
Grève générale
Durant quatre heures dans toute l'Italie

Des milliers de manifestants ont protesté sur la place du Dôme à Milan.
(bélino AP)

Une grève générale, la première
depuis près de quatre ans, a paralysé
hier l'Italie pendant quatre heures, à
la veille même de l'ouverture de la
première réunion du nouveau Parle-
ment.

La grève, lancée par la Fédération
des trois grandes centrales, concerne
14 millions de travailleurs (industrie,

agriculture, transports, banques et
magasins, dispensaires, cinémas et
éboueurs, ministères et écoles), qui
réclament la signature des conven-
tions collectives, pour lesquelles les
négociations avaient commencé
avant les élections anticipées de juin.

? Suite en dernière page

Le roi d'Espagne en Suisse

Le roi Juan Carlos et la reine Sophie à leur descente d'avion accueillis par
le président de la Confédération, H. Hurlimann.

Lire en page 13

La Malaisie approuve le proiet
Conférence internationale sur les réfugiés Indochinois

Les autorités malaisiennes approu-
vent l'appel en faveur de l'organi-
sation d'une conférence internationa-
le, lancée par le Sénat des Etats-Unis
et les ministres de la Communauté
économique européenne, a-t-on ap-
pris de source autorisée.

Le gouvernement malaisien, sa-
tisfait de la réponse internationale
au discours prononcé lundi par le
Datouk Hussein, premier ministre, a
le sentiment d'avoir fait comprendre
aux gouvernements occidentaux la
gravité de la situation.

« Maintenant qu'ils nous ont en-
tendus, il reste à savoir combien de
temps il leur faudra pour passer à
l'action », a déclaré un proche du
gouvernement.

Dans les milieux autorisés on
souligne que malgré la suspension de
l'ordre de « tirer à vue » la Malaisie
maintient sa décision d'expulser les
76.000 Vietnamiens qui se trouvent
sur son territoire et de rejeter à la
mer tout nouvel arrivant.

On indique ainsi que la Malaisie et
l'Indonésie vont organiser des pa-
trouilles navales communes entre la
Péninsule malaise et Bornéo dans le
sud de la mer de Chine.

LA CEE OFFRE 5,3 MILLIONS
DE DOLLARS A L'ONU

La Communauté économique
européenne fournira une contribu-
tion de 5,3 millions de dollars à
l'Organisation des Nations Unies afin
de trouver une solution au problème
des réfugiés d'Indochine, a annoncé
mardi la Commission européenne.

Le communiqué précise que cette
somme s'ajoute à celle de 1,3 million
de dollars déjà versée en février.

Par ailleurs le gouvernement belge
a annoncé qu 'il avait offert au
Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR) de prendre en
charge un deuxième contingent de
trois cents Vietnamiens.

CAMPAGNE CHINOISE CONTRE
L'ÉMIGRATION CLANDESTINE
D'autre part, les autorités de Chine

méridionale ont lancé une campagne
de propagande visant à mettre un
terme à l'émigration clandestine vers
Hong Kong et Macao, écrit mardi le
journal « Wah Kiu Yat », publié à
Hong Kong.

Le journal , qui cite des sources
dignes de foi, indique que des
banderoles et des affiches ont été
apposées notamment à Shenzhen
(Chumchun) certaines des affiches
mettent en garde les Chinois contre
l'émigration clandestine qui, affir-
ment-elles, risque de compromettre
le programme de modernisation.

Rien qu'au cours de la semaine
dernière, environ trois mille Chinois
tentant d'entrer illégalement dans la
colonie britannique ont été
interceptés par la police frontalière.
44.000 immigrants clandestins ont
été renvoyés en Chine depuis le
début de l'année, (reuter)

Politique abjecte
OPINION 

En menaçant — et en passant
partiellement aux actes — de rejeter
à la mer les quelque 75.000 réfugiés
Indochinois qui ont envahi son terri-
toire, la Malaisie leur a peut-être
rendu service à terme. L'horreur
ressentie dans le monde entier de-
vant cette tragédie humaine n'a cer-
tes pas pour autant déclenché
l'immense élan de solidarité, l'ou-
verture de toutes les portes et la
mise à disposition de tous les
moyens que les plus idéalistes au-
raient souhaité pour accueillir ces
familles livrées au plus tragique des
sorts. C'est qu'entre les sentiments
d'humanité que l'on pent nourrir et
les possibilités de les concrétiser, il
y a la dure réalité: quel pays oserait
condamner les nations du Sud-Est
asiatique pour leur attitude in-
transigeante, alors qu'il n'est pas à
même d'apporter une solution ou de
montrer l'exemple.

Si la méthode expéditive dont
Kuala Lumpur brandit le spectre
fait frémir ceux qui ont encore du
coeur, personne ne niera que le flot
de centaines de milliers de pauvres
ères déversé sur des régions à l'éco-
nomie et aux ressources fragiles
pourrait bien vite transformer une
terre d'asile en un ghetto de haine.
Ce serait aller de Charybde en
Scylla. Cette impasse matérielle, les
Occidentaux en ont conscience. De là
la modération de leur indignation
officielle, et la mesure de leurs in-
terventions diplomatiques. De peur
de s'entendre dire : « Commenccz-
denc par les prendre vous-
même ».

Pour l'instant, le problème des ré-
réfugiés, quels qu'ils soient,
est traité d'une façon assez sordide.
Chacun y allant de son petit geste
d'épicier de la charité. Confrontés à
l'indignation populaire qu'ils ne
peuvent mépriser, les gouverne-
ments y vont de leur geste savam-
ment calculé: le Danemark accueil-
lera 500 « unités » de ces misérables,
la Suisse a annoncé qu'elle recueil-

lera 1350 supplémentaires d'ici la fin
de 1980, la France se vante d'avoir
déjà offert l'asile à plus de 50.000
Vietnamiens. Dans ce soukh de la
détresse, personne encore n'avait
osé empoigner le problème à pleines
mains pour tenter d'en résoudre les
aspects fondamentaux plutôt que de
soigner la façade avec des détails
sans portée.

La décision — suspendue mainte-
nant — prise par la Malaisie peut
paraître ignoble vue de loin. Elle ne
pouvait qu'être excessive pour que
le monde se soucie non seulement
du sort des réfugiés, mais aussi de
celui des pays de l'Association du
Sud-Est asiatique qui ne sont pas en-
core tombés sous le joug communis-
te et doivent aujourd'hui faire face
à une forme d'agression aussi sour-
noise et efficace que les fausses li-
vres sterling que l'Allemagne d'Hi-
tler voulait déverser sur l'Angle-
terre.

L'Europe et les Etats-Unis ont
bien compris l'avertissement. Ils
sont d'ores et déjà d'accord pour ou-
vrir une conférence internationale
qui vise à régler la question sur les
principes, en attaquant le mal à la
source. C'est à dire pour obtenir du
Vietnam et du Cambodge un coup
d'arrêt à l'émigration de leurs res-
sortissants. L'exode des populations
qu 'une meurtrière guerre du
Vietnam n'avait pas provoqué n'est
pas seulement à mettre sur le dos
du communisme qui contrôle la
péninsule, mais sur une stratégie
des gouvernements Inféodés à
Moscou. C'est un acte délibéré, plus
intolérable, plus abject encore que
la réaction forcée des pays d'accueil.
Et c'est . l'Occident qui doit faire
front pour que les boucs émissaires
que sont la Malaisie, l'Indonésie ou
la Thaïlande ne deviennent pas
bientôt les nouvelles victimes du
communisme en Asie parce que le
problème aurait été mal posé.

J-A. LOMBARD

Horlogerie : nos chances aux Etats-Unis
M. René Retornaz, directeur FH, a vérifié sur place...
Vérifier sur place si les vues que nous

avons en Suisse, au suje t du développe-
ment économique américain, concor-
dent avec la réalité. Prendre contact
aussi bien avec les milieux officiels
qu'avec les milieux d'affaires. Appré-
cier la situation générale dans ce
qu'elle entraîne comme répercussion
pour le marché horloger. Confronter
l'évolution actuelle aux USA avec l'i-
mage que nous nous faisons de ce mar-
ché. Déterminer, en partant du sommet
de la pyramide des produits, où et dans
quelles circonstances — outre le facteur
monétaire — nous avons perdu nos po-
sitions. Voilà, exprimée succinctement,
la substance de la mission horlogère di-
rigée par M. René Retornaz, directeur
général de la Fédération horlogère
suisse, aux Etats-Unis. Cette personna-
lité, avec ses collègues de la Chambre
suisse de l'horlogerie, avait été l'un des
« moteurs » de la négociation USA -
Confédération helvétique dans le cadre
du GATT et les résultats obtenus ont
été particulièrement intéressants. I!
restait aussi à savoir comment les im-
portateurs de montres suisses aux USA
réagiraient devant ces résultats, du
double point de vue de l'accroissement
des ventes, de l'abaissement des prix
répercutés sur le consommateur ou
utilisé à des fins promotionnelles...

Dans la pratique, il s'agissait aussi de
déterminer comment, en plus des mon-
tants significatifs consacrés à l'effort
d'information sur les marchés par la
F.H., allaient être utilisés les moyens
que la Confédération met à disposi-
tion.

Interview par
Roland CARRERA

Vous venez de diriger une mission
horlogère aux Etats-Unis. Quelles
informations avez-vous pu y recueillir ?

Au plan économique d'abord: la crise
énergétique mondiale affecte profondé-
ment les Etats-Unis. La position de
pointe de ce pays dans le développe-
ment industriel en fait le plus gros con-
sommateur d'énergie du monde par tête
d'habitant.

Les temps d'attente à la colonne d'es-
sence illustrent le rétrécissement de
l'approvisionnement dans un pays dont
les moyens de transport dépendent si
étroitement de l'automobile. Mais le ci-
toyen a de la peine à voir que cela n'est
que la partie émergée de l'iceberg et
que l'industrie — qui est un consomma-
teur d'énergie beaucoup plus important
— serait directement touchée par un

rationnement, volontaire ou imposé, de
l'énergie, qui conduirait à des suppres-
sions de postes de travail.

&* Suite en page 13

Elections sardes

Le Parti communiste italien a
accusé une forte baisse aux élec-
tions régionales sardes, tombant à
26,2 pour cent, contre 35,6 pour
cent en 1976.

Ce résultat indique également
un recul par rapport à ceux des
élections législatives et européen-
nes, également en Sardaigne, des
3 et 10 juin derniers : respective-
ment 31,7 et 32,7 pour cent. La
démocratie-chrétienne fléchit lé-
gèrement avec 37,7 pour cent des
voix, contre 38,1 aux législatives
et 39,4 aux européennes.

? Suite en dernière page

Forte baisse
des communistes

A NEUCHATEL

L'aménagement
des Jeunes Rives
a enfin commencé

Lire en page 7

AU TOUR DE SUISSE

Débâcle helvétique
Lire en page 17

Un appel pressant de M. Carter au Sénat
Ratification du traité SALT- 2

Sitôt revenu des solennités vien-
noises et de l'embrassade sans cha-
leur avec M. Leonid Brejnev , le pré-
sident Carter a paré au plus pressé :
il s'est adressé au Congrès pour ten-
ter de le convaincre qu 'il venait de
signer avec les Soviétiques un bon
traité sur la limitation des arme-
ments stratégiques.

Le sort de l'accord est en effet sus-
pendu à sa ratification par un Sénat
habitué à l'idée de la supériorité
américaine, et qui a tendance à
croire que la puissante Amérique fait
là un marché de dupes.

LES RÉTICENCES DEMEURENT
S'adressant donc au Congrès dès

lundi soir, M. Carter a eu beau

constater que « la vente de l'âge
nucléaire est que les Etats-Unis et
l'Union soviétique doivent vivre en
paix ou ne pas vivre du tout », il n'a
pas conquis tout son auditoire. Le
sénateur démocrate Henry Jackson a
qualifié son discours d' « insensé », et
le sénateur républicain Barry
Goldwater, il est vrai vieux cheva-
lier de la défense du « monde libre »,
l'a jugé « malhonnête ». Il a accusé
M. Carter « d' essayer de dissimuler
au peuple américain sa force mili-
taire face à l'Union soviétique ».

Alors que M. Brejnev, avant la
signature du traité, avait mis en
garde le Sénat des Etats-Unis contre
tout amendement, le chef de la
minorité républicaine au Sénat, M.

Howard Baker, a déclaré tout de go:
« Je pense que le traité n'a aucune
chance de passer sans amendement.»

RAISONS D'ESPOIR

Dans cette bataille incertaine, M.
Carter a cependant des raisons d'es-
pérer. Le sénateur Jacob Javits
(républicain), s'est déclaré satisfait et
M. Edward Kennedy voit dans le
traité SALT-2 « une étape longue-
ment attendue vers l'objectif de paix
dans le monde et de prévention d'une
guerre nucléaire ». Un premier poin-
tage donnait 58 sénateurs pour la
ratification contre 30 et 18 indécis.

> Suite en dernière page



Jacques Chessex membre de l'Académie Concourt
Les lettres romandes ont le vent en poupe

dont il avait été le lauréat en 1973
C'est sauf erreur la première foi s

qu'un Romand est élu , et à l'unanimité
encore, membre de la célèbre Académie
fondée, sur testament , par le dernier
des frères Concourt, Edmond. Elle fut
créée immédiatement après sa mort ,
survenue en 1896, et officiellement
fondée en 1902. Dès 1903, elle attribua
le prix qui , en dépit de tous les ava-
tards de la littérature, de l'édition et de
l'histoire françaises, et aussi des
sarcasmes inévitables en France, est
resté, après trois quarts de siècle, le
plus célèbre de langue française,
attendu fébrilement tant par les
éditeurs, dont il assure la vente et la
représentation , que par les auteurs,
qu'il consacre. Le fameux déjeuner de
chez Drouant, au cours du quel est
annoncé le lauréat (en 1973 « L'Ogre »
de Jacques Chessex) conserve son
panache. Quant à l'Académie elle-
même, elle s'occupe évidemment de
littérature toute l'année.

C'est bien pourquoi l'entrée à part
presque entière (il n'aura pas le droit
de vote mais pourra intervenir dans
tous les débats) d'un écrivain vaudois
d'à peine quarante-cinq ans, est un
événement de première grandeur pour
notre culture. Certes, l'un des critiques,
historiens de la littérature les plus bril-
lants et profonds du grand royaume de
notre langue, le professeur Jean
Starobinski, de la faculté des lettres de
l'Université de Genève, en était corres-
pondant, ce qui atteste l'universalité
des choix Concourt, avec le Québec, la
Belgique wallone, la francophonie
(Houphouet-Boigny) et maintenant la
Suisse romande.

Ce qui nous touche, c'est
qu'immédiatement Jacques Chessex a
vu dans l'honneur qui lui est fait un
instrument de travail en faveur de nos
écrivains. « Or, dit-il , il en est qui ne
sont ni lus ni connus, ou pas assez, du
public français : le grand Jacques

Mercanton , Corinna Bille , Monique
Laederach , etc. Nos auteurs font parti e
de notre langue tout en exprimant une
culture singulière qu 'il est bon que l'on
connaisse et qu 'ils sortent de la tour
d'ivoire où on les avait quelque peu
confinés. L'important , d'ailleurs , ce
n'est pas d' avoir le droit de vote en no-
vembre-décembre, mais d'être là , de
faire lire nos œuvres ».

Nous n'énumérons pas tous les écri-
vains qui ont reçu le prix mais seule-
ment quelques-uns devenus ensuite
des grands parmi les grands: Marcel
Proust , 1919, « A l'ombre des jeunes fil-
les en fleurs»;  1933, André Malraux ,
«La condition humaine»; 1945, Jean-
Louis Bory (qui vient de se suicider :
pourquoi , le saura-t-on ?), « Mon

Chessex « croqué » (d'après la télévi-
sion) par le peintre chaux-de-fonnier

Henri Matthey-Jonais.
(Photo Impar - J. C. P.)

village à l'heure allemande ». Certes ,
l'on pourrait aussi citer les gens de
haut rang qui ne l'ont pas eu, mais pas-
sons...

« LE REGARD JAUNE »
Evidemment , après « L'ogre », après

« L'Ardent Royaume » (parus tous les
deux en livre de poche), le dernier
roman de Chessex n'étonnera personne,
mais il va passionner. Il y poursuit
l'inlas"âble quête et enquête sur l'âme
et le cœur romands, avec une violence
et une cruauté aussi affirmées que
hautes en, couleurs, et pourtant une
tendresse qui pour nous est d'autant
plus émouvante qu'elle est plus cachée.
Comme l'on retrouve , superbement
dénoncées dans un style aussi parfaite-
ment classique que créateur, soigné
jusqu 'à la coquetterie mais vigoureux et
qui ne ressemble qu 'à lui , les hautes et
tragiques vertus d'un être façonné par
Calvin, repris par Jean-Jacques, mais
qui aujourd'hui se révolte avec une
puissance qui vous surprend et
d'ailleurs vous ravit. La nature,
l'humaine aussi, se venge quand on la
conduit hors d'elle-même et c'est
l'heure de répéter avec Spinoza que
«toutes choses, autant qu'il est en elle,

tend à persévérer dans son être »,
précisément. Or notre être profond est
évidemment ailleurs que dans ce qu'on
a non seulement appris mais inculqué.
Il ne semble pas que Chessex soit,

comme Ramuz, un désespéré, mais il
est tout aussi vaudois , par conséquent
tout aussi universel , selon la célèbre
définition de Gide, que son illustre
prédécesseur: les tournois humains lui
sont aussi connus qu 'à un bon
confesseur, et pour cause, il ne confesse
guère que lui-même. Seulement , voilà:
nous nous y reconnaissons, et plus il
retourne le couteau dans la plaie,
mieux nous entrons, petit à petit, en
nous-même et prenons la figure de son
pitoyable et tonnant héros, ici
d'ailleurs, et comme par hasard , un
écrivain.

Peut-être — ou même .sans doute —
était-ce une erreur de mettre en man-
chette « Le drame de l'adoption ». Oui ,
Alexandre et Anne Dumur, ne pouvant
en engendrer, adoptent un enfant, dans
une adolescence très précoce (ce qui est
déjà étrange), sans doute Louis va-t-il
déclencher , partout autour de lui toutes
les tragédies qui rôdaient par là, et
sommeillaient à peine dans les viscères
des futurs ensorcelés. La femme du
pasteur n'attendait que Louis pour
libérer avec fureur ses sens et son
mépris tant des lois que de la morale,
Anne ses troublants penchants à une
maternité amoureuse, cynique et
délicieusement tourmentée, Louis son
goût croissant pour les cimetières et la
mort , dont il jouit avec une gourman-
dise amère, prédestination implacable.
Tout le reste est ailleurs, selon nous.

Ce qui est curieux, cependant (mais
la lecture du roman expliquera
clairement son intention), c'est que
Chessex cite le sage Erasme de Rotter-
dam, non l'ange démoniaque que fut
Calvin (que son éditeur cite nommé-
ment).

Dans l'univers cohérent de Chessex,
la culpabilité et la violente sensualité
divisent les règnes », tout est donc bien
réuni:

Il est indigne d'un homme bien élevé
de découvrir sans besoin les parties du
corps que la pudeur naturelle nous fait
cacher. Lorsque la nécessité nous y
force , il faut  le faire avec une réserve
décente , quand bien même il n'y aurait
aucun témoin. Il n'y a donc pas
d' endroit où ne soient les anges ».
(Erasme)

Jacques Che~sex ne craint pas
d'attenter à la pudeur des anges, ni à la
nôtre. Alexandre finit comme il était
prévisible dès la première ligne du
« Regard jaune ». Biblique tout comme
vaudois, il lève ses yeux vers les
montagnes d'où il vient et les abaisse
vers les tombes:

J'étais né d'une race au regard bleu
comme le ciel alpestre, mon p ère, mon
grand-père avaient ces yeux, et peut-
être que le fils que je n'ai pas eu
aurait-il regardé de ces mêmes yeux.
L'ancolie, les gentianes, les lacs. Tous
ces yeux, dans toutes ces orbites au
fond des tombes. Sans larmes. Sans
regard. J' y réfléchis un instant. Puis je
serrai l'arme avec fermeté , la conduisit
à ma tempe droite et appuyai. Alors,
tristement, je  pressai sur la détent e et
me tuai.

Est-ce pas la première fois qu'un hé-
ros de roman nous conte ainsi son sui-
cide, qui n'est même ni gai ni exalté ?
Seulement, voilà , c'est vrai et, encore
une fois, cohérent. La vérité, disait
Renan, est peut-être triste.

Jean-Marie NUSSBAUM

HORIZONTALEMENT: — 1. Une des
deux orthographes de la véronique
cressonnée. 2. Conifères des régions
tropicales. 3. Terre-plein garni de ca-
nons pour défendre un port; Direction.
4. Non loin de Montpellier; Elle n'est
jamais bonne à boire. 5. Sur une tête
d'évêque ou sur une cheminée; Fin de
verbe. 6. Son taureau est célèbre ; Fée
orientale bienfaisante et fantasque. 7.
Médecin allemand, prix Nobel 1908. 8.
Utile à l'architecte; Ouvrir la fenêtre. 9.
Derrière la glace; Tous les fous n'y sont
pas. 10. Il prit Saragosse.

VERTICALEMENT: — 1. Petite bou-
tique en planches. 2. Ancien nom de
l'Irlande; Epouse de Crônos. 3. Patron
de la Pologne; Personne dont on parle.
4. Evaluai, un nombre trois fois multi-
plié par lui-même; Col de la grande
route des Dolomites. 5. Punaise de lit.
6. Général suédois, vainqueur à
Chemnitz, pendant la guerre de Trente
ans; Courage, degré ou entaille pour
accrocher. 7. Patrie d'un patriarche;
Son temple de Diane était une des Sept
merveilles du monde. 8. Non loin d'An-
vers ; Divinités qui présidaient à la
gaieté. 9. Troisième poche digestive des
oiseaux. 10. Constellations.
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Solution du problème paru
samedi 16 juin

HORIZONTALEMENT: — L Gre-
nailles. 2. Foires. 3. An; Méat; Gr. 4,
Nid; Si; Gag. 5. Deux; Stage. 6. Rie; Ai.
7. Ote; Od; Nef. 8. Nu; Béat; Se. 9.
Pluies. 10. Enfermeras.

VERTICALEMENT: — 1. Grand;
Onde. 2. Nie; Tu. 3. Ef; Dure; Pf. 4.
Nom; XI; Blé. 5. Aies; Coeur. 6. Irais;
Daim. 7. Let; Ta; Tée. 8. Ls; Gain; Sr.
9. Gag; Es. 10. Serge; Fées.

Annoncé

Quatuor chaux-de-fonmer, les Gais
Lutrins animeront une joyeuse veillée,
vendredi soir au théâtre abc - Centre
de culture. Pierre-Henri Ducommun au
violon , Mouna Saydjari au piano, Fran-
çois Allemand à la flûte et Jean-Paul
Jeanneret au violoncelle, interpréteront
des romances, valses, marches et polkas
des meilleurs compositeurs du genre:
Balte, De Falla, Lovreglio, Aguirre,
Offenbach et Albeniz, notamment.

La première partie du concert aura
lieu dans la salle de théâtre, et durera

un peu plus d'une heure. Puis les musi-
ciens prolongeront leur récital dans le
local adjacent avec des morceaux de
musique légère qui entraîneront certai-
nement le public à se divertir et à
danser... On retrouvera ainsi avec plai-
sir ces Gais Lutrins que l'on avait
applaudi au Nouvel-An du TPR au
Pavillon des Sports, et l'autre soir à La
Grange, au Locle. Une ambiance un peu
particulière, mais bien sympathique,
donc bientôt à l'abc... (sp)

Caf'conc' avec les Gais Lutrins

ÉCOUTE POUR VOUS
Kodaly (1882-1967)

INTÉGRALE DE L'OEUVRE
POUR PIANO. SONATES POUR
VIOLONCELLE. TROIS OEUVRES
CHORALES.

Kornel Zempleni et Jeno Jando,
piano : Miklos Perényi, violoncelle
(disques Hungaroton). Benjamin
Luxon, baryton; Gillian Weir,
orgue; Chœur du festival de
Brighton, dir. Laszlo Heltay (disque
Decca).

Sans les efforts répétés de
Hungaroton et de Decca, nous ne
connaîtrions de Kodaly qu'un
nombre d'œuvres assez restreint.
N'est-ce pas à ces deux marques que
nous devons, par exemple, Les
Fileuses de Transylvanie et Hary
Janos ? Mais voyons plutôt ce
qu'elles nous proposent depuis peu.
Hungaroton met à notre disposition
l'intégrale de l'œuvre pour piano,

c'est-à-dire les deux suites de
pièces, op. 3 et 11, dont Cl. Rostand
faisait remarquer qu'elles avaient
subi à la fois l'influence de Brahms
et de Debussy, une Méditation sur
un motif de Claude Debussy
précisément, une Valsette, Vingt-
quatre petits canons sur les touches
noires et enfin deux séries de danses
dont celles de Marosszek, plus con-
nues dans leur parure orchestrale.
Que ces morceaux soient sans pré-
tention ou au contraire dignes de fi-
gurer au programme d'un concert,
ils possèdent ces qualités de sincé-
rité, de spontanéité et de fraîcheur
qui nous rendent Kodaly si atta-
chant. Réf. SLPX 11913-14. Album
de deux disques. Qualité sonore:
assez bonne.

La sonate pour violoncelle seul,
l'une des plus extraordinaires
réussites du compositeur , a été ré-
cemment enregistrée par M.
Perényi , un artiste aux dons
éclatants pour ne pas dire tout à fait
exceptionnels. A ceux qui cherchent
une version exemplaire de ce chef-
d'œuvre, recommandons celle-là
sans réserve. Sur la seconde face ,
une autre œuvre splendide bien
qu'un peu moins forte: la sonate
pour violoncelle et piano dans une

interprétation tout aussi recomman-
dable. Réf. SLPX 11864. Qualité
sonore: assez bonne.

Pour sa part, Decca a choisi de
mettre l'accent sur l'œuvre chorale
de Kodaly dont on sait combien elle
a brillamment enrichi et renouvelé
le répertoire. Des trois pièces
réunies ici, la plus marquante est
sans conteste l'Hymne de Zrinyi,
splendide cantate pour baryton solo
et chœur mixte a cappella. Le texte,
tiré d'un pamphlet du dix-septième
siècle au titre évocateur: « Médecine
contre l'opium turc » se veut, comme
le relève le commentaire, « un cri de
protestation et de ralliement contre
l'oppresseur étranger » (même si ce
chef-d'œuvre précède de deux ans
certaine invasion de Budapest en
1956, on ne peut s'empêcher
d'établir un parallèle entre le passé
lointain et notre temps). A ces pages
magistrales viennent s'ajouter deux
œuvres pour chœur mixte et orgue,
tout aussi excellemment exécutées:
les Laudes Organi, composées pour
la conférence nationale de la Guilde
américaine des organistes en 1966
ainsi que le bref Psaume 114. A
quand d'autres découvertes de cette
qualité ? Réf. SXL 6878. Qualité
sonore : fort bonne.

Beethoven
(1770-1827)

MENUETS, DANSES ALLEMAN-
DES ET CONTREDANSES.

Academy de St Martin-in-the-
Fields, dir. Neville Marrlner.

Philips 9500567.
Qualité sonore: bonne.

C'est maintenant une tradition
bien établie: Philips offre chaque
mois (et seulement pendant cette
même durée) l'un de ses nouveaux
disques à un prix spécial. Le
programme de juin à septembre est
déjà connu. Il comprendra les Suites
de Carmen et de l'Arlésienne de
Bizet dirigées par N. Marriner, des
concertos de Mozart interprétés par
A. Nicolet et A. Brendel , ainsi que
des negro-spirituals chantés par J.
Norman. On ne saurait se plaindre !
Auparavant, mai aura vu paraître
un disque mettant en évidence un
aspect secondaire mais néanmoins
attrayant de Beethoven: sa musique
« pour faire danser ». Dans ce do-
maine, les pièces se comptent le plus
souvent par douzaines. Ainsi en va-
t-il des Menuets WoO 7 et des Dan-
ses allemandes WoO 8 qui
contribuèrent à le faire pénétrer
dans la société viennoise, et des
Contredanses WoO 14 dont l'une
figure dans le dernier mouvement
de la Symphonie héroïque. Un
divertissement de choix pour
mélomanes de tout âge ! (WoO =
Werke ohne Opuszahl).

J.-C. B.

# é p hé métt îd © . $
Mercredi 20 juin 1979, 171e jour de
l'année.

FÊTE A SOUHAITER:
Silvere.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. — Dans un discours prononcé
à Belgrade , le maréchal Tito déclare
que les divergences est-ouest peu-
vent conduire à une guerre mon-
diale.
1977. — Menahem Begin devient
chef du gouvernement israélien et
déclare que son principal souci sera
de prévenir une guerre.
1973. — Le général Peron rentre en
Argentine après plus de 18 ans
d'exil.
1971. — Le scientifique soviétique,
Anatoly Fedosieiev, qui a abandonné
sa délégation au cours du Salon du
Bourget , reçoit l'autorisation de res-
ter en Grande-Bretagne.
1963. — Washington et Moscou dé-
cident de l'installation d'un « télé-
phone rouge » entre la Maison-Blan-
che et le Kremlin.
1945. — L'Espagne est exclue des
Nations-Unies.
IL EST NÉ UN 20 JUIN :
Jacques Offenbach , compositeur d'o-
rigine allemande naturalisé fran-
çais (1819-1880).

Honnêteté
L'action d'un exécutif comporte néces-
sairement des aspects positifs.

Un parti d'opposition doit savoir le
reconnaître. Et il doit savoir appuyer
l'exécutif lorsqu'il estime que son ac-
tion est conforme à l'intérêt général.

Electoralement parlant , ce n'est peut-
être pas très payant. Mais c'est hon-
nête et les libéraux pensent qu'il faut
être aussi honnête en politique qu'ail-
leurs.
PARTI LIBÉRAL, La Chaux-de-Fonds

Président : Roger JOSEPH,
Rue du Locle 1 b

P 13246

Un menu
Lasagnes vertes
Salade panachée
Cœurs de France

LASAGNES VERTES
250 gr. de nouilles vertes ; 2 à 3 litres

d'eau salée ; 1 cuillère à soupe d'huile.
Sauce béchamel au fromage : 30 gr.

de beurre ; 30 gr. de farine ; Vf 1. de
lait ; sel, muscade ; 1 oignon, 1 gousse
d'ail ; 1 petite branche de romarin ;
1 dl. de crème ; 50 gr. de sbrinz râpé.

Sauce à la viande : 1 cuillère à soupe
d'huile ; 200 gr. de viande de bœuf
hachée ; 1 oignon haché ; 3 tomates
concassées ; 2 dl. de bouillon.

Cuire les nouilles « al dente » et les
égoutter.

Faire une béchamel avec beurre, fa-
rine et lait ; assaisonner. Ajouter l'oi-
gnon et le romarin et cuire 15 min.
environ. Ajouter la crème et le sbrinz.

Faire sauter la viande dans l'huile.
Ajouter les tomates et l'oignon. Bien
mélanger le tout, arroser avec le bouil-
lon et assaisonner généreusement

Disposer alternativement ces prépa-
rations dans un plat à gratin, saupou-
drer de sbrinz, arroser de beurre et
mettre au four 25 min.

Pour madame



A 
Monsieur et Madame

Jean-Daniel KAPP-GIRARD

ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Stéphane
le 19 juin 1979

Maternité Hôpital du Locle
Croix-Fédérale 30

La Chaux-de-Fonds

Ecole primaire: début des joutes sportives
Suspendues , comme nous l avons ex-

pliqué , à l'Ecole secondaire cette année,
les joutes sportives ont en revanche
lieu normalement à l'Ecole primaire.
Comme l'an dernier, elles concernent
les degrés 4 et 5.

Elles ont commencé hier... par la pro-
jection de films , dans les aulas des dif-
férents collèges. Deux films 16 mm.
consacrés aux Jeux olympiques et à
l'histoire d'un record sont en effet pré-
sentés aux élèves en ouverture des jou-
tes ; l' attention est recommandée, car
des épreuves comprendront par la suite
des questions portant sur ces images.

Vendredi verra le début « pratique »
des joutes : une grande marche dans la
région. Tous les élèves des deux degrés ,
soit plus de 1000 gosses, vont partir à
pied , avec leurs maîtres de classe ou de
sport , par le Communal de La Sagne
jusqu 'aux Neigeux. Là , ils pique-nique-
ront tous ensemble, l'école offrant  une
soupe et une miche, le reste étant tiré
des sacs. L'aller se fera selon cinq
itinéraires fixés par collèges, le retour
au gré de chaque classe. Bien entendu ,
en cas de temps défavorable, cette
course sera annulée.

Durant la semaine prochaine, il y au-
ra des épreuves de natation (au bassin
de Numa-Droz), un rallye avec jeux ,
des épreuves d'athlétisme (au Centre
sportif de La Charrière) et une course
d'orientation , qui se fera par n'importe
quel temps.

Enfin , le jeudi 28, les élèves partici-
peront au grand cross du Centre sportif
qui précédera la clôture des joutes et la
proclamation des résultats au Pavillon
des sports.

Relevons que, pour conserver aux
joutes leur caractère de promotion d'un
sain esprit sportif , on a renoncé cette
année aux compétitions opposant direc-
tement une classe à une autre, qui don-
naient lieu à des manifestations de «fa-
natisme » et d'antisportivité souvent
désagréables. On a voulu aussi apporter
un maximum de variété aux concours,
afin de satisfaire tous les goûts et de
confirmer aussi qu'il s'agit avant tout
d'activité physique (avec tout de même

quelques épreuves intellectuelles) et
pas de compétition pure. Ce qui a eu
pour effet  aussi dc permettre à tous les
enseignants de participer à l'organisa-
tion et à l'animation des épreuves, en
fonction de leurs aptitudes physiques.

POUR LES PETITS
Pour les trois premiers degrés ,

comme l'an dernier aussi , c'est le collè-
ge de La Charrière et ses abords, ainsi
que le Stade communal voisin , qui les

accueilleront pour un après-midi de
jeux divers , de théâtre guignol , de
balades en petit train et pour la tradi-
tionnelle collation.

Ayant renoncé l'an dernier à cause
du mauvais temps, les jardins d'enfants
ne se mêleront pas cette année non plus
à cette journée , car leurs très jeunes
élèves no se sentiraient pas à l'aise au
milieu d'une telle foule d'enfants. Les
jardins organiseront des jeux par
quartiers. (K)

Enfin, cette
musique
«au vert»!ville

Bien sûr, il ne faisait pas très très chaud, hier soir au Parc des Crêtets !
Mais a'u moins, cette fois, le ciel était serein, après avoir été bien menaçant
vers la fin de l'après-midi. Le beau temps revenu a donc permis, pour la
première fois cette saison — deux ont déjà dû être annulés — de vivre
un des concerts en plein air du programme Estiville. Ce n'était pas la foule
des plus grands soirs d'été, mais tout de même un bon public avait su
trouver le chemin de cet endroit merveilleux où l'on peut goûter le charme
différent de cette musique qui se met « au vert » , sous les grands arbres
et les lumières « rétro » du kiosque à musique, dans une ambiance un peu
hors du temps.

Hier soir, c'était donc l'orchestre d'accordéonistes Patria, l'Union cho-
rale (notre photo) et la musique La' Lyre qui réjouissaient ce public de
leurs productions variées et soignées. Et si la cantine a débité plus de «cafés-
chauffeur » que de bières fraîches , ces chants, cette musique, auguraient
d'un vrai été auquel tout le monde aspire ! Si la météo reste en bonnes
dispositions, on se retrouvera' dimanche dans un autre parc, celui des
Musées, sur la place du Carillon précisément où, dès 11 heures, l'accordéo-
niste virtuose René Dessibourg propose un concert-apéritif (il y aura aussi
les apéros !) à l'enseigne, bien entendu, d'Estiville. (k - photo Impar-Bernard)

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

Galerie Manoir : Divernois, peintre,
15 - 22 h.

Musée paysan : 14-17 h.
Galerie Club 44: expos. Raoul Voisin,

18 h. - 20 h. 30.
Galerie Cimaise : peintures Anne Ghani,

18-20 h.
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.,

exposition macrophotos F. Merçay.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque SF, Recrêtes 29, 17-19 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.
Ecole parents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquiu

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi, 14 - 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14-

19 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.
Centre-femmes, Granges 14 : 16-22 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Pillonel, Serre 61.
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.

Fleuristes de service cet après-midi
Florival, Numa-Droz 189
Guenin, Neuve 3

Consult. conjugales : tél. (038) 2478 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, L'adolescente.
Eden: 20 h 30, Les routes du Sud;

18 h. 30, Les heures brûlantes du
plaisir.

Plâza: 20 h. 30, Lâche-moi les baskets.
Scala: 20 h. 45, Oliver's Story.
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Depuis cinq ans déjà , quelques en-
seignants du Collège de l'Ouest mettent
sur pied en f in  d' année scolaire un
spectacle auquel participent une quin-
zaine de classes.

Cette f o i s , le thème « Si l' enfance
m'était contée » a été choisi pour
marquer plus particulièrement l'Année
de l' enfance. Chaque classe participante

a puisé dans la multitude d'histoires,
contes, chansons, rondes et bandes
dessinées réservés aux enfants pour
monter une heure trente de spectacle
très vari é et très gai ! Les parent s et
amis des jeunes artistes peuvent encore
les applaudir et les encourager ce soir
et jeudi , au collège.

(sp - photo Impar-Bernard)

Sur le Rhin avec TAV1VO

Proposer année après année un itiné-
raire tout nouveau et toujours at-
trayant, cela n'est pas sans présenter
quelque difficulté. Le comité de l'A VI-
VO (Association de défense des vieil-
lards, invalides, veuves et orphelins) y
arrive cependant, et cette année il a
mis sur pied une expédition particuliè-
rement intéressante.

C'est ainsi que la semaine passée, un
train spécial a fait faire à une nom-
breuse cohorte une magnifique « bou-
cle », qui l'a amenée dans la charmante
ville ancienne de Rheinfelden, où fut
servi un excellent repas. De là, on

s'embarqua pour une courte mais com-
bien agréable croisière sur le Rhin,
avec passage d'une écluse — expérience
nouvelle pour nombre d'entre les voya-
geurs.

La chance ne boude jamai s les vail-
lants « troisième âge » et, en pleine pé-
riode pluvieuse, la course annuelle de
l'A VIVO a été gratifiée d'un temps fort
agréable, la grisaille laissant souvent la
place à des rayons de soleil éclairant
les verts paysages printaniers et ajou-
tan à la gaieté de ces retrouvailles d'a-
mitié que sont toujours les sorties de
l'A VIVO, (cp - photos Impar-Bernard)

S'agit-il d'un acte de malveillance
ou d'une imprudence d'enfants ?
Cette dernière hypothèse devrait se
confirmer. Il était effectivement 14
h. 15 mardi, lorsqu'un jeune garçon
se présentait au poste de police pour
signaler de la fumée sortant d'une
fenêtre de l'immeuble Jaquet-Droz
9. Rapidement sur place avec
l'échelle-auto ct le camion tonne-
pompe, les premiers secours et le
major Guinand se trouvèrent en
présence d'un important feu dans
les combles de cet immeuble. Le feu
fut rapidement maîtrisé mais il
fallut pour éviter qu'il ne prenne de
l'extension, démonter le plafond
d'une chambre haute inoccupée.
L'enquête menée par la police de
sûreté devrait certainement révéler
un début d'incendie provoqué par
des enfants qui • jouaient. Début
d'incendie rapidement maîtrisé, mais
les habitants de l'immeuble ont eu
chaud, car sans la rapide interven-
tion des premiers secours, les deux
étages des combles, de construction
tout en bois, auraient très vite été la
proie des flammes, (rd)

Mystère pour
un début d'incendie

Spectacle de fin d'année au collège de l'Ouest

« Si l'enfance m'était contée »

Fête de la jeunesse: cortège

Périodiquement remis en cause (par
les part ic ipants , mais non par le pu-
blic !) le cortège de la Fête de la jeu-
nesse aura bien lieu cette année encore,
le samedi 30 juin .

L'Année internationale de l'enfance
lui a f o u r n i  un thème tout trouvé :
« E n f a n t s  de tous pays  ». On espère
qu 'elle aura aussi fourni  une belle dose
d ' inspira t ion  aux enseignants chargés
da préparer ce spectacle apprécié ! Ce
devrait être le cas , nous dit-on , au vu
des travaux en cours et de l'heureux
essor pr i s  par les actiiùtés créatrices d
l'école. En tout cas, pour éviter qu 'on
ne voie dé f i l e r  que des pet i ts  Indiens et
des pet i ts  Nègres , la direction de l'école

a imposé à chaque collège un continent
dont il devra i l lustrer costumes et cou-
tumes !

Concernant l' organisation technique
du cortège , une modif icat ion sera intro-
duite pour essayer d' empêcher la bous-
culade générale qui accompagne la f i n
du cortège. Le dé f i l é , parti de la gare
aux marchandises et ayant parcouru
l'artère sud du Pod , tourné à la Gran-
de-Fontaine pour remonter l'artère
nord , ne se réengagera pas dans
l' avenue des Marchandises au carrefour
de la Métropole , mais continuera jus-
qu 'au Grand-Pont pour reprendre sa
position de dé part.

D'autre part , on va reprendre l'expé-
rience d'une animation de plein air or-
ganisée après le passage du cortège et
jusque dans l'après-midi. C'est la f an -
fare  La Persévérante qui se charge de
mettre sur pied cette animation, musi-
cale bien entendu, et a«ec cantine, etc.,
autour du kiosque à musique du parc
des Crêtets.

Côté musique, on sera servi d'ailleurs
ce week-end des « Promos », puisque
Jacques Frey animera, le vendredi soir
29 au Pavillon des Sports, le grand bal
de la jeunesse, et que le Jazz-Club pro-
posera au même endroit une nuit du
jazz  le samedi soir. (K)

maintenu avec un nouveau «final»

Par suite d'une confusion technique,
la livraison No 58 de notre feuilleton
« L'amour au bout du chemin » a paru
hier , en lieu et p'ace de la « séquence »
No 56. Nous la publions aujourd'hui et
le feuilleton reprend donc son cours
normal , y compris le No 58 que nous
publierons à nouveau vendredi...

«L'amour au bout
du chemin» ...

un peu pressé

GLACEj^||j| 
OU SIROP

P 10209

VENTE D I R E C T E
AUX PARTICULIERS

Numa-Droz 141 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2222 25
P 6330

L'élégance
mariée à la performance

V." ETERNH
Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert <îl

P9197

Elvis Presley, Chariot,
Carter, Furgler, Dracula

et bien d'autres encore sont en visite
chez Jumbo (en face du « Garden
Center »), au premier Musée de cire

itinérant et sonore d'Europe.
Exposition jusqu'au samedi 23 juin.
(Aujourd'hui, demain et vendredi , de
11 à 19 h., et samedi, de 9 à 17 h.)

Furgler
chez Jumbo

Home « L'Escale » : Aujourd'hui, de
12 h. à 21 h., grand marché aux puces,
vente. Bar, pâtisserie maison, sand-
wichs, grillades, ramequins et vol-au-
vent. Vente à l'emporter dès 11 h. 45.
Musique. Stand pour enfants. (Numa-
Droz 145).

communiqués
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Feuille dAvis desMontapes ÇggSB

Les hommes adorent
changer de femme...

MESDAMES, OSEZ UN BRIN DE FANTAISIE !

Mais ne vous lancez pas à l'aveuglette

NOUS SOMMES LA POUR VOUS CONSEILLER

COIFFURE LUIGI
Salon pour dames et messieurs

Le Locle - Rue des Envers 39 - Tél. (039) 31 35 53

A votre service avec ou sans rendez-vous

U R G E N T
A louer au Locle pour cause de départ ,
un

appartement 2 pièces
tout confort. Fr. 235.—.
lél. (039) 31 82 17, de 18 à 20 heures.

C D
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HOTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Tél. (039) 31 65 55

Tous les jours

NOTRE BUFFET FROID
du chariot.

LOUP DEJVTER FRAIS
Vendredi soir : COMPLET

A louer
au Locle
Appartement 2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
cuisine agencée, quartier sud-est.
Fr. 295.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
entièrement rénové, rustique, man-
sardé, poutres apparentes, cuisine
agencée, au centre de la ville. Fr.
345.— y compris les charges. Libre
tout de suite.

Appartement 21/a pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
cuisine agencée, entièrement ré-
novée, quartier des Girardet. Fr.
325.— y compris les charges. Libre
tout de suite.

Appartement 3 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé, i
quartier du Raya. Fr. 350.— y i
compris les charges. Libre dès le
1er août.

Appartement 3 pièces
moderne, tout confort, très enso-
leillé, ascenseur, quartier des Car-
damines, Fr. 364.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Local
en plein centre de ville, à l'usage
de bureaux, magasin ou atelier.
Libre tout de suite. Loyer modéré.

Petit immeuble
de 1 pièce, tout confort, prix à
convenir. Libre dès le 1er juillet.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle - Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53

>————— ———

!•;.-'¦ '¦- ¦'i rm Hnrn m_niîÏTi___i__^̂ ™3^

m n &r ~- Ẑ Ŝâ
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^Corbusier 16 à louer:
Immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de
conciergerie.

Studio
Fr. 210.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
Fr. 280.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
Fr. 366.— y compris les charges.
Libre tout de suite.
Eventuellement garage à disposi-
tion.

Fiduciaire J. & C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

Tous les

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

ON CHERCHE

SERVEUR (SE)
SERVEUR (SE)
EXTRA
à convenir pour les jours de ser-
vice.

S'adresser au :
RESTAURANT DU CASINO
2400 Le Locle - Tél. (039) 31 38 38

A LOUER AU LOCLE

appartement
de 3 chambres, entièrement rénové, toul
confort, quartier du Technicum. Libre
courant automne ou date à convenir.
Eventuellement avec chambre indépen-
dante et douche.
Prix : Fr. 320.— + charges.
Mme Nardon. Tél. (039) 31 63 94.

{ db I
A LOUER

POUR DATES A CONVENIR

studios
non meublés, dans immeubles mo-
dernes, service de conciergerie,
ascenseur, rues du Locle et Jardi-
nière.

appartement
de 3 pièces, dans immeuble récem-
ment rénové, chauffage central ,
salle de bain , rue Jardinière.

appartements
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, chauffage central ,
salle de bain, rues Numa-Droz,
Nord.

appartement
de 2 pièces, dans immeuble mo-
dernisé, chauffage central, salle de
bain , rue de la Paix.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

#

AUTOPHON
Entreprise spécialisée dans le domaine des télécom-
munications

cherche

mécaniciens- ;
électroniciens
pour le contrôle et la réparation de circuits logiques
et d'installations digitales.

Nous demandons :
— Bonne formation en technique digitale
— Aptitude à assimiler rapidement le fonctionnement

d'un schéma.

Nous offrons :
— Les conditions de travail d'une entreprise moderne
— Un horaire individuel et variable journellement
— L'entrée dans une caisse de retraite

; — Un climat de travail sympathique au sein d'une !
équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres de services manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificat à notre bureau du personnel
(tél. interne 212).

AUTOPHON SA, 4500 Soleure
Téléphone (065) 21 41 21.

N O U V E A U T É !

Nous avons trouvé pour vous, Mesdames,

un très joli passe-temps pour
les vacances

' Venez vous renseigner à la

BOUTIQUE D'ART - Le Locle
Rue de la Banque 9

H O P I T A L  DU L O C L E
engage pour entrée à convenir:

infirmière-instrumentiste
expérimentée ou à former (postulation d'une infir-
mière en soins généraux diplômée intéressée par
l'activité d'un bloc opératoire pourrait être prise en
considération) .
Ecrire à la direction de l'hôpital.

! L'infirmière instrumentiste responsable ou le médecin-
chirurgien chef renseigneront bien volontiers les can-
didates.
Téléphone (039) 31 52 52.

Garage du Rallye
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

Occasions révisées avec garantie 8/jrL.J

OPEL Kadett 1972 Fr. 3900.—
OPEL Ascona 12 1974 Fr. 4600.—
OPEL Ascona 16 Luxe 1971 Fr. 6200.—
OPEL Rekord Coupé 1973 Fr. 6500.—
OPEL Rekord Star 2000 1977 43 000 km.
OPEL Caravan 2000 1977 40 000 km.
AUDI 80 L 1974 Fr. 4500.—
SIMCA Chrysler 1307 S 1976 Fr. 6500.—
SIMCA 1501 1973 Fr. 4500.—
TOYOTA Carina 1600 1974 prix à discuter

Démonstration sans engagement
Arrangement de paiement «Spécial vacances»

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

OCCASIONS
GIULIETTA 1978 19 500 km.
ALFETTA GT 1975 59 000 km.
ALFETTA 1800 1973
Voitures expertisées et garantie totale de trois mois

GARAGE & CARROSSERIE DES ÉROGES
Agence ALFA-ROMEO

LE LOCLE - Tél. (039) 31 10 90

I À LOUER pour date à convenir

bel appartement
de 3 pièces dans maison d'ordre et tran
quille. Quartier sud-ouest. Tél. (039
22 47 93.

A louer à
ANZÈRE (VS)

chalets
et studios
juillet-août.

Renseignements :
Tél. (027) 38 13 15.

A vendre moto

Yamaha
RD
125 ce,
très soignée, 2800
km..
Prix intéressant.

Tél. (039) 22 6410 ,
heures repas.

Nous engageons :

manœuvre
trempeur
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Faire offre ou se présenter :

TREMPERA S. A., Chs-Naine 36,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
26 04 22.

.( cb Y
) A VENDRE

j  à la rue de la Balance

immeuble locatif
et commercial

;i
comprenant 2 magasins, 2 apparte-
ments de 4 chambres et 1 appar-

. tement de 2 chambres. Chauffage
s général au mazout.

Notice à disposition.

Pour visiter, s'adresser à:

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

ŴF 1
ANNONCES SUISSES S.A.
<ASSA>

dès maintenant à |
LA C HAUX- DE-FONDS 1

Av. Léopold-Robert 31
Tour du Casino
Tél. (039) 23 2214 j

au LOCLE
Pont 8
Tél. (039) 31 1444

j RESTAURANT DE L'ÉTOILE
i PERREFITTE

! cherche dès début août 1979,

sommelière
| Horaire de travail intéressant.

Tél. (032) 93 10 17.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTAN

' Toute sorte de bijoux anciens et d'occasior
' brillants, objets en argent, dents en or oins

que montres avec bottier et anciennes mon
_ très de poches en argent ou en or. Antiqui

tés et également anciennes cartes postales.
' Dès réception de votre envoi nous faisan
, une offre por écrit ou par téléphone. En ca

de non-accord objets renvoyés immédiate
ment.

¦ Gloor-Zwingli, horlogtris-bijouterio
, Zopfli 97, 6004 Lucarne

DEUX PNEUS Firestone en bon état , sui
j antes Opel, Fr. 80.—. Tél. (039) 26 01 71

LITS superposés avec matelas mousse
Tél. (039) 61 15 10.

TENTE CAMPING 6-8 places, avec au-
vent. Prix: Fr. 750.—. Tél. (039) 22 61 85
heures repas.

VÊLOSOLEX, peu roulé, état de neuf
Tél. (039) 22 40 87.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Feuille dAvis desMontagnes BEBE

Feuille dAvis desMontagnes WLWB



Autres informations
locloises
en pages 11 et 12

Succès du 4e championnat cantonal de section
Deux cents gymnastes aux Brenets

En dépit des conditions météorologi-
ques peu favorables , le 4c Championnat
cantonal de section de gymnast ique a
connu samedi un beau succès aux Bre-
nets. Il faut souligner que l'actif comité
d'organication présidé par M. Louis
Sieber avait tout mis en œuvre pour
que cette connpétition puisse se dérou-
ler sans problème. Finalement , la pluie
ne fit que des apparitions spasmodi-
ques, n 'altérant en rien l'enthousiasme
des concurrents ni la valeur des prei'.a-

Un concurrent de Neuchâtel Amis-
Cyms franchit  largement 1 m. 75 en

hauteur.

lions. Le public , malheureusement, ne
fut  pas très nombreux à suivre ce con-
cours , dont les épreuves en salle .(an-
neaux , saut appréciation , barres paral-
lèles et barre fixe) se disputaient au
Lccle , la hal ' e des Brenets n 'étant pas
apte à la pratique de ce genre d'exerci-
ces.

Les concours furent très disputés et
la discipline dos athlètes remarquable...
comme devait le relever M. F.
Siegenthaler, président cantonal de
l'ACNG qui prit la parole au cours du
repa". en commun servi en début de soi-
rée à la halle de gym. Il félicita les
organisateurs de cette manifestation et
dit son plaisir à avoir passé cette jour-
née aux Brenets dont chacun emportera
un excellent souvenir. Il remercia enco-
re les juges qui ont fait leur travail au
plus près de leur conscience. Puis ce fut
l'attendue proclamation dei résultats ,
après que M. L. Sieber eut adressé
quelques mots à l'assistance.

Le petit orchestre de la fanfare des
Brenets agrémenta joyeusement l'apéri-
tif puis deux musiciens créèrent une
ambiance sympathique qui le prolongea
Jusque fort tard dans la nuit.

Le 4e championnat cantonal de sec-
J ion. où , rappelons-le, les résultats
individuels n 'entrent en ligne de
compte que pour le total de la section ,
fut une parfaite réussite et les gymnas-
tes brenas~iers ont largement mérité les
i'eges qui 'eur furent adressés pour
leur savoir faire. Les remarquables pla-
quettes qui récompensaient les trois
premiers classai de chaque discipline
ont été remportées par les sections sui-
vantes, les premiers recevant le titre de
champions cantonaux.

(texte et photos dn)

Barres parallèles: 1. Chézard-St-
Martin;  2. Serrières; 3. Le Locle.

Anneaux ct anneaux balançants: 1.
La Chaux-de-Fonds Ancienne; 2.
Peseux ; 3. Couvet.

Saut appréciation : 1. La Chaux-de-
Fonds Ancienne; 2. Serrières; 3. Pe-
seux.

Barres fixes : 1. La Chaux-de- Fonds
Ancienne.

Ecole du corps: 1. Chézard; 2. Les
Hauts-Geneveys; 3. Couvet.

Course: 1. Travers; 2. Neuchâtel
Amis Gyms; 3. Le-. Geneveys-sur-Cof-
frane et Fontainemelon.

Saut hauteur: 1. Geneveys-sur-Cof-
frane; 2. Les Ponts-de-Martel; 3. Neu-
châtel Amis-Gyms.

Saut, longueur: 1. Savagnier; 2.
Fontainemelon; 3. Saint-Sulpice.

Jet du poids : 1. Les Geneveys-sur-
Coffrane ; 2. Les Brenets; 3. La Chaux-
de-Fonds Ancienne. E f f o r t  maximum pour retomber le plus loin possible.

Deux membres de la section honorés
Les samaritains des Brenets en fête

Nous avions signalé dans le compte
rendu dc l'assemblée générale des
samaritains des Brenets, que deux
membres de la section allaient être
récompensés de leur dévouement par la
remise de la médaille Henri Dunant.
Cette distinction est attribuée après
quinze ans de comité ou 25 ans de so-
ciétariat. La présidente, Mme Pierrette
Gluck et un moniteur, M. Lucien
Besnier, avaient reçu à cette occasion
des présents, témoignage de gratitude
des samas brenassiers.

C'est dimanche, lors de la Journée
cantonale des samaritains à Couvet,
que fut remise officiellement la médail-
le Henri Dunant aux deux méritants
bénéficiaires.

Le soir , la présidente avait convié les
membres de sa section et quelques in-
vités à une petite agape servie au Res-
taurant du Régional. Le président
d'honneur M. Gges Huguenin, Mmes E.
Perrenoud , L. Cachin , A. Hirtzel et M.
F. Grezet, membre! d'honneur étaient
présents, ainsi que le Dr Chs Billod ,

Les deux membres honores

Mme G. Chammartin , présidente du
Conseil général , M. A. Sieber, président
de commune, M. Ch. Jeanneret , chef
local de la protection civile ct M. B.
Chammartin, capitaine des pompiers.

Mme Gluck rappela que trois mem-
bres de la section sont déjà titulaires de
la médaille Henri Dunant: Mmes L.
Cachin et F. Perrenoud , depuis 1958 et
M. Gges Huguenin depuis 1968. Elle af-
firma vouloir poursuivre la route qu 'ils
ont tracée avec pour mot d'ordre: hon-
neur, courage et dévouement.

Tous les invités qui prirent la parole
furent unanimes à relever les qualités
et les mérites des deux médaillés, qui
comptent chacun 15 an! d'appartenance
au comité de la section des Brenets et à
les féliciter. Ce fut l'occasion de
mentionner aussi la disponibilité tradi-
tionnelle des samaritains. Quelques
compliments rimes et même chantés fu-
rent adressés à Mme Gluck et M.
Besnier par la vice-présidente et Mme
Perrenoud.

L'ambiance fut chaleureuse parmi la
cohorte des samas brenassiers qui

avaient tenu à entourer leurs deux col-
lègue:, dont le dévouement à la cause
du secourisme ne connaît pas de limite ,
si ce n'est celle des 24 heures de la
journée et des 365 jours de l'année !

(texte et photo dn)

Les Gais Lutrins
A La Grange

Tous les quatre issus du
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds ,
les musiciens constituant le groupe
« Les gais lutrins » se présentait
vendredi soir à La Grange dans un
spectacle f o r t  peu conformiste au cours
duquel la musique classique , remarqua-
blement interprétée, était démysthi f iée
au prof i t  du rire franc et de la bonne
humeur.

Mouna Saidjary au p iano, Pierre-
Henri Ducommun au violon, François
Allemand à la f l û t e  traversière et Jean-
Paul Jeanneret au violoncelle ont joué ,
pou r le plus grand bonheur du public ,
pendant la première partie de leur
spectacle, des morceaux de musique
peu connus de compositeurs célèbres
tels que Ba l f e , Of fenbach , Tosti ou de
Falla en entrecoupant leurs productions

de présentations brèves et humoristi-
ques.

Le jeu de scène des quatre in-
terprètes, s'il manque encore un pe u
d' assurance dans les e f f e t s  comiques ,
parvient à décontracter les spectateurs
qui ne subissent plus la musique classi-
que comme « une a f f a i r e  sé?-ieuse » à
écouter dans un silence religieux et
compassé mais comme un spectacle
total où la réjouissance s 'inscrit comme
unique projet  sans rien détériorer de la
qualité de l'interprétation: la virtuosité
de chacun des « musicacteurs » évite les
cafouil lages et les embrouillaminis pour
mettre en exergue le sourire ironique
ou la f inesse  du rire contenu dans la
majori té  des pièces jouées.

La seconde partie du spectacle , plus
décontractée encore, invite le public à
participer activement — de la même
façon  qu'aux apériti fs  concerts de la
Belle Epoque — en dansant autour des
tables da la salle aménagée en cabaret.
Les danses proposées (Spanischer
March , Annen Polka, Delirien Valse,
Slow fox. . . )  présentent malheureuse-
ment trop de d i f f i c u l t é s  techniques
pour que l' ensemble du public ose a f -
f r o n t e r  la piste: L'ère du « f ro t t e - f r o t -
te » a fa i t  oublier à la jeune génération
que la danse est une suite de mouve-
ments cadencés du corps.

Le projet des Gais Lutrins n'en reste
cependant pas moins louable: arriver à
proposer au public une f o r t  bonne mu-
sique réjouissante constitue une gageu-
re que peu de groupes actuels sont
susceptibles de tenir, ( f d ) Les accordéonistes du Jura bernois en fête à Reconvilier

C'est samedi et dimanche qu'a eu
lieu à la nouvelle salle des fêtes de
Reconvilier, le 43e festival des accor-
déoniste! du Jura bernois, qui a connu
un très beau succès bien que le temps
ne fut guère favorable.

Les festivités ont commencé le samedi
soir déjà par une belle soirée réservée
bien sûr à l'accordéon, avec les pro-
ductions fort applaudies du club orga-
nisateur, de Reconvilier, ainsi que du
célèbre duo d'accordéonistes Nicole et
Jacky Thomet , deux enfants de Recon-
vilier tout auréolés de leurs récents
succès obtenus à New York et Paris.
Enfin , le grand show des joyeux Alsa-
cien-., une dizaine d'artistes de la Radio
ct TV françaises, a connu un véritable
triomphe.

Le dimanche était réservé à la jour-
née officielle et les accordéonistes de

Tavannes, Reconvilier, Tramelan , Cor-
gémont - Sonceboz, Péry - Reuchenette,
Orvin , Cormoret-Courtelary, Moutier ,
Bienne et Pontenet se sont retrouvés
tout d'abord pour le dîner en commun
servi dans une joyeuse ambiance, puis
se sont produit ,^ sur la scène.

Préalablement , le président d'organi-
sation, M. Lâderach , de Reconvilier ,
avait adressé les souhaits de bienvenue
aux invités et accordéonistes et la
marche d'ensemble en tonalité si b fut
particulièrement réussie, de l'avin du
jury formé de MM. Calame et Hirschy.

On entendit encore le message du
président de l'Association des accordéo-
nistes du Jura bernois, M. Grossenba-
cher , de Cormoret , et il y eut , avant
la marche d'ensemble finale, la remise

Les accordéonistes de Tramelan.

des cadeaux aux accordéonistes méri-
tants et fidèles.

Furent à l'honneur : Sonia Hirschi ,
Tavannes, Irène Hostettler, Pontenet ,
Thierry Sartori , Corgémont-Sonceboz,
Jean-Pierre Fini , Cormoret-Courtelary
pour 10 ans d' activité, Ursula Grunen-
wald , Reconvilier , Hélène Pârli, Ponte-
net, Eunice Pétermann, Pontenet, An-
tonio Caroli , Pontenet pour 15 ans,
Andréanne Ruggiera-Bratschi, Ponte-
net , Marc-André Boss, Tramelan pour
20 ans, reçoivent une coupe, Lotty Ram-
seyer, Péry, Rose-Marie Wegmùller,
Pontenet pour 25 ans reçoivent le di-
plôme de l'ARMA, Edmond Evalet , de
Péry, Rolf Parli , Pontenet reçoivent le
plateau pour 30 an^ d'activité.

(texte et photo kr)
C'est ce soir que la musique sco-

laire présentera son concert annuel.
Celui-ci , composé de trois parties,
permettra au public d'apprécier tout
d'abord les productions des élèves de
flûtes de lre et 2e années. Ensuite ,
d'autres élèves interpréteront de
nombreuses partitions à l'aide de
différents  instruments.

Enfin , les spectateurs découvriront
en troisième partie une production
présentée par les élèves des ACO
théâtre. La pièce qu 'ils joueront inti-
tulée vil' a « Mon rêve » est une
comédie de mœurs en neuf tableaux ,
écrite par Francis Dindeleux , d'après
les idées des élèves eux-mêmes , et
montée grâce au concours d'Anne-
Marie Jan , du Théâtre populaire ro-
mand. La musique des chansons est
de Louis Crelier. (jcp)

Concert annuel
de la musique scolaire

Bol Feuille dAvis desMontapes STS

Fermeture des bureaux
municipaux

A l'occasion des vacances horlogères,
il a été convenu que la Caisse munici-
pale serait fermée du 15 juillet au 5
août et le Secrétariat municipal du 1er
au 15 juillet , ainsi que du 29 juillet au
5 août, (gt)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

BÉVILARD

Quinzaine
italo - suisse

CE SOIR, A 20 H. 30
au Casino

« L'Arbre aux sabots »
version originale sous-titrée

étesf civil
MARDI 12 JUIN

Naissance
Pardo, Michael , fils de Pardo

Giuseppe et de Rosario, née Llorens.
Promesses de mariage

Dubois Michel Auguste ¦ et Buffo
Françoise Suzanne.

JEUDI 14 JUIN
Naissance

Oliveri, Laetitia Maria Charlotte ,
fille de Oliveri, Francesco et de
Sylvette Fernande Marie, née Verbecq.

Mariage
Hasler Pierre-Alain et Tuetey

Laurence Béatrice.

VENDREDI 15 JUIN
Naissance

Cand, Mickael , fils de Cand , Daniel
André et de Corinne Françoise, née
Châtelain.

Promesses de mariage
Guillod, Jean Lucien et Koller, Marie

José.

C'est M. André Piaget qui a été élu
au Conseil paroissial de l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâteloise du Lo-
cle, dimanche 10 juin 1979 et non pa';
M. André Piget , comme nous l'avons
indique par erreur. Dont acte.

Erreur sur la per sonne

sociétés (||il i|
SEMAINE DU 20 AU 26 JUIN

Contemporaines 1909. — Mercredi 20
juin , 14 h. 30, assemblée au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1912. — Jeudi 28 juin ,
rendez-vous à 19 h., Hôtel Fédéral ,
au Col-des-Roches. Inscriptions tél.
31 24 20 jusqu'au 25 juin.

: communiqués
La Brévine : Grande salle de l'Hô-

tel de Ville, aujourd'hui, 20 h., soirée
publique d'information sur le diabète.
Invitation aux diabétiques et à leurs
conjoints. (Association neuchâteloise du
diabète).

Le Locle
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 : Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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.
Grand-Cachot-de-Vent : L'épopée du

vent, 14 h. 30 - 18 h.
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Agence GCN
GERICO S. A.
Neuchâtel
(038) 24 00 55

offre à vendre

APPARTEMENT 2 PIECES
moderne, dans immeuble haut standing de
construction récente, sis à Peseux , ovec vue
sur le lac, part à la piscine.

Prix de vente : Fr. 135 000.-.
Eventuellement location-vente.

[4f
LA SEMEUSE
it etrt qn M WMf -

ARTISTES EN HERBE
N'oubliez pas le

CONCOURS
DE CRÉATIVITÉ

(vitrine La Semeuse,
Avenue Léopold-Robert 60)

Règlement à disposition:
La Semeuse

Rue du Nord 176
2300 La Chaux-de-Fonds

Garage
des Montagnes

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

Voitures expertisées, bas prix

BMW 1600
Blanche - Fr. 3400.—

CITROËN GS 1220
1973 - Fr. 4400.—

LADA 1200
1976 - Fr. 4600.—

RENAULT 12 STW
1974 - Fr. 5300.—

CHERCHE

immeuble
locatif
à La Chaux-de-Fonds ou environs, 4 à
10 appartements, avec dégagement, état
vétusté accepté, le plus vite possible.
Ecrire sous chiffre RB 13991 au bureau
de L'Impartial.

LOTERIE
BRADERIE -
FÊTE DE LA MONTRE

VENDEURS et
VENDEUSES
sont demandés pour tout de suite
ou à convenir.

S'adresser à M. Willy Bourquin ,
Tabacs-Journaux, Balance 14, tél.
(039) 23 47 49.
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Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

OCCASIONS
CITROËN PALLAS GS 1220

or-métal 1978 28 000 km.

CHRYSLER 1308 GT
brun-métal 1976 56 000 km.

TOYOTA CORONA 2300
grise 1975 Fr. 6 200.—

SIMCA 1100 Spéciale
vert-métal 1973 Fr. 4 000.—

VOLVO 343 DL Automatique
bleu-métal 1978 31 000 km.

VOLVO 144 S
rouge 1974 50 000 km.

VOLVO 245 L Combi
orange 1975 50 000 km.

Grand Garage et Carrosserie
du Jura SA

117, Av. Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds

GARDE
Ayant obtenu de l'Office cantonal de mi-
neurs l'autorisation, je garderais des en-
fants. Horaire à convenir, je viendrais
même chercher à domicile si nécessaire.

Bons soins assurés.

Ecrire sous chiffre P 28-460185, à Pu-
blicitas, 51, av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A louer pour le 1er août

APPARTEMENT 4 pièces
tout confort , cuisine agencée.
Prix : Fr. 380.—, charges comprises.
Quartier de l'Est.
Garage à disposition.
Tél. (039) 23 54 23.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
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Le PTT- mobile a reçu Sa
visite du Conseil d'Etat

Apres avoir stationne au Locle et a
La Chaux-de-Fonds , le car PTT-Mobi le
s 'est arrêté à Neuchâtel .  Hier , il a été
visité par le conseiller d'Etat François

Communication entre le chef de l'Ins-
truction public et Michel , un élève qui

découvre les secrets du téléscripteur.
(Photo Impar-RWS)

Jeanneret ainsi que par le directeur du
IVe arrondissement postal , M.  Jean
Meixenberger et ses collaborateurs. I l
est destiné aux jeunes ct connaît un
très beau succès, les classes de tout le
canton y étant invitées. Les garçons et
les f i l l e s  ne cachent pas leur satisfac-
tion de pouvoir utiliser des
téléscripteurs , des téléphones et de
jouer au postier en oblitérant certains
documents.

Cette exposition ininérante a pu être
réalisée grâce à une fructueuse colla-
boration entre la Confédération , les
cantons et les communes qui ont estimé
que l'initiative des PTT était à soutenir
en cette Année de l' enfance.

M.  François Jeanneret s'est entretenu
for t  sympatiquement avec les élèves
qui se trouvaient dans le car et il a
même tenu à utiliser lui aussi divers
appareils de communication.

RWS

Ratifications
Dans sa séance du 15 juin 1979, le

Conseil d'Etat a ratifié.
—- la nomination de M. André

Stauffer aux fonctions de préposé à la
police des habitants de la commune de
Lignières.

— La nomination de M. Michel
Schmocker aux fonctions de préposé à
la police des habitants des communes
de Villiers et du Pâquier.

L'aménagement des Jeunes Rives a enfin commencé
Après une douzaine d'années d'attente

C'est parti et bien parti:  l'aménage-
ment des Jeunes Rives, attendu depuis
douze ans par les Neuchâtelois, a
commencé le mois dernier ct les tra-
vaux avancent rapidement.

L'infrastructure — pose de canaux et
de conduites électriques — est terminée
dans un des secteurs et les ouvriers
s'attelent maintenant à l'emplacement
qui pourra accueillir cinq cents véhicu-
les environ. Il ne s'agit nullement d'une
grande place nue mais asphaltée et
dotée d'arbres, d'arbustes, de gazon.

Notons que, jusqu'à maintenant, plus
de 2000 voitures pouvaient trouver pla-
ce sur les Jeunes Rives, chiffre atteint
lors de grandes manifestations comme
la Fête des vendanges. En moyenne, on
y dénombre quelques centaines de vé-
hicules ; il n 'y aura donc pas « pénu-
rie » lorsque l'aménagement sera
terminé.

Au cours d'une conférence conviée
par le président de la ville, M. André
Buhler , M. Claude Frey, conseiller
communal entouré de l'architecte de la
ville M. Théo Waldvogel , de l'architec-
te-urbaniste M. Jean-Louis Béguin, et
de quelques collaborateurs, le program-
me des travaux a été retracé.

Il y a une année environ , le 3 juillet
1978, le Conseil général votait à
l'unanimité le plan directeur de cet
aménagement ainsi qu'un crédit de
3.390.000 francs destiné aux travaux de
la première étape. En même temps
étaient lancés deux concours, un d'idées
pour la zone sportive et un projet pour
l'implantation d'une annexe à l'Ecole
de commerce. Le législatif se prononce-
ra le mois prochain sur le projet retenu
pour cette école, non sur les rives mais
sur le rond-point du Crêt , au sud du
Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères. Cette solution permettrait
d'augmenter encore les espaces verts,
puisque libérant l'emplacement prévu
initialement sur les terrains remblayés
de 12 hectares.

Au cours de la même séance, les con-
seillers généraux devront donner leur
accord pour un crédit destiné à la se-
conde étape concernant la construction
d'un port de plaisance, d'un arrière-port
et d'une plage de galets.

Ces prochains mois, il sera donné
naissance à des mouvements de terre,
soit la création de monticules de gazon.

De très nombreux arbres seront
plantés et .le premier d'entre eux a eu
l'honneur de l'être hier, par les mains
du président de la ville. M. André
Buhler a prouvé qu'il manie fort bien
la pelle ; « son » platane deviendra cer-
tainement le plus beau et le plus grand
de tous.

Les 250 premières places de station-
nement seront mises à la disposition du

public cet automne fort probablement ,
les 250 autres au printemps. Il va sans
dire que des emplacements non encore
en chantier recevront encore les
véhicules pendant quelques mois.

ET DES INITIATIVES
SONT LANCÉES...

Alors même qu 'était planté le pre-
mier arbre , des jeunes gens arrêtaient
les passants en ville pour leur faire si-
gner deux initiatives. Nous avons eu
l'occasion déj à d'en parler : l'une de-
mande que les Jeunes Rives soient ré-
servées uniquement à la verdure et re-
fuse la création d'un parking ; l'autre
voudrait le déplacement de Panespo au
nord de la Station d'épuration des
eaux...

M. Claude Frey a précisé que si ces
deux initiatives aboutissaient et que le
peuple confirmait ces désirs lors d'une
votation , il faudrait trouver quelque 10
millions de francs pour construire un
garage souterrain dans cette région ,
comme le proposent les initiateurs. Les
projets seraient à refaire totalement
pour l'aménagement et... les platanes,
les arbustes plantés , devraient naturel-
lement être sciés. On imagine déjà la
réaction des écologistes si on en arri-
vait là. Ils ne manqueraient pas, eux ,
d'utiliser le référendum et, le monde
étant ce qu 'il est, les Neuchâtelois au-
raient tout loisir de se retrouver sur
les Jeunes Rives désertes pour tenter
de savoir si le premier oeuf a donné
lieu à la naissance de la première pou-

Le président de la ville de Neuchâtel ,
M.  André Buhler, a vraiment la main

pour planter des platanes !
(Photo Impar -RWS)

le , ou si la première poule a pondu le
premier oeuf...

Douze ans d'attente, une décision
unanime de l'exécutif et du législatif
pour l'acceptation du plan directeur , le
sous-sol aménagé, des arbustes plantés
et , maintenant, un désir de tout cham-
bouler.

Vraiment, certaines personnes ne
comprendront jamais que les plaisante-
ries les plus courtes sont les meil-
leures ! (rws)

• BAYS NEUCHATE LOIS Â
Concours d'été de la div fr 2

Ils étaient plus de 650 vaillants
concurrents samedi (il s'agit d'un
record de participation), dans la région
de Payerne, pour participer aux
traditionnels concours d'été hors
service de la division frontière 2 (div fr
2) que commande le divisionnaire Henri
Butty. Répartis en quatre catégories,
les patrouilleurs devaient parcourir soit
12,1 km. ou 8,5 km. pour l'élite et 10,9
km. ou 8,34 km. pour les autres catégo-
ries avec un temps limite de 4 h. ou 3
h. Des tirs , jets de grenades, estimation
de distance et détermination de points
dans le terrain étaient également
inscrits au programme.

D'excellents résultats ont été enregis-
trés lors de cette journée préparée par
le bat car 1 en service actuellement et
l'officier sport de la division le
capitaine Michel Meyer de Saint-Imier.

De nombreux invités ont suivi et
encouragé les participants dans le ter-
rain , les brigadiers Jean délia Santa ,
Gilles Chavaillaz et François Hochuli et
de nombreux commandants de troupe.

Au début de l'après-midi, le division-
naire Butty a remis les médailles et les
prix aux heureux vainqueurs de cette
rencontre pacifique qui a connu un
beau succès, malgré le temps maussade.

(ihs)

CLASSEMENT DE LA CAT. A
Elite: 1. Hptm Hurzeler Hans-Ulrich,

Wm Baechler Josef , Gfr Stalder Beat ,
Fiis. Hirschi Walter (Fus Kp 11-101). 2.
Wm Zingg Hans-Rudolf , Kpl Muhle-
mann Osvvald, Verm Rolli Paul, Uem
Sdt Sutter Rolf (Sch Kan Fit Bttr 6). 3.
Wm Egger Gabriel , Gfr Schuwey
Roger , Gfr Stoll Hansrudolf , Gren
Trachsel Wilhelm (Gren Kp 1).

Landwehr: 1. Hptm Krauss Richard
(Stab Fiis Bat 169); Kpl Zwahlen Fritz
(Fus Kp 1-169); Gfr Henggi Dieter (Sch
Fus Kp IV-169); Fus Zigerli Rolf (Sch
Fus Kp IV-169). 2. Four Dauet Alain
Sgt Bourret Gérard , Fus Hauck Pierre,
Mitr Bonard André (cp fus 1-123). 3.
Oblt Wernli Samuel, Kpl Kraehenbuhl

Rudolf , Kpl Schneider Peter, Mitr
Stettler Heinz (Fus Kp III-169).

CLASSEMENT DE LA CAT. B
Elite: 1. Cpl Méan Dominique, Sdt

Jakob Willy (Bttr ob dir feux 5). 2. App
Sigrist Jean-Claude, Can Rey Jean-
Pierre (cp ach 8 - NE). 3. Cap Salomon
Jean-Claude, Lt Guenat Laurent (cp
fus 1-22).

Landwehr: 1. Wm Streit Ulrich, Fus
Hanni Peter (Fiis Kp 1-168). 2. Cap
Moirandat Jean-Louis, Plt Zosso
Bernard (cp fus III-223). 3. Cap Brasey
Jean-Louis, Plt Butiger Pierre (cp fus
11-213).

Landsturm: 1. Maj Rochat Michel
(EM br fr I); Plt Claudet Georges (cp
fus 11-211). 2. Plt Vetterli Arthur, Car
Brandt Gilbert (cp fus 440). 3. App
Haldi Otto, Fus Benoît Fernand (cp fus
440).

Plus de 650 patrouilleurs dans la nature

Vers une finale très disputée
Ecole d'agriculture de Cernier

Le tournoi de football , ECA 1979 , a
déjà vu s'opposer les 12 équipes en lice
durant 29 rencontres. L'ambiance y est
chaque fo i s  très chaleureuse et beau-
coup de supporters ont jusqu 'ici encou-
ragé les joueurs. L'on approche de la
finale qui aura lieu demain dès 18 heu-
res. Il  est trop tôt pour annoncer quels
seront les finalis tes, car la totalité des
matchs ne sont pas joués. Les équipes
susceptibles de participer à la finale
se trouvent dans la liste suivante :

GROUPE I :  Apprentis FHF , Fonte-
nelle, Profs.

GROUPE II : FHF , TAS, Eperviers.
Af in  de rehausser cette finale , l'Union

instrumentale de Cernier prêtera son
concours jeudi soir. A l'issue de la
finale , chaque spectateur pourra tirer
un ou plusieurs « p enalties » contre une

modique somme destinée a l Hôpital de
Landeyeux. C'est aussi à l'hôpital que
sera versée la totalité du bénéfice réali-
sé lors de ce tournoi. Plusieurs challen-
ges sont en jeu.  L'équipe des «40» du
Val-de-Ruz a perdu sa vedette, le dau-
phin « Fl ipper  » qui s 'est malencon-
treusement cassé un doigt , il sera toute-
fois  présent à la cantine pour accueillir
le public, (bz)

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

Au Louverain

Le pasteur Alain Blancy, de l'Institut
oecuménique de Bossey (VD), parlait
l'autre soir, au Centre du Louverain,
du théologien et surtout de la théolo-
gie de Jurgen Moltmann (Tubinguen,
RDA). Jurgen Moltmann apparaît au-
jourd'hui comme l'un des grands théo-
logiens de la deuxième partie de ce
siècle. Le pasteur Blancy a présenté
Moltmann à travers ses trois grands
livres : Théologie de l' espérance (1964),
Le Dieu crucifié (1972), et L'Eglise
dans la force de l'Esprit (1975, pas en-
core traduit). La quinzaine de person-
nes qui ont participé à cette soirée au-
ront découvert dans Moltmann — et
surtout au travers des quelques textes
présentés — un théologien, percutant,
pertinant et engagé. Un théologien, qui,
il faut  bien le dire, a encore de la peine
à trouver sa juste audience dans nos
Eglises, (pab)

Le pasteur Alain Blancy
parle de

Jurgen Moltmann

Samedi et dimanche 9 et 10 juin
dernier, les pupillettes et les pupilles
étaient invités à la fête cantonale de la
jeunesse fribourgeoise. C'est dans le
sampathique village de Saint-Aubin
que ce sont déroulées les différentes
épreuves de ces journées. Les jeunesses
du village se sont très bien comportées
et l'on signale les principaux résultats
suivants:

Athlétisme pupilles cat. I: Robert
Bertrand obtient une médaille d'argent
des invités avec 235 points. Sont clas-
sés, Aranelo Michel , Baltisberger Ber-
nard et Picci Fabrizziano.

Cat. II: François Matile obtient une
médaille de bronze avec 215 points.
Sont classés, Baltisberger Eric, Phillipe
Buchilly et Bellatalu Alain.

Cat. III: Pascal Staube obtient une
médaille de bronze avec 132 points.
Sont classés, Thierry Buchilly,
Bertuchoz Laurent, Bellini Didier,
Pascal Cosandier et Laurent Scheurer.

Athlétisme pupillettes cat. B : Isabelle
Niederer enlève la médaille d'or des
invités avec 180 points. Pour la
médaille d'argent sont ex aequo, Sybille
Schlafutzel et Christine Vermeille avec
160 points. Sophie Robert avec 159 pts
gagne la médaille de bronze. Sont clas-
sées, Nicole Perrin, Nathalie Craissac,
Anne-Marie Arevalo, Gaby Fabri ,
Luciana Picci et Sandra Béguelin. (bz)

Les jeunes gymnastes
se distinguent

Neuchâtel
Théâtre: 20 h. 30, Il povero soldato

(teatro 7, Milan).
Jazzland: Willy Mabon.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme : tél. (038) 3318 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue : tél . 143.
CINÉMAS

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

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

Bio: 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Le couteau
dans la tête.

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

Rex: 15 h., 20 h. 45, Rock'n Roll .
Studio: 15 h., Bambi; 21 h., Cette fem-

me est un flic; 18 h. 45, La plus
belle soirée de ma vie.

Val-de-Travers
Château de Môtiers : Gravures et photos

du Collège régional , 10-22 h.

Couvet : Cinéma Colisée, relâche.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
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.

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

Piergiovanni , Fontainemelon, télé-
phone 53 22 56 et 53 22 87.

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

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

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

sitémenfo

Appel aux anciens de la

MAISON DE BELM0NT
A BOUDRY
La direction les invite à une verrée de
l'amitié le 23 juin à 15 h. à Belmont.
Ceci en levé de rideau de la Fête de
Printemps 1979.

Bienvenue à tous.

Monsieur André BUHLER , de
Neuchâtel , Conseiller communal, sera
présent. P 13592

Chronique
horlogère

Institut CFH Lausanne

Bien que placé sous le signe d'une
conjoncture contradictoire et compte
tenu des circonstances, l'exercice 1978
du CFH est considéré comme satisfai-
sant dans son ensemble, par la direc-
tion de cet institut de formation perma-
nente commerciale pour l'horlogerie,
las bijouterie et la joailleri e.

Les tendances en contradiction sont
la baisse de l'apport financier de l'in-
dustrie horlogère elle-même (représen-
tée par certaines institutions collectives
et nombre d'entreprises individuelles),
alors que chez les détaillanlts, la fré-
quentation des cours et séminaires CFH
est en augmentation.

En effet, 86 pour cent des partici-
pante au cours proviennent du com-
merce de détail et six pour cent seule-
ment des fabriques d'horlogerie (huit
pour cent de «divers»). 4555 personnes
au total soit plus de 26 ,5 pour cent sur
1977, ont assisté aux cours supérieurs,
aux stages et aux séminaires organisés
tant en Suisse qu 'à l'étranger. C'est à
l'extérieur de nos frontières que la fré-
quentation a connu la plus forte
hausse.

R. Ca.

Conjoncture
contradictoire.. .

: A DISTRICT DE ~• NEUCH âTEL •

Scootériste blessé
Hier à 16 h. 15, M. C. L., de Peseux,

circulait avec un camping-bus rue de
Rouge-Terre en direction de Neuchâtel.
Peu avant le dépôt Baillod, il a entre-
pris le dépassement du scooter piloté
par M. Charles Loeffel, 60 ans, de Neu-
châtel. Au cours de cette manœuvre, la
voiture a touché ct déséquilibré le
scootériste qui a chuté sur la chaus-
sée.

Souffrant d'une blessure à la tête et
de diverses douleurs, ce dernier a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès à
Neuchâtel. Dégâts matériels.

HAUTERIVE

Carnet de deuil
LES BAYARDS. — Hier s'est éteint à

l'Hôpital de Fleurier, dans sa 76e an-
née, M. Albert Hainard , ancien buralis-
te postal et conseiller général aux Ba-
yards. Le défunt était une figure popu-
laire dans le Haut-Vallon, chasseur,
mycologue averti, il participait en outre
à la vie des sociétés locales et aimait
promener les enfants du village dans sa
charrette, lorsqu'il était facteur. Il fit
partie du législatif pendant près de 50
ans et occupa la présidence de cette
autorité jusqu 'en 1970.

Avec le départ de M. Albert Hainard ,
c'est une page de l'histoire des Bayards
qui se tourne, (jjc)

VM.-DE-T REVERS

Décès au Val-de-Travers

Le 19 juin , M. Albert Hainard , 76
ans, des Bayards.

Un automobiliste de Hauterive, M. S.
S., circulait , hier à 17 h. 50, rue de
Pierre-à-Mazel en direction est, avec
l'intention de se rendre au Garage des
Trois-Rois. A la hauteur dudit garage ,
il s'est mis en présélection pour tourner
à gauche. Le conducteur d' une Renault
5 blanche, qui circulait en sens inverse
en empruntant la voie de dépassement,
s'est arrêté pour lui accorder le passage
par un signe. M. S. S. a démarré et
alors qu 'il terminait de traverser ladite
artère, l'arrière de sa machine a été
tamponné par l'avant de la voiture con-
duite par M. P. B. de Neuchâtel qui
survenait également en sens inverse en
empruntant la voie de droite , présélec-
tion pour le nord de la ville. Dégâts
matériels.

Le conducteur de la Renault 5
blanche est prié de s'annoncer à la gen-
darmerie de Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24, à titre de témoin.

Après une collision
Appel à un témoin

gjlgggjî  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ M



BERGER Assurances
Inspecteur

HELVETIA-
ACCIDENTS

Toutes branches
Av. Léopold-Robert 107
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 63 63

Un mot à temps
Notre soutien en tout temps

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 18h. samed i de 8h. à 12h.
Colombier, Av. de la Gare 16, Patrie SA Tél. 038 4131 31 dpt textiles confections

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs 11

i C'est si simple chez Procrédit. :
| Vous recevez l'argent dans le minimum I !

de temps et avec le maximum de dis- I |
H crétion. j

: Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I j
i Vos héritiers ne seront pas importunés; I ;
i notre assurance paiera. > \m \ ___# M

^̂  
Prêts de 

Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I ;
i >»V caution. Votre signature suffit.

i 1.115.000 prêts versés à ce jour j
j Une seule adresse: Q O I i

Banque Procrédit \ \W
2301 La Chaux-de-Fonds, ' i ¦
Avenue L-Robert 23,Tél.039 - 231612 ! i

', Je désire Ff. , __\
Nom Prénom ,8 i

H Rue No 'HH mtm NP ueu m

Service
de consultations

conjugales
NEUCHÂTEL, faubourg du Lac 3

LA CHAUX-DE-FONDS, Rocher 1

Prendre rendez-vous au tél. (038) 24 76 80

EBAUCHES S. A. cherche pour le secrétariat de sa direction recher-
che et développement, à Neuchâtel, tout de suite ou à une date à
convenir :

une employée
de commerce

(CFC ou diplôme de l'Ecole de commerce)

ayant quelques années de pratique, sachant travailler d'une manière
indépendante, capable d'assumer des responsabilités et pouvant s'in-
tégrer dans une petite équipe jeune et dynamique.

Langue maternelle française, connaissances de l'allemand et de
l'anglais.

Faire offres à Ebauches S. A., réf. 212, Faubourg de l'Hôpital 1,
2001 Neuchâtel. i

A LOUER A SAINT-IMIER

appartement
de 4 pièces
confortable. Fr. 398.—, charges comprises.
Libre dès le 1er octobre 1979.
Renseignements et location :
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^KBniav Kue du Château 13
WHV 2000 Neuchâtel
mJ/MB Tél. (038) 24 25 25

A VENDRE

ALFASUD L £$£,
bleu-marin, 45 000 km., 1976. Prix inté-
ressant. Tél. (039) 23 45 72, heures des Imp. CtmrmtUmW M
repas.

«JL*
^AEGER-LECOULTRP»
1347 LE SENTIER

cherche pour entrée immédiate ou à convenir,

un comptable
Nous souhaitons engager un collaborateur au béné-
fice d'une formation professionnelle complète, avec
certificat fédéral de capacité et si possible ayant
quelques années de pratique.
Nous offrons un travail intéressant avec responsabi-
lités dans la gestion d'un service comptable d'une
importante société.

Les personnes intéressées voudront bien faire parve-
nir leurs offres complètes avec curriculum vitae,
prétentions de salaire au chef du personnel de JAE-
GER-LE COULTRE S. A., 1347 LE SENTIER ou de
prendre contact par téléphone au (021) 85 55 41.

À 'U 'M l y f B à f f )
J.-C. Vuagneux

JOUETS - FARCES

Comparez les prix !

ler-Mars 7
La Chaux-de-Fonds
A 100 m. pi. du Marché

Brasserie
du Gaz
« CHEZ WILLY »
Fam. W. Schneiter-Zell

La Chaux-de-Fonds - Collège 23

Tous les vendredis et
samedis soir DANSE
Tél. (039) 23 24 98

Pour vos soirées familières, de
sociétés, mariages et kermesses,

le Trio Dany's
crée l'ambiance de circonstance

Daniel Berger
Croix-Fédérale 27 c
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 20 36

APPAREILS MÉNAGERS

AGENCEMENT DE CUISINES

RADIO - TV - Hi-Fi

@ 

Serre 90

La Chaux-
de-Fonds

Tél.
(039) 23 00 55

BOULANGERIE

Paul Jôrg
Rue de la Serre 56

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 27 66

RESTAURANT - TEA-ROOM
LES PERVENCHES
Ses réputés gâteaux aux fraises,
framboises et mûres, selon saison !
Vendredis et samedis soir ouvert
Fermé le mardi

£ Manège de
M ĵ La Chaux-

J  ̂ de-Fonds
Raymond FINGER

Rue Fritz-Courvoisier 50
Tél. (039) 22 14 83

Tapisserie - Rideaux - Décoration
Tapis de fond - Literie
Action: Duvet nordique

Tél. (039) 23 88 31
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du Valanvron
Des bons quatre-heures

Une bonne fondue ainsi que ses
côtelettes

Famille Louis Schneeberger

La Chaux-de-Fonds - Le Valanvron

Restaurant du Valanvron
organisée par %̂JÊ È̂/éà/ Entrée libre

Vendredi ^^wÊ^i 
Concert-Danse

22 juin dès 20 h. 30 *f f̂||| | 7_\ La kermesse aura lieu
permission tardive Mm fê<Hffl | J 

par n 'mp°rte queI temps

.̂  Iï- 0ÊA TM^̂ ÊmW V Cantine couverte
Samedi ^̂ "̂ ^B  ̂ / et chauffée

23 juin dès 16 h J«̂ 2P Entrain et ambiancejusqu au petit matin £È_\ W> avec le réPuté orchestre
Dimanche *̂ ** "Les Dany's"

24 juin 3 dates À RETENIR!!!
de 10 h. 30 à 19 h. Venez vous divertir en famille

Grande
kermesse

aJg_Kermesse du
V Valanvron éh"" ""- *?'-' - k̂iét
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Vue du CAFÉ-RESTAURANT du VALANVRON, lieu de
la kermesse. But de promenade idéal. Grands parcs pour

véhicules à 50 mètres



« La publicité sur la' sellette ».

Trois reprcsentatioj is, dont une ré-
servée aux enfants , ont permis aux
élèves de l'Ecole secondaire d' obtenir
un immense succès lors dc la
présentation du spectacle destiné à
renf louer  le fonds  des courses.

Le nombreux public composé
essentiellement de parents et d' anciens
élèves a apprécié l' analyse critique du
thème « La vie moderne » dont chaque
classe avait préparé une séquence, le
tout étant lié de manière heureuse, par

une chorale d' enfants  accompagnée au
piano.

Lo superstition était traitée dans un
f i l m  entièrement réalisé par les élèves
de 9e année, y compris les opérations
de montage, alors que les petits , au
travers de scènes de bistrot ,
procédaient à des enchaînements.
L'énergie a été contée for t  joliment et
la publicité vue par des esprits
caustiques. Les vacances analysées dans
une suite de tableaux ont révélé les
pet i t s  drames familiaux et les
mésaventures cocasses qu'elles engen-
drent . De beaux mouvements de scène
et de magnifiques décors originaux ont
mis en évidence le talent et la
créativité des interprètes guidés, bien
sûr, par des maîtres compétents. Le
travail fourni  par l'Ecole secondaire est
méritoire et son succès grandement
mérité, (texte et photo p f )

L'Ecole secondaire des Breuleux
remporte un brillant succès

Derniers reflets du centenaire de la SFG du Noirmont
Lors du week-end des 9 et 10 juin ,

la SFG centenaire a connu des heures
d'intense allégresse et de joie méritée.
Le comité d'organisation , avec son pré-
sident M. Germain Froidevaux , a par
un riche programme de fête ravivé la
fraternelle amitié avec tous les
gymnastes dé l'extérieur, fêter son

M. Paul-Emile Bonj our présent e ses vœux à la société centenaire
(Photo z)

centenaire avec un public enthousiaste
ct , mis sur pied une toute grande
première avec des danses, des chants de
la Belle époque et le prestigieux
concours de ses 160 acteurs et actrices.
Le centenaire fut en effet le festival de
l'amitié, de la reconnaissance aux

anciens et une magnifique démonstra-
tion de la vitalité de toutes les sections.

Les sociétés sœurs devaient apporter
tout au cours des festivités une
précieuse collaboration par des concerts
appréciés , la Fanfare , L'Echo des Som-
mêtres et la fanfare des cadets. Le
speaker de la fête M. Marcel Gigandet
donna aux invités l'image de marque de
la cité noirmontaine. Parmi ceux-ci on
notait la présence de M. Jean-Pierre
Beuret , ministre ainsi que les députés
du village, du président d'honneur de la
Société jurassienne de gymnastique M.
Pierre Lâchât, du président de la Socié-
té jurassienne et de la présidente de
l'Association jurassienne de gymnasti-
que féminine M. Paul-Emile Bonjour
et Mme Raymonde Bourquin , du juge
administratif M. Charles Wilhelm.

C'est devant une salle comble que le
président d'honneur de la SFG a ouvert
le vendredi en soirée les festivités. M.
Marcel Pequignot s'est plu à présenter
la cordiale bienvenue en annonçant
que tous les membres de la SFG ont
mis le meilleur d'eux-mêmes pour que
le spoectacle du centenaire soit une
pleine réussite.

Le samedi matin au cimetière,
cérémonie du souvenir envers les mem-
bres disparus. Prière fervente de M. le
doyen Simonin, gerbe de fleurs déposée
au pied de la croix et sonnerie de clai-
rons et roulement des tambours rappe-
lèrent la mémoire de tous les amis qui
ne sont plus. Membre d'honneur M.
Jean-Pierre Frésard rendit l'hommage.
A la grande soirée de l'amitié, M.
Germain Froidevaux au nom du comité
d'organisation , souhaita la bienvenue
au nombreux public et les remercie-
ments pour tout l'intérêt qu'il porte à
la SFG jubilaire.

Apres l'office solennel qui fut célébré
le dimanche matin avec dignité et
ferveur, sermon de circonstance adressé
aux gymnastes, le cortège se rendit à la
halle de gymnastique pour l'apéritif. Ce
fut l'occasion pour M. Pierre Tirole,
président de l'Association franc-
montagnarde d'adresser les sincères
félicitations à la SFG centenaire et M.
Jean Vallat au nom des sociétés des
Bois, des Breuleux de Saignelégier et
de Montfaucon de remettre un beau
challenge. Ce fut encore l'hommage
vibrant du président jurassien M. Paul-
Emile Bonjour envers la société en fête.
Au cours du banquet , le président du
comité de réception M. Robert Maître,
a salué les invités et tous les partici-
pants à ces belles retrouvailles. M.
Marcel Boillat pour les Sociétés
réunies, M. René Perriard pour la
Paroisse et M. Michel Ketterer pour la
commune apportèrent leurs sincères fé-
licitations et leurs hommages à la SFG.
En fin du repas, en signe de reconnais-
sance, des gerbes de fleurs furent remi-
ses à la marraine de la bannière de
1921, Mme César Arnoux , ainsi qu 'aux
marraines de la bannière de 1966 et de
celle des pupilles de 1955, Mme
Blandine Pequignot , Solange Maître,
Lydie Boillat et Thérèse Froidevaux.

Ce fut le cortège avec un groupe
d'acteurs costumés et pour la dernière
la présentation du magnifique spectacle
de « Ça c'est Paris » . Aussi grandiose
que les grandes revues de fin d'année,
on assista à une splendide comédie
musicale en quatre tableaux avec des
scènes bien parisiennes, soutenues par
d'impeccables ballets hauts en couleurs,
des beaux chants de la Belle époque, et
des trouvailles inédites qui suscitèrent
de vifs et nombreux applaudissements !

(z)

Appel jurassien à la coopération interrégionale et transfrontalière
Regio basiliensis

Dans une allocution prononcée lundi
devant l'assemblée générale de la
Regio basiliensis, le président du
gouvernement de la République et
Canton du Jura, M. François Lâchât, a
lancé un appel aux cantons suisses en
vue de promouvoir la coopération in-
terrégionale et transfrontalière. L'appel
s'adresse aux autorités fédérales pour
qu'elles accueillent favorablement et
soutiennent efficacement une « offre de
service d'autant plus digne de
considération qu'elle est spontanée et
répond aux besoins de notre temps ». Il
s'adresse ensuite « à tous les cantons de
la Confédération, aux cantons
frontaliers, pour qu'ils entreprennent
l'étude d'une action concertée et
définissent entre eux une philosophie
politique des relations transfronta-
lières, aux autres cantons, pour qu'ils
épaulent leurs Confédérés dans un ef-
fort qui s'épanouira au profit de tous ».

M. François Lâchât a rappelé que le
Jura , avant d'accéder à la souveraineté
cantonale, annexé à la République de
Berne qu 'il était , n'a été pendant plus
d'un siècle et demi que l'appendice d'un
grand canton profondément inséré dans
la géographie politique de la Suisse et
pour lequel sa frontière avec l'étranger
n 'était pas un élément important de son
développement. Or, si le canton du Jura
possède une frontière longue de 111
km. avec les cantons suisses, celle qui
touche la France n 'a pas moins de 121
kilomètres. « De région délaissée, voire
ignorée, de la Suisse du Nord-Ouest,
notre pays peut aspirer, grâce aux
structures et au pouvoir étatiques, à
jouer le rôle qui est désormais naturel-

lement le sien aux confins nord-ouest
de la Confédération. L'Etat jurassien ne
sera jamais un Etat-hérisson, mais la
plate-forme de sécurité à partir de la-
quelle il entend nouer avec tous ses
voisins, avec les cantons suisses comme
avec les régions françaises limitrophes,
des liens réciproques de coopération
dans tous les domaines. Preuve en soit
le fait que le nouveau canton est le
premier canton suisse à avoir institué
un Département de la coopération ».

UN CAS QUI N'EST PAS
UNIQUE

Les Jurassiens savent qu 'ils ne sont
pas les seuls en Suisse à posséder une
frontière avec un Etat étranger. Les
quinze autres cantons frontaliers de la
Confédération n 'ont pas attendu qu'ils
soient leurs pairs pour établir des rela-
tions avec l'Italie, l'Autriche, le
Liechtenstein, l'Allemagne ou la
France. Pourtant, ils entendent cher-
cher aux problèmes qui les préoccupent
des solutions actuelles et, « dans un
domaine où les traditions sont puissan-
tes et les Etats jaloux de leurs compé-
tences, de trouver des formules mieux
en accord avec les idées de notre temps,
qu 'il s'agisse des perspectives trans-
frontalières dans une Europe où l'on
commence à mettre l'accent sur les
pouvoirs régionaux et locaux , ou qu'il
s'açisse de revigorer les forces
profondes du fédéralisme helvétique ».

QUATRE POINTS ESSENTIELS
Les autorités jurassiennes ont

accueilli avec l'intérêt le plus vif un

rapport de la Fondation pour la
collaboration confédérale consacré aux
« cantons suisses et relations interna-
tionales ».

On y lit quatre points essentiels:
— Si les affaires étrangères relèvent

de la seule confédération , rien ne
s'oppose à ce que les cantons concluent
avec les Etats étrangers des traités sur
des objets concernant l'économie publi-
que, les rapports de voisinage et de
police.

— Les cantons devraient être mieux
associés à la préparation et à la négo-
ciation des traités signés par la
Confédération qui produisent des effets
dans les domaines qui sont de la
compétence des cantons.

— A l'intérieur d'un accord-cadre
interétatique signé en leur nom par la
Confédération , les cantons frontières
devraient pouvoir négocier de manière
autonome avec les autorités locales et
régionales des régions transfrontalières.

— La revitalisation , voire l'élargisse-
ment des compétences cantonales en
matière internationale passent par la
création au sein du Département
fédéral des Affaires étrangères d'un
service d'information et de coordination
intercantonales.

Ce sont ces thèses que les autorités
jurassiennes ont faites leurs, tout
comme le président du gouvernement
jurassien a faite sienne la conclusion
du rapport de la Fondation pour la col-
laboration confédérale: « Dans un
système fédéral , la survie du tout
dépend en fait de la responsabilité
active de chacun de ses membres ».

(ats)

LES BOIS. — Hier on a conduit à sa
dernière demeure la dépouille mortelle
de M. Germain Donzé, décédé subite-
ment samedi soir à l'âge de 68 ans.
Originaire des Breuleux , M. Donzé était
né le 17 décembre 1911 aux Bois où il
effectua toute sa scolarité. Plus tard , il
assuma l'exploitation du domaine pa-
ternel. De son mariage avec Mlle Hélè-
ne Oppliger de Sonceboz naquirent
deux enfants qui firent le bonheur du
foyer. Grand travailleur, Germain
Donzé s'est occupé jusqu 'au dernier
instant de l'exploitation agricole où il
aidait son fils. D'autre part, -il  s'inté-
ressait beaucoup à la chose publique.
C'est ainsi qu'il fit partie du Conseil
communal des Bois durant huit années ,
ainsi que du Conseil de la deuxième
section dont il fut vice-président. Vu
son grand intérêt pour sa profession, il
fut  encore appelé durant plusieurs an-
nées à la présidence de la Société de
laiterie, il avait épousé en secondes no-
ces Mlle Lucienne Foncelle en 1967.
Toute la population des Bois le con-
naissait bien. Sa gentillesse, son bon
cœur, sa façon optimiste de voir les
choses le faisaient apprécier de tous
ceux qui le rencontraient. D'un naturel
jovial , il avait toujours le mot pour ri-
re. Avec Germain Donzé , c'est une figu-
re sympathique et attachante qui dispa-
raît. Tous garderont de lui un souvenir
ému. (jmb)

Carnet de deuil

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

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

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.

mémento !

LE NOIRMONT
Ce soir à 20 heures

Match de football
Sélection régionale - FC La Chaux-

de-Fonds (ligue nationale B)

Assemblée paroi ssiale
Neuf personnes seulement ont parti-

cipé à la dernière assemblée de pa-
roisse qui s'est tenue sous la présiden-
ce de M. Gaston Aubry. Elles ont ap-
prouvé le procès-verbal et les comptes
parfaitement tenus par le secrétaire-
caissier , M. Paul Miserez. Les comp-
tes bouclent avec un reliquat actif de
quelque 4600 francs. Pour remplacer
M. Pierre Marchand démissionnaire en
raison de son départ de la localité,
M. Michel Frésard des Montbovats a
été élu conseiller de paroisse. Enfin ,
dans l'espoir d'obtenir une meilleure
participation, les prochaines assemblées
seront fixées après la messe domi-
nicale et cela à titre d'essai.

MONTFAUCON

L'Etat du Jura a adhéré au Centre
suisse d'information toxicologique.
Cette institution, dont les services ré-
pondent vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, permet d'obtenir à bref délai,
toutes les informations souhaitées en
cas d'intoxication due à l'absorbtion de
médicaments, de substances chimico-
techniques, de pesticides, de , produits
alimentaires avariés, etc..

En 1977, on a enregistré en Suisse 216
cas d'intoxication grave dont 57 pour
cent concernant des enfants.

Lorsqu'aucun médecin n'est atteigna-
ble, le Centre indique les mesures ur-
gentes à prendre. Malheureusement, la
population est souvent mal informée à
ce sujet, c'est pourquoi il est bon de
rappeler que les appels urgents doi-
vent être adressés aux numéros de té-
léphone suivants: (01) 32 66 66 ou (01)
32 66 67. (pf)

Information
toxicologique

Manifestation officielle pour l'inauguration
de la STEP de Saignelégier

Ainsi que nous l'avons brièvement
relaté samedi , c'est vendredi soir que la
commune de Saignelégier a inauguré sa
station d'épuration des eaux usées. En
raison de la pluie, c'est à la halle-
cantine que s'est déroulée la manifesta-
tion officielle.

M. Pierre Beuret , maire, a salué les
invités et particulièrement MM. Fran-
çois Mertenat , ministre, chef du
Département de l'environnement et de
l'équipement , Jean-Pierre Beuret , son
fils, vice-président du Gouvernement
jurassien , B. Milani , chef du Service
fédéral de la division des eaux; Francis
Berdat , Marcel Brossard , Roger Hos-
tettler , de l'Office de l'économie hy-
draulique du canton de Berne, Théo
Voelke et Bernard Jacquat , de l'Office
jurassien des eaux , Willy Badertscher
et Georges Walther , ingénieurs, l'abbé
Pierre Girardin , Charles Wilhelm , pré-
sident du tribunal , les députés ct les
maires des Franches-Montagnes, les ar-
tisans , le Conseil communal in corpore ,
ainsi que quelques dizaines d'habitants
du chef-lieu.

Puis , M. Beuret a fai t l'historique de
cette réalisation qui aidera à conser-
ver intact le cadre naturel et à assurer
l'avenir des générations futures. Enfin ,
il a remercié les autorités subvention-
nantes, ainsi que toutes les personne-;
ayant contribué à la construction de la
STEP. Après avoir remercié Saignelé-
gier de son chaleureux accueil , le mi-
nistre François Mertenat a salué le dy-
namisme des autorités locales dans un
domaine où il y a encore beaucoup à
faire dans le Jura. Ce retard , ainsi que
l'a souligné l'orateur , ne présente pas
que des inconvénients. Outre le fai t  que

l'économie jurassienne sera stimulée
par les travaux à réaliser , les subven-
tions fédérales seront plus élevées et
les Jurassiens pourront tirer parti des
expériences, pas toujours positives, fai-
tes ailleurs.

CONCEPTION GLO?-AII?-
DE L'ÉPURATION DANS LE JURA

Evoquant la conception globale dc
l'épuration des eaux usées dans le Jura ,
M. Mertenat a souligné que l'effort à
faire portera sur cinq types d'action:

« 1. Réalisations urgentes et prioritai-
res des deux grandes stations régiona-
les des syndicats de Porrentruy et de
Delémont.

2. Construction de quelques stations
conventionnelles communales ou inter-
communales, spécialement dans les
communes où , simultanément, les
études de base sont avancées et où les
dangers de pollution sont graves.

3. Construction , d'abord à titre expé-
rimental , de stations rurales d'épura-
tion demandant à la fois une technique
simplifiée , plus biologique et moins so-
phistiquée.

4. Contrôle intensifié des sources de
pollution surtout dans les zones où les
dangers sont importants (amélioration
des fosses à purin et des silos, des ci-
ternes à mazout , etc.)

5. Epuration autonome des eaux in-
dustrielles et artisanales. »

Enfin , M. Mertenat a donné l'assu-
rance que les services compétents ju-

rassiens voueront tous leurs soins à la
recherche de techniques efficaces et
d'un coût à la mesure des moyens fi-
nanciers du canton.

LE SALUT DES AUTORITÉS
FÉDÉRALES

M. B. Milani , chef du Service fédéral
dc la Division des eaux , a apporté le
salut ct la reconnaissance de la Confé-
dération pour cet engagement en fa-
veur de la protection de l'environne-
ment et des eaux. Saignelégier a inau-
guré la 800e station de notre pays qui a
déjà dépensé plus de 15 milliards de
francs pour la protection des eaux.
Comme château d'eau de l'Europe, la
Suisse s'efforce de remplir une obliga-
tion de solidarité internationale, en en-
voyant dans les pays voisins, par l'in-
termédiaire de ses fleuves et rivières,
une eau de bonne qualité.

Dernier orateur , M. Willy Bader-
tscher , ingénieur au bureau ATB, a
présenté quelques données techniques
ct commenté la réalisation dc la STEP
dont le déplacement 600 mètres plus en
aval décidé par l'assemblée communale,
s'e^t révélé bénéfique. Il a rendu les
habitants et les industriels du chef-lieu
attentifs  au fait qu 'ils devaient faire un
effort  peur ne pas tout laisser partir
aux égouts , notamment les matières
nocives comme les huiles et autres.
Enfin , M. Badertscher a remis la clé
symbolique de la station à M. Pierre
Beuret , maire, (y)

• FRANCHES-MONTAGNES ? FRANCHES-MONTAGNES ?
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ACHAT • DÉBARRAS DE VIEUX MÉNAGES M
EMILE SCHNEGG fMeubles anciens - Balance 10 a ; \La Chaux-de-Fonds V
Tél. privé (039) 31 64 50 , 
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MENUISERIE - VITRERIE W
MEUBLES RUSTIQUES \

J. HEINIGER \
Cure 6 M
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¦SKI 1 Fritz-Courvoisier 31 a \

Entreprise de maçonnerie ¥k
RENAUD BIERI , % 1
Ingénieur M
Jaquet-Droz 58 M

REVETEMENTS DE SOLS i
TAPIS • RIDEAUX 1
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Passage du Centre 3 m
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CHARLES OCHSNER §
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P.X_T_1 Technicum neuchâtelois
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-*̂ i*i de La Chaux-de-Fonds
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MISE AU CONCOURS

Le département de l'Instruction publique
met au concours

UN POSTE DE
MAÎTRE DE PRATIQUE

à la division d'apport de La Chaux-de-
Fonds.
Titres exigés: maîtrise fédérale de méca-
nicien, brevet spécial de maître de
pratique (ce dernier peut être obtenu en
cours d'emploi).

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction: 15 octobre 1979 ou
date à convenir.

Formalités à remplir jusqu'au 30 juin
1979.
1. Adresser la postulation avec curricu-

lum vitae et copies de certificats au
Service de la formation technique et
professionnelle, département de l'Ins-
truction publique, Beaux-Arts 21, 2001
Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis de
candidature le directeur général du
Technicum neuchâtelois, M. Pierre
Steinmann, rue du Progrès 38-40, 2301
T .«_» fl -i'i tt v__r1______ Tï1rtM_r1e"

Manufacture d'Horlogerie
Rayville S.A.

2613 Villeret

cherche pour son département montres
! BLANCPAIN & MOERIS

employé (e)
commercial (e)

ayant si possible une expérience horlogère

Langues :
français
anglais et allemand, bonnes notions

Age souhaité :
dès 30 ans

Date d'entrée :
tout de suite ou à convenir

Prière d'adresser offres écrites accompagnées des
documents usuels ou prendre contact téléphonique-
ment à RAYVILLE S. A., à VILLERET, au No (039)
41 20 32, interne 39.

Membre de la S*VTI 11Rayville S.A. ;£»££. KEfl
2613 VILLERET Horlogère KJJLï U

HMHHHHĤ ^^^^^^^^^^^^^MHMM^iM_____________________ ^__H_MBl^H I

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
\ Désire engager pour son département «informatique» qui traite l'ensem-

ble des problèmes du groupe.

opérateur
pupitreur

au bénéfice d'une expérience professionnelle d'un an au moins.

Nous demandons :
— Pratique du DOS/VS, POWERS VS 370/125
— Connaissances, éventuellement pratique en exploi-

tation sous CICS seraient appréciées.

Nous offrons :
— Possibilité de complément de formation, adaptée

aux exigences des travaux confiés.

Date d'entrée: le 1er août 1979 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres de
services par écrit (curriculum vitae) ou par téléphone (038/53 33 33), afin
de définir la date d'une entrevue.

Carlo
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

une coiffeuse dames
à plein temps ou à temps partiel.

Carlo Coiffure Création, pi. St-François
9, Lausanne, tél. (021) 22 80 85.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Augmentation de capital 1979

de f r. 300 000 000 à f r. 350 000 000
Le Conseil d'administration de la Banque Populaire Suisse a décidé le 10 mai 1979
d'augmenter le capital social de fr. 300000000 à fr. 350000000 afin d'adapter les
fonds propres à l'accroissement du volume des affaires. L'augmentation du capital
s'effectue par l'émission de

100000 nouvelles parts sociales de fr. 500 valeur nominale
Nos 800 001-900 000

Les nouvelles parts sociales seront enregistrées au nom de ABZ-Société de financement
et de participation, Zoug, une filiale de la Banque Populaire Suisse, et cédées en blanc
par celle-ci. Elles auront droit au dividende à partir du 1er juillet 1979 et sont munies des
coupons No 44 ss; le coupon No 44 représente la moitié du dividende payable pour
l'exercice 1979. En tous autres points, elles sont assimilées entièrement aux anciennes
parts. Un groupe affilié de la banque a souscrit et entièrement libéré les 100000
nouvelles parts sociales.
La cotation des nouvelles parts sera demandée aux bourses de Berne, Bâle, Genève,
Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich. Seuls les titres cédés en blanc sont négociables.

Offre de souscript ion
Les 100000 nouvelles parts sociales sont offertes en souscription aux détentaurs actuels
de parts sociales du

20 juin au 4 juillet 1979, à midi,

aux conditions suivantes:
1. Le prix d'émission est de fr. 1000 net par part sociale de fr. 500 nominal; le droit de

timbre fédéral d'émission est acquitté par notre banque.
2. Proportion: 6 parts sociales anciennes de fr. 500 nominal donnent droit à la sous-

cription d'une nouvelle part sociale de fr. 500 nominal avec droit au dividende dès le
1er juillet 1979.

3. Le droit de souscript ion est exercé contre coupon No43 des parts sociales ancien-
nes et par la présentation d'un bulletin de souscription à n'importe quelle succursale
de notre banque.

4. La libération des nouvelles parts sociales devra s'effectuer jusqu'au 10 juillet 1979
au plus tard.

5. Négociation des droits de souscription: Notre banque est volontiers prête à
servir d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de souscription.

Réduction du prix d'option de l'emprunt 4% 1978-88 de fr. 100000000
Pour les options non encore exercées, le prix d'option de fr. 2000.- se réduit, à partir
du 11 juin 1979, de fr. 143.- et s'élèvera donc à fr. 1857.- par part sociale, conformément
au chiffre 5.8 des modalités de l'emprunt.

; Berne, le 14 juin 1979 Numéros de valeur:
anciennes parts sociales 132054
nouvelles parts sociales 132058m

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Nous désirons engager,
pour notre section « Réassurance », une

DACÏYLO
ayant plusieurs années d'expérience, capable de travail-
1er de manière indépendante. Il s'agit d'un poste stable
devant être occupé à plein temps.
Entrée en fonction immédiate ou date à convenir.
Nos bureaux sont dotés des plus récents perfectionne-
ments techniques; nous offrons également des conditions
de travail optimales (horaire libre, restaurant, clubs de
loisirs, etc.).

Des renseignements détaillés ainsi qu'une formule de
candidature peuvent être obtenus sans engagement
auprès du service du personnel de
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71. interne 315.

au printemps
cherche

pour la
caisse principale

EMPLOYÉE
DE BUREAU
qualifiée, aimant les chiffres.

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement 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.

> /

Société en plein développement dans la
branche investissement cherche

agents généraux
pour régions Valais, Fribourg, Jura.
Demandons :
Personnes introduites dans tous les mi-
lieux, sens des responsabilités, sachant
travailler de façon indépendante.
Offrons :
possibilité de gain élevé, formation com-
plète à notre siège et appuis cconstants.
Faire offres brèves.

Ecrire sous chiffre L 27082-18, Publici-
tas, 1211 Genève 3.



Présidence successive de Mme Nicole Gabus, Présidente sortant de charge puis
de M. Gilbert Jeanneret , Président nouvellement élu. — 35 membres sont
présents ainsi que le Conseil communal in corpore. — 6 membres absents-
excuses: MM. Laurent Donzé, Willy Humbert, Yvan Lebet, Jean Sigg, Ernest

Schulze et Hermann Widmer.

Correspondance
La présiden te donne connaissance de

la lettre de la Commission scolaire in-
vitant les Con/reiHers généraux à pren-
dre part à la Fête de la jeunesse qui se
déroulera le 30 juin.

Règlement général,
procès-verbal

Par motion d'ordre, M. Francis JA-
QUET fait remarquer que, depuis de
nombreuses années, l'art. 39 du
Règlement général n'est pas appliqué
normalement en ce sens que l'adoption
des procès-verbaux des séances du Lé-
gislatif intervient par son Bureau alors
que la possibilité d'apporter une
modification à ces procès-verbaux de-
vrait revenir à chaque Conseiller gé-
néral. Etant donné le vice de forme
existant quant à l'application de cet ar-
ticle, M. Jaquet demande que l'adop-
tion des procès-verbaux figure à l'ordre
du jour de chaque séance.

M. René FERBER , Président de la
ville : A vrai dire, cette intervention
n 'est pas une motion d ordre mais une
interpellation que M. Jaquet aurait dû
déposer en suivant la voie réglemen-
taire.

Il convient de relever que la pratique
actuelle de l'adoption des procès-ver-
baux n'a effectivement pas été modifiée
lors de l'acceptation du nouveau Règle-
ment général de mai 1973, sanctionné
par l'Etat. De plus, les demandes éven-
tuelles de rectification peuvent
parvenir au Bureau avant la séance
suivante, ce dernier comprenant des re-
préaentants de chaque parti . Néan-
moins, et pour donner davantage de pé-
cision à la manière d'adopter les pro-
cès-verbaux , le Conseil communal
examinera ce problème et soumettra
une proposition de modification de
l'art. 39 du Règlement général.

Nomination d'un membre
de la Commission scolaire
Sur proposition du groupe pop, M.

Acracio Teres est tacitement désigné
membre de la Commission scolaire en
remplacement de M. Manuel Palomo,
démissionnaire.

Nomination d'un membre
de la Commission des Jardins

d'enfants
Sur proposition du groupe ppn, Mme

Claire Soldini est nommée membre de
la Commission des Jardins d'enfants en
remplacement de M. Francis Favre, dé-
missionnaire.

Naturalisation
Soumise au vote au bulletin secret,

l'agrégation locloise est accordée par 31
voix à Gérard-André-Marie BOUVY,
de nationalité française.

Comptes et gestion 1978
M. Jean-Jacques MERCIER , prési-

dent de la Commission des comptes ,
adresse des remerciements à M. Marcel
Garin, rapporteur ainsi qu'aux
conseillers communaux qui ont bien
voulu répondre à toutes les questions
des commissaires.

Dans un bref commentaire du
résultat des comptes 1978, M. Mercier
indique que ces derniers se soldent par
un déficit moins lourd que ne le prévo-
yait le budget. Si le fait est ré j oui-pan t,
il serait toutefois prématuré de pavoi-
ser car la période de récession nous
oblige à demeurer circonspect dans la
gestion des deniers publics. Le revenu
net — qui s'est pratiquement stabilisé
depuis 1976 — résulte notamment de la
diminution de la population. Ce
phénomène a toutefois été tempéré par
l'augmentation du produit de l'impôt
des personnes physiques ainsi que par
une légère hausse de l'impôt des per-
sonnes morales. Notons aussi l'amé'io-
ration du résultat de? SI.

Quant aux charges, c'est une
réduction de 800.000 fr. qui a été
réalisée par rapport au budget. Dans la
conjoncture actuelle, nous pouvons
estimer ce résultat satisfaisant.

Relevant que les investissements
destinés aux gros travaux se sont éle-
vés à deux millions de francs, il souli-
gne que ces crédits ont pu être
largement autofinancés.

Par ailleurs et en dépit de l'évolution
des taux d'intérêt et la conversion d'un
emprunt, la dette consolidée s'est
accrue d'un peu plui de deux millions
de francs et les réserves ont quelque
peu diminué pour permettre des amor-
tissements extrabudgétaires.

En conclusion et en sa qualité de
porte-parole du groupe PPN, M.
Mercier déclare que si ce résultat est
satisfaisant, il n'en demeure pas moins
qu'il faille rester vigilant en raison tant
du recul démographique que de la per-
sistance de la récession. Il invite le

Législatif a adopter les comptes et la
gestion.

M. Maurice HUGUENIN fait part de
la satisfaction du groupe socialiste au
vu du résultat des comptes de l'exercice
écoulé. Il relève que la Commune ect
parvenue à financer la totalité de ses
dépenses en n'ayant recours à
l'emprunt que dans une très faible
mesure. La diminution de la dette
flottante a été compensée par une
augmentation de la dette consolidée. Si
l'amélioration du résultat des comptes
est due à la stabilisation de la masse
comptable des revenus, l'on ne peut par
contre que déplorer la diminution du
rendement de l'impôt sur le capital des
personnes morales.

M. Huguenin constate que le Conseil
communal a maintenu l'égalité entre le
montant des investissements et les
amortissements comptables. A ce
propos, il pense que la Commune se
doit de consentir les investissements
nécessaires quel que soit le montant
des amorti'-isements comptables, même
au prix d'une augmentation de l'en-
dettement ceci dans le but de ne pas
retarder par trop certaines réalisations.

Il faut enfin constater une fois de
plus une diminution de la population
et, ce qui est plus grave encore, l'exode
des jeunes gens consécutif au niveau
des salaires versés. Relevant qu 'il est
très difficile de faire des pronostics
précis au sujet de l'évolution de la
situation économique, M. Huguenin
conclut en déclarant que le groupe
socialiste approuve la gestion et les
comptes.

Parlant au nom du groupe POP, M.
Jean BLASER enregistre avec
satisfaction le résultat des comptes
1978. Dans la situation économique
actuelle, la présentation d'un déficit de
432.111 fr., alors qu'il atteignait
1.503.715 fr. au budget , doit réjouir mo-
mentanément les habitants de notre
ville et les contribuables tout particu-
lièrement. Plusieurs facteurs ont con-
tribué à l'obtention de ce résultat
(économies dans différents dicastères,
baisse des taux d'intérêt, etc.)

Après avoir relevé que le produit de
l'impôt des personnes physiques a
augmenté en dépit de la diminution du
nombre des contribuables, M. Blaser
constate qu 'il n'a pas été suffisamment
tenu compte lors de l'établissement des
prévisions budgétaires de l'importance
des prestations de l'assurance-chômage.
Le produit de l'impôt sur le bénéfice
des personnes morale» démontre que la
fortune rapporte en période de crise !
Les travailleurs en font régulièrement
l'expérience en remarquant que l'aug-
mentation de la productivité se fait par
toutes sortes de moyens: menaces de
licenciement, pressions, adaptation
d'horaires, baisse de salaire, etc., etc.

Malgré ces constatations et conscient
que l'Exécutif ne peut modifier ces
phénomènes, l'orateur déclare que le
groupe POP votera la gestion et les
comptes 1978.

Au nom du groupe radical, M.
Jacques RIEDWEG remarque avec
satisfaction que le résultat des comptes
1978 est meilleur que prévu. Grâce à la
situation du marché de l'argent, les
charges d'intérêts passifs ont encore
baissé. Les recettes fiscales continuent
à augmenter légèrement alor.i que le
produit de l'impôt des personnes
morales stagne, voire même continue à
descendre.

Sur le plan des déceptions, il faut
relever l'aggravation de la situation de
l'emploi qui pose des problèmes, le
nombre des postes de travail perdus
n 'étant compensé qu'à 20 pour cent; par
ailleurs, la .situation financière des SI
va en se dégradant et les charges de
l'ins-ruction publique sont toujours
plus importantes, certaines subventions
tendant à diminuer.

M. Riedweg pense qu'il faut rester
très attentifs ' quant aux investisse-
ments, tout en reconnaissant que les
communautés publiques ont un rôle à
jouer dans ce domaine, notamment en
période de stagnation. La structure
conjoncturelle qui est loin de s'amélio-
rer nous montre que nous ne sommes
pas arrivés au bout de nos difficultés.
Si certains problèmes communaux sont
en passe d'être résolus, nous devons
constater que d'autres restent pendants,
notamment celui de la rentabilité des
S.l. Rappelant que la ménagère locloise
paie de 21 à 22 cts le kwh d'électricité
alors que l'on continue à fournir le gaz
à 13 cts le kwh, nous estimons encore
que l'adaptation du tarif du gaz doit
être examinée. Il en est de même de la
situation de certains services, considé-
rés comme étant « supprimables ».

En conclusion, M. Riedweg, après
avoir remercié le Conseil communal, les
employés communaux et les contribua-
bles, annonce que le groupe radical vo-
tera la gestion.

Au nom du Conseil communal, M.
René FELBER, Président de la ville,
remercie les groupes de bien vouloir

accepter les comptes. En fait , nous pou-
vons résumer toutes les interventions
et les préoccupations tant du Conseil
général que du Conseil communal en
précisant que nous nous trouvons en
face de trois inconnues quant à l'avenir
de notre ville:

a) l'évolution économique, Quel ave-
nir est réserrvé à notre région et à
notre pays ? Pas plus que la majorité
des chefs d'entreprises, nous ne pou-
vons fournir de réponse précise sur ce
point.

b) l'évolution démographique. Il
s'agit d'un problème extrêmement pré-
occupant, la population continuant de
diminuer au cours des premiers mois de
1979. Il est certain que le départ des
jeunes entraîne un vieillissement de la
population. Il sera intéressant à ce
propos de connaître prochainement la
pyramide des âges. Par ailleurs, il ne
fait pas de doute que les salaires sont
en cause dans une grande partie des
départs. Une certaine crainte découlant
de la situation encourage aussi des
modifications de lieux de séjour.

c) l'évolution des taux d'intérêts.
Nous n'aurons sans doute pas autant de
bonnes surprises durant l'année 1979
étant donné que notre dette consolidée
ne pourra pas être modifiée rapide-
ment, nos emprunts étant fermes pour
un certain nombre d'années.

Le problème des investissements né-
cessaires à faire pour notre ville vient
d'être soulevé en admettant que le rôle
des pouvoirs publics est d'investir en
période de récession. Tout en étant ac-
quis à cette nécessité mais en tenant
compte des inconnues citées ci-dessus,
le Conseil communal estime que nous
devons investir avec une certaine
prudence en veillant toutefois à ne pas
perdre du terrain.

Quant au subventionnement, il serait
difficile d'imaginer aujourd 'hui une
amélioration alors que nous assistons à
une course à l'économie tant au niveau
de la Confédération que des cantons.
Toutefois , le Conseil communal ne se
fait pas faute d'intervenir auprès de
notre canton, en faisant valoir les ef-
forts consentis dans le domaine de l'en-
seignement et de la formation profes-
sionnelle qui, en fait , profitent à l'en-
semble de l'économie cantonale.

M. Francis JAQUET, qui a été
surpris de constater un dépassement de
crédits extrabudgétaires de l'ordre de
35.000 fr. au Service des eaux et un
second de 18.000 fr. pour la revision de
deux tronçons du chauffage à distance,
désire connaître la position du Conseil
communal à ce sujet.

M. René FELBER, Président de la
ville: D'une manière générale, nous
veillons à éviter tout dépassement des
crédits extraordinaires; dans la mesure
où il y a modification ou complément
du projet soumis, il est évident que
l'octroi de crédits complémentaires est
sollicité.

11. Immeubles locatifs
M. Maurice HUGUENIN, sans con-

tester les dépassements intervenus,
constate cependant que c'était avec
raison qu'il pensait , lors de la discus-
sion du budget, que certaines dépenses
d'entretien pourraient parfaitement
être budgétées si l'on veillait davan-
tage à maintenir nos immeubles en
bon état.

Se référant au rapport de la Commis-
sion des comptes et après avoir décrit
la nature de certaines déprédations
dans le Collège Jehan-Droz, M. Hugue-
nin est persuadé qu'elles ne résultent
pas d'actes de malveillance des élèves
mais qu'elles découlent des erreurs de
conception du bâtiment ou de la qualité
du matériel. Relevant qu'aucun travail
d'entretien n'a été fait dans le Collège
depuis 1972, il se demande aussi à quoi
sert une terrasse si on en interdit l'ac-
cès ? Il s'étonne enfin du silence obser-
vé à la suite de la visite à Lausanne de
deux collèges, au cours de laquelle des
constatations identiques à celles enre-
Cistrées au sujet du Collège Jehan-Droz
auraient été faites.

M. Elio PERUCCIO remarque tout
d'abord que les comptes ont été impri-
més cette année par une entreprise lo-
cloise.

Puis, il signale que les immeubles
figurent au bilan pour un montant de
52 millions en chiffres ronds, alors que
leur valeur cadastrale atteint 65 mil-
lions de francs. En outre, le rendement
des immeubles locatifs (4,58 pour cent
brut et 2,2 pour cent net), toutes pro-
portions gardées, est insuffisant. C'est
un problème à reprendre dans le cadre
de l'analyse de la situation qui sera fai-
te par le service de gérance.

Consécutivement à la très importante
hausse des prix du mazout, M. Peruccio
désire savoir si le Conseil communal a
déjà envisagé des mesures pour la
facturation des frais de chauffage ?

M. Jean-Pierre BLASER reconnaît
que, dans l'ensemble, les élèves de
l'Ecole secondaire se conduisent bien.
Il existe cependant une minorité d'élè-
ves qui, à l'occasion, font montre de
malveillance comme si le sabotage était
une vertu ! La nature de certaines dé-
prédations constatées démontre à l'é-

vidence que leur origine est le fait
d'actes volontaires. Citant une circulai-
re que la Direction de l'Ecole affichait
en février 1974 sur ce point précis , M.
Blaser remarque que ce problème exis-
tait avant l'arrivée de M. Maurice
Huguenin. Il n'en reste pas moins qu'il
importe de chercher à le résoudre.

M. Francis JAQUET pense qu'il faut
admettre les deux versions. Ce bâti-
ment scolaire n'est certes pas bien
adapté à l'âge des élèves; d'autre part ,
il y a aussi des déprédateurs. Selon lui,
il est indispensable que les enseignants
puissent réagir directement lorsque des
élèves dégradent le matériel ou le bâ-
timent.

Dans le cadre des charges liées aux
immeubles locatifs , les taxes foncières
sont-elles également comprises ?

M. Frédéric BLASER, Directeur des
T.P., rappelle que le budget des immeu-
bles locatifs a été établi soigneusement,
les frais d'entretien calculés en propor-
tion du nombre de logements et non en
fonction des travaux à entreprendre.
Ce point a toujours été précisé. C'est
une question d'économie qui jusqu 'ici a
limité les travaux d'entretien de nos
immeubles. Le Législatif ayant eu l'oc-
casion de débattre de ce problème, nous
n'allons pas rouvrir ce dossier.

La situation va cependant évoluer. Le
Conseil communal a désigné un em-
ployé supplémentaire au service de la
gérance. A l'avenir, les budgets seront
établis différemment. Dès que les me-
sures envisagées déploieront leur plein
effet , il est bien dans notre intention de
déterminer, sur la base de l'inventaire
et de la situation des appartements,
quels seront les travaux à exécuter.

En matière de rentabilité des immeu-
bles et de leur valeur comptable, il im-
porte de tenir compte que certains de
ces derniers ont été financés de maniè-
re différente, avec subvention de 45
pour cent par exemple. N'oublions pas
d'autre part les constructions HLM
dont les charges financières bénéficient
de l'aide du Canton. La rentabilité doit
être examinée pour chaque immeuble
et les examens faits de cas particuliers
montrent qu 'elle est normale.

Pour ce qui est de l'augmentation
massive des prix des produits
pétroliers, l'Exécutif a pris ce matin
même la décision d'augmenter les
acomptes afin d'éviter l'accumulation
des suppléments de frais de chauffage.
Cette manière de procéder a rencontré
l'approbation des locataires d'un cer-
tain nombre d'immeubles avec lesquels
nous venons de prendre contact.

Sans vouloir faire l'historique de la
construction du Collège Jehan-Droz, M.
Blaser pense utile de rappeler certains
faits relatifs à la terrasse notamment.
Consécutivement à l'organisation d'un
concours, il a fallu s'en tenir au projet
primé. Ce dernier, qui comprenait ef-
fectivement l'aménagement d'une ter-
rasse sur les salles de cours, a été modi-
fié par la suite pour créer un préau
couvert. C'est lors de la présentation du
rapport à l'appui de la 2e demande de
crédit que le Conseil communal préci-
sait que « la terrasse ne sera pas mise à
disposition des élèves durant les
récréations mais pourra l'être pour les
leçons ». Ce rapport a reçu l'approba-
tion unanime du Législatif. Un conseil-
ler général a même approuvé ce point
particulier.

Quant au système Crocs, ce n'est pas
par hasard qu'il fut introduit dans de
nombreuses constructions scolaires. Re-
commandé par le Département de l'Ins-
truction publique, ce système, malgré
des inconvénients, permet l'adaptation
des locaux à l'évolution des méthodes
d'enseignement.

Consécutivement au transfert des
bâtiments scolaires dans le Chapitre de
l'Instruction publique, M. Blaser indi-
que que les T.P. ne s'occupent plus de
l'établissement des prévisions budgé-
taires concernant les frais d'entretien
des collèges.

En outre, à la suite d'un entretien
avec les directions d'écoles en
novembre 1977, il a été admis que la
surveillance et l'entretien des bâtiments
scolaires étaient placés sous leur propre
responsabilité, tout en ayant la possibi-
lité, en cas de besoin, de solliciter la
collaboration des T.P.

Quant au problème des déprédations,
M. Blaser donne quelques informations
à propos de la visite effectuée à Lau-
sanne, de deux bâtiments de conception
identique au nôtre. Il a été question de
la fragilité des portes qui , effective-
ment, n'ont pas la même résistance que
les portes en bois. Quant aux plaques
des plafonds, les dispositions ont été
prises pour remédier aux défauts
constatés. Il sera également procédé à
certaines réparations. Néanmoins, cer-
tains dégâts sont volontairement cau-
sés.

Pour conclure, le porte-parole du
Conseil communal estime qu'il est né-
cessaire, par la reherhe d'une collabo-
ration entre Autorités communales et
scolaires et les parents, de créer un
climat tel que les élèves, tout en appré-
ciant ce bâtiment malgré ses quelques
défauts, fassent montre de davantage
de respect à l'égard des biens publics.

Il ajoute que les taxes foncières figu-

rent effectivement dans les charges de
chaque immeuble.

12. Forêts
M. Charly DÉBIEUX désire savoir si

les bûcherons sont soumis à un examen
médical annuel. En outre, des mesures
de .prévention sont-elles envisagées
pour éviter que les ouvriers forestiers
ne souffrent de la maladie dite des vi-
brations ?

M. Francis JAQUET: Le placement
de personnel supplémentaire sera-t-il
assuré, compte tenu qu'il y aura dimi-
nution du volume de travail ?

M. Henri EISENRING, Directeur des
forêts ; Il n'y a pas d'obligation absolue
à liver des bois non écorcés à la scierie
des Eplatures, qui souhaite toutefois
procéder elle-même à cette opération.
Les agriculteurs qui préfèrent, comme
jusqu 'ici , écorcer eux-mêmes leur bois
pourront agir de la sorte.

Quant à l'occupation de l'équipe fo-
restière, le Conseil communal a été
appelé à prendre un certain nombre de
mesures en admettant, par exemple,
l'entreprise de travaux de sylviculture
pour des privés. Les forestiers ne sont
soumis à aucun contrôle médical parti-
culier; par contre, le service neuchâte-
lois de la médecine du travail envisage
l'application de mesures de prévention.
De plus, la suppression de l'écorçage du
bois contribue à lutter contre la mala-
die citée plus haut.

Au sujet du rapport de la Commis-
sion, M. Eisenring pense utile d'appor-
ter la rectification suivante: l'exploita-
tion envisagée pour cette année par la
scierie des Eplatures porte sur 20.000
mètres cubes de bois dont 15.000 m3
des forêts neuchâteloises.

23. Instruction publique
Mme Anna BOTTANI: A l'occasion

de l'Année de l'enfance, une contribu-
tion communale occasionnelle a-t-elle
été prévue ?

M. René BEINER, Directeur de l'Ins-
truction publique: Pour l'instant, nous
n'avons été l'objet d'aucune requête
mais nous nous réservons d'examiner
favorablement une éventuelle demande
de participation en faveur de cette ac-
tion.

M. Jean-Pierre BLASER : Depuis un
certain temps, des locaux du Collège
Jehan-Droz ont été mis à la disposition
de l'ETS. Cette cohabitation ne man-
que pas de poser quelques problèmes.
Est-il exact que de nouveaux locaux
sont exigés par cette Ecole, ce qui
aurait de lourdes conséquences pour
l'organisation des classes de l'Ecole se-
condaire ? Peut-on nous dire pour com-
bien de temps cette situation inconfor-
table persistera ?

M. Maurice HUGUENIN: Qu'en est-il
du paiement des frais de déplacement à
des membres du corps enseignant ?

M. René BEINER, Directeur de l'Ins-
truction publique, rappelle tout d'abord
que la Commission de coordination
examine présentement la réorganisa-
tion du Technicum neuchâtelois. Le
degré d'avancement de cette étude ne
nous permet pas d'apporter aujourd'hui
déjà d'autres précisions; nous nous
trouvons dans une situation d'attente.

Le Département de l'Instruction pu-
blique ayant demandé de nouveaux lo-
caux pour l'ETS, nous avons entamé
des pourparlers avec le Technicum et
les Directions d'écoles. Une solution à
ce problème vient d'être trouvée qui,
tout en tenant compte des intérêts des
uns et des autres, a nécessité un effort
de chacun. Le Conseil communal, qui
s'est vu contraint de maintenir l'occu-
pation par l'ETS de trois salles de
cours au Collège Jehan-Droz, a prévu
l'aménagement dans la partie sud-ouest
de ce collège, au 1er étage, d'une nou-
velle salle de cours destinée à l'ETS.
Cette décision ayant été prise ce ma-
tin-même, il sied de préciser que les
Autorités scolaires et les directeurs
d'école n'ont pas encore été orientés. M.
Beiner souligne que ces mesures n'en-
traînent aucune nouvelle diminution
des locaux réservés à l'Ecole secon-
daire.

Le remboursement des frais de dé-
placement intervient en faveur du per-
sonnel enseignant dont l'horaire ne
dépasse pas 14 heures d'enseignement
par semaine.

M. Claude-H. CHABLOZ souhaite
que chacun fasse un effort réel de com-
préhension de manière que tout soit
mis en oeuvre pour assurer le maintien
de l'ETS en nos murs.

M. Pierre FAESSLER regrette que
les fonds mis à disposition pour l'orga-
nisation de conférences, de récitals, de
représentations diverses n'aient pas été
totalement utilisés.

M. René BEINER, indique qu'aucune
instruction tendant à restreindre les
dépenses d'animation n'a été donnée.
C'est probablement en raison du peu
d'intérêt que suscitait le programme
des spectacles proposés que ce crédit
n'a pas été entièrement épuisé.

M. Jean-Maurice MAILLARD recon-
naît que le Conseil communal avait fait
état des nouveaux besoins en locaux de

Suite en page 12
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l'ETS. Aussi est-il d'avis que tous les
sacrifices nécessaires au maintien de
cette école en notre ville doivent être
consentis.

Le rehaussement d'un étage du
récent bâtiment du Technicum ne peut-
il pas être envisagé ?

M. Francis JAQUET croit savoir que
la construction de nouveaux bâtiments
scolaires est exclue. Dès lors, il est
indispensable que chacun fasse preuve
de compréhension , le problème le plus
important étant celui du maintien du
siège de l'ETS au Locle.

Par ailleurs, M. Jaquet s'inquiète du
fait que la représentation locloise au
sein de la Commission de coordination
n'ait pas été complétée à la suite de la
démission de M. Pierre Calame.

Parlant de la défense de l'économie
de la région, l'orateur relevé que l'effi-
cacité de nos écoles techniques de for-
mation professionnelle est reconnue
loin à la ronde. Il faut veiller à éviter
tout risque de dégrader cette situation.

Connaissant le manque de main-
d'œuvre dans le domaine de la boîte de
la montre, M. Jaquet estime qu'il
s'avérera indispensable de créer rapide-
ment une école de boîtes. Il propose en
conséquence que la Commission de
coordination se saisisse de ce problème.

M. René BEINER: Malgré les
quelques contacts pris, nous n'avons
pas encore pu procéder au
remplacement du membre démission-
naire loclois à la Commission de
coordination. Cela ne saurait tarder.
Par ailleurs, la suggestion de M. Jaquet
sera transmise tant à la Commission de
coordination qu'aux organes concernés
du Technicum neuchâtelois.

2381. Clinique dentaire
scolaire

M. Claude LEIMGRUBER: Qu'en
est-il de la fourniture d'appareils den-
taires lorsque les parents refusent leur
participation financière ? Lors de
l'examen des demandes d'exonération ,
est-il tenu compte de la situation fami-
liale ?

M. René BEINER: Durant l'exercice
écoulé, nous n'avons pas eu d'autre
demande d'exonération que celle
annoncée dans le rapport. Lors de
l'examen d'une telle demande, la
responsable du service se met chaque
fois en rapport avec les parents.

2384. Bibliothèque des jeunes
M. Francis JAQUET se demande s'il

ne serait pas plus avantageux de
regrouper l'ensemble des bibliothèques.
Il propse que l'étude d'une solution
globale soit entreprise.

M. René BEINER prend note de cette
suggestion tout en faisant d'emblée re-
marquer que l'installation sous le
même toit de la Bibliothèque de la ville
et de la Bibliothèque des jeunes doit
être écartée.

24. Sports, loisirs, culture
Répondant à Mme Evelyne FATTON,

M. Jean-Pierre RENK, conseiller com-
communal, indique qu'il examinera s'il
est possible de garer la machine à
damer les pistes.

A M. Jean-Maurice MAILLARD qui
désire savoir qui est responsable du
tracé des pistes de fond , M. Frédéric
BLASER; directeur des TP, informe
que le service chargé de l'ouverture de
ces pistes, en l'occurrence la voierie, a
été mis sur pied de guerre en 1979. Le
tracé d'une piste partant du Communal
et assurant la liaison avec celles des
Entre-deux-Monts est prévu dès la
mise en activité du caravaning du TCS.

M. Claude LEIMGRUBER souhaite le
prochain dépôt du rapport traitant du
problème des activités culturelles en
notre ville et de la création d'une
Commission culturelle.

M. René FELBER: Effectivement
l'ensemble de la politique culturelle de
la ville devrait être revu. Le Conseil
communal s'y intéresse, tout en sachant
que cela nécessitera l'engagement de
moyens financiers. Pour l'heure,
l'Exécutif souhaite résoudre le
problème de la mise à disposition de
locaux pour les Musées d'Horlogerie et
des Beaux-Arts.

M. Frédéric BLASER ajoute que les
transformations à envisager dans le bâ-
timent M.-A.-Calame 6-10, qui abritera
les œuvres de Lermite, viennent d'être
discutées avec le président du comité
du Musée des Beaux-Arts. Leur
réalisation partielle figurera dans le
programme des travaux 1980.

25 Travaux publics
M. Roger DAELLENBACH se fait

l'interprète de plusieurs personnes en
demandant s'il est possible de faire ins-
taller une barrière en bordure du
Chemin Beau-Séjour, ce qui faciliterait
l'accès à ce passage à bon nombre de
personnes âgées.

M. Francis JAQUET s'étonne de
l'importance des dépenses occasionnées
par le déneigement, le dernier hiver
ayant été peu rigoureux.

Au nom du Conseil communal, M.
Frédéric BLASER veut bien prendre
note de la demande de M. Daellenbach
en invitant les membres du Conseil
général à emprunter cet escalier pour
se rendre compte si véritablement la
position négative adoptée jusqu'ici par
l'Exécutif est infondée. Le poste
« Enlèvement de la neige » comprend
toutes les fournitures, les heures du
personnel de la voirie ainsi que les
frais inhérant à l'épandage du sable et
du sel, particulièrement nécessaire
durant les périodes de pluie suivies de
verglas est également compris
l'aménagement d'un dépôt de sel. Ce
poste correspond aux dépenses
effectivement engagées.

26. Police
M. Claude LEIMGRUBER a

remarqué, lors d'un récent sinistre que
les appareils respiratoires avaient dû
être rechargés dans un magasin voisin.
Ne serait-il pas indiqué que la Police
puisse effectuer cette opération ?

M. Henri EISENRING, directeur de
Police, affirme que le système actuel
donne entière satisfaction. Dès lors, il
est contre-indiqué de prévoir
l'acquisition d'un compresseur, ceci

également pour des raisons d'économie.
M. Jean-Pierre BLASER: Les

aménagements demandés sur le plan de
la sécurité dans le Collège Jehan-Droz
ont été faits ; par contre, l'organisation
d'un exercice d'évacuation est toujours
attendue.

A la suite d'un récent contact pro-
voqué par l'autorité scolaire, M. H.
EISENRING, directeur de police,
assure que ce probrème sera repris à la
rentrée des vacances afin que cet
exercice puisse se dérouler durant
l'automne.

28. Dépenses diverses
Constatant qu'aucune dépense ne

figure au poste « Participation
communale à la rénovation de loge-
ments », M. Maurice HUGUENIN
demande si cela signifie que la 2e
action cantonale n'a rencontré aucun
écho.

M. Frédéric BLASER, Directeur des
T.P., indique que cdtte action a suscité
beaucoup d'intérêt. Les prévisions bud-
gétaires ayant été déterminées sur la
base des décisions du Département des
Travaux publics, l'Etat ne nous a pas
encore adressé pour paiement le dé-
compte des participations communales.

Au sujet des locaux d'hébergement,
M. Francis JAQUET désire savoir à
partir de quelle date la situation sera
équilibrée ?

M. Frédéric BLASER, Directeur des
T.P. rappelle qu'il a toujours été prévu
que la mise en activité du centre
d'accueil des Calame devait se faire
progressivement. Il apparaît aujour-
d'hui que le nombre des nuitées en 1979
sera supérieur à celui de l'année écou-
lée. Nous pouvons donc souhaiter, dans
un délai de deux à trois ans, que les
objectifs fixés pourront être atteints.

Autobus-Le Locle S.A.
M. Jean-Pierre RENK, Conseiller

communal, communique qu'avant de
répondre à la motion déposée par Mme
Anna Bottani et consorts, le conseil
d'administration des A.L.L. organisera ,
à titre d'essai, un service de bus durant
la période des vacances horlogères. Cet-
te expérience démontrera si ce service
correspond à un besoin; elle permettra
également d'en déterminer le coût.

Services Industriels
M. Jean-Pierre RENK, Directeur des

SX, répond aux . remarques formulées
au cours de la discussion générale. Il
souligne notamment que le compte
d'exploitation ainsi que celui de Pertes
et Profits sont un peu plus favorables
que les prévisions budgétaires.

Au sujet de la valeur de l'inventaire
du matériel de lignes, M. Renk se réfè-
re aux explications fournies à la Com-
mission des comptes.

Les répercussions de l'augmentation
du prix de l'essence légère sur le tarif
de vente du gaz font l'objet de l'atten-
tion d'IGESA. Pour le moment, nous
espérons éviter la hausse du prix de
fourniture de cette énergie. Dans la

perspective de l'arrivée du gaz naturel ,
l'étude de la promotion du gaz de
chauffage va se poursuivre.

Par ailleurs, le coût de la fourniture
de l'énergie électrique est à la hausse.
Les Forces motrices bernoises, fournis-
seur d'ENSA en énergie complémen-
taires, ont annoncé une augmentation
de 10,4 pour cent dès le 1.10. 79. Préa-
lablement à toute modification des ta-
rifs, la Direction d'ENSA et les S.l. des
trois villes étudieront le problème de la
structure générale des tarifs d'électrici-
té.

Ayant indiqué que les S.l. ont été en
mesure d'assurer l'autofinancement des
travaux extrabudgétaires 1978, M.
Renk justifie les deux dépassements de
crédits signalés, consécutivement no-
tamment à des travaux de génie civil.
En cours de réalisation, il arrive parfois
que nous nous trouvions contraints
d'entreprendre certains travaux non
prévus mais se rapportant à la sécurité
de nos installations et susceptibles
d'entraîner un dépassement de crédit.
Dans de tels cas, il n'est pas possible
d'attendre la prochaine séance du
Législatif pour requérir un crédit com-
plémentaire. Par contre, le Conseil
communal pourrait , cas échéant, donner
un aperçu de la situation, ce qui évi-
terait toute surprise lors de la présen-
tation des comptes. A l'avenir, nous
veillerons à ce que des faits semblables
ne se reproduisent plus.

La discussion est close.
La prise en considération des rap-

ports du Conseil communal et de la
Commission des comptes est votée à
l'unanimité. Soumis au vote, l'arrêté
concernant l'approbation des comptes
et de la gestion pour l'exercice 1978 est
accepté à l'unanimité.

Nomination du Bureau
du Conseil général pour

l'année 1979-1980
Sur la base des propositions des

groupes politiques, le Bureau est taci-
tement désigné comme suit :

Président: M. Gilbert Jeanneret, soc.
1er Vice-président: M. Jean-Pierre

Franchon, soc.
2e Vice-président : M. Hermann Wid-

mer, PPN.
Secrétaires: M. Yvan Lebet, soc. M.

Jean-Jacques Mercier, PPN.
Questeurs : M. Marcel Quartier, POP.

M. Marcel Garin, rad.
Arrivée au terme de son mandat de

Présidente, Mme Nicole GABUS
s'adresse à l'assemblée dans les termes
suivants:

« Monsieur le Président de la Ville,
Mesdames et Messieurs les membres du
Conseil général ,

Au terme du mandat que vous
m'avez confié , je tiens à vous remercier
de votre indulgence et de votre ama-
bilité. Malgré quelques heurts, les séan-
ces du Conseil général se sont passées
dans un climat de confiance et ceci est
essentiel.

Une fois de plus, pendant cette der-
nière année, et malgré notre souci
d'économie, nous avons dépensé beau-
coup d'argent pour le bien de notre
ville. Il est vrai qu'il est important de

faire le maximum pour recevoir et
retenir les gens qui désirent s'installer
chez nous. Notre cité se vide régulière-
ment de ses forces vitales et il ne fau-
drait pas que cette tendance soit irré-
versible. Nous devons rester lucides et
prévoyants devant ce mouvement qui
chaque mois se répète.

En plus , nous devons faire encore un
gros effort pour aider nos sociétés lo-
cales, afin d'intéresser les jeune s et
d'inciter toute la population à se dis-
traire dans notre ville.

Après ces quelques mots et vœux je
souhaite à Monsieur Jeanneret beau-
coup de plaisir pendant son année de
Présidence et lui cède mon fauteuil... »

(applaudissements).
Le nouveau Bureau étant installé, M.

Gilbert JEANNERET, président, s'ex-
prime ainsi: « Mesdames, Messieurs,

Je vous remercie de l'honneur que
vous me faites en me confiant la
présidence de ce Conseil , honneur que
je reporte sur le parti socialiste.

Lors du renouvellement du Bureau , il
est d'usage d'entendre de grands dis-
cours , de dresser un bilan et d'annoncer
l'avenir en fonction de la situation fi-
nancière et économique. Rassurez-vous,
j 'aborderai ce soir un autre sujet. En
effet , durant la dernière année de la lé-
gislature, deux élections se dérouleront:
cet automne, les élections nationales
qui, par leurs précédents résultats, ont
valu à notre ville l'honneur d'être
représentée au Parlement fédéral; puis,
dans moins d'une année, les citoyens
loclois renouvelleront leur Conseil gé-
néral.

Permettez-moi d'aborder surtout le
problème des campagnes électorales qui
précèdent ces élections. Alors que ces
périodes devraient permettre aux
divers partis de présenter leur pro-
gramme, nous assistons trop régulière-
ment à des attaques personnelles. Le
niveau intellectuel des partis politiques
est-il tombé si bas ou a-t-on pour but
de tromper l'électeur ? Je vous invite ,
Mesdames et Messieurs, membres et
responsables des divers partis, à
effectuer une campagne électorale
constructive et à supprimer ces tradi-
tionnelles attaques personnelles.

En terminant , je vous rappelle qu'il
nous reste encore une année pour
poursuivre la lutte pour l'amélioration
de notre cité, en permettant l'épanouis-
sement de tous les citoyens et familles
loclois. Cette lutte doit permettre à
chacun de trouver un emploi stable et
garanti , élément vital pour tout Loclois.

Mesdames, Messieurs, je vous invite
à poursuivre l'ordre du jour. » (Applau-
dissements.)

Nomination de la Commission
du budget pour l'exercice 1980

Les propositions faites par les
groupes n'appelant aucune discussion,
la Commission du budget est constituée
comme suit:

Socialistes: MM. Willy Bernet, Michel
Ducommun, Maurice Huguenin, Willy
Humbert , Jean-Maurice Maillard.

PPN: Pierre Faessler, Edgar Jobin.
POP : Jean Blaser, Marcel Quartier.
Radicaux: Ulysse Brandt, Mme

Nicole Gabus.
Après avoir annoncé que les autres

points figurant à l'ordre du jour seront
traités lors de la séance du 22 juin 1979,
Ze président clôt la séance à 22 h. 20.

Au cortège costumé de la Fête des promotions
Les organisateurs attendent des dizaines d'enfants du monde

Nous l'avons déjà écrit, cette année
plus que jamais, lors de la Fête des pro-
motions qui se déroulera à la fin du
mois, la parole sera donnée aux en-
fants. Ceci, surtout parce que les orga-
nisateurs de cette grande manifestation
typiquement locloise, comme les orga-
nes dirigeants des sociétés locales qui y
participeront, ont entrepris de gros ef-
forts en faveur de l'animation pour les
enfants. Différentes formes d'animation
tion, des jeux, des distractions pour les
enfants de tous âges seront mis sur
pied. Quoi de plus naturel en cette an-
née internationale de l'enfance. C'est
d'ailleurs cet élément qui a incité les
organisateurs de la fête à choisir com-
me thème pour le cortège costumé :
« Les enfants du monde »: Ce cortège
constitue toujours le clou de ces deux
jours de liesse que la Mère-Commune
s'apprête à vivre. Les enfants y partici-
pent toujours nombreux et la foule in-
nombrable qui se masse sur son passa-
ge découvre chaque année avec étonne-
ment et ravissement que les gosses font
à chaque fois preuve d'une imagination
débordante dans la réalisation de leurs
costumes, confectionnés avec beaucoup
de talent.

Il y a quelque temps déjà , des formu-
laires d'inscription ont été distribués
dans les écoles primaires, préprofes-
sionnelles et secondaires du Locle,
grâce à la compréhension et à la colla-
boration des autorités scolaires et des
secrétariats.

Le thème choisi permet de très larges
interprétations. Sur les feuilles d'ins-
criptions figurent déjà diverses sugges-
tions. Ainsi, la présentation des jeux
des enfants autour du monde, serait
une façon agréable et dynamique d'ani-
mer le cortège. Il serait en effet sou-
haitable que des participants d'enfants
se groupent au sein de leur quartier , de
leur immeuble ou de leur classe pour
présenter des créations collectives.
Naturellement, les enfants sont libres
de défiler individuellement. Là aussi,
les idées ne manquent pas. Les partici-
pants peuvent pour un instant « pren-

dre la peau » des enfants de tous les
continents, comme ils peuvent illustrer
les petits métiers exercés à certains en-
droits par les camarades de leur âge,
tels que cireurs de chaussures, porteurs
de lait, de pain , de fleurs, crieurs de
journaux , laveurs de pare-brises de
voitures, etc.

Libre à chacun d'évoquer aussi les
enfants bergers, nomades, les musiciens
ambulants, les porteurs d'eau, etc.

Il est par ailleurs certain qu'en fai-
sant appel à leur imagination , à leur
créativité, comme ils savent si souvent
y recourir , les enfants découvriront en-
core une foule d'autres possibilités.

Souvenir de l'année dernière (archives).

ENCORE DIX JOURS POUR
S'INSCRIRE

Tous les participants à ce cortège
costumé qui défilera plusieurs fois dans
les rues, vendredi 29 juin prochain, dès
19 h. 30, recevront un prix-souvenir.
Un jury spécialisé présidé par
Claudévard, artiste peintre bien connu
du Cerneux-Péquignot, établira un
classement. Toutefois, ce palmarès
n'entrera pas en considération pour la
remise du prix , mais sera publié quel-
ques jours après cette sympathique ma-
nifestation dans nos colonnes.

Il reste encore une dizaine de jours à
ceux qui désirent s'inscrire. Qu'ils

soient nombreux comme ce fut toujours
le cas ces dernières années et la mani-
festation connaîtra alors une magnifi-
que réussite. Toutefois, pour des rai-
sons d'organisation, le responsable de
ce cortège, M. Hermann Widmer,
souhaite obtenir les bulletins d'inscrip-
tions le plus vite possible. Qu'on se le
dise. Un mot encore, à l'intention des
enseignants et des parents, qui dans
une telle entreprise peuvent jouer un
rôle déterminant, s'agissant d'inciter
leurs élèves ou enfants à prendre part
à ce cortège, pour la plus grande joie
de la population du Locle et de la
région, (jcp)
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Championnat cantonal
de groupes

LA CHAUX-DE-FONDS

Tir au pistolet

La finale du championnat cantonal
de tir au pistolet, par groupes, s'est dé-
roulée le samedi 9 juin 1979 au stand
de La Bonne-Fontaine, à La Chaux-de-
Fonds et ce sont Les Armes-Réunies I,
de La Chaux-de-Fonds, qui ont reçu
des mains de M. François Jobin, chef
de section à La Chaux-de-Fonds, le
challenge du Département militaire
cantonal. Le groupe vainqueur était
composé de MM. Ernest Schneebeli,
93 pts; Alex Roost, 94 pts ; Edmond Iff ,
93 pts; Louis Geinoz, 90 pts; et André
Wampfler, 95 pts.

Le classement général s'établit de la
manière suivante: 1. Les Armes-Réu-
nies, La Chaux-de-Fonds; 2. Infanterie
I, Neuchâtel; 3. Pistolet et Revolver,
Le Locle; 4. Infanterie II, Neuchâtel;
5. Armes Réunies II, La Chaux-de-Fds;
6. Armes Réunies III, Chaux-de-Fonds;
7. Société de tir, Fontainemelon; 8.
Armes de Guerre, Peseux; 9. Infanterie
III Neuchâtel; 10. Armes Réunies IV,
La Chaux-de-Fonds.

MEILLEURS RÉSULTATS
INDIVIDUELS

1er tour: Claude Jeanneret, Paul Bra-
sey, Neuchâtel, André Wampfler, La
Chaux-de-Fonds, 97 pts; Marcel Mer-
moud, Neuchâtel, et Giuliano Violi, Le
Locle, 96 pts. 2e tour: André Wampfler,
Louis Geinoz, La Chaux-de-Fonds,
Claude Jeanneret, Pierre Giroud et
Yuvénal Mayer, Neuchâtel 96 pts.
Finale: Claude Jeanneret, Paul Brasey,
Neuchâtel , André Wampfler, La Chaux-
de-Fonds, 95 pts ; Thérèse Clément,
Neuchâtel , et Alex Roost, La Chaux-
de-Fonds, 94 pts.



La Suisse et l'Espagne se regardent dans les yeux
Un Palais fédéral devenu Palais royal un instant

Un roi sur la place fédérale ! Pas descendu d'un carrosse, mais d'une
limousine noire. Pas habillé de satin, mais en simple complet sombre. La
garde d'honneur, en tenue d'assaut chiffonnée, sera vite passée en revue.
Pris de malaise, un soldat s'est écroulé. Pourtant, il ne fait pas chaud. Le
roi salue la foule retenue au loin derrière les grilles, qui n'applaudit que

maigrement.

On peut entrer. Les tapis qui mènent
au grand escalier éclatent d'oiseaux et
de fleurs finement tissés. Ils sont louéi
à une maison de la ville. Derrière
chaque balustrade du hall d'entrée,
dans chaque niche, des grappes de
parlementaires évadés de leur séance
de groupe suivent des yeux le cortège
royal. Le.a voilà badauds comme tout le
monde. Tout à l'heure , certains avaient
escaladé les fenêtres , pour mieux voir.
On applaudit. Seuls les trois Suisses de
granit, flanqués des couleurs espagno-
les et suisses, ne bronchent pas.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Dans la Salle des pas-perdus, riche-
ment fleurie, le roi et la reine ren-
contrent le chef d'Etat suisse qui — les
traditions se perdent — n'est pas en
redingote. Le chef de l'Etat — le
Conseil fédéral au complet — est là
avec les épouses.

LE SANG ET LA SUEUR
Vient le moment des discours. Us

ruissellent de sang, le sang que les
Suisses ont versé pour la couronne
espagnole des siècles durant, moyen-
nant espèces sonnantes et trébuchantes.
Aujourd'hui, ce sont les Espagnols qui
nous louent leurs services. Eux ne
versent que de la sueur. On aurait aussi
pu évoquer le sang des Suisses morts
aux côtés des républicains espagnols, il
y a un peu plus de quarante ans. Le
président Hurlimann sait ne pas mettre
lea pieds dans le plat.

Mais écoutons-le, M. Hurlimann !
Après avoir parlé des mercenaires
suisses, il rappelle d'autres attirances
exercées par l'Espagne sur la Suisse:
les pèlerinages à Mont-Serrat ou à
Saint-Jacques de Compoatelle, l'émi-
gration vers des terres peu peuplées au
18e siècle, une culture grandiose, Don
Quichotte inspirant nos meilleurs écri-
vains, et aujourd'hui la mer, le soleil,
les murs blancs et les églises fraîches.

Mais de nos jours, la Suisse aussi
attire les Espagnols, note M.
Hurlimann. Et de rendre hommage aux
travailleurs venus d'Espagne « qui,
grâce à leur labeur, leurs remarquables
qualités tant professionnelles qu'hu-

maines, jouissent ici d'une grande
estime ».

On ne saurait oublier l'évolution po-
litique en Espagne depuis 1975. « Nous
observons tous avec beaucoup de sym-
pathie la manière dont l'Espagne ac-
complit le passage à une régime dé-
mocratique », a déclaré le président de
la Confédération. « La population suisse
éprouve du respect et de l'admiration
pour cette réalisation. Les liens
amicaux qui unissent nos deux pays
depuis des siècles n'en seront que ren-
forcés. Nous nous sentons confirmés
dans nos conceptions libérales et démo-
cratiques ».

LE CONSEIL DU DUC D'ALBE
Juan Carlos 1er répond. Il commence

par évoquer les liens qui l'unissent
personnellement à la Suisse: son en-
fance , l'école à Fribourg, sa grand-mè-
re, la reine Victori a, qui a vécu jusqu'à
sa mort à Lausanne. Il parle des
qualités du peuple suisse, propos que
notre modestie nous interdit de rendre
ici , surtout qu'ils comprennent un beau
compliment pour la presse suisse. Le
roi n'oublie pas la Croix-Rouge. Tous
les actes de l'Espagne au cours de
l'Histoire, affirme-t-il, ont été marqués
par la foi en l'égalité et la solidarité de
tous les hommes. «Unies par cet idéal
élevé, nos deux nations ne pouvaient
avoir que des rapports pacifiques et
amicaux ».

Dans quelques jours, l'Espagne sera
membre de l'Association européenne de
libre-échange et aura donc un point
commun de plus avec la Suisse, qu'elle
rencontre déjà au sein du Conseil de
l'Europe et de l'OCDE, sans compter la
Conférence . d'Helsinki dont la
prochaine réunion aura lieu l'an pro-
chain à Madrid. De cette adhésion, le
roi espère un développement important
des relations économiques entre les
deux pays.

«Voici mon bon conseil: personne ne
doit jamais pouvoir dire que l'Espagne
a eu la moindre brouille avec les
Suisses. »

En 1979, rappelant cette phrase du
duc d'Albe au roi Philippe II, le roi
Juan Carlos 1er la complète ainsi
«mais on devra pouvoir dire: Suisses et

Espagnols, animés par le même but,
sont décidés à collaborer ensemble à la
solution des problèmes de notre
temps ».

Dans la Salle des pas-perdus, hier
c'était plus qu'un échange de discours.
Deux pays se sont regardés face à face.
Une visite à ce niveau est un symbole.
Elle le serait davantage encore si la
population y était associée.

Quand les limousines eurent démar-
ré en trombe vers ce qui sera la rési-
dence du roi et de la reine durant deux
nuits, les policiers sont redescendus de
leurs toits, ont mis en tas leurs
pistolets-mitrailleurs. Première partie
de mission accomplie.

La sécurité — une obsession qui
semble condamner la place fédérale à
être glaciale désormais...

Un véritable Etat dans l'Etat
Procès Texon : la parole est au procureur

Le procureur Bernasconi a entamé
hier matin le réquisitoire de l'affaire
Texon. M. Bernasconi a essentielle-
ment retracé les étapes de la situation
financière de la Texon. Il a rappelé
en effet , les 15 ans d'activité de cet
institut financier. Après s'être arrêté
sur les aspects multiples des place-
ments de capitaux , placements qu'il
a qualifiés de suicidaires, le procu-
reur s'est penché sur la personnalité
des responsables de ces placements et
surtout du responsable principal, M.
/Kuhrmeier. Le procureur a estimé
qu'il existe une grande différence en-
tre une expansion « sérieuse » du sys-

tème bancaire et une expansion « sau-
vage » du même système. D'un côté,
a-t-il dit , nous assistons au conflit des
placements faits dans le but d'éluder
la Loi fédérale sur les banques et de
l'autre côté à la recherche de la sécu-
rité des créanciers qui ont fait des
placements. Et M. Bernasconi de rap-
peler : « Avec la proportion monstru-
euse des banques d'aujourd'hui on as-
siste à la création d'un véritable Etat
dans l'Etat dont le contrôle devient
de plus en plus difficile ».

L'énoncé des peines requises est at-
tendu pour demain, (ats)

Horlogerie: nos chances aux Etats-Unis
M. René Retornaz, directeur FH, a vérifié sur place...

? Suite de la 1» page
On fait , en d'autres mots, la même

confusion aux Etats-Unis qu'en Europe
entre les économies d'énergie et la re-
cherche de sources d'énergie de rem-
placement.

Où en est-on dans la recherche d'é-
nergies de remplacement ?

Les Etats-Unis ont beaucoup investi
dans cette recherche, mais les réalisa-
tions se heurtent à des blocages: l'inci-
dent de Harrisburg alimente l'opposi-
tion des antiatomistes ; la réouverture
de mines de charbon se heurte au blo-
cage des écologistes qui dénoncent les
fumées et les crassiers.

La diminution des quantités d'énergie
disponibles ne contribue-t-elle pas à
l'inflation ?

Elle est le facteur principal de la
nouvelle flambée, dans le temps même
où d'autres éléments (comme le coût
des produits alimentaires) permettaient
d'escompter que l'inflation serait conte-
nue. L'on doit maintenant craindre
que le taux de 10 pour cent sera atteint
ou dépassé.

Le gouvernement américain a-t-il les
instruments d'une politique anti-infla-
tionniste ?

Le contrôle des prix et salaires
(utilisé pendant la guerre et réintroduit
par le président Nixon le 15 août 1971
pour quelques mois) est l'objet de con-
troverse déjà entre experts: les oppo-
sants font valoir que cet instrument a
des « effets pervers ». Comme un ressort
se détend d'autant plus violemment
qu'il a été trop tendu, le contrôle des
prix et salaires conduit, lorsqu'il est
levé, à une explosion de ces derniers
d'autant plus importante qu'il a été
plus serré.

Les syndicats ouvriers y sont égale-
ment opposés, et les entrepreneurs sont
assez tièdes.

Le système de la discipline volontaire
a aussi été tenté, dont la seule sanction
est que le gouvernement ne passe pas
de commande aux entreprises qui ne
respectent pas les « directives » en cette
matière. Cet instrument a été déclaré
anticonstitutionnel par un tribunal. La

marge de manœuvre du gouvernement
en devient limitée.

Reste la limitation de la masse moné-
taire par la Banque Centrale: les diffé-
rences de vues à ce propos entre le pré-
sident Carter et le Dr Arthur Burns,
président du Fédéral Reserve Board , en
1977, ont conduit à l'éloignement de ce
dernier. La tâche de son successeur, M.
Miller, n'en est pas facilitée.

Les difficultés économiques que vous
venez d'évoquer ne vont-elles pas in-
fluencer l'emploi ?

Le gouvernement américain a bien
travaillé ces dernières années; sa politi-
que a réussi à créer des emplois par
centaines de milliers et à réduire le
taux de chômage. Mais il est placé de-
vant un nouveau défi et l'on enregistre
déjà un accroissement du chômage chez
les jeunes (notamment les Noirs).

Etes-vous pessimiste sur la situation
économique des Etats-Unis, au vu des
éléments que vous rapportez ?

Nous connaissons les ressorts de l'é-
conomie américaine, notamment dans
la technologie de pointe. L'agriculture
des Etats-Unis peut également être une
source importante de revenus de fait de
la pénurie de blé dans plusieurs pays.
Je ne suis donc pas pessimiste.

Comment ces développements de l'é-
conomie générale américaine se réper-
cutent-ils sur le marché horloger des
Etats-Unis ?

Le marché horloger américain s'est
développé à un rythme plus rapide ces
dernières années que la moyenne des
ventes au détail. L'apparition de la
montre électronique, la vigueur de la
compétition, et le développement de
nouveaux points de vente (particulière-
ment les catalogue-showrooms) grandes
surfaces dont nous expliquerons le
fonctionnement plus loin, ont contribué
à ce développement. La croissance
annuelle a été de 6 à 7 pour cent par
an. Elle semble se poursuivre, mais

avec des différences marquées entre les
secteurs. La montre de prestige conti-
nue à se vendre au même rythme qui
n'a pas été freiné, au contraire, par la
montée du prix de l'or. Les articles
suisses détiennent toujours un monopo-
le de fait dans ce secteur.

Dans quels points de vente ces arti-
cles sont-ils vendus ?

Le bijoutier-horloger de haut niveau.
C'est également dans le magasin spé-
cialisé qu'on trouve la seconde catégo-
rie de produits, celle des montres de
marques internationales, qui accrois-
sent leur part du marché. Les produits
suisses sont largement représentés dans
ce secteur, à côté d'un Seiko, nouveau
venu dans cette catégorie.

Les succès enregistrés dans ces seg-
ments de haut de gamme semblent in-
diquer que la surévaluation du franc
n'a pas eu pour eux le même effet que
pour des articles plus populaires. Est-ce
exact ?

Dans de telles fourchettes de prix, le
consommateur est moins « accroché »
par une augmentation de quelques dol-
lars. Mais il y a une autre raison: le bi-
j outier-horloger recommence à miser
davantage sur la montre qu'il met
maintenant à nouveau en évidence dans
sa vitrine et dans le magasin. Une chaî-
ne de magasins comme Fortunoff dans
la région new-yorkaise a beaucoup fait
pour animer les ventes.

Nous verrons demain quelles catégories
de produits se vendent bien, où se
trouve la rupture entre ceux-ci et ceux
qui rencontrent des problèmes et que
risque-t-il de se passer...

R. Ca.
(à suivre)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 23

D'un rapport de gestion à l'autre
Au Conseil national

Achevant hier son examen du rap-
port de gestion du Conseil fédéral pour
1979, le Conseil national a successive-
ment passé en revue l'activité des
Départements des finances, de l'écono-
mie publique ainsi que des transports,
communications et énergie. Dans la
foulée, il a également approuvé le rap-
port de gestion des PTT.

C'est finalement par 106 voix sans
opposition que les députés ont approu-
vé le rapport de gestion du Conseil fé-
déral.

BEAUCOUP D'ORATEURS
Comme les autres, les trois départe-

ments qui restaient à examiner ont at-
tiré à la tribune un grand nombre de
conseillers nationaux soucieux d'expri-
mer regrets, critiques et souhaits, ou
d'interroger les ministres concernés sur
tel ou tel aspect de leur politique.

Ainsi, le blocage du personnel de la
Confédération et la politique monétaire
ont été deux des principaux points
abordés au chapitre du Département
des finances. Son chef G.-A. Chevallaz
s'est quant à lui déclaré confiant dans
une diminution de la pression inflation-
niste au cours de la seconde partie de
l'année.

Au chapitre de l'économie publique,
on a notamment entendu M. Pierre
Teuscher (udc, VD) critiquer sans mé-
nagement la politique agricole fédérale
qu'il a jugée contradictoire et soumise à
d'incessants changements d'orientation
et déplorer l'insuffisance du revenu
paysan. Le conseiller fédéral Fritz Ho-
negger a eu beau jeu de rappeler les
hausses de prix agricoles décidées la
veille, ainsi que l'hostilité du monde
paysan aux réformes fiscales proposées
le 20 mai. Autres problèmes soulevés:
la réorganisation de l'Office fédéral du
logement, ainsi que les prix des pro-
duits pétroliers, que M. Honegger a
une nouvelle fois refusé de considérer
comme alarmants.

NUCLÉAIRE: M. RITSCHARD
A CONFIANCE

Interpellé par M. Andréas Gerwig
(soc, BS) au sujet de la sécurité des cen-
trales nucléaires, le conseiller fédéral
Willi Ritschard a dit une nouvelle fois
la confiance qu'il avait dans l'avis des
scientifiques. Certes, l'accident de Har-

risburg prouve qu'un certain risque
persiste, bien qu'en Suisse le système
de sécurité mis en place soit parfaite-
ment étudié. La question que l'on doit
se poser est donc simple: veut-on
accepter un risque ou renoncer à l'é-
nergie ? (ats)

Trafiquants d'héroïne arrêtés

¦

En ville de Zurich

Trois jeunes Zurichois, âgés de 21 et 22 ans, se sont adonnés au
commerce de l'héroïne depuis le mois d'août dernier. Jusqu'au mo-
ment de leur arrestation, ils ont réussi à écouler 480 grammes, pour
une valeur de 330.000 francs. Leur clientèle était essentiellement com-
posée de prostituées du milieu zurichois. C'est là qu'ils ont aussi
été interceptés lorsqu'ils ont voulu remettre une dose supplémentaire
à une de ces prostituées. La police municipale a pu en outre saisir
12.000 francs provenant de la vente de la drogue, 16 grammes d'hé-
roïne et 29 grammes de haschisch. Par ailleurs, 27 personnes sont
liées à la procédure pénale relative à l'affaire.

DES OBJECTEURS FRANÇAIS
DEMANDENT ASILE
EN SUISSE

N'ayant pas obtenu en France le
statut d'objecteur de conscience, six
jeunes Français qui n'ont pas rejoint
leur affectation militaire et vont
donc être recherchés comme
insoumis, ont demandé asile en
Suisse. Leur cas a été exposé mardi
à Genève au cours d'une conférence
de presse organisée par le Centre
Martin Luther King et l'Internatio-
nale des résistants à la guerre
(Lausanne).

La loi française permet aux
jeunes gens « mus par des convic-
tions religieuses ou philosophiques »
d'accomplir un service civil. De 1971
à 1978, plus de 500 statuts ont été
accordés à la suite d'une demande
formulée toujours selon le même
modèle. Or la Commission juridic-
tionnelle a récemment « raidi son
attitude » et refusé plusieurs
demandes formulées dans les mêmes
termes. Les six objecteurs ont donc
adressé à la police des étrangers de
Genève une demande d'asile poli-
tique. Selon Me de Rougemont,
avocat-conseil de la Société gene-

voise de la Ligue suisse des droits
de l'homme, la requête se fonde sur
le fait que ces objecteurs sont
« poursuivis pour un délit politi-
que ».

LES NAINS SOUHAITENT
FAIRE DU SERVICE
MILITAIRE

L'Association des personnes de
petite taille de la Suisse souhaite
que ses membres puissent comme
tout un chacun accomplir leur
service militaire. « Il y a dans
l'armée des activités que même des
personnes de petite taille peuvent
accomplir » précise l'association qui
trouve discriminant de ne pas être
accepté dans les tâches de la défense
nationale pour une question de
centimètres et de devoir payer la
taxe militaire.

L'association des personnes de
petite taille, qui a tenu son assem-
blée générale ce week-end à Bâle, a
été fondée H y a quatre ans, tant
pour informer l'opinion sur les
problèmes des nains que pour
coordonner les efforts en vue de la
reconnaissance de ces problèmes.

(ats)
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Tâches nouvelles : à la fois un défi et des chances à saisir
Office suisse d'expansion commerciale (OSEC)

Dynamlsation et rationalisation, extension de « l'offre de service », adaptation aux
besoins nouveaux des entreprises. Les tâches traditionnelles de l'OSEC ont été
développées et les actions systématisées dès 1978, notamment au bénéfice du
commerce extérieur. Tandis que des crédits supplémentaires étaient alloués pour
le financement des mesures additionnelles en matière de promotion des expor-
tations, le Département politique fédéral décidait de renforcer les services écono-
miques d'une trentaine de consulats et ambassades. Des assistants commerciaux
seront recrutés et engagé sur place durant 1979. Par leur travail sur le
terrain et leurs connaissances approfondies des conditions locales, ils consti-
tueront une aide précieuse pour les exportateurs suisses. Four sa part, la nou-
velle situation a posé de nombreux problèmes à l'OSEC au niveau de son
organisation. Les nouvelles structures mises en place se sont déjà révélées efficaces.
Le défi est pratiquement relevé, reste à saisir les chances en mettant en action
tous les instruments, toutes les possibilités promotionnelles à disposition. Avec

l'appui effectif des secteurs directement intéressés.

Rubrique économique
Roland CARRERA

SALUTAIRE DÉSILLUSION
En matière de promotion des

exportations, les efforts s'étaient tout
d'abord concentrés, dès le début de la
récession, sur ce que l'on a appelé « les
nouveaux marchés»: pays en voie de
développement jusqu 'alors peu travail-
lés, pays producteurs de pétrole aux
moyens considérablement accrus.

Cependant, rappelle dans son intro-
duction le rapport annuel de l'OSEC
qui vient de sortir de presse, il est
apparu qu 'il était difficile et coûteux, si
l'on ne disposait pas de l'expérience né-
cessaire, de chercher à obtenir dans ces
pays des résultats concrets dans des
délais raisonnables.

Cela tient à plusieurs facteurs, dont
par exemple, les grandes distances sé-
parant une ville de l'autre, les langues
étrangères, les habitudes et usages lo-
caux et, d'une manière générale, la dif-
ficulté de s'adapter à la manière de
penser et à la mentalité du partenaire.

N'oublions pas — en lisant ce com-
mentaire — que toutes les branches
n'étaient pas aussi bien implantées que
l'industrie horlogère, exportatrices tra-
ditionnelles dans tous les pays du
monde; et que même dans l'horlogerie,
les maisons qui n'étaient pas présentes
sur ces marchés y ont connu quelques
déboires...

En outre, nous revenons à l'industrie
en général, on a constaté que les be-
soins à couvrir par des importations et
livraisons étrangères dépassaient sou-
vent les possibilités et capacités poten-
tielles de la majorité des maisons suis-
ses. Les demandes portaient moins sur
des produits particuliers que sur des
installations clés en main ou des systè-
mes propres à résoudre les problèmes
locaux.

Il y eut des désillusions salutaires
dans la mesure où elles provoquèrent
de saines reconsidérations de l'appro-
che de ces marchés, il y eut aussi bien
des succès, non seulement de la part de
grandes entreprises suisses, mais d'un
important nombre de petites et moyen-
nes industries qui réussirent à s'établir
sur les nouveaux débouchés.

Ceux-ci étant relativement peu
transparents et d'un accès pourtant
encore relativement difficile, l'OSEC a
été en mesure — et l'est toujours —
d'offrir les moyens de prospection
appropriés, conseils particuliers, actions
générales.

LES INSTRUMENTS
PROMOTIONNELS

Parmi les principaux instruments de
promotion utilisés par l'OSEC en 1978,

il convient de mentionner particulière-
ment deux types d'actions menées sur
le terrain , l'une traditionnelle, puisqu 'il
s'agit de la participation aux foires in-
ternationales, et l'autre relativement
récente, inaugurée en Jordanie,
l'organisation de missions d'hommes
d'affaires suisses à l'étranger. Pour que
ces missions atteignent leur but , qui est
de mettre en relation des hommes d'af-
faires suisses avec des partenaires
étrangers , il a fallu trouver une
manière de procéder permettant de
fonder ces mises en relation sur des
projets concrets préalablement décelés
par l'OSEC pour chaque participant;
cela nécessite, notamment pour les pays
à économie de marché, de longs pré-
paratifs : enquête parmi les milieux
suisses pour déterminer les biens et
services qu 'ils souhaitent promouvoir;
recherche — dans le pays concerné —
de partenaires interesses, ainsi que de
nouveaux projets , qui seront à leur
tour soumis aux partenaires suisses
potentiels , puis organisation du voyage
proprement dit. Quant aux foires et
expositions à l'étranger, l'OSEC a orga-
nisé , en 1978 , la participation officielle
suisse dans une vingtaine de manifes-
tations dans les cinq continents; il faut
relever à ce sujet qu 'étant donné l'im-
portance de cette forme de promotion ,
les crédits additionnels votés par les
Chambres serviront notamment à
financer partiellement les participa-
tions aux foires et expositions. Parmi
les manifestations organisées par
l'OSEC en 1978, il faut encore mention-
ner les journées techniques suisses qui
se sont déroulées à Moscou, Berlin-Est,
Varsovie et Caracas , ainsi qu'une expo-
sition suisse de la machine-outil à
Moscou.

CONSEILS...
Parallèlement à ces actions sur le

terrain , l'OSEC a déployé une intense
activité en Suisse même tant au niveau
du conseil à l'exportation , des études de
marché et de l'entremise de représen-
tants que de la formation profession-
nelle (organisation de sémina-res et
cours de marketing à l'exportât'oïl ou
de l'information sur les marchés étran-
gers, et cela notamment nu move\"i f in
centre de documentation , ainsi que des
publications « Marchés étrangers »,
« Fiches documentaires » . « Soumi ssi ons
internationales » et « Business Guides ».

PUBLICATIONS
Outre les publications sur l'étranger ,

l'office édite des publications régulières
ou spéciales sur l'économie et l'indus-
trie suisse destinées à l'étranger , parmi
lesquelles il faut citer les revues pro-
fessionnelles « Textiles Suisses » et
« Textiles Suisses Intérieur », ainsi que

les numéros spéciaux parus en 1978 à
l'occasion de foires et expositions (foire
de Dakar , exposition Stankex de Mos-
cou) ou de campagnes de promotion sur
certains marchés (dossier « Swiss Engi-
neering and Construction » pour les
pays arabes).

C'est également pendant l'année sous
revue qu 'ont débuté les travaux de
conception de la nouvelle série de pu-
blications sur l'industrie suisse d'expor-
tation prévue dans les mesures du
Conseil fédéral en vue d'atténuer les
difficultés économiques. Ces publica-
tions — dont le premier volume
paraîtra en été et dont l'édition s'éche-
lonnera sur deux ans — constitueront
un instrument promotionnel visant la
clientèle potentielle dans le monde
entier , en particulier dans les pays en
développement offrant des perspectives
intéressantes pour les industries
d'exportation.

VOYAGES D'ÉTUDE
Cette information sur les prestations

de l'économie suisse a été complétée
par l'organisation de voyages d'études
et d'information en Suisse de déléga-
tions économiques étrangères (notam-
ment de la RP de Chine, du Pakistan ,
d'Irak, etc.), d'hommes d'affaires, jour-
nalistes , etc., ainsi que par les rensei-
gnements sur les sources d'achat; à ce
titre, il faut souligner la parution , en
1978, d'une nouvelle édition du
« Répertoire de l'exportation suisse ».

AFFINER LE TIR
Outre les mesures prévues et partiel-

lement réalisées: de politique
monétaire, mesures concernant l'écono-
mie intérieure, en particulier l'acquisi-
tion de matériel par le secteur public ,
et celles destinées à promouvoir le dé-
veloppement et la formation technolo-
giques, notamment dans le domaine de
la technologie électronique, l'OSEC
disposera pour une période de quatre
ans — indépendamment des contribu-
tions fédérales ordinaires — d'un crédit
annuel supplémentaire de 5,5 millions
de francs , à affecter à des actions ponc-
tuelles de promotion des exportations.

On pourrait imaginer que, de leur
côté , les secteurs industriels concernés
prennent certaines décisions sur le plan
communautaire, afin « d'affiner » le tir.
Dans le sens de campagnes à l'image de
celle qui a été faite par « Aprior » en
faveur de la montre en or et qui s'est
révélée très fructueuse. Il faudrait évi-
demment que disparaissent certaines
notions de chacun pour soi...

R. Ca.

Court communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 18 juin B = Cours du 19 juin

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 850 d 850 d
La Neuchâtal. 470 d 485
Cortaillod 1775 d 1800 c
Dubied 120 d 130 c

LAUSANNE
Bque Cant Vd. 1465 1470
Cdit Fonc. Vd. 1175 1160
Cossonay 1400 1400 c
Chaux * Cint. 530 d 530 c
Innovation 425 420 c
La Suisse 4100 d 4100 c

6WNSVE
Grand Passage 421 417 c
Financ. Presse 263 261
Physique port. 295 295 c
Fin. Parisbas 80.50 80.5C
Montedison —.38 —37
Olivetti priv. 2.35 2.3E
Xyma 830 a 820 c

ZUKICH
( Action t suisses)
Swissair port 810 804
Swissair nom. 790 792
U.B.S. port. 3135 3125
U.B.S. nom. 595 590
Crtdlt S. port. 2150 2150
OfcUt S. nom. 412 415

ZURICH A B

' B.P.S. i960 1930
; Landis B 1245 1245
i Electrowatt 1890 1890
Holderbk port. 558 555
Holderbk nom. 521 523
Interfood «A» 880 870
Interfood «B» 4500 4400
Juvena hold. 68 d 69 c

l Motor Colomb. 615 610
I Oerlikon-BUhr. 2415ex 2390
l Oerlik.-B. nom. 660ex 652
1 Réassurances 3140 3140

Winterth. port. 2270 2265
Winterth. nom. 1575 d 1590 c
Zurich accid. 9850 9750

s Aar et Tecsin 1180 -1210
Brown Bov. «A» 1750 1730

; Saurer 1200 1190 c
1 Fischer port. 730 720
Fischer nom. 129 129 c

1 Jelmoli 1440 1425
¦ Hero 3060 3070
Landis & Gyr 125 124
Globus port. 2225 d 2200 d
Nestlé port. 3470 3440
Nestlé nom. 2295 2295
Alusuisse port. 1245 1245
Alusuisse nom. 492 491
Sulzer nom. 2585 2550
Sulzer b. part. 347 345
Schindler port. 1700 1650 c
Schindler nom. 310 d 310

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 23.25 22.75
Ang.-Am.S.-Af. 12.50 12.—
Amgold I 64.50 62.75
Machine Bull 22.25 22.50
Cia Argent. El. 194.— 194.—
De Beers 14.25 14.—

1 Imp. Chemical 13.— 13.—
Pechiney 37.25 37.25
Philips 19.25 19.25
Royal Dutch 117.50 116.50
Unilever 101.— 100.50
A.E.G. 47.75 47.25
| Bad. Anilin 122.— 121.—
Farb. Bayer 120.50 119.50
Farb. Hoechst 112.50 111.50
M^nnesmann 136.50 135.50

; Siemens 218.50 217.50
Thyssen-Hûtte 79.— 77.50

. V.W. 189.50 187.—

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 75000 73750
Roche 1/10 7525 7400
S.B.S. port. 375 372
S.B.S. nom. 290 291
S.B.S. b. p. 327 325
Ciba-Geigy p. 1270 1255

i Ciba-Geigy n. 693 688
Ciba-Geigy b. p. 1020 995

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 500 d
Portland 2775 d 2760
Sandoz port. 4275 4250 d
Sandoz nom. 1955 1960
Sandoz b. p. 532 529
Bqûe C. Coop. 990 990

('Actions étrangères)
Alcan 61.— 59.75
A.T.T. ' 100.50 106.—
Burroughs 121.50 118.—
Canad. Pac. 46.25 45.50
Chrysler 14.— 13.75
Colgate Palm. 28.— 27.50
Contr. Data 65.— 63.75
Dow Chemical 45.75 45.25
Du Pont 221.— 218.—
Eastman Kodak 97.25 96.25
Exxon 85.75 85.50
Ford 74.— 73.—
Gen. Electric 84.25 82.50
Gen. Motors 102.50 100.50
Goodyear 27.50 27.50
I.B.M. 126.50 123.—
Inco B 34.75 34.25
Intern. Paper 76.— 75.—
Int. Tel. <Se Tel. 50.25 49.25
Kennecott 39.50 38.25
Litton 49.50 148.50
Halliburton US.— 114.—
Mobil Oil 129.50 129.—
Nat Cash Reg. 115.— 113.50
Nat. Distillers 35.50 34.50
Union Carbide 63.50 63.—
U.S. Steel 38.75 38.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 839 ,40 839 ,40
Transports 239 ,73 240 ,11
Services public 105,35 105,58
Vol. (milliers) 31.100 30.780

Convention or :  20.6.79 Plage 15.300. - Achat 15.190. - Base argent 475.
Invest Diamant : Juin 79, indice 322 (1972 100).

Cours indicatifs
Billets de banque étrangère
Dollars USA 1.64 1.79
Livres sterling 3.45 3.80
Marks allem. 89.— 92 —
Francs français 37.75 40.75
Francs belges 5.25 5.65
Lires italiennes — .I8V4— .213/4
Florins holland. 81.— 84.—
Schillings autr. 12.10 12.50
Pesetas 2.40 2.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 15180-15360-
Vreneli 123.— 131.—
Napoléon 121.— 129.—
Souverain 152.— 162.—
Double Eagle 660.— 710 —

VX \M Communiques

Y™y P«r la BCN

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

/gN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

fTTOC\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\~^B I Fonds cotés en bourse Prix payévë-/ A B

AMCA 20.25 20.—
BOND-D>TVEST 58.— 58 —
CONVERT-INVEST 61.25 61.50
EURIT 114.50 115.—
FONSA 101.50 99.50
GLOBINVEST 51.— 51 —
HELVETINVEST 103.50d 103.50
PACIFIC-INVEST 63.— 62.25d
SAFIT 172.— 172.—
SIMA 201.50 201.50

Fonds «otés hors-bonne Demande Offre
CANAC 69.25 70.25
ESPAC 90.50 92.50
FRANCTT 77.50 79.50
GERMAC 83.50 85.50
ITAC 62.— 63.—
ROMETAC 262.50 265.50

^^^ 
Dem. Ofire

- PH-. CS FDS BONDS 59,25 60 ,5
il  : [ : i i | CS FDS INT. 54,75 55,75
'•¦ ! i] ; I l |  ACT. SUISSES 287,0 288,0
T__T  ̂ CANASEC 432 ,0 442 ,0
"¦¦" USSEC 410,0 420,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 75,5 76,5

FONDS SBS '.m. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.50 64.50 SWISSIM 1961 1100.— 1120.—
UNIV. FUND 72.88 70.74 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 241.— 231.25 FONCIPARS II 1280.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 374.— 354.— ANFOS II 125.— 126 —

1|2 

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

Automation 57,5 58,5 Pharma 106,5 107,5 i»ju in  19 juin
Eurac. 248 ,0 250,0 Siat 1565,0 — Industrie 309 ,0 306,9
Intermobil 60,0 61,0 Siat 63 1160,0 1170,0 Finance et ass. 351,0 349,8

Poly-Bond 65,5 66,5 Indice général 325,0 323,2

BULLETIN DE BOURSE

En deux mots et trois chiffres
Oerhkon-Buehrle holding S. A.: a repris une importante majorité

d'actions lui procurant le contrôle de Motch & Merryweather Machinery,
une fabrique de machines-outils à Cleveland - Ohio (USA). Une entreprise
fondée il y a 75 ans et employant 1500 personnes, avec filiale de production
à Aldridge (Grande-Bretagne), et dans le Vermont (USA). Chiffre d'affaires
116 millions de dollars l'an.

Shell (Suisse): bénéfice de 29,6 millions ! Après avoir enregistré en
1977 un déficit de 7 millions de francs. Le cach flow s'est élevé à 41,2
millions contre 4 millions de francs l'année précédente. Dividendes: 15 pour
cent sur le capital-actions de 60 millions de francs. 6,1 millions de francs ont
été investis dans les installations et la totalité des investissements dans la
prospection pétrolière et gazière dans le Jura a atteint 23,3 millions, dont 9,9
millions de francs en 1978.

Union Suisse assurances, Genève: La perte technique qui s'est aggravée
en raison d'une charge de sinistres particulièrement lourde dans les assu-
rances automobile et élémentaire, a été plus que compensée par le résultai
financier. Encaissement des primes en 1978: 173,6 millions. Bénéfice de 2,8
millions pratiquement inchangé. Dividende 10 pour cent.

Vaudoise Assurances, Société mutuelle, Lausanne: progression constan-
te. Recettes de primes 235,2 millions de francs (5,36 pour cent de plus qu'en
1977). Paiements effectués pour les sinistres : 147,1 millions (hausse de 3,74
pour cent — contre 11,6 durant l'exercice précédent). Total du bilan: 539,6
millions (croissance de 5,39 pour cent). Bénéfice: 3,29 millions. La branche
vie a vu une progression de 32,84 pour cent des primes encaissées par rap-
port à 1977. Le total du bilan représente ici 210 millions soit 25,75 pour cent
de progression. La plus importante depuis la création de cette branche en
1960 ! Résultats consolidés: 749 ,6 millions de francs.

Pax Assurances, Bâle: Exercice 1978 très animé résultat réjouissant. Le
total des primes encaissées a passé de 143,1 millions en 1977 à 180,5 millions
de francs pour l'exercice écoulé. Il est intéressant de relever qu 'en face des
engagements totaux découlant des contrats d'assurance on trouve des place-
ments de capitaux fermes de 1009,3 millions de francs. Pour la première fois
de l'histoire de la Pax , âgée de 103 ans, le montant total de tous les place-
ments en capitaux a dépassé la limite du milliard. A la fin de 1978 , la com-
pagnie assurait un risque total de 10,8 milliards de francs.

Winterthur Assurances, Winterthur: résultat technique plus favorable.
Les recettes de primes ont augmenté de 6,56 pour cent et se montent à 1,84
milliard de francs. Simultanément la charge des sinistres a connu un ac-
croissement de 2 ,1 pour cent. Résultat plus favorable que pour l'exercice
1977. Le bénéfice de 54,5 millions de francs est en hausse de 4 millions. Di-
vidende: 43 francs par action et participation — en augmentation de. trois
francs. Winterthur-Vie enregistre également une augmentation de l'encaisse
des primes de 15,5 pour cent avec un total de 984,1 millions de francs. Le
risque total assuré est de 3,13 milliards. Un montant de 150,1 millions de
francs, soit 97 pour cent des bénéfices de cette branche, a été attribué au
fonds de participation des assurés aux bénéfices. Dividendes restant: 2,1
millions de francs.

La Neuchâteloise Assurances, Neuchâtel: L'assurance n'est par une
science abstraite, mystérieuse, que seuls les détenteurs d'une haute culture
peuvent saisir ! M. R. de Perrot , président sortant du Conseil d'administra-
tion (voir L'Impartial des 16 et 17 juin 1979) a relevé au cours de l'assem-
blée générale du groupe que la pratique des assurances demandait une
grande habitude du commerce, de ses usages, la connaissance du cœur hu-
main, un gros bon sens pratique. Au moment de commenter un bilan , il
n'était pas inutile de le souligner. Cela compense quelque peu la sécheresse
des chiffres. Toutefois, c'est au résultat que l'on juge un exercice: nous
l'avons dit, le chiffre d'affaires du groupe ainsi que son bénéfice sont en
hausse. L'encaissement total des primes de la Neuchâteloise Assurances,
constitué par la Neuchâteloise Générale et la Neuchâteloise Vie s'est élevé à
210,7 millions de francs (1977: 197,10 millions). En augmentation de 6,6 pour
cent. La Neuchâteloise Générale a continué à renforcer ses fonds propres
apparents et libres, notammant en utilisant les bénéfices réalisés lors de la
vente d'une partie des immeubles ayant abrité jusqu'en 1978, le siège de la
compagnie. Il a été ainsi possible d'alimenter le Fonds de réserve
complémentaire de 2,4 millions de francs, destiné à satisfaire aux exigences
grandissantes des autorités de surveillance en matière de marge de solvabi-
lité pour l'exploitation des affaires d'assurances.

Sur sa lancée, M. de Perrot, a décrit les structures mises en place au ni-
veau du Conseil d'administration et de la direction du groupe. Il a insisté
sur les relations réciproques de confiance existantes et devant se maintenir
entre ces deux organes. Le président du comité de direction, M. E. Haas, a
traité pour sa part du renforcement des réserves techniques, nécessité abso-
lue à une époque où les surprises catastrophiques touchent de plus en plus
l'assureur.

Pour revenir aux chiffres , l'assemblée générale a décidé le paiement
d'un dividende brut inchangé de 15 francs par action et l'attribution de
450.000 francs au Fonds de réserve générale.

La Neuchâteloise-Vie, au cours de l'assemblée générale qui s'est tenue
également le 15 juin 1979 à Neuchâtel a attribué pour sa part 125.000 francs
au Fonds de réserve et 500.000 francs à titre de dividende. Le résultat de
l'exercice était de 9.792.000 francs dont 93,6 pour cent ont été dirigés sur le
Fonds de bénéfices pour répartitions futures aux assurés.

R. Ca.
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L'IMPARTIAL

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.54 le mm.
Mortuaires —.78 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.69 le mm.
Réclames 2.33 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds



pHn MSI
~ ¦ "'" ¦ _ <+ça#&&*- *~"

LA CHAUX-DE-FONDS

Quelques marques de machines
extraites de notresfock permanent
ACIERA S.A. HUGI A.G. MAX RAWYLER
AGATHON A.G. ED. IFANGER REISHAUSER A.G.
BECHLER S.A. IMOBERDORF & CO GEB. RYKART A.G.
E. BEUTLER A.G. JENNY PRESSEN A.G. SAFAG A.G.
BILLETER S.A. Aug. JOOS GERB. SALLAZ A.G.
BIMAX WERKE A.G. L. KELLENBERGER & CO E. SCHAFFNER A.G.
BULA & FILS KUMMER FRERES S.A. SCHAUBLIN S.A.
CHRISTEN & CO S.A. S. LAMBERT A.G. SIMONET & CO A.G.
EBOSA S.A. LANDERT-MOTOREN A.G. SIXIS - PERRENOUD & FILS S.A.
ESCO S.A. MAAG-ZAHNRADER A.G. SOCIETE GENEVOISE
ESSA GEBR. MAGERLE A.G. D'INSTRUMENTS DE PHYSIQUE
EWAG A.G. METEOR A.G. STRAUSAK A.G.
W. FEHLMANN A.G. MEYER + SCHNEGG A.G. A.G. FRITZ STUDER
FEINTOOL A.G. MIKRON A.G. TAREX MANURHIN S.A.

* GFELLER A.G. MIKRON HAESLER S.A. TECHNICA A.G.
GRESSEL A.G. MONNIER & ZAHNER A.G. TORNOS S.A.
R. GUDEL A.G. NOBS & CO S.A. ALB. TRIPET S.A.
Jos. HABEGGER A.G. ŒRLIKON-BUHRLE A.G. TSCHUDIN
Robert HABIB S.A. JOS. PETERMANN VOUMARD MACHINES CO S.A.
Henri HAUSER A.G. POSALUX S.A. WAHLI FRERES S.A.
E. HOFMANN & CIE S.A. RASKIN S.A. HANS WYSSBROD A.G.

|S pli! Condensât 11 mg
Il L Nicotine 0,8 mg

Goût Maryland —-—* 
équilibre parfait du mélange

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

un mécanicien
sur autos
un serviceman
laveur-graisseur

Ecrire sous chiffre FM 13946 au
bureau de L'Impartial.
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MONT-D'AMIN 9
Déménagements, petits transports
et dépositaire des eaux minérales

ADELBODEN

Service à domicile
Tél. (039) 23 95 56

Polisseur
qualifié
serait engagé tout de suite ou à convenir chez Cornu
& Cie S. A., 17, rue Stavay-Mollondin 17.
Place stable et bon salaire, en rapport avec les
capacités.
Tél. (039) 23 11 25.
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— Ne voulez-vous pas... m'aimer jusqu 'au bout...
comme un homme aime une femme et... la fait sienne?...
Je veux vous appartenir... je veux être à vous.

Sa voix s'éteignit, car Wynstan s'était figé sur place.
En le sentant se raidir contre elle, elle comprit qu'elle
n'aurait pas dû parler ainsi. Ses paroles avaient dressé
une barrière entre eux et elle en aurait hurlé de chagrin.

Lentement, Wynstan se redressa; puis, se mettant
debout sans un mot, il s'éloigna de quelques pas et resta
là, à regarder la mer.

Larina s'assit.
Elle avait commis une erreur et elle l'avait perdu. Elle

souffrait le martyre, comme si on lui retournait un cou-
teau dans le coeur.

Wynstan resta debout sans bouger pendant un
moment qui lui parut interminable. Immobile elle aussi,
inquiète, elle le regardait.

Finalement, il poussa un soupir qui semblait remon-
ter du plus profond de son être.

— Nous ferions bien de rentrer, dit-il. Il y a beau-
coup de choses dont nous devons parler, et je veux vous
ramener avant la nuit.

Larina aurait voulu protester. Elle aurait voulu cou-
rir se jeter dans ses bras, lui dire qu'elle avait parlé sans
réfléchir, lui demander de l'embrasser de nouveau, sen-
tir la chaleur de son corps contre le sien... mais elle était
incapable de dire un mot.

Elle dut se résigner à ramasser son chapeau et son
ombrelle.

Wynstan s'approcha pour prendre le panier du
pique-nique, mais, sans la regarder, elle commença à
descendre vers la plage.

Tout en marchant, elle avait vivement conscience de
sa présence derrière elle.

Le soleil n'était plus aussi chaud qu'en début d'après-
midi et Larina en conclut qu 'il devait se faire tard.

Mais tout avait encore la même phosphorescence et,
une fois dans le bateau, elle vit que les montagnes au-
dessus de la falaise étaient encore plus bleues qu'avant.

Wynstan avait lancé le yacht à bonne allure, mais,
tandis qu'ils refaisaient le tour de l'île en sens inverse,
elle eut bien le temps de se demander, avec tristesse,
comment lui expliquer, comment lui faire comprendre
pourquoi elle avait osé parler ainsi.

«Je serai peut-être morte avant que nous n'arrivions
à la villa», se dit-elle.

Mais tout son être hurlait de douleur à la pensée de
mourir sans la bouche de Wynstan sur la sienne, sans
ses bras autour d'elle.

Il était impossible de parler de questions intimes par-
dessus le bruit du moteur, et pourtant, elle sentait qu'à
chaque seconde qui passait, il risquait d'être trop tard
pour lui expliquer, trop tard pour lui faire comprendre.

Lorsqu'ils eurent doublé la pointe sud, Wynstan, au
lieu de mettre le cap droit sur Sorrente comme elle s'y
attendait , se tourna vers Larina en souriant:

— U est trop tard pour notre thé-dîner. Avant d'en-
tamer la dernière partie du trajet, nous pourrions peut-
être faire escale à Marina Grande pour y manger des
huîtres. Qu'en dites-vous?

Parce qu'il lui parlait de nouveau avec gentillesse,
parce qu'il lui souriait, elle aurait accepté n'importe
quoi.

— Oh! oui, très volontiers! s'empressa-t-elle de
répondre.

— Il y a aussi des palourdes et des bouquets qui
vous plairont sûrement, si vous n'en avez jamais goûté,
ajouta-t-il d'un ton aimable.

Larina comprit qu 'il voulait faire abstraction de ce
qui l'avait contrarié, déconcerté peut-être.

Il se montrait aussi gentil et charmant qu'à l'aller.
Tout en regrettant la chaleur de sa voix quand il lui

disait qu 'il l'aimait, tout en souhaitant revoir dans ses
yeux cette expression qui lui prouvait sa sincérité, elle
n'en demandait pas plus, pour le moment.

Il était prêt à lui parler, et du moins n'avait-il pas l'air
de lui en vouloir.

—«Comment ai-je pu lui faire une proposition aus-
si... impudente, aussi... déplacée, aussi... honteuse?))
s'accusa-t-elle intérieurement.

Seul le désespoir l'avait poussée à parler ainsi, parce
qu'elle savait qu'il ne lui restait plus que quelques heu-
res, quelques secondes peut-être, et qu'elle aimait Wyns-
tan de tout son coeur, de toute son âme, et plus que son
salut éternel.

A cet instant, plus rien ne comptait que lui. Plus rien
n'existait au monde que ses lèvres.

«U comprendra... quand je serai... morte», se dit-elle
tristement.

Elle l'observait de profil en songeant que, pour sa
part, elle le trouvait parfait. Quand bien même il lui en
voudrait , elle ne l'en aimerait que davantage.

Ils arrivaient à Marina Grande. Wynstan entra dans
le port et accosta.

Le soleil brillait encore, et les maisons blanches du
bord de mer prenaient maintenant des teintes pourpre
et or.

A l'arrière-plan, les montagnes vertes aux sommets
dénudés s'embrasaient aussi, et la mer miroitait.

— Savez-vous ce que je vais faire? dit Wynstan. Je
vais aller chercher les huîtres et ce que je pourrai trouver
d'autre à manger. Pendant ce temps, vous mettrez le
couvert dans la cabine.

— Très bien! répondit Larina, heureuse d'avoir de
quoi s'occuper.

Comme il s'apprêtait à sauter sur le quai , elle ajouta:
— ... Vous... n'en aurez pas pour longtemps?

(A suivre)

L'amour
au bout du chemin
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7e étape du Tour de Suisse : Lienhard perd son maillot jaune

L'espérance de fêter une victoire helvétique au terme du Tour de Suisse
1979 s'est estompée à l'issue de la septième étape. Le jeune Erwin Lienhard
(22 ans) n'est pas parvenu à sauvegarder son maillot or à Locarno. Le
Belge Wilfried Wesemael, déjà leader de la course lors de la deuxième et
troisième étapes, a repris la tête du classement général après les péripé-
ties variées qui ont marqué cette journée. Celle-ci conduisait les coureurs
de Verbier-Le Châble à Locarno en passant par le col du Nufenen (244 km.).
Grands triomphateurs la veille, les Suisses ont essuyé un échec cinglant.

KNETEMANN EN VERVE
Au succès de Wesemael répond

une première place du champion du
monde, le Hollandais Gerrie
Knetemann à Locarno où il s'est
montré le plus rapide d'un groupe de
sept fuyards. Ce peloton de tête a
atteint la cité tessinoise avec une
avance de plus de cinq minutes.
Après sa victoire au prologue et dans
l'étape contre la montre, Knetemann
se distingue à nouveau dans ce Tour
de Suisse.

KELLER SEUL RESCAPÉ
Aux côtés de Wesemael, seul le

Suisse Fridolin Keller représentait
dans l'échappée victorieuse l'un des
dix meilleurs classés au général. Ses
compatriotes ont tous été détrônés.
Pourtant rien ne laissait prévoir ce
bouleversement. Jusqu'à l'attaque du
col du Nufenen, les suiveurs avaient
eu le sentiment d'escorter des
cyclo - touristes. Josef Fuchs se-
couait la torpeur ambiante en
portant la première offensive au pied
de cet obstacle.

Seul l'Italien Ennio Vanotti par-
venait à sauter dans le sillage du

A Locarno, au sprint, le champion du monde Gerry Knetemann remporte
la victoire d'étape, (bélino AP)

Schwytzois. L'Espagnol Francisco
Albelda, qui avait démarré discrè-
tement quelques kilomètrres plus tôt,
était rapidement rejoint. Derrière
Fuchs et Vanotti , un groupe de 18
coureurs se constituait. Thurau et
Pollentier n'en faisaient cependant
pas partie. Avant le sommet du col ,
Vanotti concédait 50 secondes sur
Fuchs. Derrière, sept coureurs me-
naient la poursuite, parmi lesquels le
leader Lienhard, le champion suisse
Gody Schmutz et le vainqueur de la
veille Beat Breu. Ce groupe amorçait
la descente avec un retard de l'20".

FUCHS VICTIME
D'ENNUIS MÉCANIQUES

Dans les lacets qui le conduisaient
vers la plaine, Fuchs réussissait tout
d'abord à maintenir son avance alors
que Vanotti avait été rejoint juste
après le sommet. A Bodio, Fuchs
perdait du temps en raison d'un
ennui avec sa roue arrière, Après 60
km. d'échappée et à 50 km. du but,
Fuchs voyait revenir à sa hauteur ses
poursuivants. A la sortie de Bodio,
14 coureurs se retrouvaient au com-
mandement. Les événements se

Knetemann (a gauche) et wesemael,
les deux héros de la septième étape.

(bélino AP)

précipitaient finalement, un groupe
de sept hommes (Gerrie Knetemann,
Leonardo Mazzantini, Rudi Peve-
nage, Fridolin Keller, Wilfried We-
semael, Jean Toso et Sébastian Pozo)
portait l'attaque décisive et attei-
gnait Locarno avec une avance sur-
prenante. Au sprint, le spécialiste
Knetemann s'imposait aisément alors
que Toso et Pozo accusaient respec-
tivement sept et douze secondes de
retard.

Derrière, la chasse ne s'était
jamais bien organisée entre des
coureurs aux intérêts divergents.

Résultais
Classement de la septième étape, de

Verbier-Le Châble à Locarno, sur 244
kilomètres : 1. Gerrie Knetemann (Hol)
6h. 43'16 (moyenne de 36 km. 303) ; 2.
Leonardo Mazzantini (It) ; 3. Rudi Pe-
venage (Be) ; 4. Fridolin Keller (Suis-
se) ; 5. Wilfried Wesemael (Be), tous
même temps ; 6. Jean Toso (Fr) à 7" ; 8.
Sébastian Pozo (Esp) à 12"; 8. J.-Phi-
lippe Vandenbrande (Be) à 2'26 ; 9. Jan
Raas (Hol) à 5' 26 ; 10. Pierino Gavazzi
(It) ; 11. Klaus-Peter Thaler (RFA) ; 12.
Salvador Jarque (Esp) ; 13. Patrick Bu-
solini (Fr) ; 14. Enrico Guadrini (It) ; 15.
Albert Zweifel (Suisse) ; 16. Henk Lub-
berding (Hol) ; 17. Gery Verlinden
(Be) ; 18. Pedro Torres (Esp) ; 19. Ro-
land Salm (S); 20. Francisco Albel-
da (Esp), tous même temps que Raas ;
puis les Suisses, 26. Josef Fuchs; 27. G.
Schmutz ; 28. Erwin Lienhard ; 29. Uli
Sutter ; 30. Beat Breu ; 32. Bruno " Wol-
fer, même temps que Raas ; 50. Gilles
Blaser à 14'31 ; 55. Guido Frei ; 57.
Thierry Bolle ; 61. Meinrad Voegele ;
67. Josef Wehrli ; 69. Guido Amrhein ;
72. Alex Frei ; 73. René Savary, tous
même temps.
CLASSEMENT GENERAL : 1. Wilfried
Wesemael (Be) 30 h. 37'53 ; 2. Fridolin
Keller (Suisse) à 39"; 3. Gerrie Kenete-
mann (Hol) à l'24 ; 4. Rudi Pevenage
(Be) à 4'19 ; 5. Erwin Lienhard (Suisse)
à 4'24 ; 6. Leonardo Mazzantini (It) à
4'43 : 7. Ennio Vanotti (It) à 4'59 ; 8.
Roland Salm (Suisse) a S'il ; 9. Sébas-
tian Pozo (Esp) à 6' ; 10. Josef Fuchs
(Suisse) à 6'14 ; 11. Wellens (Be) et
Vandenbrande (Be) à 6'25 ; 13. Uli Sut-
ter (Suisse) à 6'40 ; 14. Gody Schmutz
(Suisse) à 6'58 ; 15. Bruno Wolfer (Suis-
se) à 7'08 ; 16. Beat Breu (Suisse) à
7'23 ; 17. Lubberding (Hol) à 7'51 ; 18.
Albert Zweifel (Suisse) à 7'55 ; 19.
Verlinden (Be) à 8'53 ; 20. Torres (Esp)
à 9'19, puis les Suisses, 38. A. Frei à
21'01 ; 39. Wehrli à 21'03 ; 42. G. Frei à
21'32 ; 52. Bolle à 26'49 ; 53. Blaser à
27'58 ; 57. Amrhein à 30'40 ; 58. Voegele
à 31'16 ; 61. Gerosa à 35'26 ; 63. Savary
à 37'56.

CLASSEMENT PAR POINTS : 1.
Wesemael 115 ; 2. Pevenage 101 ; 3.
.Tacobs 96 ; 4. Thaler 92 ; 5. Keller et
Wolfer 91.

Servette : triple unique ?
Ce soir, au Wankdorf , face à Young Boys

Pour n'avoir pas réussi à se départa-
ger le 4 juin dernier, Servette et les
Young Boys vont se retrouver ce soir,
au Wankdorf , en finale de la Coupe à
rejouer. Les Servettiens ont la possibi-
lité de réussir un triplé unique dans les
annales du football suisse : ajouter à
leurs victoires en Coupe de la ligue et
en championnat un succès en Coupe de
Suisse (ils sont par ailleurs détenteurs
du trophée et, au passage, ils avaient en
plus enlevé l'été dernier la Coupe des
Alpes avant d'atteindre les quarts de
finale de la Coupe des vainqueurs de
coupe).

Le club des Charmilles est favori. Il
l'était déjà avant la première édition de
cette finale, et l'on sait qu'il n'avait pas
réussi à s'imposer.

j Les , Servettiens trouveront notam-
ment dans l'équipe adverse un joueur
qui désire tout particulièrement
déjouer les pronostics : Karl Odermatt
qui, la saison prochaine, occupera le
poste de directeur sportif et aimerait
bien terminer sa carrière de joueur par
un succès en Coupe (il dispute la finale
pour la huitième fois). Le 4 juin, « Kar-
li », malgré ses 37 ans, avait été parmi
les meilleurs de son équipe et c'est sous
son impulsion, après qu'il eut passé en
milieu de terrain, que les Young Boys
avaient finalement réussi à arracher
l'égalisation. Le fait que le match se
jouera en nocturne et non sous le soleil
d'un après-midi de juin, constituera un
avantage supplémentaire pour l'ancien
international bâlois.

Gilbert Guyot: un geste qu'il aime
rait bien rééditer ce soir. (ASL)

Si le score est toujours nul après
deux prolongations de 15 minutes, la
décision sera faite aux penalties, et ce
pour la première fois dans l'histoire de
l'épreuve. Cette finale à rejouer sera
arbitrée par l'Argovien Bruno Galler.

Neuchâtel Xamax confirme Yen- '
gagement de Marc Duvillard, pour
une durée minimale de deux ans.
Cet ailier du CS Chênois (27 ans),
n'a pas eu besoin de l'accord du club
genevois pour négocier son trans- i
fert. Depuis le début de sa carrière, !
il a toujours préservé sa liberté de
manoeuvre.

Les pourparlers menés avec le
SSW Innsbruck à propos de la ve-
nue éventuelle d'un second ailier,
Manfred Braschler, sont au point
mort. Les exigences du club tyrolien
sont jugées excessives par
Neuchâtel Xamax. International
« espoir » autrichien, Braschler (21
ans) possède un passeport suisse.

Duvillard à
NE Xamax

La Chaux-de-Fonds champion de groupe
Championnat suisse de tennis interclubs

Au terme du 5e tour du championnat
interclubs 3e ligue, l'équipe chaux-de-
fonnière se trouve première de son
groupe après avoir éliminé dans la der-
nière rencontre le TC Lancy-Fraisiers
(GE) par le score de 7 à 2. A noter que
pour la promotion en 2e ligue. Le TC
local rencontrera à domicile la forma-
tion du TC Zermatt le dimanche 24
juin à 10 h. (En cas de pluie sous courts
couverts).

Formation probable pour cette con-
frontation capitale : J.-J. Beuchat, M.
Erard (capitaine), R. Neuenschwander,
O. Erard, A. Perrenoud, J.-C. Schwarz.
Remplaçants : M. Fiechter et J.-F. An-
tenen.

DAMES DEUXIÈME LIGUE
LANCY -

LA CHAUX-DE-FONDS 3-3
Simples : R. Erard - Holtey 3-6, 2-6 ;

J. Favre-Bulle - Siry 6-2, 6-3 ; J. Schu-
macher - Bock 7-6, 3-6, 6-3 ; N. Steh-
lin - Roulet 5-7, 6-3, 9-7.

Doubles : Erard et Stehlin - Holtey
et Frei 4-6, 6-2, 3-6 ; Favre-Bulle et
Schumacher - Siry et Roulet 2-6, 6-2,
4-6.

Classement final : 1. Drizia 14 points;
2. Stade-Lausanne 11 ; 3. Vips 6 ; 4.
Mail 5 ; 5. La Chaux-de-Fonds 5 ; 6.
Lancy 4.

DAMES TROISIÈME LIGUE
LA CHAUX-DE-FONDS -

ECHALLENS 4-2
Simples : S. Brulhart - Magnin 6-1,

6-7, 8-6 ; M.-F. Aubry - Panchaud 6-
2, 7-6 ; H. Gallet - Omarini 6-2, 6-3 ;
N. Huguenin - Favre 4-6, 6-7.

Doubles : Aubry et Gallet - Magnin
et Favre 6-1, 6-2 ; Huguenin et Neuen-
schwander - Panchaud et Omarini 4-6,
2-6.

Classement final : 1. Morges 13
points ; 2. UBS (GE) 11 ; 3. La Chaux-
de-Fonds 9 ; 4. Brigue 4 ; 5. Zermatt
4 ; 6. Echallens 4.

MESSIEURS SENIORS
LA CHAUX-DE-FONDS -

MONTREUX 7-2
Simples : G. Magnin - Bieler 6-3, 6-

3 ; P. Zehnder - Aubry 1-6, 6-0, 3-6 ;
H. Zappella - Migliorini 6-3, 4-6, 4-6 ;
B. Gallet - Saudan 6-3, 6-1 ; H. Mul-
chi - Walker 6-1, 6-0 ; G. Drey - Gaf-
ner 6-2, 6-4.

Doubles : Zehnder et Gallet - Bieler
et Migliorini 3-6, 6-3, 6-3 ; Magnin et
Antenen - Gafner et Aubry 6-2, 6-4 ;
Mùlchi et Drey - Saudan et Walker
6-1, 6-0.

Classement final : 1. Stade-Lausanne
13 points ; 2 Brigue 11 ; 3. La Chaux-
de-Fonds 9 ; 4. Versoix 7 ; 5. Sion 3 ;
6. Montreux 2.

MESSIEURS TROISIÈME LIGUE
LA CHAUX-DE-FONDS -
LANCY-FRUISIERS 7-2

Simples : J.-J. Beuchat - Lironi 6-0,
6-2 ; M. Erard - Sala 6-0, 6-0 ; R.
Neuenschwander - Derobert 6-1, 6-0 ;
A. Perroud - Grandmaison 6-2, 6-2 ; O.
Erard - Chybol 6-3, 6-3 ; J.-C. Schwarz
- Rappaz 2-6, 7-6, 5-7.

Doubles : Erard et Beuchat - Lironi
et Derobert 6-0, 6-2 ; Neuenschwander
et Perroud - Derobert et Grandmaison
6-1, 6-3 ; O. Erard et Schwarz - Chy-
ba et Rappaz 3-6, 2-6.

Classement final : 1. La Chaux-de-
Fonds I 15 points ; 2. Monthey 9 ; 3.
Lancy 8 ; 4. Neuchâtel 7 ; 5. Morges 5 ;
6. Cressier 1.

LA CHAUX-DE-FONDS -
YVERDON 0-9

Formation : W. Zwygart, M. Fiechter,
J.-F. Antenen, B. Mosquera, G. Neuen-
schwander, L. Stehlin, J.-P. Neuen-
schwander.

Classemenet final : 1. Yverdon 11
points ; 2;. Bussigny 8 ; 3. Chalais 7 ;
4. Le Sentier 7 ; 5. La Chaux-de-Fonds
5 : 6. Sion 4.

Le Belge Ferdi Van den Haute (27
ans) a remporté la première étape,
Carcassone - Limoux, du Tour de
l'Aude. Il a battu de deux secondes ses
cinq compagnons d'échappée, Moser,
vainqueur du prologue la veille et
leader du classement général ,
Villemiane, Martinelli , Schepersi et
Laurent , alors que Bernard Hinault
terminait avec le peloton à plus de six
minutes.

Classement de la 1ère étape Carcas-
sone - Limoux (180 km.): 1. Fredi Van
den Haute (Be) 4 h. 53'13" (moyenne 42
km. 651-heure) : 2. Moser (It) 4 h.
53' 15": 3. Villemiane (Fr) : 4. Martinel-
li (It) : 5. Schepers (Be) : 6. Laurent (Fr)
même temps.

Classement général: 1. Francesco Mo-
ser (It) 4 h. 55" 44": 2. Villemiane (Fr)
à 5": 3. Van den Haute (Be) à 6": 4.
Laurent, à 7": 5. Schepers (Be) à 14":
6. Martinelli (It) à 19": 7. Goossens (Be)
à 6'01" : 8. Duclos-Lassalle (Fr) à 6'12" ;
9. Lejeay (Fr) même temps: 10. L. Van
Impe (Be) à 6'13".

TOUR DE L'AUDE
Victoire belqe

L ancien international Charles
Hertig (né le 22. 10. 1939), jusqu'ici
entraîneur à Malley, a été engagé
comme entraîneur par le Lausanne-
Sports.

Par ailleurs, le président Georges
Suri a été confirmé dans ses
fonctions, de même que le trésorier,
Dino Venezia.

Un sponsor a été trouvé de sorte
que le problème des dettes du club
lausannois est résolu. Pour régler le
problème financier, une société a été
formée sous le nom de Lausanne-
Sports Finances SA.

I

Voir autres informations
sportives en page 22

Charles Hertig
entraîneur

du Lausanne-Sports

Championnat de LNB

Le comité de Ligue nationale a
orienté les clubs sur le système qui
sera appliqué, pour la promotion de
ligue B en ligue A, si plusieurs clubs
se trouvent à égalité au terme de la
dernière journée. Les modalités sont
les suivantes :

a) Quatre équipes à égalité à la
première place : les deux équipes
qui possèdent la meilleure différen-
ce de buts sont promues automati-
quement. Les deux autres jouent un
match d'appui sur terrain neutre (en
cas de résultat nul, prolongations
puis tir de penalties). Le vainqueur
du match d'appui est promu. Pour
les deux premiers promus, si la
différence de buts est identique, la
décision se fait au goal-average,
selon le résultat des confrontations
directes, selon les buts marqués à
l'extérieur lors des confrontations
directes ou par tirage au sort.

b) Trois équipes à égalité au deu-
xième rang : le champion de ligue B
et l'équipe possédant la meilleure
différence de buts sont promus. Les
deux équipes possédant la moins
bonne différence de buts jouent un
match d'appui sur terrain neutre.

Les matchs d'appui susceptibles
d'être disputés ont été fixés au mer-
credi 27 juin. Us pourraient être les
suivants :

La Chaux-de-Fonds - Lugano à 20
heures à Lucerne ou La Chaux-dc-
Fonds - Lucerne à 20 heures à Bâle,
ou La Chaxix-de-Fonds - Winter-
thour à 20 heures à Bâle.

Lugano - Lucerne à 20 heures à
Zurich (Letzigrund), ou Lugano —
Winterthour à 20 heures à Lucerne.

Lucerne - Winterthour à 20
heures à Zurich (Hardturm).

(RED.) — Au vu de ce règlement,
en cas de victoire face à Wettingen,
samedi soir sur la pelouse de La
Charrière, le FC La Chaux-de-
Fonds sera donc sacré champion
de Suisse. Pour que cet honneur ne
lui revienne pas, toujours en cas de
succès, il faudrait que Lucerne —
qui recevra Young Fellows — gagne
avec au moins dix-sept buts d'é-
mart ! C'est dire que les protégés
de Katic, sauf accident, ont une
énorme chance de remporter le ti-
tre.

En cas d'égalité ?
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Basketball

Tenante du titre et championne du
monde 1978, la Yougoslavie a pris la
3e place du championnat d'Europe, à
Turin. Dans le match de classement
pour la troisième place, elle a pris le
meilleur sur la Tchécoslovaquie par
99-92 après avoir mené au repos par
56-46.

La finale de ce 21e championnat
d'Europe entre l'URSS et Israël aura
lieu mercredi soir.

La Yougoslavie
troisième du

championnat d'Europe

/Rf?  ̂ STADE
(â.A-Txm.  DE LA CHARRIÈRE
\aj  ̂ SAMEDI 23 JUIN

A 20 HEURES

Toute la population est in-
vitée à venir encourager une

dernière fois
les poulains de l'entraîneur I.

Katic opposés à

Wettingen
et en particulier pour fêter
l'ascension en ligue nationale A
et le titre de « champion suisse

de ligue B »

Sportifs, commerçants, indus-
triels, répondez une dernière
fois à l'appel des « Meuqueux »,
ils le méritent bien. Réservez

votre soirée de samedi.



Nous cherchons

jeune
chauffeur
tout de suite ou à convenir.

ZANELLA FRERES
2610 Saint-Imier
Tél. (039) 41 31 88
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de carac-

tères, d'outillages de précision, d'étampes industriel-

les, de moules, dans l'injection de pièces techniques

en plastique, dans les traitements de surface et trai-

tements thermiques, et cherchons du

personnel
féminin
pour différents travaux en ateliers effectués dans le
cadre d'un horaire d'équipe avec rétribution spéciale.

Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES S. A.,

rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 50 31.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de compteurs, chronogra-
phes et appareils électroniques et cherchons pour tout de suite ou date
à convenir un (e)

employé (e)
responsable du bureau des salaires

NOUS OFFRONS :
— l'indépendance dans le travail
— des responsabilités sur le plan du personnel

NOUS DEMANDONS :
— diplôme d'une école de commerce ou formation

équivalente
— expérience dans le domaine des salaires
— langues: français et allemand (bonnes connais-

sances de l'autre langue)
— caractère équilibré et agréable.

Veuillez envoyer vos offres écrites à la maison HEUER-LEONIDAS S. A.,
Rue Vérésius 18 (à deux minutes de la gare), 2501 Bienne, ou téléphoner
au (032) 23 18 81, M. Houche, interne 31.

A REMETTRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

laiterie-alimentation
Excellent commerce de quartier avec bonne clientèle.
Chiffre d'affaire suffisant pour assurer un revenu
convenable à un couple.

Ecrire cous chiffre OR 13986 au bureau de L'Impar-
tial.

Mécanicien
en automobiles

désirant un poste à responsabilité et
aimant le contact avec la clientèle,
trouverait une situation intéressante
en qualité de

réceptionniste
dans un grand garage de la région.

Ecrire sous chiffre RB 14017 au bu-
reau de L'Impartial.
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mmWmWmWBmmtkW GARAGE DE LA RONDE (039) 23 54 04 LE LOCLE

m M_WBri WSLW SÊf LA CHAUX-DE-FONDS GARAGE DE LA JALUSE (039) 31 1050
Mf M WM fmmWmW/— WM ï ÉÊÈs la Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix , 039 22 69 88; Garage Sporoto, 039 26 08 08; Auto Enzo, 039 22 69 22.
ffili DAIIDAÉMIMI Les Breuleux : Garage du Collège, 039 541164. — Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, 039 371123.

À LOUER pour le 1er juillet 1979 ou da-
te à convenir, rue Fritz-Courvoisier 24 :

appartement de 3Vi pièces
tout confort, WC-bains, cave, balcon.
Loyer mensuel Fr. 420.— toutes charges
et taxe Coditel ainsi que la buanderie
comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

ZETOR tracteurs agricoles
BAISSE SES PRIX
Demandez nos conditions sans concur-
rence.

S'adresser: M. Maurice Sandoz, agent
Zétor, La Corbatière, tél. (039) 22 33 63.

4
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal



Garage
des Montagnes

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

Toyota Starlet 1000
de luxe

1978 - Verte - 10 000 km.

Toyota Corolla 1200
 ̂ 1978 - Bleue - 9000 km.

Toyota Corolla 1200
Liftback

1978 - Verte - 7000 km.
Ces 3 véhicules à l'état de neuf

Garantie 2 ans
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A VENDRE

caravane Miinsterland 1976
? Longueur 5 m. 50, 5 places. Complète-
* ment équipée, auvent, etc. Parfait état,î n'a été utilisée que pendant les vacances.

Prendre contact téléphoniquement : (039)
22 36 01.

A VENDRE

caravane Astral
6 places. Fr. 3500.—.

Tél. (039) 22 21 60 ou le soir (039) 22 27 81

A louer tout de suite ou à convenir,

appartement
2 V* pièces, tout confort. Loyer : Fr.
214.50. Deux mois gratuits.
Tél. (039) 22 14 37, heures de bureau.

A REMETTRE en ville

jolie
boutique

agencée, bien située. Pour tout de suite
ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre RD 13873, au bureau
de L'Impartial.

IjyilSl? Balance 13
Spécialiste du Jean's

™ ®*

Quality never goes out of styl

LE SPÉCIALISTE DU JOUET

Avenue Léopold-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 37 93

engagerait pour le 1er septembre 1979

apprentie vendeuse
Conditions de travail agréables, dans une ambiance familiale

Se présenter ou téléphoner

Jeune homme terminant son apprentissa-
ge de

mécanicien- I
électronicien
cherche place pour début août ou date
à convenir.
S'adresser à : Olivier BOURQUARD,
Pastourelles 6, 2800 Delémont. Tél. (066)
22 22 70.

Immeuble locatif à vendre
6 appartements. Bon état. Centre ville.
Possibilités pour bureaux ou cabinets
médicaux.

Ecrire sous chiffre MZ 13378 au bureau
de L'Impartial.

A LOU2R pour juillet 1979
APPARTEMENT de 2 »/« pièces
Situation : Crêtets
Confort
Loyer : Fr. 289.— + charges

APPARTEMENT de 2 pièces
Situation : Temple-Allemand
Confort
Loyer : Fr. 263.— + charges

APPARTEMENT de 2 pièces
Situation : Numa-Droz
Confort
Loyer : Fr. 219.— + charges

A LOUER pour août 1979
APPARTEMENT de 2 pièces
Situation : Jaquet-Droz
Confort
Loyer : Fr. 300.— + charges

Pour traiter : Gérance GECO
Jaquet-Droz 58

4ft 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1114

Ëiï ING. D1PL. EPF FUST jift
f Des machines
I à laver de faible

1] encombrement
I sont des appareils entièrement ;
I automatiques qui contiennent !
I 4 kg de linge, mais qui ne mesu- I I
I rent qu'environ 40 cm de large, i
I 60 cm de profond et 65 cm de I
I haut.

Nouveau: avec
tumbler incorporé

I Raccordable partout et ne le !
I cédant en rien aux performan- j
I ces et à la longévité des grosses I >
I machines entièrement auto-
I matiques.
¦ MIELE, ELECTROLUX, AEG,
I ADORINA, NOVAMATIC, i

HOOVER
' I Aux prix rUO I

| Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865___ Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 ' SB__\. Lausanne, Genève, Etoy,Vi!ïars-sur-GIâne ___W
*$&__ et 36 succursales _̂ m_W

> 
COUTURIÈRE diplômée
cherche place à responsabilités dans
boutique ou éventuellement chez déco-
rateur.
Ecrire sous chiffre WG 13949 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE cherche place comme

apprentie de bureau
Ecrire sous chiffre AU 13948 au bureau
de L'Impartial.



IM PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 Pour les enfants
18.00 Carrousel
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
20.20 Ein Sommer in Vallon
21.55 Téléjournal
22.10 Dal Parlamaint
22.20 Basketball

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pierrot
18.05 Les aventures de Colargol
18.15 Itinéraires tessinois
18.20 Le loup Sub
18.55 Téléjournal
19.05 Vie sous-marine
19.35 Signes
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 L'histoire des trains
21.35 La terre des Firbeck (1)
22.40 Téléjournal
22.50 Mercredi-sports

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 An hellen Tagen

17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Flamme cmpor
21.55 Le bruit , poison de l'environ-

nement
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Pour les enfants
17.00 Téléjournal
17.10 Flambards
17.40 Plaque tournante
18.20 KO-OK
19.00 Téléjournal
19.30 Ailes Gute, Kohler
20.15 Magazine de la 2e chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Van der Valk
22.10 Les communautés
22.40 Téléjournal

TV: A CHOIX

FILMS ET SÉRIES

TV romande: 18.40 La Turquie -
20.15 On n'achète pas le silence. —
TF1: 19.35 L'inspecteur mène l'en-
quête - 21.05 Allemagne fédérale, 30
ans. — Antenne 2: 11.15 Christa -
12.50 Bonjour Paris - 14.15 Super
Jaimie - 19.35 Débat sur le nucléaire
- 21.45 Médicale: les hypertendus. —
FRS: 19.30 La lettre du Kremlin. —
Suisse alémanique : 20.20 Un été à
Vallon. — Suisse italienne: 18.20 Le
loup Sub. - 19.35 Signes, le chant de
la terre - 20.45 L'histoire des trains
- 21.35 La terre des Firbeck.

VARIÉTÉS ET MUSIQUE

TF1: 11.30 Midi première, Il était
une fois. — Antenne 2: 13.00
Jacques Lantier et quelques autres -
18.45 Top Club. — Suisse
alémanique : 18.00 Carrousel. —
Allemagne 1: 16.15 Chansons popu-
laires allemandes.

William Wyler,
un grand cinéaste

TV romande, à 21.55

Comme nous l'avons déjà dit
succinctement dans notre supplé-
ment magazine radio-TV de samedi
dernier , la TV romande consacre ce
soir une émission au cinéaste
américain William Wyler. D'origine
alsacienne, né de parents suisses,
marchand de chemises à Paris, il al-
lait devenir une véritable « institu-
tion » américaine.

Roger Gillioz a pu réaliser
l'interview de William Wyler en
français. Elle sera diffusée ce soir,
après la projection de son dernier
film.

Roger Gillioz , qui avait travaillé
autrefois à la Radio , à Lausanne, y
avait rencontré celui qui signa le
monumental « Ben Hur ». Discus-
sions entre le jeune journaliste
passionné de cinéma et le metteur
en scène célèbre. Et puis ces mots de
congé habituels, qui débouchent
rarement sur quelque chose: « Si
vous passez par la Californie »...

Mais il était dit que cette fois ,
suite il y aurait. Car, quelques
années plus tard , Roger Gillioz fai-
sait l'apprentissage de son métier de
réalisateur aux Etats-Unis. (Il fut
assistant sur la série « Bonanza »
notamment). Retrouvailles avec

Wyler, qui l'invite à passer quelques
jours sur le tournage de « Funny
Girl ». Roger Gillioz se dit que, un
jour ou l'autre, il ferait une
émission avec « W. W. ». Un projet
de « Destins » n'aboutit pas, une
participation à l'émission commémo-
rant le bicentenaire américain
échoua de justesse... et on en arrive
à ce dernier séjour américain du
réalisateur romand, il y a deux ans.
Cette fois-ci, c'est caméra au poing,
comme on dit, qu'il se rendit à
Beverly Hills, où Willy Wyler, le
jeune Suisse alémanique de
Mulhouse qui étudiait à Lausanne
au début du siècle, devenu depuis
William Wyler, coule une retraite
dorée...

Magazine médical
« NOUS, HYPERTENDUS... »

Antenne 2 à 21.45

C'est la deuxième émission con-
sacrée à ce fléau des temps mo-
dernes: « l'Hypertension artérielle ».
Après la théorie, la pratique, après
les médecins, les malades. Vous les
verrez et n'entendrez qu'eux, ou
presque, ce soir.

Mais peut-on justement appeler
« malades » ces hommes et ces fem-
mes de tous âges et de toutes
conditions qui vont, viennent et va-
quent à leurs occupations, élèvent
leurs enfants, font du sport, comme
si de rien n'était ?

De la maladie ils ne connaissent

que le symptôme et encore ce
symptôme est-il si abstrait — deux
chiffres sur un cadran — qu'il leur
faut faire un effort véritable sur
eux-mêmes pour ne pas l'oublier et
le soigner.

Tel est le vrai drame de l'hyper-
tension dont le remède, au-delà des
pilules et des régimes qui permet-
tent d'en écarter les risques, est
aussi d'ordre psychologique.

Dans presque toutes les autres
maladies, en effet la maladie elle-
même par les malaises insupporta-
bles qu'elle entraîne détermine la
volonté du malade de se soigner ;
dans l'hypertension c'est au malade
seul , dans sa relation avec le
médecin, de trouver les raisons de
sa propre conviction. Se soigner
devient un choix, comme payer
régulièrement ses primes d'assuran-
ce.

En France, sur cinq à six millions
d'hypertendus, 10 pour cent seule-
ment y sont fidèles, c'est pourquoi
ce problème de l'observance est de-
venu aujourd'hui aussi important
aux yeux des spécialistes que toutes
les interrogations que pose encore la
connaissance théorique de la mala-
die. C'est de ce vécu quotidien que
vous parleront ce soir, outre six ma-
lades aux cas exemplaires: un psy-
chologue et un grand patron qui a
consacré toute sa carrière à la lutte
contre cette maladie aux conséquen-
ces aussi redoutables que ses signes
sont discrets.

A voir

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 (8). 16.15
Les nouveautés du disque. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-contact.
T8.20 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 Mercredi sport.
22.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 14.40 La courte échelle.
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 La librairie des ondes. 20.00
L'Orchestre de la Suisse romande. 22.00
Le temps de créer. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Itinéraires
folkloriques. 14.05 Radio 2-4 et
reportage du Tour de Suisse. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Jeu culturel.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Cycles. 20.30 Blues. 21.00
Divertissement. 21.30 Disco-mix. 23.00
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 Bain de minuit.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Eveil à la musique. 13.15 Musique
en plume. 17.02 Kiosque. 19.00 « Saison
lyrique ». 22.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Les tournois du royaume de la
musique. 13.00 Un livre, des voix. 13.42
L'école des parents et des éducateurs.
13.57 Les après-midi de France-
Culture. 16.32 Société internationale de
musique contemporaine. 17.30 Feuille-
ton : Le Double Crime de Valpinson. 18.25
Salle d'attente. 18.30 La science en
marche. 19.00 La musique et les
hommes. 21.30 Nuits magnétiques.

JEUDI
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
Editions principales. 6.20 Top-secret.
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50
Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.35 A
propos. 8.45 Top à André Charlet. 9.05
La puce à l'oreille. 10.30 Avec Yvette
Jaggi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Journal à une
voix. 9.05 Le temps d'apprendre. Cours
d'allemand. 9.20 Divers aspects de la
littérature allemande contemporaine.
9.30 Les institutions internationales et
l'éducation. 10.00 Votre rendez-vous
avec l'Education des adultes. 10.30
Initiation musicale. 11.00 Suisse-musi-
que. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique
populaire.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au coeur de la
nuit. 4.00 Bon pied, bon œil. 6.00 Pierre
Douglas et Jean-Michel Brosseau. 7.45
La chronique de Pierre Bouteiller. 8.00
La vie qui va. 10.00 Les cinglés du
music-hall. 11.00 Quand un vicomte...
11.45 Le jeu des mille francs. 12.00 In-
ter-treize.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique. 8.02 Le mation
des musiciens. 11.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales, magazine. 7.00 Les
chemins de la connaissance. 8.07 Les
matinées de France-Culture. 9.45
Questions en zig-zag. 10.02 Société
internationale de musique contemporai-
ne. 11.05 Nous tous chacun. 11.45
Panorama.
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Antenne 2, à 20 h. 35 : Michel Fugain et sa compagnie.

17.50i Point de mire: Mémento

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse
18.20 L'antenne est à vous: l'Association vaudoise

des téléspectateurs
18.40 Tous les pays du monde: La Turquie
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.05 Cyclisme. Voir TV suisse alémanique
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités

20.00 Les petits Suisses... et les autres
Bernard Pichon dialogue avec les écoliers d'ici et
d'ailleurs

20.15 Film: On n'achète pas le silence

21.55 Entretien avec William Wyler

22.30 Téléjournal

22.40 Basketball
Championnat d'Europe

¦ y

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

Le groupe II était une fois

12.00 TF1 actualités
12.37 Les visiteurs du mercredi:

Enfants
Le coin des 6-10. 12.45 Waldo
Kitty: Le shérif de Sherwood,
feuilleton. 13.25 Barbapapa. 13.40
Les fous du volant: Roméo du
Mexique. 14.20 Le club des 10-15.

10.00 Zorro, feuilleton
Mercredisco

1C.52 Sur deux roues
17.00 TF quatre
17.27 Simon au Pays des Dessins

à la Craie
17.57 C'est arrivé un jour: Récit

L'artilleur

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu
19.03 TF1 actualités
19.35 Jeu: L'Inspecteur mène

l'Enquête

21.08 Reportage : Nom: Allemagne
fédérale - Age: 30 ans
L'histoire de la République fédé-
rale d'Allemagne illustrée par
des documents d'archives...

22.04 TF1 actualités

* 9̂y*te=—

11.03 Quoi de neuf ? Informations
11.15 Feuilleton: Christa (10)
11.45 Journal

12.20 Page spéciale: Reportages
12.35 Magazine régional: Actualités
12.50 Feuilleton: Bonjour Paris (26)
13.03 Aujourd'hui Madame :

Avec Jack Lantier
14.15 Série: Super Jaimie

Les naufragés
15.10 Récré A2: Discobus

17.35 C'est la vie: Actualités
Colloque à Villeurbanne

17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres
Patrice Lafont, Max Favalelli et
Bertrand Bernard mettent à l'é-
preuve deux candidats...

18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés: Top club

Petula Clark
1P.00 Journal
19.35 Débat politique:

Le nucléaire

20.35 Mi-fugue, mi-raison:
Spécial Michel Fugain

21.45 Magazine médical:
Hypertendus

22.30 Journal

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 18.05 Vacances-jeu-
nesse. — TF1 : 12.35 Les visiteurs
du mercredi. — Antenne 2: 15.10
Récré - 20.35 Mi-fugue, mi-raison.
— FRS: 17.30 Eurêka , jeux - 18.55
Tintin.

SPORTS
TV romande: 22.40 Basketball ,
championnat d'Europe. — Suisse
alémanique: 22.20 Championnat
d'Europe de basket. — Suisse ita-
lienne: 22.50 Tour de Suisse.

C "*.

FR3
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Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TF1 en couleurs.

17.30 FRS Jeunesse
17.55 Tribune libre: Forum

Des représentants de « La jeune
République » débattent de l'his-
toire de leur parti , créé en 1912.

18.10 Soir 3: Actualités
18.20 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: La Lettre du Kremlin

de John Huston. Avec Bibi An-
dersson, Richard Boone, Nigel
Green

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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(aussi en haute saison)

Gran Canaria: Ap. Vera Cruz
Ap. Los Nardos
Ap. Rio Piedras

Tenerife : Ap. Bellavista

Majorque: Hôtel Pinos Playa
Hôtel Sur Mallorca

Costa dei Sol: Aparthotel Melia
Robinson Club
Hôtel Tropicana

Nombre de places limité.

Informations et réservations:

LA CHAUX-DE-FONDS (039): ACS 22 69 61 • Goth
23 22 77 • Marti 23 27 03 • Naturel 23 94 24 • Popularis
23 48 75 • TCS 2311 22

ou auprès de votre agence de voyage habituelle.

Il est revenu le temps
des vacances

ET DÈS MAINTENANT VOUS RECEVREZ

notre traditionnel cadeau
Il est «sympa», pratique pour la maison, le voyage

et même le camping

Pensez à nos offres spéciales
1 magnifique sac offert à l'achat de 3 produits solaires LANCASTER

Il est grand et très pratique !

1 parapluie beige ou brun offert à l'achat de 30.— de produits
GIVENCHY

DIFFÉRENTS ARTICLES SUR TABLE SPÉCIALE

A moitié prix = 50%
Double chèques fîdéiTté B3 sur tous les articles

Un cadeau supplémentaire = 6%
N'oubliez pas nos magnifiques linges éponge, velours, singnés

Cardin - Lanvin - Torrente - Ungaro - Ted Lapidus

WARFUMERIEm ^

Ë D "  ̂BOUTIQUE
JM Êg UMONT- W 

mi ftli-_Éffi mmmr INSTITUT DE BEAUTE
LA CHAUX-DE-FONDS
53, av. Léopold-Robert Daniel- Jeanrichard Tél. 039 22 44 55

Si un travail varié et bien rémunéré vous intéresse, veuillez vous mettre
en rapport avec nos bureaux

Neuchâtel Berne
Faubourg du Lac 2 Untermattweg 28
Tél. (038) 24 17 18 TéL (031) 55 77 44

[pïinjjpj Entreprise de montage

\Ë_Ï HANS LEUTENEGGER S.A. I
|̂  ̂ !!5 cherche pour travaux de montage
^̂ ^̂ ^̂ BB dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger

I Serruriers
I Serru riers-tuyauteu rs
1 Soudeurs
I Monteurs en chauffage
¦ Monteurs en sanitaire
i Monteurs en ventilation
i Mécaniciens
I Electriciens
I Menuisiers-charpentiers

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier 55
Tél. (039) 23 54 04

Datsun 120 Y
Rouge - 74 000 km. - Fr. 4700.—

Toyota Corolla
Jaune - 26 000 km. - Fr. 6200.—

Expertisées avec garantie. Echange
Crédit immédiat.

Pour cause Imprévue, nous cher-
chons à remettre pour tout de
suite ou date à convenir,
fabrication de bracelets
cuirs rembordés
(portefeuilles)
Prix très intéressant avec impor-
tant portefeuille de commandes.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre RM 13926 au
bureau de L'Impartial.

Travaux
de mécanique

Entreprise de mécanique de précision et d'appareillage cherche pour
compléter sa production:

9 Tous travaux de petite mécanique de précision

• Construction électro-mécanique et pneumatique
% Etampes
0 Gabarits . .„* - .
• Moules d'injection

Ecrire sous chiffre YC 13993 au bureau de L'Impartial.

A vendre

villa
bi-familiale
neuve, grand luxe.
Fr. 395.000 .—.
Ecrire sous chiffre
OFA 2338 T, Post-
fach, 3002 Berne.

• Adresse utile pour solitaire:

j Mini-tarif (Fr. 60.-)
: maxi-chance
• pour vous trouver un(e) ami(e) sé-
J rieux(se) :

• Institut

MADY GIL
• Musées 12, 2300 La Chaux-de-
• Fonds, tél. (039) 23 46 32.
• Ouvert mercredi-jeudi , de 18 h.
S à 20 h.

t Haut-Valais
• Rez-de-chaussée de
• chalet tout confort.
• Jardin. Fr. 210.— à
• Fr. 285.— par se-
• maine.
• Tél. (021) 22 23 43
• LOGEMENT
i CITY S. A.

• _______________________________________________________• H ^wwpfoa

s DAME
• .herche téléviseur ,
• très bas prix. S'a-
• dresser M. Thurlin-
J gue, Locle 34, La

Chaux-de-Fonds.

A louer appartements de vacances
à

Ovronnaz/VS
tout confort , situation tranquille.

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

Préparation
voitures
toutes marques
pour vacances.
Freins, embrayages.

Préparation exper-
tise.

Prix avantageux.

STATION SHELL
Av.L.-Robert 147
Tél. (039) 23 70 44.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons un

collaborateur
pour l'exploitation et la gérance d'un portefeuille de
contrats d'assurances et le développement de nos
affaires dans le Haut-Vallon.

Exigences: âge: entre 25 et 42 ans, bonnes références,
ayant de l'initiative et des talents de vendeur. Si
possible, connaissances commerciales.

Nous offrons une situation intéressante et indépen-
dante , dès le début un revenu fixe avec frais, com-
missions et prestations sociales. Formation appro-
fondie par nos soins et soutien ultérieur garanti.

S'adresser à M. Arber , agent général, tél. 032/23 53 11,
La Bâloise, Compagnie d'assurances, Agence générale
de Bienne, rue du Bourg 1.

WdfSÊEÈ
FABRIQUE DE BOITES QR ,(,',„,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

créateur-
prototypiste
à même de travailler de façon autonome et pouvant
prendre la responsabilité de notre département créa-
tions.

Faire offres ou se présenter rue Daniel-JeanRichard
15, tél. (039) 23 29 30.

KNIE
J&vmj iït/ oL

Cirque National Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

22-24 juin
Place du Gaz
Représentations: tous les soirs à 20 h.
Matinées: samedi et dimanche à 15 h.

Vendredi, 22 juin
Première
avec la participation de la Musique
Militaire Les Armes- Réunies,
La Chaux-de-Fonds, qui donnera un
concert de 19 à 20 h. dans le cirque.

Location des billets:
La Tabatière du Théâtre, Av. Léopold-
Robert 29, La Chaux-de-Fonds.
Caisse du cirque: 22 juin, de 14 h. à
20 h. 30. Dès le 23 juin, de 10 h. à
20 h. 30.
Service téléphonique : (039) 23 94 94,
dès le 22 juin, de 9 h. à 23 h.

Ouverture du zoo Knie ambulant:
22 juin, de 14 h. à 19 h. 30
23 juin, de 09 h. à 19 h. 30
24 juin, de 09 h. à 17 h. 30

Déchargement des animaux:
22 juin, entre 8 h. et 10 h.
Horaires spéciaux aux guichets des
entreprises de transport.

-¥-¥- -¥-*

Garages
préfabriqués
béton armé appa-
rent, environ 2,8 x
5,5 m., complet.
Toit plat avec étan-
chéité de lre qua-
lité. Porte bascu-
lante. Avec garan-
tie, seulement Fr.
3900.— valable que
peu de temps!
Tél. tout de suite
au (021) 37 37 12,
Uninorm,
Lausanne.

Dame aveugle cher-
che une

compagne
chrétienne
pour passer des va-
cances juillet ou
août et faire son
petit ménage.
Ecrire sous chiffre
17 - 302 198, prière
de donner No de
téléphone.

Canetons
muets, blancs, avec
ou sans mère.

Poules
en ponte, élevées en
liberté. Fr. 6.— la
pièce.

Tél. (039) 23 09 89,
heures des renas.

Ecole professionnelle
des arts et métiers

LA CHAUX-DE-FONDS
ANNEE SCOLAIRE 1979 - 1980

Professions
concernées

BIJOUTIER-JOAILLIER
BOITIER ACHEVEUR / TOURNEUR
COIFFEUR DAMES / MESSIEURS
COURTEPOINTIÈRE
DÉCALQUEUR
DÉCORATEUR - ÉTALAGISTE
ÉLECTROPLASTE
GRAVEUR
MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES
MÉCANICIEN DE BICYCLETTES

ET MOTOCYCLETTES
MÉCANICIEN DE LA BOITE DE MONTRE
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN / ÉTAMPES /

DE PRÉCISION
PEINTRE EN AUTOMOBILES
SEVICEMAN
TAPISSIER . DÉCORATEUR
TOLIER EN CARROSSERIE

Inscription des apprentis :

L'inscription des nouveaux apprentis se fera exclu-
sivement au moyen de la formule adéquate qui devra
être envoyée, accompagnée d'une photo de passeport,
jusqu'au 1er août 1979, à l'Ecole professionnelle des
arts et métiers, rue de la Paix 60, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Les formules d'inscription peuvent être obtenues au
secrétariat de l'école, tél. (039) 23 10 66.

Selon la loi fédérale sur la formation professionnelle,
l'obligation de suivre l'enseignement s'applique à
toute la durée de l'apprentissage, y compris le temps
d'essai.

Début des cours : lundi 13 août 1979.



À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, à la rue des Bouleaux:

studios meublés
Tout confort , coin à manger attenant à
la cuisine. WC-bain , balcon, cave et
chambre-haute.
Loyer mensuel à partir de Fr. 300.—,
toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

O 

Agence GCN
GERICO S. A.
Neuchâtel
(038) 24 00 55

offre à vendre

MAISON VILLAGEOISE
sise au centre d'Auvernier, comportant un
magasin en rez-de-chaussée et 3 apparte-
ments de 3 pièces. Immeuble ancien rénové.

Prix de vente: Fr. 435 000.-.

Suisse - France - Italie - Luxembourg

Rencontre internationale de tir
à La Chaux-de-Fonds

Cette manifestation a été fort bien organisée par la Société de tir des
Armes-Réunies de La Chaux-de-Fonds, dans les belles installations de Bonne-
Fontaine, et cela aux dires mêmes des participants. Cela méritait d'être relevé,
d'autant que les organisateurs ne possédaient aucune expérience en la matière ,
puisque c'était la première fois qu'une compétition de cette envergure était orga-
nisée dans le canton.

Si la confrontation fut quelque peu faussée par suite de défections de der-
nière heure au sein des équipes italiennes, françaises et luxembourgeoises, on
peut tout de même admettre qu 'elle permit à plusieurs participants de réussir
d'excellentes performances.

La première journée de concours fut
légèrement perturbée par les rafales de
pluie et de vent et surtout une brus-
que baisse de la température qui sur-
prit en particulier Italiens et Français ,
peu habitués aux sautes d'humeur du
climat jurassien. Pour rehausser l'inté-
rêt des compétiteurs, le comité d'orga-
nisation, d'entente avec les chefs de
délégation , avait prévu l'attribution des
médailles sur la base du total des deux
programmes.

PISTOLET DE MATCH 50 MËTRES
La vedette de cette discipline était

le Suisse Moritz Minder, champion du
monde en titre et détenteur du record
mondial depuis l'an passé avec 577 p.
Ces dernières semaines, Minder avait
déjà opéré un redressement lors de sa
sortie à Suhl (RDA). En dépit de con-
ditions difficiles , le Grison a confirmé
ce retour en forme en alignant 562 p.
Après les 40 premières balles le cham-
pion du monde pouvait caresser l'es-
poir d'atteindre les 570 p. mais le vent
glacial lui fit perdre des points pré-
cieux lors de ses 20 dernières cartou-
ches.

Lors du second programme Minder
ne connut pas la même réussite, s'ar-
rêtant à 559 p., par contre son coéqui-
pier René Von Gunten fort régulier dé-
jà le jour précédent, aligna une très
jolie série de 563 p. précédant de 4 p.
le champion italien Rinato Zambon et
Minder.

Le classement combiné après deux
épreuves s'établit comme suit : 1. Min-
der Moritz (CH), 562-559, 1121 p. ; 2.
Von Gunten René (CH), 552-563, 1115 p.;
3. Durand Jacky (Fr), 553-552, 1105 p.;
4. Burger Félix (CH), 549-552, 1101 p.;
5. Binder Herbert (CH), 548-552, 1100 p.

PISTOLET VITESSE OLYMPIQUE
Dans cette discipline, l'Italien Rober-

to Ferraris , n 'a guère rencontré d'ad-
versaires véritablement à sa taille et a
remporté facilement les deux épreuves
au programme.

Seuls ses compatriotes Vannozzi et
Verlicchi et parfois André Rouquié (Fr)
et notre compatriote Alex Tschui, le
meilleur de nos représentants ont pu
le suivre mais à distance respectueuse.

Il faut admettre que dans cette dis-
discipline nous ne possédons pas encore
des hommes capables de rivaliser avec
les meilleurs sur le plan international.
Il n 'y a pas de quoi s'alarmer car cette
discipline est relativement nouvelle et
nous ne possédons encore guère d'ins-
tallations de ce genre dans notre pays.

La répartition des médailles est la
suivante :

1. Roberto Ferraris (It), 1186 p.; 2.
Roberto Vannozzi (It) 1177 p.; 3. Lu-
ciano Verlicchi (It) 1172 p.

PISTAC
Dans cette discipline, nos représen-

tants se sont laissés ridiculiser par
leurs adversaires italiens et français ,
lesquels exécutaient pourtant leur pro-
gramme avec des armes empruntées
aux tireurs des Armes-Réunies. La mé-
daille d'or est revenue à Roberto Fer-
raris (It) 381 p., celle d'argent à Chris-
tian Kezel (Fr) 379 p. et celle de bronze
à Salvatore Barrella (It) 378 p.

PISTOLET DE GROS CALIBRE
25 MÈTRES

Encore peu connue dans le Pays ro-
mand cette épreuve a attiré de nom-
breux curieux qui ont été comblés puis-
que pour l'établissement du classement
final il a fallu avoir recours rux tirs
de barrage, qui mettent à très dure
épreuve les nerfs des concurrents.

Si à la fin des deux programmes pré-
cision et duel , l'Italien Rinato Zambon
prenait confortablement la tête, un tir
de barrage entre le Suisse Alex Tschui
et le Français Rouquié était nécessaire
pour l'attribution du 5e et 6e rang. Ce
tir fut favorable au Français.

3 hommes (3 Suisses) étaient sur les
rangs pour l'attribution des médailles
argent et bronze , ayant terminé leurs
programmes à la hauteur des 586 p.

Le tir de barrage donna l'avantage
à Philippe Klay devant Sigisbert
Schnyder, Reiny Ruess devant se con-
tenter finalement de la quatrième pla-
ce.

CLASSEMENT FINAL
1. Zambon Rinato (It) (296 , 293) 589 p.

2. Klay Philippe (CH) (291, 295) 586-148
au barrage ; 3. Schnyder Sigisbert (CH)
(289 , 297) 586-147 ; 4. Ruess Reiny (CH)
(292 , 294) 586-143 ; 5. Rouquier André
(Fr) (286 , 299) 585-100 ; 6. Tschui Alex
(CH) (287 , 298) 585-99 ; 7. Kesel Chris-
tian (Fr) (287 , 295) 582 ; 8. Schnyder
Hans (CH) (286 , 294) 580.

Nos fusiliers se sont « mis sous la
dent » deux matchs olympiques de 60
balles couché, un le vendredi après-

midi , le second le dimanche matin. Lors
du premier programme la basse tempé-
rature a été le plus gros handeiap ren-
contré par les <; acteurs », certains y
laissant de <: nombreuses plumes ». Le
second a été de meilleure qualité dans
l'ensemble, sans toutefois que l'un ou
l'autre des concurrents puisse réaliser
un exploit.

Si Daniel Nipkow remporta la pre-
mière manche devant la jeune françai-
se Dominique Esnault et notre record-
man helvétique Tony Muller , la secon-
de fut l'apanage , à l'appui , de Uli Sar-
bach devant l'Italien Claudio Stella ,
Tony Muller prenant à nouveau le troi-
sième rang, mais à égalité de points
avec Hans Bràm et Dominique Esnault.

Classement combiné deux épreu-
ves : 1. Uli Sarbach (CH) 592-594 ; 2.
Tony Muller (CH) 593-592 , 199 ; 3.
Dominique Esnault (Fr) 593-592 , 198 ;
4. Claudio Stella (It) 590-594 ; 5. Daniel
Nipkow (CH), 594-588, 199.

CARABINE A AIR COMPRIMÉ
(40 plombs)

Cette épreuve disputée sur une seule
manche fut remportée par l'étonnant
Français qu 'est Michel Bury, lequel
exécuta son tir avec une carabine d'em-
prunt, simplement modifiée. Le Neu-
châtelois Pierre-Alain Dufaux y laissa
éclater ses talents en égalant le record
helvétique, à la hauteur des 386 p., dé-
tenu jusqu 'ici par Kuno Bertschy et
Hans Bra m, conjointement. Le Fri-
bourgeois Bertschy, avec ses 381 points ,
prenait le 3e rang devant Raymond
Recht (Fr) dont ce fut là la meilleure
prestation . Classement : 1. Bury Michel
(Fr), 390 points ; 2. Dufaux P.-Alain
(CH) 386 points (record égalé) ; 3.
Bertschy Kuno (CH) 381 p. ; 4. Recht
Raymond (Fr) 330 p. ; 5. Muller Tony
(CH) 378 p.

A l'exception de Michèle Rampi les
Italiens avaient renoncé à s'aligner
dans cette épreuve, qu 'ils ne pratiquent
du reste que rarement.

MATCH P. C. TROIS POSITIONS
DE 120 BALLES

Cette épreuve fut la reine de la ren-
contre, objet d'une lutte spectaculaire
contre les points perdus, car plusieurs
concurrents y recherchaient leur quali-
fication en vue des Jeux olympiques.
Champion d'Europe à l'arbalète, Daniel
Nipkow, qui rappelons-le enleva le ti-
tre de Roi du Tir fédéral au petit ca-
libre à Zurich en 1977 , remporta les
deux épreuves inscrites au programme.

Lors de là seconde il fit étalage de
son talent en égalant le record natio-
nal, établi il y a 3 ans par Max Hurze-
ler. On crut même un instant que le
précédent record était battu, mais un
contrôle subséquent des tabelles des
records révéla rapidement qu 'il n'était
qu 'égalé. Un total de 1163 p. (record
mondial 1167 p.) atteint dans un stand
qui n 'a pas la réputation d'être des plus
faciles, voilà un exploit qui classe son
hemme. C'est un pas de plus vers une
qualification en vue des prochains J.
Ô., la prochaine étape devant être les
Spartakiades (Jeux pré-olympiques) de
Moscou en juillet prochain. Si lors du
premier programme, le Français Bury
et Kuno Bertschy purent rester dans le
« sillage » immédiat de Nipkow, ce der-
nier prit résolument la distance de ses
rivaux directs Martin Scherrer et Kuno
Bertschy lors du second programme.

Au total des deux épreuves Daniel
Nipkow l'emporte facilement , la mé-
daille d'argent revenant à Michel Bu-
ry (Fr), celle de Bronze à Kuno Berts-
chy (CH).

Au classement par position , victoire
de Nipkow, debout et de Hans Bràm
pour la position à genou.

Disons encore que ces joutes ont été
suivies par un nombreux public et les
personnalités du tir sportif helvétique.
Parmi celles-ci , citons le cdt de corps
Pierre Hirschy, membre du Conseil
exécutif de l'Union internationale de
tir ; René Erismann, vice-président de
la Fédération suisse des tireurs au re-
volver et au pistolet ; le col. René Pe-
titpierre , officier fédéral de tir.

Lors du repas officiel , réunissant tou-
tes les délégations et les organisateurs ,
le salut officiel des autorités de la vil-
le et du canton fut apporté par M. Mau-
rice Payot , président du Conseil com-
munal.

E. D.
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LE SKI-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Madame

Germaine WORPE
MEMBRE HONORAIRE

mère de Messieurs Pierre-André et Francis Worpe.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le Comité.
__________¦______¦

LE LOCLE

IN M E M O R I A M

Henri CALAME
20 juin 1978 - 20 juin 1979

Une année déjà mais ton sou-
venir restera toujours dans mon
cœur.

Ton épouse

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point.
Croyez en Dieu et croyez en moi.

Jean 14, v. 1.

Madame Raoul Erard-Richardet, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Richardet-Benoît ;
Les descendants de feu Edouard Richardet ;
Les descendants de feu Robert Nicolet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Rose Marie NICOLET
née RICHARDET

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa
86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juin 1979.

L'incinération aura lieu jeudi 21 juin.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue de l'Emancipation 22, M. et Mme

Charles Richardet-Benoît.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Des forages dans le Seeland
Swisspetrol poursuit sa prospection

Malgré l'échec des forages entrepris
à Treycovagnes (VD) où Swisspetrol
avait quelque espoir de succès, la
Société de financement pour lu
prospection de gaz et de pétrole en

Suisse ne se décourage pas. Ainsi que
l'a expliqué le délégué du Conseil
d'administration de la Swisspetrol
Holding SA de Zurich, M. G. Mattli , de
nouvelles prospections de pétrole vont
être entreprises dans l'Entlebuch
lucernois par une société affiliée à
Swisspetrol, la Leag (Société anonyme
pour la prospection pétrolière dans le
canton de Lucerne). Ces forages sur sol
lucernois coûteront environ 23 millions
de francs et sont financés à raison de
90 pour cent par des capitaux
étrangers. D'autres forages (estimés à
environ 5 millions de francs) seront
entrepris dans le Seeland bernois par la
« Bernische Erdoel SA ».

Les comptes 78 du holding
Swisspetrol bouclent avec un excédent
de dépenses de 50.000 francs qui a été
couvert par les réserves extraordinai-
res. Les réserves se montent encore à
6,5 millions de francs. En 1978 les in-
vestissements pour la prospection ont
été de 15,1 millions de francs, (ats)

Le canton de Berne prend les premières mesures préparatoires
Subsides à la surface en faveur des agriculteurs de montagnes

Le Département fédéral de l'écono-
mie publique a prié les cantons d'entre-
prendre les travaux préparatoires né-
cessaires au versement de subsides à la

surface aux agriculteurs. Il s agit tout
d'abord de déterminer les surfaces
donnant droit à des subsides.

L'Office d'information et de docu-
mentation du canton de Berne (OID)
communique que le Grand Conseil a
approuvé dans ce but un crédit de 3
millions de francs à la session de mai.
Le délai référendaire pour ce crédit
court depuis le 6 juin et il sera échu le
7 septembre 1979.

Le revenu moyen par jour ouvrable
est inférieur de 40 francs au salaire pa-
ritaire dans l'agriculture de montagne,
indique l'OID. Il est donc urgent que
des mesures soient prises pour amélio-
rer le revenu des paysans dans les ré-
gions soumises à des conditions de pro-
duction difficiles, afin de freiner l'cxo-
de rural qui se poursuit depuis de nom-
breuse années. On a donc prévu
d'introduire, en sus des contributions
aux frais des propriétaires de bétail ,
des subsides indépendants de la pro-
duction , destinés à améliorer le revenu
des agriculteurs. Cette mesure est
prévue par la loi fédérale instituant des
contributions à l'exploitation agricole
du sol. Les subsides à la surface seront
octroyés pour des terrains en pente ou
en forte pente. Le projet de loi fédérale
prévoit les taux de contribution sui-
vants par hectare : 200 francs pour les
prairies et champs d'une déclivité de 18

pour cent et plus dans les régions de
montagne et les zones préalpines de
collines, et 150 francs pour les terrains
ayant une déclivité de plus de 35 pour
cent dans les régions de plaine.

La nouvelle loi fédérale instituant
des contributions à l'exploitation agri-
cole du sol devrait entrer en vigueur le
1er janvier 1980, afin que les premières
contributions à la surface puissent être
versées à la fin de l'automne 1980. Le
canton de Berne doit donc préparer les
documents nécessaires à l'exécution de
ces mesures avant l'été 1980. Les tra-
vaux d'arpentage requis pour la délimi-
tation des terrains donnant droit à un
subside et l'établissement de plans de
déclivité sont donc primordiaux. Un
crédit de 1,2 million de francs est né-
cessaire pour financer les travaux pour
l'année en cours, et un montant de 1,8
million doit figurer au budget 1980
dans ce bul.

Les dépenses totales pour les travaux
cadastraux qu'implique la détermina-
tion du droit à des subsides à la surface
doivent être appréciées en rapport avec
l'ensemble des subventions d'exploita-
tion. Le projet de loi prévoit qu'elles se
monteront à 60 millions de francs envi-
ron par année pour l'ensemble de la
Suisse, dont un cinquième, ou 12
millions de francs, pour le canton de
Berne, (ats)

SAINT-IMIER
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mémento

Politique patronale et fédérale

> Chronique horlogère » Chronique -horlogère «

A l'assemblée générale de l'Association cantonale bernoise
des fabricants d'horlogerie

Peu de choses absolument neuves au
cours de l'assemblée générale de
l'Association cantonale bernoise des
fabricants d'horlogerie (ACBFH) qui a
eu lieu hier après-midi à Bienne sous la
présidence de M. Jean-Jacques Fiech-
ter. La monnaie, la conjoncture, l'esprit
d'initiative, l'imagination, le renforce-
ment professionnel étaient au rendez-
vous avec le traditionnel rapport du
secrétaire général, M. Victor Dubois.

Pourtant, au plan politique, on ap-
prend que l'industrie horlogère rejette
le projet de Constitution fédérale et, au
niveau social, que le climat se tend au
sujet de la future compensation du
renchérissement demandée par la
FTMH.

COMPENSATION
DU RENCHÉRISSEMENT

Après la rencontre patronat - FTMH,
au cours de laquelle cette dernière a
réclamé dans le cadre de la convention
signée à l'époque, une compensation du
renchérissement avec effet rétroactif
au 1er janvier 1979, cette prétention a
été jugée inacceptable et irréalisable
économiquement parlant par les
employeurs horlogers... Les négocia-
tions devraient cependant reprendre,
même si le climat paraît tendu...

Comme pour mieux illustrer son
propos, M. Dubois a évoqué les dangers
du regain d'inflation pour nos prix à
l'exportation et fait allusion à la
situation précaire des produits
horlogers de masse, des catégories in-
férieures, à propos desquels l'exporta-
tion des moyens de production reste du
domaine des éventualités, dans l'esprit
des chefs d'entreprise intéressés, en dé-
pit de l'opinion publique généralement
défavorable à de telles solutions.

Pour le surplus le secrétaire général

de l'ACBFH a fait part de l'activité de
l'association et de ses engagements
financiers et autres dans différentes
institutions horlogères de recherches
communautaire.) et de formation per-
manente, notamment.

RENFORCEMENT
DES LIBERTES

L'horlogerie considère donc le projet
de Constitution fédérale comme inac-
ceptable parce que — ceci dit
succinctement — trop interventionniste.
L'ACBFH non seulement a fait siennes
les thèses du «refus», mais pour sa part
soutient un contre-projet réalisé par le
Groupe de travail pour le renforcement
des libertés constitutionnelles. Ce fut
du reste le sujet de la conférence qui
suivit la partie statutaire et qui fut
prononcée par M. François Chaudet ,
président de Libertas Suisse, avocat à
Lausanne.

Passant en revue l'historique des
événements liés au projet , l'orateur a
traité de celui-ci vis-à-vis du citoyen
démocrate", administré et parfois pro-
priétaire... Il a parlé de ce qu 'il a
nommé la déconstitutionnalisation de la
liberté économique, de la « prospérité
forcée », de la concurrence etc. En une
phrase comme en cent , il a donné les
diverses raisons qui l'ont amené à sa
position actuelle face au projet officiel
de Constitution fédérale et surtout en
faveur de celui élaboré par le groupe
de travail sus-nommé.

La philosophie du contre-projet
soutenu par l'ACBFH est contenue
dans un fascicule ad hoc comprenant
introduction , puis commentaires sur les
différentes parties constitutionnelles.

Ce texte se veut un réexamen de
fond de la Constitution actuelle. Il
précise « dans la mesure du possible »

la portée de la Constitution et érige
l'ensemble en système. L'accent est
porté sur une détermination précise des
compétences de la Confédération. Il se
fonde notamment sur la sauvegarde des
prérogatives individuelles et cantona-
les. Le", modifications de fond propo-
sées procèdent donc d'une conception
libérale. Le contre-projet est plus court
avec ses 95 articles, que le projet offi-
ciel... R. Ca.

Les autorités religieuses
s'adressent au peuple

Réfugiés Indochinois

Après avoir marqué leur
satisfaction face à la décision dn
Conseil fédéral d'accueillir jusqu'à
fin 1980 un nombre supplémentaire
de 1350 réfugiés de l'Indochine et de
les héberger, les présidents de la
Conférence des évêques suisses, du
comité directeur de la Fédération
des églises protestantes et de
l'Alliance des communautés Israéli-
tes, ont publié le communiqué sui-
vant :

« Nous attendons que le peuple
suisse, dans toute la mesure du
possible, fasse encore plus. Nous
invitons la population à tout faire
pour que les réfugiés, qui vont venir
trouvent chez nous une nouvelle
patrie. Les organismes d'assistance,
qui assument les charges que leur

Impose cette action ont besoin de
l'aide de tous, en personnel et sur le
plan financier. Aussi demandons-
nous à chacun d'augmenter sa
contribution et s'engager davantage
en faveur des réfugiés.

Au nom de la dignité humaine et
des droits de l'homme, nous avons le
devoir de dire notre protestation
contre les violences perpétrées en
Indochine et nous demandons de
façon pressante aux responsables
politiques de se mettre résolument à
la recherche de solutions qui
permettraient aux victimes de ces
violations des droits de l'homme,
une vie conforme à la dignité hu-
maine », conclut le communiqué.

(ats)

Jeux d'Erguel 1979
Nouvel horaire

des matchs
En raison du renvoi des matchs de

vendredi soir pour cause d'impratica-
bilité de terrain et dans l'espoir d'une
semaine plus favorable , l'horaire des
matchs de cette semaine subit une
modification générale. Plusieurs équi-
pes n 'ayant pas encore joué dans le
tour éliminatoire , il en résulte inévi-
tablement que certaines d'entre elles
devront jouer deux soirs suivis. Les
matchs continuent à se dérouler sur
deux fois quinze minutes, mais les
heures de début sont modifiées (quatre
matchs par soir, sauf trois mercredi).
Voici le nouvel horaire:

Mercredi 20 juin: 18 h. 30 Pions -
Rapid Fortec; 19 h. 10, Estudiantes -
AMC II; 19 h. 50, Vigier - Fluckiger.

Jeudi 21 juin: 18 h. 30, Longines II -
Estudiantes; 19 h. 10, AMC - BPS; 19 h.
50, Bloch - AMC II; 20 h. 30, FHF -
Longines I.

Vendredi 22 juin: 18 h. 30, Isolés -
Ecolcomm; 19 h. 10, EPC-Bloch; 19 h.
50, Duibrapark - AMCI; 20 h. 30, BPS-
SIS.

SAINT-IMIER

En cas de décès
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Un astronaute de

la NASA visite Oméga
A l'occasion d'un voyage qu'il est en

train d'effectuer dans notre pays, Do-
nald K. Slayton, l'un des astronautes
américains, a rendu visite le 18 juin à
Oméga, fournisseur exclusif et officiel
de tous les chronographei destinés aux
vols habités de la NASA.

Le docteur Slayton est un spécialiste
des questions spatiales, puisqu'il fut dès
septembre 1962 nommé responsable de
la coordination des activités des astro-
nautes. Il fit son premier vol en tant
que pilote de module d'arrimage lors de
la mission « Apollo-Soyouz » — du 15
au 24 juillet 1975 — mission dont le
point culminant fut le premier rendez-
vous dans l'espace entre astronautes
américains et cosmonautes soviéti-
ques.

Donald K. Slayton a également diri-
gé, jusqu'à fin novembre 1977, le pro-
gramme ALT, programme de vols
atmosphériques et de tests d'atteriscage
de la navette spatiale. Il est actuelle-
ment directeur des tests en vol
orbital.
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Ecole de Musique : La jeune Ecole
de Musique de Saint-Imier fêtera jeu-
di , 20 h., à la Salle de Spectacles, son
cinquième anniversaire. Elle présentera
une audition basée essentiellement sur
la musique d'ensemble. Les auditeurs
pourront ainsi se rendre compte des
nombreuses possibilités offertes par
une institution de ce genre. La classe
de danse sera également présente à
cette audition.

Deces d'un industriel
On apprend avec peine le décès de M.

Eric Courvoisier, âgé de 61 ans. M.
Courvoisier était marié et père de trois
enfants. C'était un industriel bien
connu et il l'était aussi dans les milieux
du curling, ayant fait partie de l'équipe
suisse, (kr)
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Que feront-ils ?
Une nouvelle volée d'élèves quittera

en cette fin de mois l'Ecole primaire. Il
est réjouissant qu 'à une seule excep-
tion , tous les élèves ont trouvé une
place d'apprentissage. Pour cette année
la liste des professions se compose
comme suit: huit élèves ont choisi la
profession de vendeur ou vendeuse,
quatre celle d'employé de commerce,
trois seront menuisiers, trois élèves ont
choisi une occupation d'attente durant
une année. Deux élèves seront mon-
teurs électricien , deux agriculteurs,
deux facteurs et deux nurses. Les
autres élèves ont choisi les professions
suivantes: cuisinier, peintre en
bâtiment, boucher-charcutier, boulan-
ger-pâtissier, installateur sanitaire,
dessinateur en bâtiment, horloger-rha-
billeur, monteur en chauffage central ,
infirmière-assistante et mécanicien de
précision. Enfin l'un suivra une for-
mation au Centre ORIPH à Grandson
et un seul élève est sans place actuel-
lement, (vu)

TRAMEIAN



Feu wert pour tous les DC-10 européens
Après deux semaines d'immobilisation au sol, les trois DC-10 immatriculés
en France ont été autorisés à reprendre l'air dès hier soir, a annoncé hier
matin la direction générale de l'aviation civile. Cette décision, indique la
direction de l'aviation civile, a été prise « à la suite de l'inspection de ces
appareils d'UTA » par des experts européens et du contrôle de cette
inspection par la Direction générale de l'aviation civile et le bureau de la

compagnie d'assurances internatonale pour l'aviation « Veritas ».

Donné d'abord en Suisse, le feu
vert à la reprise des vols commer-
ciaux des DC-10 a été également
accordé en fin de journée hier en
Grande-Bretagne, en Allemagne
fédérale , en Belgique, en Espagne, en
Scandinavie, aux Pays-Bas et éga-
lement en Indonésie.

Le premier DC-10 à reprendre l'air
après la levée de l'interdiction de vol

imposée le 6 juin dernier a été un
appareil de la compagnie charter
hollandaise Martinair qui a décollé
peu après minuit hier matin à des-
tination de Palma de Majorque. Un
DC-10 de la compagnie Swissair a
pris l'air dans l'après-midi à desti-
nation de Tel-Aviv.

Mais s'ils peuvent à nouveau dé-
coller et ont l'autorisation de tra-
verser l'espace aérien américain , les
gros appareils de la McDonnel
Douglas ne peuvent toujours pas
atterrir aux Etats-Unis où l'enquête
déclenchée par la catastrophe de
Chicago, qui avait fait 275 morts le
25 mai dernier, se poursuit. Avec ses
six DC-10 qui assuraient le « train

du ciel » à bas prix vers les Etats-
Unis , la compagnie britannique
Laker Airways est donc encore
pénalisée. Mais Sir Laker prévoit de
mettre en service prochainement sur
cette ligne deux Boeing 707.

LE MAUVAIS ENTRETIEN
DES AVIONS AMÉRICAINS

D'autre part , un communiqué de la
Lufthansa déclare qu 'aucun défaut
n'a été relevé sur les onze appareils
que possède la compagnie alleman-
de.

« Les défauts découverts aux
Etats-Unis sur plusieurs DC-10 ne
sont pas, d'après les informations en
notre possession , dus à.une fatigue
matérielle, mais bien à une action
violente », déclare la compagnie
ouest-allemande.

Interrogé sur ce qu 'il fallait
entendre -par « action violente », un
porte-parole de la compagnie a pré-
cisé: « Un entretien non conforme
aux procédures ». (ap)

UN PAYS HEUREUX
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Népal.
Quand nn en parle, n 'est le plus

souvent , comme la patrie des jeunes
drogués occidentaux ou comme le
tremplin de ceux qui vont goûter
l'ivresse des cimes en suivant les
sherpas.

Dans sa réalité, le Népal , c'est
surtout l'un des pays les plus pau-
vres du monde. Statistiquement —
mais quelles valeurs ont les statisti-
ques ! — on le classe dans les vingt-
cinq nations les plus miséreuses de
la terre et l'on affirme que le reve-
nu national brut de ses treize mil-
lions d'habitants se monte annuel-
lement à quelque 200 francs suisses
par tête.

Pourtant , bien que les 70 pour
cent de sa population soient mal
nourri et malgré qu 'il abonde en
lépreux et en mendiants, la plupart
des voyageurs s'accordent à dire que
la population y donne l'impression
d'être heureuse.

Outre les tracas d'argent , les
motifs de soucis ne manquent ce-
pendant pas. L'Inde, dont le gou-
vernement dorlote touj ours l'idée de
jouer dans la région le rôle de
gendarme assumé autrefois par
l'Empire britannique , menace, à tout
instant, d'intervenir dans les
affaires intérieures de son petit
voisin. Et l'annexion du minuscule
royaume himalayen du Sikkim en
1975 comme la quasi-tutelle sur le
Choutan ne constituent pas les meil-
leurs moyens d'effacer les craintes
des dirigeants de Katmandou. Même
s'ils savent que les Chinois, avec
lesquels ils ont d'excellentes rela-
tions , sont de l'autre côté de leurs
montagnes et que, en cas de mal-
heur, ils pourraient éventuellement
les aider.

Birendra, le jeune roi du Népal ,
qui a fréquenté le Collège d'Eton en
Grande-Bretagne et les Universités
de Tokyo et de Harvard , connaît
fort bien la situation politique déli-
cate de son pays. Certains récents
remaniements ministériels semblent
toutefois indiquer qu'il aimerait
améliorer les revenus de ses suj ets.

Techniquement , le problème n'est
pas difficile à résoudre. Grâce à ses
sommets élevés et à la dénivellation
énorme du terrain le Népal dispose
de ressources hydro-électriques gi-
gantesques et qui dépassent large-
ment ses besoins actuels et futurs.

La difficulté est partiellement fi-
nancière, mais surtout politique. En
effet, la construction de barrages
exigerait d'énormes investissements.
La Nouvelle-Delhi, avec l'appui de
la Banque Mondiale , pourrait sans
doute les rassembler, car elle en
tirerait de grands avantages pour
l'irrigation de ses plaines.

Mais Katmandou n'ignore pas que,
en traitant bilatéralement avec
l'Inde, il courrait de grands risques
de tomber sous sa houlette. En
conséquence, sa tactique consiste à
proposer une espèce de consortium
de tous les pays intéressés de la ré-
tion (Népal, Inde, Chine, Bhoutan ,
Dangla Desh, Pakistan , Sri Lanka,
en particulier) qui pourrait créer les
immenses barrages dont ils auraient
tous besoin.

En soi, le plan est la sagesse mê-
me. Mais l'Inde le pense-t-elle
Aussi ? Ses dirigeants actuels, sans
doute. Mais d'autres, plus tard ?.„

Et le riche Etat que pourrait
devenir le Népal serait peut-être
moins heureux que le Népal pauvre
d'aujourd'hui.

Willy BRANDT

ATTENTATS EN ULSTER
Trois personnes ont été blessées à

la suite de plusieurs attentats com-
mis hier matin , en Irlande du Nord ,
dans ce qui semble être une opération
concertée.

Un commando de deux hommes et
une femme a fait sauter une charge
dans un hôtel de Ballycastle (comté
d'Antrim). Trois employés de l'éta-
blissement ont été légèrement brûlés
à la suite de l'explosion. Trois autres
bombes ont endommagé l'hôtel le plus
prestigieux d'Irlande du Nord , le Wel-
lington Park , de Belfast, (afp)

Grève générale
Durant quatre heures dans toute l'Italie

> Suite de la lre page
Cette grève marque un durcisse-

ment du climat social et un retour
des syndicats sur le devant de la
scène, après trois années où, au nom
de la politique de « solidarité natio-
nale », les revendications avaient été
mises en sourdine.

La grève générale sera suivie,
vendredi , d'une grève des métal-
lurgistes doublée d'une manifestation
de quelque deux cent mille métallos
à Rome même.

La montée de la tension sociale
coïncide aussi avec la baisse sensible
du Parti communiste aux dernières
consultations électorales de juin (26 ,2
pour cent dimanche en Sardaigne
contre 35,5 pour cent en 76), et avec
son passage à l'opposition après trois
ans de soutien parlementaire à la dé-
mocratie-chrétienne.

Sur le plan politique, la semaine
s'annonce difficile avec l'élection des
présidents des deux Chambres mer-
credi , estiment les observateurs: M.
Amintore Fanfani (démo-chrétien)
devrait être confirmé au Sénat.
Quant à M. Pietro Ingrao (aile gau-
che du PCI), il a pour sa part refusé
de retourner à la présidence de la
Chambre pour pouvoir reprendre sa
liberté d'action au sein du PCI.

FORMATION D'UN NOUVEAU
GOUVERNEMENT

Quant aux possibilités de former
un nouveau gouvernement, elles sont
encore très confuses. M. Benigno
Zaccagnini, secrétaire démo-chrétien,
maintient le non de la DC à une
entrée du PCI au gouvernement,
mais tente de relancer l'accord DC-

PCI de « solidarité nationale » au
niveau parlementaire. Le PCI
maintient l'alternative « au gouver-
nement ou à l'opposition ».

Les socialistes quant à eux atten-
dent des deux grands qu 'ils fassent le
premier pas.' Les « petits partis »
semblent miser sur un centre gauche
avec la DC. (afp)

Création d'un « commandement politique commun»
Entre l'Irak et la Syrie

Les présidents Hassan Al-Bakr, d'Irak, et Assad, de Syrie, ont mis fin
hier à leurs conversations sur la formation d'une fédération entre les deux
pays en décidant de la création d'un « commandement politique commun »,
chargé de cooordonner la politique des deux pays pour les affaires
étrangères, les affaires arabes, la défense et l'économie « en attendant

la proclamation de l'union constitutionnelle des deux nations ».

Ce commandement, composé de 14
membres — sept Syriens et sept Ira-
kiens, ministres et responsables des
deux branches du parti Baath —
sera présidé par MM. Bakr et el
Assad.

Il remplace le Haut Conseil poli-
tique sur lequel les deux pays
s'étaient mis d'accord lors de leur
sommet de réconciliation à Bagdad
en novembre dernier.

Le ministre de l'Information
irakien, M. Saad Kassem Hammoudi,
a précisé au cours d'une conférence
de presse à Bagdad que les deux
présidents s'étaient mis d'accord sur
le principe de l'union des deux na-
tions dans un seul Etat avec un seul
gouvernement central, une seule ar-
mée, un drapeau unique, un hymne
national et un Parlement fédéral.

TROIS SOUS-COMMISSIONS
Un communiqué commun diffusé

simultanément à Bagdad et Damas
indique que trois sous-commissions
ont été créées pour élaborer les
« détails et le cadre final de la pro-
clamation de l'union ». L'une d'elles
est chargée d'élaborer la Constitu-
tion fédérale du futur Etat.

Les deux présidents ont discuté

des « fondations de base de l'union
constitutionnelle » au cours des cinq
séances de travail qui ont été orga-
nisées pendant les quatre jours de la
visite du président Assad, précise le
communiqué.

AUCUNE ALLUSION
AU PARTI BAATH

L'annonce officielle de la création
du nouveau commandement ne fait
aucune allusion à la réunification du
parti Baath. Prélude à une « Union
constitutionnelle » entre l'Irak et la
Syrie, cette réunification était l'ob-
jectif recherché depuis le début des

conversations entre les deux
présidents samedi dernier.

Lors d'une déclaration à la presse
après la session de clôture, MM.
Bakr et el Assad ont concédé que
l'union n'avait pu être proclamée à
l'issue de leurs conversations.

« Nous avions espéré des pas plus
importants, mais ce qui a été acquis
est en soi quelque chose d'impor-
tant » , a dit M. Bakr.

« Nous avons décidé de poursuivre
la marche vers l'unification sans hâte
et à pas fermes et confiants », a dit
pour sa part M. el Assad.

Le président syrien est rentré en
Syrie immédiatement après la ren-
contre d'hier.

La superficie totale des deux pays
est de 623.626 km2 et leur population
cumulée de 21 millions d'habitants.
Les deux armées totalisent 439.000
hommes, 4300 chars et 739 avions.

(ap)

Un appel pressant de M. Carter au Sénat
Ratification du traité SALT-2

? Suite de la l'e page
Dans sa défense et illustration du

traité, M. Carter a déclaré qu 'il n'est
« pas une faveur que nous faisons
aux Soviétiques. C'est un choix
calculé et délibéré que nous faisons
dans notre propre intérêt... et un pas
absolument indispensable vers des

décisions plus profondes et de plus
grandes portées de SALT-3. ».

Le président a fait valoir qu'à
l'âge des armes thermonucléaires, il
ne peut plus y avoir de « cycles de
guerre et de paix », qu 'il faut
« briser le modèle de la guerre » tel
que l'a connu l'Histoire.

Un refus de ratification, a-t-il dit,
porterait en outre « un coup à
l'alliance occidentale. Tous nos alliés
européens et autres... soutiennent
vivement les SALT-2. Si le Sé-
nat rejetait le traité, le leadership
de l'Amérique dans l'alliance serait
compromis et l'alliance elle-même
serait sérieusement ébranlée... ».

Cherchant à donner des gages aux
adversaires de SALT-2, le président
a ajouté: « Pour préserver la paix ,
nous devons avoir des forces
militaires puissantes, des alliances
solides et une * vive détermination
nationale...

» SALT-2... pour la première fois,
fixe des plafonds égaux à l'arsenal
stratégique des deux parties, mettant
fin à un déséquilibre numérique
favorable à l'Union Soviétique.
SALT-2 ne met pas fin à la com-
pétition armée. Il rend cette com-
pétition plus sûre et plus prévisible,
avec des règles claires et des limites
vérifiables. Aux termes du traité,

l'Union soviétique disposera d'un
tiers de lanceurs de missiles et de
bombardiers en moins en 1985
qu'elle n'en aurait eu en continuant
d'en construire au rythme actuel...

» L'accord ne contraint aucun des
programmes raisonnables que nous
avons prévus pour améliorer notre
défense... Si l'Union soviétique
prenait le risque énorme d'essayer de
violer le traité d'une façon qui
affecte l'équilibre stratégique, il ne
fait aucun doute que nous le décou-
vririons à temps pour répondre avec
efficacité... ». (ap)Retour d'experts militaires US

Au pays des ayatollahs

Une quarantaine d'experts et de
techniciens américains se trouvent
en Iran depuis une semaine, pour ai-
der à l'entretien et à la réparation
des chasseurs - bombardiers iraniens
de types Phantom F-4 et F-5, Tomcat
F-14, et des avions de transport Her-
cules C-130, et autres matériels aé-
riens achetés aux Etats-Unis, a-t-on
appris hier à Téhéran, de source in-
formée.

La durée du séjour de ces experts
en Iran n'a pas été déterminée, ajou-
te-t-on de même source.

Ils ont été répartis entre plusieurs
bases aériennes, dont celle de « Vah-
dati », près de la ville de Dezfoul , au
sud-ouest de Téhéran, et celle de

« Chahrokhi », à 350 kilomètres à
l'ouest de la capitale.

L'appel à des conseillers améri-
cains pour la remise en état de l'a-
viation iranienne intervient , notent
les observateurs, alors que les rela-
tions entre l'Iran et l'Irak se sont dé-
tériorées, et que l'aviation irakienne
a violé par deux fois l'espace aérien
iranien.

Les appareils irakiens ont bombar-
dé, il y a 15 jours , la région de Sar-
dacht , à 500 kilomètres de Téhéran ,
près de la frontière irakienne, sans
être interceptés par l'aviation ira-
nienne, considérée jadis comme l'une
des plus puissantes du monde.
(afp)

Elections sardes

? Suite de la lre page
Si les résultats du PCI et de la

DC en Sardaigne confirment la
tendance enregistrée dans l'élec-
torat italien vis-à-vis des grands
partis, le parti socialiste et les
« petits partis » confirment, à
l'inverse, leur ascension. Les so-
cialistes arrivent à 11,1 pour cent
(contre 8,5 aux législatives et 8,1
aux européennes). Le parti social
démocrate obtient 4,6 pour cent
(2 ,9 aux européennes). Le parti
républicain 2,8 pour cent (1,4), et
les libéraux 2,3 (1,8 pour cent). De
son côté, le parti radical se tasse
avec 3 pour cent , après une pous-
sée aux européennes (4,6 pour
cent).

Même si des questions locales
ont pu prévaloir, la baisse du sco-
re communiste est trop sévère
pour être sans répercussion sur le
grand débat autocritique engagé
au sein du parti après trois années
de « solidarité démocratique »
pendant lesquelles le PCI a ap-
puyé au Parlement un gouverne-
ment démocrate chrétien, (afp)

Forte baisse
des communistes

En Bavière

Les pluies torrentielles qui se sont
abattues sur la Bavière ont provo-
qué hier la rupture d'un barrage
dont les eaux ont envahi les cul-
tures voisines.

Le ministère de l'Intérieur du
Land a ordonné à tous les organis-
mes de secours d'apporter leur a'ide
pour combler la brèche de 25 mè-
tres ouverte dans le barrage sur
l'Isar qui se trouve près du village
de Peterreuth, non loin de Lands-
hut.

Plusieurs cours d'eau sont éga-
lement sortis de leur lit dans la
région de Passau, près de la fron-
tière autrichienne. A Kehlheim, c'est
le Danube qui a débordé, inondant
des champs ainsi que les caves des
maisons, (ap)

Rupture d'un barrage

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé mais il y

aura encore quelques formations
nuageuses, surtout dans l'est. La
température en plaine sera voisine
de 20 degrés l'a'près-midi. Bise mo-
dérée, faiblissant dans la journée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,45.

• TEHERAN. — Plus de 5000 Kur-
des favorables à l'autonomie, ont mani-
festé leur mécontentement sur la place
principale de Sanandaj, capitale du
Kurdistan iranien.

O BOIS-LE-DUC (Pays-Bas). — La
police néerlandaise a arrêté deux Néer-
landais et une Italienne, qui sont accu-
sés de s'être livrés à la « traite des
Blanches ».
• RYIAD. — Les 10 prochaines an-

nées pourraient connaître une crise pé-
trolière d'une telle ampleur, qu'en
comparaison les problèmes actuels
pourraient apparaître « comme un sim-
ple fait d'actualité aux conséquences
sans gravité », a déclaré le ministre
séoudien du pétrole.
• MEXICO. — Le président Somoza

du Nicaragua , perd chaque jour davan-
tage de terrain sur le plan politique et
diplomatique, au moment où la dégra-
dation de la situation sur le plan mili-
taire semble s'être ralentie.

• LONDRES. — Le juge Sir Joseph
Cantley a résumé les débats et a
annoncé aux jurés qu 'ils devaient se
retirer aujourd'hui pour prononcer leur
verdict sur l'accusation de tentative de
meurtre portée à rencontre de M.
Jeremy Thorpe, l'ex-président du Parti
libéral britannique.
• PRETORIA. — Avec son élection

aux fonctions de président de l'Afrique
du Sud, M. Marais Viljoen , 63 ans, chef
du parti national , a atteint l'apogée de
sa carrière politique.
• NEW YORK. — Plusieurs Etats

ont décidé d'organiser le rationnement
de l'essence.
• REYKJAVIK (Islande). — Une

unité garde-côte islandaise a ordonné
au « Rainbow Warrior », le bateau de
l'organisation écologiste « Greenpea-
ce », de regagner le port de Reykjavik ,
alors que le bateau s'apprêtait à em-
pêcher les baleiniers islandais d'opérer.
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