té des finances fédérales. En 1971, le
corps électoral de Delémont avait_y_oté
un crédit de dix millions de francs
pour la construction d'un centre spor-
tif à la « Blancherie », avec stade d'a-
thlétisme, halles, piscine couverte et
terrains de football. La municipalité
avait étudié la possibilité d'en faire
un centre régional afin de pouvoir dis-
poser de subventions. Cependant, cel-

les-ci ont été rejetées à la suite du
refus de la TVA. Les architectes de-
vront maintenant présenter deux va-
riantes au Conseil municipal qui se
prononcera après les vacances. Le cen-
tre devrait être achevé en 1981.

L'exécutif delémontain a en outre
décidé d'interdire partiellement à la
circulation la place Neuve, comme le
lui demande l'Association pour la
Vieille Ville. Un crédit de 22.000 fr.
pour la création d'une place piétonne
avait été rejetée par le corps électo-
ral. Le projet mis sur pied est plus
limité quant à ses incidences sur le
trafic. Aucune dépense ne sera enga-
gée et l'expérience est limitée à deux
mois seulement, (ats)

Pas de subvention pour le Centre sportif
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Encore deux missionnaires tués
En Rhodésie

Deux autres missionnaires euro-
péens, des Jésuites ouest-allemands,
ont été tués mardi soir en Rhodé-
sie, a-t-on appris hier , de source pro-
che de l'Eglise catholique. C'est à la
mission de Saint-Ruperts, dans l'ou-
est du pays, à 120 kilomètres de Sa-
lisbury, qu 'ils ont trouvé la mort ,
cinq jours après le massacre de 12
missionnaires britanniques dans l'est
de la Rhodésie.

De même source, on ignore les cir-
constances de la mort des deux mis-
sionnaires.

La mission Saint-Ruperts est si-
tuée dans une région où, croit-on ,
des maquisards de M. Nkomo, co-
président du Front patriotique, sont
actifs.

Mort d'un chef
de guérilleros

Par ailleurs, le commandant des
forces de guérilla de la ZAPU (Union
populaire africaine du Zimbabwe),
Alfred Nikita Mangena , a été tué
hier par l'explosion d'une mine le
long de la frontière rhodésienne, a
annoncé un porte-parole du gouver-
nement zambien.

Sa mort a été confirmée dans la
soirée d'hier par M. Nhkomo, diri-
geant de la ZAPU.

Le porte-parole zambien a précisé
que le véhicule à bord duquel cir-
culait M. Mangena avait explosé sur
une mine. Le lieu de l'accident n'a
pas été indiqué.

M. Mangena, 33 ans, était devenu
chef des forces militaires de la ZA-
PU après la mort de Janson Moyo,
tué par une lettre piégée il y a deux
ans, dans un conflit interne à l'Or-
ganisation nationaliste noire rhodé-
sienne. M. Mangena lui-même avait
échappé à une tentative d'assassinat
le vendredi de Pâques, près de Lu-
saka , des inconnus tirant sur son
véhicule. Blessé, il avait été soigné
en Union soviétique, (reuter , ap)

Tuerie

Dans un restaurant
de Boston

Les corps de cinq personnes, appa-
remment tuées par balles, ont été
découverts hier matin dans le sous-
sol d'un restaurant du centre de Bos-
ton (Massachusetts), a indiqué la
police.

Les cinq cadavres, trouvés dans
une même pièce, n'ont pas encore
pu être identifiés, et le motif de ces
meurtres n'a pas encore été précisé
par les enquêteurs.

Les cinq personnes tuées sont de
race blanche et seraient âgées d'une
trentaine d'années, (afp)

MESURES DE SÉCURITÉ À ROME
? Suite de la Ire page

De leur côté, les communistes ont
fait savoir qu 'ils accorderaient leur
préférence à une personnalité n'ap-
partenant pas à la démocratie-chré-
tienne. Ils s'efforcent cependant de
ne pas heurter de front les démo-
crates-chrétiens, qui ont assoupli
leur hostilité traditionnelle à leur
égard et gouvernent depuis le mois
de mars avec le soutien parlemen-
taire du PC et de trois autres partis.

Si un socialiste était élu, il pour-
rait s'agir de M. Francesco De Mar-
tino, secrétaire général du parti et

ancien vice-président du Conseil, ou
de M. Sandro Pertini , ancien pré-
sident de la Chambre des députés.

Il est possible que l'élection se
prolonge pendant une semaine ou
même davantage : en décembre 1971,
M. Leone n'avait obtenu la majorité
qu'au vingt-troisième tour de scru-
tin, et en 1964 son prédécesseur, M.
Giuseppe Saragat, membre du parti
socialiste-démocrate, avait été élu au
vingt et unième tour de scrutin.

Le chef de l'Etat italien, qui est
élu pour sept ans, a surtout des fonc-
tions de représentation et son pou-
voir politique est très limité.

Jeune fille violée

A l'Auberge de jeunesse
de Belfort

La police a arrêté Mohamed Smai-
li, 34 ans, célébataire, gérant d'une
auberge de jeunesse à Belfort. Il
est accusé d'avoir violé une jeune
Allemande de Stuttgart, Anne-Lyne
X., 18 ans, qui s'était arrêtée dans
la nuit du 23 au 24 juin dans cette
auberge alors qu'elle se rendait à
la Communauté de Taizé.

Le gérant a été écroué bien qu'il
prétende que la jeune fille l'ait pro-
voqué. Il y a une quinzaine de jours,
il avait déjà agressé deux jeunes
pensionnaires allemandes de l'auber-
ge, (ap)

Liban: massacre de chrétiens
Selon la Radio phalangiste, des

hommes armés non identifiés ont
pénétré hier dans quatre villages
chrétiens de l'est du Liban, où ils
ont abattu 26 personnes.

« La Voix du Liban » a précisé
que 40 habitants des villages situés
dans la vallée de Béqaa ont été enle-
vés au cours du coup de main. « Par
la suite, les corps de 26 des qua-
rante villageois enlevés ont été dé-
couverts près de là. On ignore le
sort des 14 autres », a souligné le
speaker.

Des contacts ont été engagés d'ur-
gence entre les autorités et les res-
ponsables de la sécurité dans la ré-
gion.

Selon des sources bien informées,
les villageois enlevés seraient des
membres de la phalange responsa-
bles de l'attaque lancée le 13 juin
dernier , contre la station estivale
d'Ehden Soleiman Frangié, Tony, sa
sident Sleiman Frangié, Tony, sa
femme et leur fillette de trois ans,
furent tués, de même que trente de
leurs partisans.

Ces nouveaux assassinats survien-

nent trois jours avant l'expiration
de l'ultimatum lancé par l'ex-prési-
dent aux Phalangistes, auxquels il a
demandé de quitter la région sous
peine de représailles, (ap)

Les communistes
m pouvoir

A Saint-Marin

Le Parti communiste de Saint-Ma-
rin a été chargé hier de former le
nouveau gouvernement de la plus
vieille et plus petite République du
monde, après l'échec des tentatives
de la démocratie-chrétienne.

Les démocrates-chrétiens avaient
emporté 26 sièges sur les 60 que
compte le Conseil général au cours
des élections du 28 mai dernier, mais
la gauche dans son ensemble réunis-
sait 31 sièges.

La démocratie-chrétienne ne réus-
sissant pas à former une alliance
avec les socialistes, les communis-
tes ont été chargés par les deux ca-
pitaines-régents (l'exécutif) de for-
mer avant le 5 juillet prochain le
nouveau gouvernement de cette en-
clave montagneuse de 61 kilomètres
carrés, située à 20 kilomètres de Ri-
mini, sur la côte adriatique de l'Ita-
lie.

Le gouvernement précédent était
tombé, comme en Italie, à la suite
des demandes des socialstes d'élar-
gir le gouvernement aux communis-
tes, (ap)

Offensive vietnamienne
? Suite de la Ire page

Si les forces vietnamiennes se di-
rigeaient vers Kampong Cham, esti-
ment des experts militaires thaïlan-
dais, cela indiquerait que les Viet-
namiens ne se contenteront pas de
démanteler les bases cambodgiennes
installées sur la frontière.

UNE ZONE ECONOMIQUE
DE PPREMIERE IMPORTANCE
L'offensive vietnamienne se dé-

roule dans une zone économique de
première importance pour le Cam-
bodge, les plantations d'Hévéas. En
1970, les 110 kilomètres carrés des
plantations de Chup ont fourni la
moitié de la production de
caoutchouc du Cambodge.

La nouvelle offensive vietnamien-
ne rappelle l'invasion américaine du
Cambodge d'il y a huit ans, qui s'é-
tait déroulée dans la même région.
Au printemps 1970, des forces amé-
ricaines et sud-vietnamiennes péné-
traient à l'intérieur du Bec de Ca-
nard , dans l'est du Cambodge, pour
démanteler les positions à partir des-
quelles le FNL lançait ses attaques
contre l'armée sud-vietnamienne. Au
cours de violents combats, la région

de Chup et la ville de Mimot chan-
gèrent plusieurs fois de mains.

Jusqu'à présent , ni le Cambodge
ni le Vietnam n'ont fait mention de
ces combats qui auraient débuté au
cours des deux semaines dernières.
Mais la guerre des communiqués
entre les deux pays s'est particuliè-
rement intensifiée, (ap)

• LONDRES. — Le vaisseau So-
youz-30 lancé mardi s'est amarré hier
soir avec la station orbitale Salyout-6.

• VIENNE. — Othon de Habsbourg,
président de l'Union paneuropéenne, et
M. Edmond Giscard d'Estaing remet-
tront demain, à Lausanne, le Prix eu-
ropéen Coudenhove-Kalergi à M. R.
Barre, premier ministre de France,
ancien vice-président de la Commission
de communautés européennes, qui en
sera de premier lauréat.
• PARIS. — Le Conseil des mi-

nistre a pris une série de mesures à
caractère social dont les deux prin-
cipales sont le relèvement de 3,8%
du SMIC et l'augmentation de 3,91 %>
des allocations familiales à compter du
1er juillet.
• LA NOUVELLE-DELHI. — Le

ministre de l'Intérieur indien, M. Cha-
ran Singh, a demandé publiquement
que l'ex-premier ministre, Mme Indira
Gandhi, soit arrêtée immédiatement.
• WASHINGTON. — Le Sénat a

rejeté une proposition émise par un
sénateur démocrate visant à rayer de
la liste des pensions accordées par le
gouvernement celle accordée à l'an-
cien président Nixon.
• BILBAO. — M. Portell, directeur

du journal « Hoja del Lune » et ré-
dacteur en chef de la « Gaceta del
Norte », a été abattu par des terroris-
tes de l'ETA.
• LA HAVANE. — Recevant 18

maires américains en visite à Cuba, M.
Fidel Castro a déclaré qu'il voudrait
rencontrer le président Carter pour ré-
gler les différends entre les deux pays,
mais il estime que c'est à M. Carter
de prendre l'initiative.

Le grand gâchis
OPINION 

> Suite de la Ire page
Nous pourrions allonger la liste,

parler d'autres éléments partout
présents dans l'écosystème et de la
menace qu'ils font peser sur la
faune ; ou encore des déchets agri-
coles eux-mêmes, qui de polluants,
devraient être transformés en ma-
tières nutritives ou combustibles
naturelles : 1600 millions de tonnes
de paille de millet, tête de cannes
à sucre, paille de maïs, de blé, de
riz, de sorgho, résidus d'ananas et
autres cœurs et peaux de fruits
pressés pour leur jus sont gaspillées
chaque année dans le monde. Pour
ne choisir qu'une catégorie parmi
d'autres. Quant aux déchets prove-
nant de la civilisation de consomma-
tion, des centaines de milliards de
kilos, ni phrase, ni chiffre ne sont
aptes à en donner la dimension
exacte : c'est l'énorme gâchis.

Ainsi que l'a rappelé le Dr Mos-
tafa Kamal Tolba, directeur exécu-
tif du Programme des Nations Unies
pour l'environnement, au cours de
la longue évolution de la race hu-
maine sur notre planète, l'homme
a atteint le stade où, grâce à l'ac-
célération de la science et de la
technique, il a acquis le pouvoir
de transformer son environnement

selon une infinité de manières et
sur une échelle sans précédent... La
protection et l'amélioration de ce-
lui-ci constituent un problème ma-
jeur qui va influer sur le bien-être
des peuples et le développement
économique du monde entier...

On ne saurait mieux dire ; mais
en insistant sur le fait que la pol-
lution n'est pas seulement celle du
voisin ; elle nous concerne tous,
nous sommes tous responsables, car
c'est précisément la multiplication
par cent mille, un ou plusieurs mil-
lions, déjà à l'échelle de notre petit
pays du geste qui salit ou pollue
que s'installe la grande menace pour
l'environnement. Notre biosphère est
très fragile, les solutions pour sa
préservation sont complexes, mais
elles ne dépendent pas uniquement
du contrôle des gros pétroliers ou
de celui des rej ets industriels évi-
demment plus spectaculaires que les
autres, elles concernent aussi nos
piles au mercure jetées dans la pou-
belle, le moteur de la voiture qui
tourne inutilement à l'arrêt, et toute
autre utilisation abusive des moyens
techniques destinés, en principe, à
améliorer notre bien-être. Il y a
une question de dimension, il y a
aussi un problème de mentalité...

Roland CARRERA

M. Giscard à Madrid
> Suite de la Ire page

» Certes, a-t-il poursuivi, nous sa-
vons que sa réalisation posera des
problèmes sérieux et concrets pour
la France, pour l'Espagne et la Com-
munauté. Le réalisme commande de
le reconnaître. Je suis sûr cepen-
dant que nous saurons les résoudre
si nous avons la sagesse de prévoir
les précautions, les transitions et les
sauvegardes nécessaires ».

Et le président français a formel-
lement déclaré : « Afin qu'aucun
doute ne subsiste, je redis en mon
nom et en celui du gouvernement
qui en a délibéré, que l'entrée de
l'Espagne dans la Communauté ne
correspond pas seulement à une as-
piration légitime, mais qu'elle est
conforme à la nature des choses et
à l'intérêt de l'Europe ». (ap)

A la frontière
italienne

En raison de la grève des doua-
niers italiens, les chauffeurs de
poids lourds bloquent les accès au
tunnel routier sous le Mont-Blanc
et au col du Mont-Cenis. Une dé-
viation pour le trafic touristique
est possible par le col du Simplon,
le Tessin et le tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard, indique un
communiqué du Touring Club
Suisse (TCS).

Dans la vallée d'Aoste la situa-
tion est identique, car les poids
lourds bloquent tout trafic dans
la ville d'Aoste. La police a mis
sous surveillance un itinéraire de
contournement pour le trafic tou-
ristique permettant de rejoindre
la route du Grand-Saint-Bernard.
La situation évoluant d'heure en
heure, les automobilistes peuvent
se renseigner juste avant leur dé-
part en appelant la centrale rou-
tière du TCS à Genève, (ats)

Trafic routier
perturbé

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

En avalant leurs rôstis, ils dé-
gustent les images des derniers ca-
davres exquis, victimes des terro-
ristes.

En mastiquant leurs côtelettes, ils
hument les photographies des corps
des enfants déchiquetés par les bom-
bardements au Liban.

Et, arrivés au café, ils l'arrosent
non pas de prune ou de pomme,
mais du sangr des derniers sacri-
fiés au dieu Automobile.

Tout cela le plus naturellement
du monde, dans un climat sinon
joyeux, du moins détendu.

Bref , des Draculas bien sages,
des cannibales bien tranquilles, qui
souvent s'élèvent avec une juste
indignation contre la torture, en
dehors des repas, et vitupèrent les
moeurs sauvages d'Aminé Dada.

Mais leur télévision, il la leur
faut.

Et comme les animaux à l'au-
tomne lentement s'empoisonnent à
ruminer les colchiques, peu à peu
ils s'intoxiquent. Saouls d'images
de violence et de carnage, ils s'y
accoutument. Tel l'alcoolique à sa
bouteille, le drogué à sa piqûre.

Une cuillère de soupe pour papa.
Deux corps mutilés pour maman.
Une cuillère de soupe pour tante
Julie. Trois bébés écrasés sous les
gravats.

Petit à petit, la sensibilité s'é-
mousse, le sens de la réalité s'é-
loigne, l'indifférence s'installe...

On hurle après les fumeurs, on
cloue au pilori les ivrognes, on as-
somme de lourdes peines les ama-
teurs de haschich.

Mais les plus dangereux des in-
toxiqués, mais la plus perfide des
drogués, on s'en soucie très peu.

Personne ne croit plus à la ré-
clame, X lave plus blanc, mais le
slogan : « Toucher à la télévision,
c'est toucher au droit à l'informa-
tion» ,*>, c'est du nanan, c'est le sé-
same ouvre-toi, c'est le Heil Hitler
des démocraties !

Une exception cependant, un
homme qui voit clair : le chancelier
ouest-allemand Helmut Schmidt qui
a osé attirer l'attention sur tous
les aspecs négatifs de la télévision
et qui a préconisé l'instauration
d'une journée par semaine sans té-
lévision.

Mais les nouveaux anthropopha-
ges sont-ils encore capables de re-
noncer à leurs morceaux de chair
quotidienne ?

Willy BRANDT

DES CANNIBALES
BIEN TRANQUILLESMeurtrier® explosion

Dans une école militaire égyptienne

L'explosion d'un obus de mor-
tier abandonné, a fait hier 28
morts et quatre blessés parmi les
élèves d'une Ecole miltaire pré-
paratoire à Damiette, ville située
à 138 kilomètres au nord-est du
Caire, rapporte l'agence de presse
égyptienne Middle East News
Agency (MENA).

L'engin vestige des combats
égypto - israéliens de 1973, écla-
ta au moment où un des élèves,
qui venait d'effectuer un exerci-
ce de tir, le manipulait après l'a-
voir trouvé et ramassé.

Les blessés, dont quatre de-
vaient décéder au cours du tra-
jet , ont été transportés dans un
hôpital de Port-Said. MENA indi-
que que le premier ministre Ma-
douh Salem a ordonné qu'une en-
quête soit ouverte sur-le-champ
à propos des circonstances de l'in-
cident.

Selon l'agence, un poste de
commandement égyptien se trou-
vait sur les lieux où s'est produi-
te l'explosion lors du conflit avec
Israël, (reuter)

• CHATEAU-CHINON. — M. Mit-
terrand a accepté de se rendre à l'E-
lysée la semaine prochaine à l'invita-
tion du président Giscard d'Estaing,
qui a invité les leaders de la majorité
et de l'opposition à s'entretenir avec
lui ' avant le sommet des pays indus-
trialisés qui doit se tenir le mois pro-
chain à Bonn.

En Tchécoslovaquie

Six pirates de l'air tchécoslova-
ques, quatre hommes et deux fem-
mes, ont été condamnés à des peines
de 5 à 10 ans de prison, pour avoir
tenté de détourner un avion des li-
gnes intérieures entre Prague et
Karlovy-Vary vers l'Allemagne
fédérale, rapporte l'agence de presse
Ceteka. Elle ne précise pas quand la
tentative de détournement a eu lieu.

(reuter)

Pirates de l'air condamnés

Aujourd'hui...
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Prévisions météorologi ques
En bonne partie ensoleillé dans

l'ouest et le sud du pays. Améliora-
tion dans le centre et l'est.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 ,43.


