
| « L'obsession pétrolière » des pays industrialisés

La délégation suisse à la réunion de l'OCDE avec, à gauche , le conseiller
jédéral  Fritz Honegger , s'entretenant avec M. Grubel. (bélino AP)

Réunion à Paris des ministres de l'OCDE

La crise de l'énergie a monopolisé d'emblée les travaux de la réunion minis-
térielle de l'Organisation de coopération et de développemenî économi-
ques (OCDE) qui s'est ouverte hier à Paris dans une atmosphère tendue. Les
Etats-Unis ont tenté de désamorcer les critiques que leur vaut leur politique
pétrolière en s'engageant solennellement à réduire leur consommation.

La profonde inquiétude de l'Occi-
dent devant la gravité de la situation
économique, la recrudescence de l'in-
flation et du chômage ont marqué
les interventions des ministres des
Affaires étrangères des 24 pays
membres de l'OCDE. Mais les évo-
cations du dossier énergétique et une
première accusation lancée contre
les Etats-Unis par M. Jean François-
Ponçet , ministre français des Affai-
re?: étrangères, ont illustré « l'ob-

session pétrolière » des pays indus-
trialisés.

M. François-Poncet a souligné la
part des responsabilités qui revient
aux Etats-Unis dans la crise énergé-
tique actuelle. « Le principal pays
industrialisé, a-t-il dit , n'a pu en
dépit de l'effort de ses dirigeants
maîtriser ses importations de pé-
trole ».

L'affaire pétrolière n'a pas non
plus été écartée dans les interven-
tions concernant le développement
des pays du tiers monde, thème des
débats de mercredi matin. Les Etats-
Unis , évoquant la récente conférence
des Nations-Unies sur le commerce
et le développement (CNUCED), ont
déclaré que l'impact des hausses de
prix du pétrole limitaient les possi-
bilités d'aide aux pays pauvres.

Le ministre français a pris une
position similaire, en redoutant les
conséquences de la « ponction pétro-
lière » sur l'aide au développement
« pourtant plus nécessaire que ja-
mais ».

? Suite, en dernière page

Heux ennemis avec un même allié
L'Irak et le Sud-Yemen

— par Farouk NASSAR —
Deux alliés privilégiés de l'Union

soviétique, l'Irak et le Sud-Yemen,
ont opéré récemment des coups de
force dans leurs ambassades respec-
tives, inaugurant un différend grave
qui pourrait avoir de fâcheuses con-
séquences sur les positions soviéti-
ques au Moyen-Orient.

Le conflit entre les deux pays se
poursuit depuis plus de dix jours , en
dépit des efforts d'apaisement menés
par l'Organisation de libération de la
Palestine.

L'Irak, qui compte 12 millions d'ha-
bitants, est la plus grande puissance
militaire arabe du Golfe persique, qui
fournit la plus grande partie de l'éner-

gie aux pays occidentaux. Le Sud-
Yemen , nation pauvre et démunie de
deux millions d'habitants , occupe une
position stratégique à l'entrée de la
mer Rouge, où transite cette même
énergie.

En dépit de leurs liens respectifs avec
l'Union soviétique, les deux nations
sont en conflit depuis l'assassinat d'un
professeur irakien à l'Université d'A-
den , le 2 juin.

Le gouvernement du Sud-Yemen a
accusé les gardes de l'ambassade ira-
kienne d'avoir ouvert le feu sur le
professeur Tewfic Rushdi , par ailleurs
un militant du Parti communiste ira-
kien , alors qu 'il se trouvait près de
chez lui à Aden.

L'Irak a déclaré par la suite que les
forces de sécurité du Sud-Yemsn ont
monté une « invasion » de l'ambassade
d'Irak , ne tirant pas moins de 18.000

coups de feu contre le bâtiment. Qua-
tre membres de l'ambassade irakienne
ont été arrêtés et sont détenus, accu-
sés de complicité dans l'assassinat du
professeur irakien. Les autorités sud-
yéménites ont annoncé que les suspects
pourraient être jugé s pour meurtre.

£* Suite en dernière page

Les sandinistes semblent l'emporter

Nicaragua : situation « délicate »
pour le président Anastasio Somoza

Les maquisards sandinistes s'ap-
prêtaient, hier, à lancer l'assaut final
contre Managua pour obtenir la dé-
mission du président Anastasio So-
moza.

Celui-ci cependant, dans une in-
terview accordée à une radio colom-
bienne, a précisé qu 'il conserverait
le pouvoir « jusqu'à la fin » et « sans

Des citoyens américains évacués à l'aide d'un Hercule C-130. (bélino AP)

craindre de perdre la vie ». Il a par
ailleurs estimé que la situation dans
son pays était « délicate ». Enfin , il
a accusé les chefs d'Etat du Panama,
du Venezuela et du Costa Rica , MM.
Omar Torrijos , Carlos Andres Ferez
et Rodriguo Carazo de mener « une
conspiration » contre son régime.

? Suite en dernière page

Stratégie réflationniste
OPINION 

De grands médecins se presseront
à la fin de ce mois, à Tokyo , au che-
vet d'une économie mondiale dont
l'état, c'est le moins que l'on puisse
dire, est instable. Ils confronteront
leurs diagnostics et proposeront re-
mèdes, remontants, voire panacées...
Encore s'agira-t-il de se mettre d'ac-
cord sur les doses à administrer et
les réactions à obtenir.

On aurait tort de sous-estimer
chez nous l'influence de ces con-
sultations dont on entend par ailleurs
souvent parler, sans prendre bien
garde à ce qu'elles signifient pour
nous. Le sommet économique de To-
kyo constituera en fait la cinquième
de ces réunions, désormais annuel-
les, où se retrouvent les dirigeants
des grands pays industrialisés :
Etats-Unis, Canada, France, Gran-
de-Bretagne, Italie, Japon et Répu-
blique fédérale allemande.

A elles seules, ces nations repré-
sentent plus de la moitié de la pro-
duction mondiale et un pourcentage
aussi important des échanges in-
ternationaux réalisés au plan plané-
taire.

Cela signifie entre autres choses
que, par le jeu de l'interdépendan-
ce des économies nationales et de
ses répercussions, le poids de ces
sept pays ct celui de leur politique
économique, est considérable dans le
contexte économique global. Les au-
tres nations industrialisées et —
comme la nôtre — fortement dépen-
dantes de l'étranger, tant pour leurs
approvisionnements que par la né-
cessité vitale où elles se trouvent
d'exporter, n'échappent pas aux con-
séquences des approches stratégi-
ques et des décisions adoptées lors
des rencontres au sommet.

A l'occasion de la conférence de
juillet 1978, à Bonn, il avait été fait
pression sur l'Allemagne et le Ja-
pon, afin que les gouvernements de
ces deux pays leur fassent jouer le
rôle de « locomotives » de l'éco-
nomie mondiale en relançant une
politique « réflationniste », en stimu-
lant par conséquent leur économie
nationale par la mise en œuvre de
mesures financières d'envergure. Ce
qu'ils ont fait

Cependant , en RFA par exemple,
la croissance rapide de plusieurs
secteurs économiques, accompagnée
— cela dit succinctement — d'une

hausse générale des prix et de pul-
sions inflationnistes externes, ont
engendré des réactions politiques et
rallumé la crainte traditionnelle des
Allemands vis-à-vis de l'inflation...
A l'heure actuelle , les pouvoirs pu-
blics d'outre-Rhin s'en inquiètent
suffisamment pour ne pas accepter
lors du prochain sommet de Tokyo,
de reconduire sans autre l'expérien-
ce. La RFA comme le Japon estiment
sans doute en avoir assez fait et at-
tendent maintenant selon toutes pro-
babilités que les autres pays inté-
ressés apportent leur propre con-
tribution dans le même sens.

Car le problème du chômage con-
tinue à peser lourd dans la balance
et, à défaut de croissance spontanée,
il faudra bien continuer de la pro-
voquer et de la soutenir...

II n'est donc pas impossible que
les sept admettent à Tokyo d'adop-
ter de concert une stratégie réfla-
tionniste, à doser selon les spéci-
fications propres à chaque écono-
mie nationale. On s'acheminerait
ainsi dans les pays industriels vers
une augmentation des dépenses pu-
bliques, vers des réductions fiscales,
peut-être vers des flambées de crois-
sance. Mais aussi vers d'énormes
déficits budgétaires.

Sur le plan international , où l'on
a pu récemment observer comment
les prix des matières premières et
des denrées de base réagissent au
moindre signe de reprise, il serait
alors probable que la tendance à la
hausse irait en se renforçant.
L'OPEP ne serait pas la dernière à
profiter de la situation et à ajuster
le prix du baril de pétrole...

A part la certitude d'un futur
regain d'inflation généralisée, il de-
vient de plus en plus difficile de
prévoir les événements économiques
avec un semblant de précision. Sur-
tout si l'on renonce à emboîter le
pas de ceux qui prévoient d'ores et
déj à que nous sommes en marche
vers une répétition d'une situation
semblable à celle de 1974-1975, en
pire. Il est vrai que si les tendances
de base existent pour accréditer la
vraisemblance de scénarios pessimis-
tes, les participants au sommet de
Tokyo n'ont aucun intérêt à laisser
empirer une situation déjà difficile.

Roland CARRERA

«Je lui botterai
le train »

déclare M. Carter

Si M. Ed. Kennedy lui
dispute la présidence

M. Ed. Kennedy : déjà inquiet ?
(bélino AP)

Une candidature du sénateur Ed-
ward Kennedy à la Maison-Blanche
ne semble pas impressionner le pré-
sident Carter.

Les représentants William Broad-
head (Michi gan) et Thomas Dow-
ney (New York), invités auec une
soixantaine de leurs collègues à dî-
ner à la Maison-Blanche , avaient
demandé à leur hôte comment il se
sentait à l' approche des élections de
1980. « J e  me sens bien. Je suis
prêt », leur a répondu le président.

Et si le sénateur Edward Kenne-
dy, favori des sondages , déclarait
sa candidature ? « Je lui botterai le
train », a répondu M.  Carter.

Le président a même répété son
propos à M. Broadhead , qui croyait
avoir mal entendu. « Je n'ai pas su
que répondre , après ça » , a avoué le
représentant, (ats , ajp)

AU LEGISLATIF
CHAUX-DE-FONNIER

Comptes acceptés
et élection

du nouveau bureau
Lire en page 3

FOOTBALL

Servette
champion suisse

Lire en page 15

Malchanceux, indésirables, refou-
lés, seule une infime partie des ac-
tuels réfugiés vietnamiens, laotiens,
cambodgiens trouveront au bout des
épreuves une terre d'accueil.

Hier, des scènes déchirantes se
sont déroulées dans la ville d'Ara-
nyapra'thet, dans le nord-est de la
Thaïlande où quelque 4500 Cam-
bodgiens, « une charrette » de mal-
chanceux à être « renvoyés » dans
leur pays ravagé par la guerre, ont
rejoint quelque 40.0 1)0 de leurs com-
patriotes expulsés depuis vendredi
pa'r la Thaïlande. 42.000 autres Cam-
bodgiens devraient les suivre. Plus
de 200.000 réfugiés de pays d'Indo-
chine se trouvent actuellement en
Thaïlande dont les possibilités d'ac-
cueil sont déjà largement dépassées
ont déclaré les autorités thaï justi-
fiant ainsi leur décision. Pour sa
pa'rt, le HCR (Haut commissariat
aux réfugiés) et l'ambassade des

> Suite en dernière page Aranyaprathet : séparation déchirante, (bélino AP)

Indochine : ces réfugiés indésirables



Le peintre naïf Raoul Voisin à la Galerie du Club 44

Exposition

Pour terminer la riche saison pictu-
rale de la Galerie, M. Gaston Benoît
présentait l'autre jour le seul (à notre
connaissance) peintre naïf neuchâtelois,
Raoul Voisin , des Geneveys-sur-
Coffrane , mais né à Corgémont dans le
Jura bernois. Il nous conta comment de
peintre du dimanche (mais acharné)
parfaitement académique, dans le
sillage et l'imitation des « grands
naturalistes et figuratifs » du pays,
L'Eplattenier, les Châtillon, tant
d'autres , il devient assez brusquement
mais sans doute par un assez long

développement intérieur) naïf , alors
r-u'û ne connaissait ni les Douanier
Rousseau, Bombois et autres naïfs
rcnçais, de même d'ailleurs que la

vaste littérature picturale naïve
mondiale.

Seulement, il n'aura guère que trois
lî.ns pour peindre de cette manière, où il
découvrit s?, voie, car il mourut préma-
'uréirent en 1976 d'une lente intoxica-
tion qui l'avait envoyé à deux cures au
""essin et à Montana.

Faut-il qu 'à côté de son travail
quotidien et de ses fanfares, il ait

mené, dans le petit atelier qu 'il s'était
constitué, un énorme travail de
création , durant quelque trois ans v

L'exposition , assez restreinte, du
Club 44 présente une partie des toiles
portraiturant La Chaux-de-Fonds, ses
quartiers , ses gens, ses fêtes , mais d'une
manière que l'on n'avait jamais vue.
Couleurs claires et nettes, tranchées,
mais surveillées, une composition assez
savante, somme toute, lieux qu 'il
transforme d'ailleurs à son gré , le naïf
ne signifiant nullement l'absence de
surréalisme. Regardez par exemple,
en montant l'escalier , sa délicieuse
« Braderie », où des personnages
minuscules mènent cortège, entourés de
maisons qui le sont aussi , minuscules.
Son grand Temple, sa rue du Pont
pendant la pause d'une manufacture
d'horlogerie, la rue de l'Abeille, avec
son cinéma envahi d'une foule se
précipitant au spectacle, et toute une
vie grouillante mais vue d'assez haut.
Le Club 44 lui-même n'échappe pas au
pinceau de cet habitué des lieux , et il
semble que toute la ville y fasse irrup-

Rue de l Abeille.

tion. De nombreux détails amusants
voire cruels seront perçus si l'on
regarde bien.

Toutes ces toiles proviennent d'une
collection de Porrentruy, constituée au
lendemain de la mort du peintre par un
amateur enthousiaste. D'ailleurs son
œuvre est dispersé un peu partout, car
il vendait beaucoup surtout de sa pre-
mière manière, que ses admirateurs re-
grettaient qu 'il eût abandonnée. Mais
lui s'obstina , hésita et, pour finir , revint
au pur et dur naïf , où il aurait exprimé
une vision bien à lui de nos quartiers
urbains (qu 'il affectionnait), témoin
aussi sa très belle Collégiale de St-
Imier, ou le Creux-du-Van et la danse
des ours que l'inspecteur Quartier avait
projeté d'y réintroduire. N'oublions pas
qu 'il figure dans le Grand dictionnaire
de l'art naïf et qu'une de ses toiles a
été acquise par le Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds: ni l'une ni
l'autre distinctions ne sont mince hon-
neur.

J. M. N.

Jazz - disques
Sammy Priée

Ce disque présente un double intérêt.
Tout d'abord, on y entend Sammy Price
qui , avec ses septante am, reste le maî-
tre incontesté du blues et du boogie.
« The King », comme il aime à se
présenter et c'est vrai que ça
déménage, surtout sur tempo rapide.

D'autre part, il s'agit en fait du pre-
mier disque produit par le « Jazzland »,

cette boîte à jazz qui fait actuellement
les belles nuits de Neuchâtel. Alors,
bien sûr, à la batterie, un musicien bien
de chez nous, Denis Progin, le maître
de céans. Un Denis très à l'aise qui
s'entend merveilleusement avec le
grand Sammy. Un disque témoin en
quelque sorte.

(Sammy Price - Evasion EB 100 318.)

Herbie Mann,
Be Bop Synthesls

Pour les amateurs d'Herbie Mann, à
signaler une réédition des Savoy
Sessions de 1957. On y trouve un
Herbie Mann première époque, pas
encore touché par l'underground, mais
en pleine période bop, très à l'aise tant
au ténor qu'à la flûte.

A ses côtéi : Joe Pumas (g.), Eddie
Costa (vib.), Wendell Marshall (bs.) et
Bobby Donaldson (dr.). C'est l'occasion
de (re) découvrir le fameux « Yardbird
suite » et d'écouter attentivement
l'excellent travail de Phil Woods à
l'alto.

(Herbie Mann Be Bop Synthesls -
Arista (Savoy) IC 056 99.000 M.)

Montreux Suisse Air
AIR: un des groupes de j azz moderne

qui attira l'attention au dernier festival
de Montreux. On y trouve trois
musiciens de l'AACM, Henry Thread-
gill aux saxophones, Fred Hopkins à la
contrebasse et Steve Me Call aux per-
cussions.

Deux faces, deux thèmes.
Side One: une composition de Henry

Threadgi'l « Let's go down to the foot-
wash ». Pour inconditionnels de « free »
et de sax tourmenté ! Side two: un jeu
de mot et une très belle composition
collective « Suisse Air ». C'est en fait
un étonnant dialogue basse-batterie.
Plus rien de « free » là. C'est
solidement structuré et l'arrivée en
catastrophe vers la fin du sax ne gâche
en rien lé plaisir qu'on a à pénétrer
dans ce monde étrange, vibrant, rythmé
(on a envie d'inventer le mot percus-
sionné). Sur scène, c'était envoûtant. La
qualité de l'enregistrement restitue
assez fidèlement le côté obsessionnel du
thème. Pas seulement pour curieux.

(Suisse Air - Live at Montreux 1978 -
Arista Novus AN 3008.)

The Ténor Sax Album
Le saxophone ténor ? Peut-être les

seigneurs des instruments de musique
en jazz. Le double album réunissant
des rééditions des Savoy Sessions ne
nous contredira en tous cas pas.

Deux disques donc, quatre ténors et
des plages qui n'ont pas vieilli. Ça
commence avec de l'excellent Ben
Webster (1944), ça continue avec l'un
peu trop oublié Ike Québec (1945) pour
enchaîner avec le presque méconnu
John A. Hardee (1947).

Place ensuite à Illinois Jacquet

(1946), un Illinois Jacquet dont on con-
naît le tempérament mais qui sait se
montrer autre chose qu'un sax
hurleur. Seule déception du disque: les
plages consacrées à Coleman Hawkins
(1954). D'une part, cette rupture
d'époque n'est pas très heureuse.
D'autre part, le grand « Hawk » a fait
tellement mieux.

(The Ténor Sax Album - Arista
Records IC 148-60 966-67.)

Free Smiles
Free Smiles présente deux musiciens

encore peu connus du commun des
amateurs de jazz moderne: Mike
Manieri et Bernhardt Warren.

Mike Manieri joue du vibraphone,
Bernhardt Warren du piano. A l'écoute
de ces deux musiciens, on pense plus
musique contemporaine que jazz.
Bernhardt Warren ne renie pas un
certain héritage classique (Debussy,
Bartok, Strawinsky) et Mike Manieri
semble avoir beaucoup écouté Garry
Burton. Mais rien de commun entre ces
deux musiciens et les fameuses ses-
sions Burton-Jarrett.

L'intérêt de ce disque réside surtout
dans la beauté sonore des
interprétations. Le vibraphone électro-
nique (il s'agissait d'un prototype)
ouvre de nouvelles voies intéressantes.
Reste à les exploiter, non pas en es-
thète virtuose, mais en musicien ayant
quelque chose à dire. Un disque léger,
aérien, intéressant à condition de ne
pas être sectaire (ni en jazz , ni en
musique classique) et de ne pas exiger
que ça swingue à tout prix.

(Free Smiles - Live at Montreux -
Arista Novus AN 3009.)

Les 175 ans de la Landwehr
ef du corps de gendarmerie

A Fribourg

Cent septante-cinq ans. Ce même an-
niversaire fut fêté avec éclat diman-
che par la Landwehr, musique
officielle de l'Etat et de la ville de Fri-
bourg, et le corps de la gendarmerie
fribourgeoise.

Pour ce grand événement, la capitale
prit ses plus beaux atours et un soleil
ardent mit de l'éclat sur drapeaux et
uniformes.

Instrumentistes et hommes en armes,
gens du folklore et aussi majorettes, se
rassemblèrent au haut du boulevard de
Pérolles. En cette matinée de dimanche,
Fribourg put a~sister à un défilé d'un
grand faste. Le noble contingent des
grenadiers fribourgeois, garde d'hon-
neur des autorités, précédaient celles-
ci, largement représentées par son
Conseil d'Etat in corpore, le bureau du
Grand Conseil juges, préfet, et l'exécu-
tif de la capitale.

La gendarmerie fribourgeoise se pré-
senta avec son état-major, entourant le
commandant Joseph Haymoz, son dra-
peau et sa garde de 1804, un détache-
ment d'anciens uniformes de 1910, les
hôtesses de gendarmerie et deux
pelotons. Berne et les cantons romands
avaient envoyé des délégations en uni-
formes historiques.

Quant à la Landwehr, elle défila
dans tout son déploiement, précédée
des anciens drapeaux et uniformes. Le
président Pierre Glasson et le directeur
Jean Balissat respiraient la fierté de
vivre cette journée historique.

La Landwehr joue..

ACTE OFFICIEL
Les autres corps de musique de la

ville, l'Union instrumentale, la
Concordia et la société de musique ou-
vrière « La Lyre », conduisaient des
groupes illustrant le folklore de Fri-
bourg et rassemblant les nombreuses
délégations avec bannières.

Sur la place de l'Hôtel de Ville eut
lieu l'acte officiel du 175e anniversaire
de la gendarmerie, ponctué de trois
allocutions, celles du président du
Grand Conseil, Me Henri Steinauer, du
directeur de la police, le conseiller d'E-
tat Joseph Cottet , et du commandant de
la gendarmerie, le major Haymoz.

Hymne par la Landwehr et salve
d'honneur du contingent des grenadiers
soulignèrent la solennité de l'événe-
ment. Un office religieux fut ensuite
célébré à la cathédrale par Mgr Henri
Marmier, officiai du diocèse.

Enfin , sur la place de la Grenette, ce
lut l'allocution finale du commandant
de corps Roch de Diesbach, parrain du
drapeau de la Landwehr.

Vendredi et samedi soir déjà , la
Landwehr célébra, en musique, ses 175
ans. Ce fut à chaque fois un concert
triomphal dans lequel figurait en pièce
maîtresse une création de Jean
Salissait « Age », créée à l'occasion de
ce 175e anniversaire. Cette suite sym-
phonique évoque les moments signifi-
catifs d'une grande collectivité musicale

(c)

Chansons de Suisse
romande

au Centre de rencontre

Le Centre de rencontre de la rue de
la Serre a eu la bonne idée de mettre
au programme de deux soirées de cette
semaine de jeunes chanteurs et musi-
ciens de Suisse romande. Demain, ven-
dredi, ce sera Bob Jambe, dont nous
avons eu l'occasion déjà de dire les
nombreux mérites, et Roger Loponte
¦(notre photo), Genevois, auteur de
chansons pleines de justesse d'idée. Il
a construit un petit monde qu'il décrit
avec une ironie certaine. H est accom-
pagné par François Jaquet (piano), Gef
Gerdil (accordéon) et Jacques Siron
(basse). Quant à Bob Jambe, né à La
Chaux-de-Fonds, il chante ses propres
compositions et a enregistré un disque
dont nous avions dit tout le charme lors
de sa sortie. Les amateurs du genre
seront donc certainement heureux de
pouvoir l'entendre et l'applaudir « en
direct ».

Samedi soir, en ce même Centre de
rencontre, on pourra entendre et appré-
cier Sarcoleret, venu des environs de
Genève et qui déclenche les rires tant
ses qualités de comique, voire de pitre,
sont développées. Le même soir, accom-
pagné au piano par François Buttet
et à la basse par Jean-Claude, Antoine
Auchelin, jeune chanteur lausannois,
sera sans doute une révélation pour
beaucoup. Il parle d'amour, de poésie,
de violence, d'amitié, de tendresse, et
tout cela avec un talent déjà éprouvé.
Deux sympathiques veillées en prospec-
tive, donc, en cette fin de semaine.

(sp)

Annonce

«f é&héméwtée »
Jeudi 14 juin 1979, 165e jour de
l'année.
FÊTES A SOUHAITER:
Rufin, Valère.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1975. — L'Union Soviétique lance
son deuxième vaisseau spatial en six
jours à destination de Vénus.
1974. — Les présidents Sadate et
Nixon signent au Caire une déclara-
tion d'amitié et de coopération.
1972. — Quatre-vingt-quatre per-
sonnes sont tuées dans l'accident
d'un avion japonais qui s'écrase à
l'atterrissage à la Nouvelle-Delhi.
1967. — Les Etats-Unis lancent la
sonde « Mariner » vers Vénus. Le
Conseil de sécurité de l'ONU rejette
la résolution soviétique condamnant
Israël après la guerre des six jours.
1964. — Des pluies torrentielles et
des vents violents provoquent la
mort de 250 personnes et détruisent
des centaines de maisons au Pakis-
tan oriental.
1962. — L'Organisation européenne
de recherche spatiale (ESRO) est
fondée à Paris. Arrestation de mem-
bres de l'OAS accusés d'avoir voulu
assassiner le général de Gaulle.
1956. — Les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne signent un accord de
coopération nucléaire.
1940. ' — L'armée allemande occupe
Paris.
ILS SONT NÉS UN 14 JUIN:
Harriet Bêcher Stowe, écrivain
américain (1811-1896) ; Dorothy Ma-
guire, actrice américaine (1919).

Chant Dollon

EXPLICATION
Dans un salon parisien, un mon-

sieur très poli répond à une question
que vient de lui poser la maîtresse
de maison :

— JVon, madame / Si je  regarde
l'heure tout le temps, ce n'est pas
parce que je  suis mal élevé, c'est
parce que je  m'enquiquine.

Un sourire... 
________

Résultat de l'enquête No 23 de la
Radio-télévision romande:

1. Chiquitita (Abba)*. 2. Lady Night
(Patrick Juvet) . 3. Hot Stuff (Donna
Summer). 4. Knock on Wood (Amii
Stewart)*. 5. Nous (Hervé Vilard). 6.
Honesty (Billy Joël). 7. Deborah (Michel
Sardou). 8. Etre (Charles Aznavour)*. 9.
Boulevard de l'océan - Y a plus d'prin-
temps (Gérard Lenorman)*. 10. Can you
feel the Force (Real Thing). 11. Love
you inside out (The Bee Gees)*. 12. In
the Navy (Village People). 13. Save Me
(Clout). 14. Sentimental moi (Plastic
Bertrand)**. 15. One Way Tickets
(Eruption). 16. Côté banjo, côté violon
(Joe Dassin). 17. Seven Lonely Days
(Sheila). 18. Born to be alive (Patrick
Hernandez). 19. Hooray-hooray it's a
holy holyday (Boney M.). 20. Jump
down (Belle Epoque).
* En hausse cette semaine
** Nouveau venu

HIT-PARADE



Une escadrille d'ancêtres aux Eplatures
Un Morane casse du bois à l'atterrissage

En haut : l'épave du Morane de la collection Salis, qui a rate son atterrissage
hier. — En bas : l'un des deux splendides T 6 qui a f a i t  escale aux Ep latures.

Pas si « vieux coucous » que cela les
ancêtres de l'aviation qui ont fait  esca 'e
hier matin à l'aérodrome des Eplatures.
Ces vieilles machines vo'antes , dont les
modèles ont connu leurs heures de
gloire avant guerre , ont en effet été re-
mises en état avec un soin si particulier
qu'elles disposent maintenant d'une fia-
bilité (presque) à toute épreuve. C'est
ainsi que peu avant midi , quelques ri-
verains ébahis ont vu approcher une
véritable escadrille un peu folle dans
laquelle on pouvait reconnaître des
Bucker Jungman , Morane 317, Pipercub
L4 et autres machines à la physionomie
agréablement désuète, et surtout deux
splendides T-6 ventrus ot "lires à sou-
hait , du type utilisé pendant de nom-
breuses années par l'aviation française
pour la formation des pilotes et l'appui
feu. Tous ces appareils ont été remis en
état par Jean Salis qui , dans ses ate-
liers de la Ferté Allais, dans la région
parisienne, fait revivre l'histoire de
l'aviation. De la façon la plus réelle qui
soit.

Jean Salis était d'ailleurs là hier pour
accueillir cet essaim de vieilles machi-
nes. Escale impromptue sur un tour de
Suisse auquel participent des pilotes du
club Jean-Baptiste Salis ainsi que des
membres d'aéroclubs suisses qui ont pu
goûter aux joies incomparables, mais
pas aisées, du pilotage « à la vieille
tige ».

Malheureusement , retape a ete quel-
que peu ternie par un accident survenu
au Morane biplan déguisé anachroni-
quement en Fokker à la croix prus-
sienne, et appartenant à la collection
Salis, qui compte 34 appareils, dont le
plus ancien est un Blériot XI de 1909
que l'on pourra revoir lors du meeting
qui marquera , en septembre, le jubilé
de la section des Montagnes neuchâte-
loises de l'AeCS. Accident donc, toujours
navrant , dû à la méconnaissance par le
pilote des particularités des Eplatures.
Fauché par une rafale de vent latérale
qui a remis son avion en l'air , Jean-
Jacques Lancereau , de France, a perdu
la maîtrise de son Morane qui a quitté
la piste en herbe, traversé l'aérodrome,
peur venir s'immobiliser contre un ar-
bre, après avoir fauché un char à pont ,
juste derrière les hangars. Mais, heu-

reirement, plus de peur que de mal. Le
pilote s'en est sorti indemne. Et il res-
tera aux ateliers Salis à reconstruire la
machine qui a été sérieusement endom-
magée. Ils sont maîtres en la matière.

JAL

Réapprendre l'importance des caresses...
Remise de certificats à l'Ecole d'infirmières assistantes

« Je voudrais vous parler du concept des caresses... »
Un silence attentif  s 'est f a i t  dans la grande salle de l 'Ecole neuchâteloise

d' inf irmières-assistantes où se déroulait hier après-midi la traditionnelle
cérémonie de remise des certificats.

« JJ y a plusieurs types de caresses : par exemple les conditionnelles ou
les inconditionnelles... »

On regarde autant qu'on écoute la séduisante personne qui a entamé
la causerie du jour, sur le thème « Demander, recevoir, donner » . Sereine,'
souriante, rayonnante, Ml l e  F. Mail lard , infirmière enseignante à l'école « Le
Bon Secours » et assistante à l'Université de Genève surprend autant qu 'elle
fascine son auditoire. On se dit, in petto, en regardant cette jeune conféren-
cière en élégante robe noire vaporeuse et décolletée , que les choses changent ,
dans les écoles d'infirmières. Pas seulement en ce qui concerne l' uniforme.

« Ces caresses, je  peux les recevoir ou apprendre à me les donner moi-
même. Est-ce que vous êtes conscients de ce que vous pouvez demander
comme caresses ? Et comment vous y prenez-vous pour les obtenir ? Pouvez-
vous en donner ? Et à qui ? »

Regards un brin e f f a r é s  échang és dans l' assistance. Des pet i t s  rires
é t o u f f e s  secouent quelques épaules. Des sourcils montent d' un cran dans
l 'expression d' une lé g ère inquiétude.

«Maintenant, j e  p ropose que chacun se tourne vers son voisin et o f f r e
ou demande une caresse » .

Trois ou quatre personnes se ruent pour ouvrir les fenêtres.  Remue-
ménage et trémoussage sur les chaises. Les rires ne sont plus é t o u f f é s .

Mais qu 'on se rassure, les conve-
nances restèrent sauves ! Et si une cer-
taine ambiguïté initiale plana , si le
discours de la conférencière surprit , par
son fond comme par sa forme, une as-
semblée de parents et de notables qui
ne s'attendait pas à cela , qui se montra
de ce fait peu encline au dialogue, à la
participation que Mlle Maillard cher-
chait à susciter par un style plus « sé-
minaire » que « conférence », on prit
surtout une belle leçon. Qui ne devait
rien au Kama-Soutra. Encore que...

En fait , par son concept des caresses,
Mlle Maillard s'est efforcée de montrer
l'extrême importance, pour l'équilibre
vital des êtres — qu 'ils soient enfants
ou adultes, malades, ou soignants — de
l' ensemble de ces échanges, physiques
ou psychiques, qui expriment la non-
indifférence. Un sourire, un geste, une
parole , un moment de détente , une sa-

tisfaction professionnelle , une sensation
agréable , une récompense matérielle,
une activité plaisante, un remercie-
ment: autant de « caresses » qui jalon-
nent nos journées et contribuent à
« nourrir » notre psychisme, notre af-
fectivité , au même titre que l'alimenta-
tion nourrit notre corps. Une journée
est positive quand on peut dresser un
bilan satisfaisant des « caresses » de ce
type qu 'on a données et reçues. Une vie
est riche et équilibrée quand on a
compris, que ces échanges de « cares-
ses » doivent passer par un dialogue qui
permet , à soi d'exprimer sans honte
celles qu'on désire, et aux autres de
recevoir celles dont ils ont besoin, et
non celles dont on croit qu 'ils ont be-
soin. Appliquée au domaine particulier
des relations entre soignants et mala-
des, cette approche des échanges hu-
mains s'inscrit , expliqua Mlle Maillard ,

dans la nouvelle perspective, moins
technique , plus affective, des presta-
tions hospitalières.

Au moment de passer à la remise des
certificats aux promotions 77, Mlle E.
Schwyter, directrice de TENIA ,
renchérit en disant notamment que ce
type d'approche , original , du problème
existentiel expliqué par Mlle Maillard
pouvait être une utile voie de solution
au dilemme permanent de la soignante
qui est de concilier disponibilité et effi-
cacité.

Au cours de cette fête, présidée par
le conseiller communal R. Ramseyer, et
à laquelle participaient de nombreuses
personnalités , des parents d'élèves,
d'anciennes élèves, ont eu l'occasion
d'apprécier d'autres « caresses » encore:
celles que prodigua , non seulement
avec talent , mais avec un sens rare du
contact avec le public, de l'humour et
de la vulgarisation musicale, Mme Da-
nielle Béguin à sa harpe.

LES NOUVELLES DIPLOMEES
Trente-deux nouvelles/ infirmières-

assistantes et un nouvel infirmier-
assistant , ont prêté serment et obtenu
leur diplôme lors de la cérémonie. Il
s'agit de Mmes, Mlles et M.: Paola
Aider , Claudine Beuret-Widmer, Lu-
cienne Chapatte, Corinne Dubois ,
Christine Germanier-Glauser, Rose-
Andrée Golay, Jocelyne Gruring, Patri-
cia Hcrren , Brigitte Jaquet , Martine
Juan , Dominique Lehmann, Patricia
Minger , Marie-Claire Rion , Denise
Schnfeitel , Georges Segui , Christiane
Vogel , Martine Vogelbacher-Scheurer
(promotion printemps 77); Francine
Bourquin , Marlène Gerber , Josiane Gi-
rard , Danièle Graber, Catherine Ittig-
Mercier, Brigitte Jaeggi , Françoise
Jeanmaire, Kathlcen Kalbcrmatten ,
Francine Malcotti , Dominique Mamie,
Chantai Petitjean , Laurette Rcch , Jo-
siane Repond , Danielle Theurillat , Jo-
siane Waegli , Maryline Zaugg (promo-
tion automne 77).

(MHK - photo Impar-Bernard)

Mardi , vers 21 h. 20, les PS sont in-
tervenus à la rue du Crêt 31 bis, pour
une voiture qui brûlait dans un garage.
Le sinistre a été éteint au moyen d'une
conduite aéro-mousse. Dégâts matériels,
véhicule hors d'usage et local noirci.

Voiture en feu

Conseil général : M. E. Dubois nouveau président
Entamant la dernière année de la présente législature, le Conseil géné-

ral a tenu hier soir, fort longuement, la traditionnelle séance d'examen des
comptes communaux et de renouvellement de son bureau. Les comptes
et la gestion de l'exercice 1978, bouclant par un déficit de 1,94 million certes,
mais en amélioration considérable par rapport au budget qui prévoyaii
un déficit de 8,45 millions, ont été approuvés à l'unanimité, el n'ont pas
suscité de grand débat général. La discussion fut en revanche largemeni
utilisée, comme c'est toujours le cas, pour aborder différentes questions
de détail touchant aux divers posfes de l'administration.

La « passation des pouvoirs » s'est elle aussi déroulée conformémenl
aux prévisions et à la coutume, M. Eric Dubois (soc.) succédant à M. J.-C.
Jaggi (ppn) au fauteuil présidentiel et les autres membres du bureau «se
poussant d'un cran » sur l'échelle des fonctions qui y aboutit ! Même l'escar-
mouche qui, pour la troisième fois, a vu le groupe de l'Alliance des indé-
pendants se faire « souffler » le siège auquel le principe de la représentation
proportionnelle lui donne droit au bureau, semble en passe de s'inscrire,
elle aussi, dans la tradition...

Impossible bien sûr de relater par le
menu les innombrables questions et
remarques émises par les conseillers
dans cet examen , global puis chapitre
par chapitre, de l'épais volume des
comptes communaux. Nous aurons l'oc-
casion , au fil  de l'actualité , de revenir
sur un certain nombre des problèmes
évoqués . Pour l'heure, essayons de re-
tenir l'essentiel.

Contrairement à ce qu 'on avait pu
voir d'autres années, la discussion gé-
nérale n'a pas donné lieu à l'affronte-
ment des principales idéologies et thè-
ses de politique économique représen-
tées au Parlement local. Tous les porte-
parole de groupes furent unanimes à
saluer l'effort de gestion prudente du
Conseil communal , parallèle à celui
fait en commun avec les milieux éco-
nomiques pour diversifier et revitaliser
l'économie régionale. M. Gygax (soc),
président de la Commission du budget
et des comptes 1978, rappela que l'u-
nanimité s'était déjà faite au sein de
celle-ci. Au nom de son groupe, il de-
manda notamment qu'à l'avenir , les
commissaires soient associés plus tôt à

l'élaboration du budget , dans l'espoir
qu 'on puisse résoudre le problème des
grosses différences apparaissant entre
budget (pessimiste) et comptes (meilleur
que prévu). M. R. Biéri (rad), satisfait ,
souhaiterait que s'accroisse encore la
« marge de sécurité » représentée par
le boni du compte ordinaire. M. Huot
(lib) approuva aussi, avec quelques
remarques. M. Ummel (ppn) félicita nos
gestionnaires. M. Cattin (adi) partagea
le souci d'associer mieux les commissai-
res à l'élaboration du budget. M. Berger
(pop) feuilleta un véritable catalogue
des préoccupations actuelles de son
groupe : emploi , formation permanente,
apprentissages, médecine du travail , lo-
gement , etc.

Répondant aux différentes questions,
M. Payot (CC) mit l'accent sur la pour-
suite de la lutte commune pouvoirs pu-
blics - industrie en faveur d'une relan-
ce et d'une diversification économiques,
rappelant que sans économie saine , no-
tre liberté d'action politique serait de
plus en plus limitée dans tous les do-
maines. M. Moser (CC), quant à lui , an-
nonça que le vœu d'associer les com-

missaires des comptes au début déjà de
l'élaboration du budget sera réalisé dès
cette année , tout en rappelant quand
même que, dans la situation actuelle
surtout , il est très difficile de prévoir
« juste » la réalité un an et demi à
l'avance, et qu 'à tout prendre il vaut
mieux se tromper dans le sens de ré-
sultats meilleurs que prévu que dans
le sens inverse !

Parmi les questions et remarques
formulées dans ia discussion chapitre
par cnupitre , on retiendra en particu-
lier les éléments d' information que
voici :

Sur le plan administratif général ,
les TARIFS DES SI vont être modifiés;
un nouveau système de tarification a
été étudié, il est prêt , mais des dis-
cussions sont en cours au niveau can-
tonal pour harmoniser les tarifs entre
les villes et l'ENSA, du moins quant
à leur structure. L'ECHELLE DES
TRAITEMENTS DU PERSONNEL
HOSPITALIER est aussi en cours de
révision , ainsi que le RÈGLEMENT DE
LA CAISSE DE RETRAITE du per-
sonnel communal. LA CONTRIBUTION
SPÉCIALE POUR L'HOPITAL a rap-
porté jusqu 'ici 31,5 millions de francs
sur les 38,9 millions qu 'a coûté l'é-
tablissement, mais avant de décider
de la réduire ou de la supprimer, il
faudra encore se mettre d'accord sur
la manière de considérer cet impôt
spécial initialement prévu pour 30 ans.

En matière d'urbanisme, un PLAN
DE QUARTIER réglant le développe-
ment de la zone des Cornes-Morel va
être présenté sous peu. Le projet de
PISCINE COUVERTE du Crêt-du-Locle
lui , est l'envoyé aux Calendes grecques.

Sur le plan social , certains frais at-
tachés aux cours suivis à Neuchâtel
par des apprentis ne sont plus cou-
verts , sur décision de l'Etat. Le délégué
à la formation permanente prendra ses
fonctions en septembre. On pense arri-
ver à une solution satisfaisante dans le
conflit qui oppose les locataires aux
propriétaires des HLM Bois-Noir 72-
7G.

Enfin , en matière d'environnement,
le Conseil communal a confirmé que
des solvants avaient été brûlés par cr-
rur à Cridor, à cause d'un défaut de
transmission d'ordres ; il a affirmé
qu 'il s'agissait d'un incident unique, et
que toutes les mesures avaient été pri-
ses pour qu'il ne se renouvelle plus.
11 a admis aussi que des problèmes de
pollution des eaux arrivant à la STEP
avaient surgi. Nous y reviendrons.

Il était déjà largement plus de 23 h.
quand , les comptes ayant été adoptés
par 37 voix sans opposition , le président
Jaggi put entamer la procédure de re-
nouvellement du bureau. Seul poste
combattu : celui de 2e vice-président ,
l'adi présentant Mlle Vuilleumier, mais
le ppn n'entendant pas céder sa place
et propesant M. Ummel. Les socialistes,
reconnaissant à l'adi le droit à un siège,
mais estimant qu'il s'agissait d'un litige
à régler entre partis bourgeois, annon-
cèrent qu 'ils s'abstiendraient au vote.
Sur 38 bulletins délivrés, il en rentra
donc 18 blancs , 14 allèrent à M. Ummel
et 6 seulement à Mlle Vuilleumier. Du
coup, l'adi , condamnant « ces méthodes
de foire d'empoigne et non de démo-
cratie » (M. Robert), refusa le siège que
les radicaux lui laissaient à la questure,
et c'est le petit groupe libéral qui y
plaça un des siens ! La composition du
bureau , pour cette dernière année de la
législature, se présente donc comme
suit: président , M. Eric Dubois (soc);
ler vice-président, M. Paul-André Co-
lomb (soc); 2e vice-président, M. Henri
Jeanmonod (rad); ler secrétaire, M.
André Greub (pop);. 2e secrétaire, M.
Roger Ummel (ppn) ; questeurs, Mme
Gaby Châtelain (lib) et M. Willy
Schneider (soc).

En forme de bilan pour M. Jaggi , de
vœux pour M. Dubois, président sortant
et nouveau adressèrent encore quelques
mots à leurs pairs avant d'aller profi-
ter d'une « permission tardive », en aga-
pe collective à la Maison du Peuple.

Michel-H. KREBS

En préambule à la séance du Con-
seil général , M. A. Bringolf , au
nom du Conseil communal, a an-
noncé qu 'à la suite de pourparlers
entre l'exécutif et le comité réfé-
rendaire contre l'élargissement de
la rue Chevrolet , un accord de prin-
cipe était intervenu , qui doit être
accord formel ces prochains jours :
on ne votera pas sur cet objet, en
dépit des 6000 signatures garantis-
sant l'aboutissement du référendum.
Mais le Conseil communal soumet-
tra au Conseil général un projet re-
manié, rencontrant l'agrément de
l'ASPAM, et réduisant à 7 m. 80 (au
lieu de 9 m.) la largeur de la route
au sud du Musée paysan, avec un
trottoir de 3 m. (au lieu de 4), au-
trement dit un gabarit identique à
celui de la rue des Crêtets. Le res-
te de la rue Chevrolet serait élargi
selon le projet initial.

Cette solution de compromis per-
mettrait , si le Conseil général s'y
rallie , de commencer les travaux
cette année encore.

Référendum : on
ne votera pas !

p-—————————————————-

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 26

Cercle des
Amateurs de

o% Billard
64, rue de la Serre

Chaque jeudi
Leçons de billards gratuites

(Elèves de tout âge)
P 1186
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POUR LES VACANCES
grand choix de

costumes et
caleçons de bains

pour dames et messieurs

robes
jupes

pantalons
blouses
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Remo Pianca



Dans !a vallée de La Brévine

Ouvrez le robinet , l'eau jaillit ! Une
chose qui nous semble toute naturelle,
tant nous y sommes habitués et parce
que nous effectuons très fréquemment
ce geste. Et pourtant , tout n'est pas
aussi simple que cela. Cette eau, il faut
la capter , la pomper , la traiter, l'intro-
duire dans des canalisations pour enfin
pouvoir la boire. L'eau, cet élément in-
dispensable à la vie , dont notre société
fait un large usage, est l'un des pro-
duits de consommation les plus sévè-
rement contrôlés.

De nombreux problèmes sont liés à
l'eau, à sa consommation , à ses usages
multiples, problèmes dont on a parfois
peu conscience dans le public. Il suffit
toutefois qu'une sécheresse prolongée
fasse son apparition pour que l'on
s'aperçoive alors de l'importance prise
dans notre vie de tous les jours par cet
élément liquide.

Le Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique a rapidement saisi
l'ampleur de ces différentes questions
et a prévu un programme national de
recherche traitant des « problèmes fon-
damentaux du cycle de l'eau en
Suisse ». Pour ce programme, 13 projets

de recherche ont été retenus, pour les-
quels le Conseil national de la recher-
che du Fonds national a définitivement
attribué la somme d'environ 6 millions
de francs.

Parmi ces projets figure celui mené
par le professeur A. Burger , de l'Uni-
versité de Neuchâtel , projet qui se rap-
porte à l'étude du comportement de
l'eau et de son cheminement dans le
bassin de la source de l'Areuse, soit
principalement, la vallée de La Brévine.
Ce projet était présenté hier à la
presse.

Par ailleurs, ces recherches visent
aussi à déterminer les ressources en
eaux souterraines des aquifères calcaires
du Jura neuchâtelois, en vue du creu-
sage de puits pouvant être utilisés pour
alimenter en eau, certains villages ou
certaines villes et régions. Mais avant
de forer , il faut encore connaître la
structure du sous-sol du Jura, la façon
dont l'eau circule dans le milieu souter-
rain , et de quelle manière celui-ci
retient le liquide, l'accumule et réagit
aux précipitations atmosphériques.

Tous les aspects théoriques de ces
différents problèmes trouvent de nom-
breuses applications pratiques. Il suffit

de penser pour cela aux forages de La
Brévine et de La Porte dei Chaux , qui
équipés de pompes, devront alimenter
en eau potable toutes les habitations de
la vallée.

AUTRE EXEMPLE
D'APPLICATION PRATIQUE

Des villes telles que Le Locle ou La
Chaux-de-Fonds peuvent être intéres-
sées par cette étude. Si l'on sait en effet
que pour un km3 de calcaire, on
compte 3,5 millions de m3 d'eau , et que
l'épaisseur maximum de la nappe est
de quelque 500 mètres, cela laisse sup-
poser que la contenance totale en eau
karstique du synclinal de La Brévine
s'élève à 80 millions de m3 d'eau. Ali-
menter ces villes devient alors tout à
fait possible puisque la consommation
de ces agglomérations ne serait que le
5 pour cent du mouvement annuel de
l'eau qui est lui de 140 à 150 millions de
mètres cubes.

Pour déterminer ces chiffres , on fait
appel à l'hydrologie qui a pour but
l'étude des aspects quantitatifs et qua-
litatifs du cycle de l'eau. Cette science
a aussi pour rôle essentiel le fait qu'elle
doit procurer des données et connais-

Sait-on toujours estimer l'importance du rôle que l' eau joue dans notre
société ? Ici, l' eau s'écoule en direction du Val-de-Travers, peu après les

sources de l'Areuse.

sanecs de base qui rendent possible une
gestion des ressources en eau , en
accord avec les réalités naturelles, mais
tenant également compte de tous les
types d'actions humaines dans ce style
de l'eau.

L'étude actuellement en cours dans la
région de la vallée de La Brévine
devrait permettre de définir un certain
nombre de règles extrapolables pour
d'autres régions que la chaîne du Jura.
Ceux qui la mènent souhaitent donc
rendre ses résultats utilisables sur une
très large échelle.

Pour cela, les chercheurs procèdent
par diverses interventions pour saisir
l'eau à plusieurs endroits, dans son
passage, dès le moment où elle tombe
sur le sol, dans la vallée de La Brévine,
jusqu 'au moment où elle ressort aux
sources de l'Areuse. L'eau est à chaque
fois analysée.

Les modifications qu'elle subit sont
notées et permettent de tirer d'intéres-
santes conclusions dont on fera usage à
l'avenir.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
d'fférents aspects évoqués lors de la
journée d'hier , par plusieurs spécialis-
tes suisses travaillant dans ce domaine,

(texte et photo jcp)

Importante étude des ressources en eau souterraine

Au Conseil général du Locle

Derrière les membres du Conseil communal, au premier rang, de gauche à droite, M M .  Frédéric Blaser, Henri Eisenring,
René Felber, Jean-Pierre Renk et René Beiner, les membres du nouveau bureau du Conseil général. De gauche à droite,
M M .  Marcel Garin, Marcel Quartier, questeurs, Jean-Pierre Franchon, ler vice-président , Gilbert Jeanneret , président , et
Jean-Jacques Mercier, secrétaire. Siégeront également M M .  Hermann Widmer, 2e vice-président, et Yvan Lebet, secrétaire.

(Photo Impar-Perrin)

Ainsi que nous l'avons annoncé
dans notre édition de samedi, le
Conseil général de la ville du Locle,
siégeant à l'Hôtel de Ville vendredi
dernier, a accepté les comptes et la
gestion de l'exercice 1978. Ce fut
l'occasion pour les porte-parole des
partis de se déclarer satisfaits de
l'exercice écoulé, bien que la plupart
exprimèrent des sentiments mitigés
quant à l'avenir.

G. Jeanneret,
nouveau président

du législatif

Le nouveau président du Conseil
général , M.  Gilbert Jeanneret est
âgé de 47 ans. Marié, père de
deux enfants , il exerce la profes-
sion de mécani cien de précision.
Il  siège au législatif de la ville
du Locle depuis 1956. Il  a inter-
rompu son mandat pendant 6 ans,
af in  de se préparer à la maîtrise
fédérale de mécanicien, dont il est
titulaire. Socialiste convaincu, c'est
en 1951 qu 'il est entré dans ce parti.

M.  Jeanneret est un homme décidé
qui use d'un style ferme et direct.
Il  mène les débats rondement et sur
le même ton. Les conseillers géné-
raux en ont déjà eu un bref aperçu.
C'est un homme de poigne, bien dé-
terminé à ne pas laisser les séances
du Conseil général se prolonger au-
delà de 22 h. 30. ( j cp )

Pour le ppn, son représentant M.
Mercier déclara que si le déficit se
révélait moins lourd que le budget ne
le prévoyait, il n 'y avait pas lieu de
pavoiser, et que de nombreux facteurs
indiquaient qu 'il fallait rester
circonspect dans la gestion des deniers
publics.

M. Huguenin (soc) exprima sa
satisfaction modérée face à ce résultat
et invita les autorités à s'engager dans
un plus fort volume d'investissements.
Il reconnut par ailleurs que les
perspectives actuelles paraissent meil-
leures que celles d'il y a quelques an-
nées.

Pour le pop, M. Jean 'Blaser émit de
Sérieuses craintes en ce qui concerne le
futur exercice 1979 et déclara se poser
de nombreuses questions relatives à la
gestion future de la commune qu'il
envisage avec pessimisme.

M. Riedweg (rad), enfin , constata que
ce résultat favorable pouvait être
envisagé sous deux angles: d'une part il
se révèle meilleur que le résultat
escompté, mais d'autre part, il laisse
apparaître une situation démographi-
que qui s'aggrave et qui tend à
l'inversion de la pyramide des âges. Il
s'inquiéta encore du nombre des
emplois perdus, s'inquiéta de l'augmen-
tation de certaines charges, plus
spécialement de celles touchant à
l'instruction publique, et reposa le pro-
blème de la rentabilité des Services
industriels.

LE COLLÈGE JEHAN-DROZ:
UNE BÊTE A CHAGRIN

Après que M. Felber, président de la
ville, eut résumé les interventions en
répondant aux préoccupations des
conseillers générauxe, le législatif passa
en revue tous les chapitres des
comptes. En ce qui concerne les
bâtiments communaux et également
l'instruction publique, il fut longuement
question du collège Jehan-Droz. Ce fut
l'occasion pour M. F. Blaser, conseiller
communal, de refaire complètement
l'historique de ce bâtiment.

« Le système retenu pour la construc-
tion de cette bête à chagrin », devait-il
déclarer, « présente bien des inconvé-
nients, mais aussi des avantages.

» Il permet surtout d'adapter les
locaux scolaires à l'évolution des
méthodes d'enseignement. »

Il fut encore longuement question des
déprédations que les élèves font subir à
cette construction et au matériel en
général. « Trop de dégâts sont jugés
comme volontaires », déclara M.
Huguenin, il ne faut pas oublier que
depuis 1972, aucune réparation n'a
jamais été entreprise dans ce collège,
entaché d'une erreur de conception ».

DES DÉPRÉDATIONS
VOLONTAIRES

M. Blaser (CC) affirm a qu'une visite
effectuée par une délégation , à
Lausanne, dans un établissement
scolaire du même type avait permis de
constater que certains défauts étaient
effectivement imputables au construc-
teur et que ce dernier envisageait cer-
taines mesures pour y remédier. « Mais,
s'empressa-t-il d'ajouter , il y a aussi
des déprédations volontaires, car si des
plaques du plafond tombent c'est parce
qu'on les a heurtées, si des plinthes se
décollent parce qu'elles sont mal fixées
et qu'on les retrouve tordues ou
brisées, il faut bien penser qu'il y a eu
une intervention des élèves ».

ÉCOLE SECONDAIRE ET ETS:
UN MARIAGE FORCÉ

En réponse à une question de M.
Jean-Pierre Blaser (pop), M. René
Beiner (CC) indiqua que selon une
décision toute récente, l'Ecole
d'ingénieurs, ETS du Locle, occuperait
toujours trois classes dans le collège
Jehan-Droz et qu'une salle supplémen-
taire serait encore aménagée dans cette
même ETS au premier étage.

M. Beiner se déclara conscient des
problèmes d'organisation que cet état
de fait pouvait causer à la direction de
l'Ecole secondaire et de commerce, mais
rappela qu'on est actuellement dans
une situation d'attente dans ce
domaine, puisqu'une commission exa-
mine la réorganisation du Technicum.

PLUS D'ATTAQUES
PERSONNELLES

Après l'étude des comptes et de la
gestion des Services industriels qui
suscita à nouveau de nombreuses inter-
ventions, les comptes furent acceptés.
Mme Gabus <rad), céda alors son siège
de présidente à M. Gilbert Jeanneret
(soc). Auparavant, Mme Gabus, dans
une courte allocution, releva que les
séances du législatif s'étaient déroulées
dans un climat de confiance et conclut
en engageant tous les conseillers géné-
raux à entreprendre le maximum pour
accueillir et garder les gens au Locle en
fournissant, par exemple, des efforts
spéciaux en faveur des sociétés locales.

En prenant son fauteuil, le nouveau
président, M. Jeanneret, aborda le
problème des élections et des
campagnes qui les précèdent. « Nous
assistons trop fréquemment durant
celles-ci à des attaques personnelles »,
dit-il , au lieu d'être consacrées à la
présentation des programmes d'action
politique. J'invite les responsables des
partis politiques à envisager l'organisa-
tion de ces joutes de manière à ce
qu'elles se révèlent constructives. »

Un véritable vœu pie qui, il ne reste
plus qu'à le souhaiter, ne restera pas
sans effet, mais...

COMMISSION DU BUDGET
Ensuite, M. Jeanneret procéda à la

nomination des membres de la
Commission du budget , pour l'exercice
1980, et leva la séance, pour que tous
les membres du législatif , ainsi que le
veut la coutume lors de la réunion qui
voit le renouvellement du bureau du
Conseil général, puissent participer à
un vin d'honneur. Voici la
composition de cette commission :

Socialistes: MM. Willy Bernet, Michel
Ducommun, Maurice Huguenin , Willy
Humbert et Jean-Maurice Maillard ;
ppn: MM. Pierre Faessler et Edgar
Jqbin; pop: MM. Jean Blaser et Marcel
Quartier; radicaux: Mme Nicole Gabus,
M. Ulysse Brandt.

Jean-Claude PERRIN

Envisager l'avenir de la ville avec beaucoup de prudence

yuana eue aeceaa, i an passe,
Mlle Alice Savoie, institutrice
retraitée, laissait un très grand vide
dans le cœur de tous les amis qui
avaient su apprécier toutes les qua-
lités de cette femme de cœur. Et de
surcroît , c'était une figure bien
locloise qui disparaissait, laissant Le
Locle un peu dépouillé.

Deux institutions locloises conser-
veront d'elle un souvenir durable,
Les Billodes et La Résidence, qu'elle
a choisies comme ses légataires et
qui viennent de recevoir chacune la
somme de 87.000 fr.

Comme elle ne peut en être re-
merciée, c'est avec un sentiment de
profonde gratitude que La Résiden-
ce et Les Billodes pensent à Mlle
Savoie, (sp)

De magnifiques legs
pour la Résidence

et les Billodes
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Le Locle

Salle du Musée : La Sicile vue par un
Suisse, 19-21 h.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Breguet jusqu'à

21 h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence dentaire : No 117 ren-

seignera.
Permanence médicale: en l'absence du

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

Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales : (038) 24 76 80.
Service aide-familiale : tél. 31 41 44.

(heures repas) ou 31 49 70.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14 h. -

18 h. 30.
Grand-Cachot-de-Vent : L'épopée du

vent, 14 h. 30 - 18 h.

Au Conseil général
des Brenets

Au cours d'une séance qui s'est dé-
roulée hier soir jusqu 'à 22 h. 30, sous la
présidence de M. Daniel Porret, le Con-
seil général a approuvé à l'unanimité la
gestion et les comptes de l'exercice
écoulé, tels qu'ils ont été présentés par
le Conseil communal.

Malgré la suspension des amortisse-
ments légaux autorisés par le Conseil
d'Etat et qui se seraient élevés à 68.800
francs, le déficit est de 38.198,86 francs
comblé par un prélèvement aux réser-
ves.

D'autres points importants dans l'or-
dre du jour ont été examinés, toujours
avec sérénité et le souci majeur d'ad-
ministrer sainement le ménage commu-
nal. Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition, en précisant toutefois
que Mme Gabrielle Chammartin a été
appelée à la présidence du Conseil gé-
néral pour le prochain exercice, (rm)

Gestion et comptes
acceptés à l'unanimité

Samedi dernier, devant une salle
comble, détendue et attentive, Ludovic
Cornélius, septuor, a donné ce qui fut
certainement son meilleur concert. Ce
groupe de jeunes musiciens chaux-de-
fonniers travaille depuis bientôt deux
ans à composer une musique originale
dans un esprit d'ensemble et d'homogé-
néité.

C'est un pari qui n'est pas facile à
tenir compte-tenu des nombreuses
charges qui accaparent les musiciens,
pour la plupart en cours d'étude, et qui
ne leur laissent que peu de temps
disponible pour « faire de la musique ».

Inspirés du rock-jazz (style Hancock ,
Traffic, Oregon , Davis, etc..) ils ont
élaboré une musique précise, riche en
idées diverses; un peu de virtuosité,
beaucoup de fantaisie, (de ces « petites
touches » qui donnent un air d'humour
là où d'autres se prennent au sérieux)
et un rythme soutenu, accentué par les
duos basse et contrebasse, efficaces, un
peu en retrait, pourtant l'ensemble,
enrichi des liaisons et contretemps de
la guitare rythmiques et harmonique
omniprésente.

Le batteur, introduit il y a deux mois
dans le groupe, a très bien su s'inté-
grer, saisissant d'emblée la coloration
des compositions.

Bien que la plupart du temps au ser-
vice de l'ensemble, le violoniste, le
trompettiste et le flûtiste sont un peu
les solistes du groupe; la richesse de
son de la trompette, la maîtrise de la
flûte, sensible, (parfois saxo), le jeu
incisif du violon et l'esprit d'invention
des solistes dans leurs improvisations,
furent remarqués.

Certes, tout n'est pas exempt de cri-
tiques; quelques passages sont encore
un peu confus et gagneraient à être
épurés, certaines transitions paraissent
trop abruptes, et un mélange des genres
(rock, jazz et jazz moderne) nuit parfois
à la cohérence de la composition et
déséquilibre la personnalité musicale
du groupe.

Ce fut donc une excellente soirée qui
s'est terminée, tard dans la nuit, pat-
une» jazz 's » à laquelle ont pris part
divers musiciens présents dans la salle.

Et vendredi 15 juin , dans cette même
sympathique salle de La Grange, il y
aura un Café-concert avec Les Gais
Lutrins, (j. -cx. m.)

Une foute belle soirée
avec Ludovic Cornélius

et ses musiciens
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desMontagnes 

tt^pil̂ ^li^BB^w ŷ t̂riiM^a
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Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de %> 1 fttPARTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 32.— ; 6 mois : Fr. 61.— ; annuellement : Fr. 115.—

- * biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds
Ne pas payer d'avouée, mais a rseeptfon ûu bnlletia de versement.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

GARAGE DU RALLYE - A. Dumont
DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

Avant les vacances, ch-rte-saz votre nouvslb vouure
parmi notre très beau choix d'automobiles expertisées
munies de la fameuse garanib @

OPEL KADETT 1200 S, 1973 OPEL REKORD 2000 S, 1973
50 000 km., verte, bas prix 30 000 km., comme neuve

OPEL KADETT 1200 S, 1975 Même modèle automatique
60 000 km., bleue

OPEL KADETT Coupé SR, 1975 OPEL CARAVAN 1900 S, 1976
25 000 km., vert-métal 53 000 km.

OPEL KADETT 1600 S, 1978 OPEL CARAVAN 2000 S, 1977
25 000 km., comme neuve 40 000 km.

OPEL ASCONA 1200 S, 1974 RENAULT BREAK 12, 1975
rouge, prix intéressant Fr. 5300.—
OPEL ASCONA 1200 S, 1974 RENAULT 17 TL Coupé, 1975
48 000 km., verte 46 000 km., prix à discuter

OPEL ASCONA 1600 Luxe, 1974 SIMCA 1100 S, 1975
Fr. 6200.— 50 000 km., très jolie voiture

OPEL MANTA 19 SR, 1976 SIMCA 1307 S, 1976
52 000 km., très bon état Parfait état, prix intéressant

OPEL REKORD 1900 S, 1972 TOYOTA COROLLA 1200, 1972
32 000 km., garantie 55 000 km., Fr. 3500.—
OPEL REKORD 1900 S, Coupé 1973 TOYOTA CARINA 1600, 1974
60 000 km., état excellent Prix à discuter

OPEL REKORD STAR, 1977 VW PASSAT, 1974
43 000 km., toit vinyl

Service de vente : P. DEMIERRE - Tél. (039) 31 33 33

I 

Entreprise suisse engage

2 hôtesses d'accueil
d'organisation
(bonne présentation, initiative, ca-
pable de prendre des décisions)

3 conseillers de liaison
(rattachés au service externe, dy-
namisme indispensable)

Formation assurée par nos soins

A personne capable, nous offrons:
— salaire au-dessus de la moyenne
— prestations sociales d'avant-

garde
— travail intéressant
— possibilités d'avancement en

Suisse ou à l'étranger.

Prendre rendez-vous pour entre-
tien au (039) 41 34 20 (heures de
bureau).

1
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

t

SAMEDI 16 JUIN, dès 8 heures

Foire de Tramelan
avec la participation des commerçants et sociétés

locales

AMBIANCE - ACHATS - DÉMONSTRATIONS

GUINGUETTES - DÉGUSTATIONS, etc.

LUNETTERIE - VERRES DE CONTACT
INSTRUMENTS

1/flQ' OPT IP SCHUMACHER -MIÉVILLE
ll *£ _̂ -̂ »^*y Opticiens spécialisés

&m___\ DU NOUVEAU
^^ t̂ij Ê^mmdj r pour vos lunettes
^"̂  ^^*̂  A qualité égale : prix égal

EXEMPLE : Verres Varilux 2 : prix français
Evitez des déplacements

Grande Rue 26 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 36 48

MiBlBflflll
VENDREDI 15 JUIN 1979, à 20 h. 30

CAP CONC
avec le quatuor LES GAIS LUTRINS

Concert et danse

îôtel de uille 34 le locle

¦flffiiRflfiii
En raison de circonstances indépendantes de

notre volonté, le film

GÔSGEN ne sera pas
projeté le samedi 16 juin

mais en automne 1979

îôtel de uille 34 le locle
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pour partir d un bon pied

I Du confort à chaque pas

A VENDRE

Fiat 128
Coupé 1300 S
Année 1973, 63 000 km., voiture en
parfait état de mécanique et de
carrosserie. Pneus et freins neufs.
2 ailes AV et peinture neuves.
Expertisée juin 1979.
Prix : Fr. 3500.—.
Garantie totale de 3 mois, reprise
possible.

Garage W. Burkhalter
Foule 28 - Le Locle
Tél. (039) 31 70 71 aux heures des

\ repas.

Hôtel des Trois Rois
LE LOCLE

CE SOIR JEUDI 14 JUIN
ET

SAMEDI SOIR 16 JUIN

complet

S " N_W Notre département petite série s'occupe de présérie ainsi que de ^km production spéciale. Le domaine de travail touche aussi bien les 
^¦ connaissances de mécanique et partiellement l'électronique. _

i Pour renforcer ce groupe, nous cherchons un

! mécanicien de précision !
capable et actif. !
¦ ¦
¦ Le domaine d'activité est le suivant: ¦
B . . ¦_ — Fabrication d'éléments en petite série (maximum 100 pièces) _
¦ — Montage électrique et mécanique d'appareils et d'ensembles. ¦
¦ ¦

Si vous possédez un certificat d'apprentissage de mécanicien de
_ précision ou d'une formation équivalente, ainsi que de bonnes connais-

sances d'allemand, veuillez prendre contact avec notre service du
_ personnel, M. R. Diener, tél. interne 2083.

GRETAG j
¦ I Aktiengesellschaft I
\ I Althardstrasse 70 j m
^L 18105 Regensdorf f
 ̂ I Tel. 01/8421111 I __y

Dame
seule, 56 ans, cher-
che une compagne
pour rompre soli-
tude pendant les va-
cances. Le Locle et
environs.

Ecrire sous chiffre
91-151 aux Annon-
ces Suisses S. A.
« ASSA », 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Pharmacies Ë̂ÈËtCoopératives mm
La Chaux-de-FoncU - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

Cherchons à louer pour deux semaines,
en juillet

ferme ou chalet de vacances
environ 7-8 lits, situation isolée dans le
Jura neuchâtelois.
Prix modéré.
Téléphone (039) 31 38 89.

A louer tout de suite ou date à convenir,
LE LOCLE
Avenue de l'Hôtel-de-Ville 18

bel appartement
d'une pièce, tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 177.— + charges.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon
10, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16.

Adapta vote» VRMMI
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Des notes discordantes dans les
deux orchestres de la ville

Au cours de la séance du législatif
tenue lundi dernier, U a été question
des subventions versées aux orchestres
de la ville. Ce point a été repris mer-
credi matin lors de la conférence de
presse de l'Exécutif dirigée par M. Jean
Cavadini, directeur des Affaires cultu-
relles.

En 1965, un arrêté a été accepté, qui
octroyait à l'Orchestre de Chambre de
Neuchâtel (OCN) une subvention an-
nuelle de 30.000 fr., pour autant que
cette formation accueille des jeunes
musiciens du Conservatoire et leur per-
mette ainsi d'entrer dans un orchestre.
Aujo urd'hui , l'OCN est composé de plu-
sieurs musiciens professionnels venant
de l'extérieur du canton , notamment de
l'Orcheste de Lausanne. Grâce à la di-
rection avisée de M. Ettore Brero, une
unité orchestrale remarquable a été at-
teinte mais les conditions contenues
dans l'arrêté ne sont plus remplies.

Il y a sept ans environ , un mécène a
encouragé la formation d'un Orchestre
symphonique de Neuchâtel (OSN) con-
duit par M. Théo Loosli, qui possède

d'excellents musiciens amateurs recru-
tés notamment parmi les groupes sco-
laires. La ville alloue une subvention
qui n'a jamais dépassé 5000 fr. par an.
Une meilleure répartition est mainte-
nant demandée.

La ville s'occupe à vrai dire de cette
question depuis plusieurs mois. L'en-
tente entre les deux formations n'a pas
pu être établie et l'OCN n'a pu admet-
tre une collaboration, celle par exemple
qu'au lieu des quatre concerts qu 'il doit
présenter par année, soient organisés à
l'avenir deux concerts par formation et
deux concerts en commun avec l'OSN.
D'épineux problèmes empêcheraient la
réunion de musiciens professionnels
(OCN) et amateurs (OSN).

Des propositions seront faites une
fois encore et si elles n'aboutissent pas,
le Conseil général sera appelé à se pro-
noncer pour une nouvelle répartition
des subventions accordées à ces deux
orchestres.

U serait surprenant que, dans ce
domaine musical, l'entente ne puisse
régner.

RWS

Neuchâtel a déniché un nouveau serpent de mer...
Après la route nationale 5, les Jeunes rives

Pendant plus de vingt ans, les Neu-
châtelois ont discuté du tracé de la
route nationale 5, une initiative ou un
référendum suivant immédiatement
une décision prise d'un côté ou de l'au-
tre, chez les partisans d'une voie au
bord du lac ou dans le haut de la ville,
en tunnel , en tranchée ou en surface.
Berne a finalement tranché pour le
projet « Métropolitain » qui sera enter-
ré en grande partie sous le chef-lieu.
La hache de guerre n'a pas été enfouie
définitivement , il y a ici et là encore
quelques soubressauts de non-satisfaits.

Aujourd'h ui , un nouveau serpent de
mer montre le bout de son nez : il loge
au bord du lac, sur les Jeunes rives.

Il y a une quinzaine d'années, le ter-
ritoire communal s'est agrandi de douze
hectares grâce à des remblayages effec-
tués à l'est du port , jusqu 'à l'Universi-
té. La population était alors avertie: la
terre, les rochers devaient se tasser
pendant quelques années, rien ne pour-
rait se construire sur cet emplacement
dès le dernier camion disparu.

Le calme ne régna pas bien long-
temps. L'unanimité, une fois de plus,
fut chose inconnue pour cet aménage-
ment. Les uns voulaient y implanter un
centre commercial , les autres une route,
les écologistes réclamaient de la
verdure , les sportifs un centre digne
d'un chef-lieu, les automobilistes de
quoi parquer leurs véhicules et les éco-
les une surface pour ériger de nou-
veaux bâtiments.

Après des années et des années de
palabres , un plan général d'aménage-
ment présenté par le Conseil communal
fut agréé par le Conseil général le 3
juillet 1978. Nous l'avons détaillé en
son temps: la zone est partagée en qua-
tre parties bien distinctes les unes des
autres:

— port et parking, écoles, sports, loi-
sirs et délassements.

La première étape a démarré, soit la
zone ouest qui comprendra un port de
plaisance et un arrière-port, une zone

arborisée avec une grève de galets et
un parc pour 500 véhicules, lui aussi ni-
ché au milieu d'arbres et de verdure.

Le premier coup de pioche a été don-
né. Et c'est le moment qu 'ont attendu
deux personnes pour lancer deux ini-
tiatives , avec récolte de signatures dès
demain...

La première demande purement et
simplement l'arrêt des travaux , l'annu-
lation de la place réservée pour le sta-
tionnement de 500 véhicules (il en exis-
te actuellement plus de 2000 sur le ter-
rain non aménagé) et la construction
d'un garage souterrain. La deuxième,
quant à elle , voudrait le déplacement
du Panespo au nord de la Station
d'épuration des eaux.

APRÈS UNE ZONE,
UNE COMMUNE PIÉTONNE ?

Admettons que les initiatives aboutis-
sent et que, le 13 septembre prochain ,
3100 signatures soient déposées à la
chancellerie.

Admettons que les jeunes rives
soient interdites totalement aux véhi-
cules, que la construction d'un garage
souterrain soit envisagée. On le sait, le
centre de la ville est devenu zone
piétonne. Neuchâtel veut-il devenir
dans un proche avenir commune pié-
tonne ? Si l'automobiliste est jugé indé-
sirable, il ira ailleurs. Et les habitants
qui , pour payer la construction d'un ga-
rage, n'échapperont plus à une aug-
mentation de leurs impots, sen iront
eux aussi ailleurs.

Les deux personnes qui ont lancé les
initiatives sont certainement des écolo-
gistes, ils réclament de la verdure. Ils
ont raison mais ont-ils regardé les
plans d'aménagement de ces Jeunes
rives ? Ont-ils calculé la surface réser-
vée aux loisirs, aux délassements, aux
promenades ? Ont-ils compté le nombre
d'arbres, d'arbustes, les mètres carrés
de gazon prévus ?

Le chef-lieu est planté entre le lac et
la forêt , une forêt dans laquelle on peut
se promener des heures durant sans

rencontrer âme qui vive, sinon de char-
mantes bestioles. Il a des jardins an-
glais et princiers, des quais merveilleu-
sement fleuris , de la verdure partout.

Pour profiter et admirer toutes ces
splendeurs , les habitants ne désirent
certes pas être obligés d'aller parquer
leurs voitures à La Chaux-de-Fonds et
descendre en train !

Qui signera les initiatives ? Nous
l'ignorons et ceux qui apposeront leurs
signatures, sauront-ils pourquoi ils le
font ?

Pour ce qui est du déplacement du
Panespo , cela poserait également des
problèmes à résoudre puisque les plans
ont été approuvés et qu 'il faudrait en
refaire de nouveaux . Aux frais du con-
tribuable , cela s'entend. Et , qui sait ?
dans vingt ans, rien ne sera peut-être
fait encore, des initiatives circuleront
pour d'autres projets.

Une chose est certaine: si les choses
traînent jusqu 'à ce que les Jeunes rives
célébreront leur centenaire, un conseil-
ler d'Etat ira au moins lui-même les
aménager en leur apportant le fauteuil
traditionnel ! RWS

Surmonter en musique...

* VALIDE -TRAVERS *
Après le concert de l'Ouvrière à Fleurier

La fanfare l'Ouvrière et l'Union ins-
trumentale de Sainte-Croix, deux corps
de musique dirigés par M. Willy Lam-
belet, ont donné vendredi dernier un
concert au Temple de Fleurier. Alors
que les musiciens avaient préparé avec
un soin tout particulier le programme
de cette soirée, seule une quarantaine
de spectateurs s'est déplacée pour venir
encourager ces deux formations. Faut-il
préciser que du premier tuba au der-
nier piston, on a été déçu de l'attitude
des Fleurisans ? Certains musiciens, cé-
dant au découragement, avaient même
décidé, dans un premier temps, de ran-
ger à tout jamais instrument et uni-
forme. Il a fallu toute la psychologie de
leur directeur pour qu 'ils reviennent
sur leur décision.

« Je leur ai remonté la pendule »
nous déclarait hier M. Lambelet, « mais
j' avoue que je suis également très déçu
de voir si peu de Fleurisans nous soute-
nir par leur présence ».

UN CERTAIN MALAISE...
Il est indéniable qu'il existe un cer-

tain malaise à Fleurier entre une partie
de la population et l'Ouvrière, la der-
nière fanfare villageoise à mériter ce
nom puisque l'Espérance ne compte
plus que dix musiciens et interprète, vu
son effectif , plutôt de la musique pour
bal populaire.

En fait, que reproche-t-on à l'Ou-
vrière ?

Déjà, de ne pas avoir participé au
Carnaval , ensuite, de manquer de pré-
cision dans l'interprétation de certains
morceaux. Ces critiques, M. Lambelet
les connaît et il les trouve mal fon-
dées :

— Si j'ai pris la décision de ne pas
participer au Carnaval de Fleurier c'est
parce que je considérais que cette fête
n'était pas inscrite dans la tradition po-
pulaire de la région. J'ai laissé mes
musiciens libres d'y participer ou non
et il s'est trouvé qu 'ils m'ont suivi dans
mon raisonnement. Quant à dire que
nous jouons faux , c'est faire peu de cas
du travail accompli par les gars de
l'Ouvrière depuis quelques années.
Quand j 'ai repris la direction , ce corps
de musique était au plus bas. Il m'a
fallu des mois pour y faire à nouveau
régner un bon esprit; à partir de ce
moment, seulement, nous avons pu tra-
vailler de façon approfondie. Or
j'estime que nous ne devons pas jouer
uniquement des marches mais pousser
plus loin notre recherche musicale.
Suivant les thèmes choisis, il arrive
que l'un ou l'autre de mes souffleurs
escamote une note, c'est possible, mais
ce n 'est pas grave; ils jouent pour le
plaisir , ce ne sont pas des profession-
nels.

ET LES AUTORITÉS ?
Parmi les musiciens de l'Ouvrière,

existe aussi le regret de ne pas voir
plus souvent des membres des autorités
executive ou législative assister aux
concerts. Et un musicien de citer l'abs-
cence de conseiller communal lors de
l'inauguration des nouveaux uniformes,
il y a quelques années.

Du côté de l'exécutif fleurisan , on
s'étonne de la grogne de l'Ouvrière, car

la commune verse 3800 francs
annuellement à cette fanfare, en lui de-
mandant uniquement d'assurer le ser-
vice du ler août. On nous précise éga-
lement que les sorties pour le comptoir
ou le cortège de la jeunesse ne sont pas
commandées par les autorités, puisqu 'il
s'agit là d'organisateurs indépendants.

Pour le concert de vendredi dernier,
aucune invitation n'a été transmise au
Conseil communal et lors de l'inaugu-
ration des nouveaux uniformes, une
lettre d'excuse avait été adressée à la
fanfare car aucun membre de l'exécutif
n'était libre ce jour là.

Et le conseiller communal qui nous a
renseigné de signaler que les charges
qui incombent à cette fonction sont va-
riées et multiples. Elles doivent être ac-
complies en plus d'un travail quotidien ,
car il n'y a pas de permanent dans les
autorites fleurisanes. Si l'on peut com-
prendre la déception des musiciens il
faut qu'ils soient convaincus que la
commune tient à l'existence de
l'Ouvrière et qu'elle se félicite du tra-
vail de ses membres.

POUR CONCLURE...
Souhaitons que la mauvaise humeur

s'en ira et que les Fleurisans soutien-
dront un peu mieux leur fanfare à
l'avenir. En additionnant les membres
d'honneur , les supporters, les amis des
30 musiciens et les amoureux des corps
de musique, il devrait être possible de
remplir le temple lors du prochain con-
cert.

Un concert que l'on souhaite déjà
réussi pour l'Ouvrière, '(jjc)

Pour ce début d'ete, la Galerie
landeronnaise de l'Escarbot présente
peintures et dessins, et quelques sculp-
tures, de Léo Rimensberger, un jeune
artiste saint-gallois, né en janvier 1943
à Niederuzwil (SG) où il fut enterré,
selon son vœu en janvier 1975 après sa
mort tragique en clinique. A 16 ans
déjà , Léo Rimensberger était entré à
l'Ecole des beaux-arts de Zurich. Il a
ainsi consacré toute sa vie à essayer
d'exprimer cette puissance créatrice
bouillonnante de vie et d'exubérante

liberté qui le tourmentait. L'œuvre —
on devrait probablement plutôt parler
de la passion — de Léo Rimensberger
parle ainsi au plus profond de son être
à quiconque sait laisser sourdre en lui
la vie sans toujours chercher à
l'étouffer sous les contraintes et les
normes de la société rangée. Bref , une
exposition qui réjouira tous ceux qui
considèrent qu'on peut aussi être au-
jourd 'hui artiste sans jouer à l'intel-
lectuel, mais en laissant tout
simplement et humainement parler son
cœur et ses entrailles.

Le Landeron: peintures et dessins
de Léo Rimensberger

Neuchâtel
Hôtel de Ville : 20 h. 30, concert de

musique baroque.
CCN : expos, peintres amateurs italiens

10-12, 14-20 h.
Jazzland: Quartet de jazz.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

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

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINEMAS

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les petites
fugues ; 17 h. 45, Le Locataire.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le mouton
enragé.

Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le couteau dans
la tête.

Palace : 15 h„ 18 h. 45, 20 h. 45, La
grande menace.

Rex : 20 h. 45, Rock'n Roll.
Studio : 15 h., 21 h., Cette femme est

un flic ; 18 h. 45, Le maître et
la Marguerite.

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

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

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

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

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.

Val-de-Travers
Couvet: Cinéma Colisée, 20 h. 30, Help

(Les Beatles).
Château de Môtiers : exposition Sté-

phanie, de 10 h. à 22 h.
Fleurier: salle Fleurisia, concert et

productions diverses.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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

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

ou 118.

mémento
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DISTRICT DE BOUDRY
Vingt-quatre ménages de Corcelles-Cormondrèche l'ont prouvé

On parle beaucoup de gaspillage de
l'énergie, mais qui fait réellement un
effort pour l'économiser ?

La commune de Corcelles-Cormon-
drèche a tenté une expérience qui a une
valeur réelle puisque prévue sur une
Icngue durée, soit 18 mois.

A la fin de l'année 1976, des groupes
de travail ont été créés avec les quatre
partis représentés dans les autorités, et
quatre motions ont été acceptées con-
cernant une lutte efficace contre le gas-
pillage: une meilleure isolation des bâ-
timents, une information parmi la po-
pulation au sujet des mesures adop-
tables par chacun ainsi qu'au sujet de
la récupération, la diffusion aux com-
munes avoisinantes de l'expérience qui
allait être tentée et enfin, la désigna-
tion de 24 ménages prêts à se confor-
mer strictement pendant un an et demi
aux prescriptions indiquées.

¦r, - 1Les autorités ont pu compter sur la
précieuse collaboration de l'Institut de
physique de l'Université de Neuchâtel,
le professeur Jean Rossel et aes colla-
borateurs se chargeant du contrôle
scientifique.

Sans changer leur mode de vie, sans
renoncer à l'utilisation des appareils
qu 'ils possédaient, les ménages se sont
efforcés d'éviter tout gaspillage.

Les résultats enregistrés après 17
mois sont réjouissants: 12 à 15 pour
cent d'économie pour le mazout; les
données pour le gaz sont difficiles à
établir, les statistiques précédentes se
rapportant au gaz ordinaire, celles
d'aujourd'hui au gaz naturel ; pour
l'électricité, on note un recul de 1 pour
cent, chiffre qui peut paraître insigni-
fiant, mais il ne faut pas oublier que
partout ailleurs une augmentation sen-
sible est notée.

Les habitants qui ont participé à
cette expérience ont dû faire preuve de
volonté et de persévérance, des relevés
étant faits chaque semaine et tous les
changements intervenus dans les famil-
les devant être enregistrés, aussi bien
les départs en vacances que les visites,
etc.

Aujourd'hui, les bonnes habitudes
sont prises, la température est soigneu-
sement contrôlée , tout comme dans la
cuisine, la manière d'utiliser les appa-
reils.

Même les enfants évitent automati-
quement le gaspillage, ils savent étein-
dre les lumières derrière eux , ne pas
laisser couler l'eau chaude inutilement.

Quelle est la conclusion de cette ex-
périence ? C'est que les économies
d'énergie sont possibles partout, sans
frais, sans effort , sans contrainte pour
autant qu'on le désire.

Corcelles-Cormondrèche a pris con-
tact avec les autres communes du
canton, prête à leur soumettre le pro-
gramme ainsi que les informations pré-
parées à l'intention de la population.

Nous aurons l'occasion de publier
quelques-unes de ces directives dans
notre journal. Chacun pourra constater

qu'il ne faut qu'un peu de volonté pour
suivre le bel exemple donné par Cor-
celles-Cormondrèche. (rws)

Les économies d énergie sont possibles sans effort et sans privation

Violente collision
Hier à 3 h. 45, un automobiliste de

Peseux , M. A. G., circulait sur la rou-
te nationale 5 en direction de Neu-
châtel. Peu après l'Hôtel des Platanes,
il a roulé à gauche de la ligne de sé-
curité. Il est alors entré en collision
avec l'auto conduite par M. M.-E. P.
de Vaumarcus qui arrivait en sens in-
verse. Dégâts matériels importants.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

CHEZ-LE-BART Voiture démolie
Mardi à 23 h. 25, M. J.-L. M. d'Y-

verdon circulait en auto Grand-Rue en
direction de Sainte-Croix. Dans un lé-
ger virage à gauche, il a perdu la maî-
trise de sa machine qui est montée sur
le trottoir à droite pour ensuite aller
percuter un mur. La voiture est démo-
lie.

Décès au Val-de-Travers

Le 13 juin , M. Pierre-Yves Linuesa ,
25 ans, de Couvet.

BUTTES

Petite fille renversée
Un automobiliste de Couvet, M. M.

D., circulait, hier à 11 h. 50, sur la route
communale du Mont-de-Travers à Tra-
vers. Dans un léger virage à droite, il
s'est trouvé en présence de la petite
Valérie Balimann, 6 ans, du Mont-de-
Travers, qui circulait en trycicle sur le
centre de la chaussée en sens inverse.
Malgré une tentative d'évitement,
M. M. D. n'a pu éviter l'enfant. Blessée,
la petite Valérie a été transportée à
l'Hôpital de Couvet par ambulance.

TRAVERS
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Av. Léopold-Robert 40 - Tél. 22 21 60 No* Coiffure et Beauté
R. Bourgeois

Centre Coiffure Iréno Coiffure Fleischmann esthéticien
Numa-Droz 149 - Tél. 22 44 62 Daniel-JeanRichard 27 - Tél. 31 1413 - Le Locle Av. Léopold-Robert 68 - Tél. 22 14 63

( Chaussures super pour le sp@rt ST" 
^¦ ¦ ¦ • • M «Sfe ̂ l ___**____ . . «̂ t̂ffe.

m-mm^ m\ ôS l@fi iAiSlfS j|i| IIIPMP'̂ WP 1̂ • 'là
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SCHAUBLIN
Nous cherchons pour notre usine d'ORVIN

un tourneur
un contrôleur

Préférence sera donnée à des candidats ayant déjà'
une expérience en mécanique.

Service de bus depuis le Vallon de Saint-Imier.

I Prière de s'adresser à :
SCHAUBLIN S.A., Usine d'Orvln
Tél. (032) 58 14 14.
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Une société immobilière désire
acheter à La Chaux-de-Fonds

UN IMMEUBLE
bien situé
si possible avec j ardin.

Comprenant des appartements de
4 à 6 pièces, de construction ré-
cente.
Pour traiter, s'adresser à l'Etude
André Nardin, avocats et notaire,
Av. Léopold-Robert, à La Chaux-
de-Fonds.

I
I NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTAN1

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion
brillants, objets en argent, dents en or ains
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poches en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous foison:
une offre por écrit ou par téléphone. En ca:
de non-accord objets renvoyés immédiate-
ment.

I Gloor-Zwingli, horlogerie-bijoutoria
Zôpfli 97, 6004 Lucomo

A louer, pour le 30 juin ou date à conve-
nir,
LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-
Robert 138,

beau 3 pièces
entièrement rénové, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 295.— + charges.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon
10, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16.

Verbier
Rez-de-chaussée
dans quartier tran-
quille. Vue panora-
mique. Fr. 265.- pai
semaine. Aussi un
CHALET, Fr. 550.-
par semaine.

Tél. (021) 22 23 43
LOGEMENT
CITY S. A.

Garage
des Montagnes

Avenue Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 64 44

Toyota Cressida 2000
STW

; 1978, rouge, 36 000 km.
Etat de neuf, Fr. 11 800.—

Hôtel du Cheval Blanc
Hôtel-de-Ville 16 - Tél. (039) 23 40 74

BIÈRES D'ALSACE
Bout. 33 cl. Fr. - |



Une équipe italienne de football de passage à Tramelan

Les deux équipes qui s'affrontaient dimanche à la Place des Sports: à droite, l'équip e italienne de Brescia (Orolgi Gala),
et à gauche, la sélection locale.

En tournée en Suisse, une équipe ita-
lienne était récemment de passage à
Tramelan. Elle en a profité pour dispu-

ter une rencontre contre une sélection
locale.

Disputant le championnat d'Italie en
deuxième division, les représentants de
la Péninsule ont donné une belle dé-
monstration de leur talent en battant la
sélection locale, formée essentiellement
d'horlogers, sur le score de 9 à 1. Di-
sons que l'équipe italienne était plus

jeune que l'équipe locale, ce qui peut
expliquer un résultat aussi net. Les
visiteurs, venant de Brescia , étaient en
tournée en Suisse au terme de leur
championnat , et c'est avec plaisir que
l'on a pu suivre les évolutions de cette
sympathique équipe.

(texte et photo vu)

Deux autonomistes condamnés à Moutier
Le Tribunal de district de Moutier

siégeant sous la présidence de Me Ro-
nald Lerch a condamné deux jeunes
autonomistes prévôtois à 12 mois d'em-
prisonnement avec sursis durant trois
ans, ainsi qu'au paiement des frais ,
après qu 'ils eurent été reconnus cou-
pables de lésions corporelles simples
sur la personne d'un habitant de Re-
convilier, d'opinion antiséparatistes, âgé
de 46 ans.

Alors que les faits remontent au 17
mars 1977 , le plaignant souffre actuel-
lement encore d'incapacité de travail à
la suite des coups reçus ce jour-là. La
gravité des blessures du plaignant —
fracture de côtes, déplacement d'un
poumon , notamment — avaient incité
les trois auteurs de l'agression (l'un
d'eux était mineur) à se dénoncer au
juge d'instruction. Un quatrième auto-
nomiste qui était resté au volant de la
voiture au moment des faits a été
acquitté.

Le 17 mars 1977 un incident survint
entre antiséparatistes et autonomistes
devant un établissement public de Bé-
vilard. Le conducteur d'une voiture qui
passait sur les lieux aurait brandi le

poing contre le groupe crautonomistes
de Moutier poursuivis par leurs adver-
saires. Ce geste a incité les Prévôtois à
demander des explications à l'automo-
biliste. C'est à la gare de Reconvilier
que ce dernier fut rejoint. Plutôt que
de s'expliquer, les antagonistes en vin-
rent aux mains, et après avoir passé le
plaignant à tabac, les jeunes autono-
mistes prirent la fuite.

L'action civile pu plusieurs dizaines
de milliers de francs de dommages sont
en jeu , a été renvoyée devant le juge
civil, (ats)

Succès tramelot à la médaille d'or de l'accordéon
Dimanche 10 juin s'est déroulé à Pe-

seux le plus grand concours de Suisse
de l'accordéon, la médaille d'or, dont
le grand vainqueur de catégorie excel-
lence n'est autre que l'accordéoniste
très connu Cédric Stauffer.

Pour être médaillé il s'agit d'obtenir
au moins 46 points pour l'or, 45 pts
pour l'argent et 44 pts pour le bronze
sur un total de 50 points.

Relevons que le club de Aile a vu
ses membres se tailler la part du lion ,
en obtenant les très rares médailles
distribuées.

Luisa Tuccigrosso, 12e avec 42 points
et Mauro Fioritto, 23e avec 36 points,
ont fait le dur apprentissage des con-
cours en catégorie facile.

En catégorie élémentaire, Stéphane
Voirol s'est fait remarquer avec un
magnifique 2e rang sur 26 participants,
totalisant 42,5 points. Grande satisfac-
tion avec Michel Schott, 4e avec 43
points et avec Martine Schweizer, 8e
et 42 points sur 24 concurrents dans
une catégorie toujours plus sélective, la
catégorie juniors moyens.

M. Vogt, président fédéral des pro-
fesseurs d'accordéon et président des
jurys, a relevé sa grande satisfaction
pour l'excellent niveau musical en ca-
tégorie supérieure juniors. Aussi gran-
de est la joie d'y trouver l'espoir local

Christophe Dufaux qui se classe ma-
gnifiquement à la 2e place avec 47 pts
et médaille d'or, (comm-vu)

Pas de petite sœur

• CANTON DE BERNE •
Initiative bernoise sur l'énergie

Une seule initiative en faveur de
l'extension des droits populaires en
matière d'énergie nucléaire sera
lancée dans le canton de Berne.
L'assemblée des délégués bernois de
l'Alliance des indépendants a, en
effet, renoncé à lancer sa propre
initiative. Elle a néanmoins décidé de
se montrer critique lorsque l'initia-
tive populaire sur l'énergie que les
socialistes s'apprêtent à lancer sera
débattue au Parlement cantonal.

Le parti socialiste va entamer la
récolte de signatures en faveur de
son initiative constitutionnelle ces
prochaines semaines déjà. Aux
termes de cette initiative, l'avis que
le gouvernement cantonal se propose
de fournir à la Confédération à l'oc-
casion de procédures de consulta-
tions relatives à la construction

d'installations nucléaires devra être
soumis au scrutin populaire. Cette
manière de procéder permettrait no-
tamment de consulter la population à
propos de la consultation de la cen-
trale atomique de Graben.

Les délégués de l'Alliance des in-
dépendants, de leur côté, ont renoncé
à leur propre initiative sur ce sujet
parce que « le lancement simultané
de deux initiatives sur la protection
contre l'atome ne contribuerait qu'à
égarer le citoyen ». Le comité canto-
nal a cependant été chargé d'élabo-
rer un projet de texte destiné à une
autre initiative sur l'énergie dont les
points forts seront les suivants: con-
ception de l'économie d'énergie, dé-
veloppements d'énergies de substi-
tution, contrôle démocratique des
centrales électriques bernoises, (ats)

Dans le canton de Berne, les chô-
meurs ayant entièrement épuisé leur
droit aux indemnités de chômage pour
l'année en cours peuvent s'annoncer du
ler juillet au 31 décembre 1979 pour
bénéficier de l'aide en cas de crise. Le
Conseil exécutif a demandé aux com-
munes de s'assurer au préalable que
toutes les possibilités de trouver un
emploi, y compris la participation à des
actions de création d'emplois, ont été
utilisées et d'examiner avec soin les
démarches que lea chômeurs ont faites
eux-mêmes pour se placer. Au cours de
l'année passée, 12 communes bernoises
ont versé au total 114.000 francs, dont
la moitié est à charge du canton, à des
chômeurs ayant épuisé leur droit aux
indemnités, (ats)

Aide aux chômeurs Crédits de construction

Les citoyens bernois ont approuvé
tacitement quatre arrêtés sur des cré-
dits adoptés par le Grand Conseil. Ils
n'ont en effet pas lancé le référendum
pendant le délai de trois mois (7 mars
au 8 juin ). Un crédit de 8 millions de
francs est prévu pour la construction et
la transformation des bâtiments de
l'Ecole d'agriculture Schwand à Mun-
singen et 3,4 millions de francs doivent
permettre à l'Ecole suisse du bois à
Bienne de s'agrandir. Deux autres cré-
dits de construction de 2 ,5 et 2,3 mil-
lions de francs serviront à la construc-
tion d'une pisciculture à Frutigen ainsi
qu'à la rénovation de l'Institut de chi-
mie de l'Ecole d'ingénieurs de Ber-
thoud. (ats)

Accords tacites

RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Téléphone 41 29 34

Route de Tramelan 2
2610 SAINT-IMIEF

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9 - 1 1  h.,

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov, (039) 44 1142 -

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

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

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

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

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

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

mémento

comme chez vous »
C' est donc, ce soir, que se déroulera

au Restaurant de l'Ours, l'émission en
direct de la Radio romande « Fête...
comme chez vous », émission de détente
animée par le célèbre animateur de la
radio et de la télévision Michel Déné-
riaz, dans une réalisation de Jean-Clau-
de Martin et une production de Ray-
mond Colbert et Mike Thévenoz. Le
jeu « Vrai ou faux » sera préparé par
Jacques Adout et les deux musiciens

s. de Jo >radio auront pour noms : Frédy
Balta et Jean Couroyer.

L'émission n'étant pas publique, nous
invitons tous les auditeurs des Fran-
ches-Montagnes, du Jura et d'ailleurs
d'être à l'écoute de l'émission « Fête...
comme chez vous », ce soir, de 20 h. 30
à 22 h., sur le ler programme de Sottens
ou sur OUC (onde ultra courte), ( jmb)

LES BOIS
« Fête...

• CANTON DU JURA •

Une f oire colorée
Les marchés de bétail étant toujours

interdits, les éleveurs n'avaient amené
que six porcs à la halle-cantine. En re-
vanche, l'animation a été plus grande
dans la rue principale avec la présence
de nombreux forains dont plusieurs
jardiniers présentant de magnifiques
étalages colorés par toutes les espèces
de f leurs ,  (y)

SAIGNELÉGIER

' Il ne fait pas de doute que l'accessioriu
du Jura au rang de canton a suscité un
grand intérêt parmi les Confédérés
qui le choisissent volontiers comme but,
d'excursion. C'est ainsi qu'après le
Grand Conseil genevois samedi, Saigne-
légier a accueilli dimanche tout le per-
sonnel des Grands Magasins Charles
Veillon de Lausanne, soit 240 person-
nes. Arrivés en train par Glovelier, les
participants ont mangé à la halle-can-
tine. L'excellent repas qui leur a été
servi, a été agrémenté par les produc-
tions de la Fanfare et du Club des ac-
cordéonistes. En début d'après-midi,
quelques beaux sujets de la race des
Franches-Montagnes leur ont été pré-
sentés sous les auspices du Syndicat
chevalin, (y)

Affluence de visiteurs
vaudois

A quelques jours
de la kermesse

C'est donc les 22, 23 et 24 juin pro-
chains qu'aura lieu la 3e kermesse pa-
roissiale après les éditions de 1961 et
1970, qui avaient connu toutes les deux
un grand succès. Un riche programme a
été mis sur pied par les organisateurs
et on attend notamment la fan fare  de
Mervelier, l'Echo de l'AUaine c£'.AUe et
la fan fare  de Saulcy ainsi que la Chan-
son franc-montagnarde, (kr)

LAJOUX

Election d'un enseignant
Finalement, c'est M. Pascal Veya de

Fontenais qui a été élu comme titulaire
de la classe moyenne, en remplacement
de Mme Suzanne Paupe, démissionnai-
re. M. Veya a obtenu 125 voix contre 84
à M. Dominique Voirol de Buix , lors du
scrutin de ballottage, (y)

MONTFAUCON

Brillante victoire
de Danseur Léger

à Frauenf eld
Dimanche, lors des épreuves nationa-

les de Frauenfeld, l'excellent trotteur
de M. Bernard Frésard de Muriaux,
Danseur Léger, a remporté brillamment
son troisième succès de la saison en
gagnant la principale course de trot ,
celle d'endurance sur 3350 mètres. Bien
que pénalisé du handicap maximum,
soit 50 mètres, Danseur Léger qui était
drivé pour l'occasion par E. Schneider,
s'est imposé aisément dans la dernière
ligne droite. Nul doute qu'en plus des
qualités naturelles du cheval, le milieu
franc-montagnard où il est entraîné est
pour beaucoup dans cette nouvelle vic-
toire, (y)

MURIAUX

SAINT-IMIER
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Jeux d'Erguel 1979

Tant mardi soir qu hier soir, les con-
ditions météorologiques étaient favora-
bles pour les rencontres prévues au
programme des Jeux d'Erguel 1979. Ces
joutes sportives, mises sur pied par
l'ASEP Saint-Imier Sports, devraient
connaître leur succès habituel. Voici
les résultats des deux premières soi-
rées :

AMC II - EPGlkl; Estudiantes -
Bloch 0-2 ; Longines I - Fluckiger 1-2 ;'
Pions - Isolés 2-1 ; Dubrapark - SIS
0-3 ; FHF - Vigier 6-0. (lg)

Deux soirées
parf aitement réussies

Demain, le Dr O. Nickler, chef de
l'Office cantonal de la formation pro-
fessionnelle, réunira aux Reussilles sur
Tramelan , l'ensemble des directeurs des
Ecoles professionnelles du canton de
Berne. Le matin , la conférence exami-
nera un certain nombre de problèmes,
en particulier les questions liées au lieu
de résidence des maîtres à plein temps
el à leur réélection.

L'après-midi, la conférence des di-
recteurs visitera l'exposition des pro-
jets du Centre interrégional de perfec-
tionnement professionnel. A cette occa-
sion , M. W. Jeanneret, directeur du
Centre de perfectionnement, présentera
les différents projets et en particulier
celui qui a été retenu par la Commis-
sion cantonale, (comm-vu)

Conférence
des directeurs des

Ecoles prof essionnelles
du canton de Berne

TRAMELAN. — On conduit aujour-
d'hui à sa dernière demeure, Mme
Myrthe Vuille née Vuilleumier qui
s'en est allée après une longue et pé-
nible maladie, dans sa 78e année. Eiyj
avait été hospitalisée il y a quelques
jours à l'Hôpital de Saint-Imier. Epou-
se de M. Bernard Vuille, ancien fabri-
cant d'horlogerie, elle laissera un, grand
vide dans sa famille. Personne cal-
me et très estimée, elle avait souf-
fert de longues années d'une surdité
qui l'avait souvent handicapée dans les
contacts avec ses connaissances, (vu)

Carnet de deuil
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Tramelan, prélude aux vacances:
Samedi, accordez-vous en famille ou
avec vos amis un petit dépaysement, un
jour de flânerie dans la Grand'rue de la
cité à l'occasion de la foire annuelle qui
est devenue maintenant traditionnelle.
Dès 8 h. et jusque tard dans la soirée,
commerçants et membres des sociétés
locales rivaliseront d'astuces pour
offrir à tous maints articles et victuail-
les de toutes sortes.

Vers le centenaire
de la SFG

C'est dans quelques jours, le 23 juin
prochain , que la SFG Tavannes com-
mémorera le centenaire de sa fonda-
tion. A vrai dire, le centenaire de la
SFG Tavannes s'étend sur plusieurs
manifestations. Il y eut au début mai
le cross de la Tanne qui a connu un
beau succès, puis la Fête jurassienne
de gymnastique à l'artistique est pré-
vue pour les 16 et 17 juin et également
l'édition d'une magnifique plaquette. Le
comité d'organisation, présidé par M.
Francis Lanz, est au travail depuis
longtemps pour marquer d'une pierre
blanche ce jubilé.

Relevons que c'est M. Michel Gluck
qui est président de la SFG Tavannes,
qui compte dans ses rangs un président
d'honneur en la personne de M. Albert
Bernhard. D'ores et déjà il convient de
souhaiter plein succès au centenaire de
la SFG Tavannes, une dynamique so-
ciété de la localité, (kr)

TAVANNES
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Finances favorables
L'assemblée communale de Rosse-

maison a été présidée par M. Pierre
Christe. Les comptes 1978 établis par le
receveur M. Denis Frund ont été ac-
ceptés avec remerciements. Ils bouclent
avec un bénéfice 25.341 fr. 85. Il a été
décidé d'interdire la circulation auto-
mobile sur les chemins forestiers du
Montchaibeux depuis l'entrée de la
forêt. Il a encore été fixé le montant de
la participation communale à la cons-
truction des chemins de desserte, (kr)

ROSSEMAISON

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

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

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

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

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

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

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

Renseignements tél . 51 21 51.
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Porrentruy: Avenue Cuenin , samedi
16, 16 h. 10, arrivée de la 4e étape du
Tour de Suisse. Premier passage 15 h.
30, puis deux fois la boucle La Presse
(route de Bure, Prix de la montagne) -
Varieu - Courchavon - Porrentruy. Dès
20 h. 30, au Stade du Tirage, grande
soirée familière avec l'orcherstre
Marika. Cantine couverte. Organisa-
tion: Football-Club Porrentruy.
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™ Bonjour "
I les vacances

GRATUITES
grâce à

AU B Û C H E R O N
A choix :

PARIS
NICE
LONDRES
VIENNE
AMSTERDAM
ATHÈNES
BUDAPEST
PRAGUE

Natural SA
Av. Léopold-Robert 51
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 94 24

VOLVO 244. AVANT ET ARRIÈRE
NOUVEAUX. PUISSANCE SUPÉRIEURE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

Styling nouveau pour l'avant et Volvo 244 GLI, 123 ch DIN,
l'arrière , moteurs plus fougueux , fr. 20500. (S, B)
Overdrive et servodirection de série VoIr° ™r Ghh£* d"™ ' c£iu 'Pcmcnt

. . ... ... . exclusit ,Ir. 2J JOU.- (i)sur certains modèles , aptitudes VoIyo M2 GT m ch DIN . ;routières encore supérieures. GTsportif .fr. 22400.- (S)
Telles sont les innovations les plus (S) servodirection de série
marquantes des Volvo 244. Faites (B) Egalement disponible en version
un essai pour en savoir bien plus break ,
encore sur ces nouvelles voitures W*"
de haute race. 

VDLVD r-
Volvo 244 DL, 97 ch DIN, La voiture pour la Suisse. g

ÏOS'GL \OI ch DiN SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
fr is Ma- (s, B) VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

UNE VOLVO RESTE UNE VOLVO
MÊME D'OCCASION. "S4
Dans les premiers mois de cette casion à des prix avantageux,
année, nos ventes de voitures Saisissez l'occasion et décidez-
neuves ont augmenté de 30% vous pour Volvo! Car, même avec
environr Aujourd'hui plus que trente , quarante ou cent mille
jamais , de bonnes voitures raison- kilomètres , une Volvo est toujours
nables sont recherchées. Grâce à une Volvo,
cette hausse des ventes, nous Rendez-nous visite. Nous vous
pouvons dès maintenant vous ferons une offre avantageuse,
offrir de nombreuses Volvo d'oc-

2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
Avenue Léopold-Robert 117 Tél. (039) 2314 08

Travers : Garage Touring, M. S. Antifora, tél. (038) 63 13 32

m W Pour compléter son effectif de près
de 800 collaboratrices et collaborateurs
(effectif soumis aux mutations
naturelles que représentent les mariages,
départs vers d'autres régions, mises '
à fa retraite, promotions, etc.),

m COOP LA CHAUX-DE-FOND S
engage pour entrée immédiate
ou pour date à convenir
au Centre de distribution, rue du Commerce 100 :

chauffeur poids lourd
pour remplacements pendant les vacances (juillet-août)

aux Grands Magasins COOP CITY :

chef décorateur
ayant déjà l'expérience de la conduite d'une équipe de
décoration et capable d'assumer des tâches de promo-
tion

personnel auxiliaire
dans divers rayons, horaires à déterminer.

Conditions d'engagement et prestations
sociales selon contrat collectif de tra vail.

et.
Faire offres détaillées à COOP, service du
personnel, rue du Commerce 100,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 21 11 51
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MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

LUSA S.A. |
2853 COURFAIVRE j

cherche pour entrée IMMÉDIATE ou à convenir

chef acheveur j
ou

mécanicien !
connaissant parfaitement j
bien la boîte de montre !
pour reprendre la gestion et l'entière responsabilité de notre département
d'achevage. ,

Téléphoner ou faire offres à la direction du personnel , tél. (066) 56 63 63,
56 63 64, 56 63 65.

Nos prix direct to you
UN NOUVEL AVANTAGE

POUR VOUS
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| MACHINES À LAVER g
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NOUS ENGAGEONS

serrurier-constructeur qualifié
monteur expérimenté
aide-monteur ou bon manœuvre
Préférence sera donnée à candidats désireux d'assumer des
responsabilités et souhaitant un avancement.
Salaire en rapport.
Prestations sociales d'avant-garde.
DONAX S. A., Constructions Métalliques
Neuchâtel - Av. des Portes-Rouges 30 - Tél. (038) 25 25 01

Homme marié i
cherche place de

concierge
à plein temps.

Tél. (039) 23 30 68.

I VAISSELLEl
MASTIQUE

Ecluse 21
2000 Neuchâtel 4

I Tél. 038/25 24 02 J

f JûM* LUNETTERIE
fT%\ VERRES
%&?- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

EUH

SPLENDIDE MONTRE - BRACELET
dame, or jaune, 18 carats, cédée Fr. 450.-.
Tél. (039) 31 39 85, soir.

4 PNEUS été pour Mini , 4 jantes pour
Mini , 6 pneus neige pour Renault 4 dont
4 avec jantes. Tél. (039) 35 11 68.

FRIGO - CONGELATEUR. Tél. (039)
23 37 63.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques,
un frigo. Tél. (039) 23 45 16.

_ WÈ>>ï î\'^Tif> _\ Br̂ ffîT»I ; ' •
POUPÉES, POUPONS, achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
jouets et objets même miniatures. Avant
1930. Mme Forney, tél. (039) 23 86 07.
Déplacements.

PRÉFABRIQUÉS en béton armé
BATIMENTS à usages industriels et agricoles
ATELIERS - REMISES, tous usages
GARAGES individuels - GARAGES collectifs (boxes)

JACKY CHAPPUIS
2882 SAINT-URSANNE - Tél. (06G) 55 35 60
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voilà votre affaire
Lors de l'achat du mobilier complet
soit : chambre à coucher, salon-
salle à manger, nous offrons les
vacances pour 2 personnes.

Pas besoin de payer «cash».

Un petit acompte suffit. Votre
sérieux vaut bien notre confiance.

LUNE DE MIEL
ET BONHEUR À CRÉDIT

Attention ! Pas de prix majorés.
Prof itez de Les prix-courants d'usine font foi.
visiter notre
exposition : sur chaque affaire
DF

U
JF'UNE:S GARANTIE nous jouons notre

I UNIQUE réputation.
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La qualité PH ffiSflà prix E ! ?fSTP2
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Les radicaux ruent clans ies brancards
Le Conseil national et les crédits pour la recherche scientifique

Grâces soient rendues aux radicaux !
Us ont donné du piment au débat que
le Conseil national a consacré hier à la
recherche scientifique. Leur président,
le Neuchâtelois Yann Richter , et leur
apôtre des économies, le Bernois Otto
Fischer, y sont allés de propositions qui
ont fait hurler les autres partis et les
rapporteurs de la commission, Gion
Condrau, démocrate-chrétien zurichois,
et Heidi Deneys, socialiste neuchâte-
loise. C'est de deux crédits qu 'il était
question: l'un de 610 millions destiné
au Fonds national de la recherche scien-
tifique, l'autre de 21,4 millions pour la
recherche sur le cancer, et cela pour les
années 1980 à 1983. A vrai dire, seul le
premier crédit était contesté par les ra-
dicaux. Ceux-ci lui reprochent de ne
pas tenir compte suffisamment de l'état
des finances de la Confédération. Effec-
tivement , ce crédit prévoit chaque an-
née une augmentation de 4,6 pour cent
environ , cela fait plus que compenser le
renchérissement.

Otto Fischer demande de ramener
le crédit à 574 millions. Au lieu de
tranches de 142 millions en 1980, 149
millions en 1981, 156 millions en 1982 et
163 millions en 1983, le député bernois
voudrait qu 'on se contente de 139 mil-
lions pour commencer et qu'on ajoute
chaque année trois millions. Pas un sou
de plus !

Yann Richter va moins loin: «Ne
touchons pas au crédit pour 1980, dit-il
en substance. Mais renvoyons à la
commission les tranches pour les an-
nées suivantes, avec mission de vérifier
l'affectation et l'opportunité des sub-
ventions et de définir un ordre de prio-
rité de?, engagements ».

Dans le débat , plusieurs orateurs

mettent en doute l'honnêteté de la pro-
position formulée par M. Richter. Us
soupçonnent celui-ci d'être moins inté-
ressé pur une redéfinition des priorités
que par une réduction des dépenses.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Sans doute oublient-ils que M. Rich-
ter n'est pas seulement président
d'un parti qui semble faire des écono-
mies son principal cheval de bataille,
mais aussi grand patron du Laboratoire

suisse de recherche horlogère et , a ce
titre, plus conscient que quiconque de
l 'importance de la recherche.

M. Richter n 'a pas pu se défendre
hier contre ses détracteurs. Le débat a
été interrompu avant onze heures, pour
permettre aux groupes parlementaires
de partir en course d'école. Aujour-
d'hui , il n 'aura pas trop de tout son ta-
lent pour lever l' ambiguïté de sa dé-
marche.

Quant à la proposition Fischer, après
les déclarations faites hier par les au-
tres partis , on ne lui prête pas les
moindres chances. Avec Mme Deneys,
tout le monde ou à peu près est cons-

cient de l'importance de la recherche
pour un pays pauvre en matière pre-
mière, de l'importance de l'effort fédé-
ral à une époque où le nombre des uni-
versitaires augmente sous l'effet de la
courbe démographique et où les can-
tons ont tendance à concentrer leurs
efforts sur l'enseignement.

Economiser sur la recherche ? Nous
deviendrions ¦— pour reprendre la for-
mule du démocrate-chrétien valaisan
Félix Carruzzo — un peuple moyen , ca-
pable de résoudre des problèmes
moyens, et dont l'apport au monde se-
rait nul.

D. B.

Non unanime a I euthanasie active
Au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a repoussé hier
à l'unanimité l'initiative du Canton de
Zurich sur l'euthanasie en faveur des
malades incurables. Il a en outre ap-
prouvé le rapport de gestion du Conseil
fédéral après avoir encore examiné le
chapitre concernant le Département de
justice et police. Enfin , la Chambre des
Cantons a éliminé une partie des diver-
gences la séparant du Conseil national
au sujet des mesures en faveur de la
viticulture et de la loi sur l'aménage-
ment du territoire.

Comme l'avait déjà fait le Conseil
national , le Conseil des Etats a donc
décidé , par 39 voix contre 0, de ne pas
donner suite à l'initiative demandant
que les médecins puissent mettre fin ,
dans certaines conditions, à la vie des
malades incurables, et cela bien que

cette initiative ait été acceptée à une
majorité confortable par le peuple zuri-
chois. Comme l'a relevé l'un de ses
représentants, l'indépendant Albin Hei-
mann , l ' initiative a néanmoins atteint
son but en attirant l' attention sur un
problème réel. Aujourd'hui , l'opinion
prévaut qu 'il faut renoncer à
« l'acharnement thérapeutique », c'est-
à-dire à utiliser tous les moyens à dis-
position pour prolonger la vie et les
souffrances d'un malade incurable,
mais qu 'il serait pour autant inadmis-
sible de lui donner directement la mort.
Certes, il n'est pas toujours facile de
tracer la limite entre euthanasie passive
et active, mais la responsabilité doit
être laissée au médecin. Les conseillers
aux Etats ont été unanimes à considé-
rer qu 'il ne fallait pas légiférer dans ce
domaine, ainsi que l'a notamment dé-
claré M. Willy Donzé <soc-GE), respon-
sable de la santé publique dans son
canton.

LES LENTEURS
DE LA JUSTICE FEDERALE

L'examen de la gestion du Départe-
ment fédéral de justice et police a donné
l'occasion à M. René Meylan (soc-NE)
d'exprimer son inquiétude au sujet des
retards que prend le traitement des af-
faires au Tribunal fédéral de Lausanne
et au Tribunal des assurances de Lu-
cerne. Pour lui, les juges fédéraux ne
devraient pas accepter de mandats lu-
cratifs privés lorsque des affaires res-
tent en souffrance devant ces tribu-
naux. Dans sa réponse, le conseiller fé-
déral Kurt Furgler a renvoyé la balle
aux cantons : si ceux-ci développaient
leurs instances judiciaires supérieures,
cela déchargerait les tribunaux fédé-
raux.

Ayant ainsi achevé l'examen du rap-
port de gestion du Conseil fédéral , le
Conseil des Etats l'a approuvé par 31
voix contre 0.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE:
ENCORE TROIS DIVERGENCES
Passant pour la troisième fois de-

vant le Conseil des Etats, la loi sur l'a-
ménagement du territoire n'a fait qu 'un
petit progrès: une seule des quatre di-
vergences subsistantes a été supprimée.
La première de celles qui ont été main-
tenues concerne l'approbation des plans
directeurs: les Etats restent opposés à
ce qu 'ils n'acquièrent force obligatoire
qu 'après leur approbation par le Con-
seil fédéral selon des critères fixés par
le National. La seconde divergence a
trait aux dispositions transitoires : le
Conseil des Etats veut placer ici plans
directeurs et plans d'affectation sur le
même... plan. Enfin, en ce qui concerne
les exceptions, la Chambre des cantons
s'en tient à une formulation plus con-
cise que la version du National.

En revanche, il ne reste qu'une petite
divergence à propos des mesures en fa-
veur de la viticulture. Il s'agit de l'en-

ccuragement des cépages se prêtant à
la production de raisin de table ou de
jus de raisin , dont ne veut pas le Con-
seil des Etats. En effet , une disposition
analogue se trouve déjà dans une autre
loi. (ats)

Le malaise autour du char 68 s'élargit
Les Commissions militaires des Chambres veillent au grain

Hier, ce qu'il faut bien appeler
« l'affaire du char suisse 68 » a pris
de nouvelles dimensions. En effet,
deux éléments nouveaux s'ajoutent
aux mouvements divers provoqués
par la publication d'une lettre confi-
dentielle du chef d'armes des troupes
motorisées et légères au chef de
l'EMG et demandant l'arrêt de fabri-
cation de la quatrième tranche de
60 chars 68. D'un côté, le groupe.du
parti démo-chrétien des Chambres
fédérales a, lui aussi, interpellé le
Conseil fédéral avec un chapelet de
questions plutôt gênantes pour le
Département militaire fédéral. D'au-
tre part, les deux Commissions mili-
taires de l'Assemblée fédérale vont
se réunir la semaine prochaine avec
les responsables du DMF afin de
tirer au clair cette affaire peu re-
luisante mais pourtant moins grave
que ne le laissent supposer certaines
réactions des mass média.

QUELS DEFAUTS ?
La discussion publique autour des

défauts du blindé suisse datent déjà de
dix-sept ans, lorsque l'armée suisse fut
dotée du char 61, de fabrication indi-
gène. Elle s'amplifia avec l'introduction
d'une nouvelle génération de chars 68,
création des ateliers militaires et de
l'industrie suisse dont les Chambres ont
décidé l'acquisition en trois tranches
successives. Une quatrième tranche,
faisant partie du programme d'arme-
ment 78 comportant la fabrication de 60
pièces, a fait l'objet d'un crédit de 207
millions voté par les Chambres, en au-
tomne 78, non sans peine d'ailleurs.

Que peut-on reprocher à ce char hel-
vétique ? Après sa remise à la troupe,
les réclamations ont commencé. Le
manque d'espace a été critiqué d'em-
blée. Puis est apparu le défaut impor-
tant de départs de coups inopinés du
canon — heureusement sans suites gra-
ves — ce défaut étant corrigé à l'heure
actuelle.

L'équipement électronique semble
avoir provoqué parfois des mouvements
désordonnés de la tourelle où est
installé le commandant de bord . Puis il
est apparu que l'étanchéité contre les
radiations atomiques et les armes chi-
miques n'était pas au-dessus de tout
soupçon. Dernier reproche: la trop ra-
pide usure des coussinets de caoutchouc
des chenilles.

Selon les dires du Groupement de
l'armement, ces défauts auraient pour
la plupart été éliminés. L'aptitude au
combat du char suisse serait en tout
état de cause acquise.

Ces défauts constatés à l'usage par la
troupe datent donc de longtemps. A-t-
on véritablement réussi à trouver la
parade ? Les commandants de troupe

ne semblent pas convaincus, et un cer-
tain sentiment d'insécurité règne à
l'égard de ce mastodonte au caractère
difficile. On sait par ailleurs parfaite-
ment que le char sans défauts n'existe
pas, et que dans toutes les armées, les
troupes mécanisées se plaignent des
imperfections de leurs blindés.

FAUTES COMMISES
Plus graves sont à l'heure actuelle les

reproches venant des milieux parle-
mentaires. Dans son interpellation le
groupe pdc note certaines tensions en-
tre le Groupement de l'armement et
l'industrie sous-traitante, et il met en
avant le conflit d'objectifs du chef de
l'armement, à la fois producteur d'ar-
mes et client de l'industrie d'armement.
L'interpellateur pense aussi que derriè-
re les critiques à l'égard du char suisse
il y a le désir de certains de prôner
l'achat du « Léopard 2 » allemand.

Quant aux commissions militaires,
elles ont à se plaindre de n'avoir pas
été tenues au courant suffisamment tôt.
Elles semblent craindre qu'on leur ait
caché pas mal de choses tout en les in-
duisant en erreur. Que le chef d'arme
TML refuse d'assumer la responsabilité
de l'aptitude à la guerre du char suisse
68 crée une situation sérieuse, d'autant
plus que le Conseil fédéral devrait se
prononcer prochainement au sujet du
choix d'une nouvelle génération de
blindés pour notre armée. Or, les
Commissions militaires veulent être
parfaitement au clair en cette matière
ou s'entremêlent tant d'éléments per-
sonnels, politiques, économiques, tech-
niques et militaires.

UN CHOIX COMPLEXE
L'acquisition par l'armée suisse de

systèmes d'armes aussi sophistiquées
qu 'un char de combat moderne de l'ère
atomique est une entreprise difficile et
de longue haleine qu'il faut emmancher
à temps. C'est ainsi que le Conseil fédé-
ral serait conduit à envisager mainte-
nant déjà le choix d'un type de char de
combat venant remplacer le char 68
vers le milieu des années quatre-vingts.

Seraient en lice l'acquisition du
« Léopard 2 » allemand et un nouveau
char suisse dont le prototype aurait été
créé par Contraves du groupe Buehrlé.
Le char d'outre-Rhin n'est pas encore
dans sa phase de fabrication et n 'existe
qu'en quelques exemplaires de
prototypes.

Il s'agit d'une commande de plusieurs
centaines de millions. On comprend
donc l'ampleur des intérêts en jeu. Une
fabrication du modèle suisse permet-
trait la conservation de maints emplois,
de même qu'une fabrication sous li-
cence. Quant au « Léopard 2 », il est le
successeur du « Léopard 1 » allemand ,
et ses performances et caractéristiques
encore peu connues chez nous. La
confrontation sera donc vive pour enle-
ver une commande de cette taille.

Etant donne les avatars nombreux du
char suisse et les fautes psychologiques
du DMF, l'acquisition prochaine d'un
nouveau char à introduire dans une de-
mi-douzaine d'années doit forcément
préoccuper non seulement les militai-
res, mais aussi les parlementaires res-
ponsables du choix politique. Les deux

interpellations de M. Eggenberger,
président de la Commission militaire
du National et du groupe pdc seront
sans doute évoquées la semaine pro-
chaine, quand M. Gnaegi, conseiller fé-
fédéral, sera livré au feu roulant des
questions des commissaires militaires.

Hugues FAESI

Parlementaires
en balade

Les députés aux Chambres
fédéra les  ont délaissé hier après-
midi leurs hémicycles pour partici-
per à leurs traditionnelles sorties de
groupes et se reposer quelques heu-
res durant des fa t igues  de la session.
Si certains groupes ont joint l' utile à
l' agréable en visitant qui un musée ,
qui un institut agricole, la plupart
ont été attirés par l' eau: le bateau a
été l'un des moyens de transport les
plus utilisés. Diversité par contre
dans les destinations choisies:
pendant que les démocrates -
chrétiens se rendaient à Fribourg,
ies socialistes ont fa i t  une excursion
en Valais, les radicaux en suisse
centrale et les démocrates du centre
à Bâle. Quant aux groupes plus pe-
tits (indépendants, libéraux et com-
munistes), ils se sont tous dirigés
vers l 'Oberland bernois, (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 27

Assemblée fédérale

La journée d'hier a débuté aux
Chambres fédérales par une brève
réunion de l'Assemblée fédérale
(Conseil national et Conseil des
Etats réunis). Elle a procédé à l'élec-
tion d'un juge suppléant au Tri-
bunal fédéral des assurances et s'est
prononcée sur quatre recours en
grâce. Les deux conseillers aux Etats
jurassiens, MM. Roger Schaffter
(pdc) et Pierre Gassmann (soc), ont
siégé pour la première fois au sein
d'une telle assemblée, à un emplace-
ment encore provisoire.

L'assemblée a tout d'abord élu un
nouveau juge suppléant au Tribunal
fédéral des assurances de Lucerne,
en la personne de M. Emilio Cate-
nazzi , originaire de Morbio Inferio-
re (Tl). Le nouvel élu est docteur
en droit de l'Université de Fribourg
et s'occupe présentement de son étu-
de d'avocat et de notaire au Tessin.
M. Catenazzi est démocrate-chré-
tien.

L'assemblée s'est ensuite pronon-
cée sur quatre recours en grâce. El-
le en a refusé deux : dans le pre-
mier cas (fraude fiscale) la rigueur
de la peine n'a pas été jugée in-
supportable, alors que dans le se-
cond, un délit de soustraction d'im-
pôt , l'assemblée a estimé qu'il ne lui
revenait pas de réviser un jugement
entré en force. Les deux autres re-
cours, présentés à propos d'un cas
de trafic de drogue et d'une affaire
de fraude douanière et fiscale, ont
été acceptés par l'assemblée, (ats)

Première
jurassienne
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Curieux, oui
Curieux comme les opinions du

Conseil fédéral peuvent évoluer en
quelques jours... C'est à tort que cette
phrase figurait hier entre guillemets, ici
même, ce qui pouvait donner à penser
qu 'elle avait été prononcée par M.
Furgler. Le ministre de la Justice est le
dernier qui avouera la différence entre
ses propos tenus mardi au Conseil na-
tional et la réponse écrite du Conseil
fédéral à une question ordinaire du li-
béral Aubert , publiée la semaine der-
nière. Dans cette réponse, le Conseil
fédéral laissait entendre qu'il a le pou-
voir de violer les lois lorsque la sûreté
du pays est en jeu (voir «L'Impartial»
du 5 juin).

Motion radicale pour
assainir les comptes
de la Confédération

Le groupe radical-démocratique de
l'Assemblée fédérale a déposé dans les
deux Chambres une motion identique :
le Conseil fédéral est invité à prendre
des mesures afin d'assurer à moyen
terme l'équilibre des comptes de la
Confédération. La motion demande que
les dépenses totales de la Confédéra-
tion soient immédiatement stabilisées
au niveau actuel, l'adaptation à d'é-
ventuelles fortes variations de l'indice
du renchérissement ou des dépenses
extraordinaires pour des programmes
destinés à procurer du travail restant
réservées. Le groupe radical demande,
dans le cadre du budget 80 déjà , que
tous les postes soient examinés en cher-
chant des possibilités d'économie, que
le blocage des effectifs du personnel
fédéral soit maintenu et que l'on sou-
mette au Parlement un nouveau pro-
gramme d'économies en mettant l'ac-
cent sur l'adaptation des subventions
fédérales et des parts cantonales. Le
groupe demande de plus que l'on ac-
tive les travaux en vue d'une nouvelle
répartition des tâches entre les can-
tons et la Confédération, (ats)

BADEN. — La Société Mobag qui
connaît des problèmes financiers liés
notamment à une perte de 150 millions
de francs en Iran, a été rachetée par
60 pour cent des actions de Mobag.
Motor Columbbus change également
de propriétaire : l'Union de Banques
Suisses a en effet racheté le 38 pour
cent des actions de l'entreprise de Ba-
den détenu par Alusuisse et devient
ainsi le principal actionnaire de Motor
Columbus.

le temps
./ ... des vacances

1#

Petite robe plein été en jersey, toute
en souplesse , idéale pour les vacances ,
pour la plage ou pour une soirée d'été.

Notre réclame lT. llJ/ .~
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Le divisionnaire Robert Haener, chef
du Service des troupes mécanisées ef
légères ne songe pas à démissionner,
même s'il a écrit au commandant de
corps Hans Senn, chef de l'état-major
général, qu'il ne pouvait plus assurer
la responsabilité de la préparation des
troupes de char. II a indiqué qu'il n'a-
vait accompli que son devoir en signa-
lant au chef de l'état-major général les
défauts inhérents au char d'assaut 68.
Il ne sait toutefois pas comment il se
fait que la lettre ait été rendue pu-
blique, (ats)

Le divisionnaire Haener
ne démissionnera pas
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ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUEet del'AUTHENTIQJE

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

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

La Chaux-de-Fonds

A louer pour tout de suite, à l'avenue Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds

appartement de 4y2 pièces
5e étage.
Loyer mensuel : Fr. 623.— charges comprises.

Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

Garage
des Montagnes

Avenue Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 64 44

VW SCIROCCO GTI
1977, verte, 31 000 km.

Etat impeccable

Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou
pour amitié - mariage, nous
vous proposons libre choix
correspondance, rencontres.
Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.
CENTRE-UNION
NEUCHATEL
2088 Cressier
Tél. (038) 47 12 28TOUS vos imprimés

en vente au bureau de L'Impartial
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Barbara Cartland

Roman

Copyright by Editions de Trévise
Droits réservés Opéra Mundi, Paris

Elle descendit, un peu gênée malgré sa hâte de
retrouver Wynstan.

D était dans le salon, assis devant le secrétaire, en
train d'écrire.

A son entrée, il se leva et elle remarqua son regard
admiratif.

— J'ai honte d'avoir dormi aussi longtemps,
s'excusa-t-elle.

— Vous aviez de bonnes raisons d'être fatiguée.
— Qu'allons-nous... faire... aujourd'hui?
Elle demanda cela d'une voix haletante, tant la ques-

tion était importante pour elle: elle avait si peur qu'il
n'eût modifié ses projets.

— J'ai promis de vous emmener à Capri... à moins
que vous n'osiez plus vous risquer dans mon vilain
bateau? Le mécanicien m'affirme que nous pouvons

faire des kilomètres et même utiliser le bateau pendant
des années, sans que se reproduise la panne d'hier!

— Je n'ai aucune crainte et je rêve depuis longtemps
de voir Capri.

— Dans ce cas, votre vœu sera exaucé. Si vous êtes
prête, autant partir tout de suite.

Larina leva les yeux vers lui, tout excitée.
Elle était descendue avec son chapeau et, en passant

dans le vestibule, Wynstan prit une ombrelle bleue posée
sur une table.

— C'est ma belle-sœur qui s'en servait, dit-il, et je
crois que nous ferions bien de l'emporter. D fait parfois
très chaud à Capri. Nous essaierons tout de même de ,
trouver un endroit ombragé sous les oliviers.

Devant le regard interrogateur de Larina, il précisa:
— ... J'ai pensé qu'aujourd'hui, nous pourrions

pique-niquer. Je veux aller dans le sud de l'île, où, pour
autant que je sache, il n'y a pas de restaurants. Alors le
chef a mis dans un panier tout ce qu'à son avis, il faut
manger et boire sur une aussi belle île.

— Dans ce cas, ce ne peut être que du nectar et de
l'ambroisie, dit Larina en souriant.

— Evidemment! Rien d'autre ne saurait satisfaire le
palais des dieux.

Ils descendirent à Pappontement, suivis par un valet
qui portait le panier d'osier.

Le mécanicien les attendait et confirma à Wynstan
que tout marchait parfaitement et qu'il n'aurait plus de
panne.

— J'espère que vous dites vrai! Merci! répondit
Wynstan dans un italien impeccable.

Le valet déposa le panier du pique-nique dans la .
cabine.

Wynstan' mit le moteur en marche et ils partirent, à
une vitesse nettement supérieure à celle du retour, la
veille.

Ce matin-là, la mer était d'huile et le soleil, déjà très
chaud, brillait d'un éclat aveuglant.

Càpri n'était qu'à trois milles du promontoire de Sor-
rente.

Tandis qu'ils s'éloignaient, Larina se dit, en regardant
en arrière, qu'Ulysse n'aurait pu choisir de plus bel
endroit pour ériger un temple à Athéna, que cette
pointe.

— Je sais ce que vous pensez, dit Wynstan en sou-
riant, mais il y avait aussi beaucoup de temples dans l'île
de Capri lorsque les Grecs l'ont colonisée.

— Oui, bien sûr.
— En découvrant Capri, Auguste fut tellement frap-

pé par sa beauté qu'il l'acheta à la cité de Naples en
échange d'Ischia.

Voyant qu'elle l'écoutait attentivement, il poursuivit:
— ... Tibère, son successeur, y fit construire douze

villas, dédiées aux douze divinités de l'Olympe.
— Est-ce qu'il en reste quelque chose?
— On est en train d'en mettre une au jour, en tout

cas, mais il va faire trop chaud pour visiter quoi que ce
soit, aujourd'hui. U vous faudra, j'en ai bien peur, vous
contenter de la beauté naturelle de 111e.

Elle était assurément très belle.
Tandis qu'ils s'en approchaient, Larina vit que ses

montagnes, dont le point culminant était le mont Solaro,

étaient presque blëùësrd'un bleu féerique, surnaturel,
qui devait, se dit-elle, appartenir aux dieux.

Ils dépassèrent Marina Grande, le port principal, et
contournèrent les hautes falaises abruptes.

Wynstan lui montra au passage plusieurs grottes en
disant qu'un autre jour, il faudrait venir les explorer.

Glissant sur la mer d'un bleu vif, au pied des falaises
dolomitiques absolument verticales que le temps avait
découpées et creusées, leur donnant des formes bizar-
res, ils arrivèrent au sud de l'île.

Là, se trouvait un petit débarcadère, abrité par une
avancée naturelle du rocher.

— Nous voici à Marina Piccola, dit Wynstan. C'est
ici que nous laissons le bateau et que nous grimpons. Il
n'y a ni route ni voiture, alors j'espère que vous vous
sentez pleine d'énergie.

— Mais oui.
— En haut, nous arriverons aux jardins d'Auguste,

mais je vous préviens, la montée est raide.
— Cela ne me fait pas peur.
Ils amarrèrent le bateau. Wynstan prit le panier du

pique-nique et, quittant la petite plage, ils commencè-
rent à grimper le long de la falaise.

Ce n'était pas trop difficile, car il y avait un sentier
étroit, en lacets; mais Larina était contente d'avoir une
ombrelle pour se protéger du soleil brûlant

En atteignant enfin le sommet, ils découvrirent des
arbres, de l'herbe et une profusion de fleurs sauvages de
toutes les couleurs.

— Je pense qu'il est inutile d'aller plus loin, dit
Wynstan. (A suivre)

L'amour
au bout du chemin
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, ^*T\.1 tél. 039/2318 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo , tél . 039/ i t^Ê\
31 40 30 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE [ i%~4j Â )
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L'apprentissage
de mécanicien décolleteur

vous assure
un métier

un avenir
Nous avons encore des places d'apprentissage disponibles.

Nous serions heureux de vous renseigner:

Association des fabricants de décolletages et de taillages
Rue de la Gare 50
2501 Bienne 1
Tél. (032) 22 61 66

A LOUER
Dans immeuble moderne, à la périphérie de Neuchâ-
tel, à proximité de la poste, d'un arrêt de trolleybus,
des magasins

LOCAUX de 392 m2 pour bureaux
LOCAUX de 167 m2 industrie légère
ENTREPOTS de 50 m2 exposition

Pour traiter: FIDIMMOBIL S.A., Saint-Honoré 2,
2001 NEUCHATEL, tél. (038) 24 03 63

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

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

A louer pour tout
de suite ou pour le
30 juin 1979, Bois-
Noir 39-41

studio
tout confort, loyer
mensuel Fr. 230.—,
charges comprises.

TéL (039) 26 06 64.

n
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
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GRANDE EXPOSITION DE
TÉLÉVISEURS D'OCCASION
à l'Hôtel Terminus à Tavannes
Jeudi 14 juin 1979 16 h. OO à 21 h.
Vendredi 15 juin 1979 14 h. 30 à 21 h.

n Samedi 16 juin 1979 14 h. 30 à 20 h.
nous vous présentons par exemple :
TV couleur PHILIPS, Pal/Sécam tout transistor
66 cm. avec télécommande. Prix neuf Fr. 3890.-
Prix d'occasion Fr. 1780.- ou Fr. 71.- par mois.
Autres TV d'occasion:
noir/blanc: dès 290.- net ou 25.- par mois
couleur: dès 540.- net ou 56.- par mois
vidéorecorder: dès 600.- net ou 70.- par mois
Garantie de 6 mois sur toutes occasions
Reprise de votre ancien TV au meilleur prix
Vous serez conseillés par notre représentant
Monsieur H. Muller, téléphone (061) 768080
Service à Courfaivre, téléphone (066) 566446

and

A vendre, quartier de La Recorne

5 villas
6 chambres avec possibilité d'agrandis-
sement. Parcelles de 600 à 1200 m2 enso-
leillées, tranquilles avec belle vue. Achè-
vement des travaux printemps 1980.

Renseignements et plans:
Pécaut + Schmutz SA, architectes EPF/
ETS, Weingartstrasse 57, 3014 Berne, tél.
(031) 42 66 42.
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Avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 23 95 33 100 LA CHAUX-DE-FONDS

en face du Garage des Montagnes
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HOOVER \éâ__
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Venez avec votre vieil aspirateur qui ne vous satisfait plus, nous

le testerons, le réparerons ou nous vous ferons une offre d'échange

très intéressante (toutes marques)
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LE RESTAURANT DES GOURMETS

La Poste à Peseux
Mme DROZ et M. FALCONI

anciennement à la MOUETTE À VAUMARCUS

Dans un cadre complètement rénové

vous propose ses spécialités :
LA TRUITE DE SCHUBERT (spécialité maison)

LES CROÛTES AUX MORILLES
LES MORILLES MARINEES AVEC LES VIANDES

LES PLUS SUCCULENTES :
LE FILET DE BŒUF

LES FILETS MIGNONS
L'ENTRECOTE
LE JAMBON

MENUS A DISPOSITION POUR TOUTES
OCCASIONS

MENU SPÉCIAL POUR
Vendredi - Samedi - Dimanche

15 - 16 - 17 juin 1979

AU PRIX DE Fr. 23.50
Le jambon de Parme et melon

La croûte aux morilles
La truite de Schubert (spécialité maison)

PRIÈRE DE RÉSERVER AU (038) 31 40 40
Fermé le mardi
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POUR IES SPORTIFS:
Swiss-Proteine P.R. 55

Actuellement le plus récent produit
favorisant le développement de

muscles puissants

Contient 55 "/o de protéines de
haute qualité. Fabriqué en Suisse,
sous contrôle permanent de l'Ins-
titut suisse des vitamines à Bâle

En poudre: boîte de 500 gr. Fr. 21.-
En pastilles: boîte de 500 gr. Fr. 26.-

Envoi contre paiement préalable,
CCP 23-2479 , Fuchs Body-Sport,
case postale 48 , 2300 La Chaux-de-

Fonds 6 Forges
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75

Carage
des Mont agites

Avenue Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 64 44

Voitures expertisées. Bas prix

AUSTIN MINI 1000
Fr. 2700.—

CITROËN GS 1220
Fr. 4400.—

FIAT 128 RALLYE 1972
Fr. 700.—

TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 211135
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22 C 911 Téléviseur universel multi-
normes de table: Ecran 56 cm.
Choix des programmes par 12 tou-
ches. Reproduction VCR par touche
12 avec adapteur. Haut-parleur 
frontal. Touche parole / musique. à_M H I IV ÎWt~
Prise pour écouteur ou haut-par- Tij |f]L ES ML

~~

leur auxiliaire. Couleur noyer. j ™̂ k B ^ m̂_\ __
NOTRE PRIX NET : 1 m9 S W®
avec ou sans reprise

ou si vous préférez l'écran géant et une télécommande A
(bien entendu aussi avec Pal + Secam + Fr 1) : __S
PHILIPS 26 C 919, boîtier blanc A
Ecran 66 cm. Electronique sensor /% j
pour le choix direct de 12 pro- NiM !
grammes. Télécommande. Repro- ^-  ̂ !
duction VCR par sensor 12. Ré- __m ^Mat ___. an ^B
glage séparé des basses et ai- r_ \ fST_ \ÈJ TW fflP"" ^B:
gués. 2 haut-parleurs frontaux. : B BL ,IH HL M ft>K
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gH
nosiié et la saturation des cou- Mm K _ „Jg& /m.
leurs. Prises pour casque d'écoute ™ ^™ "̂» ^BBr' W
et haut-parleur auxiliaire.
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WARREN aux œufs bruns et 
de

I vfsSlft^'' ' -V I soucne DECALE, de 2 V z  à &

«S£̂ tfp5«*  ̂ Santé garantie. Coquelets d'en-
I —YjK f̂c~-̂  

grais. A vendre chaque semaine.
•̂ lËïsriÇK  ̂ 'Livraison à domicile.

j S. MATTHEY, parc avicole, Treize-Cantona,
1599 Henniez (VD), Ml. (037) 84 11 68.

manœuvre
de garage
trouverait emploi stable au
SPORTING-GARAGE, J.-F. Stich
Carrosserie

Rue des Crêtets 90

La Chaux-de-Fonds.

cherche

AUXILIAIRE
pour tout de suite ou date à con-
venir.

S'adresser à Mme Carlino, gérante,
Avenue Léopold-Robert 51, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 73 44.

t

Cherche pour tout de suite ou date
à convenir, un

mécanicien auto
diplômé, avec quelques années
d'expérience.

S'adresser au Garage GUTMANN,
Serre 110, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 46 81.

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La j
Chaux-de-Fonds, S

beau 41/2 pièces
— Tout confort
— Cuisine équipée. : !
Libre dès le 1er juillet 1979 ou à
convenir.
S'adresser à: Gérance Charles Ber-
set, tél. (039) 23 78 33.

m
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

io°umai: L'Impartial

LAPINS
à vendre, pour finir
d'engraisser et mère

J avec petits.r Tél. (039) 61 13 83.

Jeune fille
terminant son apprentissage,, cherche
place d'EMFLOYÉE DE BUREAU dès
le ler août.

Ecrire sous chiffre AG 13324 au bureau
de L'Impartial.

Lisez L'Impartial



Sppsjv Stade de la Charrière

{¥%àYiï\ Samedi 16 juin
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0
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^̂ y LA CHAUX-DE-FONDS
BIENNE
Championnat de ligue nationale B

LE GRAND DERBY HORLOGER
DÉCISIF POUR LES DEUX CLUBS
TOUTE LA POPULATION CHAUX-DE-FONNIÈRE EST CONCERNÉE !
MOBILISEZ VOS AMIS, VOS PARENTS. COMMERÇANTS ET INDUS-
TRIELS, VOTRE PERSONNEL.

Les poulains de l'entraîneur I. KATIC attendent vos encouragements.

JEUNES SUPPORTERS VENEZ EN MASSE AVEC : vos cloches, cré-
celles, drapeaux , etc.. et tous en cœur vous direz : « HOP CHAUX-
DE-FONDS et ALLEZ LES JAUNES » ... P. 13616

Servette: enfin la consécration!
Championnat de ligue nationale A

Servette : après la Coupe l'an dernier, le titre cette année. (photo A SL)

En battant les Young Boys par 2-0 au stade du Wankdorf, Servette s'est
assuré le titre de champion suisse. A deux journées de la fin du tour final,
il compte six points d'avance sur le FC Zurich et il ne peut donc plus être
rejoint. Le FC Zurich aura la consolation de jouer la saison prochaine la
Coupe de l'UEFA alors que les Young Boys, quel que soit le résultat de la
finale de la Coupe à rejouer, disputeront la Coupe des vainqueurs de
Coupe. La lutte pour la deuxième place en Coupe de l'UEFA reste ouverte
entre les Grasshoppers et le FC Saint-Gall. Cette deuxième place ne devrait
toutefois pas échapper aux Zurichois, qui comptent trois points d'avance.

Tour final
YOUNG BOYS - SERVETTE 0-2
Wankdorf. — 4300 spectateurs. —

ARBITRE: M. Heinis (Ammannsegg).
BUTS : 26e Bizzini, 0-1 ; 71e Sera-
mondi , 0-2.

YOUNG BOYS : Eichenberger ;
Odermatt, Brechbuhl , Pelfini, Feuz,
Zwygart, Jakobacci (74e Burkhalter),
Castella , Zwahlen, Kuttel, Erlachner.

SERVETTE : Engel ; Guyot , Sera-
mondi, Trinchero, Bizzini, Coutaz ,
Dutoit, Barberis, Andrey, Pfister, Pe-
terhans.

GRASSHOPPERS - ZURICH 2-1
Hardturm. — 11.000 spectateurs.

— ARBITRE : M. Daina (Eclépens).
— BUTS : 46e Scheiwiler, 0-1 ; 77e
Egli, 1-1 ; 80e Bauer (penalty) 2-1.

GRASSHOPPERS : Berbig ; Hey,

Wehrli , Montandon, Heinz Hermann,
Bauer , Ponte, Egli, Herbert Hermann
(69e Meyer), Sulser, Traber. 

ZURICH : Zurbuchen ; Zappa,
Baur, Ludi, Landolt , Scheiwiler, Jer-
kovic, Kundert, Zwicker, Risi, Bot-
teron.

SAINT-GALL - BALE 4-0
Espenmoos. — 5200 spectateurs. —

ARBITRE : M. Macheret (Ruyères).
— BUTS : lie Stomeo, 1-0 ; 33e Sto-
meo, 2-0 ; 55e Friberg, 3-0 ; 75e Mul-
ler, 4-0.

SAINT-GALL : Schupp ; Stoeckl,
Hafner, Seger, Fleury, Brander, Rit-
ter, Muller, Labhart , Stomeo, Friberg
(80e Locher).

BALE : Mullle ; Stohler, Geisser,
Maradan , Siegenthaler (57e Meyer) ,
von Wartburg , Tanner , Maissen (57e
Schoenenberger), Demarmels, Baldin-
ger, Lauscher.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 8 8 0 0 16- 3 31
2. Zurich 8 4 1 3  13-11 25
3. Grasshoppers 8 3 2 3 10-10 22
4. St-Gall 8 2 2 4 7- 8 19
5. Bâle 8 2 1 5  14-16 18
6. Young Boys 8 1 2  5 5-17 17

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. CS Chênois 8 4 3 1 19-12 22
2. Sion 8 5 2 1 13- 6 13
3. Chiasso 8 4 2 2 12- 8 17
4. Neuch , Xamax 8 2 1 5  9-14 17
5. Lausanne 8 3 2 3 14-15 16
6. Nordstern 8 1 0  7 7-19 8

Ruth Fuchs reprend son bien
Record du monde en athlétisme

Deux fois championne olympique,
détentrice du record du monde de
1P72 à 1977, l'Allemande de l'Est
Ruth Fuchs a repris son bien. A
Dresde, au cours de la journée olym-
pique , elle a amélioré de 20 cm le
record du monde du javelot que
l'Américaine Kathy Schmidt lui
avait ravi le 11 septembre 1977 à
Fuerth. Kathy Schmidt avait alors
réussi un jet de 69 m 32. Ruth Fuchs
a lancé à 69 m 52.

Elle avait déjà battu l'Américaine
en Coupe du monde en 1977 à Dus-
seldorf mais, aux Championnats
d'Europe de Prague en 1978, elle
s'était adjugé le titre mais elle avait
dû se contenter de battre son propre
record d'Europe avec 69 m 16.

Il est plus que probable désormais
que Ruth Fuchs (née le 14.12.1946)
tentera d'obtenir son troisième titre
olympique l'an prochain à Moscou ,
et avec passablement de chance de
réussite.

CHRONOLOGIE DU RECORD
DU MONDE

61 m 58 : Elvira Ozolina (URSS)
le 27.8.1964 à Kiev.

62 m 40 : Eva Gorchakova (URSS)
le 16.10.1964 à Tokyo.

62 m 70 : Eva Gryziecka (Pol) le
11.6.1972 à Bucarest.

65 m 06 : Ruth Fuchs (RDA) le
11.6.1972 à Postdam.

66 m 10 : Ruth Fuchs (RDA) le
7.9.1973 à Edimbourg.

67 m 22 : Ruth Fuchs (RDA) le
3.9.1974 à Rome.

69 m 12 : Ruth Fuchs (RDA) le
10.7.1976 à Berlin-Est.

69 m 32 : Kathy Schmidt (EU) le
11.9.1977 à Fuerth.

69 m 52 : Ruth Fuchs (RDA) le
13.6.1979 à Dresde.

Ruth Fuchs a exp édié le javelot à
69 m. 52. (bélino AP)

Knetemann déjà en jaune
Le Tour de Suisse cycliste a débuté hier à Zurich

On pouvait s'y attendre. Comme
en 1978, le Hollandais Gerrie Knete-
mann, devenu entre-temps champion
du monde sur route, a remporté le
prologue du Tour de Suisse, disputé
contre la montre sur 4 km., à Zurich,
du Strichof au Jardin zoologique. Il
s*est imposé à la moyenne de 41 km.
960. Le jeune espoir belge Daniel
Willems ne s'est incliné que de 6
dixièmes de seconde devant un spé-
cialiste confirmé de ce genre d'exer-
cice.

Malgré la distance relativement
courte, Knetemann et Willems ont
réussi à creuser un petit écart. Le
Suisse Bruno Wolfer, vainqueur du
prologue du Tour de Romandie avant
de gagner une étape du dernier Tour
d'Italie, a pris la troisième place
mais son retard est déjà de 6"7.
Dans l'ensemble, les Suisses se sont
fort bien comportés en plaçant six
autres des leurs parmi les quinze
premiers. Le néophyte Beat Breu,
huitième, aurait pu prétendre à un
meilleur résultat s'il n'avait été gêné
par un tramway.

C'est donc Gerrie Knetemann qui
portera le maillot de leader du Tour
au cours de la première étape, qui
sera courue aujourd'hui entre Zurich
et Wildhaus (180 km.) et qui réunira
86 coureurs.

Classement du prologue, Strichof -
Jardin zoologique (4 km. contre la
montre) : 1. Gerrie Knetemann (Ho)
5'43" (41,960); 2. Daniel Willems (Be)
5'43"; 3. BRUNO WOLFER (S) 5'49";
4. Rudi Pevenage (Be) 5'51" ; 5. JO-
SEF FUCHS (S) 5'52" ; 6. Henk Lub-
berding (Ho) 5'52" ; 7. André Die-
rickx (Be) 5'53" ; 8. BEAT BREU (S)
5'53" ; 9. Wilfried Wèsemale (Be)
5'53" ; 10. UELI SUTTER (S) 5'53" ;

Sur le podium, le premier maillot ja'une de ce Tour de Suisse, le Hollandais
Gerrie Knetemann, en compagnie du Belge Daniel Willems (à gauche) et du

Suisse Bruno Wolfer. (bélino AP)

11. GODI SCHMUTZ (S) 5'54" ; 12.
GUIDO FREI (S) 5*54" ; 13. FRIDO-
LIN KELLER (S) 5'56" ; 14. Gery
Verlinden (Be) 5'57" ; 15. Klaus-
Peter Thaler (RFA) et Dietrich Thu-
rau (RFA) 5'57"3 ; 17. ROLAND
SALM (S) 5'58" ; 18. Pedro Torres
(Esp) 5'58" ; 19. Michel Poilentier
(Be) 5'58" ; 20. Ennio Vanotti (It)
5'59". PUIS : 23. Albert Zweifel (S)
6 00" ; 24. Erwin Lienhard (S) 6'01" ;
28. Alex Frei (S) 6'03" ; 34. René
Savary (S)' 6'09" ; 42. Meinrad Voe-
gcle (S) 6'13" ; 48. Guido Amrhein
(S) 6'15" ; 53. Josef Wehrli (S) 6'18" ;
69. Sergio Gerosa (S) 6'29" ; 70.
Gilles Blaser (S) 6'30".

Tour de relégation
CS CHENOIS - NE-XAMAX 6-3
Stade des Trois chênes. — 800

spectateurs. — ARBITRE : M. Boesch
(Sutz). — BUTS : 25e Tachet , 1-0 ;
50e Poli , 2-0 ; 63e Mustapha, 3-0 ;
69e Tachet , 4-0 ; 70e Weller, 4-1 ; 77e
Duvillard, 5-1 ; 84e Dumont, 6-1 ;
86e Richard , 6-2 ; 90e Hasler, 6-3.

CS CHENOIS : Bersier ; Rubli , Go-
lay (68e Barras), Dumont, Clivaz, Ri-
ner, Mustapha , Lopez, Poli , Manai
(46e Duvillard), Tachet.

NE-XAMAX : Constantin ; Mund-
wiler, Schleifer, Osterwalder, Capra-
ro, Gross, Blanchi (58e Richard),
Weller, Hasler, Décastel, Luthi.

LAUSANNE - SION 1-2
La Pontaise. — 1000 spectateurs.

— ARBITRE : M. Perrenoud (Neu-
châtel). — BUTS : 33e Vergères, 0-1 ;
46e Dizerens, 1-1 ; 78e Sarrasin , 1-2.

LAUSANNE : Burgener ; Ley-Ra-
vello, Ryf , Gretler, Charvoz, Cre-
censi , Favre, Djordjic , Guillaume,
Cornioley (46e Dizerens), Seiler.

SION : Pittier ; Geiger, Schneider,
In-Albon, alet, Isoz, Mathez, Luisier,
Sarrasin, Brigger (78e Valentini),
Vergères.

Yachting

Transat en double
Tabarly en tête

Eric Tabarly et Marc Pajot n'é-
taient plus, hier, qu'à 280 km. en-
viron des Bermudes, où se trouve
la bouée qui marque la mi-course de
la Transat en double. Les positions
étaient les suivantes :

1. E. Tabarly (Paul Ricard); 2. De
Kersauson (Kriter VI) ; 3. Birch
(Télé 7 Jours); 4. Malinovsky (Kriter
V); 5. Riguidel (VSD); 6. Parisis
(Fernande) ; 7. P. Tabarly (Pen Duick
III); 8. Bacilieri (Senenissima); 9.
Arthaud (Biotherm) ; 10. Carpentier
(Avi 3000); 11. Gliksman (Timex) ; 12.
De Roux (Ferranyl); 13. Bougoin
(Méridien); 14. Barde (Saiga) ; 15.
Millet (Casavian).

! Basketball

Championnat d'Europe
La poule finale du championnat

d'Europe a débuté au Palais des
Sports de Turin où la Yougoslavie a
pris le meilleur sur la Tchécoslova-
quie par 97-79 (50-34) avant que
l'Italie ne batte Israël par 90-78
(43-42).

Cross populaire
Biaufond -

La Chaux-de-Fonds
L'Union sportive PTT de La

Chaux-de-Fonds, désireuse de
faire découvrir une région mal
connue et de faire régner un es-
prit de compétition à tous les fer-
vents de ce sport sain qu'est la
course à pieds, organise pour la
date du 24 juin 1979 une course
populaire de Biaufond à La
Chaux-de-Fonds en passant par
la Combe de Biaufond , la Combe
du Valanvron et la Combe des
Moulins, soit une distance de 12
kilomètres environ. Cette mani-
festation est patronnée par «L'Im-
partial-FAM». Le départ sera
donné à tous les coureurs à 10 h.
15 devant le Restaurant de Biau-
fond et l'arrivée est prévue au
Centre sportif de La Charrière.

Les inscriptions seront prises
sur place au départ à Biaufond de
même pour les dossards. Les ef-
fets personnels seront transportés
gratuitement à l'arrivée. Un prix
souvenir sera remis à tous les
participants ainsi qu'un challenge
pour le vainqueur offert par
«L'Impartial-FAM». Ajoutons que
Je parcours sera balisé dès le
vendredi 22 juin.

L équipe nationale d Italie a ter-
miné sa saison par une défaite inat-
tendue, surtout par son ampleur. A
Zagreb, elle s'est inclinée par 1-4
(mi-temps 1-2) devant une sélection
de Yougoslavie pourtant sérieuse-
ment rajeunie. Si la victoire yougo-
slave ne souffre guère de discussion,
le score est sévère. Giordano et Gra-
ziani, deux des meilleurs buteurs du
championnat, ont en effet tiré cha-
cun une fois sur un montant.

Stade de Dynamo à Zagreb. 25.000
spectateurs. — Arbitre: Eschweiler
(RFA). — Buts: 25e Rossi, 0-1; 27e
Susic, 1-1; 35e Susic, 2-1; 65e Susic,
3-1; 85e Zajec, 4-1.

Autriche - Angleterre 4-3
Pour la quatrième fois en quinze

rencontres, l'Autriche a réussi à
prendre le meilleur sur l'Angleterre.
Au Wiener Stadion, elle s'est impo-
sée par 4-3 après avoir mené au re-
pos par 3-1. L'Angleterre avait con-
nu une première déception dimanche
à Stockholm où elle avait été tenue
en échec par la Suède (0-0).

Yougoslavie - Italie 4-1



L'UEFA a fêté ses vingt-cinq ans
Hier à Berne

L'Europe du foo tba l l  a célébré
hier à l 'Hôte l  de vi l le  de Berne le
25e anniversaire de son union et a
dressé à l' occasion le bilan d' une
réussite.

Fondée lors de la Coupe du mon-
de 1954 , sous l'impulsion notamment
d' un Français Henri Delaunay, d' un
Belge José Cldhay et d' un Italien
Ottorino Barassi , l'Union des asso-
ciations européennes de foo tba l l
(UEFA)  qui a son siège à Berne, est
devenue une organisation sportive
puissante. Elle réunit 34 fédérations
nationales, 224.000.083 clubs,
456.000.182 équipes, 16.508.247
joueurs, 340.133 arbitres et organise
des compétitions dont la Coupe des
champions, la compétition interclub
la plus populaire du monde.

Dans son discours à la cérémonie
o f f i c i e l l e , le Dr Artemio Franchi
(I ta l ie )  s'est plu à souligner la vita-
lité du foo tba l l  europ éen et l'impor-
tance de ses manifestations qui, a-t-
il dit , « en fon t  un p hénomène
dépassant la réalité sportive pu re et

simple pour devenir un f a i t  social ,
économique, polit ique et de tradi-
tion » .

Le président de la Fédération in-
ternationale de foo tba l l  ( F I F A )  le Dr
José Havelange (Brés i l )  a salué pour
sa part « l' aventure grandiose , fa bu -
leuse même » des compétitions de
clubs européennes « qui devraient a-
t-il souligné , servir d' exemple à
toutes les autres confédérat ions con-
tinentales » .

Le Dr Havelange a indiqué égale-
ment que les trois quarts de tous les
footbal leurs , des équipes et des
clubs enregistrés dans le monde,
sont actuellement européens.

Représentant des autorités helvé-
tiques à cette cérémonie, M.  Rudol f
Gnaegi , chef du Département f é d é -
ral militaire, a pour sa part mis l' ac-
cent sur le danger de la politisation
dans le sport et des excès de com-
mercialisation.

« I l  convient , a-t-il notamment
déclaré , de condamner formellement
le sport professionnel quand l'issue
d' un combat est manipulé , quand les

règles de jeu  ne sont pas respectées
par l'appât du gain ou lorsque l 'éga-
lité des chances n'existent plus , par
exemp le en cas de dopage ou d' au-
tres prati ques illicites ou déloya-
les » .

Un rappel qui a je té  un certain
f ro id  sur cette f ê t e  du foo tba l l  euro-
péen.

R. GNAEGI : UNE AFFAIRE
DE PRESTIGE

Le conseiller f é d é r a l  Gnaegi , ap-
portant les salutations du gouverne-
ment, a prononcé une allocution
dans laquelle il a évoqué les d if f é -
rents aspects que revêt le f oo tba l l  et
le sport en général dans la société
actuelle. Si le footbal l  demeure le
sport d'équipe le plus populaire , il
f a u t  regretter sa politisation dans
crtains pays , où il est devenu uni-
quement une a f f a i r e  de presti ge. Il
f a u t  également déplorer la commer-
cialisation excessive de ce sport.
Selon le conseiller f é d é r a l  Rudol f
Gnaegi , le sport de pointe est indis-
pensable , car il est une condition du
développement large du sport dans
la population. E n f i n , en conclusion ,
le chef du Département militaire a
souhaité que, selon ses termes, le
ballon de cuir continue à rouler
pour unir davantage les peuples  de
cette terre.

Le Biennois Gisiger deuxième
Midi Libre : Saronni en grande forme

L'Italien Giuseppe Saronni a rem-
porté le prologue du Midi Libre à
Decazeville (Aveyron).

Chronométré en 4'58"6 sur les 4
km. clu parcours , Saronni a devancé
le Biennois Daniel Gisiger (5'01"4) et
le Français Patrick Bonnet (5'07"3).

Résultats : 1. Giuseppe Saronni (It)
les 4 km .en 4'58"6; 2. Daniel Gisiger
(S) 5'01"4 ; 3. Patrick Bonnet (Fr)
5'07"3 ; 4. Kuiper (Hol) 5'10"8 ; 5.
Villemiane (Fr) 5'12"4 ; 6. Meslet (Fr)
5!12"5 ; 7. Le Guilloux (Fr) 5'12"8 ;
8 . Agostinho (Por) 5'13"1 ; 9. Vallet
(Fr) 5'15"6 ; 10. Simon (Fr) 5'16"8 ;
11. Martinez (Fr) 5'17"4 ; 12. Ber-
toglio (It) 5'17"5 ; 13. Jones (GB)
5'18"1 ; 14. Van Calster (Be) 5'18"6 ;
15. Schuiten (Hol) 5'19"7.

Daniel Gisiger : une brillante
deuxième place. (Photo ASL)

Motocyclisme : championnat suisse sur route
La Commission des courses sur

route a homologué les résultats des
premières manches du championnat
suisse. Au 31.5.79 , soit avant les
deux dernières épreuves courues au
Castellet et à La Caquerelle, les
classements provisoires du cham-
pionnat suisse se présentaient ainsi :

125 cmc (4 manches) : 1. Enrico
Canonica (Manno), Morbidelli , 43
points ; 2. Joerg Affolter (Dulliken),
Morbidelli , 42 ; 3. Joe Genoud (Châ-
tel-St-Denis), Morbidelli, 42 ; 4.
Jean-Michel Perret (Yvorne), Ya-
maha , 27 ; 5. Hubert Genoud (Châ-
tel-St-Denis), Morbidelli, 20.

250 cmc (5 manches) : 1. Edwin
Weibel (Dallenwil), Yamaha, 57 p. ;
2 Wolfgang von Murait (Manne-
dorf) , Yamaha, 44 ; 3. Elio Fontana
(Castel San Pietro), Yamaha, 42 ; 4.
Pascal Bourquard (Boécourt), Ya-
maha, 31 ; 5. Bruno Luscher (Muhen)
Yamaha, 28.

350 cmc (5 manches) : 1. Eric La-
praz (Colombier), Yamaha, 51 p. ;
2. Peter Huber (St-Gall), Yamaha,

51 ; 3. Andréas Hofmann (Longeau),
Yamaha , 46 ; 4. Ruedi Gachter (Bi-
schoffzell), Yamaha, 25 ; 5. Edwin
Weibel (Dallenwil), Yamaha, 23
(classement sous réserves).

500 cmc (5 manches) : 1. Alain
Roethlisberger (Colombier), Suzuki,
57 p. ; 2. Pierre-Alain Sonnay (Eco-
teaux), Yamaha , 49 ; 3. Claudio Scia-
roni (Minusio), Suzuki, 33 ; 4. Roger
Peirottet (Muntelier), Suzuki, 99 ; 5.
Max Boethinger (Berne), Suzuki, 22.

1000 cmc (4 manches) : 1. Hans-
rudolf Brungger (Oetwil), Kawasa-
ki , 36 p. ; 2. Ernst Staub (Adliswil),
Yamaha, 32 ; 3. Max Noethinger
(Berne), Egli-Yoshimura, 27 ; 4. Lau-
rent Schupfer (Neuchâtel), Yamaha,
23 ; 5. Jacques Cornu (Hauterive),
Yamaha, 15.

Side-cars (5 manches) : 1. Robert-
Moray (Cossonay), SRS, 53 p. ; 2.
Muehlheim - Roessinger (Chancy),
SRS, 37 ; 3. Faivre - Frelechoz (De-
lémont), Koenig, 35 ; 4. Frei - Ruckli
(Oberehrendingen), Suzuki, 31 ; 5.
Frick - Mottier (Hedingen), Yamaha,
27 .

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 12 ju in B = Cours du 13 juin

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 860 850
La Neuchâtel. 485 d 485 d
Cortaillod 1775 d 1800
Dubied 120 d 120 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1465 1470
Cdlt Fonc. Vd. 1160 1185
Cossonay 1410 d 1400
Chaux & Cim. 530 d 530 d
Innovation 425 426
La Suisse 4150 d 4150

GENÈVE
Grand Passage 412 a 420
Flnanc. Presse 262 265 o
Physique port. 295 295 d
Fin. Parisbas 80 80 a
Montedison —.39 —-39
Olivetti priv. 2.30 2.40
Zyma 820 d 820 d

ZURICH
filetions suisses.)
Swissair port. 800 804
Swissair nom. 787 786
U.B.S. port. 3110 3120
U.B.S. nom. 590 595
Crédit S. port. 2140 2160
Crédit S. nom. 414 415

ZURICH A B

B.P.S. i960 1960
Landis B 1210 d 1235 i
Electrowatt 1875 1885
Holderbk port. 560 565
Holderbk nom. 530 525
Interfood «A» 840 d 850 c
Interfood «B» 4300 4350
Juvena hold. 65 68
Motor Colomb. 550 585
Oerlikon-Biihr. 2550 2540
Oerlik.-B. nom. 697 699
Réassurances 3140 3140
Winterth. port. 2290 2295
Winterth. nom. 1630 1640
Zurich accid. 9725 9700
Aar et Tessin 1135 1135
Brown Bov. «A» 1700 1730
Saurer 1200 1205
Fischer port. 710 720
Fischer nom. 129 d 129
Jelmoli 1420 1415
Hero 3050 3060
Landis & Gyr 120 122
Globus port. 2175 2150
Nestlé port. 3410 3455
Nestlé nom. 2290 2310
Alusuisse port. 1215 1245
Alusuisse nom. 487 492
Sulzer nom. 2560 2550 c
Sulzer b. part. 347 350
Schindler port. 1700 1700
Schindler nom. 320 d 320 c

ZURICH A B
(Actions étrangères)

t A.kzo 23.50 23.75
Ang.-Am.S.-AL 13.— 12.50
Amgold I 65.75 61.50
Machine Bull 22.50 22.50

[ Cia Argent. El. 194.— 193.50
De Beers 14.25 14.—
Imp. Chemical 13.25 13.25
Pechiney 37.25 37.50
Philips 19.75 19.75
Royal Dutch 119.— 119 —
Unilever 102.— 101.50
A.E.G. 43.25 45.—
Bad. Anilin 122.50 122.50
Farb. Bayer 122.50 122.—
Farb. Hoechst 113.50 114.50
Mannesmann 134.50 136.—
Siemens 216.— 217.—
Thyssen-Hutte 78.50 79.—
V.W. 193.— 192.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 75750 77250
Roche 1/10 7600 7650
S.B.S. port. 367 370
S.B.S. nom. 284 288

[ S.B.S. b. p. 322 322
Ciba-Geigy p. 1240 1270
Ciba-Geigy n. 692 695

1 Ciba-Geigy b. p. 1010 1030

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 500 d
Portland 2800 2775
Sandoz port. 4350 4300 d
Sandoz nom. 1965 1965
Sandoz b. p. 535 539
Bque C. Coop. 985 985

(Actions étrangères)
Alcan 63.— 63.50
A.T.T. 100.50 100.50
Burroughs 124.— 126.—
Canad. Pac. 46.25 47.25
Chrysler 14.25 14.50
Colgate Palm. 28.— 28.50
Contr. Data 66.50 67.25
Dow Chemical 45.25 46.50
Du Pont 222.— 222.50
Eastman Kodak 98.25 100.50
Exxon 90.25 89.75
Ford 75.— 75.25
Gen. Electric 86.50 85.—
Gen. Motors 104.50 105.50
Goodyear 28.50 29.75
I.B.M. 135.— 135.—
Inco B 35.75 35.50
Intern. Paper 77.50 77.50
Int. Tel. &. Tel. 48.50 49.25
Kennecott 40.— 39.75
Litton 49.50 50.25
Halliburton 121.— 121.50
Mobil Oil 131.50 132.—
Nat. Cash Reg. 116.50 119.50
Nat. Distillers 36.50 37.—
Union Carbide 63.50 64.—
U.S. Steel 39.— 39.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 845 ,29 842 ,17
Transports 241 ,87 241 ,72
Services public 105, 18 105,75
Vol. (milliers) 45.440 40.870

Convention or : 14.6.79 Plage 15.500 - Achat 15.360. - Base argent 480.

Cours indicatifs
Billets de banque étranger*
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 —.183/i-.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 fixes par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 15310-15490-
Vreneli 120.— 128.—
Napoléon 119.— 127.—
Souverain 158.— 168.—
Double Eagle 635.— 685.—

Y/ \ .  CoTnmnniqcés

\-̂  
mr 
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Dem. Offre
VALCA 65.— 67 —
IFCA 1570.— 1600.—
IFCA 73 88.— 91.—

/«\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOC\ FAB L>UNION DE BANQUES SUISSES
V S J Fonds cotés en bourse Prix payé
\S%y A B

AMCA 20.50 20.75
BOND-INVEST 58.75 58.75
CONVERT-INVEST 61.50d 61.50d
EURIT 116.50d 117 —
FONSA 97.50 98.—
GLOBINVEST 51.75d 52.—d
HELVETINVEST 103.—d 103.50
PACIFIC-INVEST 65.—t 63.75
SAFIT 178.— 174.—
SIMA 200.— 201.—

Fonds cotes hors-bourse Demande Offre
CANAC 70.25 71.25
ESPAC 90.25 92.25
FRANCIT 76.50 78.50
GERMAC 85.— 87 —
ITAC 61.50 63.50
ROMETAC 268.50 271.50

^^^ 
Dem. Offre

J "L CS FDS BONDS 59,5 60 ,5
I : ! CS FDS INT. 55,5 56,5

! i l  j j  j ACT. SUISSES 289,0 290 ,0
T jP CANASEC 433,0 443,0
""¦ USSEC 418,0 428,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 76 ,0 77 ,0

FONDS SBS v,m. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.75 64.75 SWISSIM 1961 1100.— 1120.—
UNIV. FUND 73.01 70.89 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 239.25 229.25 FONCIPARS II 1280.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 379.75 359.25 ANFOS II 125.— 126.—

g] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre .„ . . .. . ,

Automation 58,0 59,0 Pharma 106 ,0 107,0 , ¦* ]Um

Eurac. 242 ,0 244 ,0 Siat 1575,0 — Industrie 306,9 309 ,6
Intermobil 60 ,0 61,0 Siat 63 1175,0 1185,0 Finance et ass 347 ,9 349 ,6

Poly-Bond 65,5 66 ,5 Indice gênerai 322 ,5 324 ,8

BULLETIN DE BOUR SE

Le Service des sports de la
Télévision suisse romande an-
nonce le programme suivant du
14 au 17 juin 1979 :

Jeudi 14 : 19 h. 05 - 19 h. 35 :
sur la chaîne suisse alémanique :
cyclisme : Tour de Suisse, lre éta-
pe, Zurich - Wildhaus, reflets fil-
més.

Vendredi 15 : 13 h. - 18 h. : sur
la chaîne suisse italienne : tennis,
Coupe Davis, France - Suisse.
19 h. 05 - 19 h. 35 : sur la chaîne
suisse alémanique : cyclisme :
Tour de Suisse, 2e étape, Wild-
haus - Obersiggenthal, reflets
filmés.

Samedi 16 : 14 h. - 17 h., sur la
chaîne suisse italienne, Coupe
Davis, France - Suisse. 19 h. 05 -
19 h. 35, sur la chaîne suisse alé-
manique : cyclisme, Tour de Suis-
se, 3e étape, course individuelle
contre la montre sur 20 km à
Obersiggenthal, reflets filmés.
23 h., sur la chaîne suisse roman-
de : football : retransmission par-
tielle et différée d'un match du
tour final.

Dimanche 17 : sur la chaîne
suisse romande : 14 h. : football
et athlétisme. Finale du tournoi
juniors «C» et l'écolier romand
le plus rapide. 18 h. 50 / les ac-
tualités sportives, résultats et re-
flets filmés. 19 h. 45 : Sous la
loupe.

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendam-
ment les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste
suivante :

1 X 2
1. Servette - Grasshoppers 6 3 1
2. Young Boys - St-Gall 5 3 2
3. Zurich - Bâle 5 2 3
4. Neuchâtel Xamax - Lausanne 5 3 2
5. Nordstern - Chênois 3 3 4
6. Sion - Chiasso 5 3 2
7. La Chaux-de-Fonds - Bienne 7 2 1
8. Fribourg - Frauenfeld 5 3 2
9. Granges - Bellinzone 5 3 2

10. Kriens - Berne 4 3 3
11. Lugano - Lucerne 4 4 2
12. Wettingen - Etoile Carouge 5 3 2
13. Winterthour - Vevey 7 2 1

Sport-Toto: opinion des experts

L'ancienne vedette du Real Ma-
drid , Alfredo di Stefano, a été nom-
mé entraîneur du FC Valence, où il
remplacera le Français Marcel Do-
mingo. Il avait déjà entraîné ce
club il y a quelques années, lors-
qu 'il avait abandonné la compétition.

Piccand à Bulle
Le FC Bulle annonce l'engagement

de Roger Piccand (29 ans) qui ap-
partenait aux Grasshoppers depuis
1977. Arrière latéral ou demi , il fut
international «B» lorsqu 'il défendait
les couleurs de Lausanne-Sports en-
tre 1972 et 1977.

Di Stefano
entraîneur de Valence

Le comité de la ligue nationale a
établi un premier tirage au sort des
seizièmes de finale de la Coupe de la
Ligue 1979-80. Il s'agit de quatre
rencontres qui intéressent des équi-
pes ayant pris la troisième place
dsns leur groupe du championnat de
lre ligue.

Les autres seizièmes de finales se-
ront connues dès que le tour final
de promotion de la lre ligue aura
désignés les promus en LNB.

Les seizièmes de finale doivent
être jouées jusqu'au 15 août. En cas
d'égalité après les prolongations, il
sera procédé aux tirs de penalties.
Les huitièmes de finale sont pro-
grammées pour le 17 février 1980.

Voici les résultats du premier tira-
ge au sort : Renens - CS Chênois ;
Lerchenfeld - Grasshoppers ; Men-
drisiostar - Zurich et Schaffhouse -
Saint-Gall.

Coupe de la Ligue

=8=
A

L'an passé .
Sécuritas a fermé 15070

robinets - évitant ainsi pas mal
d'inondations.

Heureusement,
il y a

Sécuritas.
SECURITAS

^̂>™ ¦«HP^P-•/tgvt
' SECURITAS '
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\ Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44

Occasions
POUR VOS VACANCES

DES VOITURES
EXPERTISÉES

AVEC GARANTIE

DATSUN PY COMBI 1974 Fr. 5200—
MINI CLUBMANN ESTATE 1976 Fr. 5300.—
RENAULT 12 BREAK 1975 Fr. 6800.—
FORD ESCORT II 1300

STATION WAGON 1976 45 000 km.
FORD TAUNUS 1600 L BREAK 1977 19 000 km.
FORD FIESTA 1100 L 1977 20000 km.
FORD FIESTA 1100 S 1977 23 000 km.
FORD TAUNUS 1600 XL 4 p. 1974 38000 km.

* FORD GRANADA 2,8 LS 1978 18000 km.
FORD ESCORT II 1300 L 1977 25 000 km.
FIAT 1100 SL COUPÉ 1974 Fr. 5800.—
ALFASUD 1974 Fr. 6000.—
TOYOTA COROLLA 1200 1973 Fr. 4600.—
AUTOBIANCHI A 112 E 1977 23 000 km.
CITROEN GS 1220 PALLAS 1977 Fr. 7200.—
FIAT 128 1300 4 p. 1975 Fr. 5200.—
AUDI 60 L 1972 Fr. 3500.—
CHRYSLER 2000 1976 29000 km.
SIMCA 1100 Tl 5 p. 1974 Fr. 3500.—

GARAGE ^_?
DES «ĝ ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

WVWWJJWWWÏW

Chalet
«La Clairière>
ARVEYES-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.

f £b }
À LOUER

POUR DATES A CONVENIR

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble récem-
ment rénové, chauffage central,
salle de bain, rue Numa-Droz.

STUDIOS
non meublés, dans immeubles mo-
dernes, services de conciergerie,
ascenseurs, rues Jardinière et du
Locle.

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble ancien,
rénové, chauffage central, salle de
bain, rue du Doubs.

CHAMBRES
ET STUDIOS

meublés, part à la douche et aux
WC, rues de la Promenade, Tou-
relles, Serre et Neuve.

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

\ Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

au printemps
cherche

pour son service
d'ENTRETIEN

nettoyeur
ou

nettoyeuse
actif (ve) et consciencieux (se)

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du

(
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.N /

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrèdit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I j
de temps et avec le maximum de dis- I

'. 
¦¦ crétion. H

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I j
I Vos héritiers ne seront pas importunés; I

notre assurance paiera.
m \ Ai

^f 
Prêts de 

Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I
_yq_ caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour I
Une seule adresse: _ 0 I !

Banque Procrédit îll
2301 La Chaux-de-Fonds, «il I
Avenue L.-Robert 23, Tél.039-231612 !

Je désire rT il9
Nom Prénom H !
Rue No IR 'I i m\'y\ NP Lieu m

TPfriiinii» ... ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦illi ¦¦ .,.,.-—J ŷ

cherche pour son département micromoteurs, un

chef de groupe
Le candidat sera responsable d'un groupe de montage
final de micromoteurs, il aura pour tâches :

— le réglage de petites machines
— la conduite du personnel
— la distribution du travail
— le contrôle de la qualité
— le respect des délais.

Formation :

— CFC de mécanicien-électricien
— Connaissances en électronique
— Tact et psychologie pour conduire du personnel

féminin.

Ui-.e formation spécifique à ce poste est assurée par
nos soins.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de Monsieur R. NOVERRAZ, à PORTESCAP,
rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 21 11 41, interne 425.

Fille, 18 ans, sortant d'apprentissage de . U{Srrfi>ovendeuse, cherche place comme " Vv»iiQre
¦ ¦ ¦ ¦ Petit lot de plan-

aide de bureau ches de bois sec,
différentes espèces.

Ecrire sous chiffre AD 13475 au bureau T ĵ _ /Q38J 53 3_ _ 2de L'Impartial.

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES DE
LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait pour le ler août ou époque à convenir :

» 1 concierge
COUPLE
La possibilité est offerte de travailler dans l'entre-
prise.

Salaire + logement moderne de 4 pièces à disposition.

Ecrire sous chiffre OM 13517 au bureau de L'Impar-
tial.

A louer pour le 30 septembre ou date à
convenir,
LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 90
BEAU STUDIO
avec cuisinette agencée, tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 250.— + charges.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon
10, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16.

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant — laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Hennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

M P̂_ \  mwtmttr. [ B i

Rennié agit vite
dans fi ix\l'estomac mW&

M ING. DIPL. EPF FUST ^H

| Reprise maximale
\ pour votre !

aspirateur usagé
! à l'achat d'un aspirateur neuf.
| Demandez nos I

! offres d'échange
¦ SUPER.
K Seulement des marques

connues, telles que
j ELECTROLUX, VOLTA, MIELE,
i HOOVER, ROTEL, SIEMENS, j
| NILFISK.etc.

| Chaux-do-Fonds: Jumbo Tél. 039/26 68 65
SB Bienno: 36 Rue Contrais Tél. 032/22 85 25 £M
v9k Lausanne, Genève, Etoy, Villara-sur-Glâno J_W
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Au marché aux bons petits meubles:
les petits mey blés bon marché !

de Sortir de >_ VA pM̂ V/j / '  , .̂=r---Hav,.. .. =̂  BONGO. Planche
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^-̂  —^ ' || |
et emportez, ou laissez-vous emporter. —mV7* 

^̂ ^Ê*̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ 
' IO~ N-< à^

\ Et si d'aventure le miroir-dis-moi-si-je-suis- : 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¥^̂ ^̂ ^̂ S r^^^^̂ ^^^^^^^^^̂^^^ffi

._., | pouvez toujours le rapporter avec son lÉH  ̂ ? '̂̂ ?nZTB^̂  »*r*̂ ^r̂ ^lT j ¦

KNUT 5. Patère. Pin massif non traité ou glacis brun. ou on vous remboursera, avec le sourire. ^^̂ ^̂ iÀ̂^Î̂ eo T ^^^^"^^̂ a i%?j i ^« r̂ i
!

^̂ PS^̂ ^̂ =sSWÊSS 5lÉ===i 3'?j idées; ce n'est pas par hasard qu'on nous ^JMW fjff w^*̂  Pin massif 
 ̂
^S !'̂ "̂  ;-f^^f^^Sl

KNUT 4. Patère. Pin massif non traité ou glacis brun. -̂ Wttr» ̂ ŜliSBaS  ̂ 50 x 30 cm. 18.- ___^_ 
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L'impossible maison de meubles de Suède. Garderie Pour ceux Restaurant

r d éniants qui aiment

g Les grandes idées font les petits prix



Les essuie-mains et les savonnettes
sont de dangereux porteurs de maladie

Une propreté qui n'est qu'apparente

Qui se lave les mains avec une sa-
vonnette dans un restaurant , des WC
publics ou à la maison , peut être assu-
ré d'avoir sans doute éliminé la saleté
visible, mais d'avoir en revanche la
surface de la main couverte de bac-
téries. Des constatations alarmantes
dans le domaine médical et hygiénique
du lavage des mains ont incité les
départements de la santé de plusieurs
cantons à interdire l'usage des savon-
nettes et des essuie-mains dans les res-
taurants et WC publics.

—| Lorsque des WC publics sont
pourvus de savonnettes et d' essuie-
mains, explique le professeur H. Reber ,
directeur du laboratoire de l'Hôpital
cantonal de Bâle , il est préférable de
renoncer à utiliser savon et essuie-
mains. Cette constatation n'est pas sans
fondement. L'inspecteur de la santé, le
Danois Elber Jônssen , de Lund , a pu
prouver à l'aide de tests, la présence
de millions de bactéries sur une main
qui venait d'être lavée avec un morceau
de savon. La main — qui avait été
désinfectée avant l'essai — a laissé
toute une série de bactéries sur une
plaque de verre stérile ; 24 heures plus
tard , une colonie d'épongés a commencé
à se développer sur la plaque de verre
entre l'empreinte du pouce et celle de
l'index !

DES RESULTATS DE TESTS
EFFRAYANTS

Du point de vue de l'hygiène médi-
cale, il a été prouvé depuis longtemps

qu 'il existe une propreté qui n'est
qu'apparente. Une équipe de chercheurs
de l'Académie de médecine de Dussel-
dorf a pourtant trouvé que ce n 'est pas
tellement le nombre mais plutôt la
sorte de bacilles qu 'il importe de pren-
dre en considération. Ils ont trouvé
sur un essuie-mains sur deux des sta-
phylocoques et sur un linge sur trois ,
des germes de la flore intestinale.

Les recherches de Dusseldorf recou-
paient les résultats d'un test effectué
à l'Hôpital cantonal de Bâle. Le pro-
fesseur Reber s'exprime à ce sujet :

— Nos tests sur des essuie-mains
confirment qu 'il s'agit dans la plupart
des cas de staphylocoques et de ger-
mes de la flore intestinale dont certains
peuvent provoquer des maladies de
l'estomac et de l'intestin. Le cas le plus
dangereux dans les restaurants est
lorsqu 'il y a des essuie-mains sales
dans les toilettes du personnel , parce
que les germes de la maladie peuvent
ainsi parvenir facilement dans les ali-
ments.

Cette déclaration a été malheureuse-
ment confirmée récemment par un cas
arrivé dans un restaurant de Suisse
alémanique.

L'HYGFÈNE DES MAINS
A LA MAISON

A cause des résultats sérieux des
tests, plusieurs cantons (par exemple
Zurich , Berne, Bâle, Thurgovie) ont in-
terdit l'utilisation des essuie-mains et

des savonnettes dans les locaux des-
tinés à la production d'aliments. Ce-
pendant la conjecture du professeur de
Dusseldorf Ludwig Grun , selon lequel
« dans la seconde moitié du siècle, les
essuie-mains et les savonnettes ne se-
ront plus que des pièces de musée »,
n 'est pas encore devenue réalité par-
tout. Et ceci , bien que l'industrie offre
des solutions impeccables sur le plan
hygiénique recommandées par de nom-
breux médecins. En fait , on trouve de
plus en plus fréquemment dans les toi-
lettes publiques la solution qui passe
pour la plus propre , le distributeur
de linge ou de papier , et la savonnette
est remplacée par le distributeur de
savon qui assure une hygiène parfaite.
On a pourtant constaté avec étonne-
ment que les gens sont encore peu
conscients du fait  que les mêmes pro-
blèmes d'hygiène existent dans le mé-
nage et qu'on peut aussi les combat-
tre.

Le distributeur pour ménage doit
naturellement s'acheter, mais cette dé-
pense ne sera jamais superflue. Le
savon utilisé est une innovation puis-
qu 'il supprime les bactéries aussi bien
que les odeurs. Après un seul lavage,
les odeurs tenaces comme celles de l'ail ,
du poisson ou des épices fortes dis-
paraissent complètement des mains. Le
contenu d'une bouteille de savon pour
le distributeur de ménage correspon-
dant à l'emploi de huit savonnettes
normales.

N'ayez pas honte de montrer vos mains
et vos ongles, soignez-les !

La perspective des vacances, le
retour des beaux jours, une vie plus à
l'air libre, nous incitent à ralentir un
peu notre rythme et à prendre
conscience de notre corps.

C'est le moment de se pencher sur
soi-même et avec un peu de
narcissisme, de se soigner, de se faire
belle jusqu 'au bout des ongles: ceux
des mains comme ceux des pieds.

On trouve dans le commerce des pro-
duits de manucure aux teintes merveil-
leusement estivales, gaies, originales.
Profitons-en !

DU DEMAQUILLAGE
A LA REVITALISATION

La manucure s'effectue par plu-
sieurs étapes. Elle commence par le
petit doigt de la main gauche, car il est
plus aisé d'évoluer de l'extérieur vers
l'intérieur. Il faut imbiber le coton de
dissolvant, le poser en appuyant sur
l'ongle pour commencer à dissoudre
l'ancien vernis, puis le retirer par des
mouvements descendants, de la base à
l'extrémité. Le limage se fait avec une
lime émeri que l'on tient entre le pouce
et l'index, légèrement inclinée en des-
sous de l'ongle. Imprimer un mouve-
ment tournant en partant d'un côté
vers l'autre. Pour raccourcir un ongle,
se servir de la partie la plus grosse de
la lime et terminer par la plus fine.

Etendre alors une crème adoucissante
sur toute la surface en débordant un
peu sur la peau et masser légèrement.
Tremper ensuite l'extrémité des doigts
dans un bol d'eau chaude additionnée
d'un lait démaquillant. Il convient
d'éliminer les petites peaux à l'aide
d'un bâtonnet entouré de coton qui sert
à repousser doucement le bourrelet et à
éliminer les peaux mortes, avec un
produit spécial. Couper finalement les
peaux mortes qui restent, mais sans ja-
mais couper le bourrelet. Terminer
cette opération par un massage circu-
laire sur le pourtour de l'ongle avec
une huile vitale.

BROSSAGE ET VERNISSAGE
Brosser soigneusement l'ongle, s'as-

surer que le bord ne présente pas- de
partie rugueuse. Il est important alors
de prendre un coton imbibé d'un dis-
solvant pour enlever toute trace de
gras ou d'humidité qui empêcherait une
bonne adhérence et une bonne tenue du
vernis.

La pose du vernis commence par

l'application d'une couche de base. Par
dessus vient le vernis que l'on étale en
couches minces de la base à l'extrémité
de l'ongle. Essuyer immédiatement le
bord pour que le vernis ne s'écaille pas.
Procéder aux deux mains et refaire une
application, deux couches permettant
une plus longue tenue et une mise en
valeur parfaite de la teinte. Pour les
vernis clairs ou nacrés, trois couches
sont parfois nécessaires.

Lorsque le vernis est parfaitement
sec, poser une couche de laque fixante

qui forme une pellicule imperméable et
protectrice, ce qui augmente la tenue
du vernis et lui donne un beau bril-
lant. Il est conseillé de laisser sécher le
vernis naturellement.

NE PAS OUBLD3R LES PD3DS
En été, chacun aime marcher pieds

nus, dans l'herbe ou, naturellement sur
les plages.

Songez à vos ongles des pieds qui ,
comme ceux de la main, doivent être
parfaits. Les méthodes et les produits
sont les mêmes pour tous les ongles. La
coupe doit être faite faite avec soin, en
suivant l'arrondi de l'orteil et en évi-
tant que les coins ne fassent des angles
vifs qui risquent, avec la repousse, de
s'enfoncer dans la peau sous forme
d'ongles incarnés.

Pour la pose du vernis, séparer cha-
que doigt de pied par une petite boule
de coton pour faciliter l'opération. Vé-
rifiez chaque jour le parfait état de vos
pieds et de vos mains et procédez à un
raccord lorsque cela est nécessaire.

(Photos Christian Dior)

Prudent
— Moi , j' ai horreur des femmes infi-

dèles. Les brunes sont beaucoup moins
infidèles que les blondes. Alors, je choi-
sis toujours des brunes.

— Et moi, je suis tellement jaloux,
que je préfère prendre des grises !

Une soirée merveilleuse... chez soi
Vne soirée passée au théâtre, au ci-

néma, voire chez des amis, c'est mer-
veilleux ; mais combien sont plaisantes
les heures vécues chez soi ! En tête à
tête avec l'être aimé, ou blottie dans un
fauteuil pour bouquiner, autour d'une
table f leurie  et bien garnie, ces ins-
tants sont sans pareil.

La femme aime alors être tout à la
fois  élégante et à son aise. C'est pour-
quoi des spécialistes ont conçu une
garde-robe spéciale qui gagne de plus
en plus de faveurs puisqu 'elle inuite au
repos et au délassement.

Préférerez-vous la combinaison en
f i n  velours, à manches courtes, s'ou-
vrant devant par une fermeture éclair ?
Ou cette robe qui joue au ciel étoile,
dotée de larges manches s'arrêtant au
coude ?

Les matières utilisées pour ces toilet-
tes sont d'un entretien faci le , généra-
lement 80 pour cent de coton et 20 pour
cent de polyamide. Les imprimés sont
d'inspiration graphique ou égayés de
f leurs, de bordures et de rayures.

(Photos Triumph International)

Une rôtisserie à domicile, appareil à
air chaud très maniable, permettant
de griller, de rôtir, de cuire, d'étuver,

de dégeler et de stériliser.
(Photo Rotel)

L'utilisation de l'air chaud pour la
préparation des mets n'est pas une
nouveauté totale: les fours des cuisiniè-
res et des boulangeries fonctionnent
depuis longtemps de cette façon. Ce qui
est nouveau , c'est l'adoption du système
pour de petits appareils.

Qu'est-ce que l'air chaud , comment
fonctionne-t-il ? La plupart du temps,

c'est un ventilateur place sur l'arrière
qui souffle l'air sur un corps de chauffe
et le répartit régulièrement tout autour
de la pièce à rôtir, à cuire ou à griller ,
dans une circulation constante.

QUELQUES AVANTAGES
DE CETTE MÉTHODE

1. L'air chaud ferme lea pores plus
rapidement : viande et poisson restent
juteux et ne doivent plus être ni re-
tournés ni arrosés.

2. L'air chaud apporte une contribu-
tion appréciable à une alimentation sai-
ne et moderne: toutes les formes de
cuisson se font sans graisse —
important sur le plan diététique !

3. L'air chaud contribue à économiser
de l'énergie, le four ne devant pas être
préchauffé.

4. L'air chaud est propre. Les
températures plus basses permettent
d'éviter le jaillissement de graisse, les
résidus sont ainsi supprimés et la
carbonisation qui apparaît dans les
fours ordinaires est exclue ici. En
outre, des mets très différents peuvent
être préparés simultanément, la
circulation d'air rapide empêche que
l'un des mets s'imprègne de l'odeur et
de l'arôme de l'un des autres.

L'air chaud ne sert pas seulement
à gonfler les montgolfières !
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Dimanche 17 juin

Fête cantonale des
costumes à Sion 41.-

31.-« • _/
Dimanche 17 juin

Forêt Noire 59.-
Train ef car 50.- *
Mercredi 20 juin

Croisière sur le Bodan
75.-

Troin, bateau 60.- *
Repas de midi compris

Samedi 23 juin
Train spécial

Tirol-St-Anton 67.-
Un voyage exceptionnel 54.- *

Dimanche 24 juin

Schilthorn 75.-
Train, car PTT, téléphérique 55.-*

Mercredi 27 juin

Lugano-Luino 63.-
avec arrêt au marché de Luino 47.-*

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme déraillé, inscriptions «t retrait
des billets jusqu'à la veilla du départ à
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél. 039 114j |4U

Ezza
*tâ& VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDSme

M I S E  A U  C O N C O U R S
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours
le poste d'

emptayé(e) de commerce
au secrétariat de l'Ecole secondaire
Exigence :

Certificat fédéral de capacité ou titre
officiel équivalent

Traitement :
Classes 11 - 1 0 - 9

Entrée en fonction :
1er octobre 1979

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae
à l'Office du personnel, 23, rue de la Serre, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 25 juin 1979.

OFFICE DU PERSONNEL

Garage
desMontagnes

Avenue Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 6144

Austin Allegro 1300
1978, brune, 31 000 km.
Très soignée, Fr. 7500.—

Toyota Corolla 1200
1978, bleue, 9000 km.

Etat de neuf , Fr. 7900.—

NOUS CHERCHONS

demoiselle
de réception
pour cabinet médical.

Travail à mi-temps.

Connaissances d'allemand et d'italien désirées.

Entrée en fonction : début août.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre MX
13420 au bureau de L'Impartial.

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL •*
J ?? vous assurez le succès de votre publicité M-* I 

ENTREPRISE G. BELPERROUD l j

FERMÉE I
du 6 au 21 juin I
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sfEwiira
Offre
d'échange
Vous recevrez jusqu'à 40 francs
pour votre ancien séchoir à
l'achat d'un des nouveaux
modèles stewi de luxe.
Rapportez votre vieil étendage
à votre détaillant

Le séchoir
à linge sfewi
Votre détaillant est au courant

TOULEFER SA
QUINCAILLERIE

Place Hôtel-de-Ville
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

isfewiHH

£»fÎ7s.A.
Fabrique de bas et tricots cherche

agent d'étude
du travail

chargé de l'établissement des temps
alloués.
Formation requise: ASET ou ETE.

Place stable et bien rétribuée dans ;
entreprise moderne et dynamique. !

Ecrire à la Direction IRIL S.A.,

I

Case postale, 1020 RENENS-LAU-
SANNE.

.
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HUILES DE CHAUFFAGE
aux meilleurs prix du jour

COOP COMBUSTIBLES
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Grand Prix S. 
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chouc d'une conception entièrement

Ce nouveau pneu possède un profil ^^^^^^m nouvelle. Combinés , les deux facteurs
entièrement nouveau avec 1768 la- l̂lllillil p̂ font de ce pneu sûr un avaleur de kilo-
melles étudiées avec subtilité. Dans les "«asas***  ̂ mètres qui n'a pas son pareil,
virages, il colle littéralement à la route. deux pneus Goodyear a vraiment trouvé la
Un coup de frein et il s'agrippe au sol. en un solution idéale: deux pneus en un!
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Le Grand Prix S de Goodyear est vendu dans 3000 points de vente (magasins spécialisés et garages).

LIQUIDATION Robes, costumes, pantalons, jupes,
GÉNÉRALE tissus - Jersey au mètre et coupons
AUTORISÉE

DES PRIX JAMAIS VUS
du lundi au vendredi de 13h.30 à 18 h. samedi de 8h. à 12h.
Colombier, Av. de la Gare 16, Patrie SA Tél. 038 413131 dpt textiles confections
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LE VISAGE
DU PARDON

Grand feuilleton de « L'Impartial » 11

Frank G. Slaughter

Roman
Copyright by Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Bob écouta attentivement la relation que lui
fit Rick de ses visites au docteur Penfield et au
gouverneur, ainsi que de la violation de son
carnet de notes.

— Ne vous découragez pas, dit-il. Je sais que
ce fut une expérience pénible, mais les effets
secondaires peuvent être intéressants. Voulez-
vous jeter un regard sur la presse d'opposition ,
ou avez-vous avalé assez de boniments pour
aujourd'hui ?

— Passez-moi ça, je fais aussi bien de tou-
cher le fond !

Le « Sun » de Central City que Rick parcou-
rut était l'un de ces journaux du soir dont la
première page ne parlait jamais, alors même
qu'elle pouvait rugir. Aujourd'hui, sa man-
chette était typique:

« Le gouverneur Stead dit que les autorités
religieuses ont provoqué le plastiquage en au-
torisant le brassage racial. »

...Des mises en garde répétées de la part du
shérif Coït et d'autres personnes ne furent pas
prises au sérieux par les religieuses... tel était
le thème. « L'école des sœurs condamnée des
mois à l'avance à devenir un piège flamboyant,
a été en fait plastiquée par le gouvernement
fédéral et la Cour Suprême, ainsi que le seront
dans tout le Sud de telles institutions si leurs
dirigeants persistent à nier les droits accordés
par Dieu aux états. »

— Stead m'a déjà régalé de cette citation, ce
matin même, dit Rick.

— Ne jetez pas la pierre à Bowie. Il n'a pas
beaucoup d'idées, il fait durer les quelques-
unes dont il dispose.

Rick parcourut rapidement la page du jour-
nal de haut en bas. Trois autres gouverneurs
avaient été priés de donner leur opinion à la
conférence d'Atlanta. L'un avait dit que l'école
paroissiale aurait dû être fermée légalement,
afin de prévenir les violences que lui aussi esti-
mait être « inévitables ». Un autre, citant des
troubles analogues dans son propre état (lesquels
avaient été causés par des agitateurs de Har-
lem, déguisés en Amis de l'homme noir) esti-
mait que le problème pourrait être résolu du
jour au lendemain si les étrangers étaient tenus
d'exhiber leurs papiers avant de franchir les
limites d'un état. Une législation dans ce sens
allait être proposée au sénat de son état: il re-
commandait que Bowie Stead en fasse autant..,
Le troisième gouverneur se contentant d'une
vue plus fataliste de la situation , déclarait sim-
plement que la dernière explosion de Central
City était le préliminaire logique d'une campa-
gne terroriste qui cesserait lorsque la Cour
Suprême se verrait interdire par un décret du
Congrès de régenter les affaires des Ebats.

— Me croyez-vous à présent lorsque je dis
que tout le scénario a été composé d'avance ?
demanda Partridge. Et n'allez pas dire que ça
ne pourrait pas arriver ici, car « c'est déjà
arrivé ! »

— Je crois entendre la prose de Stacey.
— Je suis persaudé que Hal en a rédigé une

partie, reprit Partridge. Théo l'a vu ce matin
se glisser à l'intérieur du State House par une
porte latérale. Ce n'est pas la première fois
qu 'il a émargé à plus d'un budget secret.

— Que dois-je faire ensuite, Bob ?
— Pour le moment , je manque d'idées, ré-

pondit le directeur. Jouez le jeu selon votre
intuition pendant un jour ou deux. Votre cou-
verture-prétexte est installée: vous devriez
pouvoir vous déplacer ^librement. Théo me dit

que vous êtes tous deux invités à déguster des
cocktails chez Carol King. Vous pourriez y dé-
couvrir une filière...

— Croyez-vous sans danger de m'y rendre ?
— Rien n'est sans péril dans une guerre,

Rick. Mais votre collaboration prend fin dans
huit jours. Je ne vous retiens pas une minute de
plus ici, si vous n'avez pas découvert quelque
chose de tangible. — Le directeur jeta un re-
gard à la pendule électrique: — Vous n'avez
pas trop de temps si vous voulez vous changer.
Veillez seulement à ce que les amis de Carol
ne bavardent pas derrière votre dos.

V

Une heure plus tard , les épaules bien calées
contre le manteau de la cheminée de Carol
King, tandis que le cocktail battait son plein
bruyamment tout autour de lui , Rick sentit cer-
taines de ses craintes se dissiper. Cette détente
n'était pas à attribuer , espérait-il, à quelque
coup au but soigneusement étudié d'avance,
pas plus qu 'il ne pouvait la mettre au compte
de l'amabilité du groupe qui avait convergé
vers lui pour s'enquérir de son opinion sur tous
les sujets allant de la Russie à la religion. Dès
son enfance, il avait d'autre part appris à dé-
compter la fausse euphorie de l'alcool. Ce soir,
il pouvait prétendre honnêtement qu 'il se plai-
sait sans arrière-pensée dans la compagnie des
amis de Carol.

Il avait rencontre deux ingénieurs des Cons-
tructions Case — l'un tout juste revenu d'Ar-
gentine, l'autre enseveli dans les projets desti-
nés à la création d'un centre commercial dans
l'Ouest. Tous deux semblaient être des hommes
de demain , le cerveau cflair, la parole brève,
sûrs de leur avenir. Il avait causé un moment
avec l'assistante de Carol , une lourde fille dont
l'accent bostonien contrastait plaisamment avec
ses intonations traînantes du Sud. Il avait ren-
contré des banquiers, des médecins, des avo-
cats et des femmes membres de clubs de tous
âges et d'agrément divers. Il avait discuté de

l'avenir de l'éducation avec un professeur de
sociologie de l'Université et de l'avenir du dra-
me moderne avec le directeur du petit théâtre
de ce même campus.

Dans chacun de ces échanges de vues, il avait
senti une « acceptation » qu'il savait vraie. Il
était difficile de croire que Bob, en manière de
dernière recommandation, lui avait dit de
rester « le dos au mur » et aussi de ne donner
aucune information quelle qu'elle fût. Ou que
Théo Judd (toujours appuyé négligemment au
manteau de la cheminée) eût été chargé de sur-
veiller ses flancs à tous moment.

Ce fut seulement, lorsque les groupes se dé-
placèrent et qu'un instant de répit lui fut
accordé, qu'il comprit la raison de sa fausse
impression de sécurité. Il était vrai que la
conversation avait paru générale, les arguments
émis avec ardeur, mais l'ensemble respectait de
prudentes limites. Pas un mot n'avait été dit
concernant la corruption politique aux com-
mandes de Central City. Il n'y avait pas même
eu une allusion passagère à l'explosion de l'éco-
le, pas plus que n'avait été seulement évoqué le
dilemme non résolu qui recouvrait cet événe-
ment.

Carol elle-même s'était assise pour bavarder
brillamment avec lui dès son arrivée. Mais leur
conversation s'était emparée du plus paisibles
des sujets: il s'agissait des conclusions qu 'il
avait tirées de son récent périple eurasien et de
ses projets pour sa prochaine série d'émissions
télévisées. Hal Stacey allant de groupe en
groupe, comme un lutin au pied assuré, lui
avait jeté au passage un regard anxieux, mais
Hal lui-même semblait convaincu que la soirée
se passerait sans « feu d'artifice ». Il était à
présent engagé dans une conversation animée
avec le maire de Central City, un gros homme
d'aspect insignifiant. Il était à remarquer qu'il
se trouvait être le seul homme politique présen-
té comme tel dans cette réunion. Rick avait
seulement ouvert les yeux tout grands lorsque
Théo avait murmuré (précédemment un peu à
l'écart des autres) que deux des avocats qu'il
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A remettre, région lémanique

boutique bijouterie
moderne, loyer intéressant, reprise sans
marchandise.

Ecrire sous chiffre AP 13467 au bureau
de L'Impartial.

A remettre à Neuchâtel, à proximité d'un
grand chantier,.

restaurant
100 places + jeux de quilles.
Fr. 110 000.—, cave comprise.

Tél. (038) 25 06 00.

COSTA BRAVA - BAGUR
A louer à 10 minutes de la mer , villa
pour 2 personnes, éventuellement 4 per-
sonnes. Libre du 15 août au 30 septem-
bre. Fr. 350.— par semaine.
Ecrire sous chiffre TW 13471 au bureau
de L'Impartial.

<pA E .  RUCHTI
~  ̂ /•»/1\ \  Instruments
"""vV IM^ \  VVW ^e musiq u e

j l / ' Y.jiP  ̂ Vente et réparations
f it NT SAINT-BLAISE
f f f  Âf Rue des Moulins 5

^ygR **̂  Tél. (038) 33 49 37

A louer appartement

4y2 pièces
confort, dès le ler octobre 1979. Quartier
nord. Tél. (039) 22 14 50 heures des repas.

_WË Quinzaine italienne
ISVilH Jusqu'au 23 juin, nous vous proposons, dans le cadre de la Quinzaine
BBKMBH italo-suisse, les délicieuses spécialités du pays du soleil !

Au Restaurant Au Supermarché Coop City
Coop City
Spaghetti Carbonara Salami Citterio 250 g. f .OO

6.50 1 oc
BiSCUitS VincenZOVO le paquet I nW W

Côte de porc Valdostana 
 ̂
i|C

pommes croquettes Biscuits Millefeuilles îe paquet -C.-H'O
salade mêlée «g {¦ £Zf\
café Grappa I O-OKJ Nos vins d'Italie :

Frascati Secco Doc fiasque de 1,51. %7-OwOssobuco de veau aux bolets
riz créole ou nouillettes C O^^au beurre Spanna Travaglini 76 t>t. de 75 ci. OBO%J
salade de saison H 

^café Grappa I O.™ Cabernet del Friuli Latisana Doc 76 Ç* Qkf\bt.de 72 cl. Ôa^ K̂J

Nos vins d'Italie : Aj 7-^
Valpolicella C5 C \̂ Rosato 

di 
Collina fiasque de 

1,51. ^O» i %J
la bouteille de 7 dl. *̂J ¦ ^*W ̂ J

i

Chianti Q' E>0. _m^. ^^, ^m.—m.—».m^. £ I « . I^̂ B, —
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venait de rencontrer et au moins 1 un des
banquiers étaient membres du conseil local des
citoyens blancs et que le directeur du Petit
Théâtre était grand maître des « Chevalliers
de la Liberté ».

Théo se glissa le long du pare-feu afin de le
rejoindre et Rick sentit ses épaules se crisper
avant même que le photographe eût pu lui
parler.

— Continuez à vous tenir sur vos gardes,
Rick. Voici venir des complications !

— De quel côté ?
— Voyez ce coq là-bas en costume de tweed

qui parle avec Carol ? Il s'appelle Clay Webster
et il est prêt au combat. Je devrais lui donner
son titre: général Webster, bien que je me de-
mande comme il a obtenu son étoile !

Rassemblant ses souvenirs, Rick se souvint
que l'irascible vieillard (qui paraissait visible-
ment délabré tandis qu 'il fonçait vers le man-
teau de la cheminée) avait jadis tenté de pren-
dre la tête d'un troisième parti d'extrême-
droite en dépit de toutes les lois nationales,
mouvement que les chefs du parti avaient
muselé avec l'aide du propre talent oratoire
« fin de siècle » du général Webster. Rick vou-
lut battre en retraite, mais il était trop tard.
Le général s'était déjà planté devant le pare-
feu , son index arthritique pointé entre les yeux
de Rick.

— Les présentations sont inutiles, jeune
homme ! Voici une rencontre trop longtemps
différée...

— Tout le plaisir est pour moi , mon général.
— Il n 'est certes pas le mien, je vous assure,

Mr Rick Jordan. Mais je désirais voir de mes
yeux un homme qui a encore assez de fiel en
lui pour défendre la Cour Suprême.

— Vous pourriez commencer par John Mars-
hall , mon général, et continuer jusqu 'à votre
homonyme.

— C'étaient de grandes cours, de véritables
institutions ! — La voix du général s'était
élevée et grondait tel un tonnerre de prétoire
qui imposa silence à toute la réunion. — Com-
me vous le savez fort bien , je fais allusion à

1 actualité, c'est-a-dire a cette maudite cour
républicaine qui essaie de diriger notre gouver-
nement.

— Je pense que la majorité de la Cour
actuelle fut désignée par votre propre parti ,
mon général. Vous êtes un démocrate, je sup-
pose ?

Le teint du général normalement clair avait
tourné au pourpre, ainsi que quelqu 'un en
fit la remarque ricanante à l'arrière-plan.

— Ne vous mêlez pas de ma politique, Mr
Jordan : je ne suis que trop au courant de la
vôtre. Vous osez défendre la « Cour » ici dans
le Sud, après île misérable exploit que constitue,
en ce qui la concerne, cette dernière décennie ?

— Je n'ai à défendre qui que ce soit , Mon-
sieur. En tant que reporter , je suis sans atta-
ches politiques.

— Pourtant vous soutenez les usurpations
de pouvoir de la Cour !

— Le Congrès, que je sache, n 'a pas été
privé de ses « pouvoirs » ?

— Mr Jordan , avez-vous lu la Constitution
des Etats-Unis ?

— Attentivement, Monsieur , surtout le quin-
zième amendement que la Cour Suprême s'est
vu le devoir de mettre en vigueur. J'estime que
cette mesure fut  trop longtemps retardéef
Après tout , il convient de protéger les droits
d'individus qui ne peuvent pas voter parce
que leur peau est noire.

Le grondement de Webster fut  couvert par
l'exclamation cordiale de Théo.

— Coupez court , mon général , et je vous
paie à boire ! Vous savez bien qu 'il s'agit du
combat de Rick ?

— Pas tant que j' aurai un souffle dans la
poitrine, Judd !

Comme obéissant à un signal convenu d'a-
vance, la foule des invités se regroupa en for-
mant une solide muraille entre Rick et son
adversaire. Carol qui avait eu vent de cette
altercation du coin où elle se trouvait , se diri-
gea vers .lui :

— Je suis désolée, Rick, je n'ai pas pu le
renvoyer...

Rick eut un sourire contraint et prit un
« drink » sur un plateau qui passait devant
lui.

— Ne vous excusez pas, je vous en prie, je
suis une cible offerte cet après-midi. Je m'at-
tendais à des coups de feu tirés au petit bon-
heur bien plus tôt encore.

— Moi qui voulais vous montrer que nous
pouvions nous comporter comme des « civili-
sés » ici malgré ce qui s'est passé la nuit der-
nière, dit-elle. Et voilà ce qui vient d' arriver.
Je suis franchement honteuse...

— Pourquoi l'avez-vous invité ?
— C'est un vieil ami de mon oncle. Il aurait

été blessé si je l'avais oublié. D'ailleurs, en
dépit de ses opinions « vieille Angleterre » , sa
famille a fondé Central City, vous savez ce
que cela signifie du point de vue social , dans
ce pays.

— Inutile de vous excuser. Je suis habitué
à croiser le fer , ces derniers temps, avec des
personnes qui sont... un peu « dogmatiques »,
dirons-nous. Lorsque j ' y pense, je l'ai été moi-
même autant que le général. Je devrais vous
demander pardon.

Il avait espéré la libérer par cet aveu d'une
visible angoisse, mais Carol continua à regar-
der autour d'elle d'un air anxieux.

— Ne nous haïssez pas , Rick , dit-elle, nous
n'y pouvons rien si nous sommes ainsi... comme
Sudiste, vous devez l'admettre.

— Je l' admets volontiers. Fut-ce la seule
raison de mon invitation chez vous ?

— Croyez-moi, j 'ai un autre but , bien meil-
leur. — Elle se détourna un instant pour
murmurer quelques paroles à l'oreille de sa
collaboratrice, puis elle poursuivit, s'adressant
à Rick :

— Mon oncle Walter attend dans mon bu-
reau. Voulez-vous vous glisser jusqu 'à lui pour
le voir ?

— Walter Case lui-même ?
— Vous constaterez que c'est bien lui , dit-

elle. Je ne veux pas avoir l'air de faire des
mystères, mais il faut y aller tout de suite, il
est de ces hommes qui rationnent leur temps !

— Avez-vous arrangé cette rencontre sur
sa demande ?

— Oui vraiment, dit Carol qui s'empara de
sa main d'un geste décidé et l'entraîna à travers
un petit corridor qui séparait son studio-living-
room du reste de son appartement, éludant
d'un geste, tandis qu 'elle avançait, toutes les
conversations qui s'offraient à elle. Dans son
émoi, Rick eut tout juste le temps de sur-
prendre au passage le regard de Hal Stacey
avant que la porte se fût refermée. A en juger
d'après son expression ironique, il était au
courant du jeu de Carol.

Le bureau était à la fois cabinet de travail
et agréable boudoir. Les murs étaient couverts
de dessins et de photographies des construc-
tions Case, et des souches de pins flambaient
dans la cheminée. Au premier regard , la pièce
paraissait vide. Puis Rick remarqua une pana-
che de fumée s'élevant au-dessus d'un fauteuil
à haut dossier placé devant le feu. Du seuil ,
il ne voyait qu 'une main épaisse et courte
posée sur le bras du fauteuil. A cette distance,
elle paraissait étrangement privée de vie. Il
était clair que Walter Case n 'était pas pressé
de remarquer leur présence. Même lorsque
Carol King prononça son nom, il ne bougea
pas.

— Mr Jrodan est-il seul, mon enfant ?
— Bien sûr, oncle Walter. Personne ne sait

que vous êtes ici, à part Ellen et Hal Stacey.
— Entrez , je vous prie et fermez la porte.
Sa voix tranchante avait une résonance pro-

fonde, on eût dit qu'un géant parlait assis dans
ce fauteuil. Lorsque Case se leva enfin, Rick
remarqua avec étonnement qu 'il n 'avait guère
plus d'un mètre soixante-dix ; c'était un hom-
me trapu à l'allure pleine d'orgueil tandis
qu 'il traversait la pièce. Son visage au menton
carré volontaire avait des lèvres épaisses et
sensuelles, des yeux qui paraissaient somno-
lents dans leurs lourdes paupières d'épervier.

(A suivre)
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SCHAUBLIN
Nous cherchons

des
ouvriers

pour nos départements de fraisage, perçage, planage,
rabotage et anglage.

Préférence sera donnée à des candidats ayant déjà
une expérience en mécanique.

Service de bus depuis le Vallon de Saint-Imier.

Prière de s'adresser à :
SCHAUBLIN S. A. Fabrique de machines
2735 Bévilard - Tél. (032) 92 18.52.

SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A.
A BIENNE

cherche

un assistant
pour son département de ventes OMEGA, Extrême-Orient. Le lieu de
travail se trouve à Bienne, avec voyages réguliers dans ces pays.

Une formation commerciale et de très bonnes connaissances de l'anglais
sont nécessaires. Age: entre 25 et 30 ans. Connaissance de l'horlogerie
souhaitable.

Dans une première phase, ce collaborateur sera mis au courant et formé
à l'interne pour gérer ensuite, d'une façon autonome, en qualité de chef
de marchés, certains marchés d'Extrême-Orient.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec docu-
ments usuels à

SSIH MANAGEMENT SERVICES S. A. ^i njp»
Direction «lu personnel B ¦ TT O B JPlace de Bienne ^| [' - ' ¦
Rue Stampfli 96 L
2500 BIENNE [| || I j ; j
Tél. (032) 41 06 11 V^CrAJ LJ

A LOUER
pour le 31 juillet ou date à conve-
nir, dans maison rénovée,

APPARTEMENT
2 pièces
tout confort, situation ensoleillée,
à proximité de la place du Marché.
Prix Fr 300.—, toutes charges com-
prises.

Tél. (039) 23 25 77, heures des re-
pas.

CONCIERGERIE
à repourvoir pour le 31 octobre
1979
Poste de conciergerie d'un immeu-
ble moderne de 30 appartements
munis de tout le confort.
Appartement de 3 pièces, tout con-
fort, à disposition dans l'immeu-
ble.
Tél. (039) 26 75 65 pendant les heu-
res de bureau.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, à la rue de la Croix-Fédérale

APPARTEMENT de 1 pièce
! Tout confort, grande cuisine avec cuisi-

nière à gaz installée, WC-bain, cave.
Loyer mensuel Fr. 302.— toutes charges
comprises, ainsi que le gaz et la taxe

'• Coditel.
S'adresser à Gérancia S. A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

JE CHERCHE

apprenti fromager
fabrication gruyère.
Entrée début août 1979 ou à convenir
R. TREÙTHARDT - LAITERIE
1599 HENNIEZ-près-Payerne
Tél. (037) 64 10 17.

{ Le maître-boucher - votre spécialiste en viande |

L ••• J
vous recommande cette semaine :

un excellent
veau roulé

depuis Fr. 1.45 les 100 g
Beau choix de CHARCUTERIE FINE,

SAUCISSES et SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS:
rien de meilleur pour le pique-nique !

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS A DOMICILE. — Mesdames, nous vous
serions reconnaissants de passer vos commandes la veille
ou de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci d'avance
de votre obligeance.

N /
SSIH Management Services S.A. i
A BEENNE

cherche à engager pour son département informatique

une perforeuse
apte à assurer les travaux de perforation à partir
d'instructions écrites ou verbales.
Nous souhaiterions que la candidate ait , au minimum,
1 an d'expérience.

* Date d'entrée: ler août 1979 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec documents usuels à :

SSIH MANAGEMENT SERVICES S. A.

Direction du personnel | ¦ T t\\ \
Place de Bienne L_ __ . . |
Rue Stampfli 96, 2500 Bienne F1 JP J | I
Tél. (032) 41 06 11 \mSK »* I I

__J
Nous engagerons, pour entrée immédiate ou date à
convenir

mécanicien outilleur

mécanicien d'entretien

Se présenter au bureau de

TANA S.A., Département décolletage
en prenant préalablement rendez-vous par téléphone
au No (032) 92 12 66.

Appartement à disposition si nécessaire.
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La
petite affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Ces chers petits (4). 16.15
Les nouveautés du disque. 17.05 Lettres
ouvertes. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-magazine.
19.20 Radio-actifs. 20.05 Le choix d'un
gendre. 20.30 Fête... comme chez vous.
22.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 14.30 Conseils-santé. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. Informations en romanche.
19.30 Journal à une voix. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Opéra non-stop.

Fernando Corena. 20.45 Opéra-mystère.
21.00 La somnambule. 21.30 Gazette ly-
rique internationale. 21.35 Anthologie
lyrique, La fille du régiment. 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 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Prokofiev, Chostakovitch, Rimsky-
Korsakov et Meyerbeer. 15.00 Kurt
Félix au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Le concert du jeudi : Nuova com-
pagnia di canto popolare. 20.30 Passe-
partout. 21.30 Famille et société. 22.05
Nouveautés du jazz. 23.05-24.00
Country and Western.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.05 Méditation.
12.30 Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30
Chants populaires italiens. 14.05 Radio

2-4. 16.05 Après-midi musical . 18.05 Le
monde du travail. 18.30 Chronique ré-
gionale. 19.00 Actualités. 20.00 Table
ronde. 20.40 Concerto No 5 pour piano
et orch., Beethoven; Sympohonie No 4
« Deliciae Basiliensis », Honegger (R.
Buchbinder, piano, Orch. symph. RTSI ,
dir. H. Esser). 21.50 Chronique musica-
le. 22.05 Disques à gogo. 22.30 Orch.
Radiosa. 23.05-24.00 Nocturne musical.

FRANCE INTER
12.45 Le micro-magazine. 13.00 Le livre
de contes. 13.20 Avec ou sans sucre ?
14.30 Tout finit par être vrai. 15.00
Vous avez dit... classique ? 16.00 Radio-
scopie. 17.00 Les mordus. 18.00 Inter-
soir. 18.15 Magazine. 19.05 env. Loup-
garou. 20.05 Feed-back. 21.10 CRPLF.
23.00-24.00 Bain de minuit.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musiques. 17.02 Kiosque. 19.00
Trio de Munich. 20.30 Concert. 23.05-
1.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Renaissance des orgues de France.
13.00 Un livre des voix. 13.42 Les
après-midi de France-Culture. 16.32
Société internationale de musique con-
temporaine. 17.30 Feuilleton. 18.25 Salle
d'attente. 18.30 Les progrès de la biolo-
gie et de la médecine. 19.00 Nouveau
répertoire dramatique. 21.16 Disques.
21.30-22.55 Nuits magnétiques.

VENDREDI

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 L'invité de la semaine.
8.05 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Avant le week-end. 9.05 La puce à
l'oreille.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix. 9.05
Le temps d'apprendre. Comment dites-
vous ? 9.20 Le cabinet de lecture. 9.30
Sélection-jeunesse. 10.00 Les relations
entre l'homme et le travail. 10.30 Radio
éducative. 11.00 Polyvalence de la mu-
sique. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au coeur de la
nuit. 4.00 Bon pied, bon oeil. 6.00
Pierre Douglas et Jean-Michel Bros-
seau. 8.00 La vie qui va. 9.00 La qua-
lité de la vie. 9.50 env. Le billet de
Rosemonde Pujol. 10.00 Les cinglés du
music-hall. 11.00 Quand un vicomte...
11.45 Le jeu des mille francs. 12.00 In-
ter-treize.

IM PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
15.15 Maria Einsiedeln
16.00 Seniorama
16.45 Jardinage
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal

19.05 Cyclisme - Tour de Suisse -
Commentaire français Bertrand
Duboux

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Musik und Gâste
21.10 Rundschau
21.55 Téléjournal
22.10 Débats aux Chambres fédérales
22.55 Hippisme

SUISSE ITALIENNE
15.30 Croisière aux Egades
16.15 Ailleurs l'Herbe est plus verte
17.50 Téléjournal
17.55 Pierrot
18.00 Pour les petits
18.30 Pour les enfants
18.50 Téléjournal
19.05 Black Beauty
19.35 Ici Berne
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 L'importance d'être Aimé
22.20 Voler
23.10 Cyclisme
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
13.55 Concert
14.50 Navajo
16.00 Téléjournal
16.05 La sainte cène de l'autel de la

Fête-Dieu à Lubeck (1496)
16.15 Hippisme
18.10 Téléjournal
18.15 Programmes régionaux

20.00 Téléjournal
20.15 Haut lieu de l'Histoire
21.00 Café in Takt
21.45 Une Rose de Montreux
22.30 Le fait du jour
23.00 Das Feuerwerk
0.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.05 Messe en si mineur de Bach
13.20 Le plus long vol
13.50 Téléjournal
13.55 Seigneurs des Mers
15.45 Trafic à travers le désert
16.15 Téléjournal
16.20 Fiinf Pennies
18.15 Les dernières steppes d'Europe
19.00 Téléjournal
19.15 Procession de la Fête-Dieu sur

le Rhin
19.30 Starparade
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun
22.05 Farewell my Lovelies
23.00 Chef-d'oeuvre
23.55 Téléjournal

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARIÉTÉS

TFl : 11.35 Midi première. — An-
tenne 2: 20.40 Concert Mahler. —
Suisse alémanique: 20.25 Heidi Abel
et ses invités. — Allemagne 1: 13.55
Concert Schubert - 21.00 Nana
Mouskouri. — Allemagne 2: 23.00
Chef-d'œuvre, Moussorgsky.
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.35 Folklore japo-
nais - 17.45 Chronique montagne -
18.35 Squiddly la pieuvre. — TFl:
17.25 Rue Sésame. — Antenne 2:
16.50 Récré.. — FRS: 17.30 Jeunes-
se - 18.55 Tintin. — Suisse aléma-
nique: 17.00 La maison où l'on
joue. — Suisse italienne: 17.55 Pier-
rot - 18.00 M. Men - 18.30 Rotatac.

A l'italienne
« Le Gaucho » est un f i lm  des

années soixante, assez plaisant dans
sa voracité méchante, de Dino Risi.
La TV romande vient de le présenter
en version originale sous-titrée (sa-
medi 9 juin). Saluons cette présen-
tation dans la langue d' origine, et
notons l'intérêt de notre télévision
qui sait que le succès couronne ac-
tuellement la comédie italienne. Le
public en « veut », donc on lui en
donne.

Mais il faut  rêver quelque peu ,
d'une télévision encore jeune de ses
vingt-cinq ans qui irait à la décou-
verte des nouveautés plutôt que de
suivre les modes. Un exemple : une
des révélations du Festival de Lo-
carno 1978 , ce fu t  assurément le pro-
gramme intitulé « Jeunes auteurs de
la RAI » (Télévision d'Etat en Italie).
Ce fu t  d' abord le « bide » le plus
total — j'étais seul à la première
projection . La Télévision, ou plutôt
ses représentants, brillèrent d'abord
par leur absence.

Mais ces f i lms  semblent faire leur
chemin. « Histoire sans paroles » de
Proetti a été présenté récemment...
par la troisième chaîne française.
Elles finiront bien par arriver en
Suisse, via Paris bien sûr et non
Locarno, ces expériences intéressan-
tes de la RAI...

fy

A propos
A TABLE OUVERTE: ÉCONOMIE D ÉNERGIE
POINT DE VUE

« Table ouverte » {TVR - diman-
che) oscille entre deux pôles, les
débats contradictoires type « Apos-
trophes » et les entretiens où il s'agit
d'expliquer et de faire comprendre
certains problèmes. La tentation de
l'algarade est forte, à cause de son
côté spectaculaire. Elle aboutit assez
souvent à l'addition de monologues,
personne n'écoutant personne. Le
débat explicatif est finalement beau-
coup plus intéressant, sans être for-
cément ennuyeux par son sérieux.

Dimanche dernier, les invités, au
nombre de six, sous la direction
parfois incisive de Jacques Pilet,
s'interrogeaient sur la nouvelle crise
du pétrole et sur les économies pos-
sibles d'énergie. PDG de compagnie
pétrolière indépendante, conseiller
d'Etat, fonctionnaire fédéral, auteur
d'une thèse étaient assez d'accord
sur bien des points : l'actuelle flam-
bée des prix est en partie spécula-
tive, la Suisse étant malheureuse-
ment trop liée au marché libre de
Rotterdam ; il n'est pas encore né-
cessaire de songer à des mesures de
rationnement ; il faudra se mettre à
prendre de plus en plus au sérieux
les mesures qui permettent d'écono-
miser l'énergie — elles existent —
sans pour le moment mettre en cause
le niveau de vie.

Les questions posées par des télé-
spectateurs permettent encore d'ap-
porter diverses précisions et d'amor-
cer quelques réflexions. A qui pro-
fite la hausse du pétrole ? Aux
grandes compagnies multinationales.
Aux détenteurs de stocks imporr
tants qui sont ainsi revalorisés (par-
fois le quart de la consommation
annuelle). Assurément aux proprié-
taires de réserves — les puits amé-
ricains peu rentables vont bientôt
le redevenir. Et la hausse du pétrole
à la production est aussi une parade
à la dévaluation du dollar — c'est
l'Europe et d'autres qui « trin-
quent ».

Qui devait économiser l'énergie ?
Tout le monde, et surtout les mé-
nages dont les dépenses pour l'éner-
gie atteignent la moitié du total
suisse. Insérer dans l'émission quel-
ques informations chiffrées simples
la rend plus intéressante encore,
comme le fit M. Zannger. Les éco-
nomies finiront peut-être par com-
penser la hausse des prix. Mais la
facture totale risque d'être la même.

Que ferait l'indice des prix à la
consommation si la hausse était com-
pensée par des économies ? Cette
question m'est venue à l'esprit en
dehors de l'émission.

Freddy LANDRY

Tranches
horaires

ÏP2h
12-16 h

ÏÏTÏSh

ïïûoli

2Ï22T
22-24 h

LA PLUPART DES ÉMISSIONS
SONT EN COULEURS

15.00 Point de mire: Mémento

15.10 Dramatique: Don César de Bazan
Adaptation de Marcel Moussy. Avec Robert
Hirsch. Robert Rimbaud Hélène Calzarelli , Pier-
re-Olivier Scotto , Jean Benguigui, Simon Eine,
Jean Parédès, Madeleine Barbulée, Mario San-
tini , Alain Moussay

16.40 La Burette: Tele-service a la carte
Prévention des accidents chez les tout-petits: Les
centres aérés à Genève. Le bus de la solidarité.
Lecture de vacances

17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais
17.45 Chronique montagne: Jeunesse

« Aventure sans soleil » ou faire connaissance
avec la spéléologie et les spéléologues de chez
nous

18.10 Courrier romand: Valais
18.35 Squiddly, la Pieuvre: Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie)
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.05-19.35 Cyclisme. Voir TV suisse alémanique
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités

20.00 Passe et gagne
Le jeu des incollables (2e partie)

20.20 Temps présent: Juan Carlos

21.20 Feuilleton: La Couronne du Diable

22.15 L'antenne est à vous: La Ligue suisse
contre la vivisection

22.35 Téléjournal

J .....ïv^.y.
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11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

Avec Eric Charden

12.00 TFl actualités
12.35 Télévision régionale:

Informations
12.50 Objectif santé:

La douve du foie

13.00 Les vingt-quatre jeudis
13.00 L'école , il y a cent ans.
14.07 Présentation de travaux
d'élèves. 15.00 Dossier.

17.02 TF quatre
17.29 1, Rue Sésame: Enfants
17.57 Récit: C'est arrivé un jour

La tête d'un autre
Pierre Bellemare, avec son beau
talent de conteur, évoque une
étrange histoire...

1X.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Emission des assemblées

parlementaires
L'Assemblée nationale

19.00 TFl actualités
19.35 Série: L'Etrange Monsieur

Duvallier
1. Casse-Cash

20.38 Reportage: L'événement
21.40 TFl actualités
21.50 Film: La Mutinerie

avec: Jim Brown - Gène
Hackman - Ben Carruthers

Vers 1960, aux Etats-Unis, des
détenus révoltés se rendent maî-
tres d'un pénitencier

11.03 Quoi de n e u f ? :  Informations
11.15 Feuilleton: Christa (5)
11.45 Journal

12.20 Page spéciale: Intormations
12.35 Magazine régional:

Reportages
12.50 Feuilleton: Bonjour Paris (22)
13.03 Aujourd'hui Madame:

Premières chances 1979
11.05 Série: Les incorruptibles

13. Oiseaux maléfiques
15.00 L'invité du jeudi:

Ariane Mnouchkine

16.20 Fenêtre sur... Le baiser
Baiser tendresse, baiser famille,
baiser tradition; chaque civili-
sation a le sien, reflet d'un art
de vivre...

16.50 Récré A2: Enfants
17.30 C'est la vie: Informations

Le bio-gaz et le milieu agricole
17.50 Des chiffres et des lettres: Jeu

1S.20 Actualités régionales
18.45 Assemblée parlementaire:

Le Sénat
19.00 Journal
19.35 Dramatique: La Belle Epoque

de Gaston Coûté
Evocation de la vie de l'auteur
de « La chanson du gars qui a
mal tourné »

20.40 Concert: La Huitième
Symphonie de Mahler

22.10 Journal

FILMS ET SÉRDZS
TV romande: 15.10 Don César de
Bazan - 16.40 La Burette - 21.20 La
couronne du Diable. — TFl : 13.00
Les vingt-quatre jeudis - 19.35 L'é-
trange M. Duvallier - 21.50 La Mu-
tinerie. — Antenne 2: 11.15 Christa
- 12.50 Bonjour Paris - 14.05 Les
incorruptibles - 16.20 Fenêtre sur le
baiser - 19.35 La belle époque de
Gaston Coûté. — FRS: 19.30 Le
lion et le vent. — Suisse alémanique:
15.15 Le cloître baroque d'Einsie-
deln. — Suisse italienne: 14.50 Na-
vajo - 23.00 Das Feuerwerk.
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v—. s

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TFl en couleurs.

17.30 FRS Jeunesse
17.55 Tribune libre: Forum

Atelier pour la création et l'ex-
périmentation sociale et la revue
« Autrement ». Un réseau d'en-
traide et d'information...

18.10 Soir 3: Actualités
1S.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale:

Reportages
18.55 Les Aventures de Tintin:

Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: Le Lion et le Vent

Avec: Sean Connery - Candice
Bergen - Brian Keith - John
Huston

21.25 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

« IMPAR-TV .._IMPAR-TV * IMPAR-TV »
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Ê ^̂^ PF̂ ^W^̂ B 

SAMEDI et DIMANCHE à 17 h 30 S
H^H MIOU MIOU riSBiir̂ B A revoir absolument I

i 'Sv et Laurent MALET dans: fM 1 j Le film-évènement qui a indigné j
i "LS , r., . , - -- >W--^^Êm,w -ém i ou amusé l'Europe entière !ngB| Le nouveau film de y *; 1WPM .A
[al JOSEPH LOSEY HT A|xy IflBBBI LES
RwB scénario de Jorge SEMPRUN ^H'WHËH L ̂ ^SPHBI II Y/4LSE IJSES

i k | Une grande réussite ! WkM KÊ mM lo il  ̂ M Un film de Bertrand BLIER
SÏ?F Un tout grand « LOSEY» mm WA lm .̂Wm-izL al̂ m avec: Gérard DEPARDIEU¦ |1M f̂c*  ̂ I MIOU MIOU Patrick DEW>CRE ;

à
S
2°o

ir
h

8
3o Ils ont perdu leurs certitudes, Ri K  ̂ H 

Musique 
de 

Stéphane GRAPPELLI |
sam. -Dim. mais gardé leurs illusions I &TÉ] fl [Sw^Rn IWl 175 1 . ~Mat. à is h. I I 11Wrt?aKiBiiiiiM^i<i« i rMiiiiim iit> iiii iiifflHll 18 ans révolus

VENDREDI-SAMEDI à 23 h. 15 I 20 ANS 
j LES HEURES BRULANTES DU PLAISIR

Lundi-Mardi-Mercredi à 18 h* 30 I R V̂0LUS | Strictement pour public averti Parlé français

^M^——— ¦»¦—— «̂ MM ^B̂ MII «i—IMIIIII IB ¦¦¦lll̂ MMH I Il ¦ I I IM -̂1™MM— Il !¦ ¦!! ¦ llll l !¦! |||-MMMB^̂ MMB»j_

ffSÏ BBBP̂ ^a^
' RYAN °,NEAL " CONDÏCE BERGEN dans ¦HHfê |||§|
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I "Û til|B| ^̂ ^̂ p̂ ^É d'après le roman de ERICH SEGAL 
^̂ ^̂ ^̂^ B

¦¦f™ 1 OllVBK MlËH où LOVE STORY s'est arrête. I (MMK ^̂ H
12 ans pllUlll "m Zss.ngm Tous les soirs à 20 h. 45 Matinées : samedi-dimanche à 15 h. IlkLJll *^""1 mncoucTKP.lMVIUV.l'KJUJl 

* "— ¦ 
' « FIûOWTIW. DAVTD V. PICXIR

Désirez-vous exercer une activité indépendante ?

gÂgiip
cherche

couples dynamiques
pour remettre en gérance libre ses stations-service
avec bar à café, atelier, salle de lavage, sises à
LA CHAUX-DE-FONDS

— Conditions avantageuses.

Les offres sont à adresser à:
AGIP (Suisse) S. A.
Service réseau
Rue Caroline 7 bis
1003 LAUSANNE
Tél. (021) 20 61 11

POUR RAISON DE SANTÉ

A REMETTRE pour fin octobre au centre de la ville

magasin tabac-journaux
Sport-Toto
Ecrire sous chiffre RP 13073 au bureau de L'Impar-
tial.

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Fleurs 34
A louer pour le 30 jui n ou date à conve-
nir ,
BEL APPARTEMENT
de 2 grandes pièces, cuisine, chambre-
haute attenante à l'appartement, tout
confort.
A louer pour le 30 septembre ou date à
convenir,
BEL APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon
10, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16.

Nous engageons pour le ler août 1979,
une

barmaid
Débutante acceptée.

S'adresser au
RESTAURANT BAYERISCHE, Delémont

J Tél. (066) 22 17 88.

TOURS
d'établi d'occasion
sont cherchés
par privé.

Tél. (021) 34 45 39.

ioumai : L'Impartial

¦̂MIIIIIIMIMIHIIIMHIIIIIMHWHKIlHIMIIIHTia

A LOUER CENTRE VILLE
rue de la Serre, pour printemps
ou automne 1980,

dans immeuble à transformer

appartements
4 Vî et 5 pièces, tout confort, en-
tièrement remis à neuf.

Ecrire sous chiffre WF 13266 au
' bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

LOGEMENT ou CHALET
petit, simple, meublé, pour vacances
juillet. Alentours La Chaux-de-Fonds ou
Le Locle, pour couple sans enfant.

Tél. (039) 26 76 60, heures repas.

Nous cherchons

PEINTRES qualifiés
— poste à responsabilités
— gain élevé
— prestations sociales
— entrée tout de suite ou à convenir.
Entreprise DEBELY, GEISER successeur
2053 Cernier, tél. (038) 53 25 31.
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¦Sotis le titre « auto-gaga », votre ré-
dacteur, M.  J.  A. Lombard , s'est genti-
ment moqué, avec beaucoup d' esprit , de
nos voisins gaulois, à propos de la cam-
pagne nationale pour lutter contre le
gaspillage d'énergie. Bien sûr, le thème
et les personnages peuvent paraître
grotesques, voire enfantins.

Et pourtant , à y réfléchir de plus
près , cette chasse aux gaspis (lisez gas-
pilleurs) est-elle vraiment si ridicule ?
Bon, chacun le sait, les Français n'ont
pas de pétrole... mais encore ont-ils
l'idée de sensibiliser la populatio n, par
les mass média, sur les économies
d'énergie à faire , que ce soit sur la
route en roulant moins vite, ou à la
maison, en réduisant la temp érature et
l'éclairage des logements ou encore en
isolant mieux les immeubles.

Et pendant ce temps, alors que
partout ailleurs dans le monde les gou-
vernements s'inquiètent et prennent
des mesures pour restreindre la
consommation d'énergie, notre gouver-
nement, faisant  preuve d'une rare in-
conscience, ne prend of f iciel lement  au-
cune initiative, aucune disposition pour
cconomier le pétrole , laissant les braves
Helvètes gaspiller allègrement essence ,
huile de chau f fage  et électricité. Faut-il
en conclure que chez nous, en plu s de
pétrole , on manque d'imagination et
d' esprit de décision ?

Heureusement que nous avons la
presse et des journalistes clairvoyants
comme votre rédacteur en chef ,  M.  Gil
Baillod , qui relevait très justement ,
dans son excellent article « Asso i f -
feurs. .  » « que la raison commanderait
d' entreprendre dès aujourd'hui , d'éner-
giques mesures d'économies. Tout le

monde en convient, tout le monde sou-
rit et personne ne fai t  rien comme si
nous ne faisions que traverser un mau-
vais moment. »

Alors, qu 'attendons-nous ?
René Wïldi
La Chaux-de-Fonds

Merci pour les fleurs
Serait-il possoible d'insérer en « Tri-

bune libre » un remerciement à la com-
mune et spécialement aux jardiniers,
un grand merci pour la jolie floraison
fa i t e  en ville cette année. Ces couleurs
ct ces assortiments, que ce soit à la
gare , à la Chambre d'horlogeri e et par-
tout car il est impossible de tout citer,
peur une ville qui se trouve à mille
mètres, je  trouve , cela magnifique.

A Pâques, j e  suis allée à Paris où j' ai
été très déçue de ne voir aucune f l eur ,
même pas à Versailles, qui paraissait
bien nu. Alors, disons un grand merci
à toutes ces personnes qui se donnent
autant de peine pour égayer notre ville.

Nelly Oggier
La Chaux-de-Fonds

Helvètes = gaspis ?

Maison du Peuple: 20 h. 30, Les Co-
lombaioni.

Aula des Forges: 20 h. 30, La ville ?
(ACO théâtre) .

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

Home médicalisé La Sombaille : expo-
sition de céramique, sculpture, tis-
sage, tapisserie.

Galerie Manoir : Divernois, peintre,
15 - 19 h.

Galerie Club 44: expos. Raoul Voisin ,
18 h. - 20 h. 30.

Vivarium : 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10 -

12 h., 14 - 17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 - 17 h.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC : Informations touristiques (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine N.-Droz : mardi, vendredi 19-22

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

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

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.

Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 -
11 h. 30. tél. 22 22 89.

Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
Ecole .narents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-BourquLn

55) 9-21 h„ tél. 22 12 73.
Boutique 3e âge (r. Temple-AU. 23) :

lundi au vendredi, 14 - 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14-

18 h.
Accueil du Soleil - (Soleil 4) 14-18 h.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

23 75 25.
SOS alcool . : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Armée du Salut: poste de secours, tél.

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

Forges, Ch.-Naine 2 a.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu 'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

Société protectrice des animaux: tél.
23 58 82 et 22 63 43.

Service soins à domicile : tél. 23 41 26
Planning familial : tél. 23 56 56.
Drop in (Industrie 22) : 16-19 h. Tél.

23 52 42 et 31 74 35.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 25.
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Sociétés locales - Sociétés locales
Chœur d'hommes « La Pensée ». —

¦Ce soir , 20 h. 15, répétition générale,
au local (Ancien Stand).

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendredi
12, répétition à 20 h. 30 au Café
d'Espagne.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin et Joux-du-Plâne ouverts.
16 juin , Chasseron , organisateurs :
J. Ryser, W. Pétremand et A. Favre.
16 juin , Vue-des-Alpes - Bienne, or-
ganisateurs : B. Comte et C. Piaget.
16 et 17 juin , La Brème, varappe, or-
ganisateurs : D. Gigon et Cl. Jacot.
Rendez-vous pour ces courses, ce soir,
dès 18 h. 15 au café du Lion , Balance
17.

Contemporaines 1923. — 20 juin , 20 h.,
rendez-vous à la Malakoff (souper
facultatif 18 h. 30).

CSFA. — 16-17 juin: Le Luhan.
La Cécilienne. — Répétition mercredi

20, 20 h. 30, Cercle catholique.
La Jurassienne, section de courses des

UCJG. — Courses Rothorn de Brienz ,
course mixte les 23-24 juin. Déplace-

ment en voiture. Couche en dortoirs
au sommet du Rothorn. Renseigne-
ments et inscriptions : Vendredi 22
juin à 18 h. devant la gare CFF ou
auprès des organisateurs mais au
plus tard vendredi midi. Les organi-
sateurs: R. Roux , R. Schneider.
Cours alpin 79: Les Dolomites (Italie)
du 7 au 14 juillet. Renseignements
auprès du resp.: J.-Fr. Robert.
Groupe de formation: Gorges de
Court , samedi 16 juin. Sauvetage,
samedi 30 juin. Rendez-vous habi-
tuels, vendredi à 18 h. devant la gare.
Séance mensuelle: Visite du Musée
des Mascarons à Môtiers. Visite et
petite collation. Déplacement en voi-
ture. Mercredi 20 juin. Rendez-vous à
19 h. 15 devant la gare CFF.

Mannerchor Concordia. — Mercredi 20,
répétition à 20 h. 15, à l'Ancien
Stand.

Société éducation cynologique. — En-
traînements : samedi 16, dès 14 h. au
chalet des sapins (La Recorne). Mer-
credi 20, dès 19 h., à Jumbo.
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Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer leur
opinion ou faire connaître des faits
d'intérêt public.

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE
engagerait tout de suite

1 metteuse
en marche
pour qualité très soignée.

Travail à domicile.

Ecrire sous chiffre AD 13441 au bureau de L'Impar-
tial.

À LOUER

| QUARTIER NORD

bel
appartement
DE 3 CHAMBRES

Tout confort.
Salle de bain.

Loyer Fr. 276.—
+ charges

Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures

de bureau.

omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
1083 Mézières

A louer tout de suite
appartement

5 PIÈCES
tout confort, rue du
Collège 50.

Tél. (039) 22 10 82,
heures repas.

A louer pour le ler
juillet 1979 ou date
à convenir , à la rue
du Progrès 71:

chambre
indépendante
meublée
Part à la douche et
aux WC.
Loyer mensuel Fr.
135.—, toutes char-
ges comprises.
S'adresser à Géran-
cia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

Garage
A LOUER
Place de parc dans
garage collectif.

Quartier nord.

Tél. (039) 22 39 30.

A VENDRE

CARAVANE
4 places
parfait état, frigo,
chauffage électri-
que, gaz.
Tél. (038) 42 58 69.

j  jonmai : L'Impartial
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ON DEMANDE

électronicien en radio-TV
ou radio-électricien
ayant de grandes connaissances des problèmes HF,
afin de s'occuper de l'entretien d'un réseau de télé-
distribution ainsi que la construction de nouvelles
extensions.

Moyenne d'âge souhaitée : entre 25 et 35 ans.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à :
SERAC S. A., 2854 BASSECOURT.

Club des loisirs « Groupe promena-
de » : vendredi 15, Pouillerel - Ferme
Modèle - Le Locle, rendez-vous Bois du
Petit Château, 9 h. 45, avec ou sans
pique-nique.

A l'Aula des Forges : les 14, 15 et 16
juin , 20 h. 30, les ACO théâtre de l'Ecole
secondaire présentent leur création col-
lective: La ville ? Les élèves acteurs,
musiciens, maquilleurs et machinistes
se réjouissent de présenter leur travail:
comment les gens du cirque se rient
d'une ville qui les dévore, ce que de-
vrait-être la ville idéale pour eux. C'est
l'occasion de passer une soirée amusan-
te et d'oublier un peu les soucis quoti-
diens.

, tÀmmWnilqiwés •'
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MERCREDI 13 JUIN
Promesses de mariage

Di Nuzzo Giuseppe et Jeancler Co-
lette Marie Marthe.

Décès
Vuilleamier, née Veuve Yvonne Ger-

maine, née le 28 octobre 1897, veuve
de Vuilleumier Paul André. — Glau-
ser, née Botta Marylena, née le 22 no-
vembre 1935, veuve de Glauser Pierre
André.
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Très touchée des témoignages d'amitié et de sympathie repus à l'occasion
du décès de

Monsieur Willy DUBOIS
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à l'ex-
pression de sa sincère reconnaissance.

La famille de

Monsieur Henri KNEUSS
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

La famille de

Madame Marcel HIRSCHI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa
chère disparue.

CORMORET

Très touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
lors de la maladie et du décès de

Madame Rose LIENGME-LANGEL
la famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à l'ex-
pression de sa sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
d'un précieux réconfort.

CORMORET, le 14 juin 1979.

TRAMELAN Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Job 19, v. 25.

Je sais en qui j'ai cru.
Monsieur Bernard Vuille ;
Madame et Monsieur Frédy Degoumois-Vuille ;
Madame Nelly Baumann-Vuilleumier ;
Les familles de feu Aurèle Vuilleumier ;
Les familles de feu César Vuille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Myrthe VUILLE
née Vuilleumier

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
78e année, après une longue et douloureuse maladie.

TRAMELAN, le 12 juin 1979.
Rue Virgile-Rossel 15.

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu le jeudi 14
juin , à 13 heures, au pavillon du cimetière de Tramelan, où le corps
repose.

Culte à la Maison de paroisse.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Service d'aide

familiale, cep. 25-10290.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile et au cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

T
Monseigneur Léon Gauthier, évêque de l'Eglise catholique-chrétienne
de la Suisse,

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil synodal,

Monsieur le curé Pierre Schwab,

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de paroisse,

ont l'immense regret de faire part du décès de

Monsieur le Curé

Dr Maxime GORCE
CURÉ-ÉMËRITE DE SAINT-PAUL

A SAINT-IMIER

rappelé à Dieu le vendredi 8 juin 1979, muni des sacrements de l'Eglise.

Un service funèbre a été célébré à Neuchâtel, au départ du corps
pour Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme).

Ils vous prient d'assister à la messe de requiem célébrée à son
intention , le mercredi 20 juin 1979, à 19 heures, en l'église Saint-Paul ,
à Saint-Imier.

SAINT-IMIER, le 8 juin 1979.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Deux cens de réclusion
Réquisitoire au procès Cravanzola

Estimant que la place de Guy
Cravanzola , le soi-disant évangéliste
français de rééquipe Jean-Michel», est
en prison , le procureur général du can-
ton de Vaud , M. Willy Heim , a requis
hier , devant le Tribunal correctionnel de
Lausanne, deux ans de réclusion, 40.000
francs d'amende ct cinq ans d'expulsion

de Suisse. Dans son réquisitoire, il s est
efforcé de démontrer par quelles ma-
nières astucieuses « Jean-Michel » avait
trompé le public , en prétendant notam-
ment en 1975 que son association était
dans la misère, alors que son bénéfice
net dépassait 200.000 francs. Le
procureur a qualifié de chantage à la
charité la façon dont Cravanzola s'y est
pris pour obtenir des fonds en n'hési-
tant pas à suggérer à de petites gens
d'emprunter pour lui « venir en aide ».
Cravanzola s'est rendu coupable d'es-
croûquerie par métier et d'infraction à
l'arrêté sur les collectes, a conclu M.
Heim.

Le réquisitoire a été suivi des plai-
doiries des deux défenseurs de Cravan-
zola. Ceux-ci ont plaidé l'acquittement.
Ils se sont efforcés de prouver que le
prévenu n'avait pas détourné de fonds
et qu 'il avait utilisé les moyens finan-
ciers de son association pour un travail
de bienfaisance. Ils ont ainsi nié l'ac-
cusation d'escroquerie portée par le mi-
nistère public contre « Jean-Michel ».

(ats)

La version italienne
Procès de Chiasso

Les responsables des sociétés Win-
food et Amplagas, sociétés affiliées à
la Texon étaient persuadés que la so-
ciété Texon appartenait au Crédit
Suisse (CS). C'est ce qu'ont déclaré hier
à Chiasso, dans le cadre du procès Te-
xon , les anciens délégués des Conseils
d'administration des deux sociétés,
MM. Alberto de Marchi et Giancarlo
Rizzi. Les membres de la direction gé-
nérale du Crédit Suisse appelés à té-
moigner lors de ce procès ont, quant à
eux, toujours nié avoir eu connaissance
de l'existence à l'étranger de sociétés
contrôlées par la filiale de Chiasso.

Les groupes Winefood (vins, produits
alimentaires et autres sociétés) et

Ampaglas (plastique et jouets), qui ont
leur siège à Milan , étaient les plus
grandes sociétés membres de la Texon.
Ils ont été rachetés par le Crédit Suisse
à la suite du scandale de la filiale de
Chiasso. MM. de Marchi et Rizzi ont af-
firmé n'avoir pas été au courant, avant
le début 1977, du véritable rôle que
jouait la Texon au sein de la filiale de
Chiasso, filiale sous le couvert de la-
quelle elle avait conclu des affaires
contraires aux règlements. Ils croyaient
fermement que leurs sociétés appar-
tenaient au Crédit Suisse, opinion
qui était d'ailleurs partagée par les cer-
cles bancaires et financiers italiens et
qui avait été répercutée par la presse
italienne, (ats)

En quelques lignes...
LEYSIN. — L'essor réjouissant en-

registré en 1977 par l'hôtellerie suisse
a été malheureusement suivi en 1978
par une diminution de 2,6 pour cent
des nuitées, qui sont tombées de 32,3 à
31,5 millions.

ZURICH. — Au cours de la première
période du mois de juin 1979, les ré-
serves de devises se sont réduites de
1813,8 millions et se chiffrent à 22.447
millions de francs, indique un communi-
qué de la Banque Nationale. Cette di-
minution est due principalement à un
excédent des sorties de dollars décou-
lant d'opérations de Swaps passées
avec les banques.

BERNE.— Dans un communiqué pu-
blié hier, l'Automobile-Club suisse
(ACS) s'inquiète des hausses répétées
des prix des carburants et combusti-
bles. Il recommande aux consomma-
teurs de faire leur possible pour éco-
nomiser le carburant, ce qui pourrait
permettre, par le jeu de l'offre et de la
demande, de régulariser la situation
actuelle.

GRAND-LANCY. — Le Bureau poli-
tique du Parti suisse du travail a exa-
miné dans sa dernière séance la situa-
tion économique et sociale dans notre
pays. Dans un communiqué, il s'élève
contre « l'apathie dont font preuve les
autorités fédérales face à l'augmenta-
tion massive des prix des produits
pétroliers ».

GENEVE. — Un appel signé
notamment par MM. Richard Muller,
président de l'Union syndicale suisse, et
Jean Clivaz, secrétaire de l'USS, a été
publié dimanche à Genève, demandant
l'acquittement du syndiccaliste Lev
Volokhonsky, dont le procès s'est ou-
vert vndredi à Leningrad.

ENFANT TUÉ PAR UNE AUTO
A KREUZLINGEN (TG)

Mardi après-midi, devant le do-
micile de ses parents, la petite Jean-
nine Haltner, qui venait de s'élancer
sur la chaussée a été renversée par
une voiture à Kreuzlingen. Griève-
ment blessée, elle est décédée peu
après son transport à l'hôpital.

BALE : TRAFIQUANT
DE DROGUE CONDAMNÉ A 6 ANS
DE RÉCLUSION

La Cour correctionnelle de Bâle a
condamné un étudiant de 21 ans à
6 ans de réclusion pour infraction
répétée à la loi fédérale sur les stu-
péfiants. Cette peine sera cependant
suspendue pour permettre au con-
damné de suivre une cure de désin-
toxication.

Le jeune homme avait introduit en
Suisse 2 kg. d'héroïne à la suite de
six voyages à Bangkok entre le mois
de décembre 1976 et le mois de
novembre 1977. Une grande partie
de cette drogue avait été ramenée
en Suisse par des amis à la deman-
de de l'accusé.

CAMBRIOLAGE
DANS UN IMMEUBLE
LOCATIF A LUCERNE

Mardi après-midi, aux environs de
15 heures, des inconnus ont péné-
tré par effraction dans différents
appartements d'un immeuble à plu-
sieurs familles à Lucerne. Après s'ê-
tre emparés de bijoux pour un mon-
tant de 12.000 francs, ils ont pris la
fuite à bord d'une voiture de li-
vraison de couleur blanche.

BELLINZONE : IL JETTE
SES CHIOTS AUX ORDURES

La Société protectrice des ani-
maux (SPA) de Bellinzone et en-
virons a porté plainte auprès du
procureur général du Sopraceneri
contre un individu qui avait jeté 4
chiots dans un collecteur d'ordures.
C'est une femme qui avait découvert
les jeunes chiens après avoir enten-
du leurs gémissements. La SPA a
pu ensuite identifier l'auteur de cet
acte. L'homme détenait encore dans
une remise une chienne et trois au-
tres chiots, qui lui ont été retirés.

(ats)

D'un bout à l'a astre dii j»oys

Le Suisse n'est
pas un fanatique
de la < fessée »

Il ressort d'un sondage organise
par l'Institut lucernois « Scope » que
32 pour cent de Suisses sont pour la
« fessée  », la considérant comme un
moyen d 'éducation. 60 pour cent ,
dont une grande parti e de jeunes et
de Romands considèrent que les
coups ne peuvent contribuer à l'édu-
cation des enfants et 8 pour cent
n'ont pas d' avis.

Par catégories d'âge , 23 pour cent
des jeunes de 15 à 24 ans sont en f a -
veur de la « fe ssée  », 33 pour cent
des 25 à 54 ans et 36 pour cent des
plus de 55 ans. Les résultats selon
les diverses couches sociales
montrent que dans le milieu ouvrier
27 pour cent des personnes interro-
gées se prononcent pour des puni-
tiens corporelles, ce ch i f f re  passant
à 34 pour cent pour les employés et
fonctionnaires et même à 35 pour
cent pour les professions indépen-
dantes, (ats)

Les Chemins de fer fédéraux ont
transporté en 1978 203.443.000 voya-
geurs contre 205.452.000 l'année précé-
dente.

Les dix principales gares de leur ré-
seau, selon leur annuaire statistique qui
vient de sortir de presse, ont été les
suivantes: 1. Zurich HBF, 98,8 millions
de francs de recettes et plus de 109 mil-
lions si l'on tient encore compte des
onze autres gares de l'agglomération. 2.
Bâle CFF, 46,3 millions de francs. 3.
Berne HBF, 42,7 millions. 4. Genève-
Cornavin (y compris trafic SNCF), 38,6
millions. 5. Lausanne, 35 millions. 6.
Lucerne, 23 millions. 7. Winterthour
HBF, 18,2 millions. 8. St-Gall HBF, 15,2
millions. 9. Bienne, 13,4 millions. 10.
Lugano, 11,2 millions.

En ce qui concerne la Suisse roman-
de, à signaler encore les recettes des
gares suivantes: Fribourg, 9,3 millions,
Neuchâtel 9,2 millions, Vevey 5,2 mil-
lions, Sion 5,5 millions, Yverdon 4,8
millions, La Chaux-de-Fonds 4,6 mil-
lions, Nyon 4 millions, Montreux 3,9
millions, Delémont 3,5 millions et Sier-
re 3,1 millions, (ats)

Les principales gares
en 1978

« L'OLP tient vivement à établir des
relations politiques avec le gouverne-
ment suisse » a déclaré à Damas, M.
Talal Naji , membre du Bureau exécutif
de l'organisation palestinienne, à un
journaliste de Fats. M. Naji évoquait
ainsi la visite manquée il y a quelques
mois à Berne de M. Farouk Kaddoumi,
chef du bureau politique de l'OLP, au
moment où M. Aubert recevait le mi-
nistre israélien des Affaires étrangères.

« Nous poursuivons nos efforts et
nous espérons rencontrer bientôt M.
Aubert » . a poursuivi M. Naji ,
admettant toutefois qu'aucune date
n'avait été fixée pour une telle rencon-
tre.

Au sujet de la Suisse, M. Naji a tenu
à préciser le rôle important qu'elle
pourrait jouer sur l'échiquier politique
international dans le cadre d'une solu-
tion du conflit au Proche-Orient, no-
tamment grâce « à sa crédibilité, sa
neutralité et sa position de plaque tour-
nante ». (ats)

« L'OLP tient à établir
des relations politiques

avec la Suisse »
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î^e proiesseur /\arien nunjuur, ue ve-
vey, spécialiste de la littérature anglai-
se, qui enseigna aux Universités de
Lausanne et de Neuchâtel , est mort à
Neuchâtel à un âge avancé.

Né à Vevey, licencié es lettres mo-
dernes et docteur es lettres de l'Uni-
versité de Lausanne, maître « es arts »
de l'Université Harvard (Etats-Unis),
Adrien Bonjour enseigna au Collège de
Vevey jusqu 'en 1957. Simultanément, il
fut privat-docent, puis chargé de cours
de vieil anglais et de littérature . an-
glaise médiévale à l'Université de Lau-
sanne.

En 1957, il fut appelé par l'Univer-
sité de Neuchâtel en qualité de pro-
fesseur ordinaire de langue et de litté-
rature anglaises à la Faculté des let-
tres.

A sa retraite, devenu professeur ho-
noraire , il se retira dans sa ville na-
tale de Vevey. (ats)

Décès
d'un ancien professeur

de l'Université

Dans sa séance du 8 juin 1979, le
Conseil d'Etat a nommé M. Michel Le-
jeune , ingénieur diplômé de l'Ecole
centrale des Arts et Manufactures de
Paris, en qualité de professeur ordi-
naire de statistique appliquée à la
Faculté de droit et des sciences écono-
miques de l'Université.

Autorisations
Dans sa séance du 8 juin 1979, le

Conseil d'Etat a autorisé : M. Louis-
François Bourquin , à Neuchâtel , à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
médecin et M. Sandro Aldo Zanesco, à
Stettlen (BE), à pratiquer dans le can-
ton de Neuchâtel en qualité de mé-
decin-vétérinaire.

Nomination
à l'Université
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« L'obsession pétrolière » des pays industrialisés
Réunion à Paris des ministres de l'OCDE

? Suite de la lre page
Il a précisé que la charge supplé-

mentaire pour les pays de l'OCDE
entre le ler janvier et le ler j uin de
cette année était du même ordre de
grandeur que l'aide publi que au dé-
veloppement consentie au cours de
la même période. Depuis le ler ja n-
vier , les prix du brut ont augmenté
rie 30 pour cent.

Sur les questions commerciales et
à propos de l'inquiétude des pays de
l'Ouest devant la nouvelle dégrada-
tion des balances de paiements , le

Japon a pris , comme les Etats-Unis
en matière énergétique , une attitude
délensive.

Assuré de recevoir les critiques de
leurs partenaires occidentaux en ma-
tière de protectionnisme, le repré-
sentant nippon a pris les devants en
annonçant la résolution de son gou-
vernement d'introduire le libre
échange comme « principe de base ».

LES SOUHAITS SUISSES
La Suisse a souhaité , elle, que

l'OCDE étudie les moyens permet-
tant de faire face aux besoins diffé-
renciés des pays du tiers monde
selon leur degré de développement.

Cette thèse, défendue à l'OCDE
par le chef du département fédéral
de l'Economie publi que, M. Fritz Ho-
negger , commence à faire son che-
min après que les pays en voie de
développement eux-mêmes eurent
reconnu leurs différences à la con-
férence de Manille.

Jusqu 'à présent, a dit M. Honeg-
ger , « nous avions toujours hésité à
trop évoquer ce concept par crainte
de susciter un malentendu face à
l'unité politi que du groupe des pays
en voie de développement » .

M. Honegger a également affirmé
à propos de l'investissement interna-
tional et des entreprises multinatio-
nales, un des thèmes de cette con-

férence , que les gouvernements
devaient éviter de « détourner les
investissements par des pratiques
protectionnistes plus ou moins dé-
guisées » . (ats , afp)

• La Commission européenne a
approuvé un ambitieux programme
de conservation de l'énergie pour
bloquer jusqu 'en 1990 les importa-
tions annuelles de pétrole par la
communauté. M. Guido Brunner ,
commissaire à l'énergie, a annoncé la
nouvelle mercredi au cours d'une
conférence de presse et a déclaré que
les différentes mesures contenues
dans ce programme seront discutées
par le Conseil européen lundi pro-
chain.

Il a ajouté qu 'il faudra investir
quel que 50 milliards de dollars par
an jusqu 'à 1990, somme qui couvrira
le coût des économies d'énergie et de
la mise au point des sources énergé-
ti ques de remplacement.

6 Dans une interview publiée
par le journal saoudien « Al Djazi-
rah », le cheik Abdul Aziz bin Kha-
lifa al Thani, ministre du pétrole du
Qatar , déclare que l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP)
pourrait dresser une liste noire de
compagnies pétrolières occidentales
jugées coupables de réaliser des pro-
fits excessifs, (ap, reuter)

Un Neuchâtelois à la Conférence des
ministres européens de l'éducation

Dans le domaine de 1 éducation , il
existe une égalité formelle pour les
femmes et les jeunes filles , mais el-
le ne suffit pas à leur assurer une
totale égalité des chances. C'est sur
cette constatation unanime que se
sont séparés hier les ministres de
l'Education des pays du Conseil de
l'Europe qui ont tenu leur lie con-
férence permanente à Scheveningen ,
aux Pays-Bas.

Les délégués de 23 pays à cette
conférence, qui avait pour thème
« L'éducation et l'égalité des chan-
ces des jeunes filles et des femmes» ,
ont estimé d'un commun accord qu 'il
était nécessaire d'élaborer une nou-

velle politi que globale en la ma-
tière. De nombreuses mesures ont
été formulées, la plupart sous forme
de recommandations. Ces mesures
sont destinées à « faire évoluer la
situation actuelle dans laquelle la
moitié féminine de l'humanité est
sous-représentée dans de nombreux
secteurs vitaux de l'éducation » .

Rappelons que la délégation suis-
se était dirigée par le conseiller d'E-
tat François Jeanneret , chef du Dé-
partement de l'instruction publique
du canton de Neuchâtel et premier
vice-président de la conférence des
directeurs cantonaux de l'Instruction
publique, (ats)

Les sandinistes semblent l'emporter

Nicaragua : situation « délicate »
pour le président Anastasio Somoza

? Suite de la 1re page
Quant à la mission diplomatique

du Pacte andin composée des minis-
tres des Affaires étrangères équa'to-
rien , M. José Ayala et vénézuélien ,
M. Alberto Zambrano qui s'est en-
tretenue avec le président Somoza ,
elle a déclaré que celui-ci avait ex-
pli qué que le problème du Nicara-
gua' se caratérisait actuellement «par
un mouvement militaire qui devait
être résolu militairement » et que
la seule solution pour lui était de
terminer son mandat présidentiel qui
expire en 1981.

S'ENFUIR
Chacun restant sur ses positions ,

les combats acharnés se poursuivent
à Managua'. On compterait des cen-
taines de tués. La population des
faubourgs prise entre les feux croi-
sés des rebelles et des gouverne-
mentaux cherche à s'enfuir . Bran-
dissant des drapeaux blancs faits
de mouchoirs et emportant a'vec eux
quelques biens , des centaines de per-
sonnes fuient les secteurs de Mana-
gua où les combats font rage.

Selon certaines informations, les
guérilleros contrôleraient plusieurs
grandes voies d'accès à la ca'pitale ,
cependant les communications avec
la province étant rompues depuis
mardi , il est très difficil e d'obtenir
des informations sur l'évolution de la
bataille dans le reste du pays.

La ville de Léon « a'près de durs
affrontements » aurait été déclarée
« territoire libre ». D'autres combats
se dérouleraient également dans les

villes de Chinandega , Matagalpa et
Eesteli a'insi que dans les provinces
frontalières avec le Honduras et le
Costa-Rica.

A Managua , l'eau , la nourriture et
l'électricité font défaut. L'interven-
tion des forces aériennes ont trans-
formé la ville en un vaste champ de
bataille et ont provoqué d'impor-
tants dégâts. L'imprimerie du quoti-
dien nicaraguayen d'opposition « La
Prensa » bombardée, l'a été de façon
délibérée , a déclaré mardi soir l'As-
sociation de la presse inter-améri-
caine. C'est l'a'ssassinat rappelle-t-
on de M. Joaquin Chamorro, éditeur
du journal le 10 janvier 1978 qui
avait déclenché la vague de violence
qui n'a pas cessé depuis au Nica-
ragua, (a'ts , afp, reuter)

? Suite de la 1™ page
Les Irakiens ont répliqué le joui-

suivant. Des membres des services se-
crets ont bouclé l'ambassade du Sud-
Yemen, et selon le gouvernement d'A-
den , le chargé d'affaires sud-yéménite
a été placé en résidence surveillée.

Rien ne semble cependant diviser ob-
jectivement les deux pays. L'Irak a
signé un traité d'amitié et de coopéra-
tion avec l'Union soviétique portant
sur 15 ans , et le Sud-Yemen accueille
environ 4000 conseillers militaires so-
viétiques. Les deux pays sont opposés
au plan de paix américain au Proche-
Orient , au sein du front de la fermeté.

Selon plusieurs diplomates et obser-
vateurs politiques , l'Union soviétique
aurait encouragé le Sud-Yemen à réa-
gir avec emphase à l'assassinat du pro-
fesseur Rushdi , pour marquer le coup

apres la repression anticommuniste
menée en Irak.

Le régime de M. Bakr a fait exécu-
ter 21 militants communistes irakiens
l'année dernière. Ils étaient accusés de
tentative de coup d'Etat. Des centaines
de communistes ont depuis lors fui le
pays, souvent pour le Sud-Yemen.

Cette thèse semble plausible , car le
Sud-Yemen n'aurait probablement pas
osé jeter le gant à une nation aussi
puissante que l'Irak sans l'assentiment
du Kremlin.

Les autorités soviétiques risqueraient
alors de perdre la partie , en s'attirant
l'hostilité de l'Irak . Les deux pays ont
jusqu 'à présent escamoté le problème
soulevé par cette purge anticommunis-
te en déclarant qu 'il s'agissait d'une
affaire purement intérieure. Mais rien
ne permet d'assurer que l'Irak conti-
nuera de présenter les choses de cette
façon , dans un proche avenir.

L'Irak et le Sud-Yemen : deux
ennemis avec un même allié

«L'Iran est en train de se détruire»
Conférence de presse du chah, au Mexique

L'ex-chah d'Iran, Mohamed Reza
Pahlavi, a exprimé hier à Cuerna-
vaca, à 75 kilomètres au sud de
Mexico, où il réside actuellement, le
désir de pouvoir rentrer en Iran.

Lors de sa première conférence de
presse depuis son arrivée au Mexi-
que, dimanche dernier, l'ancien sou-
verain iranien a affirmé qu 'étant un
homme pieux, il ne craignait pas
d'être tué. Condamné à mort par les
tribunaux révolutionnaires iraniens,
le chah a déclaré que si quelqu 'un
attentait à sa vie, il accepterait la
mort avec résignation.

L'ex-souverain a en outre affirmé
que, pendant 37 ans, il s'était efforcé
de faire de l'Iran un pays digne de
son peuple, pour déplorer qu'actuel-
lement « il n'y avait pas de gouver-
nement ». « Mon pays est en train
de se détruire ».

La conférence de presse du chah
a duré une vingtaine de minutes ct
s'est déroulée dans une villa nommée
« La Serena » au milieu de mesures
de sécurité très strictes, sous l'œil
vigilant de nombreux gardes du

corps armés de pistolets et de mi-
traillettes.

L'ex-souverain, qui réside au Me-
xique avec un visa de touriste, a
indi qué qu 'il comptait passer encore
quelque temps à Cuernavaca.

(ats, afp)

? Suile de la lre page
Etats-Unis à Bangkok ont pris en
charge mardi 1334 Cambodgiens qui
pourront s'installer définitivement
dans un pays tiers.

Le sort qui attend les réfugiés
vietnamiens n'est pa's meilleur. Après
la Thaïlande, l'Indonésie et la Ma-
laisie ont décidé mardi d'interdire
leur territoire aux réfugiés. Doréna-
vant , tous les bateaux seront re-
foulés.

Selon des statisti ques clu HCR , le
flot des Vietnamiens fuyant leur pays
par bateau s'est accru en mai pour

atteindre le chiffre de 51.139 per-
sonnes. Il y a actuellement , précise-
t-on à Genève, 285.000 réfugiés sans
compter les 80.000 à 90.000 Cam-
bodgiens errant de part et d'autre de
la frontière thaïlandaise. En même
temps, les pays d'asile permanent ont
reçu 8560 Indochinois en mai , chiffre
double des mois précédents , mais
nettement insuffisant , relève le HCR ,
compte tenu du flot continu de l'exo-
de.

UN TERRIBLE PROGRAMME
Hanoï est accusé par Pékin no-

tamment d'avoir créé un « sérieux
problème international » en orga-
nisant le « sale commerce » des ré-
fugiés. Pouy sa part , le gouvernement
américain a sévèrement condamné
le « cynisme » du Vietnam qu 'il ac-
cuse de vouloir faire émigrer tous
les éléments de sa population hostiles
au régime de Hanoï, ainsi que toute
la communauté vietnamienne d'ori-
gine chinoise et d' essayer de tirer de
cet exode le maximum de bénéfices
financiers, (ats , af p, reuter)

Indochine : réfugiés indésirables Les DC-10 européens autorisés
a reprendre Pair mardi

Les DC-10 immatriculés en Europe
voleront à nouveau mardi prochain ,
mais pas en direction des Etats-Unis,
a annoncé hier M. Claude Abraham,
directeur de l'Aviation civile françai-
se.

Les autorités de l'aviation civile de
21 pays européens ont adopté hier un
programme de vérifications destiné
à remettre les DC-10 en service à
compter du mardi 19 juin , a-t-il pré-
cisé.

« Les DC-10 européens ne voleront
pas vers les Etats-Unis dans la me-
sure où les Américains ont interdit
l'atterrissage des avions étrangers,
ce qui est d'ailleurs discutable sur le

plan juridique » , a-t-il expliqué.
A la question de savoir si la déci-

sion européenne irait à l'encontre
de celle prise par l'Administration
fédérale de l'aviation américaine
(FAA), M. Abraham a répondu «ab-
solument pas, il n 'y a aucune con-
tradiction » . (ats , reuter)

1 mort en Espagne

Bombe dans une
centrale nucléaire

Un ouvr'er a ete tue et plu-
sieurs autres blessés dans l'explo-
sion d'une bombe, hier , près d'une
turbine de la centrale nucléaire
en construction à Lemoniz , à
quinze kilomètres de Bilbao.

L'engin a explosé alors que les
ouvriers quittaient le chantier à
la suite d'un avertissement ano-
nyme. On pense que l'ETA est à
l'origine de l'attentat.

(ats, afp, router)

• PARIS. — Le président Giscard
d'Estaing a accepté la démission du
gouvernement de Mme Simone Veil ,
élue à l'Assemblée européenne. Par
contre , il a refusé celles de MM. Me-
haignerie et Dcniau qui resteront mi-
nistres et n'iront donc pas siéger ï)
Strasbourg.

9 BONN. — Le commandant en chef
des forces armées de l'OTAN, le général
Haig, estime qu 'il faut d'urgence mo-
derniser le potentiel nucléaire de l'Al-
liance.

• GENEVE. — Sur l 'initiative de la
Confédération internationale des syn-
dicats libres , un vaste boycottage va
être lancé contre le Chili , ainsi que
contre le Nicaragua si le président So-
moza n'est pas renversé.
• WASHINGTON. — Le Sénat amé-

ricain s'est prononcé hier contre le
maintien des sanctions économiques
contre la Rhodésie-Zimbabwe.

S SAN SEBASTIAN. — L'ETA me-
nace de mort tous les fonctionnaires
travaillant au Pays basque.

• BUCAREST. — Le gouvernement
roumain a augmenté hier de 40 pour
cent le prix de l'essence.

Prévisions météorologiques
Nébulosité variable à forte. Aver-

ses. Température voisine de 19 de-
giés l'après-midi. Vents modérés du
sud-ouest en montagne. Limite de
zéro degré s'abaissant de 3000 à
2500 m.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier matin à 6 h. 30 : 429 ,45.

52 missionnaires et religieuses
étrangers, protestants et catholiques,
accusés d'avoir encouragé des actes
de rébellion contre le gouvernement,
ont été expulsés mardi du Burundi.
Parmi eux , deux Suisses, le père
Jean Perraudin , un Valaisan qui ser-
vait au Burundi depuis 29 ans, ainsi
que le père A. Kister de Zurich.

Dans un communiqué publié à
leur arrivée à Bruxelles, les mission-
naires ont contesté avoir distribué
des tracts ou avoir incité la popula-
tion à la rébellion, (ats , reuter)

Burundi : deux Suisses

parmi les missionnaires

expulsés

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Dernier parrain survivant , le pré-
sident Tito doit éprouver quelques
soucis quant à l'avenir de l'enfant
qu 'en compagnie des présidents Neh-
ru et Nasser il avait porté sur les
fonts baptismaux , il y a une ving-
taine d'années.

Avant même d'atteindre réelle -
ment sa majorité , le Mouvement des
pays non-alignés parait en effe t sé-
rieusement menacé d'éclatement , et
il n 'est pas dit que les efforts méri-
toires du vieux lion yougoslave suf-
firont à l'en préserver.

Né de la guerre froide , le mou-
vement avait été créé pour tenter
de permettre aux nations du tiers
monde d'échapper , en s'unissant , aux
sollicitations aussi pressantes qu 'in-
téressées des deux grands blocs an-
tagonistes. Noble tentative qui lui a,
au fil des années , attiré beaucoup
de sympathie , de nombreuses adhé-
sions ct pas mal de convoitises. Si
bien que ses membres ont passé
de 25 à ses débuts à 88 aujourd'hui ,
qui représentent environ le tiers tie
l'humanité.

Une formidable progression qui
s'explique certes par la fascination
exercée par le mouvement , notam-
ment auprès des Etats nouvellement
indépendants , mais qui explique aus-
si les difficultés qu 'il rencontre au-
jourd'hui.

Conçu pour échapper à l'emprise
des blocs, le mouvement en a non
seulement sécrété en son sein , mais
a aussi, semble-t-il, trop facilement
accepté des pays qui manifestement
n'ont rien à y faire. La récente
conférence qu 'ont tenue ses minis-
tres des Affaires étrangères, à Co-
lombo, en a une nouvelle fois fourni
la démonstration.

La réunion , prévue pour préparer
le sommet de La Havane qui doit
avoir lieu en septembre, s'est en ef-
fet terminée plus tôt que prévu , in-
capable de résoudre les deux princi-
paux problèmes inscrits à son ordre
du jour: ceux-là mêmes qui mena-
cent directement son avenir. C'est-à-
dire la demande de suspension de
l'Egypte présentée par les pays ara-
bes hostiles au traité égypto-israé-
lien et la question de la représen- .
tation du Cambodge, soulevée par
Cuba.

Dans le premier cas, on assiste à
une tentative flagrante de violation
des principes mêmes du non-aligne-
ment par un bloc interne de pres-
sion cherchant a imposer au mou-
vement une politique partisane al-
lant de surcroît à l'encontre des in-
térêts et de la souveraineté d'un de
ses membres.

Dans l'autre, plus grave encore
peut-être, on se trouve manifeste-
ment devant une manoeuvre des pays
communistes visant à faire basculer
progressivement le Mouvement des
non-alignés dans l'orbite de l'Union
soviétique. Ce qui, il va de soit, le
viderait de toute sa substance.

En voulant faire reconnaître le
gouvernement pro-vietnamien de
Pnom-Penh , La Havane se fait en
effet le défenseur inconditionnel des
thèses de Moscou , en soutenant ou-
vertement l'agression commise par
le Vietnam , membre du COMECON,
contre un pays indépendant.

Deux problèmes tellement explo-
sifs que les ministres des Affaires
étrangères les ont prudemment es-
timés être bien au-delà de leurs
compétences. Mais deux problèmes
qui ressurgiront immanquablement
en septembre à La Havane.

Un sommet qui , quelle que soit son
issue, marquera probablement un
tournant décisif pour le Mouvement
des non-alignés. Pour autant qu 'il
ne l'enterre pas.

Roland GRAF

Les non-alignés
au garde-à-vous ?
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