
M. Carter: feu vert pour
le nouveau missile «MX»

Avant même la signature de SALT-II

Le président Carter a approuvé l'application du programme de développe-
ment du nouveau missile intercontinental américain «MX », ont annoncé
hier des responsables de l'administration américaine à Washington.
Ce développement porterait sur deux cents missiles porteurs chacun de

dix têtes nucléaires.

Selon ces experts , les « MX »
devraient être déployés le long de-
quelque 8000 à 9000 tunnels, afin de
contrebalancer la précision accrue
des nouvelles fusées soviétiques qui
menacent actuellement les missiles
« Minuteman » américains stockés
dans des silos fixes.

Le programme de développement
du nouveau système, d'un coût
estimé à environ 30 milliards de
dollars, devrait débuter cet été. Les
missiles « MX » devraient être opé-
rationnels en 1989.

Les tranchées dans lesquelles les
missiles seront stockés pourront être

soit à ciel ouvert , soit dotées d'un
système d'ouverture permettant une
vérification par les Soviétiques des
termes du nouvel accord sur les ar-
mements stratégiques « Sait 2 ».

Selon les termes du traité « Sait
2 », les essais et le déploiement du
« MX » ne doivent pas débuter avant
1982. M. Carter et M. Leonid Brej-
nev, chef de l'Etat soviétique, doi-
vent se rencontrer la semaine pro-
chaine à Vienne pour la signature de
ce traité.

La décision du chef de l'exécutif
américain intervient après d'intenses
consultations au sein de l'administra-
tion, au cours desquelles, outre le
« MX » deux autres solutions avaient
été évoquées pour remplacer les
« Minuteman ».

La première consistait à dévelop-
per un missile de taille plus réduite
que le « MX », pouvant être lancé à
partir des nouveaux sous-marin
géants « Trident ». La seconde solu-
tion, soutenue par l'armée de l'air,
consistait à placer les missiles sur
des engins transporteurs spéciaux se
déplaçant continuellement entre
quelque 5000 sites de lancement.

(ats, afp)

Jean Paul II condamne
divorce et avortement

Jean Paul II arrivant a Nowy Targ.

A Nowy Targ dans les Tatras

Jean Paul II a condamné hier
l'avortement et le divorce en s'adres-
sant aux paysans et aux monta-
gnards de Nowy Targ, dans les Ta-
tras, parmi lesquels il a évoqué aussi
« les randonnées, les escalades, les
descentes à ski » telles qu'il les a
pratiquées lui-même. Le chef de
l'Eglise catholique a aussi qualifié de
« fondamentaux » le droit au travail
et le droit à la terre.

Jean Paul II a également assuré
ses « frères » catholiques de Tchéco-
slovaquie qu 'il ne les oubliait pas.

La foule, estimée à 500.000 person-
nes, à plusieurs fois interrompu le
souverain pontife par de longs ap-
plaudissements à ces claires allusions
à la situation des catholiques de
Tchécoslovaquie. Ceux-ci n'ont pas
été autorisés à franchir la frontière
toute proche pour venir voir Jean
Paul II.

Jean Paul II a quitté Nowy Targ
en début d'après-midi pour Cracovie
où il a présidé la séance de clôture
du synode de l'archidiocèse. Séance
qui a coïncidé avec la publication
par des sources proches de l'épisco-
pat d'un réquisitoire de trois pages
sur « les interventions du gouverne-
ment (polonais) pour décourager les
gens désireux de voir le Pape.

Ce texte fait état des rumeurs sys-
tématiquement alarmistes répandues
dans le public pour l'effrayer à la
veille de la visite pontificale: deux
cents cercueils rassemblés à Zako-
pane pour les victimes d'éventuels
bousculades, la ville de Cracovie fer-
mée à toute circulation dans un
rayon de 20 km, annulation des
trains, invasion de pickpokets, etc.

> Suite en dernière page Un acte inhumain» pour Sdisbury
Maintien des sanctions américaines contre la Rhodésie

L'évêque Abel Muzorewa. (bélino AP)

Le président Jimmy Carter a an-
noncé jeudi qu'il a décidé de main-
tenir les sanctions économiques
contre le Zimbabwe-Rhodésie, car il
ne pense pas que les récentes élec-
tions dans le pays se sont déroulées
de façon « libre ni honnête ».

Réaction immédiate de l'évêque
Abel Muzorewa, premier ministre de
Zimbabwe-Rhodésie, qui a déclaré
hier que la décision du président
Carter de maintenir les sanctions
économiques contre son pays était
« un acte inhumain de la part d'un
bon chrétien ».

Indiquant que son gouvernement
espérait que le Congrès américain
continuerait lors d'un débat prévu
pour mardi prochain de faire pres-
sion sur le président pour qu'il lève
les sanctions, l'évêque Muzorewa a
souligné qu'il espérait que « la vo-
lonté et le jugement du peuple
américain seraient mieux reflétés et
exprimés par ses représentants au
Congrès ».

Le président Carter, qui n'ignorait
pas que son point de vue sera vrai-
semblablement contesté par une
majorité de membres du Congrès,
avait d'ailleurs précisé qu'il donne-
rait tous les mois des précisions au
Congrès sur l'évolution de la situa-
tion, (ap, afp)

le Nicaragua risque d enflammer toute l'Amérique centrale
— par Tom FENTON —

La guerre civile qui fait rage au
Nicaragua entre le régime du
président Anastasio Somoza et les
guérilleros sandinistes pourrait
déborder des frontières du pays et
enflammer toute l'Amérique centra-
le.

Déjà la semaine dernière, le pré-
sident Somoza a menacé d'intervenir
militairement contre le Costa Rica
qu'il accuse d'aider la guérilla sandi-
niste. Le Mexique, Panama et le Ve-
nezuela se sont engagés à défendre le
Costa Rica s'il était attaqué tandis
que le Pérou, la Colombie,
l'Equateur et la Bolivie ont publié un

communiqué commun condamnant le
régime Somoza.

Trois autres Etats d'Amérique
centrale, le Guatemala, le Honduras
et le Salvador — tous trois dirigés
par des gouvernements militaires —
se sont rangés aux côtés du président
Somoza.

Le Mexique, qui a rompu ses rela-
tions avec le Nicaragua pour protes-
ter contre les massacres de civils
commis par la Garde nationale de
Somoza, a averti la semaine dernière
qu'il « utiliserait tous les moyens du
droit international pour prévenir
tout acte d'agression contre le Costa
Rica ou y faire échec ».

? Suite en dernière page

Un guérillero sandiniste tirant sur la
Garde nationale, à Masaya. (bélino AP)

Pour faire échec aux faussaires

A partir du 1er juillet 1979, l'Automobile-Club d'Italie (ACI) met-
tra en circulation une nouvelle série de coupons d'essence, annonce un
communiqué du Touring-Club suisse (TCS). Les anciens seront retirés,
car ces derniers temps d'importantes quantités de coupons falsifiés
ont été mis en service. Les nouveaux coupons seront par ailleurs déli-
vrés aux mêmes conditions que jusqu'ici.

Cette mesure ne concerne que les coupons avec l'inscription « ACI »
qui sont vendus en Suisse par les clubs automobiles ACS et TCS. Les
coupons émis par l'ENIT gardent leur validité.

Les coupons actuels de l'ACI seront acceptés par les pompes à
essence italiennes jusqu'au 31 juillet 1979. Après cette date, ils
perdront leur validité. Les coupons de l'ancienne série non utilisés
seront remboursés en Suisse par les Offices de vente jusqu'au 31
décembre 1979, sur présentation de la carte « carburante e turistica »
et d'une pièce d'identité.

Les touristes qui séjournent en Italie après le 1er août 1979 et
qui se trouvent encore en possession d'anciens coupons d'essence auront la
possibilité de les échanger gratuitement contre de nouveaux coupons
auprès de tous les bureaux régionaux de l'ACI. (ats)

Nouveaux coupons d essence pour I Italie

Défaut sur
des Boeing

Après l'affaire
des DC-10

Des fissures dans une poutrel-
le soutenant les ailerons arrière
d'un avion-cargo Bœing-707 de la
compagnie britannique Dan-Air
ont provoqué l'écrasement de l'ap-
pareil en mai 1977 à Lusaka, a
révélé un rapport publié hier à
Londres par le Ministère du com-
merce.

Depuis, ajoute le rapport sur les
causes de l'accident, des fissures
identiques ont été découvertes sur
38 des 521 autres Bœing-707 de la
série « 300 ». Dans quatre cas, pré-
cise-t-il, la poutrelle défectueuse
a dû être intégralement rempla-
cée.

Les six membres d'équipage de
l'appareil de Dan-Air avaient été
tués dans l'accident. Interrogée
sur ce rapport, la compagnie bri-
tannique a affirmé que « son pro-
gramme de maintenance, approu-
vé par le « Civil Aviation Autho-
rity » (CAA) est identique à celui
de la plupart des exploitants bri-
tanniques de Bœing-707 « 300 ».

Dan-Air a ajouté que « cette fai-
blesse de la structure de l'appa-
reil était inconnue jusqu'à l'ac-
cident de Lusaka ». La compa-
gnie a indiqué enfin que « de nou-
velles techniques d'inspection ont
été mises au point à la suite de
l'accident », (ats, afp)

A LA CHAUX-DE-FONDS

Des camps à la place
des joutes sportives

Lire en page 3

TENNIS A ROLAND-GARROS

Connors éliminé
Lire en page 18
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Voir notre supplément magazine
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On cherche : Parlement pédagogue

OPINION 

Sur cent francs qu'elle gagne, la
Suisse consent à donner dix-neuf
centimes aux pays pauvres. Les au-
torités fédérales ont mis sous leur
bonnet qu'elles allaient porter le ca-
deau à vingt-cinq centimes. Auj our-
d'hui déjà, le cadeau moyen que les
pays industrialisés d'Occident font
au tiers monde est de 31 centimes,
et les Nations Unies recommandent
de le porter à 70 centimes.

C'est dire, que ce 1,5 milliard de
francs voté par les Chambres en
quatre tranches, en l'espace d'une
année (pour la coopération techni-
que, pour les mesures de politique
commerciale, pour l'aide humani-
taire et, maintenant, pour les ban-
ques de développement) n'a rien de
très impressionnant. Et pourtant , i]
fait hurler les Soldini, Fischer,
Fischer et Cie, cette droite extrême
qui , à chaque morceau, y est allée
de tirades enflammées contre l'aide
au tiers monde, avec la sainte con-
viction d'avoir le peuple de son côté.

Certes, le peuple a dit non au
crédit à l'IDA, il y a tout juste trois
ans. Mais le même peuple répond
massivement aux appels des organi-
sations d'entraide.

Si bien qu'il faut se demander si
ce ne sont pas certaines formes
d'aide seulement auxquelles les
Suisses sont allergiques: celles qui
échappent au contrôle, celles qui
risquent de gonfler les poches des
nantis.

A Berne, on en est conscient. La
grande partie de l'aide publique
suisse est accordée sous forme bila-

térale et l'on veille à satisfaire
d'abord les besoins élémentaires.
Cependant, les organisations privées
d'aide au tiers monde estiment que
la Berne fédérale pourrait faire da-
vantage encore. Venant de la part
des milieux jouissant manifestement
de la confiance du peuple et ayant
une connaissance approfondie du
terrain, la remarque a du poids.

Dans la lettre commune qu'ils ont
adressée mardi aux parlementaires
fédéraux, Swissaid, l'Action de
Carême, Pain pour le Prochain et
Helvetas mettent en doute la stra-
tégie des banques de développement
qui vise, selon eux, à promouvoir un
développement dépendant de
l'étranger et tourné vers l'exporta-
tion. Les différences sociales s'en
trouvent aggravées, les Etats petits
ou pauvres sont défavorisés. Enfin,
ces banques n'utilisent pas suffisam-
ment leur poids pour amener les
pays violant les droits de l'homme à
plus d'humanité.

Les organisations d'entraide pro-
posent dès lors d'inscrire, dans
l'arrêté ouvrant un crédit de 300
millions aux banques internatio-
nales de développement, un article
obligeant les représentants de la
Confédération au sein de ces ban-
ques à intervenir pour une politique
davantage orientée vers les pauvres
et faisant pression sur les gouverne-
ments pour qu'ils respectent mieux
les droits de l'homme.

Denis BARRELET
> Suite en dernière page



Une scène de Barry Lyndon.

Il y a vingt ans, en marginal, avec un
budget minuscule, Stanley Kubrick
tournait « Le baiser du tueur » qui
laissait voir déjà une forte
personnalité. Il est maintenant
parvenu , chose rare dans le système de
production américain, à pratiquement
dominer chacun de ses films à tous les
stades, de l'écriture du scénario à sa
diffusion dans le monde entier, allant
parfois même jusquà contrôler le dou-
blage dans diverses langues et la publi-
cité ponctuelle. Cette liberté lui vient
de quelques grands succès commer-
ciaux. Mais elle lui permet aussi de
faire preuve de son extrême rigueur,
presque maladive, à tous les stades.

Il y a chez Kubrick une sorte de
fascination pour la symétrie formelle et
esthétique qui devient fondamentale.
Aussi bien les structures du récit
d'« Orange mécanique » que celles de
« Barry Lyndon », au niveau du
scénario, finissent-elles par se ressem-
bler. Dans le premier film , il y a d'a-
bord la « bête » et sa violence contre la
société qui, à peu près à la moitié du
déroulement, est autoritairement trans-

formé en une sorte d'«ange», par une
autre violence, celle de la société qui
impose des produits chimiques agissant
sur les centres nerveux.

Des situations équivalentes, des
décors semblables, des rencontres avec
les mêmes personnages ou d'autres qui
sont leurs pendants se produisent, dans
le temps, symétriquement par rapport à
la durée et au moment central de rup-
ture. Cette symétrie fondée sur le
binaire, parfois en copie, d'autres en
effet de miroir, joue même avec la
musique de « Ludwig Van », tant aimée
par le premier, devenue répulsion pour
le deuxième.

Dans « Barry Lyndon », on trouve le
mouvement ascendant de la réussite du
personnage puis celui descendant de la
chute. A cette symétrie du récit répond ,
dans presque chaque plan, celle de la
composition, un axe placé au centre de
nombreuses images. Mais, en cette
rigueur formelle évoquée ici sous un
seul de ses aspect, nous sommes bien
loin du manichéisme des seuls « bien »
et « mal ». (fl)

La rigueur symétrique de Stanley Kubrick

s Les clowns

Il y a deux sortes de productions
chez Fellini, les grandes aventures fol-
les, délirantes , exces"ives... et coûteuses
pour le producteu r qui va d'un dépas-
sement à l'autre, parfois même lorsqu 'il
s'agit des recettes publiques, et les
Fellini modestes, tournés avec des
moyens étroits et relativement légen
de la té^vision , comme « Les clowns »
et le récent « Prova d'orchestra ».

Et pourtant , Fellini reste Fellini d'a-
bord parce qu'il « détourne » intelli-
gemment le film de son propos initial.
Mais la trahison consiste à faire mieux,
à aller plus loin , pas tellement ailleurs.

Dans « Les clowns », il s'agissait au
départ de faire une sorte de document
sur la disparition des clowns dans les
formes modernes du spectacle, ou cur
'eur vieillissement et la faiblesse de la
re'ève. Ce fut fait dans la partie cen-
'ra '.e du film où le cinéaste interroge
quelques anciens. Mais Fellini y a mis
deux parties beaucoup plus personnel-
les, la première où il évoque se'; fantas-
mes d'enfant , sa facination pour l'uni-
vers du spectacle mais aussi son
angoisse devant les grotesques humains
dont les visages peuvent être des
masques terrorisants. Et dans son final ,

^ de Federico Fellini
il reconstitue un superbe spectacle qui
finit par nier le propos de départ:
Clowns pas morts, puisqu 'ils peuvent
offrir , dans un film de Fellini, des
numéros sublimes et émouvants, (fy)

Les problèmes du cinéma français
EN MARGE DE CANNES

Résumée en quelques chiffres, la
situation pourrait paraître plutôt
meilleure: en 1978, la production est
montée à près de 300 films, mais deux
cents sont des produits pornos à faibles
budgets destinés à des réseaux
commerciaux bien précis. Ces réseaux
ne représentent que 5,5 pour cent du
chiffre d'affaires annuel (contre 25 pour
cent en 1975) mais dans l'ensemble la
fréquentation des projections de films
français a sensiblement augmenté, et
cela la saison dernière en raison du
¦¦uccès de « L'animal » (17 ,7 millions de
FF), de « Diabolo menthe » (16 millions),
de « Emmanuelle » (10 millions) et de
« Tendre poulet » (9.55 millions); mais
c'est comme partout les grands films
américains qui sont les champions du
box-office.

La désaffection du public pour le
cinéma est liée à l'évolution de la télé-
vision: 412 millions de spectateurs en
1957, contre 180 millions aujourd'hui et
le nombre de postes a passé de 442.000
en 1957 à 13.000 aujourd'hui.

Pour sa part la télévision s'est
contentée d'acheter beaucoup de films
produits par le cinéma, et cela à des
prix beaucoup trop bas, ne participant
que très faiblement au soutien de la
production.

Il y a donc eu de la part du specta-
teur moyen un réflexe: plutôt que de
sortir et d'aller voir le film immédiate-
ment, il attend trois ans (parfois moins)

et il peut visionner calmement, chez lui,
presque toute la production sur l'une
des trois chaînes. En 1978 il a pu voir
cinq cent vingt films.

SITUATION DES SALLES
Il est difficile de comparer les

situations française et suisse, car chez
nos voisins il y a concentration des in-
térêts au niveau de la production -
distribution - salles, phénomène qui
n 'existe pas encore, heureusement chez
nous.

Cependant, il existe divers exemples
de villes où la progression du nombre
des spectateurs est largement supé-
rieure à la moyenne, et donc une
situation inverse de la situation
nationale.

Par exemple, la ville d'Aix-en-
Provence, cité universitaire, a connu
une progression de 12 pour cent de 1977
à 1978, la clientèle étant représentée
par 25 pour cent de jeunes conquis par
le style des complexes divertissements
créés par M. Guillaume.

AUTEURS NOUVEAUX
ET LA RELÈVE

Depuis quelque temps, les grimaces
de M. de Funès et les bons mots de M.
Audiard ne sont plus des articles d'ex-
portation et des arguments suffisants
pour le cinéma français. Comme les
producteurs ont besoin du maximum de
recettes directes de l'étranger, ils se

sont lancés dans des coproductions avec
l'Italie (« Eboli » de Rosi, « L'embou-
teillage » de Comencini, « La cité des
femmes » de Fellini) avec l'Allemagne
fédérale (« Le tambour » de Schlôn-
dorff) ou l'Angleterre (« Tess » de
Polanski). Certains producteurs se
permettent, parallèlement à des
productions franchement commerciales,
de soutenir des oeuvres d'auteurs, soit
en achetant le film terminé comme c'est
le cas pour « Félicité » de C. Pascal , soit
en le coproduisant comme « Les sœurs
Bronté » de A. Techiné. L'auteur doit
alors se soumettre aux conditions du
marché, et son œuvre conçue et tournée
pour trois heures, se voit réduire à
moins de deux heures pour des raisons
commerciales.

Il y a donc en ce moment carence au
niveau de la production, cela aussi en
raison de la faiblesse des scénarios de
la plupart des films. Il faudrait donc,
pour la période intérimaire de deux ans
par exemple, distribuer de trente à
cinquante bourses de 100.000 FF à des
scénaristes, auteurs dramatiques, et
écrivains afin de stimuler la création
cinématographique déjà au niveau de
récriture.

Le cinéma américain l'a prouvé: si le
scénario est bon, solide, c'est déjà une
grande part de réussite et une facilité
d'échafauder sur cette base, un projet
de film à réaliser.

J.P. BROSSARD

• ép héméwîde »
Journée du samedi 9 juin 1979, 160e
jour rie l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Diane, Ephrem, Félicien.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. — Des commandos israéliens
détruisent une base côtière palesti-
nienne au Sud Liban.
1977. — La radio ougandaise fait
des déclarations contradictoires sur
le lieu de séjour du président Idi
Amin Dada qui n'a pas paru à la
conférence du Commonwealth à
Londres où il était indésirable.
1976. — La Syrie accepte le station-
nement de soldats d'autres pays
arabes pour assurer l'ordre au Li-
ban.
1974. — Le Portugal et Moscou éta-
blissent des relations diplomatiques,
pour la première fois depuis 1917.
1972. — L'aviation américaine atta-
que la périphérie d'Hanoï et de Hai-
phong.
19G8. — Le général William West-
moreland quitte le commandement
des troupes américaines au Vietnam
en déclarant à ses hommes: « l'enne-
mi a été battu de toute part . »
1940. — L'armée suédoise se rend
aux Allemands.

IL EST NÉ UN 9 JUIN:
L'acteur américain Robert Com-
mings (1919).

La Chaux-de-Fonds
© Le pont de la rivière Kwaï

Eden. — Dès 14 ans. Belle réédition
d'un film qui a fait date dans la carriè-
re d'Alec Guiness. Une histoire de
guerre forte et prenante. (Voir texte
dans cette page.)
© Ashanti

Eden. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. De Richard Fleischer une
super-production, des aventures dans
de beaux paysages africains.... (Voir
« Page 2 » L'Impartial du 2 mai.)
© Cailles sur canapé

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Des cailles qui ne sont pas de pe-
tites oies blanches...
© Et la tendresse... Bordel !

Corso. — Dès 18 ans. Prolongation
quatrième semaine de ce film plaisant
mettant à l'écran trois couples bien dif-
férents...
© Inspecteur Bulldozer

Plaza. — Bud Spencer , en inspecteur
musclé, dans des aventures pleines de
drôlerie et des bagarres épiques.
© Orange mécanique

Scala. — Dès 18 ans. Samedi en
matinée et en soirée. De Stanley
Kubrick, avec Malcolm McDowell, un
film sur la violence pure confrontée
avec une violence feutrée. (Voir texte
dans cette page.)
© Barry Lyndon

Scala. — Dès 12 ans. Dimanche, en
matinée et en soirée, puis en soirée dès
lundi. De Stanley Kubrick également,
avec Ryan O'Neal et Maria Bereenson,
une belle histoire, des images inoublia-
bles. (Voir texte dans cette page.)
© Les clowns

abc. — Dès 12 ans. Samedi et
dimanche en soirée. En version origina-
le sous-titrée, les clowns d'autrefois et
d'aujourd'hui magnifiquement vus par
Fellini. (Voir texte dans cette page.)
© L'arbre aux sabots

abc. — Mardi en soirée. Dans le
cadre de la quinzaine italo-suisse, le
beau film d'Olmi qui conte l'histoire de
modestes paysans italiens. (Voir texte
dans cette page.)
© A bout de souffle

Centre de rencontre. — Lundi en soi-
rée. Un film de Jean-Luc Godard, à
voir et à revoir...

Le Locle
© Retour

Casino. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en soirée. Deux conceptions de
la vie s'affrontent de façon intéressan-
te....
© Le retour du grand blond

Casino. — Dès 12 ans. Samedi et di-
manche en matinée. Toujours aussi ma-
ladroit et gauche, Pierre Richard vit de
rocambolesques et comiques aventures.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Tavannes
© Les professionnels

Royal. — Samedi et dimanche en
matinée et en soirée. De Richard
Brooks, un film intéressant et capti-
vant, avec Burt Lancaster.

Tramelan
© La cage aux folles

Samedi et dimanche en soirée. Dès 16
ans. Ugo Tognazzi , Michel Serrault ,
Claire Maurier et Michel Galabru
déchaînent les rires dans cette
excellente comédie signée Jean Poiret.

Bévilard
© Soleil de feu

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. De belles images pour traduire
une histoire pleine d'attrait.
© Opération Dragon

Palace.— Dimanche en matinée, en
soirée dès mercredi. Des aventures
enlevées à un rythme rapide, avec B.
Lee, J. Saxon et J. Kelly.

Le Noirmont
© Un papillon sur l'épaule

Samedi en soirée. De Jacques Deray.
Avec un remarquable Lino Ventura ,
l'histoire d'une obsession. Un beau film.

Dans les cinémas
de la région

«Le pont de la rivière Kwai » de David Lean
David Lean , réalisateur anglais est

souvent comparé à Jean Delannoy ou
A. Berthomieu réalisateurs français, à
qui l'on doit quelques œuvres d'un
intérêt mesuré, mais qui entretiennent
à leur propos une certaine illusion.

Il en est ainsi pour D. Lean dont on
se souvient de la série de films à la
gloire de l'empire britannique, mais
dont seul « Brève rencontre » (1945)
reste dans les mémoires. Il passa ensui-
te aux adaptations littéraires et sa ver-
sion d'« Oliver Twist » (1947) a fait
pleurer plusieurs'générations.

Il se lance alors dans les superproduc-
tions monumentales, et l'immense suc-
cès commercial du « Pont de la rivière
Kwai » en 1957 confère à David Lean le
statut de réalisateur international.

Le succès de ce film , puis de « Law-
rence d'Arabie » (1962) et du « Docteur
Jivago » (1964) et dû à deux éléments
prépondérants: la minutieuse prépara-
tion du scénario qui peut durer plu-
sieurs mois, voire plusieurs années, et en
plus un travail très fouillé, et une éla-
boration maniaque de tous les détails
du tournage. « Le pont » adapté d'un
roman de Pierre Boulle contait une his-
toire se déroulant durant la dernière
guerre, en Thaïlande où les Japonais

ont rassemblé des prisonniers britanni-
ques, et ont l'intention de leur faire
construire un magnifique pont qui de-
vrait enjamber la rivière Kwai. Mais
c'est faire sans compter sur l'obstina-
tion du colonel Nicholson (rôle dominé
par la présence extraordinaire d'Alec
Guiness qui sera marqué pour la vie
par son interprétation).

Malgré les coups et la torture, les
officiers anglais refusent de se salir les
mains... A la suite d'un revirement de
situation , le colonel veut montrer aux
Nippons ce dont les Anglais sont capa-
bles: construire un magnifique ouvrage
d'art qui devrait durer plus de cent
ans !

Oubliant qu'il travaille pour l'enne-
mi, le colonel réalise un magnifique
pont mais un commando est parti pour
le détruire...

S'inscrivant dans la tradition de Ki-
pling, D. Lean se fait à la fois conteur
et auteur maîtrisant parfaitement des
scènes d'une bravoure et d'un réalisme
à couper le souffle.

Il n 'a pas lésiné sur les moyens, dans
un déploiement spectaculaire et une
mise en scène d'une extraordinaire effi-
cacité.

JPB

A propos de «L'arbre aux sabots»
Son-direct et version originale

Le son-direct, enregistrement de
mots et de bruits en strict parallélisme
avec l'impression des signes sur la pel-
licule-image est apparu il y a une
bonne vingtaine d'années, sous l'impul-
sion de la télévision et de ses techni-
ques légères en 16 mm. Il fut  un élé-
ment important du bon vieux « cinéma-
vérité » des années soixante. Une telle
technique est effectivement avantageu-
se pour le reportage et même pour une
certaine forme de fiction qui s'efforce
de reconstituer au plus près la réalité.
Avec la caméra seize, le son-direct fait
bon mariage. En Suisse, où l'on a
tourné beaucoup de films de fiction ,
même de pure imagination, en 16 mm.,
le son-direct était considéré comme tel-

lement normal que seule une réflexion
récente m'a fait remettre en doute cette
« certitude ».

Il est donc bon de s'interroger aussi ,
de temps en temps, sur les techniques
mises au service d'un propos. Pour le
reportage, la reconstitution de la réali-
té, avantage au son-direct. Pour la fic-
tion avec imaginaire, y compris dans la
conception de la bande sonore, le son
reconstitué est. bien meilleur.

Mais le problème est encore plus
compliqué. Une bande-son se compose
de mots, de bruits et de musique, sou-
vent mélangés à partir de trois bandes
différentes au moins dans un travail de
« post-synchronisation ».

« L'arbre aux sabots » d'Ermanno
Olmi est, on le sait, une chronique
réaliste reconstituant , avec des paysans
qui retrouvent naturellement les gestes
du début du siècle, simplement parce
qu 'ils n 'ont pas tellement changé, une
suite de tableaux de !a vie quotidienne ,
avec générosité, fraternité , lucidité. Les
personnages qui ne sont donc pas des
acteurs s'expriment avec leurs mots,
dans leur dialecte. Ici , à l'évidence, le
mot , sa tonalité , les expressions font
partie intrinsèque de l'authenticité re-
cherchée par le cinéaste.

Or un « Grand- prix de Cannes » (en
1978) propulse un tel film dans le cir-
cuit commercial traditionnel. Les dis-
torsions commencent, dont la plus gra-
ve évidemment est le doublage dans
une langue qui n 'est pas celle d'origine.
La version française nuit , hélas, beau-
coup au film.

Mais quelle est la version qui sera
présentée mardi soir à l'abc ? Car il en
existe deux en italien , l'une en italien
même, pour que chacun puisse com-
prendre le film, l'autre en patois (mais
le patois des paysans d'Olmi est mieux
perçu au proche Tessin que par les Ro-
mains). C'est évidemment la version
or iginale en patois, si possible sous-
titrée, qui est la plus proche de la dé-
marche humaniste et créatrice du
cinéaste. La technique est aussi affaire
de « morale ».

Freddy LANDRY



La Fête des ailes a pris son essor

Sous son grand chapiteau du parking Jumbo, la Fête des ailes a pris son
essor, hier soir, avec une « nuit du j azz » animée par les Jumpin' Seven, les
Swiss Dixie Stompers et l' orchestre de danse des Shamrock. Cette f ê t e ,
première grande manifestation du 50e anniversaire de l'Aéro-Club, se
poursuit cet après-midi, en particulier pour les enfants (mais pour ceux
qui sont restés jeunes aussi) avec un programme de variétés : clown, musi-
que, caricaturiste, etc., et comblera ce soir les amateurs de danse grâce au
célèbre orchestre de Caravelli et ses violons magiques. (Photo Impar-Bernard)

Ecole-industrie: le dialogue n'est pas impossible !

En matière de formation professionnelle, la question des relations école-
industrie constitue certainement l'un des « serpents de mer» les plus
vigoureux ! L'industrie reproche à l'école de ne pas suffisamment tenir
compte de ses besoins dans les programmes de formation, l'école reproche
à l'industrie de ne pas utiliser les compétences acquises par les élèves,
et autour de ces thèmes les interlocuteurs brodent une infinité de varia-
tions et d'arpèges... Peut-être après tout le dialogue n'est-il pas toujours
impossible ou stérile, les intérêts pas toujours contradictoires. L'ouverture
d'une classe d'apprentis bijoutiers à l'Ecole des arts et métiers tendrait à
le prouver. Le genèse fut longue, les méfiances tenaces, les malentendus
peut-être pas encore totalement dissipés, mais du moins une expérience est
née, un geste constructif accompli par des partenaires. Fonctionnant depuis
janvier déjà et comptant cinq élèves pour l'instant, la classe a été offi-
ciellement inaugurée hier, les premières armes étant faites et les structures

mises en place.

Autour du maître et des élèves
étaient réunis MM. F. Matthey, direc-
teur du dicastère de l'Instruction publi-
que, P. Steinmann, directeur général
du Technicum neuchâtelois , H. Ky-
burz , président de la Commission plé-
nière de l'établissement , G. Luthy, di-
recteur de l'école, H. Bonnet, repré-
sentant de l'Union suisse des fabri-
cants de boîtes (USFB) et cheville ou-
vrière, avec le secrétaire de cette asso-
ciation professionnelle, M. Etienne, de
cette classe.

RÉPONDRE A UN BESOIN
C'est en effet pour répondre à un

besoin pressant et permanent de main-
d'œuvre qualifiée que les industriels
régionaux de l'habillage de la montre,
employant des bijoutiers , ont eu l'ini-
tiative de cette classe. Selon eux, le
contingent annuel de bijoutiers formé
par l'Ecole d'arts appliqués est insuf-
fisant , compte tenu de son effectif mi-
nime <une demi-douzaine au plus), des
changements d'orientation que décident
une partie des diplômés, et aussi , dans
une certaine mesure, d'un type de for-
mation qui ne prédisposerait guère les
bijoutiers de l'Ecole d'art à accepter
les contingences d'un travail de créa-
tion en milieu industriel !

L'idée a fait son chemin, elle a fini
par trouver l'appui des pouvoirs pu-
blics et des autorités scolaires, et main-
tenant, quatre ans après les premiers
contacts exploratoires, La Chaux-de-
Fonds dispose, pour perpétuer une tra-
dition régionale, de cette voie de for-
mation qui est déjà pratiquée avec
succès à Genève, depuis une quinzaine
d'années et qui serait sur le point d'ê-
tre ouverte aussi à Lucerne.

FORMATION MIXTE
AMÉLIORÉE

Reconnue par l'OFIAMT, cette for-
mation mixte école-usine débouche, en
quatre ans, sur les examens pour l'ob-
tention du Certificat fédéral de capa-
cité de bijoutier. Mais elle dépasse lar-
gement les exigences de l'OFIAMT,
qui prévoit un programme de onze
semaines annuelles en classe, le reste
de la formation étant acquise en usine.
Ici, les élèves de première année pas-
sent 30 semaines en clacse, ceux de 2e
25 semaines, et seuls ceux de 3e et 4e
année s'en tiendront aux 11 semaines
« fédérales ». Les élèves sont admis non
par l'école mais par les patrons d'ap-
prentissage, selon les critères qui leur
sont propres. La classe est toutefois
placée sous l'autorité du directeur de
l'Ecole des arts et métiers. Une sous-
commission de la commission d'établis-
sement , au caractère essentiellement
technique et consultatif , composée pa-
ritairement entre représentants des or-
ganisations patronales et des pouvoirs
publics, sera chargée de « l'exploita-
tion » de la classe, des programmes, etc.

Une convention a été passée entre le
Conseil communal et l'USFB, qui fixe
ces modalités d'organisation et les pro-
blèmes de financement. Initiative de
l'USFB au travers de sa Fondation , la
nouvelle classe a été en effet équipée
entièrement aux frais des milieux pa-
tronaux , qui partagent en outre les
frits d'exDloitation avec les pouvoirs
publics, Etat et commune. La classe
es; mise à disposition par la commune.
La réalisation a ainsi bénéficié des con-
tributions , uniques ou renouvelables
annuellement, de l'Etat, de la ville, de
l'OFIAMT, de l'USFB, de la Conven-
tion patronale, de la Société suisse des
fabricants de boîtes or, de l'ACBFH, de

l'UBAH et de quelques entreprises pri-
vées. Diplomatiquement, M. Bonnet ,
dans son allocution , a relevé en revan-
che que « le SPPM, dont les membres
emploient pourtant de nombreux bi-
joutiers , n 'a jusqu'ici pas donné de
réponse »...

UN STATUT ORIGINAL
On relèvera aussi l'original statut

mis au point pour le jeune enseignant
M. Roland Ecabert , du Locle : son trai-
tement est donc partagé entre associa-
tions patronales et pouvoirs publics,
mais comme le poste n'est pas à temps
complet, l'appoint est fait par un « en-
gagement tournant » : le maître est em-
bauché à tour de rôle, chaque année,
par l'un des employeurs formant un
apprenti de la classe !

Démarrant prudemment avec 5 élè-
ves (car susciter une telle formation
impliquait aussi pour les employeurs
une certaine responsabilité morale
quant aux débouchés à assurer...) cette
classe concrétise donc un effort nou-
veau pour la région de collaboration
école-industrie dans l'ouverture de pos-
sibilités professionnelles aux jeunes et
dans le renforcement de la capacité
concurrentielle de l'industrie-phare. On
souhaite à tous les partenaires de l'ex-
périence d'y trouver leur compte.

Michel-H. KREBS

Une classe d'apprentis bijoutiers
ouverte à l'Ecole des arts et métiers

Cabaret Karl Valentin
Hier soir a eu lieu à la Maison

du Peuple la première représenta-
tion du « Cabaret Karl Valentin »,
joué par la troupe du théâtre abc,
et mis en scène par Anne-Marie
Jan, comédienne au TPR. Une se-
conde représentation aura lieu ce
soir au même endroit et une derniè-
re dans une semaine. Nous y re-
viendrons prochainement plus en
détails dans notre « Page 2 ».

Rue L-J.-Chevrolet : ei les piétons ?
• tribune libre • tribune libre •

J' ai lu avec intérêt les articles parus
dans « Tribune libre » concernant le
référendum lancé par le Musée pay-
san et l 'ASPAM.

Je suis stupéfait de constater qu'il
n'y a pas un seul mot concernant les
piétons, j'écris bien PIETONS — se-
rait-ce que ce genre d'olibrius n'a rien
à voir dans cett e histoire ? C'est bien
en tant que piéton ef fectuant 3 à 4 fo is
quotidiennement et dans les deux sens
ce trajet (pendant la belle saison s'en-
tend , en hiver je  m'y risque le moins
possible, je  tiens à ma vieille carcasse)
que je  me permets d'écrire ces quel-
ques lignes.

On crie au scandale ? Oui, il y a un
scandale, mais c'est bien de Vautre
côté de la route où l'on a le culot d'ap-
peler trottoir le misérable sentier où
deux promeneurs ne peuvent circuler
de face  sans que celui qui se trouve
côté route et circule direction, est ne
risque de se faire bousculer par un
véhicule circulant dans le même sens.
Et les gentilles « mamis » qui promè-
nent leur compagnon à 4 pattes, et les
grand-mamans promenant leurs petits-
enfants , et les vieillards aux jambes
plus ou moins solides ? Oui, tous ceux-
là risquent, pour un écart ou un faux-
pas, de se retrouver sur un brancard ou
de perdre un fidèle compagnon. D'au-
tre part , lorsqu 'il y a af f luence au mu-
sée (noces, sociétés, etc) les automobi-
listes, faute de place , parquent tout
simplement leurs voitures sur le sen-
tier-trottoir, obligeant ces galeux de
piétons à faire un dangereux slalom.

La route telle qu'elle est piquetée au-
ra la largeur comprenant le petit parc
à voitures. Il y  aura donc une fois  cet-
te route réalisée, un immense avantage
qui permettra le parcage, dès Rotary
sur tout le côté nord de la rue, ce qui
évitera les inconvénients susnommés.
La commune a eu l'aimable idée de
p lacer des bancs sur ce « sentier » : ils
sont malheureusement inutilisables, ies
quelques courageux qui s'y risquent
ont vite assez de ces voitures qui leur

frôlent le nez ; ce sera plus agréable
avec le trottoir prévu, plus large.

Oh ! égoïsme humain ! La réponse
générale des opposants à ce tronçon
de rue lorsqu'on leur parle traf ic  rou-
tier : « Ben, .qu'ils passent ailleurs ! ».
Bravo... Eh ! bien non : il y a de nom-
breux automobilistes qui emploient ce
trajet aux heures de pointe pour aller
dans les quartiers est en empruntant
la rue des Crêtets et en évitant ainsi
le centre-ville. C' est certain : ceux-là
ne passeront pas par Abraham-Robert.
D'autre part , le carrefour Saint-Jean
est reconnu comme dangereux en hiver
lorsqu 'on vient de la rue de l'Helvétie.

Croyez-moi, amis du musée et de
l'ASPAM : votre référendum n'est pas
sur la bonne route ! Vous avez des
responsabilités, foin  de f aux  sentimen-
talisme, étudiez-mieux la réalité. La
rue Chevrolet est la continuation lo-
gique de la rue des Crêtets, c'est une
nécessité pour tout le monde.

William Brandt
La Chaux-de-Fonds

17 mètres ou 9 mètres ?
Dans sa séance du 23 mai 1979, le

Conseil général a voté un crédit ex-
traordinaire de quelque 2 millions pour
élargir la rue L.-J.-Chevrolet. Des in-
formations plus ou moins contradic-
toires ont été données dans la presse
à propos de la largeur de cette nouvel-
le chaussée. Si elle est effectivement de
17 m., on peut être d' accord avec les
comités du Musée paysan et de
l'ASPAM pour essayer de réduire les
dimensions de cette rue et en consé-
quence le coût des travaux de cons-
truction.

Par contre, si, comme l'a f f i rme  le
directeur des Travaux publics, la lar-
geur de la nouvelle route est de 9 m.,
soit 1,2 m. de plus que la rue des Crê-
tets , nous ne pouvons pas compren-
dre l'attitude des auteurs du référen-

dum. I ls  préconisent en ef fe t  le détour-
nement de la circulation par la rue de
l'Helvétie. Ainsi, pour sauvegarder
quelques mètres carrés du terrain si-
tué au sud du Musée paysan, ils n'hé-
sitent pas à envisager une augmenta-
tion de trafic dans une zone relative-
ment tranquille et d'indisposer quel-
ques centaines de citoyens habitant le
long de la rue de l'Helvétie.

il y a dans cette prise de position
une distorsion du sens des valeurs qui
nous paraît gênante.

Jean-Pierre Ketterer ,
Pierre-André de la Reussille

La Chaux-de-Fonds

(Réd : Les données exactes ont été
publiées plusieurs fois dans nos colon-
nes, mais elles font en effet toujours
l'objet d'interprétations. Précisons-donc
encore une fois que le projet prévoit
une CHAUSSEE de NEUF METRES
de large, soit en effet, un peu plus d'un
mètre que l'actuelle rue des Crêtets ;
cette partie « roulante » doit être flan-
quée, côté sud , d'un TROTTOIR de 4
m. de large ; soit au total 13 m. de lar-
geur « goudronnée », si l'on veut. A
quoi il faut ajouter, côté nord , 4 m. de
BANQUETTE HERBEUSE, donc d'as-
pect « naturel », ce qui représente en
tout les 17 mètres de largeur « aména-
gée », à ne pas assimiler à 17 mètres de
largeur ouverte aux véhicules. (K)

PUBLI-REPORTAGE

Frais - plus frais • fraîcheur

Désormais, vous trouverez votre pâtisse-
rie préférée et des chocolats de première
qualité dans nos vitrines climatisées.

Laissez-vous convaincre par une dégus-
tation gratuite.

Votre Maître pâtissier-confiseur-chocala-
tier Bruno Henauer. P 12954

Minerva
Avenue Léopold-Robert 66

Radio-Hôpital
Ce samedi, les fidèles auditeurs

des émissions mensuelles de Radio-
Hôpital , se verront offrir un pro-
gramme un peu particulier. C'est
en effet la 99e émission de Radio-
Hôpital , et l'équipe a beaucoup de
travail autour du matériel technique
nécessaire à réaliser la grande émis-
sion , la 100e. C'est pourquoi elle a
réalisé cette 99e heure des diver-
tissements en différé, exception à sa
règle d'animation en direct et en
duplex avec des unités de soins.
L'émission sera essentiellement
composée d'un choix de disques en
tous genres, récents ou anciens, pour
tous les goûts, à l'enseigne d'une ba-
lade « au hasard de la discothèque ».

Après Neuchâtel et Le Locle, c'est
au tour de La Chaux-de-Fonds de
voir se dérouler, dès lundi, les exa-
mens cantonaux pour jeunes cyclis-
tes. Près de 700 élèves de Ire an-
née secondaire, de la ville mais aus-
si des Brenets, de La Brévine, du
Cerneux-Péquignot, des Ponts-de-
Martel et de Brot-Dessus, vont af-
fronter jusqu'à vendredi les épreu-
ves pratiques de ces examens, qui
comportent un gymkhana et un par-
cours de circulation réelle et qui
succèdent aux épreuves théoriques
déjà subies. Comme les années pré-
cédentes, l'épreuve de circulation se
déroule dans le quartier Mélèzes-
Grand-Pont-Métropole, et tous les
conducteurs circulant dans ce quar-
tier durant les heures d'école sont
donc invités à redoubler de pru-
dence du fait de la présence de si
nombreux jeunes cyclistes. (Imp)

Conducteurs, attention :
examens cyclistes

La véritable montre inrayable

RAD O
DIHBTHR

Agent officiel

Le diamant
Bijouterie - Horlogerie L.-Robert 41

P 9 1 U 5

MARCHE
AUX PUCES

AUJOURD'HUI, de 8 h. à 17 h.

JEUX ET AMBIANCE
Café - vin - bière - saucisses

LA PAIX DU SOIR
Paix 99, sur le trottoir et à l'intérieur

du jardin
P 13251

Ecole secondaire

Si l'Ecole primaire s'apprête à dis-
puter ses joutes sportives de fin d'an-
née, l'Ecole - secondaire fait, cette an-
née, une entorse à cette aimable tra-
dition : ses joutes sportives sont sus-
pendues, cet été. Il ne s'agit pas d'une
suppression définitive, bien sûr, puis-
que ces épreuves connaissent chaque
fois un gros succès. Les joutes repren-
dront comme avant, mieux qu'avant,
l'année prochaine. Mais des problèmes
matériels ont empêché leur mise sur
pied dans de bonnes conditions cette
année. Pour la première fois, en effet,
des camps d'été vont être organisés au
sein de l'Ecole secondaire, pour les
classes de 3e année. Pendants des
camps de ski, ils donneront la possibi-
lité à quelque 200 élèves qui préfèrent
les sports estivaux de passer aussi une
semaine d'émulation physique et de
contact avec la nature. Cyclisme,
marche, alpinisme, orientation, écologie,
seront au programme de ces camps
d'été qui se dérouleront durant la se-
maine du 18 au 23 juin. C'est la mise
sur pied de cette organisation nouvelle,
et la « mobilisation » qu'elle impliquait
pour l'encadrement par les enseignants,
qui ont impliqué la renonciation aux
joutes. Cette « collision » sera évitée, à

l'avenir, notamment par le déplacement
en septembre des courses scolaires, qui
ont lieu actuellement en juin aussi.
Nous reviendrons plus en détail, dans
une édition ultérieure, sur l'ensemble
de la question. (MHK)

Des camps au lieu des joutes
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DIMANCHE SOIR
à 20 heures, aula du Gymnase

LE GROUPE
INSTRUMENTAL

ROMAND
— A ne pas manquer —

« Jazz Club » P 12787

f —*
Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5



GRANDE FÊTE DES AILES
La Chaux-de-Fonds, Parking Jumbo ¦̂ ¦
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Chez votre opticien

coll. J.-L. GONZALÈS
Avenue Léopold-Robert 15

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

i

f FUST Ing. dipl.
Dispositif
automatique
pour porte de
garage ...
que vous actionnez sans devoir
quitter le siège de votre voiture,
grâce à un système de télécom-
mande à infrarouge! Convient pour
portes basculantes ou oscillantes.

Prix "FUST"

.798.-
Vous pouvez le monter vous-même
(en 3 heures environ) ou bien
nous confier le soin de le faire.
Demandez dans la succursale
FUST la plus proche à voir sur le
modèle de démonstration
comment fonctionne ce dispositif!

FUST Ing. dipl.
Chaux-de-Fonds: JumboTél. 039/266665
Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/226525
Lausanne, Genève, Etoy, Vlllars-sur-Glane.

L̂ et 36 succursales Jm

/  C'est à l'usage qu'on reconnaît
les bons bagages - JET STAR!

Si vous avez le cœur en fête en faisant vos bagages, c'est aussi grâce à Roma, l'article
élégant en simili-cuir qui sait satisfaire les plus exigeants, car JET STAR ROMA tient
ce qu 'il promet: un agencement intérieur de grande classe, une finition parfaite,
des fermetures à glissière et des serrures robustes, une poignée agréable; rien ne
manque. JET STAR ROMA , c'est toute une lignée racée de valises et de sacs de
voyage. Et à des prix Migros bien sympathiques. Arrivederci Roma!

jjiijijjjffiliife;.1'' ï-h lÉi r'it"?̂  ̂ /-^^ X /%

Toutes les valises JET STAR sont légères mais robustes , riÊ^rfj È:i-r/V-^i^i^rîM ¦p|n|Ë :̂ |̂  ¦ Héquipées d' une poignée que vous avez bien en main et d'un WJM. tr '}¦ 'ï '1 \\ ' ffijH

cadre en aluminium , 45x32x20 cm ' 48.- au lieu de 58.- j jgjjj j ;3^̂ ^^^||Mj|j«|

ouverture , poignées principale et de côté . ~ '7
agréables et pratiques , 45x58x24 cm 4j .~ au lieu de 55- ]¦» 1111113 ffiilll A llil1111IPi!ll »L _ _
En vente dans les Marchés Migros Avec JET STAR ROMA,
et principaux libres-services vous dites adieu à la monotonie quotidienne.

MIGROS /Prix. Qualité. Choix. /

1 Mobilhomes dès 10'900 - |
Chalets en bois dès 17100.-

I Sur demande, avec emplace- 1
ment à:
¦ Cheyres/FR, sur les rives du lac de ¦
S Neuchâtel. Visite des maisons mobiles I¦ chaque samedi de 12.00 à 20.00 h. ¦_ etchaquedimanchede10.00à16.00h. _

I Gletterens/FR, au bord du lac de |i
Neuchâtel.
¦ Demandez notre documentation gra- ¦
I tuite ou mieux encore, rendez-nous S
' visite. Nous vous conseillerons volon- m
_ tiers I Q

I Schônbûhl-Beme, sortie NI Schôn- I
I bûhl, route principale direction Zurich,

tél. 031/85 06 96

Amr̂ Cuire et ^̂ ».
JËr préparer de l'eau chaude ^B>

âummûMMM n|au 0̂'s TAAu Bel à l'électricité... wk

(fifep)
^̂ . TibaSA 4416Bubendorf JÊW

Hk». n i l [ ,, uW

Jeunesse Coiffure
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel
cherche

coiffeuse
Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. (038) 25 31 33,
dès 18 h. Tél. (038)
24 65 29.

CLOfUfTC^
(038) #. C^C/ Ù
41 29 47 A. Wolf
Verger 1 Colombier

T O U T E S  B A R R I È R E S

Camps d'enfants
(8 - 15 ans)

en juillet-août 1979 à

Adelboden (BE)
Prix : Fr. 220.—. Camps chrétiens

Renseignements: tél. (039) 31 61 91



mémento - mémento - mémento
Musée international d'horlogerie

10 à 12 h. et 14 à 17 h
Musée des Beaux-Arts : 10 - 12,

14 - 17 h.
Musée d'histoire naturelle : samedi,

14 à 17 h.; dimanche, 10 à 12 h.;
14 à 17 h.

Musée paysan : expos. La dentelle
neuchâteloise, 14-17 h.

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Centre de rencontre: samedi , expos.

Gillon et Torregrossa.
Galerie Manoir: Divernois, peintre,

samedi 15-19 h. Dimanche 10-
12 h.

Home médicalisé La Sombaille: ex-
position de céramique, sculptu-
re, tissage, tapisserie.

Club 44: expos. Raoul Voisin, sa-
medi , 17 - 20 h. 30.

Bibliothèque de la Ville : 9-12 h., 13 h.
45 - 16 h. samedi.

Bibliothèque des Jeunes : 13 h. 30 -
16 h. samedi.

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 20 h. 30.

Piscine Numa-Droz : samedi 13 h. 30 -
17 h. 30, 19-22 h. Dimanche 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 ; Dancing.
Dany's bar : discothèque.
Pharmacie d'office : Carlevaro, L.-Ro-

bert 81. Samedi jusqu'à 21 h., di-
manche de 10 à 12 h. 30, de 17 h.
à 21 h. En dehors de ces heures, le
numéro 22 10 17 renseignera.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop-in (Industrie 22) : tél. 23 52 42 ou

31 74 35.
Accueil du Soleil : samedi, 14-18 h.
Permanence de jeunes : 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Tôlébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 19.

Samedi
Centre de rencontre, 20 h. 30, Le grou-

pe Fiberglass.
Maison du Peuple: 20 h. 30, Cabaret

Karl Valentin.
Dimanche

Aula nouv. Gymnase: 20 h., Concert
jazz moderne, groupe instrumental
romand.

L'amour
au bout du chemin
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— Pensez-vous avoir découvert ce qui n'allait pas?
lui demanda-t-elle.

— Je l'espère. C'est un fil qui avait sauté. Je l'ai
réparé, mais je ne sais pas s'il tiendra.

Il essaya de nouveau le moteur, qui , cette fois, tourna
pendant cinq ou six secondes avant de caler.

Wynstan disparut une fois encore par la petite porte
et ressortit dix minutes plus tard.

Cette fois, le moteur se mit à ronfler.
Larina eut l'impression qu'ils retenaient tous deux

leur souffle... mais le moteur tournait maintenant
régulièrement.

— Vous y êtes arrivé! Vous y êtes arrivé! s'écria-
t-elle.

Wynstan se tourna vers elle en souriant.
Elle se tenait debout tout près de lui.

Lorsqu 'il baissa les yeux sur elle, son sourire s'accen-
tua. Elle était trempée jusqu'aux os, et, dans sa robe de
mousseline qui lui collait au corps, autant dire qu'elle
était nue.

Ses petits seins pointaient sous la robe légère, qui
était plaquée sur ses hanches et ses jambes.

Le vent l'avait décoiffée et ses cheveux mouillés
retombaient le long de ses joues presque jusqu 'à sa tail-
le, encadrant son petit visage et ses immenses yeux gris.

— On dirait vraiment une des sirènes qui ont tenté
Ulysse, s'exclama Wynstan.

Et, la prenant dans ses bras, il l'embrassa.
Elle eut d'abord l'impression que ses lèvres restaient

froides sous son baiser, puis elle sentit en elle comme
une décharge électrique, et une joie folle, délirante, l'en-
vahit.

Elle comprit que c'était ce que depuis toujours elle
désirait , ce qu'elle avait toujours cherché. Les lèvres de
Wynstan se faisaient plus chaudes, son baiser plus
appuyé, plus pressant.

Son étreinte, son baiser, ne durèrent sans doute qu'un
moment, mais, pour Larina, ce fut comme si le monde
entier lui appartenait , comme si une pluie d'étoiles des-
cendait du ciel.

Jamais elle n'aurait cru un tel émerveillement, une
telle ivresse, possibles. Puis Wynstan relâcha son étrein-
te et lui dit , d'une voix rauque:

— Je disai s bien que vous étiez une sirène, Larina.
Saisissant la barre à deux mains, il fit faire demi-tour

au bateau, très lentement.

Larina restait debout à côté de lui sans bouger. Inca-
pable de faire un geste, elle prenait seulement appui sur
la plate-forme avant, avec l'impression que son corps
venait de naître à la vie.

C'était la même impression, songeait-elle, que lors-
qu'elle s'était sentie en communion avec les fleurs et
avec l'eau.

La même impression, mais plus merveilleuse à bien
des égards, une extase plus profonde encore.

— Je vais devoir aller lentement, dit Wynstan, ou
nous tomberons de nouveau en panne. J'ai bien peur
que le retour ne soit très long.

«C'est sans importance. Plus rien n'a d'impor-
tance!» aurait voulu répondre Larina, mais elle était
incapable de dire un mot.

Elle ne pouvait qu'observer Wynstan de profil tandis
qu 'il regardait droit devant lui , et qu'elle se sentait vibrer
encore de l'émerveillement de ce baiser.

Après avoir conduit un moment en silence, il lui
demanda:

— A quoi pensez-vous?
— Je pensais à un poème, répondit-elle franche-

ment.
— Dans ce cas, ce doit être à ces paroles de Sopho-

cle: // est bien des merveilles en ce monde, il n 'en est pas
déplus grande que l 'homme!

Il eut un petit rire.
— ... Moi, par exemple! Car c'est vraiment merveil-

leux de ma part , je vous assure, d'être arrivé à réparer ce
moteur! S'il vous ramène à bon port, ce sera un miracle!

— Et si vous n'y étiez pas arrivé?

— Nous aurions été emportés à la dérive pendant
des heures, peut-être même des jours, avant qu'on ne
nous porte secours. Ou nous aurions toujours pu
essayer de rentrer à la nage.

Larina se mit à rire en regardant la côte, au loin, tou-
jours enveloppée de brume.

— Le seul moyen d'y,arriver aurait été de chevau-
cher un dauphin.

— Evidemment, et pour bien faire, les dieux auraient
dû en envoyer un à chacun.

Larina ne dit rien et, après un silence, Wynstan
reprit:

— ... J'aimerais bien savoir à quel poème vous pen-
siez.

— Le vôtre est meilleur.
— J'attends!
D'une voix gênée, mais juste assez fort pour qu 'il

l'entendît par-dessus le ronflement du moteur, elle lui
récita les vers qui, depuis son arrivée à la villa, lui reve-
naient sans cesse à l'esprit:

Celui qui vient d 'obtenir une victoire,
En sa grande félicité, vole plein d 'espoir,
Porté par les ailes de ses exploits.

Bien qu'ils fussent tirés d'une ode invoquant la pro-
tection d'Apollon pour les vainqueurs des jeux Pythi-
ques, elle les trouvait particulièrement bien adaptés à
Wynstan.

(A suivre)
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Promesses de mariage
Collino Gustavo et Forgiarini Do-

menica Maria Liduina.
Mariages

Monteiro Antonio et Marino Pilar. —
Sommer Josué et Gasperi Annema-
rie. — Monnat Gérard Alexis et Gigon
Catherine Madeleine. — Faivre Guy
Michel Donat et Audemars Christiane
Anne Lise. — Schafroth Charles Albert
et Simon-Vermot Monique Marguerite.

Satisfaction: Se fruit de Sa diversification
Assemblée générale de Portescap

Année charnière, 1978 a vu les activités
non horlogères du groupe Portescap
dépasser les activités horlogères ! Les
composants de montres mécaniques
restent toutefois les produits princi-
paux. L'Incabloc continue à jouir d'une
excellente position sur le marché des pa-
re-enocs destinés aux montres ancre,
quoique subissant directement le con-
tre-cciip résultant de la baisse de cet-
te production en Europe. Dans le do-
maine des équipements horlogers Por-
tescap a partiellement échappé à un
ensemble de facteurs négatifs affectant
tout le secteur. D'importants dévelop-
pements ont été réalisés dans la bran-
che micromoteurs : aussi bien dans les
moteurs pas-à-pas horlogers que dans
les familles de micromoteurs à cou-
rant continu , où l'on a enregistré une
croissance importante , complétée par
le rachat en novembre dernier par
Portescap International, de la Société
Transicoil aux USA et de sa filiale en
Malaisie. La situation financière, tech-
nique et commerciale du groupe reste
donc satisfaisante et l'effort de diver-
sification a porté ses fruits. Telles sont
les grandes lignes du discours de M.
Philippe Braunschweig, président du
Conseil d'administration de Portescap,
à l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires tenue au Club 44, hier en
fin d'après-midi.

LE MARCHE DES OCCASIONS
Si l'évolution technologique du pro-

duit horloger lui-même trouve son re-
flet dans celle des ventes d'Incabloc
(directement liées à l'importance que
conserve la montre mécanique) et dans
celle des productions de moteurs pas-à-
pas pour montres électroniques (en
plein développement), le secteur des
équipements horlogers doit faire face
pour sa part à une ambiance engen-
drée par l'environnement économique
défavorable. Les facteurs négatifs cités
à ce propos par M. Braunschweig sont
particulièrement significatifs : satura-
tion des besoins en équipements des
fabricants et commerçants horlogers ;
concentration — sur certains mar-
chés — du rhabillage des montres mé-
caniques dans un petit nombre de cen-
tres spécialisés qui remplacent gra-
duellement l'horloger-rhabilleur tradi-
tionnel ; existence sur le marché des

occasions d'un grand nombre d'instal-
lations résultant de la fermeture de
nombreuses fabriques... Autant d'élé-
ments beaucoup plus importants que le
fait — temporaire — d'horlogers encore
inaptes à assurer eux-mêmes le ser-
vice des montres à quartz qu'ils ont

CHIFFRES ET DIVIDENDES
Le chiffre d'affaires Portescap en

Suisse a atteint , en 1978 , f r s  s. 63,5
millions , soit une diminution de 2,2
pour cent par rapport au c h i f f r e
d' a f f a i r e s  Portescap de l'année pré-
cédente. Le c h i f f r e  d' a f f a i r e s  conso-
lidé du groupe , calculé sur la base

j des parités monétaires à f i n  1978 ,
? est de f r s  s. 78 ,8 millions, soit une
j augmentation de 1 pour cent par
I rapport à 1977. Ce même calcul ba-
I se sur l'état des parités monétaires

à f i n  1977 aurait donné un c h if f r e
j d' a f fa i res  consolidé de f r s  s. 84 mil-
j lions (plus 7,7 pour cent).

L'assemblée générale a décidé :
— le versement d'un dividende

I de 3 pour cent ,
— l'attribution à la réserve léga-

j te de f r s  s. 200.000.—,
— l' attribution à la réserve spé-

I ciale de f r s  s. 500.000.—.
A f i n  1978, le groupe Portescap

occupait 1450 personnes , dont 400
personnes à Transicoil USA et Ma-
laisie.

vendues. Et le marché se déplace en
même temps que les centres de produc-
tion : comme de plus en plus de chefs
d'entreprises louchent du côté de l'Ex-
trême-Orient et que de nouvelles so-
ciétés naissent là-bas quasi quotidien-
nement, la politique commerciale de
Portescap s'est adaptée à l'évolution.
Adaptation facilitée par un réseau de
distribution mondial bien structuré...

NOUVEAUX PRODUITS
L'effort continu consenti pour les

nouveaux développements s'est traduit
par la mise sur le marché durant
l'exercice écoulé de diverses exécu-
tions de micromoteurs « Escap » et de
réducteurs complétant les gammes
existantes, d'une famille de micromo-
teurs avec disque optique intégré, d'un

chronocomparateur Vibrograf MU 700,
d'une conception nouvelle permettant
le contrôle de tous les types de mon-
tres, enfin de plusieurs nouvelles cons-
tructions de moteurs pas-à-pas dont
certains exemplaires ont fait partie in-
tégrante des réalisations spectaculaires
on montres électroniques, présentées à
la dernière Foire de Bâle.

FILIALES : POSITIF
A l'exception de « Tavescap » dont

l'arrêt de l'exploitation est prévu pour
fin 1979, en attendant de voir cer-
tains espoirs se concrétiser sous la
forme d'une reprise par un groupe in-
dustriel désireux de lancer une nouvel-
le production dans la zone de Tavan-
nes, les ventes réalisées sont partout
en progression , principalement grâce
aux micromoteurs. Encore que Por-
tescap US ait été frappée de plein fouet
par la baisse du dollar et ait enregis-
tré de ce fait  d'importantes pertes de
change au début de 1978 et des frais
élevés d'assurance contre les risques de
change durant le reste de l'année...

PERSPECTIVES
1979 confirme les tendances pré-

cédentes : le premier trimestre aura
été difficile dans les marchés horlo-
gers. Les micromoteurs ont maintenu
leur taux de progression régulier. Pour
le second semestre, M. Braunschweig
espère une amélioration graduelle,
quoique limités de l'activité économi-
que horlogère, pour autant que la sta-
bilité des cours de change l'autorise...

R. Ca.

Tirs obligatoires: Société militaire
l'Helvétie, samedi après-midi, de 14 à
18 h. Apporter livrets de tir et de servi-
ce.

Aula du Gymnase: Dimanche, 20 h.,
Groupe instrumental romand. A ne pas
manquer. « Jazz-Club ».

Examens publics du Conservatoire:
Us auront lieu: à la Salle de musique
lundi 11, 19 h., orgue et musique de
chambre; au Conservatoire: mardi 12,
19 h., examens de piano, flûte, haut-
bois, clarinette, basson, violon et vio-
loncelle; mercredi 13, 19 h., examens
de piano, percussion, cuivres.
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WoyK' à 16 heures
^*-J  ̂Venez encourager les
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qui disputeront contre

KOENIZ
un match important pour la Ire place

RAPPEL IMPORTA:-
Pour le match de l'équipe fanion

contre le

FC BERNE
le départ du Stade aura lieu à
15 HEURES, et non à 17 heures,

comme annoncé.

Inscriptions au (039) 23 3158 jusqu'à
12 heures ou au départ. P 13250
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Le constant développement des nouvelles techno-
logies de nos divers produits électroniques néces-
site l'engagement de plusieurs collaborateurs:

ingénieurs ETS en microtechnique
et en électrotechnique
pour nos divisions de développement et de fabri-
cation de circuits intégrés.

adjoint au responsable SÂY
de base horlogère et de langue maternelle
française avec bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais.

mécaniciens électriciens
pour câblage, mise au point, entretien et dépan-
nage de machines de production.

dessinateurs - dessinatrices
désirant se spécialiser dans le dessin de circuits
intégrés.

aide-mécanicien
aide-dessinateur (copiste)
Pour de plus amples renseignements, veuillez
contacter notre service du personnel et demander
une formule de candidature, tél. (038) 35 21 21,
2074 Marin (NE).

À LOUER AUX BRENETS

APPARTEMENTS
DE 2 ET 4 PIÈCES

dans un magnifique cadre de verdure et de tranquillité

Cuisines entièrement équipées

Grandes salles de séjour, moquette dans toutes les
chambres, y compris vestibule

Balcons très ensoleillés. Concierge *

Loyer mensuel: 4 pièces dès Fr. 580.— plus charges

Loyer mensuel: 2 pièces dès Fr. 330.— plus charges

S'adresser: Speceram S. A. pendant les heures de
bureau. Tél. (039) 32 13 13.

H3ISI ipgfSISTSS 1 FeuilledftrtsdesMontapes lEUH 8̂  BUS SU I
CONFISERIE

Jean AMSTALDEN
LE LOCLE

VACANCES
ANNUELLES

du 12 au 25 juin 1979

RÉOUVERTURE :
mardi 26 juin

A vendre
Peugeot 204
année 1970, voiture en bon état
de mécanique et de carrosserie. (3
ailes neuves.)
Expertisée juin 1979.
Prix Fr. 2600.—. Garantie de 3
mois.

Opel Kadett Coupé
année 1969,̂ 100 000 km., voiture
révisée avec de nombreuses factu-
res à l'appui (moteur, embrayage,
freins).
Expertisée juin 1979.
Prix Fr. 2300.—. Garantie de 3
mois.

Garage W. BURKHALTER
Foule 28, Le Locle
Tél. (039) 31 70 71, aux heures des
repas

Voitures d'occasion expertisées
prêtes pour les vacances

avec garantie totale
VW PASSAT 58 000 km.
VOLVO Fr. 4 100.—
FIAT 128 FAMILIALE 1976 Fr. 6 300.—
FIAT BERLINETTA 1300 1977 19 000 km.
RENAULT R 12 BREAK 1974
FIAT 128 1300 1975
FIAT 128 1100 1977 25 000 km.
FORD ESCORT 1976 Fr. 5 100.—
FORD 1600 GL 4 portes 1976
FORD GXL 2000 Coupé 58 000 km.
FORD Transit Fickup double cabine, révisé
ALFASUD TI 1975 Fr. 6 800.—

Garage et Carrosserie
de la Jaluse

LE LOCLE - Tél. (039) 3110 50

LA CHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 132 - Tél. (039) 23 84 85

On demande au Locle une

personne
peur s'occuper d'une dame âgée pendant
les vacances, du 14 au 30 juillet 1979.

Té.l (039) 31 34 58, de 12 h. à 13 h.

Cherchons pour 5 semaines, du 14 juil-
let au 19 août, pour 6 personnes, simple

maison de vacances
avec jardin, ou appartement dans ferme,
calme.
Tél. 01/34 23 19 ou 01/47 49 21.

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
LE LOCLE - Tél. (039) 3110 50
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 84 85

engage

mécaniciens diplômés
carrossier expérimenté
magasinier diplômé
Salaires selon capacité. Entrée tout de suite.

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 12 juin

Vendeur (euse)
demandé(e) pour foires - exposi-
tions - grandes surfaces.

Formation par nos soins. Gros
gains si capable. Français et alle-
mand souhaités.

Faire offre Permu SA, 3, av. Rose-
mont , 1208 Genève, ou tél. matin
(022) 36 34 00.

A vendre

3 cabris mâles
(2 mois)

1 chienne
(2 mois)
berger allemand
pure race.

Tél. • (039) 31 42 57.

À VENDRE
6 brebis B. N. du
pays. — Tél. (039)
32 18 53.

Cartes
de visite
Imp. Conrvoisier SA

CHAMBRES
meublées, chauf-
fées, bas prix, bain,
à louer au Locle,
près du Technicum
et des usines. Tél.
(039) 31 27 72.

A vendre lot de

tôles
ondulées
galvanisées, largeur
utile : 83,6 cm.
Long.: par pièce:
200 cm. Fr. 16.90
250 cm. Fr. 20.80
300 cm. Fr. 25.90

Livraison franco
domicile dans
rayon. Stock limité.
SCHMUTZ ACIERS
CRESSIER
Tél. (038) 47 13 74

Imprimerie Courvoisier j g L  j
Journal L'Impartial S.A. —* «r
Rue Neuve 14-Tél. 211135 HT

met son photocopieur à votre service

TARIF : A 4 recto A 3 reclo
21 x 29,7 cm. 29,7 x 42 cm.
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Entreprise de la place cherche

femme de ménage
un matin par semaine. Quartier Grand-
Pont. — Ecrire sous chiffre LS 13056 au
bureau de L'Impartial.

LE CENTRE PROFESSIONNEL
« LES PERCE-NEIGE »
aux Hauts-Geneveys

cherche pour son secteur de forma-
tion professionnelle initiale

un (e) maître (sse)
socio-professionnel
(moniteur (trice) d'atelier)

Nous demandons:
— une formation d'ergothérapeute

ou de maître (sse) de travaux
manuels

— une expérience professionnelle
de quelques années

— une expérience du secteur édu-
catif

— la connaissance des travaux du
bois , fer , terre, rotin , batick

— âge idéal environ 30 ans

Travail en externat.

Conditions selon convention col-
lective de travail.

Faire offres à la direction du Cen-
tre «Les Perce-Neige», 2208 Les
Hauts-Geneveys.

DEPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

A la suite de la démission honorable de
la titulaire, un poste de

secrétaire-adjoint (e)
est à repourvoir au Service cantonal de
l'Assurance maladie, à Neuchâtel.

Exigences :
formation commerciale complète
capable de rédiger
bonne culture générale
contact aisé avec le public
la connaissance du secteur des assu-
rances sociales serait utile

Obligations et traitement :
légaux

Entrée en service :
à convenir

Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
"tre adressées à l'Office du personnel de
l'Etat,, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 12 juin 1979.

Par suite de démission du titulaire
actuel , l'Association des «Pipolets»
met au concours le poste de

DIRECTEUR
de son home d'accueil temporaire
et d'observation de Lignières.
La préférence sera donnée au can-
didat pouvant justifier :
— d'un titre d'éducateur spécialisé

ou d'un titre équivalent ,
— d'une solide expérience profes-

sionnelle dans le domaine de
l'éducation spécialisée,

— des aptitudes nécessaires à la
direction du personnel ,

— d'un sens aigu des responsa-
bilités.

Entrée en fonction : en principe le
1er septembre 1979, cette date
étant toutefois négociable.
Traitement : à définir selon l'âge,
l'expérience et les activités anté-
rieures, dans le cadre des dispo-
sitions légales neuchâteloises appli-
cables.
Le cahier des charges ainsi que
tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès
de l'Office cantonal des mineurs et
des tutelles, secrétariat aux mai-
sons d'enfants, Fbg de l'Hôpital 34,
à Neuchâtel, tél. (038) 22 34 46.
Les postulations manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae
avec copies de titres, certificats et
références doivent être adressées
jusqu'au 22 juin 1979 au président
de l'Association, M. Sam Humbert,
Fbg de l'Hôpital 94, à Neuchâtel.

PLUS FAVORABLE !
• Remise de la datte an c» da décès
• Dispense de* mensualités Jen cas da maladie I
• Discrétion absolue j
• Octroi rapide et bienveillant du crédit I j

Je désire Fr. %M

Mom: 
Prénom:
Date de naissance:
Adressa:
NP/Lieu: 

Entreprise aux environs de Mou-
tier cherche

un aide-mécanicien
ainsi qu'une

personne
connaissant bien les tours multi-
broches et tours monobroches à
poupée fixe.

Faire offre sous chiffre 06-980.021
à Publicitas, 2740 Moutier.

Entreprise région Moutier cherche

mécaniciens
pour travail soigné.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre 06-980.020 à Publici-
tas, 2740 Moutier.

Société de tir
CARABINIERS DU STAND

LE LOCLE

TIRS MILITAIRES
Dimanche 10 juin 1979

de 8 fa. à II h. 30

Deuxième
séance

Livrets de tir et de service
indispensables

Ouverture des bureaux à 7 h. 30

x ŝ^
DONIAR' S.A.

2556 Schwadetnau près Bienne

cherche

1 dessinateur ou dessinatrice
à former, pour son département
d'usinage chimique. Poste intéres-
sant avec possibilité de développe-
ment.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.
Offres manuscrites ou téléphoni-
ques au (032) 53 16 16.

A louer à Renan

appartement 4 pièces
salle de bain, cuisine équipée, chauffage
général, jouissance du jardin.
Fr. 335.— charges comprises. Tél. (039)
63 12 28.

ON CHERCHE

LOGEMENT
aux Franches-Montagnes, simple, 2-3
pièces, pour week-end et vacances. Non
meublé.
Ecrire sous chiffre MC 11822 au bureau
de L'Impartial.

A vendre

15 superbes
MORBIERS
anciens, rénovés,
garantis.

Exposés à l'Hôtel
du Soleil
Le Noirmont

Tél. (039) 53 11 04.

Biim
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
1083Mézières

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité f
bien faite ¦



Comptes 1978 acceptés et nomination
d'un nouveau président du législatif

Conseil général du Locle

Réuni hier soir, le Conseil général du
Locle n'a pu épuiser les quelque 17
points prévus à son ordre du jour. Tou-
tefois, il a pu traiter deux chapitres im-
portants , s'agissant des comptes et de
la gestion 1978, qu 'il a acceptés à l'una-
nimité , et de la nomination du bureau
du Conseil général pour la période 1979-
80. A ce sujet , le législatif , en rempla-
cement de Mme Nicole Gabus (rad), a

désigné à sa tête M. Gilbert Jeanneret
(soc). Nous trouvons ensuite MM. Jean-
Pierre Franchon (soc), premier vice-pré-
sident ; Hcrmann Widmer (ppn), deuxiè-
me vice-président. Quant aux secrétai-
res, ce seront MM. Yvan Lebet (soc),
Jean-Jacques Mercier (ppn) tandis que
MM. Marcel Quartier (pop) et Marcel
Garin (rad) fonctionneront comme ques-
teurs.

Avant que l'assemblée ne passe à
l'examen des comptes 1978, elle a éga-
lement nommé M. Aracio Terès en tant
que membre de la Commission scolaire
et Mme Soldini à ,  la Commission des
jardin s d'enfants. Par ailleurs, le Con-
seil général a fait droit à la demande
de naturalisation présentée par M. Gé-
rard André Marie Bouvy. L'examen des
comptes nécessita deux heures 15 de
débat. Les interventions furent nom-
breuses mais jamais le ton de la dis-
cussion ne s'éleva. Après que tous les
groupes aient donné leur accord d'en-
trée en matière, les membres du législa-
tif examinèrent le résultat financier
du précédent exercice, chapitre par cha-
pitre. La plupart des porte-parole firent
fréquemment usage de termes tels
qu'attentif , veillons, situation conjonc-
turelle, énergie, dépopulation, emploi,
etc..

En résumé, des diverses préoccupa-
tins émises par les conseillers géné-
raux, M. Felber, président de la ville,
réaffirma que les autorités comme le
législatif devaient rester attentifs en
face de trois inconnues, s'agissant de
l'évolution économique, de l'évolution
démographique, découlant en bonne
partie de la situation sur le marché de
l'emploi, et de l'évolution des taux d'in-
térêt. Traitant ensuite du volume des
investissements, le président de la ville
déclara qu'il fallait rester prudent dans
ce domaine, précisément compte tenu
des facteurs dont il est difficile de pré-
voir l'avenir. En fin de compte, c'est à
l'unanimité que le Conseil général ac-
cepta les comptes et la gestion de l'exer-
cice 1978. Le président Jeanneret leva
la séance peu après 22 h. 30 en don-
nant rendez-vous à chacun pour une
séance de relevée qui se tiendra dans
15 jours , (jcp)

Folklore valdotain pour l'ouverture
de la Quinzaine culturelle italo-suisse

Hier soir, à 19 heures, une brève
réception, à l'Hôtel de Ville,, a mar-
qué l'ouverture officielle de la Quin-
zaine culturelle italo-suisse qui va se
dérouler en notre ville, à La Chaux-
de-Fonds, à Neuchâtel et dans le
Val-de-Travers jusqu'au 23 juin
1979. Nous avons relevé, dans
l'assemblée, la présence de M.
Eugénio Campo, consul d'Italie à
Neuchâtel, de M. J.-A. Haldimann,
préfet des Montagnes neuchâteloises,
qui représentait le Conseil d'Etat, de
M. René Felber, président de la ville

du Locle et de M. Giulio Brutto, tout
à la fois président de l'Association
des Siciliens du Locle et membre du
Comité italien d'assistance, les uns
ou les autres ayant apporté le
témoignage de l'amitié qui règne
entre l'Italie et la Suisse.

Cette sympathique cérémonie a été
agrémentée par les productions de
« La gaie famille de Charvensod »,
groupe folklorique d'Aoste qui a
chanté et dansé devant l'Hôtel de
Ville, puis â la rue du Pont , devant
un nombreux public, (m)

Joyeux et juvénile prélude d'une grande fête
En marge du 75e anniversaire des Usines DIXI

Tout a commencé hier soir par un
spectaculaire lâcher de ballons, pour
plus de 300 enfants invités par M. Paul
Castella , pour animer la première
étape des fêtes destinées à marquer le
75e anniversaire du groupe mécani-
que des Usines DIXI.

L'ambiance, on s'en doute, était
joyeuse et bruyante sous le gigantesque
chapiteau dressé entre les usines 2 et
4 et dans lequel une soirée-disco s'est
déroulée avec le plus vif succès.

Jeux et danses, tombola et hit-para-
de, tout contribuait à plonger cette

nombreuse jeunesse dans l'allégresse,
d'autant plus qu'une excellente colla-
tion , copieusement arrosée, a été de
nature à satisfaire les plus gros appé-
tits. Il faut relever qu'il s'agissait des
enfants du personnel du groupe méca-
nique, chacun d'eux ayant eu la possi-
bilité d'inviter une petite compagne ou
un compagnon de son choix.

Heureuse initiative et joyeux prélude
d'une autre fête , celle qui se déroulera
ce soir sous ce même chapiteau, en pré-
sence de plus de 1800 personnes, (m)

Nouvelle formule de la fête
villageoise à La Chaux-du-Milieu

Pour donner un nouveau visage à
leur traditionnelle f ê t e  populaire, les
sociétés locales ont choisi cette année,
en sixième édition, de l'organiser au
cœur même du village.

Musiciens , paysannes, jeunesse , gym-
nastes au féminin , couseuses bénévoles
et samaritains, tous se sont associés
dans un bel élan de solidarité pour
donner à cette manifestation un éclat
inaccoutumé. Dans la cantine toute
neuve, dressée dans la cour du collè-

ge, la fête  a démarré hier soir, animée
par Pier Nieder 's et son orchestre, et
s'est prolongée tard dans la nuit, dans
une ambiance exceptionnelle.

Elle va se poursuivre jusqu 'à diman-
che, sans désemparer , marché , cantine ,
bals , spectacle de cabaret et concert
étant au programme d'une manifesta-
tion où jeunes et moins jeunes peu-
vent se plonger dans une même liesse
populaire, (m)

Pour vous, les profs...
Propos du samedi

« Allez donc: de toutes les nations
faites des disciples, les baptisant au
nom du Père et du Fils et du Saint
Esprit, leur apprenant à garder tout
ce que je vous ai prescrit. »

« «Lorsque viendra (...) l'Esprit de
vérité qui procède du Père, il rendra
lui-même témoignage de moi; et à
votre tour, vous me rendrez témoi-
gnage, (...). »

« Et ceux que Dieu a établis dans
l'Eglise sont, premièrement des apô-
tres, deuxièmement des prophètes,
troisièmement des hommes chargés
de l'enseignement; >(...). »

En exergue, deux paroles de Jésus
Christ et une de l'apôtre Paul pour
souligner le rôle missionnaire de
l'Eglise, un rôle qui lui est confié,
comme un devoir , par le Seigneur
lui-même. La foi et l'espérance sont
un trésor; mais contrairement à
d'autres trésors, celui-là est destiné,
non à être amassé dans un coffre,
dissimulé, enfoui, mais à être par-
tagé et distribué aussi largement,
aussi généreusement que possible; et
plus il est dispersé, plus il a de va-
leur. L'Eglise — c'est-à-dire les
chrétiens — a le devoir de partager
le regard que le Seigneur ressuscité
lui donne de porter sur le monde,
sur la vie et sur la mort: regard re-
connaissant dans le bonheur, et dans
le malheur, regard d'espérance en la
paix promise. Chaque chrétien est
ou devrait être comme un marchand
des quatre-saisons: tous, bien sûr,
ne s'arrêteront pas à son banc pour
lui acheter sa marchandise; certains
même passeront en détournant la
tête ou en se moquant de ses hum-
bles fruits et légumes. Lui-même n'a

pas à contraindre quiconque à s'in-
téresser à son étalage, mais il doit
continuer à le présenter, à le propo-
ser; son bien ne lui appartient que
pour être offert. A Dieu d'ouvrir les
cœurs... ou de les laisser fermés,
provisoirement.

C'est le jour de la première Pen-
tecôte chrétienne que l'Eglise est de-
venue vraiment missionnaire, ou-
vertement, publiquement, courageu-
sement témoin de ce qui lui fut
donné de connaître; lorsque l'Esprit
Saint se manifesta dans le déploie-
ment et l'épanouissement de tous
ses effets. La mission n'est pas seu-
lement une réalité lointaine, au-delà
des océans; elle est toute proche,
elle doit s'accomplir ici et mainte-
nant , spécialement auprès des en-
fants et des jeunes. Or les Eglises de
notre région vivent une période dif-
ficile: il y a toujours plus d'enfants
(quel bonheur !), donc toujours plus
de classes; mais parallèlement , il y a
moins d'enseignants , pasteurs et laï-
ques. Alors les Propos d'aujourd'hui
sont un appel:

Vous tous maîtres chrétiens, dans
les écoles primaires ou secondaires ,
aidez-nous, travaillons ensemble. Si
vous êtes disposés, dès cet automne,
à consacrer une ou plusieurs
heures par semaine à parler avec
vos enfants de la Bible, de votre foi ,
faites-vous connaître. Et ne dites
pas que vous n'en seriez pas
capables, que vous n'êtes pas formés
pour cela: vous êtes enseignants,
vous êtes chrétiens , l'Esprit de té-
moignage est en vous ! On vous at-
tend , car on a besoin de vous.

R. T.

Bienvenue à la Société neuchâfeloise
d'utilité publique

Cette association a choisi de tenir son assemblée générale an-
nuelle au Locle et c'est dans la salle du Conseil général qu'elle
réunira, cet après-midi, ses délégués sous la présidence de M. Eric
Du Bois. Depuis 123 ans, la Société neuchâteloise d'utilité publique
apporte son aide, ses soins ou l'espoir à ceux dont l'existence n'a pas
ménagé les difficultés, étendant notamment son patronage bénéfique
au Centre, pédagogique de Malvilliers — actuellement en pleine muta-
tion — et au Home de Bellevue, au Landeron.

Affiliée à la Société suisse d'utilité publique, elle suit de très
près toutes les activités sociales du canton et République de Neuchâ-
tel, ne négligeant aucun effort pour apporter son réconfort à ceux
qui en éprouvent le besoin.

A l'issue de leurs débats, les délégués se rendront au Château
des Monts et après avoir visité le Musée d'horlogerie, ils participe-
ront à un vin d'honneur offert par les autorités de la ville.

En préambule à la manifestation
d'ouverture de la Quinzaine culturelle
italo-suisse qui s'est déroulée à l'Hôtel
de Ville et dont nous parlons par ail-
leurs, un concours de dessin a été orga-
nisé par la direction des Ecoles pri-
maires, sous le patronage du consul
d'Italie. Près 120 élèves ont répondu à
cette invitation et tous se sont appli-
qués à saisir, par le dessin et la cou-
leur, les danses, les costumes, les ins-
truments ou les accessoires des Valdo-
tains qui ont dansé et chanté, devant ce
public juvénile, les airs folkloriques de
leur petit pays.

M. Eugenio Campo, consul d'Italie à
Neuchâtel et M. Giulio Brutto,
président de l'Association des Siciliens
du Locle, honoraient cette sympathique
joute de leur présence, ainsi que M.
Jean-Maurice Maillard , président de la
Commission scolaire et M. Ernest Has-
ler, directeur des Ecoles primaires.

Ces derniers, assistés de Mme Cava-
leri, ont examiné les travaux des élè-
ves, classant par degré scolaire les
meilleurs dessins, ainsi qu'en témoigne
l'extrait des résultats que nous
publions ci-dessous.

Ire année : Paolo Tikulin , Hubert
Fabrice, Alexandra Paroz et Nathalie
Getz. 2e année: Alessandra Berthoud ,
Christian Courvoisier, Gilles Vermot et
Yann Béguin. 3e année: Diego Licelli ,
Stefania Masciangelo, Fabrice Gentil ,
Stefania Brutto. 4e année : Nathalie
Schiffel. 5e année : Myriam Schwab,
Thomas Gloor. Classe spéciale : Ni-
colas Borelli et Patrick Gogniat.
Classe spéciale: Nicolas Borelli et Pa-
trick Gogniat.

Tous les élèves, sans exception, ont
reéu un prix , récompensant ainsi la
bonne volonté qu'ils ont manifestée en
participant à cette rencontre placée
sous le sceau de l'amitié italo-suisse.

(m)

Un concours de dessin avec des
chants et des danses d'Italie

Très vite dans la matinée de jeud i,
la population de la ville apprenait avec
peine le décès de M. Fritz Jung. C'est
un visage sympathique, sinon légendai-
re, qui disparaît de notre vie locale
que le défunt a profondément marquée
de sa personnalité.

Né aux Brenets en 1902 et après
avoir suivi les classes primaires de son
village, Fritz Jung a obtenu son bre-
vet d'instituteur à l'Ecole normale de
notre ville. Après quelques années
d'occupations diverses, en raison de la
pénurie d'emplois qui sévissait dans
l'enseignement, il a été nommé secré-
taire des Ecoles primaires du Locle
en 1924, fonction qu'il a occupée jus -
qu'au moment de sa retraite, en 19G6,
à part une brève interruption, d'avril
1943 à décembre 1946, période durant
laquelle il avait repris l'enseignement.

Il fut aussi, durant plus de qua-
rante ans, le bibliothécaire dévoué que
nous avons connu, toujours disponible,
méthodique, serviable, comme il le fut
dans sa carrière professionnelle.

Depuis 1929, parallèlement à cette
débordante activité et durant plus de
30 ans, il a été un fidèle et précieux
collaborateur de notre journal , d'une
part sous la signature du Père Frédé-
ric et signant d'autre part de ses ini-
tiales diverses rubriques , notamment
« Les réminiscences locloiscs ».

Historien de valeur et j ouissant d'u-
ne brillante érudition , il a publié 16
cahiers des « Annales locloises », dont
deux seulement sont dus à d'autres
plumes. On lui doit également « P.-F.
Droz l'Américain », le « Journal de
Jacques Sandoz » et « Le Doubs dans
l'histoire des Brenets ».

Avec passion et avec une précision et
une rigueur qui l'honorent , M. Jung
a recherché les origines de notre ville,
de ses monuments, de ses rues , de ses
quartiers , de son industrie , de ses ins-
titutions et ce n'est jamais en vain
qu'on faisait appel à ses vastes connais-
sances.

En nous quittant , Fritz Jung laisse
le souvenir d'un homme affable , dévoué
et d'une exemplaire correction.

A sa famille éplorée, « L'Impartial »
présente sa respectueuse sympathie.

(m)

DÉCÈS
DE M. FRITZ JUNG

mémento i
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Le Locle
Salle du Musée: expos. Sicile. Diman-

che, vern. 11 h.
La Grange: samedi, 20 h. 30, Ludovic

Cornélius, jazz moderne.
Grand-Cachot-de-Vent : L'épopée du

vent, exposition, 14 h. 30 - 18 h.
Casino: samedi, dimanche, 17 h., Le

retour du grand blond; 20 h. 30,
Retour.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Breguet, samedi

jusqu'à 21 h., 'dimanche ide 10 h. à
12 h. et de 18 h. à 19 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.

Permaiieince dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 3141 44

(heures repas) ou 31 49 70.
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LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION EN VITRINE ET EN MAGASIN TÉL. (039) 233810 EXPOSITION EN VITRINE ET EN MAGASIN

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, huit
durs d'oreilles sur dix recouvrent la joie d'entendre. Un grand
nombre de différents appareils vous est offert et il s'agit de faire
un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à
la correction de la surdité.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acousti que
que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
MARDI 12 JUIN, de 14 h. à 18 h. chez

M. Dr P.-A. Nussbaumer
Pharmacie Centrale

La Chaux-de-Fonds, 57, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 2211 33,
où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité.

Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.

Nos prix direct to you
UN NOUVEL AVANTAGE

POUR VOUS

A Ê Wr i WS k.  Serre 90
I Ë t i Ê W ^ Ë Ê s k .  nVWwWf 2300

Klf/ : ̂ Bja 
La 

Chaux-de- B

I
^sHs»

-
I
-wSm Fonds M
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IMMEUBLES
À VENDRE
À NEUCHÂTEL
dans la boucle
maison ancienne, 2 façades sur
passages très fréquentés. ,
Fr. 1.200.000.—

entre la ville et la gare
2 maisons d'habitation mitoyennes.
Fr. 200.000.— chacune.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à :

Etude de Me Albert Brauen , no-
taire, tél. (038) 25 96 35
ou

Etude de Me Jacques Meylan, no-
taire, tél. (038) 25 96 85.

A louer quartier des Foulets, dès juillet
ou date à convenir

APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort , dépendances, Coditel.
S'adresser : D. Benoit , Abraham-Robert
21, tél. (039) 22 34 62.
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Volare Break, dès Fr. 21600."

Volare Sedan, Fr. 15700.-
VENTE ET SERVICE

GARAGE ET CARROSSERIE
Emll Frey SA

Fritz-Courvoisier 66
Tél. (039) 23 13 62__________

A VENDRE

RENAULT 5 T L
1974, Fr. 3000.— en bon état.

Tél. (039) 23 23 66 dès 12 heures.

Pendant vos vacances...
SECURITAS

surveille votre appartement, votre villa, vos biens et
vos locaux commerciaux , par service temporaire ou
service à l'année.

vide votre boîte nourrît votre chat, arrose vos plantes
aux lettres votre canari et votre gazon

SECURITAS, à votre demande et pour un prix modique,
arrose vos plantes, votre gazon, nourrit vos animaux domes-
tiques, vide votre boîte aux lettres pour ne pas éveiller l'atten-
tion des cambrioleurs, etc., etc.

Appelez SECURITAS!
Place Pury 9 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/24 45 25

Comptoir 25 - 1700 Fribourg - Tél. 037/221108
Numa-Droz 31 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 57 46
SECURITAS

pKgjI et partez en vacances
¦¦¦¦¦ HSBS-BB F̂Z P̂ détendu et confiant !
Sécurité préventive £ <A^> m

• sEcumtA*,;

NOUS CHERCHONS

une PERSONNALITÉ DE VENTE
pour POSITION CADRE à développer au sein de notre service externe
en Suisse romande.

Notre maison est à la pointe dans son. domaine et désire vous confier la
direction de son équipe de vente forte de 15 collaborateurs pour la vente
aux expositions, foires, centres d'achats et personnes privées.

NOUS DEMANDONS :
— Expérience dans la vente

— Bilingue français-allemand

— Capacité de s'imposer

— Bon organisateur

— Age idéal 30 à 40 ans

NOUS OFFRONS :
— Place stable ¦

— Salaire en relation aux capacités (fixe et parti-
cipation à la production)

— Frais journaliers

— Frais de voiture ou voiture de la maison

— Prestations sociales exemplaires

Votre brève offre de services est à nous adresser sous chiffre 29 - 69719,
Publicitas, 4600 Olten.

ggl TiSSOT ~^
SJHBJ Le Locle

Nous cherchons à engager, dans le cadre de notre
département d'injection de matières synthétiques, un

mécanicien
d'entretien
Le poste que nous offrons consiste à entretenir de ma-
nière indépendante nos parcs de machines à Injecter
ainsi que les automates de déchargement. Ce travail
touche aux domaines de la mécanique, de l'hydraulique
et de l'électricité. \
Nous attendons de notre futur collaborateur de la
disponibilité pour son travail, de l'initiative, le sens des
responsabilités ainsi qu'une très bonne connaissance de
son métier.

La formation de base exigée est un CFC de mécanicien
de même qu'une expérience dans un poste similaire ou
dans une activité industrielle en tant que dépanneur.

Nous offrons une formation complète et rémunérée pour
i - i - . acquérir la connaissance de notre parc de machines.

! | [| Nos conditions d'engagement sont celles d'une grande
"X^.| 11 entreprise, le poste offert est stable.

Membre de la Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel
Société Suisse de la Fabrique d'Horlogerie
pour l'Industrie Chs Tissot & Fils SA 2400 Le Locle Tél. 039 341131 j
Horlogère SA I /̂

Di Nuzzo Dominique
ENTREPRISE DE CARRELAGE

Trouail soigné

Exécution rapide

12, rue Jaquet-Droz
Tél. (039) 23 50 48 ou 23 94 64

dès 18 heures
2300 La Chaux-de-Fonds

Entreprise de la région de Moutier

cherche

une employée
de bureau bilingue
français-allemand

Faire offre sous chiffre 06-980.022
à Publicitas SA, 2740 Moutier.

W ~~1
A vendre au VAL-DE-RUZ

immeuble locatif
de 3 logements, garages, dépen-
dances et dégagement de 2225 m2.

Ecrire sous chiffre 91-146 aux An-
nonces Suisses S.A. «ASSA», 31, aV.
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

k à

A louer

appartement 1 pièce
WC, douche, Fr. 190.—.
Rue du Doubs 29, tél. (039) 22 50 50.

Jeune fille de 15 ans
fréquentant le Gymnase cantonal
de Zoug, désire passer 3 semaines
de vacances en Suisse française
(22 juillet au 12 août) pour se per-
fectionner dans la langue française.
Est à même de s'occuper des en-
fants et aider au ménage.

Offres à A. Boss, Banâbni , 6340
Baar/ZG.

AQUARIUM complet , 160 litres. Bas
prix. Tél. (039) 23 94 92, de 19 à 20 heures.

TABLEAUX sur toile vous sont proposés
par Henri Michelis. Tél. (039) 22 50 90.

TENTE DE CAMPING, maisonnette, 5
places. Fr. 400.—. Tél. (038) 53 38 19.

VÉLOMOTEUR d'occasion, 2 vitesses,
Condor-Puch ou Sachs. Urgent. — Tél.
(039) 31 50 88, midi et soir.



Une importante réalisation à Neuchâtel
En octobre 1975 , un chantier s'est ou-

vert à Monruz , au nord de la route
Nationale 5. Un immense bâtiment
brun aux multiples baies vitrées est
sorti de terre et son nom est bien vi-
sible: La Neuchâteloise - Assurances.

Cette importante compagnie qui tra-
vaille sur le plan mondial avait jus-
qu 'ici ses bureaux disséminés dans plu-
sieurs immeubles au centre de
Neuchâtel. Désireuse de posséder un
outil de travail moderne et pratique,
elle a jeté son choix sur un terrain sis à
Monruz où, depuis quelques mois déjà ,
tous les bureaux administratifs sont
installés.

L'architecture et l'aménagement
intérieurs sont conçus d'une manière
moderne et nouvelle: les étages sont
presque vierges de parois, seules des
séparations de deux mètres environ
isolent les départements. Partout , des
plantes, des fleurs, des coins de détente
et partout aussi d'immenses fenêtres
qui laissent la vue s'échapper sur des
arbres, sur le lac et les Alpes. Les bu-
reaux paysages ont l'air conditionné,
des décorations originales et plaisantes,
un éclairage étudié. Notons que cette
construction avait fait l'objet d'un con-
cours et qu'elle a été confiée finalement
aux architectes G.-H. Haefeli de La
Chaux-de-Fonds et Pizzera SA à
Neuchâtel.

Si le nouveau siège administratif de
La Neuchâteloise-Assurances, qui occu-

Un bureau paysage du nouveau siège administratif de La Neuchâteloise-
Assurances.

pe plus de quatre cents personnes, est
une ruche bourdonnante d'activité, le
calme règne au sud de la route na-
tionale, où cette compagnie possédait
déjà un terrain et une plage. Là aussi
des aménagements ont eu lieu et le
personnel peut profiter des avantages
d'une plage splendide, d'un restaurant
et d'une terrasse en plein soleil , d'une
piscine couverte. Deux petits bâtiments

ont été construits, le premier réservé
aux concierges, le second pour loger les
collaborateurs extérieurs de passage à
Neuchâtel.

Le directeur général , M. J.-J. Mayor
a accueilli hier de nombreux invités,
notamment le conseiller d'Etat M. Ré-
my Schlaeppy qui semblait regarder
avec envie le département « finances »...

(RWS)

Ils ne sont, heureusement,
que de passage à Neuc hâtel !

Assemblée des préposés aux poursuites et faillites

Les préposés aux poursuites et fail-
lites sont des gens fort sympathiques
mais leur compagnie n'est pas très re-
cherchée. A moins que, comme c'est le
cas à Neuchâtel, on les croise alors
qu'ils sont hors de leurs bureaux. L'as-
semblée générale de leur conférence
a eu lieu hier après-midi au Châ-
teau et le conseiller d'Etat René Mey-
lan a souhaité la bienvenue à ses hôtes.

Ces réunions ont comme objectif
principal d'uniformiser la pratique des
poursuites et faillites dans tous les
cantons. Au cours des débats il a été

également question de la révision de
la loi sur les poursuites qui doit être
modernisée puisque datant de 1889.

L'insaisissabilité a été le thème d'un
exposé prononcé par M. Roland Ruedin ,
professeur à l'Université de Neuchâtel.

Un vin d'honneur a été servi aux
participants et à leurs femmes, au to-
tal plus de 200 personnes.

Cette rencontre, organisée par M.
Eric Jaques, préposé aux poursuites
et faillites de Neuchâtel, a été fructueu-
se et chacun s'en est déclaré fort sa-
tisfait.

Clovis, Baga, Auguste et les autres

# VAL-DE-TRAVERS •
Au 5e Mois théâtral des Mascarons à Môtiers

Pendant l'émission « Week-end Show », Patrick Ferla s'entretient avec un
comédien des Mascarons, Dominique Comment. A l'arrière-plan, Biaise

Berthoud , responsable du groupe théâtral. (Photo Impar-Charrère)

Le 5e Mois théâtral des Mascarons va
bon train. Il entame sa deuxième moitié
et les derniers spectacles ont attiré la
foule, notamment celui de la troupe du
gymnase ainsi que le cirque-théâtre Tel
Quel qui a interprété samedi, en pre-
mière romande, son Auguste Auguste,
Auguste. Dans l'après-midi de cette
même journée, Patrick Ferla a réalisé
depuis Môtiers son émission « Week-
end show » diffusée en direct sur les
ondes de la Radio romande.

Ce fut l'occasion pour les comédiens
de Tel Quel de présenter leur nouveau
spectacle. Quant aux animateurs des
Mascarons, ils parlèrent également de
l'activité qui se déroule dans le centre
culturel môtisan pendant le Mois théâ-
tral. Michel Buhler, Ariane Bilat et Los
Calchakis apportèrent, chacun à leur
manière, une récréation musicale bien-
venue dans ce genre d'émission.

«AUGUSTE AUGUSTE, AUGUSTE»
Nom: Auguste, prénom: Auguste,

profession : Auguste; voilà le titre du
nouveau spectacle du cirque-théâtre
Tel Quel. Auguste qui a été engagé uni-
quement pour remplir les temps morts
entre deux numéros, rêve de pouvoir
présenter les chevaux. Il gravira tous
les échelons, motivé par le désir de réa-
liser son rêve; mais c'est dans la fosse
aux lions que le directeur le précipitera
finalement. Si toute cette histoire se
glisse dans le spectacle du cirque, uti-
lisant toutes les ficelles de cet art ma-
gique, elle véhicule un message tragi-
que malgré les rires des spectateurs et
les facéties des comédiens ; celui de
l'homme dont les ambitions, soigneuse-
ment entretenues par notre type de so-
ciété, servent de carotte à l'âne. Un âne
qui, en l'occurrence, connaîtra une fin
tragique. Mais que l'on se rassure, le
nouveau spectacle du cirque Tel Quel ,
bien meilleur que celui présenté l'an
passé — le Vilain mire — n'est pas
triste et les quelque 170 spectateurs
présents l'autre jour ont passé une
excellente soirée.

BAGA
Présenté par le groupe Malibert ? —

trois comédiens bernois — Baga de R.
Pinguet n'a pas attiré la grande foule.
Dommage, car comme l'écrivait derniè-
rement notre collaboratrice Irène Bros-
sard en « page 2 », le spectacle est vrai-
ment un régal. Les comédiens ont su
remarquablement donner du relief et
de la musique à ces interrogations per-
pétuelles ou ces constatations anodines
qui font la trame de la pièce.

CLOVIS ET LES AUTRES...
De moins bonne qualité par contre

fut le spectacle donné par le collège
régional qui interpréta en première
partie « En famille » et « Entrée et sor-
tie » de Prévert. L'enthousiasme et la
spontanéité des comédiens en herbe

mirent pourtant en joie les deux bon-
nes centaines de spectateurs qui retrou-
vèrent avec plaisir l'atmosphère pré-
vertienne et son regard ironique porté
sur la société et les hommes.

En seconde partie, la troupe du gym-
nase interpréta une pièce écrite et mise
en scène par le professeur de français
Jean-Paul Humbert intitulée « Où vas-
tu Clovis ? » Il s'agissait d'une satire de
la société actuelle qui, sous prétexte
que plus rien ne tourne rond, fait de
plus en plus appel à ces nouveaux
dieux que sont les psychanalistes.

Le mois théâtral se poursuivra ven-
dredi (ce soir) avec « Connaissez-vous
la voie lactée ». Samedi le mime Per-
rin jaquet de La Chaux-du-Milieu pré-
sentera son « Rêve de Lermite » et ven-
dredi 15 juin , les Mascarons accueille-
ront les fameux clowns Colombaïoni.

(jj c)

Le nouveau président de Neuchâtel

La' ville de Neuchâtel change de président toutes les années. Nous avons
annoncé que, depuis le début du mois, M. André Buhler, socialiste, est à la
tête du Conseil communal et de la ville. Le voici avec, à sa gauche, le

chancelier communal, M. Valentin Borghini. (Photo Impar-RWS)

Plusieurs manifestations sont à
l'a f f i che  ce week-end au Vallon.
Aux Bayards et à Buttes se dérou-
leront les premières abbayes de la
région. Dans le village de la « Roche
au singe », un cortège, auquel pren-
dront part deux fanfares  et des
groupes costumés, aura lieu cet
après-midi. Et le soir, dans ces deux
localités, des bals prolongeront les
festivités. A Fleurier, la paroisse
protestante vendra dans la matinée
des gaufres en faveur du home
d' enfants de Koumra et les Fleuri-
sans, tout en croquant l'une de ces
délicieuses pâtisseries neuchâteloi-
ses, pourront assister au spectacle
que donnera en pleine rue un grou-
pe folklorique d'Aoste ; dans le ca-
dre de la 15e italo-suisse. A noter
que ce groupe se produira égale-
ment à Couvet. Ceux qui aiment le
théâtre se rendront aux Mascarons,
ce soir, pour rêver de Lermite avec
le mime Perrinjaquet de La Chaïuc-
du-Mïlieu. Quant aux sportifs ,
ils participeront certainement cet
après-midi et ce soir à la journée
du Football-Club des Verrières.
Avec un tel programme, celui qui
déclare à qui veut bien l' entendre
qu'il ne se passe jamais rien au
Vallon aura tort, une fois  de plus...

(jjc)

Le Vallon en week-end
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Décès au Val-de-Travers

Le 8 juin , Mme Marie-Mathilde
Abriel , 73 ans, de Couvet ; M. Eduard
Altenburger, 77 ans, de Couvet, Mme
Laure-Marie Cand, 82 ans, des
Bayards.

Neuchâtel
Centre culturel neuch.: expos, peintu-

res d'amateurs italiens. Vern. sa-
medi, 19 h.

Temple du Bas: samedi, 20 h. 15,
Concert Steve Rhodes Voice.

Jazzland: samedi, J. B. Hutto.
Musée d'ethnographie : expos, cérami-

ques précolombiennes, samedi, di-
manche.

Musée d'histoire naturelle : fermé.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Oliver's Story ;
17 h. 45, Chinatown.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Bambi.
Bio: 15 h., 20 h. 45, La fille; 17 h. 30,

Dieu merci c'est vendredi.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,

20 h. 45, Starcrash, le choc des
étoiles.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, L'inva-
sion des profanateurs.

Studio: 15 h., 21 h., A plein gaz.

Val-de-Ruz
Centre La Fontenelle: J.-P. Huser et

Serge Vandenacher, samedi, 19 h.
30, spectacle chansons.

Médecin de service : du samedi 12 h.
au lundi 8 h., cabinet médical,
Fontainemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office : samedi dès 16 h.,
dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30, Marti, Cernier, tél.
53 21 72 et 53 30 30.

Hôpital et maternité, Landeyeux: téL
53 34 44.

Soins à domicile, samedi 8 - 9 h., tél.
53 15 31.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier

bar-dancing.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: samedi 20 h. 30, di-

manche 14 h. 30, 20 h. 30, Les
égouts du paradis. Dimanche 17 h.,
Coup de tête.

Môtiers, château: exposition Stéphanie,
10-22 h.

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau,
samedi, 14-17 h.

Môtiers, Mascarons: samedi, 20 h. 30,
Le rêve de Lermite.

Fleurier, Maison de paroisse, samedi,
8 h. à 12 h., vente de paroisse.

Fleurier: Le Rancho, dancing.
Brot-dessous, Hôtel de la Couronne, sa-

medi, 20 h., loto du HC Noiraigue.
Les Verrières, terrain de sports, samedi,

13 h., Journée du FC; 20 h. 30, bal.
Les Bayards, Abbaye, samedi, 20 h. 30,

Hôtel de l'Union, bal.
Buttes, Abbaye, samedi, 14 h., cortège;

21 h., bal; dimanche et lundi, at-
tractions foraines, place du Stand.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. (038) 61 12 00 et 61 13 28
Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Médecin de service: de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Morales,
Fleurier, tél. 61 25 05.

Pharmacie de service: de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Perrin, Fleurier, tél.
61 13 03.

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.

mémento

communiqués
Brot-Dessous: Hôtel de la Couronne,

aujourd'hui , 20 h., match au loto du
Hockey-Club Noiraigue.

Jeudi à 20h.55, une cyclomotoriste
de Neuchâtel, Mme Ludmilla Franco,
29 ans, circulait avenue de Bellevaux
avec l'intention d'emprunter le chemin
de Chantemerle. Au croisement de ces
deux rues, dans un virage à gauche,
elle a perdu la maîtrise de son véhi-
cule et a chuté sur la chaussée. Souf-
frant de douleurs au thorax, elle a été
transportée à l'Hôpital Pourtalès, mais
après avoir reçu les soins nécessaires,
elle a pu quitter cet établissement.

Cyclomotoriste blessée

Hier à 7h.l0, un cycliste de Neuchâ-
tel, le jeune Jean-Michel Klezar, 14
ans, circulait place Pury en direction
est lorsqu'il a remarqué que la tringle
tenant le garde-boue de sa machine
s'était dévissée. En voulant la revisser
tout en roulant, il a mis sa main droite
dans les rayons et a chuté. Souffrant
de contusions et d'éraflures à la main
droite et au visage, H a été transporté
à l'Hôpital des Cadolles, établissement
qu'il a pu quitter après avoir reçu des
soins.

Chute d'un cycliste

Les amateurs de musique seront
vraiment à la f ê t e  samedi et dimanche
dans le Littoral.

A Neuchâtel , plusieurs orchestres et
fan fares  défileront dans les rues pour
marquer la f i n  de la Quinzaine.

Au Panespo, la lie Fête romande des
tambours, f i f r e s  et clairons groupera
plus de 600 concurrents alors qu'à Pe-
seux ce sont les accordéonistes qui se
réuniront par centaines pour participer
à la 7e Médaille d' or de l'accordéon.

Ces manifestations connaîtront certai-
nement un beau succès, surtout si le
soleil est de la partie. (RWS)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Un week-end en musique

La manifestation du 1er août est
organisée à Neuchâtel par l'Association
des sociétés locales de Neuchâtel. Un
cortège auquel participent les autorités,
les sociétés et groupements de la région
ainsi que des fanfares et des enfants
porteurs de lampions et de torches tra-
verse la ville avant de se rendre sur le
Quai Oswald. La partie officielle a lieu
au sud du Collège latin.

L'orateur sera cette année M. André
Brandt, conseiller d'Etat, alors que
Chaumont accueillera M. Jacques
Knœpfler, conseiller communal.

Comme le veut la tradition, des feux
d'artifice seront ensuite tirés du lac,
c'est un spectacle de toute beauté qui
fait accourir d'année en année un
public toujours plus dense, (rws)

On pense déjà
au I" Août

FÊTE RÉGIONALE DE CHANT
C H E Z A R D  - Place du Boveret

Aujourd'hui, dès 21 heures

DANSE
avec l'orchestre THE COMBO STARS

Organisation : Chœur d'hommes
Chézard - St-Martin P 13200



Importante société d'importation et de distribution de gaz liquide en
bouteilles (PROPANE/BUTANE) désire remettre sa

représentation
pour le canton de Neuchâtel

Cette activité comporte, outre la création et le développement d'un
réseau de distributeurs locaux, la promotion des ventes auprès de l'in-
dustrie, de l'artisanat et de la clientèle privée.
Cette offre s'adresse plus particulièrement à des commerces ou entre-
prises s'occupant déjà de vente d'appareils à gaz, d'installations sanitaires,
etc., et disposant d'une organisation de vente dynamique et d'un service
de distribution.

Les intéressés sont invités à adresser leurs offres sous chiffre 44 - 72 606
Publicitas Postfach 8021 Zurich.

FABRIQUE DE VERRES DE MONTRES
cherche couple dynamique et sérieux (le mari éven-
tuellement MECANICIEN) pour

travail en atelier
à temps complet. Places stables.
Entrée immédiate ou à convenir.
Age idéal: 30 à 40 ans.
Egalement, possibilité de reprendre la

conciergerie
partielle, logement de 3 chambres, tout confort, à
disposition.

Ecrire sous chiffre AD 13042 au bureau de L'Impar-
tial.

XjîiôTX Institut internotîonal

ffllSm Miramonte
\g^§̂ !é/ 

1820 MONTREUX
\^p^y Tél. (021) 61 29 21
Internat jeunes filles de 16 à 20 ans
Cours de langues. Cours de vacances.
Rentrée: fin septembre et début de
janvier

/ 0~zè\ Icole Ruegg
Qii^fjS) 1003 LAUSANNE
Ŵ BéJ Tél. (021) 22 00 00\£si0/
Commerce et langues
Formation complète de secrétaires -
Français intensif - Cours de vacances

/ £Ê§^k Ecole Lémania
ulP^r) 1001 LAUSANNE
\@sS$/ Tél. (021) 20 15 01

X£S ptf£/

Internat garçons - Externat mixte
Etudes classiques, scientifiques, com-
merciales (commerce - secrétariat -
secrétariat de direction)

A la Confiserie

ROULET
festival

des soufflés glacés

Mécontents, les producteurs d'oeufs du Jura votent une résolution
A la fin de la semaine passée, le

Groupement des aviculteurs du Jura a
tenu une assemblée extraordinaire aux
Rangiers sous la présidence de M.
Louis Brahier de Lajoux. Le Groupe-
ment est formé d'aviculteurs exerçant
cette profession à titre principal ou en
complément à d'autres productions
agricoles. Ils sont tous au bénéfice
d'une autorisation de la Division fédé-
rale de l'agriculture de tenir un parc
avicole avec un nombre donné de pon-
deuses et ont conclu des contrats de li-
vraison avec la coopérative SEG-Berne
qui dispose à Delémont d'une succursa-
le depuis 1933. Cette dernière récep-
tionne ainsi chaque année, sur la base
d'une planification très poussée, envi-
ron 18 millions d'oeufs frais produits au
Jura.

L'importance des problèmes portés à
l'ordre du jour avait engagé les mem-
bres à répondre nombreux à la convo-
cation. On notait aussi la présence de
MM. Henri Cuttat, chef du Service de
l'économie rurale du canton du Jura ,

Résolution
Le Groupement des aviculteurs du

Jura, dont tous les membres sont
af f i l iés  à la SEG-Berne, est très
mécontent des conditions régnant
sur le marché des œufs. Le prix des
œufs est tel que le travail et les
risques ne sont pas couverts dans la
plupart des exploitations. De plus,
l'écoulement des volailles de réfor-
me est véritablement au plus mal,
d'où une perte supplémentaire de
recettes pour les producteurs.

Les aviculteurs du Jura, rassem-
blés le 1er juin 1979 aux Rangiers
sur Asuel, demandent instamment
une protection contre les importa -
tions à prix de dumping. Ils requiè-
rent la correction des défauts de la
prise en charge cherchant surtout à
éviter l'accumulation de stocks et le
blocage du marché qui en résulte.
De plus, ils sollicitent véhémente-
ment la ristourne des suppléments
de prix des fourrages qui grèvent
si lourdement nos frais de produc-
tion.

Ils tiennent en outre à souligner
qu'ils sont tous en possession d'une
autorisation de la Division fédérale
de l'agriculture et qu'ils ont ainsi
droit à une meilleure considération
de la part des autorités.

Raymond Chapatte , secrétaire général
de l'Union des producteurs suisses
(UPS) et J. M. Aubry, représentant
l'Ecole d'agriculture de Courtemelon et
la Vulgarisation agricole.

UNE CRISE TRÈS GRAVE
L'aviculture suisse traverse actuelle-

ment une crise très grave. Avec un prix
actuel à la production de 21,5 centimes
l'œuf départ parc avicole, cette précieu-
se denrée est nettement payée au-des-
sous des frais de production. Les ser-
vices de la Confédération avaient ad-
mis, il y a de cela plusieurs années
déjà , que l'œuf indigène produit dans
les conditions les plus extrêmes de ra-
tionalisation devrait être payé en
moyenne au moins 25 centimes. Ce mi-
nimum moyen annuel n'a jamais été
atteint , en dépit de l'augmentation
générale des frais. C'est en 1974 qu 'il
s'en est rapproché le plus, avec 24 ,01
centimes alors que pour l'année 1976,
les producteurs durent même se con-
tenter de 19,99 centimes ! La moyenne
de 1978 s'est située à 22 ,42 centimes
alors que pour la campagne printanière
1979 dans laquelle figure la période
particulièrement propice de Pâques, le
revenu de la production des œufs a en-
core baissé de 10,6 pour cent.

L'aviculture suisse est souffrante et
rien ne va plus au royaume de la poule
helvétique. Il apparaît de plus en plus
que les autorités fédérales ne soient
plus en mesure de maîtriser la situation
avec les seules armes dont elles dispo-
sent, en l'occurrence une ordonnance
fédérale vieille de 25 ans, complètement
dépassée et par les formes modernes de
production et par l'inondation étrangè-
re à des prix à peine imaginable (pas
même 7 centimes l'œuf franco frontiè-
re). Les cotations du franc suisse et la
chasse aux devises par la plupart des
économies étrangères aggravent les dif-
ficultés. Frontières ouvertes toutes
grandes sur la Suisse, les œufs défer-
lent sans que les pays producteurs se
préoccupent des frais de production
chez eux. On n'oubliera pas non plus la
concurrence à l'intérieur de la produc-
tion indigène exercée par des parcs avi-
coles mammouths de plusieurs dizaines
de milliers de pondeuses créés au mé-
pris de toutes les prescriptions officiel-
les, sans que la législation fédérale
puisse intervenir de façon impérative
pour empêcher l'industrialisation.

Les aviculteurs du pays payent aussi
un lourd tribut aux finances fédérales

quand ils acquittent des taxes (supplé-
ments de prix) de 2500 fr. à 3000 fr. sur
chaque wagon de dix tonnes de
fourrages importés qu 'ils doivent ache-
ter pour nourrir leurs volailles. On sait
que ces mesures sont prises au profit
de certaines rubriques de la politique
agricole , notamment pour décourager la
surproduction laitière. Pour alléger
leurs frais de production , les avicul-
teurs réclament avec insistance, sans
succès, la rétrocession de ces supplé-
ments de prix sur les fourrages pour la
volaille.

DES IMPORTATIONS
EXCESSIVES D'OEUFS

La production indigène d'œufs ne
couvre que 65 pour cent de la con-
sommation totale en Suisse. 685 mil-
lions d'œufs du pays ont été mis sur le
marché suisse en 1978, dont 152,8 mil-
lions ont été commercialisés par le
canal des coopératives SEG. Pour la
même année, 405 millions d'œufs ont
été importés, soit une augmentation de
16 millions de pièces. Dès le début de
l'année 1979, les stocks d'œufs
indigènes invendus se sont accumulés
au point qu'il fallut faire une immense
omelette en cassant 5 millions d'œufs ,
ce qui occasionna des pertes importan-
tes et des chutes de prix. A peine la
courte euphorie de Pâques était-elle
passée qu 'une nouvelle tranche de 4
millions d'œufs devait être sacrifiée à
prix réduit . La prise en charge des œufs
indigènes par les importateurs , telle
qu'elle est fixée dans l'ordonnance de
1954, est insuffisante pour résorber le
flux d'œufs du pays produits dans le
cadre des 65 pour cent de l'auto-appro-
visionnement.

Le Groupement des aviculteurs du
Jura a soumis par écrit des propositions
au chef du Département fédéral de
l'économie publique. La réponse de
l'autorité fédérale est décevante et a
provoqué une discussion nourrie dans
l'assemblée. M. Chapatte, reprenant les
termes de la réponse officielle, a con-
testé les allégations selon lesquelles...
les importations seraient en diminution.
Il a cité les chiffres communiqués par
les douanes qui montrent que par rap-
port à la même époque de l'année der-
nière les importations d'œufs en coquil-
le auraient même progressé de 6
millions de pièces !

Le Groupement des aviculteurs du
Jura a décidé de se battre pour la dé-
fense des intérêts de ses membres. Il a

adressé, soutenu par son assemblée,
une résolution à la Division fédérale de
l'agriculture.

M. Henri Cuttat , chef du Service de
l'économie rurale du canton du Jura , a
assuré les aviculteurs du soutien politi-
que du canton. Il est primordial pour le
Jura de sauvegarder l'emploi. L'avicul-
ture en fournit un certain nombre et
cette production est 2,5 fois plus impor-
tante au Jura que dans le reste de la

Suisse. M. Cuttat a encore ajouté que
l'agriculture allait vers des jo urs diffi-
ciles, notamment en raison de l'applica-
tion du contingentement laitier. Toutes
les diversifications des productions
agricoles doivent être sauvegardées. Le
représentant de l'économie du canton
du Jura a aussi demandé aux avicul-
teurs de ne pas se laisser aller au dé-
couragement et de se défendre avec
toutes les armes dont ils disposent.

Les Béliers font le point
Quinzième Fête de la jeunesse jurassienne à Porrentruy

La 15e Fête de la jeunesse jurassienne
se déroule, cette fin de semaine, à Por-
rentruy, en présence, pour la Ire fois,
d' une minorité nationale étrangère (cet-
te année les Catalans) outre les re-
présentants des autres minorités ethni-
ques. Au cours d'une conférence de
presse, le groupe Bélier a examiné
hier après-midi la situation dans le
canton du Jura et dans le Jura-Sud,
ainsi que la nomination des fonction-
naires dans le nouvel Etat.

Pour le groupe Bélier , les autorités
fédérales cherchent, avec l'aide d'une
escouade de politiciens , à briser l'élan
populaire en faveur de la réunification
en récupérant les partis. « Pour les
autorités suisses, l'équation est simple:
paix en Helvétie = disparition du Ras-
semblement jurassien. Cela implique
soumission, collaboration , mutisme de
la part du peuple jurassien », en le
mêlant intimement au système.

Selon la jeunesse autonomiste, le
parti libéral-radical orthodoxe ne sem-
ble plus être seul à vouloir se débarras-
ser du rj pour avoir les mains libres. Et
de citer le parti démocrate-chrétien
dont les dirigeants et quelques-uns de
ses députés offrent un terrain favorable
à ceux qui caressent le désir de voir le
militantisme jurassien rentrer dans le
rang. Le Bélier estime toutefois que la
majorité de la base militante du pdc
considère la réunification comme un
objectif prioritaire. Et de s'en prendre
également, dans une moindre mesure
au parti socialiste.

A propos du 11 mai, le groupe Bélier
rappelle que le rj est toujours la force
prédominante lorsque les intérêts du
peuple jurassien sont en jeu. Il constate

qu 'il existe deux légitimités dans le
Jura , l'une historique et populaire, le
rj, et l'autre légale, celle des autorités
élues. Elles ne sont pas contradictoires ,
la deuxième découlant de la première.
Le groupe Bélier ne doute pas que les
autorités veulent fondamentalement la
réunification du Jura. Il émet des
doutes sur les moyens mis en œuvre
pour y parvenir et ne croit pas aux
voies officielles. Il rappelle encore que
c'est le peuple qui décide dans toutes
les vraies démocraties et le
gouvernement qui exécute: dans le
Jura , « c'est le peuple qui gouverne et
personne d'autre ».

En ce qui concerne le Jura-Sud, le
groupe Bélier est d'avis que ce ne sont
plus les immigrés de langue allemande
qui représentent la plus grande menace
mais au contraire certains autochtones
en proie à un malaise permanent. Il
cite notamment la Fédération des com-
munes du Jura bernois, foisonnante de
« vermine » et Force démocratique à
l'origine de la « dégénérescence » des
partis politiques. Pour la jeunesse au-
tonomiste, le véritable remède à la si-
tuation du Jura méridional réside dans
le respect des libertés fondamentales et
du droit de libre disposition. Le groupe
Bélier entend en tout cas garantir la
libre circulation des idées.

En ce qui concerne la nomination des
fonctionnaires dans le Jura , le groupe
Bélier se montre en partie satisfait. Il
critique cependant la nomination du
chef de la police cantonale, (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

A vendre à
La Cibourg

chalet de vacances
avec vue imprena-
ble. Salle à man-
ger - salon avec
cheminée, 3 cham-
bres à coucher,
tout confort, cave
à vins et légumes,
terrain 1850 m2
avec partie boisée,
année de construc-
tion 1965. Prix :
Fr. 160 000.— avec
tout le mobilier.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre
W 03-990700, à Pu-
blicitas, 4010 Bâle.
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Fbrd Granada 2800
Deux modèles spéciaux:
GL: économisez Ghia: économisez
1200 francs ! 1500 francs !

Le summum du luxe et de l'agrément de
conduite: 6 cylindres, 4 roues indépendantes,
4 amortisseurs à gaz, etc. Et un équipement
spécial raffiné: autoradio-cassettes stéréo, toit
ouvrant à manivelle, lève-vitres électriques,
vitres teintées, etc. Une visite à votre
concessionnaire Ford s'impose!

Sécurité comprise. f̂jjjfc
Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds
GARAGE "jP m (039) 26 81 81
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Tél. (039) 31 24 31

J.-P. et M. Nussbaumer NeUChatel
Tél. (038) 25 83 01

/jÊSjfoi Institut La Gruyère
(3 jpS r) 1663 GRUYÈRES
^EAy Tél. (029) 6 21 15

Internat-externat pour jeunes gens de
10 à 20 ans - Cours de vacances:
du 1er juillet au 11 août 1979.
Année scolaire : 19 septembre 1979
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S . GARAGE METROPOLE Ĵ , c f?
Notre grand choix de voitures d'occasion toutes marques 4.

ft FORD FIESTA 1100 S 23 000 km. toit ouvrant
FIAT 128 Spécial Suisse modèle 1978 18 000 km. ©

i ALFETTA 1.8 B rouge modèle 1976 A

 ̂
ALFASUD L 5 vitesses 38 000 km. Fr. 7 200.— "

9 VW SCIROCCO 1500 LS 52 000 km. Fr. 7500.— §k
k ALFASUD Tl modèle 1977 30 000 km.
" INNOCENTI BERTONE 120 SL modèle 1978 8 000 km. #
fe SUNBEAM 1600 GLS 18 000 km. Fr. 6 800.— ^TOYOTA COROLLA 1200 4 portes radio Fr. 4 600.— 9
k FORD ESCORT 1300 CL 25 000 km. Fr. 6 800.— A

ALFASUD 20 000 km. Fr. 7 200.— "
FORD GRANADA 2300 L autom. servo-direction 31 000 km. éfk

_ ALFASUD Tl modèle 1977 Fr. 7 000.— V

R GIULIETTA 1.6 rouge 22 000 km. $
H 

ALFETTA 2.0 Berline modèle 1977 Fr. 10500.—
_ Crédit dans les 24 heures sans complication. Tous ces véhicules vendus expertisés,

' avec garantie 4fc

î GARAGE MÉTROPOLE S. A. •
LA CHAUX-DE-FONDS - Dir. J.-P. Schranz

3 Atelier et bureau : Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95 £
|| Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 102 - Tél. (039) 22 22 68 £



RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Téléphone 41 29 34

Route de Tramelan 2
2610 SAINT-IMIEP

Exercice réussi à l'Association agricole
de la Montagne de Diesse

Dernièrement a eu lieu à Nods l'as-
semblée générale de l'Association agri-
cole de la Montagne de Diesse dont le
siège social se trouve à Prêles. La réu-
nion fut présidée par M. Louis Dccrau-
zat. Après lecture du procès-verbal par
le secrétaire, M. Forchelet , les rapports
relatifs à l'activité en 1978 et aux
comptes furent approuvés. Rien do spé-
cial ne f igurant  à l'ordre du jour , les
objets furent rapidement traités , ce qui
permit aux membres d'écouter avec at-
tention le montage audio-visuel nou-
veau réalisé par la Fédération des
associations agricoles à Berne, pré-
senté par M. Frei , gérant de la suc-
cursale de Delémont.

Du rapport d'activité fourni par M.
Gilbert Giauque , lequel venait d'accom-
plir sa trentième année au service de
l'Association agricole de la Montagne
de Diesse, il ressort que celle-ci pour-
suit une ligne de conduite prudente tra-
cée depuis plusieurs années. Le rapport
fit  état de la diversité des services of-
ferts aux agriculteurs de cette région
de moyenne montagne. Le chiffre d'af-
faires est demeuré , avec ses 600.000 fr.
de ventes , dans son cadre habituel. On
a noté au cours de l'exercice écoulé des
baisses assez sensibles sur les engrais ,
la ficelle pour botteleuses et les
produits pour la lutte anti-parasitaire.
Dans le trafic réalisé en 1978, ce sont
les engrais qui ont accusé le tonnage le
plus important avec 55 wagons à 10
tonnes. La vente des carburants (huile
de chauffage et diesel pour tracteurs)
présente un regain d'intérêt. Il en va de
même pour le nouveau secteur Jardina-
ge et bricolage dont l'assortiment d'ar-
ticles est apprécié dans une région
somme toute assez décentralisée.

A côté des ventes, l'Association agri-
cole met au service des paysans une
moto-pompe dans le but de réduire les

frais d'équipement et de traitement
pour les petits exploitants , encore nom-
breux sur le Plateau dominé par un
Chasserai trop longtemps blanc , au gré
des paysans. Une trentaine de paysans
eurent recours à cette moto-pompe
communautaire pour traiter quelque 90
parcelles de céréales et de maïs.
L'Association agricole s'est aussi entre-
mise pour amener dans son rayon d'ac-
tivité trois moissonneuses-batteuses
pour la récolte des céréales fourragères
et panifiables.

Les comptes, également présentés par
le gérant , M. Giauque , ont bouclé avec
la réussite habituelle. Le bénéfice net ,
réalisé selon les normes courantes, con-
solide le compte capital et les comptes
de réserves. On remarque dans ceux-ci
d'importantes mises en compte au pro-
fit  d' un agrandissement ultérieur éven-
tuel de l'entrepôt. Chacun est conscient
qu 'un développement plus grand de
l'Association agricole ne peut être envi-
sagé si l'aire de stockage demeure ce
qu 'elle est aujourd'hui.  C'est, comme l'a
dit le gérant , de la musique d'avenir
mais il est sage de constituer des réser-
ves à cet effet.

La réunion annuelle de l'Association
agricole de la Montagne de Diesse a
permis aux agriculteurs de cette région
de fraterniser sous le signe de la soli-
darité. L'ordre du jour ayant été
épuisé, les membres ont participé à un
repas aux frais du syndicat , à titre de
remerciements pour la fidélité qu 'ils lui
témoignèrent. Et l'amitié prit le relais !
Cela donna tout naturellement l'occa-
sion au président de féliciter les res-
ponsables de la bonne marche de la
coopérative , particulièrement M. et
Mme Giauque, qui fêtent ainsi un jubi-
lé avec la satisfaction du devoir accom-
pli.

R. E.

Bilan très satisfaisant de la Société
d'agriculture du Vallon de Saint-Imier

La Société d' agriculture du Vallon de
Saint-Imier , qui a son siège à Renan ,
vient de convoquer ses sociétaires en
assemblée générale ordinaire. C'est à
l'Hôtel central de Saint-Imier que cette
importante assemblée s'est déroulée
sous la présidence de M. Chs
Krahenbuhl son actif président.

En ouvrant la séance , le président
salue chacun et particulièrement M.
Kummer de la VLG de Berne.

Après la lecture du dernier procès-
verbal , adopté sans discussion , le prési-
dent , dans un bref rapport d' activité ,
exprime toute sa satisfaction devant la
marche de la société. La progression
des affaires s'est montée à 11 pour cent
du chiffre de l'année précédente et le
résultat financier de l'exercice
démontre la progression constante du
travail pris en charge par l'Agricole.

Les comptes 1978 sont présentés par
M. Benoît , gérant. La vente des mar-
chandises se monte à 3.030.642 francs.
L'exploitation des machines a produit
127.179 fr. et les intérêts actifs et
loyers, 38.194 fr. Les dépenses se mon-
tent à 3.196.016 fr. dont 2.705.361 fr.
pour les achats de marchandises et
242.400 fr. en frais de personnel. Il a
été procédé à un amortissement de
42.939 fr. et le bénéfice net de l' exploi-
tation est de 111 fr. Au bilan , les avoirs
atteignent 1.980.488 fr. et le passif est
de 1.903.552 fr., ce qui donne une fortu-
ne nette de 76.936 fr. Ces comptes très
favorables sont discutés puis approuvés
par l'assemblée, très réjouie de ces
bons résultats.

M. Benoît , gérant présente ensuite
son rapport. L'année 1978 a été bonne
pour l'association. Il a été possible de
développer le secteur commercial de
façon réjouissante, surtout dans le Bas-
Vallon. Des installations de condition-
nement des céréales ont été mises en
service à l'usine du Torrent , à
Ccrmoret. La prise en charge des cé-
réales a pu se réaliser dans les meilleu-

res condition '.; pour les producteurs
affiliés. Enf in  la fabrication de
fourrages sous licence UFA s'est
sensiblement développée à l 'Usine du
Torrent. L'association a pris en charge
570 tonnes de blé , 540 tonnes d'orge et
16 tonnes d'avoine. Il a été vendu 130 t.
de semences, 48 t. de pomme-; de terre
et 1380 t. d' engrais. L'association occu-
pe actuel lement un gérant , un chef
meunier , un chauffeur , trois magasi-

niers et un comptable à mi-temps. Il y
a trois postes de travail  à Renan et
trois à Cormoret. L'assemblée accepte
enfin d'augmenter le crédit commercial
en compte-courant.

Après une large discussion de divers
détails , une collation est servie aux
participants , heureux de savoir qu 'en
1978 leur association a continué de pro-
gresser pour le plus grand bien des
agriculteurs eux-mêmes, (ba)

69 mentions délivrées au Tir en campagne
Par un ciel nuageux avec un léger

vent , mais temps favorable à la
pratique du tir , la Société de Tramelan-
Campagne organisait dernièrement le
Tir en campagne qui voyait la
participation de 152 tireurs. Cette
participation peut être comparée à celle
de l'année dernière. Organisée à la per-
fection, ce tir était placé sous la res-
ponsabilité de M. Pierre-André Perrin
capitaine , 69 mentions furent délivrées
alors qu'on ne signala aucun incident.

Avec 130 tireurs, la société
organisatrice enregistra la moyenne de
58,535 en cat. A 2 alors que les Armes

Réunies avec 22 tireurs réalisaient la
moyenne de 60,230 en cat. C 2. Il est à
relever que les premiers classés ont une
nouvelle fois démontré leur classe dans
la pratique du tir. A remarquer que
parmi les couronnés se trouvent deux
jeunes filles , Mlles Françoise Voumard
et Christine Ueltschi, ainsi que cinq
jeunes tireurs Martin Christen , Yves
Rossel , Joël Linder, Daniel Monbaron
et Roger Châtelain ainsi que Roger
Houriet , vétéran.

RÉSULTATS
Couronnes: 68 pts: Eric Voumard

(TC); 67: Jean Boegli (TC); 66: Roland
Châtelain et Umberto Bassioni (TC);
65; Werner Tellenbach (AR), 64: Jean-
Jacques Guerne, René Meyrat (TC); 63:
Martial Vaucher, Walter Glauser (AR) ;
62: Claude Rothlisberger , Francis Mon-
nier , François Gyger, Walter Hofstetter
(TC), Jean-Michel Choffat , André
Uhlmann (AR), Francis Voumard ,
Martin Christen (TC); 61 pts: Antoine
Geiser (AR), Jean-Claude Dessaules,
Marcel Reber, Florian Châtelain (TC);
60: Danilo Giovannini , Michel
Houlmann , Martin Stoller, Yves Rossel
(TC), Jacon Zurcher (AR), Michel Froi-
devaux , André Châtelain (TC), Isidore
Paroz (AR), Francis Guédat (TC) ; 59:
Marc-André Boss (TC), Georges
Boichat, Fritz Marti (AR), Willy
Guerne, Albert Voumard (TC) ; 58:
Hans-Ulrich Baumann, Guido Ruegg,
Jean-Bernard Mathez (TC), Jean-Marc
Vuilleumier (AR); 57: Françoise Vou-
mard, Walter Châtelain, Joël Linder ,
Roland Droz , Daniel Monbaron , Patrice
Mathez , Gérald Aeberhard, André
Jubin , Pierre-André Perrin, Roger
Houriet (TC); 56: Roger Châtelain (TC);
55: Christine Ueltschi (TC).

Mentions: 56 pts: Jean-Louis
Vuilleumier (TC), Claude Landry (TC),
Philippe Zurcher (AR), Roland Guerne,
Marcel Giroud , Philippe Boegli , Pierre-
Yves Emery (TC); 55: Ernest Linder,
Hans Rudolf Gerber (TC); 54: Eric
Vuilleumier (TC), Paul Wyss (AR),
Pierre-Yves Friedli , Francis Rossel ,
Yves Béguelin , John Linder, Jean-
Claude Doy (TC), Philippe Choffat
(AR); 52: Thomas Goetschmann (TC).
(vu)

Appel aux agriculteurs...
Commission du Jura bernois pour la protection de la faune

Protégez-les en attachant votre chien
et en évitant de les déranger, (comm)

La saison des récoltes est proche et,
cette année à nouveau, de nombreux
faons , levrauts et jeunes oiseaux seront
exposés aux faucheuses. I ls  risquent
ainsi de périr, souvent af freusement
mutilés, quelques jeurs seulement après
leur naissance. C' est pourquoi:

— si vous avez remarqué une che-
vrette, une hase, une faisane ou une
perdrix dans un pré que vous allez fau -
cher,

— si, par le passé un jeune animal a
déjà été découvert à cet endroit ,

— si vous n'avez même qu'un doute
quant à la présence d'un gibier ,

vous êtes instamment priés de vous
adresser, avant la fauchaison, soit au
garde-chasse de votre région , au chef
de la protection ou aux chasseurs du
lieu, af in  d'éviter un triste spectacle.

Vous trouverez des a f f i ches  apposées
à chaque laiterie qui vous renseigne-
ront sur les personnes à contacter.
Celles-ci se chargeront volontiers du
travail nécessaire a f i n  de protéger
toute progéniture en danger.

...ET AUX PROMENEURS
Si vous avez la joie d'aperceuoir un

faon , un levraut ou une couvée , n'y
touchez pas. L'odeur humaine qui reste
sur eux éloigne leurs parents et , par
votre fau te , ils seraient perdus. I l s  pa-
raissent souvent abandonnés , mais leur
mère est à proximité et veille sur eux.
Admirez-les et gardez ce beau tableau
ainsi que le secret du lieu pour vous.
Ces animaux naissant dans la nature
doivent y grandir et vivre en liberté.

;méit§ef|tç;;
Cemtre social protestant : service de

consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél .
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Ferreno, tél. 41 44 22.

A.A. Alcood. anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu : tél . 118. i
Service technique: tél. 41 43 45: élec-

tricité ; 41 43 46 : eau et gaz.
Police cantonale : tél. 41 25 66.
Police municipale : tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. 42 11 22.
Infirmière visitante : tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu : tél. No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Jî^r,.,_ «icîtfmtp • t~,| 44 H RS.
Médecins: Dr Chopov, (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
Halle des fêtes , samedi et dimanche :

63e Festival des fanfares du Bas-
Vallon. Samedi ,- 20 h., soirée mu-
sicale et vocale.

Dimanche, de 8 à 14 h. : marche po-
pulaire de la Société cynologique
de Tramelan. Départ et arrivée à
la cabane de la société.

Services techniques et permanence eau ,
électricité : tél. 97 41 30.

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

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

Médecins : Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Grad en (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.

Inf. visitante : tél. 97 68 78.

Le Jodler-Club Berna St-Imier orga-
nise le 23 juin une kermesse et fête de
nuit. Venez nombreux, vous y passerez
des heures agréables en compagnie des
Jodleurs de La Heutte , de l'orchestre
Enzian de Court et de la bonne cantine
du Jodler-Club Berna de St-Imier. Au
Café de l'Envers sous les Roches, 3 km.
des Pontins.

Communiqués :

TRAMELAN ? TRAMELAN

Ce sont plus de trois cents musiciens
qui participeront ce week-end au 63e
Festival des fanfares du Bas-Vallon
organisé cette année par la fanfare mu-
nicipale. Un comité actif s'est mis à la
tâche depuis longtemps déjà afin de
faire de ce festival une complète
réussite et surtout que chaque
participant garde un magnifique souve-
nir de ces deux journées.

Le samedi soir déjà un grand concert
musical sera donné à la Halle des fêtes
par la renommée fanfare de Bévilard et
le Jodler-Club « Taellaebuebae » d'Alt-
dorf. En deuxième partie la danse sera

conduite par l'excellent orchestre Rick
Sommer Groupe.

Dimanche, défilé de marche à la rue
de la Gare, défilé qui regroupera les
dix sociétés faisant partie de la
fédération , puis à 13 h. 45 à la place des
Sports l'on pourra entendre la marche
d'ensemble exécutée par plus de 300
musiciens et dès 14 h. 15 concert à la
Halle des fêtes par les sociétés. Inutile
de signaler que la fanfare municipale
placée sous la direction de M. Dino
Tonnizzo sera également présente
samedi soir avec sa clique de
tambours, (comm., vu)

Plus de 300 musiciens au Festival
des fanfares du Bas-Vallon

Tout le monde a pu le voir... et l'en-
tendre , les travaux en vue de cons-
truire une halle de gymnastique ont
débuté. Un trou impressionnant a dé-
jà été creusé , mais il paraît petit , com-
paré au budget alloué ! Cela demande
quelques explications que voici : en
premier lieu , on va construire un com-
plexe qui concernera la protection ci-
vile, abri de 200 places et OPL. La

technique utilisée comprendra tout d'a-
berd le creusage d'une partie seule-
ment du volume nécersaire, puis la
construction d'une . -partie de l'abri ,
après quoi , on creusera une seconde
partie qu'on construira et.ai.nsi de suite
jusqu 'à ce que l'ensemble soit terminé.
Sauf imprévu , la partie, consacrée à la
protection civile sera terminée vers la
fin de l'année.

Alors seulement commencera la
construction de la halle proprement di-
te et l'aménagement du terrain contigu.
Cette seconde partie des travaux de-
vrait se terminer durant l'été 1980.

(mb)

Villeret : les travaux à la halle de gymnastique ont débuté

DISTRICT DE COURTELARY

Inattention coûteuse
Pour n'avoir pas pris toutes les pré-

cautions nécessaires en sortant d'une
placé d'évitement , un automobiliste a
été à l'origine d'un accident , hier vers
18 heures entre La Heutte et Sonceboz.
En effet lorsqu'il s'engagea sur la
chaussée avec son véhicule, une autre
voiture — circulant en direction de
Sonceboz — arrivait. La collision ne
put être évitée. Une personne devait
être légèrement blessée. Les dégâts
s'élèvent à 15.000 francs, les deux voi-
tures étant démolies. La police
cantonale de Péry-Reuchenette a pro-
cédé au constat, (lg)

LA HEUTTE

La Société de Tir
se distingue

Lors du récent Tir en campagne, la
section de Renan participait avec 15
tireurs en cat. C 3. Le succès a été com-
plet puisque Renan s'est classée pre-
mière du canton avec une moyenne de
61 points. Il y avait 53 sections dans ce
groupe. Les tireurs ont ramené dix cou-
ronnes pour 57 points et plus. Une
couronne a été obtenue avec 54 points
et les bonifications de double vétéran.
Il y a encore deux mentions, (ba)

RENAN
Admissions à l'Ecole

secondaire
Trente-quatre candidats se sont pré-

sentés aux examens d'admissions à
l'Ecole secondaire, la semaine dernière.
Vingt-six d'entre eux , dont 5 élèves de
5e année, ont été admis par la Com-
mission scolaire, à savoir : 17 élèves
de Courtelary (cinq de 5e), 8 de Villeret.
et un du Mont-Crosin. Cela revient à
dire aussi que 46 pour cent de l' effectif
des élèves de 4e des trois villages de
la Communauté scolaire ont passé le
seuil de l'Ecole secondaire.

Une élève, malade au moment des
examens, devra encore subir ses épreu-
ves ultérieurement, (ot)

COURTELARY

Collision par l'arrière
10.000 f rancs dé dégâts

Hier , vers 12 h. 45 un accident s'est
produit entre La Heutte et Péry-
Reuchenette. Une colonne de voitures
se dirigeait en direction de Bienne. A
un moment donné, un véhicule freina
au sein de la file. L'automobiliste qui
suivait ne put s'arrêter à temps et
enfonça par l'arrière la voiture. S'il n'y
a pas de blessé, les dégâts, en revanche,
s'élèvent à quelque 10.000 fr. La poolice
cantonale de Péry-Reuchenette a
procédé au constat, (lg) - ¦:

PÉRY-REUCHENETTE

• S AI NT-3MIER • S AI NT-1MIER •
¦ ¦ • ¦ - - • i 

¦ • ¦ ¦ ¦ ¦  ' ' ¦ ¦ ' ¦ ¦ ' ¦ ¦ ' ' ¦' ¦¦' ¦¦ ¦ ' '• ¦ • ¦ ¦ ¦' ¦ ¦ ¦• ¦' ' ¦ ¦- ¦• • ¦• ¦¦¦•¦ ¦ i '¦ '¦ '-; l' in i 'i i 'n- ' ¦ ¦- " ¦ ¦ - ¦  ¦ i ' ¦'¦ ¦ i :
• LA NEUVEVILLE

Assemblée de la paroisse catholique romaine

Ainsi que nous l' avons signalé dans
notre édition de jeudi , la paroisse catho-
lique romaine de Saint-Imier a tenu
son assemblée générale mercredi soir.

Après le préambule d'usage, le pré-
sident de la commission des finances ,
M. Chapatte, commenta les comptes
1978 tenus de main de maître par M.
Jean von Guntcn. L'exercice financier
a bouclé avec un reliquat actif appré-
ciable. Le bénéfice a été affecté  aux
travaux de rénovation et de restaura-
tion prévus à l'église de Saint-Imier.
La remise en état des vitraux , la pein-
ture intérieure et divers aménagements
dans l'église devaient constituer la
pierre d'achoppement de cette soirée.
Au cours d' une précédente assemblée,
une information avait déjà été dis-
pensée. Malheureusement de mauvaises
surprises avaient été enregistrées au
niveau do la calculation. Le conseil de
paroisse a donc remis l'ouvrage sur le
métier et a pu présenter un devis clair
et précis. 120.000 fr. seront nécessaires
pour les vitraux et rosaces qui seront
remis en état par des spécialistes. Pour
le reste , trois entreprises imériennes se
partageront la peinture intérieure , la
petite maçonnerie et divers travaux

(échaffaudages , évacuation des déchets,
etc..) estimés à quelque 87.000 fr. Enfin ,
une réserve de 23.000 fr. a été prévue au
cas où. Le montant total de la restau-
ration s'élève à 230.000 fr. En raison
des finances saines de la paroisse et de
la réserve accumulée à cet effet , seul
un crédit de 70.000 fr. a été voté à
l'unanimité par les personnes présentes.
Les travaux commenceront après le
délai de la mise à l'enquête officielle
et dureront quatre mois environ.

En fin d' assemblée, M. Jean-Marie
Aubry devait être acclamé en tant que
nouveau président de paroisse. En effet ,
M. Claude Riat en fonction depuis six
mois seulement s'est vu contraint de
démissionner en raison de son prochain
départ de la localité. Deux autres élec-
tions étaient prévues. L'une d'entre
elles , la nomination d'un conseiller de
paroisse provenant d'une localité du
Haut-Vallon a dû être reportée faute
de candidats. La seconde a vu Mlle
Marie-Chantal Froidevaux succéder à
Mme Jacqueline Ruff ieux , démission-
naire, au poste de secrétaire des assem-
blées. Deux heures après avoir ouvert
les délibérations , M. Norbert Erard ,
président des assemblées pouvait lever
la séance, (lg)

Rénovation et restauration de l'église

JURA BERNOIS P JURA BERNOIS



Dépôt de l'initiative
des consommatrices

!Surveillance des prix

L'initiative pour la surveillance
des prix a récolté plus de 130.000 si-
gnatures en l'espace de six mois et
demi. Les listes ont été déposées
hier matin à la Chancellerie fédérale
par des représentantes des associa-
tions de consommatrices. On sait
que l'initiative avait été lancée con-
jointement par la Fédération ro-
mande des consommatrices, le Fo-
rum des consommatrices de Suisse
alémanique et l'Association des con-
sommatrices tessinoises. Au cours
d'une conférence de presse tenue à
Berne, les trois présidentes des
associations en question — dont
Mme Michèle Sandrin pour la Fé-
dération romande — ont exprimé
leur satisfaction au sujet de la ra-
pidité avec laquelle les signatures
ont été recueillies. On peut parler de
record à propos de l'écho rencontré
par l'initiative. En Suisse romande,
le total est d'environ 64.000 signa-
tues et au Tessin de 10.000. Ce
succès a été remporté « malgré la
réticence de certains maris », a
ajouté plaisamment Mme Sandrin.

La surveillance des prix , suppri-
mée à la fin de l'année passée, est
toujours aussi indispensable, a-t-on
dit à la conférence de presse. La
seule arrogance des compagnies pé-
trolières est un motif suffisant pour
réintroduire cette mesure qui avait
été plébiscitée par le peuple suisse
en 1976. Ni l'abolition des taxes
douanières ni les taux de change fa-
vorables ne se répercutent sur les
prix. On s'attend à une hausse des
prix des médicaments pour la mi-
septembre. Le succès de l'initiative
devra servir de catalyseur pour une
action rapide et efficace de nos au-
torités et du Parlement. La surveil-
lance des prix que l'on a in extremis
incluse dans la future loi sur les
cartels, à la suite de l'annonce du
lancement de l'initiative, ne donne
pas satisfaction, (ats)

Tiers monde : trois cents millions pris en tenaille
Le Conseil national s'interroge sur les banques internationales de développement

Echec pour Mario Soldini, ce vigilant de Genève, qui ne voulait pas de
300 nouveaux millions pour l'aide au développement. Trois cents millions
destinés à augmenter le capital des banques interaméricaine, africaine
et asiatique de développement. M. Soldini, et son compère d'Argovie,
Josef Fischer, et l'autre Fischer — Otto, le radical de Berne — ont
accusé le projet gouvernemental de violer la loi et de bafouer la volonté
populaire. Par 95 voix contre 9, le Conseil national leur a gentiment
cloué le bec. Avant de procéder au vote définitif, le Conseil national
devra encore examiner deux suggestions socialistes. Ce sera pour lundi.

A entendre M. Soldini et ses amis, le
peuple suisse a dit non une fois pour
toutes à l'aide au tiers monde, il y a
trois ans , lorsqu 'il a rejeté le crédit de
200 millions à l'Agence internationale
pour le développement. Ces députés
s'offusquent de ce que ce nouveau cré-
dit échappe au vote populaire. Ils
s'étendent sur la misère des finances de
la Confédération , évoquant la situation

LA GAUCHE AIMERAIT
ÊTRE CONVAINCUE

Mais M. Aubert et les rapporteurs de
la commission ont d' autres coups en-
core à parer: ceux provenant de la
gauche. Celle-ci ne va pas jusqu 'à com-
battre l'ensemble du projet. Mais ses
réserves sont sérieuses. Elle n 'est pas
convaincue que l'aide prodiguée par les
banques de développement profite aux
couches de population les plus pauvres.
Elle voudrait d'autre part que l'aide
soit davantage subordonnée à la condi-
tion que les pays bénéficiaires respec-
tent un tant soit peu les droits de
l'homme.

Aussi les socialistes (les Zurichois
Walter Renschler et Doris Morf) for-
mulent-ils deux propositions, celles

économique délicate de notre pays ,
affirment que la Suisse a aussi ses
pauvres dont elle a le devoir de s'oc-
cuper en priorité.

Langage indécent , c'est sûr, et MM.
G. Schurch (ad., BE) et G. Duboule
(rad., GE) se chargeront de le dire à ses
auteurs, sans ménagement. Il n 'y a vé-
ritablement aucune commune mesure
entre la pauvreté en Suisse et celle
dans les pays du tiers monde ! Chef du
Département fédéral des affaires étran-
gères — c'est ainsi que le Département
politique a été rebaptisé il y a quelques
semaines — le conseiller fédéral Pierre
Aubert demande: « Voulons-nous une
Suisse solidaire , ou préférons-nous of-
frir au monde le visage renfrogné, re-
plié sur lui-même, profitant de la soli-
darité des autres et donnant des le-
çons ».

Le crédit repoussé il y a trois ans ? Il
devait aller à une organisation dont la
Suisse n'était pas membre et sur la po-
litique de laquelle la Suisse n'avait pas
de prise.

Voilà pourquoi il a été soumis au ré-
férendum. Quant à la loi de 1976 sur la
coopération au développement, qui
oblige à tenir compte de l'état des fi-
nances fédérales, elle est pleinement
respectée. Ce crédit , même ajouté au
1,2 milliard récemment voté par les
Chambres, ne permettra pas à l'aide
publique de la Suisse de rejoindre en
importance celle des autres pays in-
dustrialisés, ces prochaines années.

Âù demeurant, sur ces 300 millions,
seuls 45 millions- seront effectivement
déboursés, et cela dans un laps de
temps de huit ans. Le reste n'est qu 'un
capital de garantie qui doit permettre
aux banques en question de s'approvi-
sionner sur le marché privé des capi-
taux.

justement que le Conseil traitera lun-
di :
¦' Première proposition: ne pas

participer à l' augmentation du capital
de la Banque interaméricaine de déve-
loppement , les structures en place dans
le continent latino-américain ne per-
mettant pas à l'aide d'arriver jusqu 'aux
plus démunis. L'argent économisé sera
versé aux deux autres banques.

K Seconde proposition: charger les
représentants suisses dans les deux
banques restantes de veiller à ce que
l'aide aille aux pays qui mettent en
pratique les droits de l'homme et , dans
ces pays, aux populations les plus pau-
vres.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Les socialistes peuvent compter sur
l'appui des communistes qui sont en-
clins à considérer les banques de dé-
veloppement, comme un instrument du
néocolonialisme (le Vaudois Muret). Au
chapitre des droits de l'homme, ils
jouissent aussi de sympathies dans le
camp démocrate-chrétien, où l'on

estime que les pays du tiers monde sont
parfaitement accessibles à un langage
clair , celui d'une aide soumise à des
conditions (le Saint-Gallois Oehler).

Ici aussi , la riposte venant du banc
de la commission et du Conseil fédéral
est énergique. Les banques de dévelop-
pement , y dit-on , ont fait  leurs preuves ,
même si elles sont perfectibles. Elles
disposent de collaborateurs qualifiés.
Les projets sont examinés de près par
les organes dirigeants où la Suisse est
présente. La moitié des crédits accordés
par la Banque interaméricaine de
développement profitent aux plus
pauvres parmi les pauvres. Bouder
cette banque ? Les Etats-Unis se fâche-
raient. « Car ne l'oublions pas , dit M.
Aubert , ces banques contribuent à
faire des pays pauvres des partenaires
commerciaux ».

« Quant aux droits de l'homme, ad-
mettons une fois pour toutes que
certains pays vivent encore au Moyen
Age. Ce ne sont pas des régimes que
nous aidons , mais des populations » ,
dira le libéral genevois Gautier ,
accouru à la rescousse du Conseil fédé-
ral.

On saura lundi le sort de ces propo-
sitions.

Demi-cantons : examiner ne coûte rien...
Elever les demi-cantons à la dignité

de cantons à part entière ? Par 77 voix
centre 45, en début de séance, le Con-
seil national a refusé d'enterrer tout

bonnement la question. Une commission
l'étudiera plus à fond. Mettant un ter-
me au vaste débat qui s'était déroulé
la veille, le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler a rappelé la lettre que les gouver-
nements de six demi-cantons ont en-
voyée au gouvernement central le 22
décembre dernier, lettre qui pose le
problème, qu'on le veuille ou non. Dès
lors, a dit M. Furgler, si ce n'est pas
le Parlement qui se charge d'étudier le
dossier, c'est le Conseil fédéral qui de-
vra s'en occuper.

Si, dans leur démarche commune, les
six demi-cantons dénoncent d'un seul
cœur l'exception au principe de l'éga-
lité dont ils sont victimes depuis cent
trente ans et même davantage, ils lais-
sent également apparaître entre eux
des divergences, ainsi que l'a souligné
M. Furgler. Les Appenzellois des Rho-
des intérieures distinguent la menace
qu 'une.promotion des demi-cantons fait
planer sur le Conseil des , Etats. Si . ces
menaces se précisent, annonce leur
gouvernement, nous nous retirerons de
cette galère.

Le gouvernement de Bâle-Ville, pour
sa part , fait savoir que sa signature
sous cette lettre est en contradiction
avec la Constitution cantonale qui
prévoit expressément la réunification
avec l'autre Bâle, en contradiction aussi
avec la position du Grand Conseil qui ,
l'été dernier encore, a déclaré donner la
priorité à la réunification sur la trans-
formation en canton plein.

Du débat d'hier , on retiendra encore
une motion que le Conseil national , par
45 voix contre 25 , a refusé de transfor-
mer en un inoffensif postulat , à la
barbe du Conseil fédéral. Cette motion,
déposée par l'indépendant de Bâle-
Campagne Claudius Aider, vigoureuse-
ment appuyée par le « lobby » des con-
sommateurs en la personne du socia-
liste bernois Alfred Neukomm, deman-
de au gouvernement de présenter un
projet de révision du Code des obliga-
tions. Plus précisément , il s'agit de
restreindre les possibilités qu'ont
actuellement les commerçants de faire
figurer au dos des contrats des « condi-
tions générales » préjudiciables au con-
sommateur.

D'où viennent-ils
La séparation d 'Unterwald en un

haut et en un bas, imposée par des
conditions géographiques , remont e à
des temps immémoriaux , au Xlle
siècle selon certains historiens.

L'éclatement d'Appenzell est dû
à la réforme. Après trois quarts
de siècle de bagarres entre gens
du chef- l ieu ( f idè le s  à Rome) et
gens de la campagne (acquis à la
nouvelle doctrine), la scission f u t
consacrée , en 1597.

La séparation de Bâle en deux
moitiés s'est fa i te  en 1833, après que
les radicaux de la ville eurent refu-
sé aux conservateurs de la campa-
gne l'égalité des droits dans la con-
duite des a f f a i r e s  publiques. Le 3
août 1833 , à Pratteln, les deux
camps s'opposèrent armes en mains.
La bataille se solda par la dé fa i te
des citadins.

Clari s au X V I e  siècle , Schwyz en
1S32 , fa i l l i ren t  eux aussi se scin-
der en deux.

En 1938 , les deux Bâles modifiè-
rent leur Constitution pour permet-
tre le démarrage de travaux en vue
de la réunification. Le Parlement
fédéral  mit vingt-deux ans à accor-
der sa garantie aux constitutions
ainsi révisées, en raison d' une inter-
prétation erronée de la Constitution
fédérale .  En 1969 , Bâle-Campagne ,
rejeta la Constitution qui deuait
sceller l'union retrouvée, Bâle-Vil-
le l'ayant , quant à lui, acceptée.

d.b.

Plus 0,4 pour cent en mal
Prix à la consommation

L'indice suisse des prix à la consom-
mation, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , a augmenté de 0,4 pour cent en
mai 1979 par rapport au mois précédent.
Il a ainsi atteint, sur la base de 100 en
septembre 1977 , un niveau de 103,7 pts,
qui est de 2,8 pour cent supérieur à ce-
lui de 100,8 points enregistré une année
auparavant. La hausse de l'indice en
mai est, à nouveau, principalement im-

putable à celle de l'indice du groupe
« chauffage et éclairage » (+ 7,1 pour
cent), qui est la conséquence de l'aug-
mentation importante des prix du ma-
zout, l'augmentation de l'indice du grou-
pe « alimentation » (+ 0,5 pour cent) est
également de poids. Accusent en outre
des hausses de l'indice des groupes
« boissons et tabacs » (+ 0,6 pour cent),
« loyer du logement » (+ 0,1 pour cent)
et, en raison de nouvelles augmentations
des prix de l'essence, le groupe « trans-
ports et communications » (+ 0,3 pour
cent). En revanche, l'indice du groupe
« instruction et loisirs » a nettement
baissé (— 1,3 pour cent). Les trois au-
tres groupes de marchandises n'ont pas
fait l'objet d'un nouveau relevé statis-
tique durant le mois observé, (ats)

En quelques lignes
BRIGUE. — A partir de ce matin, le

Chemin de fer de la Furka , dont l'ex-
ploitation est interrompue entre le Va-
lais et Uri pendant 8 mois de l'année,
en raison des conditions météorologi-
ques, reprendra son activité sur tout
son parcours.

PALAIS FÉDÉRAL. — Dans le ca-
dre de la procédure de consultation re-
lative à la loi sur la responsabilité nu-
cléaire, le parti radical approuve la
proposition d'une responsabilité illimi-
tée de l'exploitant d'installations ato-
miques, la prescription selon laquelle
il doit contracter une assurance d'au
moins 200 millions de francs par ac-
cident, ainsi que la couverture par la
Confédération des dommages jusqu'à
un montant total d'un milliard de fr.

BERNE. — Les représentants des
gouvernements cantonaux se sont ren-
contrés vendredi à Berne pour délibé-
rer des recommandations contenues
dans le rapport de la conception glo-
bale suisse des transports (CGST).

Huit ans de
réclusion

Crime de Vauderens (FR)

Huit ans de réclusion sous déduction
de la préventive subie, tel est l'arrêt
rendu hier après-midi à Romont (FR),
par la Cour d'assises du 1er ressort
du canton de Fribourg contre un hom-
me de 39 ans. Celui-ci a été reconnu
coupable de délit manqué de meurtre,
d'homicide par négligence, de violation
de domicile et de conduite en état d'é-
briété.

Le 30 septembre 1978, l'accusé, ar-
mé d'un fusil d'assaut, a fait irruption
dans la maison de sa belle-sœur, à
Vauderens. En état d'ébriété, il a fait
feu , tuant l'ami de sa belle-sœur et
blessant grièvement celle-ci. Les 3 en-
fants de l'accusé, âgés de 4, 7 et 11 ans
ont assisté à la scène et ont cherché
du secours pendant que leur père al-
lait .se constituer prisonnier.

Tout au long des débats, jeudi et
hier , l'accusé, divorcé, a reconnu qu 'il
avait l'intention de tuer sa belle-sœur
car il la rendait responsable de la dé-
sunion de son ménage. Il a toutefois
indiqué qu 'il n 'aurait pas mis son in-
tention à exécution s'il n 'avait pas été
sous l'influence de l'alcool, (ats)

Un sondage réalisé par l'Institut
lucernois Scope fait  apparaître que
le 55 pour cent des citoyens suisses
estiment que la mise maximale de
5 francs est suf f isante pour les jeux
de hasard. 34 pour cent voudraient
pouvoir miser plus et 11 pour cent
ne s'intéressent pas à ce sujet.  Si
l'on détaille les résultats du sondage
par régions linguistiques, on s'aper-
çoit que 57 pour cent des Suisses
alémaniques ne veulent pas miser
plus de cinq francs , alors que 46
pour cent seulement des Suisses ro-
mands sont de cet auis.

Des 34 pour cent qui voudraient
pouvoir miser plus , 12 sont en f a -
veur d'une limite maximale de 20
francs et 22 ne veulent pas enten-
dre parler de limites, (ats)

Le Suisse ne tient
pas à miser gros

Grave pollution près de Lausanne

M 'là ! I l  Ml 1TW M-JltllCTT^

Un dépôt de produits chimiques en feu

Un incendie a éclaté jeudi vers 13 h. 10 dans une annexe des
dépôts de la maison N. P. K. Bourcoud S.A., produit d'agro-chimie,
chemin du Closel, à Renens, près de Lausanne. Des produits antipara-
sitaires, provoquant des émanations très toxiques, ont nécessité
l'évacuation immédiate des décombres. Il est probable que certaines
de ces matières soient à l'origine d'une inflammation spontanée. Le
mentant des dommages n'est pas encore évalué. Selon un communiqué
diffusé vendredi par la police vaudoise, une grande surface de terrain,
formée notamment de jardins et de vergers familiaux, a été polluée
rer cet incendie.

BERNE : INAUGURATION
D'UN MONUMENT DÉDIÉ
A EINSTEIN

Un monument dédié à Albert
Einstein a été inauguré hier à Berne
en présence du conseiller fédéral
Kurt Furgler. Ce monument est si-
tué précisément à la Einsteinstrasse,
à proximité de l'Office fédéral de la
propriété intellectuelle, subordonné
au chef du Département fédéral de
justice et police. Le génial physicien
avait travaillé durant sept ans au
sercice de ce qui était alors le Bu-
reau des brevets.

ARGOVIE :
UN AUTOMOBILISTE IVRE
RENVERSE DEUX PASSANTES

Deux femmes qui traversaient la
route sur un passage clouté ont été
renversées par un automobiliste en
état d'ébriété jeudi après-midi à Hé-
risau (AR). L'une d'elles, grièvement
blessée, est décédée peu après à
l'hôpital, tandis que l'autre a été
transportée dans un état grave à
l'Hôpital cantonal de Saint-Gall. La
victime est Mme Lina Zeller, âgée
de 75 ans, de VValdstatt (AR).
L'automobiliste, qui ne respectait
pas la limitation de vitesse de 40 ki-

lomètres à l'heure en vigueur à l'en-
droit de l'accident, n'avait pu s'ar-
rêter au moment où les deux fem-
mes s'étaient engagées sur le
passage. Son permis de conduire lui
a été retiré.

700 GRENADES A MAIN
RETROUVÉES DANS
LE ROTSEE

723 grenades à main de la Pre-
mière Guerre mondiale ont été
retrouvées au fond du Rotsee près
de Lucerne par les plongeurs de la
police. La plupart d'entre elles au-
raient encore pu exploser. Ces gre-
nades étaient tombées dans le lac à
la suite de l'explosion d'un dépôt
d'armes.

THURGOVIE : VOITURE
BROYEE PAR LE TRAIN

Une automobile a été broyée par
une automotrice jeudi soir, près
de Munchwilcn, dans le canton de
Thurgovie. La conductrice du
véhicule, Mme Louisa Aeschbacher,
58 ans, de Sirnach (TG), a été tuée
sur le coup. Elle s'était engagée sur
les voies sans prêter attention aux
signaux du passage 'à niveau.

(ats)
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Le procès de la Texon s'est pour-
suivi hier à Chiasso par l'audition de
trois nouveaux témoins, des employés
du Crédit Suisse, qui ont confimé les
dépositions faites ces derniers jours.
Jusqu'à l'éclatement du scandale de la
filiale de Chiasso, ceux-ci n'avaient,
ont-ils affirmé, pas de raison de dou-
ter de l'intégrité de leur ex-directeur.

(ats)

Procès de Chiasso
Les interrogatoires

se poursuivent
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Coordination scolaire
romande

La conférence intercantonale des
chefs de départements de l'Instruction
publique de la Suisse romande et du
Tessin a tenu sa séance annuelle ré-
cemment à Morat , sous la présidence
de M. Raymond Junod, conseiller d'E-
tat vaudois. Elle a pris une importante
décision, celle d'adopter à l'unanimité
le plan d'études que lui proposait, pour
les degrés 5 et 6 de la scolarité obliga-
toire, la Commission intercantonale ro-
mande de coordination de l'enseigne-
ment. Les programmes de celle-ci con-
cernent les branches suivantes : fran-
çais, mathématiques, environnement
(histoire, géographie, sciences naturel-
les), éducation artistique (dessin, chant,
travaux manuels, travaux à l'aiguille)
et éducation physique. Cet ensemble de
disciplines se présente comme la suite
logique des programmes déjà partiel-
lement en application dans les écoles
de Suisse romande, (ats)

Une importante
décision



Pas de chance cette semaine, amis
lecteurs. Nous n'avons reçu aucune ré-
ponse exacte à notre jeu-devinette de la
semaine dernière, qui nous paraissait
pourtant facile. On a cru reconnaître :
une lampe néon, un balai mécanique,
un aspirateur à poussière et « une
petite presse à pression automatique
utilisée sur chantier, route, etc., pour
écraser cailloux, etc., dont la marche
se fait par un homme, travail péni-
ble... ».

Comme le montre notre petite photo,
il s'agissait d'une douche...

Il n'y a donc pas de gagnant cet'e
fois-di, mais von-, allez tous vous
rattraper aujourd'hui en regardant la
grande photo ci-dessus.

Lorsque vous aurez découvert ce
qu'elle représente, écrivez-le nous sur
carte postale, à envoyer avant mercredi
à midi à la Rédaction de l'Impartial ,
case postale, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Les enfants sont priés d'indiquer leur
âge.

Gillespie, Collins, Herman
Hawkins, Hodges et Winding

Jazz avec

DIZZY GILLESPIE -
COLEMAN HAWKINS

Les bons concerts du Géant du bop,
en grande formation , ne sont pas lé-
gion. L'existence éphémère — 1946 à
1950 — de son Big Band nous offre sur
Jazz Legacy JLA 60, le spécialiste de la
trompette suraiguë dans un concert
enregistré le 26 juillet 1948 en Califor-
nie, au Pasadena Civic Audotorium.
L'artiste que nous considérons comme
l'enfant « sauvage » de l'histoire du jazz
joue et dirige quatre trompettes, trois
trombones, cinq saxos et quatre ryth-
mes, bousculant tout sur son passage.
Son influence est indiscutable. Emànon,
Good bai t ou Manteca du concert ci-
dessus en sont le digne reflet avec des
harmonies et des rythmes déroutants.

C'est avec Coleman Hawkins (février
1944 à New York) que Gillespie a enre-
gistré les mélodies du disque jazz
Legacy JLA 56. Le « Haricot » prédesti-
nait alors à l'existence d'un ensemble
de trois trompettes — dont Gillespie —
six saxophones et trois rythmes. Déjà
Dizzy se détachait des envolées sur-
aiguës, (Bah u bah). Ces gravures pari-
siennes du 21 décembre 1949 sont
toutes des chefs-d'œuvre dans les
appréciations des chroniques de jazz.

JOHNNY HODGES
Durant la tournée du Duke 1950, les

musiciens d'Ellington séjournent lon-
guement à Paris où ils jouent pas
moins de dix jours. Le « Rabbit » est
chargé de réunir une dizaine de ses
camarades pour enregistrer chez Vogue
JLA 59. Baker, Jackson, Hamilton,
Byas, Marshall et Gréer sont présents
les 15 et 20 avril. Vogues n'a rien voulu
modifier dans les matrices de base de
ces 78 tours, afin de supprimer les
bruits parasites, préférant restituer la
musique originale. Citons: Thats grand ,
Last legs, Perdido, Mood indigo, Sweet
lorraine.

WOODY HERMAN
Bon clarinettiste, chanteur au sourire

charmeur, Woodie s'est fait une rare
popularité au Roseland Balroom de
New York, non seulement par ses qua-
lités de chef d'orchestre; de révélateur
de nouveaux talents niais également —
c'est le cas pour-nous — par sa petite

' ïo'f m'a .irtîi' dl#Ièîafiïi,'rles ' WbÔdchoppers
comparables aux Cats de Crosby.

Jazz Legacy JLA 57 réunit six artis-
tes — dont Charlié Bird et Nat Adder-
ley — dans des enregistrements new-
yorkais de janvier 1959. Le style ici n'a

aucune attache avec la tradition dixie-
land, précisons-le. Relevons Petite
fleur , écrit par Bechet et que Woody
joue en s'inspirant à pleins poumons de
la version Sunshine. Nous apprécions
beaucoup le vibraphone d'Eddie Costa
dans Deacon and the elder, et la per-
sonnalité des musiciens.

KAY WINDING
Inédits à cinq trombones

Avant et après Winding et Johnson,
tel est souvent le titre de chroniques
consacrées au trombone, tant il est vrai
qu'une frontière sépare la technique de
cet instrument avec ces pionniers.

0,SÉ

— Quand je vous le disais que c'est
un vrai coucou !

— T'énerve donc pas. J'ai une exipli-
oaition très logique à te donner.

Bravo !
Le général de Gaulle, qui vient d'as-

sister à un concert, s'en va dans les
coulisses pour féliciter les musiciens.

— C'est bien ! leur dit-il. C'est très
bien ! Et pourtant, vous savez, je n'ai
pas l'oreiûe musicale. Je ne connais
que deux airs. Le premier, c'est « la
Marseillaise ». Et l'autre, ce n'est pas
« la Marseillaise »...

Winding est né au Danemark, arrivé
aux USA alors qu'il avait 12 ans. Il
joue chez Goodman et Kenton , avant de
faire tendem avec JJ Johnson en 1954,
innovant le style et le jeu au point que
beaucoup croient entendre un « biniou »
à piston et non à coulisse. Avec lui le
jazz découvre des enregistrements à
deux, quatre et ici à cinq trombones à
titre d'unique section mélodique. Leur
succès les conduit à devenir l'ensemble
du Playboy Club new-yorkais dès 1960.
•Janvier et février 1963 Winding et qua-
tre trombonistes enregistrent le présent
recueil Jazz Legacy JLA 63. C'est avec
curiosité que Ion découvre cette
musique d'une technicité parfaite et qui
ouvre un nouvel aspect d'une vitalité
j azzistique toujours renouvelée.

TRAD JAZZ ANGLAIS
« Une heure en or », c'est bien le titre

de ce LP, qui porte le No 4 de la collec-
tion « Golden Hour », dont c'est sous
No GH 669 la première sortie en Suisse.
Cette série PYE est distribuée chez
nous par Vogue Evasion. Cette parution
londonienne est exceptionnelle et de
plus obtenable dans une édition dite
populaire. Elle garantit au minimum 60
minutes effectives de jazz. Les 20 mor-
ceaux de cette sélection réunissent une
dizaine d'orchestres, enregistrés entre
1955 et 1962, et dont les gravures ont
été repiquées en stétéo avec plus ou
moins de succès. Nous préférons: Loui-
siane! de Kenny Bail, Ostrich walk
d'Alex Wlsh, April showers de Chris
Barber, Through the streets de Mickey
Ashman.

Roger QUENET

HORIZONTALEMENT. — 1. Habi-
tudes du flâneur. 2. Assembla deux
pièces bout à bout ; Petit lit. 3. Fin
de partie ; Connu ; A bout de la
queue. 4. Termine l'hiver ; Départe-
ment ; Désigne en abrégé de nombreux
noms d'églises. 5. Vieux .peuple, jeune
Etat. 6. N'est pas très convaincant
quand il est jeune ; A moitié. 7. Nom
grec de deux chaînes de montagnes ;
Partie de dame ; Département. 8. Demi
tour ; Exprime le dédain, le dégoût, le
'mépris ; Venu au monde. 9. Qualifie
la plus favorisée ; Lu à l'envers : opi-
niâtre. 10. Qui sort peu.

VERTICALEMENT. — 1. Elles tom-
bent des nues. 2. Joindre ; Vedette de
la chanson. 3. Pieuse abréviation ; Fu-
tur optimiste ; Lettres du Soudan. 4.
Fleuve côtier ; Fait preuve de carac-
tère ; Bonne ou mauvaise, avec elle on
est sûr d'avoir une histoire. 5. Quand
on s'adresse à un gentleman ; Note.
6. Détériora ; Du verbe avoir. 7. Pour
ne pas avoir à recommencer ; Fin de
soirée ; Assortit les couleurs. 8. Ter-
rain ; Prénom féminin ; Un peu de
tisane. 9. Le paradis terrestre ; Creuser
lentement. 10. Caractère de ce qui se
fait à l'instant.

(Copyright by Cosmopress 2 B)

Solution du problème paru
mercredi 6 juin

HORIZONTALEMENT. — 1. Assu-
rances. 2. Nuit ; Bout. 3. Ces ; Fi ; Ira.
4. Er ; Sels ; Et. 5. Poules. 6. Tort ;
Coco. 7. Rie ; In ; Lin. 8. As ; Cous ;
Dn. 9. Lido ; Ocre. 10. Effrontées.

VERTICALEMENT. — 1. Ancestra-
le. '2. Suer ; Oisif. 3. Sis ; Pré ; Df.
4. Ut ; Sot ; Cor. 5. Feu. 10. 6. 111 ;
Nu. 7. Nb ; Sec ; Sot. 8. Coi ; Sol ; Ce.
9. Eure ; Cidre. 10. Stationnés.

On joue « Roméo et Juliette » à l'O-
péra. Un brave couple de retraités
s'avance vers le guichet des réserva-
tions et la vieille dit :

— Deux balcons pour samedi.
L'employé lui répond sans lever les

yeux :
— C'est bien pour « Roméo » ?
Alors, un peu interloquée, la vieille

consulte son petit vieux et elle bre-
douille :

— C'est-à-dire que... oui, moi c'est
pour Roméo, mais mon mari voudrait
bien qu'il y ait aussi Juliette...

Souhait
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S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?
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Solution des huit erreurs :

0 

21 janvier - 19 février
Plusieurs de vos in-
terlocuteurs seront
mal disposés. Ne leur

faites pas de remarques désobli-
geantes, vous provoqueriez des réac-
tions qui vous irriteraient.

j^SdjiCŝv 20 février - 20 mars
wj9Egg|j(r On vous demandera

•«aas*»̂  peut-être de prendre
en mains les intérêts

de quelqu'un qui a besoin de votre
expérience.

®2 1  
mars - 20. avril

Gardez les pieds sur
terre. Un entretien
vous inspirera de

bonnes idées pour la conduite d'une
affaire à laquelle vous attachez une
importance particulière.

®2 1  avril . 21 mai
Vous prendrez des
initiatives dont les ré-
sultats vous avanta-

geront. Vous pourrez vous libérer de
vos préoccupations en agissant réso-
lument.

du 8 au 14 juin
Si vous êtes né le
8. Vous risquez de laisser échapper vos occasions d'augmenter vos gains.
9. La souplesse sera votre meilleur moyen d'arriver à vos fins.

10. Montrez vos capacités. Etudiez soigneusement les projets que l'on vous
fera. Gardez les pieds sur terre.

11. Méfiez-vous d'une personne jalouse. Coup de chance dans le domaine
professionnel.

12. Faites preuve d'énergie si vous voulez réussir dans vos projets.
13. Efforcez-vous d'améliorer votre situation financière. La chance est avec

vous.
14. Votre vie affective sera protégée et vous réservera des joies

importantes. Vos affaires seront prospères.

.-vj te jSSN 22 mai * 21 auîn

fat " j fflP Vous aurez probable-
^***»*' ment à rendre service

à quelqu'un qui vous
est cher. Une recrudescence d'activi-
té régnera autour de vous. Mettez-
vous au dipason.

ggtf ifS m*. 22 frin - 23 Juillet
WsfiR^r Faites des conces-

sions. Votre bonheur
en dépend. Ne vous

engagez pas tête baissée dans une
affaire incertaine. Consultez préala-
blement des personnes qualifiées.

g"̂ ^\ 24 jui llet - 28 août
ÏSflffi| |F Aucun sentiment
^*̂ *̂  franc et généreux ne

vous sera manifesté
en dehors de la famille. Veillez à ne
pas perdre ou gaspiller de l'argent.

^ff^^fc , 24 août - 23 septemb.
^^~^V Agissez résolument, la

plupart de vos ini-
tiatives donneront de

bons résultats. Votre assurance faci-
litera beaucoup la réalisation de vos
aspirations.

A 0Ë&à\ 24 septemb. - 2S oct.
wysC3sf Les événements au-l̂mml^Uw^ ront; d'heureuses ré-

percussions dans vos
affaires. Une circonstance inatten-
due vous permettra de vous réjouir
d'un succès qui vous avantagera
matériellement.

Aj SÊËÊtbk 24 oct. - 22 nov.
fc"35r>S  ̂ Une rencontre que
^"mm>^ vous souhaitez depuis

longtemps se fera
d'une manière surprenante. Vous
aurez l'occasion de vous procurer un
avantage matériel et marquerez des
points dans vos activités sociales.

Aûf ^O^ 23 novembre - 22 déc,

^&2SBI'' Dans le domaine pro-
fessionnel, soyez con-
fiant en vos atouts et

ne cédez pas à l'impatience si vos
projets ne se réalisent pas immédia-
tement. Sachez patienter.

j»?Sg5hv 2î déc. - 20 j anvier
wl Rkr

^
J Vous obtiendrez par

^•M*»̂  votre travail des sa-
tisfactions qui influe-

ront favorablement sur votre moral.
Vos efforts seront récompensés.
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Dixi 1
1 Fusées mécaniques d'artillerie,

avec mouvement d'horlogerie.
Dixi 7

2 Cibles automatiques escamota-
bles pour l'instruction avec
armes d'infanterie ou chars.
Dixi 5

3-4 Horlogerie-joaillerie, pendules '
et pendulettes d'art
Dixi 3

5 Décolletage de précision pour
l'horlogerie et l'appareillage
Dixi 4

6 Outils en métal dur ou dia-
mant, billes de précision.
Dixi 6

7 Compresseurs, installations
d'air comprimé, réfrigération
industrielle.
Dixi 8

8 Système modulaire d'outillage
Dixi 2

9-10 Pointeuses-aléseuses
horizontales (4 types de base)
A gauche: DIXI 300 - 12 tonnes
avec commande numérique j
Vidimatic et changeur auto-
matique d'outils, capacité
144 outils.
A droite: DIXI 5 S - 36 tonnes
la plus grande pointeuse
au monde avec précision
au millième de millimètre.
Son prix avec accessoires
deux millions de francs.

P. 12 960

/

Groupe DIXI mécanique
1904 — 1979



Le Phare, devenu DIXI  1 par la suite, là où s'installèrent les frères
Perrenoud au début du siècle.

Un peu d'histoire...
Lorsque, à l'aube du siècle, le 11

janvier 1904, installés dans les locaux
du Phare, rue de la Côte, les frères
Perrenoud enregistrèrent la marque
DIXI pour la première machine à
pointer lancée sur le marché, avec
optique et règle divisée, ils n'imagi-
naient pas qu'elle serait l'ancêtre d'une
longue lignée de pointeuses sous ce
même nom et que, 75 ans plus tard, des
machines à l'avant-garde du progrès
seraient encore le fleuron des différen-
tes fabrications du Groupe DIXI.

En 1945, immédiatement après la
dernière guerre mondiale, DIXI inau-
gure à l'ouest de la ville, sur les marais,
une véritable usine de mécanique qui
lui permet d'étendre son programme
de fabrication. Tout en continuant la
production de ses machines tradition-
nelles spécialement destinées à l'horlo-
gerie, une pointeuse horizontale de pré-
cision, la première de son genre, voit
le jour et elle est présentée à la Foire
de Bâle en 1948.

Mais il faudra six ans pour susciter
autour d'elle un véritable intérêt et ce
n'est qu'en 1954 que la fabrication en
série est lancée.

Durant cette même période, l'entre-
prise a construit successivement qua-
tre nouveaux types de pointeuses et
quatre systèmes de commande numé-
rique, toute leur technologie, qu'elle
soit mécanique, électrique, hydrauli-
que ou électronique, ayant été conçue
par ses ingénieurs et ses techniciens.

Puissance sans cesse
accrue

La DIXI 60, longueur 3,25 m., lar-
geur 1,85 m., hauteur 2,10 m., 6 tonnes,
déjà à deux montants, devenus par la
suite un principe de construction ca-
ractéristique pour toutes les autres
pointeuses, n'est plus fabriquée, mais
elle rend encore de précieux services
à ses acquéreurs.

La DIXI 300, longueur 4 m., largeur
3 m., hauteur 2,90 m., 12 tonnes, est
exposée pour la première fois à Hano-
vre en 1957.

La DIXI 3 S, longueur 3,50 m., lar-
guer 2,25 m., hauteur 2,25 m., 10 tonnes,
est présentée pour la première fois à
Bruxelles, en 1961.

Actuellement encore, la DIXI 5 S
est la plus grande pointeuse du monde.
D'un poids de 36 tonnes, elle mesure
5,60 m. de longueur, 5,30 m. de largeur
et 4,90 m. de hauteur. Elle a été expo-
sée pour la première fois à Hanovre
en 1967.

Enfin , la DIXI 400, dernière née des
pointeuses, longueur 5,70 m., largeur
4 m., hauteur 3,40 m., 22 tonnes, com-
plète la gamme des machines de haute
précision. Elle a été présentée pour la
première fois à Hanovre en 1977.

DIXI à l'ère électronique
Dès 1959, DIXI crée un département

électronique et se met à l'étude d'un
pupitre de commande numérique tran-
sistorisé, avec relais, puis en 1969, une
nouvelle commande numérique, DIXI-
Vidimatic, est mise au point, permet-
tant le positionnement et l'usinage pa-
rallèle aux axes, travaillant en valeur
absolue sur trois ou quatre axes, élar-
gie par la suite pour le contournage
et la commande d'un cinquième axe.

En 1973, à Bâle, une DIXI 2100 est
exposée, s'agissant d'une commande
numérique universelle pouvant s'adap-
ter à tous les types de machines-outil.

La réalisation, en 1977, d'un chan-
geur automatique, d'une capacité de
72 à 144 outils, permet la conversion
des pointeuses DIXI actuelles en cen-
tres d'usinage de grand rendement.
Ainsi, en moins d'un quart de siècle,
DIXI a livré à travers le monde plus de
1200 pointeuses de ses différents mo-
dèles, les prix variant de 400.000 fr.
pour la 3 S ; 1.200.000 fr. pour la 5 S.

Extension des bâtiments
En 1963, afin d'assurer le montage de

ses pointeuses dans des conditions idéa-
les, DIXI inaugure la première halle
climatisée à température et humidifi-
cation constantes d'Europe. Ainsi, sou-
cieuse d'assurer le maximum d'emplois
masculins, DIXI a su diversifier sa fa-
brication, lançant en 1924 un atelier de
décolletage d'horlogerie équipé de six
décolleteuses. Sous le nom de DIXI 3,
Cylindres SA dispose aujourd'hui de
400 décolleteuses, assurant une pro-
duction annuelle de plus de 500 mil-
lions de pièces destinées à l'horlogerie
et à l'appareillage.

En 1937, sous le nom de DDCI 1, un
atelier est créé pour la fabrication de
fusées mécaniques, avec mouvement
d'horlogerie, destinées à l'artillerie de
campagne et de marine.

Spécialisé dès 1946 dans la fabri-
_ cation d'outils en métal dur et diamant,
' le petit atelier du début, est devenu,

sous l'appellation de DIXI 4, une usine
ultra-moderne. Construite en deux éta-
pes, de 1967 à 1971 et produisant cha-
que mois plus de 100.000 pièces de tous
genres, cette entreprise a été complé-
tée par le rachat, en 1976, de Tungstène
Carbid SA.

Marksa SA, qui fabrique des com-
presseurs et des installations d'air com-
primé, est absorbé en 1960 et s'installe,
en 1971, sous le nom de DIXI 5, dans
des ateliers modernes, complétés d'une
nouvelle section, celle de la réfrigé-
ration industrielle.

Des montres,
puis des pendules

En 1963, en achetant la Manufacture
des montres PAUL Buhré SA, fondée

Hall e de montage climatisée à température et humidification constantes,
inaugurée en 1963.

en 1815, titulaire de 495 prix d'obser-
vatoire, DIXI crée un département
d'horlogerie-joaillerie de luxe, rapide-
ment complété par la fabrication de
pendules. Afin de donner à leurs cabi-
nets et à leus bronzes d'art une au-
thenticité absolue, DIXI rachète en
1968 la collection des bronzes et ca-
drans du 18e siècle de la Fonderie
Passerat, à Paris. Puis en 1970, pour
être en mesure de disposer d'un con-
tingent de mouvements extra-plats,
DIXI rachète le capital-actions de Ro-
bert Cart SA, puis Henry Moser et Cie,
en 1974, spécialisé dans la montre-
bijou de série. Ce départemet baptisé
DIXI 6, abrité dans les locaux remis
à neuf de l'Usine Prexa , rachetée en
1976, offre à la clientèle suisse et
étrangère une gamme complète de
montres-bijoux rivalisant avec les
noms les plus prestigieux de l'horlo-
gerie mondiale.

Durant cette même année, c'est le
rachat de la marque Jean Perret, Ge-
nève, dont la fabrication est transfé-
rée au Locle. Les bureaux de vente,
modernisés, restent à Genève, ville in-
ternationale et excellente plateforme
pour l'industrie horlogère de haut rang.

DIXI, en 1977, reprend le stock et la
marque Luxor, spécialisée dans la fa-

PAUL CASTELLA
Une vie... une œuvre

C'est l'image d'un homme
énergique, d'une même trempe que
ceux qui l'ont précédé, tels Georges
Favre-Jacot et Georges Perrenoud,
tous ayant fortement imprégné la
vie locloise de leur personnalité, en
participant activement à l'essor de
son industrie.

Toute la j eunesse de Paul
Castella, petit-fils d'armailli, né à
La Sagne le 6 janvier 1920, a été
marquée par une très grande mo-
destie, en particulier lorsque son
père, ouvrier-ébéniste, vint s'établir
au Locle, en 1929, en occupant le pi-
gnon de l'immeuble du Café du
Commerce, puis la vétusté petite
maison, aujourd'hui disparue, qui
portait le No 56 de la rue des En-
vers.

Durant ses études, pour se faire
quelques sous, il portait la Feuille
d'Avis des Montagnes, ayant le plus
grand quartier de la ville, cela lui
rapportait Fr. 6.90 par semaine.

Brillant élève durant toute sa sco-
larité, Paul Castella, diplômé de l'E-
cole de commerce, entre le 27 avril
1937 à la sucursale A des Fabriques
d'assortiments réunies, avec un
salaire mensuel de 110 francs. Le
1er juin 1939, Georges Perrenoud,
dont il est devenu par la suite un
des plus proches collaborateurs,
l'engage chez Dixi et en 1954, il est
nommé directeur responsable de
Dixi 2, secteur de la machine-outil.

Dès ce moment, avec ses ingé-
nieurs, il sillonne le monde entier
et ouvre 50 pays aux machines
Dixi.

En 1959, Paul Castella acquiert la
majorité du capital-actions de Dixi
S.A., propriétaire aujourd'hui de la
totalité des actions de toutes les
sociétés du groupe. Ainsi, en 20 ans,
il a investi plus de 100 millions dans
ses entreprises, dont l'expansion
continue lui a permis d'en sextupler
l'importance.

Il envisage aujourd 'hui l'avenir
avec sérénité, ayant eu la sagesse et
la volonté d'assurer une formation
spéciale à ses deux fils, tous deux
ingénieurs polytechniciens, pour être
en mesure, le moment venu,
d'assurer la relève.

En ce jour, dans la joie et l'allé-
gresse, Paul Castella, entouré de
tous ses collaborateurs, célèbre tout
à la fois le 75e anniversaire de DIXI
et le 40e anniversaire de son entrée
dans l'entreprise dont il est devenu,
20 ans plus tard, le président-direc-
teur général.

DIXI 2, inaugurée en 1945, qui abrite également Cylindre SA, sous le nom
de DIXI 3.

brication de pendulettes de luxe. Puis
dans le courant de 1978, en étroite col-
laboration avec Adia International,
DIXI acquiert, à parts égalas, 75
pour cent du capital-actions de Zénith-
Movado, qui occupe près de 300 per-
sonnes spécialisées dans la fabrication
de montres de qualité, de pendules
neuchâteloises et de disques d'appel
pour la téléphonie.

En 1979, enfin, DIXI rachète le stock
et la marque Zodiac dont le bâtiment
est transformé et utilisé par DIXI 1
pour le montage final de ses produits.

Diversification
En 1972, un nouveau département

— DIXI 7 — voit le jour, s'agissant
de la fabrication et de la vente des
cibles automatiques escamotables, com-
mandées par radio, permettant de faci-
liter l'instruction aux tirs de combat
avec les armes d'infanterie et les
chars. Ce département est installé de-
puis 1978 dans le bâtiment de La
Centrale, ancienne fabrique de boîtes,
acheté entretemps.

En 1972, DIXI et la Société gene-
voise d'instruments de physique lan-
cent sur le marché un nouveau systè-
me d'outillage de précision comprenant
un grand nombre d'éléments modu-
laires permettant de composer des por-
te-outils individuels, selon le principe
des boîtes de construction.

Durant cette même année, les socié-
tés SIP et DIXI créent à parts égales
la Compagnie d'outillages de précision
SA, pour la vente de ce nouveau sys-
tème, fabriqué par les deux entre-
prises.

Toutes ces diversifications concer-
nent des activités touchant de près les
industries mécaniques, électriques, hy-
drauliques et électroniques. Les inves-

tissements extrêmement importants, en
usines, en machines et en volants de
fabrication exigent d'énormes moyens
financiers.

800 collaborateurs
50.000 mètres carrés

Avec les sociétés énumérées ci-des-
sus, Dixim, la Coopérative d'habita-
tion « Chez nous », DIXI GmbH-Pforz-
heim et DIXI and Associates, Kenil-
worth-England complètent le Groupe
DIXI-Mécanique qui occupe, sur 50.000
mètres carrés d'ateliers et de bureaux,
plus de 800 collaborateurs. Une cin-
quantaine de directeurs, fondés de pou-
voir et cadres supérieurs assurent l'é-
volution des différents départements
dans la continuité. Une équipe d'ingé-
nieurs et de techniciens œuvrent jour
après jour à la recherche et à la mise
au point de nouveaux produits. Un
personnel ouvrier de valeur assure
l'excellente qualité des différents pro-
duits fabriqués. Par sa mission expor-
tatrice, le département des ventes joue
un rôle essentiel. Il est formé de colla-
borateurs ayant une excellente forma-
tion technique, habitués aux voyages
et connaissant parfaitement les pro-
duits qu'ils introduisent auprès d'une
clientèle potentielle.

Le Groupe DIXI-Mécanique, malgré
ces énormes investissements, a conser-
vé au cours de ces 20 dernières années
une structure financière très solide,
recourant essentiellement à l'autofinan-
cement et au réinvestissement immé-
diat de la totalité des bénéfices réali-
sés. Il ne distribue aucun dividende et
de tous temps, les grandes banques
suisses lui ont témoigné leur confiance
en prêtant généreusement leur con-
cours, en assurant des crédits à long
terme.

DIXI 4 et 5, construites en deux étapes, de 1967 à 1971.

Une vue impressionnante de la halle de montage, de 112 mètres de longueur,
sur 40 mètres de largeur, inaugurée en 1963.

Groupe DIXI mécanique
1904 - 1979



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: Après le week-end prolongé

de Pentecôte , le marché ouvrait la se-
maine sur un ton affaibli. L'allure
terne de la cote s'expliquait par le
manque d'initiative des opérateurs qui
préféraient adopter une attitude pru-
dente. Sur 108 titres traités , 22 s'ins-
crivaient en hausse et 59 en baisse.
Les bancaires modifiaient peu leur
allure, UBS abandonnait 20 francs. Aux
financières relevons, parmi les titres en
repli , INTERFOOD — 7 0 , BUHRLE
— 40. A l'exception de ZURICH + 50,
les assurances perdaient aussi du ter-
rain , en premier lieu RÉASSURANCES
— 75, WINTERTHOUR porteur — 45.
Les dégagements demeuraient modérés
au compartiment des industrielles. Les
titres les plus malmenés étaient NES-
TLÉ porteur —35 et CIBA-GEIGY
porteur — 20.

Mercredi , l'or s'envolait pour
atteindre de nouveaux sommets à 280
dollars l'once. Les problèmes énergéti-
ques se trouvaient toujours à l'origine
de cette situation qui faisait une
nouvelle fois pencher la balance
boursière du côté de la baisse.
L'effritement de la cote s'amplifiait et
touchait tous les compartiments.

Jeudi , le nouvemment baissier se
maintenait dans un volume d'affaires
étoffé. L'indice SBS abandonnait
encore 2,4 points à 320,2 et plus de six
valeurs perdaient du terrain contre
seulement une en hausse. En clôture,
quelques corrections permettaient à la
plupart des titres de terminer au-
dessus des plus bas de la séance. La
crainte d'une hausse des taux d'intérêt
et la situation énergétique, qui pourrait
accélérer l'inflation, continuaient de
peser sur la cote. A l'exception de quel-
ques valeurs industrielles, toutes les
autres valeurs s'inscrivaient en repli.

FRANCFORT: Le mouvement de
baisse qui touchait particulièrement la
bourse allemande, depuis de nombreu-
ses séances, se poursuivait en s'aggra-
vant en ce début de semaine. Les
déclarations faites par le chancelier
Schmidt au « Times » qui estime que la
pénurie de pétrole pourrait déclencher
un nouveau conflit mondial venaient
encore alourdir le climat déjà peu
favorable. Dans ce contexte, la plupart
des valeurs de la cote subissaient de
nouveaux reculs, les investisseurs ne
contractant pas volontiers de nouveaux
engagements.

L'indice de la Commerzbank battait
de 1=nouveaux records à la baisse en
s'inscrivant à 728,50 contre 736 ,30, ce
qui constitue son plus bas niveau de
l'année. Les compartiments les plus
défavorisés étaient les automobiles et
les grands magasins, alors que les
grandes banques et les chimiques
subissaient des pertes moins importan-
tes.

Mercredi , la tentative de stabilisation
du marché échouait en deuxième lectu-
re où la plupart des valeurs enregis-
traient de nouveaux replis. Jeudi, la
tendance était irrégulière, sauf pour les
électriques et les voitures qui s'inscri-
vaient nettement en repli avec
SIEMENS — 2 ,10, DAIMLER BENZ
— 5 et VW — 3 à 211 DM.

La tension sur le marché des capi-
taux qui se traduit par un rendement
obligataire atteignant 8 pour cent a in-
cité les investisseurs à délaisser les ti-
tres à revenu variable. Une attitude
sélective doit toujours être observée à
l'égard des actions allemandes.

NEW YORK: En regardant
l'évolution de la cote, lundi , on aurait
pu croire que c'était également jour de
congé à Wall Street , tant les écarts de
cours demeuraient restreints. Les
investisseurs se montraient indécis et
restaient dans l'expectative comme en
témoignait le volume de transactions ,
puisque seulement 24,06 millions d'ac-
tions changeaient de mains , soit le vo-
lume le plus faible depuis trois semai-
nes.

Aucune modification n 'était percepti-
ble du côté des trois grands sujets de
préoccupations actuels , à savoir l'infla-
tion , les taux d'intérêt et la crise de l'é-
nergie , si bien que le Dow Jones clôtu-
rait pratiquement au même niveau avec
un gain de 0,69 à 821,90. On apprenait
aue le Dénartement de L'Energie avait
décidé d'assouplir les règles de sup-
pression progressive du plomb dans
l'essence, afin que les raffineries puis-
sent produire plus facilement et à
moindre coût. En outre , les compagnies
pétrolières voyaient dans l'augmenta-
tion du prix de l'essence un moyen de
permettre une production pétrolière
plus importante.

Mardi , la bourse américaine faisait
preuve de bonnes dispositions et le
Dow Jones gagnait 9,44 points à 831,34,
dans une ambiance active, puisque 35
millions d'actions changeaient de
mains. L'intérêt clés opérateurs se con-
centrait principalement sur les valeurs
pétrolières et l'on remarquait la pro-
gression de MOBIL OIL + 1 'Ai °/o
à 74 l'8, d'AMERADA HESS + 1 à
40 7'8 et de SUPERIOR OIL + 11 à
402.

Les observateurs attribuaient cette
reprise aux institutions qui par leurs
interventions stoppaient la baisse des
cours. De nombreux titres étaient
survendus, mais le climat de défiance
qui régnait en bourse ne disparaissait
pas pour autant et l'incertitude

demeurait malgré la réaction positive
de Wall Street.

La bonne orientation de la veille
trouvait confirmation mercredi. Les
valeurs pétrolières se mettaient une
nouvelle fois en évidence et restaient
parmi les titres les plus actifs.
Signalons la forte poussée de
MARATHON OIL + 4 3/8 à 79 3/8, et
de CHARTER OIL + 3 3/8 à 23 1/2.
Cette fermeté des pétrolières donnait
une impulsion au marché et le Dow
Jones gagnait encore 4,18 points à
835.50. Les achats des institutions
s'étoffaient encore et le volume de
transactions dépassait les 40 millions de
titres.

Jeudi , les prix du pétrole et tous les
problèmes qui s'y rattachent ont créé
une atmosphère de nervosité. Ce climat
de tension s'est non seulement reflété
en bourse mais aussi sur le marché des
matières premières. Chacun se
demande quel est actuellement le meil-
leur moyen de protéger son capital.
Dans ce contexte, les opérateurs n 'ef-
fectuent que des transactions à court
terme et dès qu 'une petite perte ou un
petit gain apparaissent ils interviennent
immédiatement. Avec cette nervosité
dans les transactions , on assiste à des
séances très actives à Wall Street , mais
on n 'arrive pas à trouver une base pour
un investissement à long terme.

La rapidité et la quantité des infor-
mations ne permettent plus une analyse
approfondie, ce qui augmente encore
la nervosité. Pour la séance sous revue,
les pétrolières poursuivaient leur pro-
gression et le Dow Jones gagnait 1,47
point à 836.97 dans un volume de 43,5
millions de titres.

Dans un tel marché, à forte volatibi-
lité , nous recommandons donc de
choisir des valeurs bénéficiant directe-
ment de la situation énergétique ou qui
n'en dépendent pas comme les ordina-
teurs et les sociétés à haute technolo-
gie. G. JEANBOURQUIN

VIN GENEVOIS: BON MILLESIME
Alors que le 77 fut une récolte abon-

dante mais décevante sur le plan de la
qualité , le vin genevois de 1978 est un
bon millésime, mais de faible quantité ,
surtout pour le Chasselas '(Perlan). Lors
de la présentation qui a eu lieu au Parc
des Eaux-Vives en présence du conseil-
ler d'Etat Pierre Wellhauser, M. Claude
Desbaillet , œnologue cantonal , a rappe-
lé que les mois de juillet, août et sep-
tembre, plus froids que la norme,
avaient engendré un pessimisme cer-
tain. Mais le soleil a tout sauvé et le
début de la vendange, reporté au 11 oc-

tobre, a permis de trouver un fruit r.ain
et mûr. Le 78 est parfaitement équili-
bré , donc de bonne garde. C'est un suc-
cès de la nature mais aussi , comme de-
vait le relever M. Jean Ramu , président
de l'Office des vins genevois, le produit
du travail des vignerons dont le savoir-
faire est en constant progrès. La gam-
me dec. crus disponibles est la plus ri-
che qui ait jamais été présentée à
Genève, puisqu 'elle atteint le chiffre
record de 47 étiquettes. M. Ramu a
encore signalé que les producteurs ge-
nevois n'ont pas relevé leurs prix
depuis 1973.

ZSCHOKKE HOLDING S.A.
Le groupe Zschokke a réalisé en 1978

un chiffre d'affaires de 370 millions
(340 en 1977), dont 257 millions en Suis-
se et 113 à l'étranger. L'accroissement
du chiffre d'affaires par rapport à 1977
est de 9 pour cent (Suisse 6 pour cent ,
étranger 16 pour cent) . En Suisse, la
rentabilité s'est quelque peu améliorée
pour les travaux de caractère local ,
mais est restée insuffisante pour les
grands trsavaux, note un communiqué.

A l'étranger, les résultats ont été satis-
faisants.

L'exercice 1978 de Zschokke Holding
SA fait  ressortir un bénéfice de 3,1
millions de francs, légèrement supé-
rieur à celui de l'année précédente (3
millions). Le conseil d'administration
proposera à l'assemblée générale des
actionnaires qui se tiendra à Genève le
29 juin de distribuer un dividende in-
changé de 10 fr. par action.

Conditions de l'emprunt de 200 millions de la Confédération
La Banque Nationale et le consortium

de banques habituel ont déterminé mer-
credi après-midi les conditions de l'em-
prunt de 200 millions de francs de la
Confédération. Les obligations de la
Confédération, d'une échéance de 7 ans,
auront un taux d'intérêt de 3,25 pour
cent. Le délai de souscription a été fixé

du 15 au 21 juin. Ces obligations auront
une valeur de 1.000, 5.000 et 100.000
francs. Le rendement moyen pour les
obligations de la Confédération s'élève
à 3,24 pour cent, indique la Banque
Nationale. Les conditions de ce nouvel
emprunt peuvent être considérées com-
me avantageuses.

Sourires de Chine aux investisseurs
Hong Kong en juin

L'observation de ce qui se passe
du côté de la concurrence fait partie
d'une saine stratégie. Encore faut-il
ne pas se laisser trop impression-
ner par les chiffres et les faits et
baisser les bras, mais y puiser de
nouvelles raisons, de nouvelles for-
ces, y découvrir même de nouveaux
moyens de réussir et de s'imposer.

Cela dit , la soixante millième so-
ciété vient d'être inscrite au Regis-
tre du commerce de Hong-Kong. La
communauté commerciale et indus-
trielle de la Colonie s'est développée
à un tel point qu'en un peu plus
d'une année, ce sont 10.000 sociétés
qui ont été créées.

Dans ces chiffres ne sont pas com-
prises les firmes étrangères, au
nombre de 1160, originaires de 51
pays, dont les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne et le Japon, en tête
avec respectivement: 297, 153 et 131
entreprises. Sans compter les sociétés
étrangères présentes sur le territoire
par l'intermédiaire d'agents.

PREMIERS RÉSULTATS 19T9
Durant le premier trimestre de

1979, en comparaison avec la même
période de 1978, les exportations se
sont développées de 31,1 pour cent,
les importations de 34,1 pour cent et
les réexportations de 58,6 pour
cent ! Des chiffres éloquents ! Ils
prouvent en tous cas qu 'il est tou-
jours possible de vendre quelque
chose là-bas...

UNE VOISINE RASSURANTE
Plusieurs économistes estiment

que si la Chine ouvrait plus large-
ment ses frontières aux produits de
ses voisins du sud-est asiatique, non
seulement les valeurs indiquées ci-
dessus feraient un bond spectaculaire,
mais le centre de gravité économi-
que du monde opérerait un glisse-
ment aussi rapide qu'impression-
nant... Il ne faut pourtant pas ou-
blier que cela poserait sur place d'é-
normes problèmes de main-d'œuvre,
d'inflation et entraînerait tous les
phénomènes connus et éprouvés qui
accompagnent de tels développe-
ments, mais que le génie asiatique
est bien capable de surmonter...
Voyons les faits dans leur réalité
immédiate. Au nombre de ceux-ci
notons pour mémoire la déclaration
récente de M. Teng Hsiao Ping, vice
premier ministre de la République
populaire de Chine, selon laquelle
les investisseurs de Hong-Kong
n'ont aucun souci à se faire... Assu-
rance assortie d'un appel à d'autres
investissements sur le continent lui-
même et notamment dans la provin-
ce du Kouangtong (capitale Canton)
située au nord de Hong-Kong. Dans

la même foulée, les investisseurs
négociant des « joint venturcs » en
Chine ont entendu quelques
exhortations à la patience. Le gou-
verneur de Hong-Kong a indiqué à
ce propos que la situation en ce qui
concernait les investissements et les
« joints ventures » en Chine serait
plus claire aussitôt que la loi sur ce
type d'opérations étrangères aurait
été promulguée vers le milieu de
1979...

Toujours au chapitre des relations
économiques Chine - Hong-Kong, il
apparaît que le port de la Colonie, le
seul en eau profonde de la côte sud
du continent, va lui aussi jouer un
rôle non négligeable dans le pro-
gramme de modernisation chinois.
Dans cette perspective, des travaux
se montant à plusieurs millions de
dollars permettront d'aménager ce
« terminal » afin qu 'il puisse faire
face à sa vocation à venir: l'expor-
tation de produits chinois, la fourni-
ture de services pour le transport de
marchandises par containers ou par
d'autres moyens traditionnels. Cela
évidemment à une échelle plus large
qu'aujourd'hui.

Et le chemin de fer: quelque 130
millions de francs suisses sont con-
sacrés actuellement à la modernisa-
tion de la ligne Hong-Kong - Can-
ton. Des sommes plus importantes
vont être dédiées au percement d'un
nouveau tunnel , au dédoublement
des voies, à l'agrandissement des
gares, à l'électrification du réseau,
sur lequel la fréquence et la durée
des parcours seraient elles aussi
améliorées.

Si l'on sait que la Chine participe
également à la construction d'un
nouveau chantier naval sur le flanc
ouest de l'île de Tsing Yi (territoires
de HK), en collaboration avec les
Yiu Lian Machinery Repairing
Works, financés par la Bank of Chi-
na et entretenant des liens étroits
avec plusieurs organismes publics
chinois.

Pour illustrer la dimension du
chantier qui sera voisin du « termi-
nal » des containers d'importance
mondiale, notons qu'il comprendra
bassin, dock flottant , postes de répa-
ration, ateliers de construction et de
services, d'une capacité de plus de
200 navires. Le tout accompagné des
immeubles administratifs et locatifs
pour le personnel dont l'effectif
prévu est de quelque 2500 travail-
leurs...

Quelques indications permettant
d'ajouter des traits supplémentaires
à l'esquisse d'un système de sym-
biose dont les contours se précisent
de plus en plus...

Roland CARRERA
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Court communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — cours du 7 juin

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 840 d 850
La Neuchâtel. 480 d 480 d B.P.S. 1940
Cortaillod 1800 1850 d Landis B 1200
Dubied 120 d 120 d Electrowatt 1870

Holderbk port. 540
Holderbk nom. 515

LAUSANNE Interfood «A» 840
Bque Cant. Vd. 1465 1455 Interfood «B» 4275
Cdit Fonc. Vd. 1155 1150 Juvena hold. 64
Cossonay 1425 d 1425 Motor Colomb. 555
Chaux & Cim. 530 d 530 Oerlikon-Buhr. 2485
Innovation 415 d 420 Oerlik.-B. nom. 691
La Suisse 4200 d 4200 d Réassurances 3140

Winterth. port. 2280

OinwffVF Winterth. nom. 1630
«BNBYL Zurich accid. 9700
Grand Passage 420 a 420 a Aar et Tessin 1150
Financ. Presse 260 259 prown Bov. «A» 1720
Physique port. 295 295 a Saurer 1190
Fin. Parisbas 80 79 a Fischer port. 710
Montedison —.38 — •3'? Fischer nom. 130
Olivetti priv. 2.40 2.30a jelmoli 1430
Zyma 820 d 820 d Hero 3050

Landis & Gyr 120
ZURICH £

,0
^

us 
P01; 1' 2150

Nestlé port. 3375
(Actions suisses; Nestlé nom. 2310
Swissair port. 780 784 Alusuisse port. 1185
Swissair nom. 773 775 Alusuisse nom. 485
U.B.S. port. 3070 3075 Sulzer nom. 2540
U.B.S. nom. 585 580 Sulzer b. part 337
Crédit S. port. 2120 2140 Schindler port. 1750
Crédit S. nom. 412 411 Schindler nom. 330

B = cours du 8 juin

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1935
1215 Akzo 23.75 23.50
1880 Ang.-Am.S.-Af. 13.— 13 —
53g Amgold I 67.25 65.25
515 Machine Bull 22.25 22.50

d 840 d Cia Argent. El. 195.50 195.—
4275 De Beers 14.25 13.75

64 d Imp. Chemical 13.50 13.50d
550 Pechiney 35.50d 36.—

2505 Philips 19.75 19.75
693 Royal Dutch 118.— 118.50

3150 Unilever 101.— 101.50
2290 A.E.G. 40.50 40.50
1640 Bad. Anilin 118.— 120.—
9700 Farb. Bayer 118.— 120.—

dl l 55  Farb. Hoechst 112.50 113.50
1690 e Mannesman» 130.— 134.—

1210 Siemens 214.— 215.50
710 Thyssen-HUtte 76.— 78.—
130 V.W. 192.— 193.50

1425
3040 BALE
120 - 5 ,, *•2150 T (Actl0ns suisses)

3390 Roche jee 75000 75250
2300 Roche 1/10 7450 7500
1195 S.B.S. port 366 366
482 S.B.S. nom. 282 283

2540 S.B.S. b. p. 320 316
343 Ciba-Geigy p. 1230 1240

1730 Ciba-Geigy n. 687 691
325 d Ciba-Geigy b. p. 980 995

Convention or : 11.6.79 Plage 15.600. - Achat 15.480. - Base argent 490.

BALE A B
Girard-Perreg. 505 d 500 d
Portland 2810 2775
Sandoz port. 4225 4260 d
Sandoz nom. 1960 1980
Sandoz b. p. 522 527
Bque C. Coop. 995 990

i Actions étrangères)
Alcan 62.— 62.75
A.T.T. 100.— 100.—
Burroughs 121.— 121.50
Canad. pac. 47.25 46.50
Chrysler 14.— 14.50
Colgate Palm. 28.— 28.75
Contr. Data 65.50 65.50
Dow Chemical 45.75 45.25
Du Pont 221.— 220.—
Eastman Kodak 99.25 98.—
Exxon 90.75 90.—
Ford 73.50 73.50
Gen. Electric 86.50 86.25
Gen. Motors 101.— 102.—
Goodyear 28.75 28.—
I.B.M. 135.— 135.50
Inco B 36.25 35.75
Intern. Paper 75.50 75.50
Int. Tel. &. Tel. 48.— 48.—
Kennecott 38.75 39.—
Litton 49.25 50.—
Halliburton 117.50 120.—
Mobil Oil 130.50 132.—
Nat. Cash Reg. 116.50 117.—
Nat. Distillers 37.25 37.—
Union Carbide 64.25 64.—a
U.S. Steel 38.75 37.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 836.97 835,15
Transports 239 ,24 238 ,46
Services public 103,79 103,82
Vol. (milliers) 43.380 31.470

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.65 1.80
Livres sterling 3.40 3.75
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 37.75 40.75
Francs belges 5.25 5.65
Lires italiennes — .183Ai—.213/i
Florins holland. 81.25 84.25
Schillings autr. 12.10 12.50
Pesetas 2.45 2.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 15380-15560-
Vreneli 121.— 129.—
Napoléon 123.— 131.—
Souverain 156.— 166.—
Double Eagle 740.— 780.—

Y/ \. Communiqués
Vn«w pmr U BCN

Dem. Offre
VALCA 64.50 66.50
IFCA 1570.— 1600.—
IFCA 73 88.— 91 —

/"SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOG\ PAK L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ K >/ Fonds cotés en bourse Prix payé
\\iy A B

AMCA 20.50 20.75
BOND-INVEST 58.50 58.50
CONVERT-INVEST 61.50d 61.50d
EURIT 115.— 117 —
FONSA 98.50 98.—
GLOBINVEST 51.75d 51.75
HELVETINVEST 104.— 103.50
PACIFIC-INVEST 64.25d 63.75d
SAFIT 179.— 175.—
SIMA 202.50 201.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 70.— 71 —
ESPAC 90.— 92.—
FRANCIT 76.— 78.—
GERMAC 84.— 86.—
ITAC 61.— 63 —
ROMETAC 266. — 269. —

^^^ 
Dem. Offre

JJT  ̂ CS FDS BONDS 59 ,5 60 ,5
il  i S : ; ! ! es FDS INT . 55,25 56,25
M l  ! j j  ACT. SUISSES 287 ,0 289,0

I il CANASEC 431,0 441,0
^^^ USSEC 416,0 426 ,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 75,25 76,25

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 68.— 64.75 SWISSIM 1961 1100.— 1120.—
UNIV. FUND 72.51 70.45 FONCIPARS I 2380.— —SWISSVALOR 243.50 233.50 FONCIPARS II 1280.— —JAPAN PORTOFOLIO 374.— 354.— ANFOS II 127.— 128.—

g] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOUESIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „ . , „ . .

Automation 58,0 59,0 Pharma 106,0 107,0 J J

Eurac. 242 ,0 244 ,0 Siat 1575,0 — Industrie 304 ,9 305,4
Intermobil 60,0 61,0 Siat 63 1175,0 1185,0 Finance et ass. 345,1 345,4

Poly-Bond 65,5 66,5 Indice général 320 ,2 320,6

BULLETI N DE BOU RSE



Garage Métropole S.A.
Dir. J.-P. SCHRANZ

Bureau et atelier : Locle 64
Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 102

Tél. (039) 26 95 95 ou 22 22 68
LA CHAUX-DE-FONDS

Foire de Tramelan
SAMEDI 16 JUIN, dès 8 h.

Ambiance - Achats - Guinguettes

Démonstrations

Vos vacances
sont trop

précieuses, ne les
gâchez pas

en partant
à l'aveiigtette
Pour des vacances réussies

EN SUISSE : Guides de montagnes
Guides pédestres
Toutes les cartes du service
topographique fédéral

A L'ÉTRANGER : Guides Michelin
Guides hôteliers
Guides des voyages Berlitz
Guide international du camping
et caravaning et une foule de
brochures et ouvrages spécia-
lisés.

(R&mdiu)
Avenue Léopold-Robert 33, La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 13, Le Locle

y

Avenue Léopold-Robert 9

GARAGE DU VERSQIX
Téléphone (039) 22 69 88

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit. ; j
Vous recevez l'argent dans le minimum I j
de temps et avec le maximum de dis- I j

I crétion. j
99 Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I j

j Vos héritiers ne seront pas importunés; I j
notre assurance paiera. i

m %. J M
| ^UW Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I j

ES JPfcv caution. Votre signature suffit. : j

\ 1.115.000 prêts versés à ce jour j

I Une seule adresse: »0  I j

Banque Procrédit vil'
2301 La Chaux-de-Fonds , 'il I
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 i S

Je désire \ T  | ;
Nom Prénom I j

i Rue No 'I '
.V A NP Lieu Sx
^Bsw_ . ÂËË

S IL •: Wr i
£ LA SEMEUSE fe
-̂ u CAf i qve iw SmoiIKt... **

invite tous les

11 ARTISTES EN HERBE f
^^? en dessous de 16 

ans 
à participer à un ^^^

Q concours de «

• CRÉATIVITÉ |
J&y, (dessin , collage, photo, rédaction , poème, etc.)

V ATHÈME : «Œ
tlf i. Que vous inspire la vitrine LA SEMEUSE
ëgJB à la Banque Nationale Suisse, Léopold-Robert 60 ? m^^k

REGLEMENT : ^T
^S 1. Les travaux seront répartis en trois catégories : évBa

A : moins de 8 ans Ë̂'
A—) B : de 8 à 12 ans 

^i» C : de 12 à 16 ans HkJB
^^. 2. Chaque participant écrira 

sur une 
enveloppe et au dos

j§Hfe de son œuvre le titre de celle-ci et son âge. Puis il glis- êfck,
Ŝ  ̂

sera une 
feuille avec son 

nom , son adresse et son année f Ë $ &
de naissance dans cette enveloppe qu'il fermera soigneu- ^^

Ak \  sèment. ^a ».
¦m 3. Les œuvres doivent parvenir à LA SEMEUSE, case R9
^^ postale, 2300 La Chaux-de-Fonds avant le 5 août 1979.

40g 4. Chaque concurrent ne peut participer qu'une seule fois •g
-*Sr (individuellement ou en groupe). ^80

9Êk. 5. LA SEMEUSE se réserve le droit de publier les meilleurs ^Sfo
w travaux et reste propriétaire de toutes les œuvres. ^&

6. Les résultats seront publiés le samedi 25 août 1979 dans
âSm\ L'Impartial. Ah

1P PRIX : ™|P
La liste des prix est identique pour les trois catégories : ^ŝ

IBS 1er prix : Un appareil de photo Agfamatic 208 TrSf

e

2e prix : Une boîte de 40 crayons de couleurs Caran d'Ache ^^.
3e prix : Une boîte de 30 feutres de couleurs Caran d'Ache «jJfeC

ÉÊm\ 4e Prix : Une boîte de 15 pastilles de gouache Caran d'Ache A &f h

fy 5e - 10e prix : Un T-Shirt LA SEMEUSE WV

«gt*. 10e-20e prix : Un sac en jute LA SEMEUSE

^¦̂  TOUS LES PARTICIPANTS RECEVRONT UNE RÉCOM- *̂
Â  

PENSE AVEC UN BON POUR VENIR VISITER LA 
TOR- _^AttA RÉFACTION DE CAFE. ffa

>gpk LA SEMEUSE, Oscar de l'Alimentation 1979, tél. 039/23 1616

• 00 &0%%0 &<0& 0>

Nous cherchons en qualité d'

agent de méthodes
un mécanicien titulaire d'une maîtrise fédérale ou
d'un diplôme de technicien d'exploitation.

Une expérience dans un bureau de méthodes est
souhaitée mais non indispensable.

Tâches au choix :
— Etudes de postes de travail, conception et réali-

sation d'outillages pour la rationalisation
ou
— Introduction , application et gestion des normes

internes

Pour ce deuxième poste, la connaissance de la lan-
gue allemande serait un avantage.

Nous offrons :
— Formation complémentaire
— Place stable dans un petit groupe dynamique
— Horaire variable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, co-
pies de certificat , prétentions de salaire à PORTES-
CAP, Service du personnel, rue de la Paix 129, 2300
La Chaux-de-Fonds.

.... .
' ¦ '¦ J ly : j y

A vendre

CARAVANE
3-4 places, équipée
possibilité d'empla-
cement.
Tél. (037) 77 18 31.

FEMME
de ménage, jeune ,
cherche travail
dans restaurant oi
maison privée. Tel
(039) 22 19 78.

Pour collaborer étroitement avec la direction de l'en-
treprise, nous offrons place stable à

cadre
commercial
possédant une bonne formation comptable et ayant le
sens des responsabilités.

Entrée prévue: septembre 1979.

Horaire libre.

Prestations sociales.

Salaire à convenir.

Faire offres ou se présenter à

LES FILS de Jos. ERARD S.àr.I.
Fabr. de boîtes de montres
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 75, int. 13.

âm WÊÊÊSÊ BpM: HëH BwMHBB HIPH I

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir un

concierge
à plein temps, pour nos locaux industriels situés à
l'ouest de la ville. Le titulaire sera chargé notam-
ment de travaux de nettoyage, d'entretien et de
surveillance. En fin de journée, il s'occupera éga-
lement de l'équipe de nettoyeurs.

Notre nouveau collaborateur devra être marié, son
épouse assurant le service de piquet en son
absence. Nous demandons un candidat d'une pro-
fession apparentée aux métiers du bâtiment, de
préférence sanitaire-chauffages. Logement de
fonction (4 pièces) dans le bâtiment de l'usine.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre
leurs offres de services avec curriculum vitae à
OSCILLOQUARTZ SA, Brévards 16, 2002 Neu-
châtel 2, ou de nous contacter téléphoniquement
au (038) 25 85 01, interne 39.

Je cherche pour début août 1979

vendeuse
du lundi au vendredi, de 13 h. à 18 h. 45
et le samedi de 7 h. à 12 h. 15.

Faire offre à la Boulangerie-Pâtisserie-
Confiserie Alain JOLIMAY, Numa-Droz
57, tél. (039) 23 17 29, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

B ING. DIPL. EPF FUST ^B
W RÉFRIGÉRATEUR BAUKNECHT QÎ

T 1454, 140 I. -
Prix-choc FUST

248 fr. seulement

Seulement des marques con-

j nues, telles que Electrolux, Elan j
i Bauknecht, Siemens, Sibir, No- 99
j vamatic, Indésit, Bosch, etc. j

! Chsux-de-Fomls:JunnboTél. 039/26 68 65
MU Blsnne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 IH
WsV Lausanne, Genève, Etoy.Villars-sur-Glân» MB
B̂^̂  et 36 succursales . B̂tfChalet

«La Clairière»
ARYEYES-YILLARS
1300 m.
A louer pour la période du lundi
16 juillet au samedi 28 juillet 1979.
Conviendrait pour couples avec ou
sans enfant.
Prix: Fr. 220.— (adultes)
et Fr. 190.— (enfants) .
Compris: pension, logement et
taxes de séjour.
Entrée gratuite à la piscine et à la
patinoire.

Renseignements et réservation:
Office des sports,
tél. (039) 21 1115, interne 24. 1

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant — laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et droguer/es.

pour mieux digérer K-™'.̂ | H

i nfl
¦ Nicliôlâ 2̂ Ml? ^ f! fl1

.̂ ^Û UŴ ^^S^S^̂ ^T̂LIMIÊM Ut\ ŵ

Rennié agit vite
dans f \̂VC\l'estomac cS^



Pecci élimine Jimniy Connors
Sensation aux internationaux de France à Roland-Garros

Le public du stade Roland-Garros de Paris n'assistera pas dimanche à la finale
« souhaitée » entre Bjorn Borg, tête de série numéro un des championnats inter-
nationaux de France, et Jimmy Connors, classé numéro deux. A l'ultime stade de
la compétition , le Suédois retrouvera en effet l 'étonnant Paraguayen de 23
ans, Victor Pecci. oui a écarté de sa route l'Américain au terme d'une demi-finale
assez sensationnelle et d'autant plus prisée des 17.000 spectateurs du « Central »
que la première, entre Borg et l'Américain Vitas Gerulaitis, ne fut qu'une simple

formalité pour le blond Suédois.

Le jeune Paraguayen Victor Pecci (à droite), a créé une énorme surprise en
éliminant l'Américain Jimmy Connors. (Bélino (AP)

MATCH DE HAUTE INTENSITÉ
Ainsi, Victor Pecci a poursuivi son

étonnante série de succès. Après avoir
éliminé successivement Corrado Baraz-
zuti (No 15), Harold Solomon (No 6) et
Guillermo Vilas (No 3), le Paraguayen,
qui n'était pas classé, a cette fois dis-
posé de Jimmy Connors <(No 2). Il l'a
fait en quatre manches au terme d'un
match d'une haute intensité dramati-
que. Car l'Américain ne s'est jamais
découragé face au brio de son rival ,
sauvant même deux balles de match
dans le quatrième set décisif avant de
s'incliner sur la troisième.

Comme contre Vilas, Victor Pecci en-
tama cette rencontre avec beaucoup de
détermination. Après une première
manche équilibrée, il l'emportait par 7-
5. Dans le deuxième set, le Paraguayen
menait 3-0 d emblee avant d être re-
monté puis dépassé par Connors (3-4).
On pouvait croire alors que le match
allait basculer en faveur de
l'Américain, très agressif et qui atta-
quait toutes les balles, mais Pecci sut
redresser la situation pour s'imposer à
nouveau par 6-4.

Dans la troisième manche, Connors
se détachait à deux reprises mais Pecci
revenait à 5-5 avant de s'incliner.
L'Américain s'accordait ainsi un sursis
pour le plus grand plaisir du public qui
avait le sentiment de suivre une partie
d'un très haut niveau. Après le repos,
les deux joueurs perdaient successi-
vement leur service avant que le Pa-
raguayen ne parvienne à faire le break
à 4-2. Sur son service, Connors, soumis
à une rude pression par son rival , accu-
mulait deux doubles fautes au service

et Pecci menait 5-2 avant de perdre a
nouveau son service (5-3). Mais , sur son
service, Connors ne pouvait rien contre
un Pecci survolté qui concluait victo-
rieusement à la troisième balle de
match, signant du même coup le succès
le plus significatif de sa carrière.

BORG EXÉCUTE GERULAITIS
Avant ce match dramatique, Bjorn

Borg avait littéralement exécuté Vitas
Gerulaitis. « L'exécution » n'avait en
effet duré exactement qu 'une heure et
vingt minutes. Le Suédois battait par 6-
2, 6-1, 6-0 pour la onzième fois de sa
carrière son rival américain. Récent
vainqueur des Internationaux de Rome,
Gerulaitis s'est montré peu combatif, il
tenta bien mais en vain de casser le
rythme et les balles de plomb de Borg
mais le Suédois, en petite forme au
début du tournoi , s'est indéniablement
amélioré au fil des matchs et il sera le
favori de la finale , malgré l'impression
assez extraordinaire laissée par Victor
Pecci tout au long de ces Internatio-
naux de France.

RÉSULTATS
Simple messieurs, demi-f inales:

Bjorn Borg (Su) bat Vitas Gerulaitis
(EU) 6-2, 6-1, 6-0; Victor Pecci (Par)
bat Jimmy Connors (EU) 7-5, 6-4, 5-7,
6-3.

Double messieurs, deuxième demi-
finale:  Jim Mayer - Sandy Mayer (EU)
battent Jan Kodes - Tomas Smid i(Tch)
7-6, 5-7, 6-3, 7-6. — En finale, Mayer-
Mayer affronteront Ross Case - Phil
Dent (Aus).

Double dames, demi-finales: Betty

Borg n'a eu aucune difficulté à se qualifier pour la finale. Il a littéralement
exécuté Gerulaitis. (Bélino AP)

Stove - Wendy Turnbuhl (Ho , Aus)
bat tent  Gail Lovera - Pam Teeguarden
(Fr , EU) 6-3, 7-6; Françoise Durr - Vir-
ginia Wade (Fr, GB) battent Dianne
Fromholtz - Marise Kruger (Aus , Af.
S.) 6-4, 7-6. 

VERS UN DUEL PORSCHE-FORD
Cet après-midi à 13 heures, départ des 24 Heures du Mans

Le départ des 47es 24 Heures du Mans sera donné samedi, excep-
tionnellement à 13 heures (suisses) en raison des élections européennes,
au lieu de 15 heures comme le veut la tradition. Cette édition s'annonce
sous le signe d'un duel Essex-Porsche 936 - Ford M-'IO. Du côté des
Porsche, on trouve celle de Jacky Ickx (Be), déjà quatre fois vainqueur de
l'épreuve, et du Britannique Brian Redman, et celle pilotée par le Français
Bob Wollek, meilleur temps aux essais, et l'Américain Hurley Haywood.
Chez Ford, deux équipages : le Français Jean-Pierre Jaussaud, associé à
l'Australien Vern Schuppan, et les Britanniques Derek Vell • Dav Hobbs.

Cette lutte Porsche - Ford par la De
Cadenet de Alain Cadenet et François
Migault et aussi par les Ferrari-512 de
Jean-Claude Andruet et Startaco Dini,
et de Claude Ballotlen et Michel Leclère
promet d'être spectaculaire.

Bien sûr, le retour de Ford aux 24
Heures du Mans est un piment supplé-
mentaire. Certes Porsche, alliant la
quantité avec 24 voitures sur les 59
retenues pour les essais, et la qualité,
avec un pilote exceptionnel comme
Jacky Ickx (qui visera sa 5e victoire),
part grand favori. Mais la firme de
Détroit , avec un Jean-Pierre Jaussaud,
qui a testé la voiture, sur le grand cir-
cuit Bugatti , aidé de l'Australien Vern
Schuppan, ne part pas battue et tiendra
le rôle « outsider ».

Le pilote français, vainqueur l'an pas-
sé (sur Renault), était même surpris :
« Cette voiture va très vite, disait-il. El-
le est, certes, un peu lourde, mais elle
est très rapide. Si je la conduis, c'est
pour gagner pour la seconde fois les 24
Heures du Mans ».

Les Essex-Porsche 936 seront malgré
tout les grandes favorites de ces 47es 24
Heures du Mans. Mais cette course, uni-
que au monde, où la technique du stand
est aussi importante que le pilotage,
peut également engendrer quelques sur-
prises. De la part , notamment, des Fer-
rari un grand nom de l'histoire des 24
Heures, qui est malheureusement offi-
ciellement absent, et ne sera donc re-
présenté que par des 512 privées.

A l'isue de la deuxième et dernière
séance d'essais des 47es 24 Heures du
Mans, les Essex-Porsche de Bob Wol-
lek (Fr) et Hurley Haywood (EU), qui
ont couvert les 13 km. 610 en 3'30"07
(233,519 km-h.) et de Jacky Ickx (Be)
et Brian Redman (GB), en 3'31"37, ont
réalisé les meilleurs temps. Elles parti-
ront donc en première ligne. Les po-
sitions après les derniers essais :

1. Bob Wollek (Fr)-Hurley Haywood
(EU) - Jurgen Barth (RFA), Essex-
Porsche 936, 3'30"07 ; 2. Jacky Ickx
(Be) - Brian Redman (GB), Essex-Pors-
che 936, 3'31"37 ; 3. Klaus Ludwig
(RFA) - Don Waittington (EU), Porsche
935, 3'34"64 ; 4. Manfred Schurti (Lie) -
Jean-Louis Lafosse (Fr), Porsche 935,
3'36"65 ; 5. Jean-Pierre Jaussaud (Fr) -
Vern Schuppan (Aus), Ford M-10, 3'41"

63 ; 6. Bernard Darniche - Jean Ra-
gnotti (France), Rondeau , 3'43"28 ; 7.
Louis Krages - Axel Plankenhorn
(RFA), Porsche 935, 3'43"98 ; 8. De-
reck Bell - David Hobbs (GB), Ford
M-10, 3'44"83 ; 9. Henri Pescarolo -
Jean-Pierre Beltoise (Fr), Rondeau , 3'

45"50 ; 10. Alain De Cadenet (GB) -
François Migault (Fr), De Cadenet, 3'
46"25. Puis : 12. Patrick Ferrier - An-
dré Chevaley (S), Lola T-286, 3'45"
57 ; 16. Dick Barbabour - Paul New-
man (EU), et Rolf Stommelen (FFA),
Porsche 935, 3'49"84 ; 20. Laurent Fer-
rier (S) - François Servanin (Fr), Pors-
che 935, 3'55"08 ; 27. Claude Haldi -
Herbert Lowe (S), Porsche 935, 3'59"
87 ; 30. Marc Sourd (Fr) - Florian
Vetsch (S), Chevron B-26, 4'01"32 ; 39.
Pallavicini (It) - Herbert Muller (S),
Porsche 935, 4'06"65 ; 41. Daniel Bril-
lât - Jean-Pierre Aeschlimann (S), Chee-
tah, 4'07"17 ; 47. Sandro Plastina -
Mario Luini - Philippe Roux (S), Chee-
tah, 4'12"02 ; 59. Antoine Salamin - Gé-
rard Vial (S), Porsche 934, 4'33"25.

Chances intactes pour Saint-Imier
Match de promotion en première ligue

Malgré sa défaite, dimanche passé à
Guin (FR), l'ASEP Saint-Imier Sports
possède encore toutes ses chances dans
la course à la promotion. Certes son
adversaire fribourgeois qui totalise
4 points en deux matches est bien
placé. Mais Bernard Challandes et ses
hommes n'ont pas dit leur dernier mot.

Les observateurs ont été unanimes
dans leur jugement quant à la ren-
contre de la semaine dernière: la poisse
était au rendez-vous pour les Imériens.
Entraîneur et joueurs l'avaient compris
sitôt le match terminé. Avec un moral
intact et le désir de prouver qu'il
s'agissait là d'un simple incident de
parcours, l'ASEP Saint-Imier Sports
entend bien, dimanche en fin d'après-
midi, enlever ses dernières illusions au
FC Gland (VD) qui lui rend visite.
Cette saison sur le terrain de la Fin-
des-Fourches, les Imériens n'ont été
que très rarement inquiétés. Les
joueurs ne voudront pas s'arrêter en si
bon chemin. Ceci d'autant plus que le
club vaudois est à la portée des locaux
qui l'a vu évoluer lors de son premier
match de finales perdu sur son terrain.

(lg)
Deux Chaux-de-Fonniers

aux championnats

du monde
D'entente avec le comité national

pour le sport d'élite, la Fédération
suisse a retenu sept tireurs pour les
championnats du monde, qui auront
lieu du 18 au 28 août à Melbourne.
La sélection helvétique:

Fleuret féminin: Françoise Hel-
bling (Bâle), Diane Wild (Lausan-
ne).

Epée: Patrice Gaille (La Chaux-
de-Fonds), Daniel Giger (Berne),
Christian Kauter (Berne), Michel
Poffet (La Chaux-de-Fonds), Fran-
çois Suchanecki (Bâle) .

Escrime

Grand tournoi féminin de ligue
nationale A et B de basketball

Au Centre Numa-Droz, demain dimanche

Le BBC Abeille arrive au terme de sa saison et a mis à son pro-
gramme un grand tournoi féminin qui va au-devant d'un beau succès.
En effet , les actifs organisateurs ont la chance de présenter des équipes
de haut niveau et demain, dès 9 heures, au Centre multilatéral Numa-
Droz, des rencontres intéressantes auront lieu. En effet toutes les
équipes inscrites ont terminé dernièrement le championnat de ligue
nationale A ou B et c'est encore en pleine forme que quelque cent
basketteuses donneront le meilleur d'elle-mêmes pour faire triompher
leur club.

Les équipes suivantes seront confrontées : Olympic Fribourg, Uni-
versité Neuchâtel, Prilly, Pratteln, Birsfelden, Olympic La Chaux-
de-Fonds, Lausanne-S ports, Abeille La Chaux-de-Fonds. La finale se
disputera à 15 h. 15 et souhaitons qu'un nombreux public suive cet
intéressant tournoi du BBC Abeille.

A signaler qu'aujourd'hui, également au Centre multilatéral de
Numa-Droz, se déroulera un grand tournoi populaire qui réunira
douze équipes, (fb)

Après le Chaux-de-Fonnier William
Ischer, un autre bateau suisse, le Mu-
ratti , a été contraint à l'abandon dans
la Transat en double. A la suite d'une
blessure du skipper, Alain Bussy, le
bateau était revenu sur Camaret. La
blessure de Bussy s'étant révélée plus
sérieuse que prévu, le médecin a or-

donnné au skipper de ne pas repar-
tir. Les bureaux suisses Saiga (Barde-
Durr) et Nouvelliste <Fournier-Tra-
bant) occupaient vendredi matin les
lie et 12e positions d'un classement
dont les deux premières places reve-
naient à Paul Ricard (Tabarly-Pajot) et
à Kriter V (Malinovsky-Lenormand).

Transat en double: nouvel abandon suisse

Cyclisme

B. Hinault leader
du Tour du Luxembourg

Le Français Bernard Hinault, leader
du Tour du Luxembourg, n'a pas été
inquiété au cours de la 2e étape, qui
conduisait les coureurs de Grevenma-
cher à Esch sur Alzette sur 191 km.
Tout le peloton des favoris est arrivé
groupé au terme de l'étape. C'est le
Français Ivon Bertin s'est mon-
tré le plus rapide devant le leader
Bernard Hinault et le Belge Schurgers.
Au classement général , le vainqueur du
récent Dauphiné Libéré préserve trois
secondes d'avance sur le Hollandais
Oosterbosch.

2e étape Grevenmacher-Esch sur Al-
zette, 191 km: 1. Ivon Bertin (Fr), 5 h.
33'19; 2. Bernard Hinault (Fr) ; 3.
Schurgers (Be) ; 4. Van Vliet (Ho) ; 5.
Tanis (Be).

Classement général: 1. Bernard Hi-
nault (Fr), 10 h. 35'01; 2: Osterbosch
(Ho), 10 h. 35'03; 3. Van Vliet (Ho),
10 h. 35'04; 4. Bieniek (Pol), 10 h. 35'07;
5. Vandi (It), 10 h. 35'09.

Cet après-midi à 16 heures au stade
de La Charrière les juniors C Inter
du FC La Chaux-de-Fonds disputeront
un match capital face à Kceniz. Cette
rencontre sera décisive en effet pour la
première du classement.

Johnny Rep à Saint-Etienne
Après Michel Platini , l'AS Saint-

Etienne a également engagé l'interna-
tional hollandais Johnny Rep. Ce der-
nier, qui jouait à Bastia, a signé un
contrat de trois ans avec le club sté-
phanois.

Match capital
pour les juniors

du FC La Chaux-de-Fonds

Cet après-midi contre l'Islande

Le coach national Léon Walker ne
pourra pas, comme prévu, aligner le
milieu de terrain du FC Servette dans
le match éliminatoire du championnat
d'Europe des nations, qui opposera cet
après-midi à Reykjavik la Suisse à
l'Islande. Schnyder n'est en effet pas
totalement rétabli d'une blessure et
c'est le Zurichois des Grasshoppers
Heinz Hermann qui tiendra sa place,
aux côtés de Claude Andrey et Umber-
to Barberis. De ce fait, Roger Wehrli,
autre joueur des Grasshoppers, occu-
pera le poste de latéral gauche. Quant
aux Islandais, ils n'ont pas encore com-
muniqué la composition définitive de
leur équipe mais elle ne devrait guère
varier de celle alignée au match aller
à Berne.

La composition de l'équipe suisse :

Berbig ; Ludi ; Brechbuhl, Zappa
Wehrli ; Heinz Hermann, Barberis , An-
drey ; Herbert Hermann, Ponte, Botte-
ron. 

La Suisse sans Schnyder

Hier soir, Etoile Carouge a remporté
deux points précieux en battant sur son
terrain le FC Bienne par 3 à 1. Dé-
sormais, les Genevois ne se trouvent
plus qu'à deux points de Wettingen,
quatorzième du classement. Pour eux,
un espoir demeure de conserver leur
place en LNB.

Stade de la Fontenette. — 500 specta-
teurs. — ARBITRE: M. Morex (Bex). —
BUTS: 30e Zapico 1-0. 49e Hurni 1-1.
75e Kremer 2-1. 87e Kremer 3-1.

Etoile Carouge - Bienne 3-1

Le monde sportif m le monde sportif • Le monde sportif » Le monde sportif

Durant le week-end de Pentecôte ,
la championne jurassienne, Catherine
Meister de Delémont, âgée de 18 ans,
qui défend les couleurs biennoises en
1ère ligue , a brillamment remporté le
ti tre de championne de Suisse cen-
trale juniors I. En final e de cette com-
pétition qui s'est déroulée à Zoug, la
jeune Jurassienne a battu Béatrice Ca-
menzind de Bâle, classée B 2, par 6-2,
3-6, 6-2. Ce brillant succès lui per-
met d'être qualifiée pour les champion-
nats suisses qui se dérouleront prochai-
nement à Sion. Cette performance est
probablement la meilleure jamai s réa-
lisée par une joueuse du Jura.

Catherine Meister
championne de Suisse

centrale



BÎÏ'SÎPî^fSî! ^c Srand triomphe actuel
Quatrième semaine - Prolongation

! ngySIEgn ET LA TENDRESSE BORDEL
Soirées Tonique... Décapant... Euphorique

" à 20 h. 30 Vous rirez aux larmes !
U\ Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 18 ans.

H III I 'I I ' ( ITBWI^TTWI Soirées à 20 h. 30 - 14 ans¦M J ^ k ami n ̂ ^thl-̂X Samedi et dimanche à 14 h. 30¦ William Holden , Alec Guinness, Jack Hawkins
¦ et Sessue Hayakawa dans le monument de David Lean

LE PONT DE LA RIVIÈRE KWA I
Un film immortel et une musique éternelle - Réédition

EDEN Samedi et dimanche à 17 h. 30 - Dès 14 ans
Prolongation 2 dernières séances de la super-production

H de Georges-Alain Vuille réalisée par Richard Fleischer
B A S H A N T I

avec Michaël Caine, Peter Ustinov, Kabir Bedi, etc.

¦ EDEN Samedi, à 23 h. 45 20 ans révolus
Lundi, mardi et mercredi , à 18 h. 30

¦j Un spectacle erotique qui atteint les limites
du supportable, exclusivement pour public averti
¦ C A I L L E S  SUR C A N A P É
g Première vision - Parlé français 

" KTET^y^i L'inspecteur 
aux 

poings durs
HsjasapsMiBaS Eud Spencer
tfl fftWrl INSPECTEUR BULLDOZER¦ Soirées Rire... Aventures... Coups de poings

U\ à 20 h. 30 Bagarres !
. Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 7 ans 

_ U- VJl.lŴSWSTS7IÎ?S Samecl i, à 15 et 20 heures
"¦ HbaSlsSaBUasIsn&stttfJl 18 ans
¦ Le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick

ORANGE MÉCANIQUE
avec Malcolm Me Dowell - Un réalisme hallucinant
¦ Un film qui ne s'adresse qu'à un public averti

SCALA De dimanche à jeudi, à 20 heures
¦ Matinée: dimanche, à 15 heures - 12 ans
m Un film de Stanley Kubrick

BARRY LYNDON - 4 OSCAR
avec Ryan O'Neal et Marisa Berenson

m «C'est un émerveillement, un acte de beauté...
un chef-d'œuvre»

K?ftTaHr5|flne!13X 20 h. 30 - Guilde du Film
mtmmmmmmmMmmmSmmmMW j 2 ans . Version originale

B Jusqu'à dimanche
¦ L E S  C L O W N S

Le célèbre film de F. Fellini sur le monde du cirque,
m à revoir avant le Cirque Knie
¦ Ce soir à la Maison du Peuple (location à l'entrée)

CABARET KARL VALENTIN
par la troupe de l'abc, boissons pendant le spectacle
¦ (Prix Fr. 6.— et 4.—)
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ENTILIES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
(039) 22 18 57 (039) 31 37 37
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SER®fiHE M
Usine moderne de décolletage engage

décolleteurs-régleurs
sur machines Tornos M 4 — MR 32 pour pièces
d'appareillage.

Places stables et bien rétribuées pour hommes de
métier expérimentés.

S'adresser à
BEROCHE S.A.
Fabrique de décolletage
2034 PESEUX, rue Tombet 29
Tél. (038) 31 52 52.

NOUS CHERCHONS

CHAUFFEUR
de 25 à 40 ans, possédant permis de car.
Sociable et présentant bien.
Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner pour prendre rendez-vous aux
VOYAGES CHRISTTNAT
2052 Fontainemelon, tél. (038) 53 32 86.
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C E  S O I R

DANSE
avec l'orchestre THE JAKY'S

Mercredi 13, de 13 h. 30 à 17 h. 30
aura lieu un après-midi récréatif
pour les enfants jusqu'à 12 ans

avec un animateur
et un prestidigitateur

ainsi que la participation
des maisons

RIVELLA - COCA-COLA
SUCHARD - OULEVAY

et le
RESTAURANT DE LA TÊNE

avec les pédalos et les jeux

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

VOL AU VENT MAISON
Frites - Salade - Fr. 8.—

AMBIANCE-ACCORDÉON

I PE 754 AUTOREVERSE
PRESELECTIONS LOUDNESS

! M/L/U stéréo

Sans conteste le meilleur combiné
radio-stéréo de sa catégorie.

k Autriche \ikiSSSl.—|
 ̂Vienne et toute

& /'Autriche
I Outre la fascinante capitale,

jàgi Vienne, le carMarti vous fait £\
p| découvrir les 9 aLander» de M
 ̂

l'Autriche, leurs paysages p̂N ravissants et leurs stations de wÂv^ vacances renommées. Très ™
A bons hôtels au centre des villes. hA/ $\ Dates de voyage: W
A Départs réguliers Kji
W 8jours Fr. 980.- 

^p| Pays de Salzbourg— Ù
ïfc Vienne—Tyroi
FJ Un voyage divertissant à tra-
£L vers le délicieux Salzkammer- 

^¥% gut, jusqu'à Vienne. Très bons M
 ̂

hôtels au centre des villes. w
(f^ Dates de voyage: M
 ̂

Départs réguliers
f  ̂

6jours Fr. 760. - £j

 ̂
Drobollach sur le lac

*X Faaker W
A Un voyage CarMarti des Alpes £4YX aux Karawanken.
fm\ Date - de voyage: y?.
f% 7 jours i*' -7 octobre OR

 ̂
Fr. 760. - &

S Dolomites— W

^ Grossglockner— Tyro l ^ ̂
Un magnifique circuit des Alpes W

Êk qui fait la joie des passionnés de £j
 ̂

la montagne. CR
wk Dates de voyage: 9— 12 juillet ^f% 30 juillet-2 août, 13- 16 août W
| 24-27 sept. 4 j ours Fr. 475.- S

 ̂
demander / ^ifllftk\ SB2j£ le programme j /_ /̂^™SsiBs\ W

/j \ à roffe agence MpT?-I:** i»ï??>>»"ll Iw

^ Priorité à 
la 

qualité! ^$) 2300 La Chaux-de-Fonds 
^4  ̂ Avenue Léopold-Robert 84 
^H Tél. (039) 23 27 03 
^

RESTAURANT
STERNEN
GAMPELEN
A chaque repas :

asperges
fraîches
avec délicieux

jambon
de paysan
Pour les gourmets,
un délice.
Veuillez réserver
votre table.
Se recommande :
Famille
H. Schwander
Tél. (032) 83 16 22.
PS : ouvert tous
les jours.

Désirant continuer à vivre
À LA CAMPAGNE
nous cherchons une

MAISON
achat possible," ''
pouvant recueillir une famille avec trois
enfants. Situation indifférente.
Ecrire sous chiffre RF 11982 au bureau
de L'Impartial.

WWIMÏF
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

perceurs
tourneurs
fraiseurs
serruriers de construction
chaudronniers
mécaniciens-monteurs
mécaniciens-électriciens

Faire offres ou téléphoner aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de l/ewy SA
1800 VEVEY

» 

maître opMcien
diplômé fédéral
Av. L-Robers 23¦̂AWifBfB Tél. (039) 22 33 03, ' *¦ À

1 Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

#

¦I»
Timbres

caoutchouc vite
et bien fait à la

Papeterie

(RQj mcf u)
2300

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 66

Avenue
Léopold-Robert 23

2400 Le Locle
Rue

D.-JeanRichard 13
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Pour nos départements de production, nous cherchons du

personnel
féminin

qui sera occupé à des travaux simples et variés de manutention.

Date d'entrée : début août.

Les personnes intéressées peuvent demander des renseignements complé-
mentaires (tél. 039/44 17 17, int. 63) ou venir se présenter à notre entre-
prise.

Chocolats ;SÊ Camille Bloch SA, Courtelary

LOCATION
Plus de 100 robes de
mariées et accessoi-
res en location chez
Mme Geuggis, Beau-
Site 3, Cortaillod,
tél. (038) 42 30 09.



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Est-ce ta fête ? 12.30 Informations
et magazine d'actualité. 12.45 Au fond à
gauche. 14.05 Week-end show. 16.05
Musique en marche. 17.05 Propos de ta-
ble. 18.05 L'actualité touristique. 18.15
La journée sportive. 18.30 Le journal
du soir. 19.05 Actualité-magazine. 19.20
La grande affiche. 22.05 Entrez dans la
danse. 23.05 Disc-O-Matic. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Ils ont fait l'histoire. 14.00
Contrastes. 16.00 Initiation musicale.
16.30 La brocante sonore. 17.00 Rhyth-
m'n pop. 18.00 Swing-sérénade. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. Informations en roman-
che. 19.30 Correo espanol. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Le téléphone et vous.
22.00 La raison des plus fous. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.

12.40 Samedi-midi. 14.05 Ensembles vo-
caux et instrumentaux. 15.00 Le coin du
dialecte. 16.05 Radiophone. 17.00 Tan-
dem. Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre et show-business. 21.30 Politi-
que intérieure. 22.05 Hits international.
23.05-24.00 Pour une heure tardive.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Fanfare. 14.05 Radio 2-4.
15.00 Football: Islande - Suisse. 16.45
après-midi musical. 18.05 Voix des Gri-
sons italiens. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Le documentaire.
20.30 Sport et musique. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.

FRANCE INTER
12.20 Inter-midi-week-end. 13.05 L'o-
reille en coin. 14.00 Roman-Sono. 15.00
L'orteil en coin. 16.00 Vous n'en croirez
-pas votre oreille. 17.05 Les étoiles de
France-Inter. 18.00 Inter-soir. 19.05
env. Et si nous passions la soirée en-
semble. 20.15 La musique est à vous.

21.10 Les tréteaux de la nuit. 22.05 Au
rythme du monde. 23.05-24.00 Inter-
danse.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Eveil à la musique. 13.15 Das Kla-
gendelied. 14.00 Festival de Strasbourg.
19.05 Scènes alsaciennes. 21.35-1.00 Ou-
vert la nuit sur l'Alsace.

FRANCE CULTURE
13.00 Samedis de France-Culture. 15.05
Disques. 15.20 Livre d'or. 16.30 Pour
mémoire. 18.25 Salle d'attente. 18.30
Pour mémoire. 19.00 Les animaux dé-
naturés. 20.55 Ad lib. 21.05-22.55 La
fugue du samedi ou mi-fugue, mi-
raisin.

TV romande à 17 h. 40: Les Sherpas
du Népal.

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 13.20 Nos vies sont en
jeu - 16.00 Mission secrète - 17.00
Mauro le Gitan - 17.40 Ce monde
qui disparaît - 18.30 Un regard
s'arrête - 20.25 Le retour du Saint -
22.15 II gaucho. — TF1: 14.45 Maya
l'abeille - 15.25 Les gens de Moga-
dor - 16.25 Magazine de science-fic-
tion - 20.35 Les héritiers. —
Antenne 2: 11.15 Christa - 18.45
Attends un peu - 19.35 Les enquêtes
du commissaire Maigret. — FR3:
18.55 Tintin - 20.30 Histoires sans
paroles - 21.50 Cavalcade.

Mosaïque:
Gérard Lenorman

TV romande dès 21 h. 15

Le dernier « Mosaïque » de la
saison verra la participation d'artis-
tes qui n'ont pas tous des noms
prestigieux, mais qui ont un point
commun: la qualité.

En tête, Gérard Lenorman, qu'il
est inutile de présenter. Mentionnons
toutefois que ce chanteur s'est asso-
cié depuis quelque temps la
complicité d'Etienne Rodaz-Gil,
auteur bien connu, qui signe la
plupart des chansons de Julien
Clerc.

Nazare Pereira est originaire du
Brésil , plus précisément de
Chapouri , village amazonien. Très
jeune, elle suit des cours à Rio de
Janeiro et, parallèlement, apprend
la danse et le chant. Nazare Pereira
est une vraie professionnelle avec
une voix attachante, une présence
indéniable et des rythmes qu'elle
maîtrise avec talent.

Dans un genre tout différent,
Lady Butterfly (comprenez une
chanteuse: Evelyne, accompagnée de
deux danseuses) évoquera le disco,
cette mode que l'on pouvait croire

éphémère et qui s'impose depuis
quelques années déjà. Ces trois
jeunes filles, originaires des
Philippines, ont pris un bon départ
dans cette course au succès que
représente le hit-parade. Comme le
succès n'arrive jamais gratuitement,
ce groupe possède un certain atout
grâce à la voix d'Evelyne.

Avec Eric Kristy, on est une fois
de plus transporté vers une autre
forme de chanson: celle d'auteur-
compositeur. Grand admirateur de
Bob Dylan, Eric Kristy a été
influencé par le folk-song. Il a
commencé ses premières armes dans
la chanson comme guitariste de
Philippe Chatel. Cette association
s'est poursuivie pour préparer le
premier 30 cm. d'Eric Kristy, qui a
écrit les musiques et dont Philippe
Chatel a signé les textes.

« Les Barocco » évoqueront le
monde du rêve, où la joie et la dé-
ception se succèdent, et « Les Ba-
rocco » l'expriment avec sensibilité
et talent.

La musique sera également repré-
sentée dans ce « Mosaïque » avec
l'excellent pianiste américain Ralph
Sutton, qui fera une superbe dé-
monstration de « boogie » et de
« streide », après avoir participé au
Festival de jazz à Berne.

Et puis, Jean Roucas est de retour
avec ses imitations, ses mimiques et

un sketch caricaturant les Français
en vacances.

Ce dernier mot permet à toute
l'équipe de « Mosaïque » de se
retirer du petit écran jusqu'à
l'automne et de souhaiter un très
bon été à tous les téléspectateurs.

(Photo G. Blondel - TV suisse)

A voir

Tranches
horaires

10-12h
Î2Ô6Ï1

16-18h
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20-2211
22-24 tl

romande

LA PLUPART DES ÉMISSIONS
SONT EN COULEURS

12.40 Téléjournal
12.45 Automobilisme: Les 24 Heures du Mans

13.00-15.30 Tennis. Voir TV suisse italienne

13.2tt Nos vies sont en jeu: Document
Le train qui n'arriva jamais

14.10 La Burette: Télé-service à la carte
Le Ballet-Théâtre des Grottes - Vacances pour
handicapés mentaux - La course d'école de
grand-maman

15.00 Un'ora per voi

16.00 Série: Mission secrète
« Les Grands Détectives »

17.00 Jeunesse: Mauro le Gitan
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Document: Ce inonde qui disparaît

18.30 Série: Un regard s'arrête...
12. Cœur de béton

19.00 Jeu: A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous: Animaux

Le chat sauvage et le... tigre

20.25 Série: Le Retour du Saint
Le Choix impossible

21.15 Mosaïque: Gérard Lenorman
Emission de variétés enregistrée en public avec
Lady Butterfly, Eric Kristy, Nazare Pereira, Jean
Roucas, Les Barocco, Ralph Sutton

22.05 Téléjournal
22.15 Film: Il Gaucho

de Dino Risi , avec Vittorio Gassman, Amedeo
Nazzari , Nino Manfredi et Silvana Pampanini

11.12 Magazines régionaux:
Informations

11.30 La vie en vert: Jardinage
11.47 Jeune pratique: Les examens

Comment s'y préparer

12.00 TF1 actualités
12.35 Le monde de l'accordéon

Jo Courtin - Michel Ypar - Le
Quatuor Chevalier

12.45 24 Heures du Mans: Départ
13.20 Au plaisir du samedi

13.25 Hommes et sociétés:
Musique à vivre, folk. 14.20 Un
nom en or. 14.25 Découvertes
TF1: Invité: Guy Bonnet. 14.45
Maya l'Abeille. 15.10 Les petites
illusions de Garcimore. 15.25 Les
Gens de Mogador (8), feuilleton.

16,25 Temps X: Magazine de
science-fiction

17.09 Trente millions d'amis:
Animaux

17.40 Magazine auto-moto 1:
En direct du Mans

18.10 Six minutes pour vous
défendre
Les pièges des grandes surfaces

18.15 Les exploits d'Arsène:
Série

18.20. Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu
19.00 TF 1 actualités
19.35 Music-hall: Des magiciens

20.35 Série: Les Héritiers (21)
21.30 Télé-foot 1

Coupe de France: Extraits des
demi-finales

22.20 Tennis
Internationaux de France à Ro-
land-Garros. (Résumé)

22.40 TF1 actualités

10.45 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Edition spéciale samedi:
En direct du Bourget

11.15 Feuilleton: Christa (1)
11.45 Journal

12.00 Edition spéciale samedi
et demi: Actualités

12.35 Des animaux et des hommes
Comment passer des vacances
plus près de la nature et des ani-
maux

13.25 Wattoo-Wattoo: Dessin animé
13.30 Les jeux du stade: Sports

Tennis: Internationaux de
France. Finales dames à Roland-
Garros

1G.55 Salle des fêtes: Magazine
des spectacles
Gilbert Kahn et son équipe pré-
sentent de la musique, du théâ-
tre, du cinéma, des variétés

17.50 Des chiffres et des lettres: Jeu

18.20 Actualités régionales
18.45 Attends un peu: Dessin animé
19.00 Journal
19.35 Les enquêtes du Commissaire

Maigret
Maigret et l'indicateur
L'action se déroule à Montmar-
tre, dans le quartier des mauvais
garçons et des filles faciles...

21.10 Sur la sellette: Interviews
Suisse alémanique à 20.25: un joyeux
divertissement musical avec la char-
mante Rosemarie Pulfer et ses nom-
breux invités dans un sympathique
cabaret...

22.00 Concert: Concerto No 2 pour
piano, Bêla Bartok

22.20 Journal

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TF1 en couleurs.

17.30 FR3 Jeunesse
Thiery La Fronde

Suisse italienne à 16.30: Top en super
huit - Présentation de films tournés par
des écoliers tessinois...
18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale:

Informations
18.55 Les Aventures de Tintin

dessin animé
19.00 Les jeux de 20 Heures
19.30 Printemps à Vienne:

Musique viennoise

20.30 Histoire sans Paroles
Production de la TV italienne

21.30 Soir 3: Actualités
21.50 Cavalcade : L'attelage

Reportage

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

; • IM PAR-TV • IM PAR-TV • IM PAR-TV •
SPORTS

TV romande: 12.45 Les 24 heures du
Mans. — TF 1: 12.45 Les 24 heures
du Mans - 21.30 Télé-foot - 22.20
Tennis, internationaux de France
(résumé). — Antenne 2: 13.30 Les
jeux du stade.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande : 21.15 Gérard Lenor-
man et quelques autres. — TF1:
12.30 Le monde de l'accordéon -
13.25 Groupes folk - 19.35 Magiciens
et illusionnistes. — Antenne 2: 16.55
Salle de fêtes - 22.00 Concerto de
Bêla Bartok. — FR3: 19.30 Musique
viennoise.

TV: A CHOIX

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Cours de formation
13.00 Tennis - Voir TV suisse italien-

ne - Commentaire allemand :
P. Holenstein

16.30 Music-Scene
17.15 TV Junior

Un arbre, un enfant - Espoir
pour le Sahel

18.00 Les Walton
Le Cirque ambulant - Série

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Die Unternehmungen des

Herrn Hans
Visite à l'Opéra - Série

19.40 Méditation dominicale
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.25 Zum doppelten Engel

Divertissement musical avec
Rosemarie Pfluger

21.55 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
22.50 Chapeau melon et Bottes

de Cuir
Un aller et retour pour Vénus -
Série anglaise avec Patrick Mac
Née

23.40 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
13.00 Tennis - Championnats inter-

nationaux de France - Commen-
taire français

15.30 Un'ora per Voi
16.30 Pour les enfants
17.05 Pour les jeunes
17.50 Téléjournal
17.55 Squadra emergenza
18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Films suisses du passé:

Roméo et Juliette au Village
22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les petits
14.45 Die jungen Krieger der

Nunundaga
15.55 The King's Singers
16.15 Le conseiller technique

de l'ARD
17.00 Eglise et société
18.00 Téléjournal
18.05 Télésports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Auf los geht's los

21.45 Téléjournal
Méditation dominicale

22.05 Jeremiah Johnson
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.30 Portugal minha terra
13.15 Cordialmente dallTtalia
14.00 Tûrkiye mektubu
14.45 Téléjournal
14.47 Meisterdetektiv Kalle

Blomquist
16.10 Peanuts
16.35 Mork vom Ork
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Lou Grant

Délit de Fuite - Série
19.00 Téléjournal
19.30 Direct
20.15 Eine Dame verschwindet

Film anglais (1938)
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 Die Leute von der Shiloh

Ranch
0.15 Téléjournal

j M PAR-TV



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Dimanche-informations. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un di-
manche. 9.05 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Dimanche-variétés. Est-ce ta fête ? 12.30
Informations et magazine d'actualité.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 18.05 Antenne verte. 18.15 La
journée sportive. 18.30 Le journal
du soir. 19.05 Actualité-magazi-
ne. 19.30 Les mordus de l'accordéon.
22.05 env. Allô Colette ! 22.05 env. Di-
manche la vie. 23.05 env. Harmonies du
soir. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Musique spirituelle. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00
Fauteuil d'orchestre. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 Musi-
ques du monde. Jeunes artistes. La joie
de chanter et de jouer. Le folklore à
travers le monde. Le chef vous propo-
se... 15.00 Le barbier de Séville. 17.00
L'heure musicale. Trio Risler. 18.30
Compositeurs suisses. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30 A la

gloire de l'orgue. 20.00 Informations.
20.05 env. L'oeil écoute. La librairie des
ondes. 21.00 Un certain goût du monde.
21.30 Des us et des coutumes. 22.00 Les
matins de l'Europe. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE INTER
0.05 Inter-danse. 0.30 Les choses de la
nuit. 4.00 Salut la parenté. 8.00 Inter-
jeunes. 8.30 L'oreille en coin. 11.00
Inter-midi-week-end. 11.45 Le jeu des
mille francs. 12.00 Magazine. 13.05 L'o-
reille en coin. 18.00 Inter-soir. 19.10
env. Et si nous passions la soirée en-
semble. 21.00-24.00 Résultats des élec-
tions des représentants à l'Assemblée
des communautés européennes.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Musique Chantilly. 7.00 Cantate
pour le dimanche de la Trinité. 8.02 Sé-
lection concert. 8.07 Echanges interna-
tionaux. 8.25 PNC. 9.00 Festival de
Strasbourg. 11.00 Musiques chorales.
11.35 Chasseurs de son. 12.00 Portrait
en petites touches. 13.00 Festival de
Srasbourg. 22.10-1.00 Ouvert la nuit

FRANCE CULTURE
6.02 Disques. 6.07 La fenêtre ouverte.
6.15 Horizon, magazine religieux. 6.40
Présentation du concours « Chasseurs
de son 1979 ». 7.00 Orthodoxie et chris-
tianisme oriental. 7.30 Culte. 8.00 Sélec-

tion. 8.10 Ecoute Israël. 8.40 La libre
pensée française. 9.00 Messe solennelle
d'inauguration du Ve Festival de musi-
que sacrée. 10.00 Regards sur la
musique. 11.05 Allegro. 11.37 env. La
lettre ouverte à l'auteur. 11.45 Inédits
du disque. 13.00 Pounine et Babourine.
14.40 Disques. 15.00 Société internatio-
nale de musique contemporaine. 16.30
Rencontre avec... 17.30 Ma non troppo'.
18.10 Le cinéma des cinéastes. 19.00 Al-
batros. 19.40 Atelier de création radio-
phonique. 21.00 Résultats des élections.
22.00 Musique de chambre. 22.30-23.00
Résultats des élections.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Top-secret. 6.30
Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 Top-
sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.35 A
propos. 8.45 Top à Patrick Ferla. 9.05
La puce à l'oreille. 10.30 Des mots... et
merveille.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Journal à une
voix. 9.05 Le temps d'apprendre.
Cours d'anglais. 9.30 Psychologie de la
communication humaine. 10.00 Portes
ouvertes sur l'école. 11.00 Polyvalence
de la musique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00,. 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La se-
maine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Pages de Rust et Gross-
man. 9.00 Radio-matin. 11.50 Program-
me du jour.

FRANCE INTER
0.05 Résultats des élections. 0.30 Choses
de la nuit. 4.00 Bon pied bon œil. 6.00
Pierre Douglas et Jean-Michel Bros-
seau. 8.00 La vie qui va. 10.00 Les
cinglés du music-hall. 11.00 Quand un
vicomte... 11.45 Le jeu des mille francs.
12.00 Inter-treize.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 6.30 Résultats des élec-
tions. 7.00 «Les chemins de la connais-
sance. 7.50 Echec au hasard . 8.07 Les
matinées de France-Culture. 9.45 Le
texte et la marge. 10.02 Evénement-mu-
sique. 11.05 Nous tous chacun. 11.45
Panorama.

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Service religieux
11.00 Débat aux Chambres fédérales
13.00 Un'ora per voi

13.35 Tennis
Voir TV suisse italienne:
Commentaire allemand:
Peter Holenstein

14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 Magazine agricole
15.15 Pour les enfants
15.45 Michel aus Lonneberga
16.10 Groupes de danse

folklorique européens
17.00 La Ligne Onedin
17.50 Téléjournal - Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Unser Mann in Rio
22.00 Kintop - Ciné-revue
22.10 Téléjournal
22.20 Elections européennes

SUISSE ITALIENNE
8.55 Visite du pape Jean Paul n

en Pologne - Messe célébrée en
la cathédrale de Cracovie
Commentaire français:
Abbé Longchamp

13.30 Téléjournal

13.35 Tennis: Championnats interna-
tionaux de France - En Euro-
vision de Paris - Commentaire
français: Bernard Vite

16.30 Télérama
16.55 Promenade dans la nature... par

une chaude journée estivale
17.40 Chapeau melon et Bottes

de Cuir
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Concert de l'UNESCO
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Un Juge - Un Flic
21.45 Le dimanche sportif
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.55 Nés libres

10.45 Pour les enfants
11.15 Pop'79
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Jazz-Rock allemand en Afrique
13.45 Magazine régional
15.00 Mon Oncle Théodor
15.25 Buffalo Bill
16.55 Washington - Hinter

verschlossen Tiiren (4)
17.40 Le 7e sens

17.45 Foire internationale des
transports - Hambourg 1979

18.30 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.20 Bio's Bahnhof (1)
21.00 Elections européennes
22.00 env. Bio's Bahnhof (2)
23.00 Téléjournal
23.05 Elections européennes

ALLEMAGNE 2
10.30 ZDF Matinée
12.15 Concert dominical
12.45 Loisirs de plein air
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Cela commença il y a deux

millions d'années
14.10 Pour les petits
14.40 Téléjournal
15.00 Vacances sur mesure
15.15 L'art ne paie pas
16.00 Musique à la demande
17.00 Téléjournal - Sports
18.00 Journal catholique
18.15 Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal - Sports
19.30 Leben ohne Gnade
21.00 Elections européennes 79
22.30 Thriller
23.30 Elections européennes 79
0.30 Téléjournal
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Faut-Il rationner
l'énergie ?

TV romande: « Table ouverte »
à 11 h. 30

Plusieurs pays (notamment la
Grèce, la .Yougoslavie, l'Islande)
viennent de prendre des mesures
draconiennes pour restreindre l'usa-
ge des automobiles: de nombreux
gouvernements préparent de vérita-
bles plans de rationnement de l'es-
sence et du mazout. Car le pétrole
se fait toujours plus rare et plus
cher sur les marchés mondiaux. On
sait que cette crise des approvision-
nements risque d'être durable. Com-
ment réagir ?

En Suisse, on continue de faire
confiance aux lois du marché pour
régler l'offre et la demande. Mais
demain faudra-t-il recourir à des
mesures plus dirigistes et plus
sévères ?

La question se pose de façon d'au-
tant plus aiguë qu 'en matière d'éco-
nomie d'énergie, les belles paroles

ont jusqu 'à présent été suivies de
peu d'effet.

Pour quelles raisons n'empoigne-
t-on pas plus énergiquement ce pro-
blème vital pour notre avenir ? A
quelles réticences psychologiques,
économiques et politiques se heur-
tent ceux qui proposent de modifier
véritablement nos habitudes de vie
pour gaspiller moins ?

Pour débattre de ces questions
très actuelles, « Table ouverte »
réunira des distributeurs d'énergie,
MM. Samuel Tapernoux, directeur
de la société pétrolière Total et Mi-
chel Zangger, chef du service d'in-
formation d'Energie-Ouest-Suisse ;
deux représentants des organisa-
tions qui militent pour une politique
énergétique différente , Me Anne
Petitpierre, avocate, et M. Olivier
Guisan , professeur à l'Ecole de phy-
sique de l'Université de Genève. Les
pouvoirs publics s'exprimeront par
la voix du conseiller d'Etat vaudois
Marcel Blanc, qui achève la rédac-
tion d'une loi sur les économies d'é-
nergie, et celle de M. Christian
Favre, sous-directeur de l'Office fé-
déral de l'énergie.

Le Suisse Robert Hainard
et ses dessins d'animaux

TFl à 18 h. 25
Bien avant que la protection de la

nature soit à la mode, Robert Hai-
nard se battait en Suisse pour la
sauvegarde des animaux sauvages et
du milieu dans lequel ils vivent.
C'est l'un des précurseurs du mou-
vement écologique actuel. La
caméra des « Animaux du monde »
l'a suivi , lorsque, au clair de lune, il
va guetter les blaireaux ou les re-
nards à la sortie de leur terrier. Sa-
chant se fondre dans la nature, il a
ainsi pu faire des observations uni-
ques sur la biologie de ces animaux.
Robert Hainard est aussi un artiste.
Il ne se contente pas de décrire les
scènes qu'il observe: il les peint et il
les sculpte, dans un style qui fait de
lui l'un des premiers artistes anima-
liers de notre époque.

C'est dans sa petite maison près
de Genève qu'il a reçu l'équipe des
« Animaux du monde ». Bien qu'il
ait largement dépassé la soixantai-
ne, il continue très régulièrement
ses expéditions nocturnes, à la re-
cherche de la faune.

A voir... entre autres

Tranches
horaires

10-12h

Î2 Î̂6h

16-18h

î fÛÔh
20-22 h

2Ê24h

romande
10.00 Culte

transmis de Gerzensee (BE)
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo: Revue des événements de la

semaine
11.30 Table ouverte: Forum

Faut-il rationer l'énergie ?

12.45 Automobilisme: Les 24 Heures du Mans
13.15 Tiercé Mélodies
13.25 Jeu: Le francophonissime
13.35 Tennis - Voir TV suisse italienne
13.50 Tiercé Mélodies
14.00 Téléfilm: Le Trésor des Mers du Sud
15.25 Tiercé Mélodies
15.40 Reportage: Une île en Irlande

16.05 Tiercé Mélodies
16.25 Feuilleton: Le Secret des Flamands
17.20 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.40 Film: Le Royaume perdu des Kalash

18.30 J'ai rencontré le Christ...
Présence protestante

1S.50 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.30 Téléjournal
19.45 Elections européennes

Résultats et commentaires
19.50 Sports: Sous la loupe

20.05 Film: La Mariée était en noir
de Françpis Truffaut, avec Jeanne Moreau ,
Claude Rich, Jean-Claude Brialy, Michel
Bouquet et Charles Denner

21.50 Livres: Catherine Charbon propose: Moment
avec Albert Cohen
à l'occasion de la publication de ses « Carnets
1978 »

22.45 Série: Un regard s'arrête...
11. Les gens du voyage

23.10 Méditation: Vespérales
Ce visage...

23.20 Téléjournal
- ¦ I

10.00 Messe
Ou sous réserves : Messe en
direct de Cracovie, célébrée par
SS le pape Jean Paul II

11.02 Films: La séquence du
spectateur

11.30 Dans les coulisses de TFl

12.00 TFl actualités
12.30 24 Heures du Mans: Arrivée
13.10 Tennis: Internationaux de

France
Finales

14.30 Tiercé à Chantilly
14.35 Tennis (suite)

Internationaux de France à
Roland-Garros

Suisse alémanique, à 16.10: danses fol-
kloriques - Extraits de la Fête fédérale
des costumes 1978 à Lucerne - Avec
Italie: Gruppo folcloristico di Motta San
Giovanni de Reggio di Calabria - Fran-
ce: « La Restanco » de Vaison-la-Ro-
maine, Provence - Hongrie: « Hansag »
de Kapuvar

18.25 Les animaux du inonde
Portrait d'un animal par l'artiste

19.00 TFl actualités
19.35 Film: Fantomas se déchaîne

d'André Hunebelle, avec: Jean
Marais - Louis de Funès -
Mylène Demongeot - Jacques
Dynam - Robert Dalban

21.13 Elections européennes
de l'Assemblée parlementaire
Résultats

Suisse italienne à 20.45: Dans la série
« Un juge, un flic », un épisode intitulé
« Une salle affaire » avec Michel Du-
chaussoy et Pierre Santini

Suisse alémanique, à 22.00: Ciné-revue
avec séquences de films récemment sor-
tis sur grand écran, puis informations
et résultats des élections européennes

10.00 Grand-messe
Célébrée par le pape Jean Paul
II , en direct de Cracovie

11.15 Chorus: Folk
Avec: Elvis Costello et The At-
tractions

11.57 Films: Cinémalices

12.15 Journal
12.40 Variétés: Eurogala

avec : « Les Clowns du Cirque de
l'Europe »

13.55 Série: Drôles de Dames
Ces Dames du Far West

14.40 En savoir plus: Reportages
15.40 Le Petit Théâtre d'Antenne 2

La Convocation , de Jean-Jacques ,
Varoujean

10.15 Jeu: Monsieur Cinéma
17.00 Série: La Légende d'Adams

et de l'Ours Benjamin
6. La Chasse

17.55 Stade 2 : Sports

19.00 Journal
19.35 Variétés: Top cluh sans

frontières
avec Michel Sardou, Jean Vallée,
Adriano Celentano, Robert Char-
lebois, Mort Shuman, Nicole
Croisille, Gérard Lenorman,
etc..

21.00 Elections européennes
En direct de l'Assemblée
nationale

Suisse alémanique à 20.15: Un homme
à Rio, film d'Henry Levin, avec Mi-
chael Connors, D. Provine et Raf Val-
lone

Sur les diverses chaînes, résultats des
élections européennes, analyses et
commentaires et sur Allemagne 2, à
22.30, un épisode de la série G Thril-
ler»: la Maison noire...

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TFl en couleurs.

15.301 Musique: Prélude à l'après-
midi

1C.35 Jean Topart lit
Armand Lanoux

17.25 L'invité de FR3:
Frédéric Chopin

18.45 Spécial Dom-Tom: Outre Mer
19.00 Soir 3: Actualités

Election des représentants à
l'Assemblée des communautés
européennes

19.20 Téléfilm: L'Homme en Fuite

21.00 Soir 3: Actualités
Résultats de l'élection des repré-
sentants à l'Assemblée des com-
munautés européennes

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

> IM PAR-TV « IM PAR-TV » IM PAR-TV »
SPORTS

TV romande: 12.45 Arrivée des 24
heures du Mans - 18.50 Actualités
sportives - 19.50 Sous la loupe, moto-
cyclisme. — TFl: 12.30 24 heures du
Mans - 13.10 Tennis. Internationaux
de France, finales 14.30 Tiercé -
14.35 Tennis. — Antenne 2: 17.55
Stade 2.

MUSIQUE ET VAREÉTÉS
TV romande: 13.15 Tiercé mélodies -
23.10 Vespérales. — Antenne 2:
11.15 Chorus - 12.40 Eurogala - 19.35
Top club sans frontières. — FR3:
15.30 Récital Frédéric Chopin - 17.25
Frédéric Chopin.

TV: A CHOIX



La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangcliquc. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet; 10 h. 45, assemblée générale de
l'Eglise avec nomination des nouvelles
autorités. Vendredi 15 h. 45 et 16 h. 30
groupes d'enfants et 18 h. culte de jeu-
nesse.

FAREL: 9 h., culte, M. Tolck; sainte
cène; 10 h., assemblée générale de
l'Eglise avec nomination des nouvelles
autorités; 8 h. 30, culte de jeunesse au
Temple; 8 h. 30, culte de l'enfance à
Charrière 19. Vendredi 15 h. 30 culte de
l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h. 50,
culte , M. Rosat.

ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Pétre-
mand; sainte cène. Assemblée générale
de l'Eglise avec nomination des nou-
velles autorités et élection du dia-
cre, M. Marc Morier. Jeudi 19 h. office
à Paix 124. Vendredi 16 h. et 17 h.,
culte de l'enfance et à 18 h. culte de
jeunesse au Temple.

LES FORGES: 9 h. 45, culte.
Assemblée générale à l'issue du culte
avec nomination des nouvelles
autorités; 20 h., culte; sainte cène.
Mercredi de 13 h. 30 à 14 h. 30 rencon-
tre d'enfants. Mercredi de 19 h. 45 à 20
h. 10 prière.

SAINT-JEAN : 10 h., culte, M. Bauer;
sainte cène. Accueil des membres de la
paroisse de L'Isle-Montricher. A l'issue
du culte, assemblée générale avec
nomination des nouvelles autorités.
Mercredi de 19 h. 45 à 20 h. 15 prière.
Vendredi 16 h. culte de l'enfance, et 18
h. culte de jeunesse.

LES EPLATURES: Ce samedi 9 juin
à la Cure, dès 14 h. 30: Vente paroissia-
le; buffet; 18 h. 30, repas
communautaire; 20 h. (à la Cure),
soirée familière; une pièce de Labiche:
« Embrassons-nous Folville»; chants
cadets; les fantaisistes « Polper et Lyl ».
Dimanche, aucun culte le matin; 20 h.
15, à l'église, office du 2e dimanche de
Pentecôte; sainte cène; à l'issue du cul-
te, assemblée de paroisse: élections:
synode et Conseil paroissial.

LA SAGNE: 9 h. 50, culte d'adieux
du pasteur M. Huttenlocher; messages
de M. l'Abbé L. Chatagny et de M. le
pasteur Francis Berthoud, membre du
Conseil synodal. Participation de la
Chorale de La Sagne. Orgue: Mlle
Francine Dumont; chant (soprano) Mlle
Francine Beuret; hautbois M. Pierre-
Emmanuel Macchi; 20 h. à la Cure,
veillée familière d'adieux, messages,
diapositives, collation. Pas d'école du
dimanche. Samedi 9, de 16 à 18 h. à la
Salle des sociétés et dimanche matin à
l'issue ,du culte, .assemblée générale de
l'Eglise avec nomination des nouvelles
autorités.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte
et votations du Conseil paroissial re-
nouvelé. Ecole du dimanche au local
d°s cadets. Lundi 8 h. à la Cure des
Planchettes, prière.

COLLÈGE DES JOUX-DERRIÈRE:
11 h., culte et votations.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst, an-
s?hliessend ausserordentliche Kirch-
gemeindeversammlung. Wahlen Kirch-
''emeinderat und Synode. Mittwoch
13, Bibelarbeit in Le Locle, 20.15 Uhr.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst; Diens-
tag, 6.00 Uhr, Morgenwache; 14.30

Uhr, Bibclnachmitlug. Mittwoch,, 20.15
Uhr, « Portraits afrikanischer Chris-
ten » mit Fam. Gerber - Jugcndgrup-
pe + Gemeinde. Freitag, 20.00 Uhr ,
Bibelabend + Singen. 15-17 juin ,
Schweizerischer Jugendtag St. Chris-
chona Anmeldung Stadtmission.

Paroisse catholique romaine, SACRE-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45: 18 h., messe des fa-
milles. Dimanche, 7 h. 45, messe; 9 h.,
messe en italien; 10 h. 15, messe. 11 h.
30, messe en espagnol; 20 h., messe.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47) : samedi , 18 h., mes-
se (avec partage d'Evangile) .

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 8 h. 55,
messe.

LA SAGNE: samedi 9, 19 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe;
9 h. 30, messe; 11 h., messe; 18 h.,
messe; 19 h. 30, messe dans la grande
salle.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7), — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h., étude biblique ; 10 h.
15, culte. Mardi , 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Vendredi, 17 h. 45, culte
et prédication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de la « Tour de Garde ».
Mard i, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de missions. Jeudi ,
20 h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. L. Borel. Vendredi, 20 h., étude
biblique, M. J. Dubois.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi, 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

Eglise, évangéyquç .de „ Réyeil .(Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène et école du dimanche.
Mercredi, 20 h., veillée de prière et de
partage.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, l'heure de la Bible
pour les enfants. Dimanche, 9 h., réu-
nion de prière; 9 h. 30, réunion de
sanctification; 19 h. 15, plein-air place
de la Gare; 20 h., réunion de salut.
Mardi 12, 19 h. 45, réunion en plein-
air Gentianes et Crêtets. Mercredi 13,
20 h. 15, au Temple du Bas à Neu-
châtel, concert par la fanfare d'Etat-
Major de l'Armée du Salut du Canada.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. D. Subri.
Mercredi , 14 h„ Club Toujours Joyeux ;
18 h. 15, Groupe JAB. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

• services religieux •
DIABETIQUES, adhérez à 1"

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABETE
Case postale 894 — 2301 La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, culte matinal avec

sainte cène; 9 h. 45, culte, M. E. Per-
renoud (dès 9 h. 30 garderie d'en-
fants à la cure) ; 20 h., culte du soir,
inscription des catéchumènes.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h.
15, culte.

SERVICE JEUNESSE: à la maison
de paroisse, 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi, 16 h. 45,
culte de jeunesse pour les moyens; 17
h. 45, culte de jeunesse pour les grands.

MONTS: 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte, puis élection des anciens; 8 h. 45,
culte de jeunesse.

LA BRÉVINE: 10 h. 15, culte, M.
Fr.-P. Tiiller; 10 h. 15, école du di-
manche. Culte à Bémont , 20 h.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
9 h„ culte, M. Fr.-P. Tùller; 9 h.,
école du dimanche.

mière messe dominicale. Dimanche,
9 h. 45, grand-messe.

LA BREVINE : 8 h. 15, tous les der-
niers dimanches du mois.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di, 19 h. 30, les 2e et dernier diman-
ches du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la
messe du samedi soir n'a pas lieu) ;
9 h. 45, grand-messe chantée (chaque
dimanche) .

LES PONTS-DE-MARTEL: 10 h.,
messe.

Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-
Vaillant 35). — Dimanche, 9 h. 30, cul-
te et école du dimanche. Jeudi, 20 h.,
réunion d'édification et prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Jeudi, 19 h., service du Royaume ; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde ; 19 h. 30,
discours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2 a). — Dimanche, 9 h. et 20 h.,
services divins.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, journée de jeunesse des Eglises

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 8 h, 45, culte de jeunesse au tem-
ple; culte de l'enfance à la salle de
paroisse; les petits à la cure; 9 h. 45,
culte de la Trinité avec service de
sainte cène, présidé par le pasteur
Michel de Montmollin , président du
Conseil synodal Au début du culte,
brève assemblée de paroisse avec
élection du Conseil de paroisse et de
la députation laïque au Synode.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendpredigt ,
anschliessend ausserordentliche Kirch-
gemeindeversammlung. Wahlen Kirch-
gemeinderat und Synode. Mittwoch 13.,
Bibelarbeit, 20.15 Uhr.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

'LES BRENETS : Samedi, 18 h., pre-

de la fédération. Le matin, tous à la
Maison de Paroisse, Envers 34, 9 h.,
prière; 9 h. 45, culte, participation de
jeunesse en mission; réunion pour les
enfants. Par beau temps, suite de la
journée au pâturage — sinon sur place.
Jeudi , 20 h ., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
Mardi , 16 h., Groupe JAB. Mercredi,
13 h. 30, Club Toujours Joyeux. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires
et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière;
9 h. 45, réunion de sanctification pré-
sidée par les majors Motte; 20 h.,
réunion de salut présidée par les ma-
jors Motte. Lundi, 9 h„ réunion de
prière. Jeudi , 14 h. 30, Ligue du Foyer;
19 h. 30, réunion de prière; 20 h. 15,
répétition de la brigade de guitare.
Vendredi , 16 h. 15, Heure de Joie pour
les enfants.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Sonntag, 20.00 Uhr, Gottesdienst.
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Occasions
POUR VOS VACANCES

DES VOITURES
EXPERTISÉES

AVEC GARANTIE
RENAULT 4 SAFARI 1978 13 000 km.
ALFASUD SPRINT 1978 6 000 km.
FORD ESCORT II SPORT 1600 1978 23 000 km.
FORD FIESTA L 1978 27000 km.
SIMCA 1100 Tl 5 portes 1974 Fr. 3 500.—
ALFASUD 1300 Super 1978 20 000 km.
FORD TAUNUS 2000 L 1975 Fr. 4 800.—
FORD ESCORT 1300 L 1973 Fr. 4 200.—
LANCIA BETA 2000 BERLINE 1976 Fr. 8 800.—
FORD CAPRI 2300 S 1977 22 000 km.
A 112 E AUTOBIANCHI 1976 22 000 km.
PEUGEOT 304 1973 Fr. 5 200.—
FORD GRANADA 2300 L 1976 Fr. 8 800.—
FORD PINTO 1977 16 000 km.
LANCIA BETA 1300 1976 Fr. 8 600.—
CITROËN GS BREAK 1220 1977 Fr. 8 500.—
ALFA ROMEO GIULIA 1600 N 1976 31 000 km.
MINI 1000 CLUBMANN 1977 Fr. 4 200.—
FORD ESCORT 1300 COMBI 1976 45 000 km.
FORD TRANSIT COMBI 1977 28 000 km.

GARAGE j5p
DES«|J ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

i ",x:.\ La machine à coudre
! 

 ̂
aux avantages d'avenir

I 4 «Modèles Location 26-
| champions» avec par mois à 48.-H
| points utiliaires Garantie totale |
j CQr Reprise de
S Oî/O»-" toutes
I à 1045.- les marques

IjHuscgwargiaJj Prospectus couleur et \démonstration gratuits: ES

I Delémont: W. Irminger , 32, rue de
1 l'Hôpital; Neuchâtel: A. Grezet ,
H 24, rue du Seyon.

HE3 Réparations de tou- Service TUR/SSR.
y ĴBI tes les marques officiel Electrolux
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INSTITUT ROMAND DE RECHERCHES ET DE DOCUMENTATION
PÉDAGOGIQUES (IRDP) - 2000 NEUCHATEL (Suisse)
Le poste de

CHEF DU SERVICE DE DOCUMENTATION
est à repourvoir pour le 1er janvier 1980, ou pour une date ultérieure
à convenir.
La fonction exige la maîtrise des méthodes modernes de documentation,
la connaissance des problèmes relatifs à la documentation et à l'infor-
mation pédagogiques en Suisse romande, ainsi qu 'un goût prononcé pour
l'initiative. La langue de travail est le français; la connaissance d'une
seconde langue au moins est requise.
TITRE REQUIS :

Doctorat ou licence, avec diplôme de documentaliste
ou de bibliothécaire, décerné par un établissement de
niveau universitaire spécialisé dans la formation de
documentalistes (ou titres jugés équivalents, en raison
notamment de l'expérience).

RENSEIGNEMENTS :
Les renseignements peuvent être demandés à :
M. Jacques-A. Tschoumy, directeur de l'IRDP, 43,
Faubourg de l'Hôpital , 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 41 91

CANDIDATURES :
Les offres de services, accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé, d'une photographie et de copies de
certificats, sont à adresser JUSQU'AU LUNDI 16
JUILLET 1979 à :
M. François Jeanneret, Président du Conseil de direc-
tion de l'IRDP, conseiller d'Etat, Le Château, 2000
Neuchâtel.

Le directeur de l'IRDP : Jacques-A. Tschoumy

Chiots
Caniches nains
abricots Fr. 480.-
Cockers pedigree

Fr. 450.-

Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38.
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de carac-

tères, d'outillages de précision, d'étampes industrielles,

de moules, dans l'injection de pièces techniques en

plastique, dans les traitements de surface et traite-

ments thermiques, et cherchons du

personnel
féminin
pour différents travaux en ateliers effectués dans le

cadre d'un horaire d'équipe avec rétribution spéciale.

Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES S. A.,

rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 50 31.

cherche

une employée de commerce
pour le secrétariat de la direction générale. Nous
souhaitons trouver une employée avec quelques
années de pratique, maîtrisant bien la sténodactylo-
graphie et possédant de bonnes connaissances
d'anglais.

Date d'entrée: mi-août ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec documents usuels au
SERVICE DU PERSONNEL de PORTESCAP, rue de
la Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds.



NEUCHATEL

Que tous ceux qui nous ont soutenus lors du décès de

Monsieur Alain THIÉBAUD
soient remerciés chaleureusement. Nous ne pouvons pas écrire à chacun,
mais soyez assurés de notre reconnaissance.

Rose-Marie Thiébaud et ses fils:
Cyril, Gilles et Pascal;

Monsieur et Madame Auguste Thiébaud;
Monsieur et Madame Armand Merlotti et familles.

NEUCHATEL, juin 1979.

LE CERNEUX-PËQUIGNOT

La famille de

Monsieur Marcelin MARGUET-PUGIN
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort.

LE LOCLE Célébrez l'Eternel, car il est bon,
Et sa miséricorde dure éternellement.

Ps. 136, v. 1.

Madame Fritz Jung-Jeanneret :
Monsieur Jean-Jaques Jung, en Allemagne ;

Isabelle et Laurence Jung ;
Madame Ginette Jaquet-Jung, à La Chaux-de-Fonds :

Monsieur et Madame Jean-Michel Jaquet-Imobersteg et leur
petit Julien, à Cormondrèche ;

Monsieur Pierre-Yves Jaquet, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles-Marcel Jung-JeanRichard, à La Tour-

de-Peilz :
Monsieur Bernard Jung ;
Philippe et Véronique Jung ;

La famille de feu Ernest Jung ; . ...
La famille de feu Jules Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Fritz JUNG
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
78e année, après de grandes souffrances.

LE LOCLE, le 7 juin 1979.

La vie oui , m'a beaucoup donné
Elle m'a aussi beaucoup demandé
Hélas, l'homme sugglre mais ne dispose.
Ainsi vous quittant, n'en soyez attristés.
A vous tous, chers miens et amis,
De tout cœur, pour tout , je vous dis :
MERCI !

La cérémonie funèbre a lieu ce jour dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : Cardamines 20, 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent pen-
ser à l'Hôpital du Locle, CCP 23-1333 ou aux «Perce-Neige», CCP 23-252.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

LE LOCLE

MADEMOISELLE YVETTE SIEGENTHALER

profondément touchée par les témoignages d'affection et de sympathie
reçus pendant ces jours de douloureuse séparation, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

LE PRÉVOUX

La famille de

Monsieur Joseph CHOPARD-WYSS
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Leur présence, leur message ou leur don ont été pour elle un précieux
réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son très cher disparu.

«L'innovation culturelle»: un thème d'actualité
Assemblée de la Commission nationale suisse pour l'UNESCO

« L'innovation culturelle » est le thè-
me que la Commission nationale suisse
pour l'UNESCO a choisi de développer
dans le cadre de son assemblée
générale qui se déroule en fin de se-
maine à Delémont. A cette occasion,
une exposition de peintres jurassiens
ainsi que de livres consacrés au Jura
est présentée dans les locaux de
l'Hôtel de Ville , alors que le Centre
culturel régional de Delémont montre
pour la première fois en Suisse l'expo-
sition itinérante de l'UNESCO consa-
crée à l'art en Océanie.

Comme l'a précisé l'ambassadeur F.
Schnyder, président , dans son exposé,
c'est la première fois que la Commis-
sion nationale suisse de l'UNESCO se
rend dans le nouveau canton. Toutefois ,
les liens avec le Jura sont déjà anciens
puisqu 'un colloque sur l'animation cul-
turelle y avait déjà été organisé il y a
trois ans. Pour M. Schnyder, le canton
du Jura aura un rôle très particulier et
très actif à jouer dans le domaine
d'activité qui est celui de la
commission.

Quant au président du gouvernement
jurassien, M. François Lâchât, il a sou-
ligné que l'esprit qui animait
l'UNESCO n'avait pas manqué

d'influencer le Constituant jurassien et
que le préambule de la Charte fonda-
mentale jurassienne attestait que le Ju-
ra partageait le dessein éthique de
l'UNESCO. Dans le domaine culturel , a
poursuivi M. Lâchât , le Jura nourrit de
grandes ambitions et il sait que poul-
ies réaliser non seulement la coopéra-
tion intercantonale est nécessaire mais,
au-delà , la coopération internationale.

Au cours d'une conférence de presse,
les responsables de la commission ont
souligné que l'UNESCO ne disposait
pas de dogmes en matière d'innovation
culturelle. L'innovation étant ce qui
provoque l'ouverture et le changement,
elle ne doit pas devenir un gadget. Elle

doit donc être adaptée aux conditions
particulières tout en reposant sur les
valeurs fondamentales et en touchant à
toutes les disciplines. Enfin , elle doit
laisser toute liberté aux créateurs en
dehors de toute bureaucratie.

Interrogé sur la politisation de
l'UNESCO, le représentant suisse, l'am-
bassadeur Hummel, a indiqué que
l'UNESCO était une organisation politi-
que. Toutefois , certains pays ont ten-
dance à l'utiliser comme un forum de
propagande politique pour des problè-
mes qui devraient être traités ailleurs.
La Suisse est opposée à cette tendance
et essaie toujours de ramener la dis-
cussion sur des réalité concrètes, (ats)

• FRANCHES-MONTAGNES •

Aujourd'hui, M. et Mme Alfred Jean-
nottat-Willemin fêtent leurs noces d'or ,
entourés de leurs quatre enfants et de
leurs six petits-enfants. Agés respecti-
vement de 81 et 76 ans, M. et Mme
Jeannottat coulent une paisible retrai-
te entourés de l'affection de leur belle
famille.

Né à Montfaucon , M. Jeannottat a ef-
fectué ses écoles à Saignelégier, puis il
a vécu aux Pommerats, tout en travail-
lant à Saignelégier. C'est là qu'il ren-
contra son épouse en 1924. Leur maria-
ge fut célébré le 8 juin 1929 à Einsie-
deln. Le couple s'installa dans la ferme
de la famille Willemin au Cratat-Lo-
viat , collaborant à l'exploitation du do-
maine tout en continuant de travailler
à Saignelégier, effectuant le long dé-
placement à pied par tous les temps.
C'est en 1936 que les époux s'établirent
au chef-lieu. Après une vingtaine d'an-
nées d'horlogerie, Mme Jeannotta t se
consacra entièrement à ses enfants.
Quant à son mari , il prit une retraite
bien méritée en 1963, après 52 ans pas-
sés en usine, dont plus de quarante ans
de fidélité aux Balanciers.

M. Jeannottat s'est toujours intéres-
se de près a la vie publique. C'est ainsi
que durant deux périodes, il a siégé au
Conseil communal comme représentant
du parti libéral-radical.

Toujours en excellente santé, M.
Jeannottat profite de sa retraite pour
effectuer de longues promenades dans
la nature à la recherche de champi-
gnons. U se passionne également pour
le bricolage et ses talents de menuisier
lui permettent de confectionner de pe-
tits meubles et autres objets. Le vail-
lant octogénaire est toujours un val-
seur émérite. Il a conservé une ex-
cellente mémoire et c'est un vrai plai-
sir que de l'entendre évoquer ses sou-
venirs. Notons encore que M. Jeannot-
tat fit longtemps partie des Fanfares des
Pommerats et des Breuleux et de plu-
sieurs sociétés du chef-lieu.

Fait sans doute rarissime, la famille
Jeannottat est abonnée à notre jour-
nal depuis quatre générations, soit de-
puis sa fondation. C'est le grand-père
du jubilaire qui fut le premier abonné
du village de Montfaucon, en 1881. Son
fils Elie assura la relève, puis Alfred
abonné aujourd'hui depuis cinquante
ans et enfin son fils Etienne établi à La
Chaux-de-Fonds, depuis vingt ans. (y)

SAIGNELÉGIER
NOCES D'OR

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

7 juin. — Schenk Georges Alfred , né
en 1874, veuf de Maria , née Obrist, do-
micilié aux Hauts-Geneveys.

Assemblée communale
L'assemblée communale de Rebeuve-

lier a été présidée par le maire, M.
Marius Schaller. Un tronçon de che-
min municipal de 600 m. sera goudron-
né. L'assemblée a décidé ce goudron-
nage en votant un crédit de 40.000 fr.
La route Rebeuvelier-Vermes sera ainsi
prochainement entièrement asphaltée.
Un nouveau membre de la Com-
mission d'école a été nommé en la per-
sonne de M. Antoine Charmillot qui
remplace Mme Thérèse Eggenschwiler
démissionnaire. L'assemblée a encore
procédé à une révision du règlement de
défense contre le feu. La taxe d'exemp-
tion variera à l'avenir entre 20 et 200
francs par an et les soldas du feu ver-
ront leur salaire augmenter de 1 fr.
par séance, (kr)

REBEUVELIER

PAY S
NEUCHÂTELOIS

Motocycliste blessé
Hier à 17 h. 45, une automobiliste de

Neuchâtel, Mme O. M. quittait la cour
des immeubles 12-14 de l'avenue des
Alpes avec l'intention de se diriger sur
Vauseyon. Lors de cette manœuvre, elle
est entrée en collision avec le motocy-
cliste M. Jean Kunzi, 47 ans, de
Neuchâtel également, qui montait
l'avenue des Alpes en direction du
temple des Valangines. Sous l'effet du
choc, ce dernier a chuté sur la chaus-
sée. Souffrant du dos, il a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles. Dégâts
matériels.

NEUCHÂTEL

Ne pleurez pas au bord de ma tombe,
approchez-vous doucement, pensez
combien j' ai souffert et accordez-moi
le repos éternel.

y

Repose en paix cher époux , papa et
grand-papa.

Madame Simone Droz-Roulier :
Monsieur et Madame Bernard Droz-Juan :

Corinne et Nadine Droz ;
Monsieur et Madame Michel Droz-Stojanivic et Sandra,

à Estavayer-le-Lac ;
Madame et Monsieur Sébastian Martin-Droz et Olivier, au Locle ;

Madame Alice Roulier :
Monsieur et Madame Charles-André Burgé et Serge, à Meyrin ;

Madame Simone Droz, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Georges DROZ
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-
frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à leur tendre affection vendredi, dans sa 62e année, après une longue
maladie, supportée avec un très grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 juin 1979.

L'incinération aura lieu lundi 11 juin.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 77, rue du Doubs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

commuttiçiirés i
Course de côte Boécourt - La Caque-

relle: Motos et side-cars, samedi 9 et
dimanche 10, manche du championnat
d'Europe et du championnat suisse.
Sept pays représentés. 200 coureurs au
départ. Participation du champion du
monde Rolf Biland.

Urgence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

Hôpital , maternité et serv. ambulance :
tél. 51 13 01.

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

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

Renseignements : tél. 51 21 51.

y.̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ v̂.^^^^^^^^ M̂. ŵ. ,̂.̂ ^̂ ^̂ ,!,T,w,T,!Wl

mémento ;

CANTON DU JURA
Légère diminution

du chômage
Selon les chiffres publiés par le Ser-

vice des arts et métiers et du travail , le
nombre des chômeurs complets a légè-
rement diminué dans le canton du Jura
puisqu 'il a passé de 305 (y compris les
annonces après le délais) à fin avril à
297 à fin mai. Selon un commentaire,
cette tendance est confirmée par la
note quelque peu optimiste qui se
dégage des commentaires des commu-
nes mais la petite reprise perçue dans
l'horlogerie ne s'est pas encore concré-
tisée au niveau des chiffres. La
proportion des femmes au chômage est
stabilisée à 60 pour cent et est toujours
importante. L'amélioration du chômage
partiel enregistrée entre mars et avril a
davantage profité à la main-d'œuvre
féminine, (ats)

Voiture contre un arbre
Hier , en début de soirée, une voiture

neuchâteloise qui circulait en direction
de Lajoux s'est violemment jetée con-
tre un arbre bordant la chaussée, son
conducteur ayant voulu éviter un chien
qui traversait la route. Le véhicule,
après avoir percuté un platane, a pivoté
sur lui-même, ce qui l'a presque coupé
en deux. Par une chance extraordinai-
re, les deux occupants s'en sont sortis
avec des blessures seulement. II s'agit
d'un habitant de Marin et de son en-
fant, qui ont néanmoins été transportés
en ambulance à l'Hôpital de Saignelé-
gier. (gt)

LAJOUX

Un motocycliste de Berne, M. Dieter
May, vingt ans, circulait, hier à 18 h.
10, rue des Gouttes-d'Or en direction
du centre de la ville, dans une file de
véhicules en empruntant la piste de
gauche. A la hauteur du No 90, il a
heurté la voiture conduite par M. C. B.
de Neuchâtel qui le précédait et s'était
arrêté avec l'intention de bifurquer à
gauche pour se rendre à la station
d'essence. Blessé, M. May a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès. II souffre
d'une fracture de la cuisse gauche.

Moto contre auto :
un blessé

Motocycliste à l'hôpital
Hier à 17 h. 45, un accident de la

circulation entre une voiture et un mo-
tocycle léger, devant la Coop à
Areuse, a fait un blessé, soit le moto-
cycliste, M. Henri Gallay, 26 ans, de
Peseux. Souffrant de fortes douleurs à
l'épaule droite , il a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès par ambulance.

Nomination militaire
Dans sa séance du 25 mai 1979, le

Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenant d'infanterie le caporal Fran-
cis Coulet, à Valangin.

AREUSE
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Elections européennes: consternation
à Bruxelles devant la faible participation

Les milieux communautaires de
Bruxelles ne cachaient pas hier leur
consternation devant le faible pour-
centage de participation enregistré
la veille à l'élection européenne dans
quatre des neuf pays de la CEE.

Cette faible participation, si elle
devait se renouveler dimanche, ris-
que d'amoindrir la représentativité

des parlementaires élus au suffrage
universel, craint-on à Bruxelles.

C'est en Grande-Bretagne que la
participation a été la plus faible .
un électeur sur trois en moyenne
s'est déplacé pour voter. La parti-
cipation au Danemark est inférieu-
re à 50 pour cent, contre 55 pour
cent en Irlande et 58 pour cent aux
Pays-Bas.

La physionomie politique du nou-
veau Parlement pourrait être forte-
ment modifiée.

Aux Pays-Bas et en Grande-Bre-
tagne, la participation a été plus
faible dans les circonscriptions ur-
baines, généralement plus à gau-
che, que dans les campagnes. C'est
ainsi que 77,5 pour cent des élec-
teurs inscrits des comtés ruraux de
Fermanagh et de Tyrone (Ulster) ont
voté. Le nombre élevé d'abstentions

en Grande-Bretagne devrait favori-
ser les conservateurs, à tel point
qu'ils pourraient constituer le grou-
pe parlementaire national le plus
nombreux au sein du Parlement
élargi.

La campagne se clôture dans les
cinq pays qui votent dimanche :
Belgique, Grand-Duché de Luxem-
bourg, Italie, RFA et France.

Les responsables politiques ita-
liens et ouest-allemands ont lance
un dernier appel aux électeurs pour
qu'ils votent nombreux.

En France, plusieurs incidents ont
eu lieu jeudi soir. Des militants
d'extrême - droite ont notamment
troublé une réunion publique de
Mme Simone Veil, ministre de la
Santé et tête de liste de l'Union
pour la démocratie française (UDF),

(ats, reuter)

Raid israélien au Sud-Liban
Malgré le cessez-le-feu

L'aviation israélienne a attaqué
hier matin des positions palestinien-
nes au Sud-Liban, tandis que
l'artillerie entrait également en
action à partir du territoire israélien.
Ces attaques ont fait plusieurs bles-
sés.

C'est le premier accroc important
du cessez-le-feu qui était appliqué
sous les auspices de l'ONU depuis
neuf jours. Contrairement aux raids
israéliens précédents, celui-ci ne
semble pas avoir été provoqué par
une attaque palestinienne. Cepen-
dant Israël a dit que ses forces pou-
vaient frapper à tout moment les
concentrations de feddayin.

L'AUTONOMIE
SELON M. DAYAN

Le ministre israélien des Affaires
étrangères, M. Moshe Dayan, a af-

firmé jeudi soir à Jérusalem que se-
lon le projet israélien d'autonomie
« Israël et les Palestiniens de Cis-
jordanie et de Gaza' devaient établir
entre eux des relations comme s'il
s'agissait de deux Etats .»

Le ministre a encore affirmé:
« Nous appelons notre plan auto-
nomie administrative. En fait le nom
importe peu. Ce qui importe c'est
que le gouvernement militaire se
retire de toutes les villes et que les
Arabes de ces territoires prennent
leurs responsabilités. Il nous faudra
six ans pour parvenir à un réel
accord, mais nous sommes réalistes
et nous savons que nous devons être
patients ».

(afp, ap)

Vaudois tué à Lyon
A la suite d'une rixe

Un citoyen vaudois, M. Bernard
Gauthey, 41 ans, originaire de
Belmont-sur-Yverdon (VD) est mort
dans la nuit de mercredi à jeudi à
l'Hôpital Edouard Herriot de Lyon,
des suites de blessures reçues au
cours d'une rixe dans les rues de
Lyon dans la nuit de 'lundi à
mardi.

Ses agresseurs, plusieurs individus,
avaient réussi à prendre la fuite
avant l'arrivée de la police.

(ats, afp)

Querelle entre l'Egypte et les autres pays arabes
Avant la Conférence des non-alignés

La querelle du monde arabe avec
l'Egypte à propos du traité israélo-
égyptien a marqué hier la réunion
du Bureau de coordination des pays
non-alignés réunis à Colombo.

Le ministre irakien des Affaires
étrangères M. Saadoon Hammadi,
auteur avec la Syrie, l'Algérie et
l'OLP d'une proposition tendant à

suspendre,, l'Egypte du mouvement
non-alighê, à accusé Le Caire de tra-
hi! les Arabes ,ën devenant « un
allié véritable des impérialistes et
des sionistes* ». Là proposition n'a pas
été inscrite à l'ordre du jour.

Dans son intervention, le ministre
irakien a estimé que les non-alignés
devaient suivre l'exemple de la Con-

-férence de Bagdad qui a condamné le
traité israélo-égyptien et demande
des sanctions contre l'Egypte.
: « Il est nécessaire d'isoler le gou-
vernement égyptien, non comme pu-
nition, mais pour mobiliser l'opinion
internationale afin de ramener
l'Egypte dans le droit chemin et dans
la conformité avec les nombreuses
résolutions de l'Assemblée générale
des Nations Unies », a-t-il dit.

Il a invité les non-alignés à
épouser les décisions de Bagdad lors
de leur prochain sommet de septem-
bre à La Havane.

De son côté le vice-premier mi-
nistre syrien M. Abdul Halim
Khaddam, également ministre des
Affaires étrangères, a pratiquement
invité les non-alignés à aider au ren-
versement du président Sadate.
« Nous devons aider le peuple égyp-
tien dans sa lutte de libération, a-t-il
dit. ... Les Etats-Unis doivent com-
prendre que le dirigeant de l'Egypte
connaîtra le même destin que le chah
d'Iran ».

Le représentant égyptien M. Esmat
Abdel Neguid a répondu que le mon-
de non-aligné avait été aux côtés de
l'Egypte dans ses guerres contre Is-
raël. « L'Egypte est convaincue que
les pays non-alignés la soutiennent
dans ses efforts de paix... La lutte
pour la paix est encore plus difficile
que la lutte militaire... ». (ap)

Le Nicaragua risque d'enflammer toute l'Amérique centrale
? Suite de la Ire page

Dans une lettre au président Jim-
my Carter, le présfflent panaméen
Aristides Royo réaffirme son inten-
tion « de me porter à la défense du
Costa Rica dans l'éventualité d'une
attaque armée contre son territoire ».
Le Costa Rica avait rompu ses rela-
tions avec le Nicaragua en novembre
dernier après des incidents de fron-
tière attribués à la Garde nationale
du Nicaragua.

A la suite d'un autre incident —
un avion nicaraguayen a bombardé
la région frontalière et violé l'espace
aérien du Costa Rica — les autorités

costa-ricaines ont décidé de faire
évacuer une zone de six kilomètres
de large le long de la frontière et de
mobiliser leurs forces.

Le Costa Rica n'a pas d'armée,
mais une force de plice de 5000
hommes appelée la Garde civile. La
Garde nationale du Panama est l'une
des plus puisssantes forces de la
région.

En septembre dernier, comme le
président Somoza menaçait déjà
d'intervenir contre le Costa Rica,
Panama et le Venezuela avaient con-
clu un accord d'assistance au Costa
Rica en cas d'agression contre ce
pays.

De leur côté, le Guatemala, le
Honduras et le Salvador proclament
leur neutralité dans le conflit nica-
raguayen, mais apportent en fait leur
appui au président Somoza, de peur
qu'une victoire des Sandinistes n'en-
traîne un développement des
activités des mouvements de guérilla
opérant sur leur sol.

Ces trois Etats font partie avec le
Nicaragua du Concéda (Conseil de
défense de l'Amérique centrale)
chargé de coordonner la lutte anti-
guérilla. Des avions militaires
salvadoriens ont été aperçus sur une
base aérienne de Managua. Au début
de la semaine, le colonel Oscar Ru-
ben Castaneda, attaché militaire gua-
témaltèque au Nicaragua, était cap-
turé par les Sandinistes dans la ville
de Léon.

Les Sandinistes semblent être en
contact avec les groupes de guérilla
opérant au Salvador et au Guatema-
la. Cinq Panaméens sont accusés
devant un tribunal américain de tra-
fic d'armes en faveur des Sandinis-
tes.

Pour éviter une internationalisa-
tion du conflit qui embraserait toute
l'Amérique centrale, les cinq nations
du Pacte andin — le Pérou, l'Equa-
teur, la Bolivie, la Colombie et le
Venezuela — prévoient, avec la bé-
nédiction des Etats-Unis, de deman-
der au président Somoza d'accepter
une solution politique de la crise.

Ce seraient les ministres des Affai-
res étrangères du Venezuela et de
l'Equateur qui seraient chargés de
convaincre le président nicara-
guayen.

Les Etats-Unis essaient de rester à
l'écart du conflit. Ils ont suspendu
leur aide et leurs ventes d'armes au
régime Somoza qui n'a pourtant pas
eu de difficultés à s'en procurer au-
près de l'Espagne, de l'Argentine et
d'Israël.
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Aujourd'hui...

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ___

Depuis 1966, année ayant marqué
i l'éviction du président N'Krumah à
' la suite d'un putsch, le Ghana est

dirigé par des militaires.
Des dirigeants qui pourtant

| avaient récemment décidé de céder
leur place à des civils , que des clec-

j tiens générales devaient désigner le
i 18 j uin prochain.

Une décision aussi remarquable
I qu'étonnante. Tellement étonnante
! même qu'elle n'a apparemment pas
: convaincu une frange importante de
j l'armée ghanéenne qui , selon le
j schéma désormais classique des
• coups d'Etat militaire, a renversé
¦ en début de semaine les généraux
| qui tenaient les rênes du pays.

Dans un premier temps, on a
j* pourtant sérieusement pu se poser
p! des questions sur les raisons de ce
I putsch qui aurait fait passable-
i ment de victimes. A peine installés

au pouvoir , les nouveaux maîtres du
I Ghana s'étaient en effet empressés
I d'affirmer que les élections législa-
I tives et présidentielles auraient lieu
I « comme prévu ».

Depuis, divers éléments incitent à
I accueillir ces promesses avec bcau-
) coup de scepticisme.

Parmi les premières mesures
| prises par les putchistes, figure en
j effet la libération d'un officier
d'aviation jugé pour complot, le
capitaine Jerry Rawlings.

Or cet officier, à l'ouverture de
son procès, avait fait de curieuses

; déclarations, affirmant notamment
: qu'il était partisan d'une « solution à
i l'éthiopienne », qu'un « bain de
j sang » était nécessaire pour purifier
\ le pays et que les étrangers, notam-

ment la communauté libanaise,
étaient les principaux responsables

! des maux de la nation. Etrangers
i qu'il voulait, lui, faire expulser.

Des paroles fort inquiétantes qui
i n'ont pourtant pas empêché le capi-
i taine Rawlings d'accéder à la prési-
| dence du tout nouveau Conseil révo-
! Iutionnaire des forces armées, titre
! qui, selon toute vraisemblance, en
fait le nouvel homme fort du pays.

Autant dire que malgré les assu-
' rances diffusées par Radio-Accra,
! les élections dn 18 juin ont sérieuse-
I ment du plomb dans l'aile.

En soi, la chose n'a rien de très
I dramatique. Manifestement peu
!J compatible, pour l'instant du moins,
l avec la mentalité africaine, la démo-
3 cratie, telle qu'on la conçoit en
« Occident, n'aurait probablement eu
: qu'un très lointain rapport avec le
; régime qui serait issu de ce scrutin
[ populaire.

Reste cependant à espérer qu'en
j dépit des divagations du capitaine
\ Rawlings, le futur gouvernement
• ghanéen se contentera d'être une
I junte militaire parmi d'autres et ne
î| s'empressera pas de prendre la suc-
I cession, à la une de l'actualité, de
! l'ex-maréchal Aminé Dada.

Roland GRAF

L'OMBRE D'AMINE
En Iran

Toutes les banques iraniennes ont
été nationalisées, a annoncé hier le
premier ministre iranien, M. Medhi
Bazargan, dans une allocution re-
transmise par la « Voix de la révo-
lution ».

Cette mesure, qui prend effet im-
médiatement, a été prise en accord
avec le Conseil de la révolution, a
précisé M. Bazargan. (ats, afp)

Nationalisation
des banques

A Nowy Targ dans les Tatras

? Suite de la l'e page
Le document assure que des ou-

vriers ont même été menacés de re-
présailles s'ils quittaient leur travail,
et affirme « que les autorités ont tout
fait pour réduire l'impact de la visite
pontificale sur la population ».

La journée a donné lieu à une
autre controverse à propos du
caractère « politique » des allocu-
tions du souverain pontife.

Le bruit a couru que les autorités
en étaient offusquées. Un porte-
parole du gouvernement a jugé utile
d'opposer un démenti à ces infor-
mations, (ats, afp)

Jean Paul II condamne
divorce et avorteraient

Etonnant cas médical
en Californie

Une femm e de 30 ans, qui se
croyait obèse, était en fai t  atteinte
d'une tumeur ovarienne colossale qui
grossissait depuis 15 ans et qui avait
atteint le poids fanta stique de 90 kg.

La tumeur, qui n'était pas cancé-
reuse, a été retirée le mois dernier à
Los Angeles et la femme, qui pesait
171 kilos à son entrée à l 'hôpital le
24 mai, ne pèse plus que 81 kilos.

(ap)

d©

Prévisions méiéorologiques
Le temps sera ensoleillé, sauf quel-

ques formations nuageuses régiona-
les. La température sera comprise en-
tre 22 et 27 degrés l'après-midi.

N iveau du lac de Neuch âte l
Hier, à 6 h. 30: 429,51.

On cherche: Parlement pédagogue

OPINION 

? Suite de la Ire page
A plus long terme, ces organisa-

tions proposent de donner la préfé-
rence à la Banque Africaine de Dé-
veloppement. Enfin , disent-elles, il
serait normal qu'à l'avenir, les ex-
perts représentant la Suisse dans les
organisations financières internatio-
nales aient une formation spécifique
dans le domaine de la coopération
au développement et dans les pro-
blèmes sociaux qui y sont liés. Au-
jourd 'hui, ces fonctions sont
assumées la plupart du temps par
des représentants de la division du
commerce et de la Banque natio-
nale.

La première de ces propositions,
celle visant à définir dans l'arrêté
en question la mission des représen-
tants de la Confédération au sein
des banques de développement, a
été reprise par une socialiste de
Zurich, Mme Doris Morf. On voit
mal comment le Conseil national,

A moins que pour certains, il suf-
lundi, pourrait lui refuser son appui,
fise qu'une proposition porte l'éti-

quette socialiste pour mériter le
rejet. Le confort des étiquettes, qui
permet de laisser son intelligence au
vestiaire...

II y va, en l'espèce, d'un moyen
pour rendre l'aide publique au dé-
veloppement plus populaire.

Jeudi, dans son rapport annuel
sur la Suisse, l'Organisation de co-
opération et de développement
économiques, l'OCDE, a cloué notre
pays au pilori en raison de la fai-
blesse de son aide aux pays pauvres.
Conseil fédéral et Parlement ne
peuvent pas décliner toute respon-
sabilité quand, au niveau internatio-
nal, notre pays est ainsi accusé. II
est trop commode d'attribuer la
faute au peuple. Les autorités ont
un rôle de moteur, de guide, même
dans une démocratie semi-directe.
Elles doivent, à l'occasion, jouer les
pédagogues.

Faire la sourde oreille à la démar-
che des organisations d'entraide, ce
serait montrer qu'on n'a rien
compris à cette fonction-là de
l'autorité.

Denis BARRELET

• NIMES. — Des touristes français
se sont plaints, hier, d'avoir été bat-
tus et incarcérés sans raison par la
police espagnole en avril dernier.
• BONN. — L'Allemagne ne s'oppo-

sera pas, sous certaines conditions, au
contrôle du marché libre du pétrole
de Rotterdam.
• LE CAIRE. — Le parti du prési-

dent Sadate remporterait 321 des 382
sièges à la suite des élections législa-
tives égyptiennes qui viennent de se
dérouler dans le pays.
• MOSCOU. — L'URSS a lancé jeu-

di un satellite indien.
• BILBAO. — L'ETA a revendiqué

l'enlèvement, mercredi, d'un haut fonc-
tionnaire.
• BERLIN-EST. — Neuf écrivains

contestataires ont été expulsés de l'U-
nion des écrivains est-allemands.

• NEW YORK. — L'économie amé-
ricaine va subir « un véritable ralen-
tissement », mais celui-ci sera « modé-
ré et de courte durée », a déclaré le
secrétaire US au Trésor.
• TEL AVIV. — Une Française de

31 ans a été inculpée de collaboration
avec l'OLP.
• BRISBANE (Australie). — Un pi-

rate de l'air a été maîtrisé par la po-
lice après avoir détourné un avion as-
surant un vol intérieur.
• MARSEILLE. — La police a ar-

rêté un PDG qui était parvenu à es-
croquer le Ministère français de l'a-
griculture pour une somme de quelque
sept millions de francs suisses.
• NAIROBI. — Un tribunal kenyan

a décidé d'extrader l'ancien bras droit
du maréchal Aminé, le Britannique Bob
Astles, vers l'Ouganda.

• TOKYO. — Plus de 20.000 Japo-
nais se sont suicidés l'an dernier.
• WASHINGTON. — Sept compa-

gnies maritimes américaines ont été
condamnées hier à plus de 10 millions
de francs d'amende pour infractions à
la loi antitrust.


