
Deux hommes détournent un avion
Entre New York et Chicago

Deux hommes qui prétendaient être en possession de bombes et exigaient
d'être conduits à Cuba ont détourné hier un avion de ligne américain qui se
rendait de New York à Chicago avec 137 personnes à son bord. Le
Boeing 727 de la compagnie American Airlines s'est posé normalement sur
l'aéroport international O'Hare de Cicago et le FBI a fait savoir qu'aucun
des occupants de l'appareil n'a été blessé. Tous les passagers sont de-
meurés à bord tandis que l'avion était parqué sur une aire de stationnement

éloignée.
Selon un porte-parole, l'un des

pirates de l'air se trouvait dans le
poste de pilotage et l'autre dans la
cabine. Ils tenaient chacun à la main
un paquet censé contenir des ex-
plosifs.

Le FBI a fait savoir à New York
que le détournement a été opéré par
un homme blanc d'âge moyen qui a
exigé la libération d'un détenu. Des
pourparlers ont été engagés avec le
pirate.

A Washington, le Département
d'Etat a annoncé que l'un des
auteurs du détournement était Ni-

chola Kavacha , un nationaliste serbe
qui devait être jugé à Chicago pour
sa participation à un complot
manqué contre la vie du président
Tito, lors de la visite que le chef de
l'Etat yougoslave a effectuée l'année
dernière aux Etats-Unis.

Nichola Kavacha a également été
reconnu coupable d'avoir plastiqué le
domicile du consul de Yougoslavie
aux Etats-Unis, dans un faubourg
nord de Chicago.

Un officier de police, Victor
Vrdolyak, qui parle serbo-croate, a
été dépêché à l'aéroport pour

entamer des négociations avec les
pirates de l'air. Il avait déjà
participé l'an dernier aux pourpar-
lers qui permirent de faire libérer les
employés du consulat d'Allemagne à
Chicago, retenus en otages par des
nationalistes croates réclamant
l'indépendance de leur région d'ori-
gine.

? Suite en dernière page

Ouganda: le président
Lule démissionne

Le président Yusufu Lule a dé-
missionné hier à la suite d'un dif-
férend persistant avec ses opposants.
M. Godfrey Binaisa , ancien procu-
reur général, a été nommé pour
succéder à M. Lule.

Radio Ouganda a précisé que c'est
le Conseil consultatif national, or-
ganisme législatif provisoire, qui a
choisi M. Binaisa. Celui-ci est un
conservateur pro-occidental. Il a
vécu en exil pendant tout le temps
où Aminé Dada était au pouvoir et a
exercé une profession juridique à
New York pendant cette période. Il
appartient à la tribu des Baganda
comme M. Lule.

'A l'époque du colonialisme, M.
Binaisa avait été incarcéré par les
Britanniques pour agitation en fa-
veur de l'indépendance. Il a été
procureur général à l'époque du
président Obote. Le président Lule a
annoncé sa démission dans une
déclaration diffusée par l'agence de
presse ougandaise et par la radio de
Kampala.

« Je ne souhaite pas voir se
développer un conflit autour de ma
personne... Nous passons maintenant
la main à nos collègues », a dit M.
Lule.

LES CAUSES DU DIFFÉREND
L'une des causes immédiates du

différend entre le président Lule et

ses adversaires est la nomination ce
mois-ci par M. Lule de nouveaux
ministres, qui ont porté de 15 à 24 le
nombre des membres du gouver-
nement. Le Conseil consultatif
national s'était plaint de n'avoir pas
été consulté au préalable.

Mais derrière cette opposition il y
avait des différences tribales et ré-
gionales. Et des divergences
idéologiques qui n'ont cessé de
marquer l'Ouganda depuis son in-
dépendance de la Grande-Bretagne
acquise il y a 17 ans.

M. Lule avait été choisi comme
solution de compromis, mais il s'était
vite entendu reprocher de mono-
poliser le pouvoir.

(ap)

Le roi d'Espagne à Colombier
Dans le cadre de sa visite officielle en Suisse

Le roi d'Espagne et M. Hurlimann, président de la Confédération, débarquant à Colombier, (photo Impar-Bernard)

Pour la seconde j ournée de sa visite
officielle en Suisse, le roi Juan Carlos a
fait étape hier en terre neuchâteloise.
Pendant que la reine Sophie visitait
notamment l'Hôpital des enfants de
l'Ile à Berne, sa Majesté le roi d'Es-
pagne a passé la matinée à suivre des
exercices militaires dans le canton de
Vaud, avant de reprendre l'hélicoptère
qui devait l'amener à Colombier peu
avant midi. C'est à cette heure-là que
trois Alouette III militaires se posaient
entre lac et village, amenant l'illustre
hôte de la Suisse et débarquaient sur la
pelouse le roi, en grand uniforme,
qu'accompagnaient le président de la
Confédération M. Hans Hurlimann, le
conseiller fédéral Rudolf Gnaegi, chef
du Département militaire, le chancelier
de la Confédération, les conseillers
militaires de la couronne; atterrissage
entouré du plus solide cordon de sécu-
rité policier et militaire, qui n'a toute-
fois pas empêché quelques centaines de
personnes massées derrière des
barrières d'applaudir avec enthousias-
me le cortège des Pinzgauer précédés
de motards de la gendarmerie, chargé

de mener les officiels à quelques dizai-
nes de mètres de là, au Château.

Selon un protocole rigoureusement
respecté, les représentants du gouver-
nement neuchâtelois attendaient Sa
Majesté au premier étage de l'histori-
que caserne. Tandis que la fanfare du
Rgt 8 donnait du cuivre dans la cour, où
l'on trouvait également un peloton
d'honneur composé des élèves sous-of-
ficiers de l'Ecole de Colombier, le roi
Juan Carlos, en toute simplicité,
rencontrait le président du Conseil
d'Etat, M. Rémy Schlaeppy, son
collègue chef du Département militaire,
M. François Jeanneret, et le chancelier
d'Etat, M. Jean-Claude Landry, pour
une visite au Musée des armes ancien-
nes et d'indiennes dans une atmosphère
prêtant à la confidence.

Malgré son programme excessive-
ment chargé, Juan Carlos n'en est pas
moins resté l'homme cordial et disert
qu 'il sait être avec intelligence. Les
discussions informelles qui se sont
nouées au Château de Colombier qu'un
communiqué officiel se contenterait de

qualifier de « franches et courtoises »
ont été enrichissantes. C'est aussi que
Sa Majesté le roi a eu le plaisir d'y
retrouver le chef de l'exécutif cantonal,
M. Schlaeppy, qui avait eu déjà
l'honneur de lui être présenté en son
palais de Madrid pour un bref entre-
tien lorsque le président du Conseil
d'Etat participait aux organes direc-
teurs de la session de l'Union interna-
tionale des parlementaires qui s'était
tenue en 1976 à Madrid.

Peu après, le conseiller fédéral
Pierre Aubert, chef du Département
politique, rejoignait la petite cohorte
par la route, avec les grands commis de
la Confédération et de la République
espagnole dont il avait dirigé les tra-
vaux dans la matinée. C'est après un
repas fort sympathique, auquel
participait aussi M. Carlos Grosjean,
conseiller aux Etats, que le roi
d'Espagne a repris son vol, laissant
derrière lui une impression de charme,
d'efficacité et de réalisme qui a im-
pressionné ses hôtes. JAL

? Lire également en page 18

Ne tirez pas sur le concierge !
OPINION 

Nous jouissons du marché libre ?
II faut payer ! Ou économiser...

Autant de gérances d'immeubles,
autant de résultats différents en
matière de décomptes de chauffage.
L'une crédite ses locataires de deux
ou trois cents francs. Une seconde
ne rembourse rien sur les charges
perçues : le compte boucle à quel-
ques francs près. Une troisième de-
mande une rallonge... Toutes celles
qui ont déjà donné de leurs nou-
velles à leurs locataires s'accordent
à indiquer que le résultat du
décompte de la prochaine période
sera peu favorable. On s'en doutait...
Et, pour éviter de désagréables
surprises, les charges sont d'ores et
déjà majorées de trente, cinquante,
voire cent francs par mois.

Chaque année, décomptes et justi-
ficatifs sont mis à la disposition des
locataires. Relativement peu s'y
intéressent et pourtant ce sont des
documents très instructifs, notam-
ment par rapport aux dates de li-
vraison dn mazout.

Car nous subissons les réper-
cussions de l'évolution des prix pra-
tiqués sur la place de Rotterdam. Et
ces derniers mois elle a été très ra-
pide.

Rotterdam : principal centre d'ap-
provisionnement en produits pétro-
liers des pays de l'Europe occi-
dentale. Place de transactions, mais
également bourse pétrolière où se
« fabriquent » les prix. Avec, comme
dans chaque bourse, des phéno-
mènes psychologiques et des
comportements spéculatifs ! Que les
gouvernements se sont mis en tête
de dépister du reste.

En attendant, les prix établis là-
bas influencent directement ceux
des pays à l'économie de marché,
comme la Suisse ou l'Allemagne
fédérale, où il n'existe pas de ré-

glementation officielle semblable à
celles de la France, de l'Italie ou de
La Grande-Bretagne en matière de
pétrole.

Il est vrai que dans notre pays,
l'Etat a un regard sur le marché pé-
trolier, par le biais de la Commis-
sion fédérale des cartels contre les
abus de monopole et de concurrence
et que l'importation en Suisse, d'es-
sence et d'huile de chauffage est su-
bordonnée à autorisations. Les-
quelles sont délivrées par une orga-
nisation privée (nommée Carbura),
assumant des tâches publiques.

Une importante part de nos
importations transite par Bâle et les
prix payés dans cette ville dé-
pendent de plusieurs facteurs : les
lois de l'offre et de la demande, le
cours du dollar, les frais de trans-
ports fluviaux — conditionnés par le
niveau du Rhin par exemple — et,
bien sûr, le prix d'achat à Rotter-
dam. Ce dernier subit les fluctua-
tions propres au caractère du mar-
ché, changeant selon les conjonc-
tures ou les saisons, aux frais de
transport maritime, d'utilisation des
installations d'entreposage, aux con-
ditions bancaires, etc.

Ce n'est pas simple !
Sur le marché suisse règne une si-

tuation de concurrence qui, en prin-
cipe, fonctionne. Une centaine de
grossistes approvisionnent le com-
merce de détail.

Le commerce de détail : ce sont
quelque 5000 stations-service dont
plus des deux tiers n'appartiennent
pas aux sociétés pétrolières, tandis
que près de 650 marchands de com-
bustible, établis de longue date,
distribuent de leur côté l'huile de
chauffage.

Roland CARRERA
? Suite en page 32

Coupe de Suisse de football

Hier soir a Berne, Hors de la final e a rejouer de la Coupe de Suisse, Servette
a battu Young Boys par 3-2. Ici, Schmidlin ouvre la marque pour les Ber-

nois, après avoir éliminé le capitaine servettien Guyot. (bélino AP)

Lire en nage 27

SERVETTE L'EMPORTE !

La Câblerie
de Cortaillod fête

son centenaire
Lire en page 17

Notre supplément
tourisme, vacances

sports
(3c cahier)

Programmes
radio et TV

Lire en page 37 (3e cahier)

Notre carte géante
du Tour de France

Lire en page 44 (3e cahier)
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«Ruzante» magistralement traité
QUINZAINE HALO-SUISSE

par le Teatro 7 de Milan au Casino du Locle avant La Chaux-de-Fonds
Côté théâtre , il fallait s'y attendre, la

Quinzaine italo-suisse marquait des
points mardi soir au Casino du Locle
avec le Teatro 7 de Milan qui jouait de
façon magistrale l'histoire du « Pauvre
soldat » de Ruzante.

La pièce mise en scène par
Alessandro Marchetti est une fusion de
deux histoires en dialecte vénitien ,
celle du « rescapé », celle de « Bilora ».
Le « rescapé » est le récit de ce pauvre
paysan qui s'était engagé à l'armée
pour gagner sa vie. Saisi de panique au
milieu de la bataille, il déserte.
Poussiéreux, couleur de cendre, il ra-
conte, dans un monologue, sa course
folle à Venise où il compte bien retrou-
ver sa femme qu'il a quittée pour
s'enrichir à la guerre. Mais lui qui a été
incapable de se battre pour Venise se
montre incapable de se battre pour sa
femme et dans des monologues d'une
époustouflante invention, au plus
profond de son mal, le paysan parvient
à conjurer la réalité, à la retourner à
son profit: la comédie jaillit de cette
révolte verbale.

« Bilora » est un petit drame fort res-
semblant à une sorte de chef-d'œuvre.
Le sujet ? Messer Andronico a volé la
femme du paysan Bilora. Celui-ci vient
à la vil'e pour la reprendre. Andronico
ne veut pas la laisser partir et la
femme ne se soucie guère de s'en re-
tourner chez son mari . Alors d'un coup
de couteau Bilora assassine Andronico.
Rien de plus. Tout éclate si vite, si
brutalement. Mais dans les caractères,
dans les sentiments et dans le langage
il y a une vie extraordinaire. Ce n'est
qu 'instinctif et rude, cela devient poi-
gnant. Le monologue du mari, qui tuera
le vieil homme sans avoir jamais songé

photo (Perrin)
à le tuer vraiment — il a le visage dé-
formé par l'étonnement, ouvert sur un
cri que l'on n'entend pas — est une
étude admirable sur ce qu 'on pourrait
appe'.er la psychologie de l'être bafoué,
longtemps victime des événements et
qui finit par être poussé malgré lui à la
violence.

Ces histoires sont jouées dans un
décor conçu comme un « campo » sorte
de petite place de quartier à Venise, la
musique de scène extraite des « Carmi-
na burana » de Cari Orff accompagne
l'action jusqu 'au drame.

C'est un admirable travail théâtral.
Alessandro Marchetti , dans le rôle du
soldat , Leone Schein dans celui de
Menato , compère vénitien, Gianni
Cereghini, Andronico et Luisella Sala ,
la femme infidèle mènent l'auditoire
avec un talent fou , dans cette force
virile qui est tout Ruzante.

Encore une fois, un spectacle de
grande qualité. A ne pas manquer ce
soir à l'aula du Gymnase, rue du
Succès.

D. de C.

Qu'est-ce que le T'ai Chi Chuan?
Question et réponse

Les maîtres traditionnels de TCC at-
tribuent l'origine de leur art à l'ermite
Tchang San-Feng. «Alors qu'il était à
la fenêtre de sa hutte sur le mont Wou-
taang, son attention fut attirée par
l'étrange cri d'un oiseau. Se penchant
par la fenêtre, il vit une pie apeurée
descendre d'un arbre au pied duquel se
trouvait un serpent. Un duel commença
et la pie fut vaincue par le serpent
combattant toujours en souplesse et
avec des déplacements curvilignes ».
Tchang San-Feng comprit alors la
suprématie de la souplesse sur la
rigidité , l'importance du yin et du yang
et d'autres conceptions qui vont former
la base du T'ai Chi Chuan.

C'est après cet incident, dit-on , qu 'il
établit une technique de combat
appliquant le symbole du T'ai Chi.

On dit aussi, selon une autre source,
que la technique du T'ai Chi Chuan lui
aurait été révélée dans un songe.

LE « PRINCIPE PREMIER »
Le mot T'ai Chi signifie « le faîte »,

« l'ultime suprême », « le principe
premier » dans la philosophie chinoise
et on le représente par le symbole du
yin et du yang, principe féminin et
principe masculin dont les forces sont
égales, opposées et complémentaires.
Les deux principes, yin et yang, sont

contenus dans les limites d'un cercle.
On voit que le principe yang (blanc)
naît du principe yin au moment de sa
plénitude , on voit aussi s'amorcer le
principe yin (noir) au plus fort du
principe yang. Chacune des forces
porte en elle l'amorce de son contraire,
représenté par un point en son centre,
de couleur opposée.

Le mot Chuan signifie poing mais
représente aussi le mot action et le mot
lutte.

CENT HUIT MOUVEMENTS
Il existe plusieurs formes codifiées,

la principale est celle qui comprend
108 mouvements qui se succèdent en
trois séquences distinctes.

L'enchaînement de ces 108 mou-
—monts est extrêmement rigoureux.
La direction des positions vise les
points cardinaux et leurs angles.

Les mouvements se meuvent autour
de l'axe vertical du corps. Le corps est
porté en déplacement dans une
recherche permanente d'équilibre.

L'équilibre du corps en mouvement
so cherche dans l'alternance du poids
d'un côté du corps à l'autre. La notion
de légèreté entre dans le principe de
l'équilibre. Le poids amené dans une
partie du corps fait naître la légèreté
dans l'autre, ce qui permet le
mouvement.

Sur ces points de base, parmi les
principaux, viennent s'ajouter des
notions de tranquillité, lenteur et
continuité « comme on dévide le fil de
soie d'un cocon ».

EN HARMONIE AVEC L'UNIVERS
Il serait vain de vouloir comprendre

la signification des mots T'ai Chi
Chuan sans la pratique , qui permet en
soi l'action des forces yin et yang, au
prix de la lutte engagée avec soi-
même.

De la lourdeur opaque de son corps ,
point de départ de tout débutant ,
l'élève cherchera à afiner sa sensation ,
à mieux connaître son corps et, à

travers la pratique régulière des 108
mouvements, il ;ra vers une
compréhension plus profonde du T'ai
Chi Chuan en respectant ses règles.

Celui qui pratique le T'ai Chi Chuan
s'efforce d'être en harmonie avec
l'Univers, d'harmoniser le petit univers
qu'est son corps avec le grand
Univers, (sp)

Céramique et photos d'artistes du Val-de-Travers
A Lausanne

(Photo J. J. Charrère)

Depuis le début du moio et jusqu 'à
mardi prochain , on peut admirer à la
Galerie unip d'art contemporain, à Lau-
sanne, des œuvres de la céramiste Fran-
çoise Froesch et de notre collaborateur ,
le photographe Jean-Jacques Charrère.
Ce dernier présente des photos inspirées
par les carrières de sable, lea rochers,
?es champs labourés, les étendues d'eau.
Françoise Froesch expose un vaste
choix de ces dernières créations et no-
tamment des poteries très belles déco-
rées d'émaux appliqués. Des photos de
Charrère illustrent d'ailleurs le travail
du potier : l'insistance des mains, l'ef-
fort des doigts au moment du tournage
d'une pièce, la beauté de la matière,
l'obéissance de celle-ci...

Dans une seconde série de photos,
Charrère prouve qu'il est un jeune
artiste sensible aux grandes étendues
sur lesquelles le temps et l'homme ont
laissé leurs empreintes : un vaste champ
qui garde les cicatrices de profonds
sillons, un coin de pré dans lequel se
sont enfoncées deux semelles, un bloc
erratique au milieu d'une vaste plaine
désertique, la sécheresse du sol marquée
par des craquelures, tout cela vu par
un objectif parfaitement maîtrisé. Une
belle exposition , qui permet l'approche
de l'œuvre déjà attachante de deux
jeunes gens du Val-de-Travers. (imp)

Le chanteur valdotain Luis de Jyaryot

Annoncé à l'abc

La quinzaine italo-suisse va se ter-
miner dans les Montagnes neuchâte-
loises, avec un récital du chanteur
valdotain Luis de Jyaryot et de la
« Kompanya de la Canson populeira ».
Ce sera ce prochain vendredi soir à la
Salle du Musée du Locle, et samedi soir
au théâtre abc - Centre de culture, à
La Chaux-de-Fonds.

Depuis 29 ans, Luis de Jyaryot pro-
mène sa silhouette dans le Val d'Aoste.
Depuis huit ans, il chante. Auteur-
compositeur-interprète, Luis chante ses
propres chansons, des vieilles chansons
valdotaines et des textes anciens qu'il
a mis en musique.

Dans une certaine mesure, Luis de
Jyaryot est au Val d'Aoste ce que
Llach ou Raimon sont à la Catalogne,

puisque Luis a engagé une bataille pour
le salut d'une langue, le « franco-pro-
vençal » qu'on appelle aussi l'arpitan,
langue populaire parlée au Val d'Aoste
jusqu'au début du 20e siècle et aujour-
d'hui en voie de disparition. Rappelons
que le franco-provençal englobe le pa-
tois neuchâtelois que l'on parlait encore
à la fin du siècle dans certaines vallées
retirées.

Des chanteurs porte-parole de mino-
rités opprimées, Luis a la gravité, la
conviction tranquille, le poids, un cer-
tain sens de la grandeur. Sa voix ect
belle.

Klawdio Mantovan, guitariste, ap-
porte avec ses douze cordes un contre-
chant aux mélodies que Luis accom-
pagne lui-même à la guitare classique.

(sp)

Jeudi 21 juin 1979, 172e jour de
l'année
FÊTES A SOUHAITER:
Louis (de Gonzague), Aloïs, Gina ,
Gino , Gonzague , Lois, Rodolphe ,
Ralph , Raoul , Rudy
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1977. — Fuyant une épuration en-
treprise par le gouvernement du
maréchal Idi Amin Dada , des cen-
taines de réfugiés ougandais passent
au Kenya.
1976. — Des émeutes éclatent dans
des agglomérations africaines autour
de Pretoria {Afrique du Sud).
1965. — Après avoir renversé et em-
prisonné Ben Bella , le colonel
Houari Boumedienne entreprend de
mettre sur pied un nouveau gouver-
nement algérien.
1963. — Le cardinal Montini , arche-
vêque de Milan , est élu pape sous le
nom de Paul VI. La France retire
ses forces navales du commande-
ment de l'OTAN.
1942 , — L'Afrika Korps de Rommel
prend Tobrouk.
1919. — La flotte allemande se sa-
borde à Scapa Flow (Ecosse).
ILS SONT NES UN 21 JUIN :
l'écrivain et philosophe français
Jean-Paul Sartre (1905); l'actrice
américaine Jane Russell (1921);
Françoise Quoiriez , dite Françoise
Sagan , femme de lettres françaises
(1935).

Un menu
Chipolatas
Gratin d'épinards
Pommes de terre rôties
Pommes en cage

GRATIN D'ÉPINARDS
Cuire 1 kg d'épinards à l'eau bouil-

lante salée, les égouter et les hacher.
Les faire revenir dans l'huile avec un
oignon haché, assaisonner. Incorporer
2 œufs et un peu de fromage râpé,
mettre le tout dans un moule, parsemer
encore d'un peu de fromage et faire
gratiner 30 min. à feu moyen.

Pour madame

La nouvelle édition du Guide d hôtels
et restaurants recommandés par
l'Automobile-Club de Suisse s'est vu
attribuer le premier prix dans sa caté-
gorie par le « Comité national suisse du
Grand Prix des Guides touristiques ».
Le jury a particulièrement relevé les
points suivants: Valeur de la recom-
mandation et du contenu , présentation
et qualité d'impression.

Ce manuel contient des commentaires
sur plus de 1500 restaurants et
établissements hôteliers, ainsi que des
garages, que le club des usagers de la
route recommande à ses membres, sur
la base de contrôles réguliers effectués
par ses inspecteurs.

En plus d'une carte routière
1:600.000 , des informations touristiques
y sont développés sur des sujets aussi
divers que les prescriptions douanières,
le choix des passages en douane,
l'inventaire des parcs souterrains en
Suisse, le comportement à suivre en cas
d'accident , comme encore — en impres-
sion quatre couleurs — le plan des
villes de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich, ainsi qu'une brève
description d'environ 400 localités.

Le Guide de l'ACS était auparavant
remis gratuitement à ses seuls
membres ; dès aujourd 'hui, pour faire
face à une demande devenue pressante,
une édition spéciale a été conçue en
collaboration avec Hallwag et mise en
vente en librairie, (sp)

Distinction pour
lo nouveau guide d'hôtels

et restaurants ACS

Résultat de l'enquête No 24 de la
Radio-Télévision romande.

1. Knock on Wood (Amii Stewart)*
2. Lady Night (Patrick Juvet) . 3. Dans
la même année (Michel Sardou)**. 4.
Honesty (Billy Joël)*. 5. Etre (Charles
Aznavour) *. 6. Chiquitita (Abba). 7.
Sentimental moi (Plastic Bertrand) *. 8.
Hot Stuff (Donna Summer). 9. Y'a plus
d'printemps - Boulevard de l'Océan
(Gérard Lenorman). 10. Nous (Hervé
Vilard) . 11. Can you feel the Force
(Real Thing). 12. Jump down (Belle
Epoque) *. 13. In the Navy (Village Peo-
ple). 14. Love you inside out (The Bee
Gees). 15. One way Tickets (Eruption).
16. Côté banjo , côté violon (Joe Dassin).
17. Show me you're Man enough (Ka-
ren Cheryl)**. 18. Hooray-hooray it'a
holy-holyday (Boney M)*. 19. Save me
(Clout). 20. Born to be alive (Patrick
Hernandez).

* = en hausse cette semaine
** = nouveaux venus

HIT-PARADE

Crêt-Manège
Les libéraux chaux-de-fonniers ont
soutenu le projet Crêt-Manège du Con-
seil communal.

Us l'ont fait parce qu'ils estimaient ce
projet conforme à l'intérêt général, tout
en sachant qu'ils risquaient fort de
s'alliéner des électeurs.

C'est un bon exemple de la façon dont
les libéraux chaux-de-fonniers con-
çoivent la politique.

PARTI LIBÉRAL, La Chaux-de-Fonds
Président : Roger JOSEPH,
Rue du Locle 1 b
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50 ans au service de l'industrie et du commerce
Relief SA, fabrique d'étiquettes

Les machines jalousement entretenues par M. Grandjean.
(photo Impar -Bernard)

On pourrait enrubanner la Terre
entière avec les petites étiquettes
multicolores fabriquées durant cin-
quante ans par Relief S.A., si on les
mettait bout à bout... Cinquante années
de production d'étiquettes en tous gen-
res: c'est l'anniversaire commémoré en
1979 par cette maison chaux-de-fonniè-
re.

Les entreprises heureuses n'ont pas
d'histoire. Ou comme les amours qui
durent, une histoire toute simple. Mo-
notone peut-être ? Certainement pas.
Derrière chaque modèle il y a un des-
sin, une création, une nouvelle étampe.
L'entreprise a déjà créé près de 9000
formes différentes ! Cela semble
incroyable et pourtant elles sont toutes
là. Echantillons catalogués, rangés
comme une collection de timbres-poste.

Il flotte un petit parfum d'avant-
guerre dans le bureau occupé par Mme
Baume, qui dirige l'entreprise depuis
plus de vingt ans à la suite du décès de
son mari. M. Baume, ancien directeur
de la fabrique d'horlogerie Eigeldinger,
bien connu à La Chaux-de-Fonds, avait
racheté cette petite fabrique des mains
de M. Hofer (actuellement administra-
teur de Cendres & Métaux), qui la
tenait lui-même du fondateur, un M.
Tuscher...

MI-INDUSTRIEL - MI-ARTISAN
La vétusté ne ronge pas les machines

jalousement entretenues par M. Grand-
jean , à la fois mécanicien, opérateur,
créateur et imprimeur... « Les presses à
gauffrer — et à imprimer allemandes
en une ou plusieurs couleurs — avec
leurs longues décennies d'existence sont
toujours aussi précises. J'y veille depuis
1933 ! » nous assure celui qui est tout à
la fois le directeur technique et l'ou-
vrier de la maison.

Et de fait, le résultat obtenu avec
« l'usinage en bande » des étiquettes est
étonnant: relief , couleur, forme. Il y
en a pour tous les goûts et toutes les
activités aussi.

Horlogerie bien sûr, mais aussi cho-
colat, confiserie, peinture, bouche-
rie, fournitures diverses, radio-
amateurs, organisations et sociétés en
tous genres (auto-collants), savons,
pharmacie, boissons, griffes (noms
découpés) , etc. Et malgré le change dé-
favorable, l'entreprise exporte dans les
cinq continents ! En tenant compte de
la nécessité d'être compétitive évidem-
ment. Mais ce travail mi-industriel, mi-
artisanal assure une certaine souplesse.

PRESQUE UNE DISTRACTION
« C'est tous les jours différent... Les

machines s'adaptent, mais il faut de
bonnes connaissances techniques ! »
ajoute M. Grandjean qui prend plaisir
à son travail, aux relations qu'il s'agit
d'entretenir avec le graveur des
étampes, avec les représentants des di-
verses industries...

A l'instar de Mme Baume qui nous
avoue ne pas vouloir abandonner sa pe-
tite fabrique, malgré ses septante ans
passés. Pourquoi chercher en définitive
une autre occupation pour meubler une
retraite si bien occupée. L'expérience
au service des clients, c'est une valeur
à ne pas gaspiller !

R. Ca.

«Pour finir, j'amène Furgler dans Se Jura»
J. Rezzonico et son musée de cire ambulant achèvent leur tournée suisse

Qui ne connaît le célèbre Musée Grévin de Paris ? Le prestigieux musée
de Madame Tussaud de Londres et sa « succursale » d'Amsterdam ? Le
premier accueille chaque année plus de 600.000 visiteurs ; le second deux
millions ! C'est dire que les musées de cire, ces expositions présentant les
« copies conformes » des grands personnages de l'histoire, passée ou con-
temporaine, constituent une attraction toujours aussi prisée au siècle de la
TV qu'à celui des Lumières... Le curieux phénomène a d'ailleurs donné
lieu à une floraison de musées de cire moins connus, dans de nombreuses
villes ; on en compte actuellement une centaine dans le monde. Mais aucun
en Suisse, bien que, ce soif un Suisse, le Dr Creutz, de Berne, qui après
avoir brillé à la Cour de Versailles avec sa collection de cires, l'a léguée à
sa nièce, Marie Grossholz, connue comme Mme Tussaud, et qui fut à
l'origine du fameux musée londonien.
Jean Rezzonico a voulu combler cette lacune. Nor» seulement il a ouvert
l'an dernier le premier musée, de cire helvétique, mais il l'a installé dans
une double remorque extensible, ce qui fait qu'il possède aussi le premier
musée de cire itinérant du monde !

Immortalisées au « Museo délie Ceredi Lugano », les vedettes du sport ,
de la scène, de la politique... Leur point commun n'est-il pas le spectacle ?.'

(photos Impar-Bernard)

Cette attraction fait depuis hier es-
cale à La Chaux-de-Fonds. Elle devait
s'inscrire dans le cadre du programme
Estiville et s'installer place du Marché .
La police n'a pas pu mettre la place à
disposition, celle des Forains était ré-
servée au cirque Knie dès vendredi , ce
qui fait que le « Museo délie Cere di
Lugano » (c'est son appellation officiel-
le) a dû trouver hospitalité au parking
de Jumbo. Ce qui l'a automatiquement
privé de l'« étiquette » Estiville... Voilà
pour les problèmes d'intendance. Jean
Rezzonico en a d'autres , d'ailleurs, à
surmonter au cours de cett e tournée :
la cire qui se ramollit quand il fait trop
chaud ; les têtes à démonter et
remonter pour chaque voyage ; les
deux grandes remorques à trimballer
l'une après l'autre de ville en ville, en
les tirant avec un tracteur qui roule à
20 km-h, parce que la législation suisse
ne lui permettait pas de mettre en cir-
culation un véhicule unique suffisam-
ment grand...

SON ET LUMIÈRE
Car les deux remorques extensibles,

une fois fixées, accouplées et déployées,
développent une surface de 32 m. sur
4m.40. Elles abritent neuf vitrines
géantes conçues selon le principe du
« diorama » : les personnages y sont
présentés dans un décor réaliste, en
spectacle « son et lumière », par sé-
quences de trois minutes où les éclai-
rages , la musique adaptée, les commen-
taires historiques, voire la voix même
de tel ou tel des personnages illustrés,
contribuent à donner une « dimension »
supplémentaire aux figures. Le visiteur
peut admirer ainsi successivement
Charlie Chaplin dans la cabane de la
« Ruée vers l'or », Henry Dunant ré-
confortant un blessé à Solférino ; la
conférence de Yalta réunissant Chur-
chill , Roosevelt et Staline, auxquels
Rezzonico a joint , refaisant l'histoire,
de Gaulle et... le général Guisan , ainsi
que, dans un coin , une tête de mort dé-
signée comme étant Hitler ! (« Parce
que je ne voulais pas dépenser 3000 fr.

pour faire la tête de ce fou criminel »,
commente Rezzonico !) ; une autre
« rencontre au sommet », imaginaire
aussi , entre Carter, Giscard d'Estaing et
les conseillers fédéraux Furgler et Che-
vallaz (« Ils ont été très sympas : ils
m'ont reçu quand je leur ai fait part de
mon projet , et ils m'ont même donné
chacun un de leurs costumes pour ha-
biller leurs « reproductions » ! explique
le créateur du musée) ; Dracula et sa
victime ; les « héros de l'espace » Au-
guste Piccard , Youri Gagarine ,
Valentina Tereshkova et Neil
Armstrong ; le pape Jean XXIII rece-
vant le président Kennedy ; un groupe
de sportifs suisses : Lise-Marie More-
rod , Doris de Agostini , Clay Regazzoni
et feu Joseph Siffert ; et enfin Elvis
Presley faisant la sérénade à Marilyn
Monroe.

On voit qu 'il y en a pour tous les
goûts , et que le choix est éclectique !
Le mérite de Rezzonico est de ne pas
s'être borné à copier ce qu 'il a vu à l'é-
tranger , mais d'intégrer à son musée un
maximum de figures suisses. Ce qui l'a
contraint à faire faire les cires ici , avec
une qualité encore inégale et perfec-
tible , alors que les cires de personnages
« internationaux » se commandent chez
le spécialiste mondial à Londres, sur
catalogue. Il a aussi innové en sonori-
sant et en dotant d'effets électriques les
différentes scènes. Et bien sûr , on l'a
dit, en mettant sur roues et en menant
à la rencontre du public cette attraction
insolite, qui a le mérite supplémentaire
d'être vraiment, l'oeuvre d'un homme.

SE FIXER...
Un personnage , lui aussi !
Tessinois né et grandi à Fribourg,

ayant mené des études commerciales
supérieures à Genève, Rezzonico a
bourlingué pendant vingt ans à (travers
l'Europe de l'Est et de l'Ouest en pré-
sentant... une baleine naturalisée ! Pour
autant , son musée de cire itinérant
n'est qu 'une étape : il a envie de s'arrê-
ter, de mener une vie moins nomade
avec sa femme et ses gosses. Son grand
projet , c'est d'ouvrir un musée de cire
suisse à Lugano. Mais il faut de l'ar-
gent , ou des appuis. N'ayant ni l'un ni
les autres, il a monté cette tournée
suisse pour essayer de réunir les fonds
et de promouvoir l'idée. Malgré le suc-
cès rencontré (plus de 90.000 visiteurs à
ce jour), il a tout, juste réussi à amortir
le demi-million d'investissement néces-
sité par le musée itinérant. Alors, il va
continuer à l'étranger : la Pologne lui
fait des offres (à condition qu'il pré-
sente une figure du pape Jean Paul
II !), la France et l'Italie le tentent aus-
si...

Pour l'instant, il achève sa tournée
suisse dans notre région. A La Chaux-
de-Fonds jusqu 'à samedi compris, il
sera ensuite à Porrentruy, puis à
Delémont , et ce sera fini. Facétieuse-
ment, ce diable d'homme fait sa promo-
tion sur deux vedettes: Furgler et Dra-
cula !

— J'aime beaucoup les Jurassiens,
nous a-t-il dit , c'est pourquoi j' ai gardé
le Jura comme « dessert » de ma tour-
née. Je me réjouis de leur amener Fur-
gler. Ils ne vont peut-être pas apprécier
qu 'il faille payer pour le voir...

Mais il ne fait pas d'allocution, là !
MHK
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LE CIRQUE KNIE REVIENT
Microcosme itinérant et spectacle de gala toujours renouvelé

Fidèle à son rendez-vous de juin , le
Cirque national suisse des frères Knie
s'apprête à présenter à la population
de la région chaux-de-fonnière, ce pro-
chain week-end, son nouveau pro-
gramme. Comme l'annonçaient depuis
•quelque temps déjà les affiches et ban-
deroles disposées un peu partout, le
populaire clown suisse Dimitri est du
voyage pour la troisième fois, après
1970 et 1973, et ses numéros jalonnent
l'ensemble du spectacle. Il serait diffi-
cile pourtant de parler de « vedette » à
propos de Dimitri , parce que le vedet-
tariat n'est pas son genre, et parce que
les autres numéros du programme sont
tous attractifs . Il y a ainsi Krystyna
Terlikowska , la dresseuse polonaise de
tigres et de lionnes. Géraldine, 6 ans ,
de la 7e génération Knie, avec ses
poneys et chèvres naines. Les Carlis-
tons, acrobates humoristiques. Remo et
Jenny les trapézistes équilibristes. La
parade indienne. Rositta Rayas et ses
serpents. Germaine et Louis Knie dé-
montrant la force et la finesse des
éléphants au travail. Les clowns Rolf
Knie junior et Gaston. Mary-José et
Frédy Knie jrs avec leurs chevaux.
The Marilee Flyers, voltigeurs sud-
africains. The Nicolodis et leurs acro-
baties au sol. Dolly Kelepecz et Frédy
Knie jr duo ballerine-cheval. Les Niç-
colini Brothers avec leurs partenaires
chimpanzés acrobates. Le jongleur rou-
main Sorin Munteanu. Les « Cosaques »
maison sur les chevaux du Don...

QUELQUES CHIFFRES
Ce programme, d'une variété, d'un

rythme, d'une qualité dignes de la tra-
dition Knie, le cirque le présentera au
total dans 59 localités du pays, au
cours d'une tournée, la 61e, qui s'étend
durant 261 jours et durera jusqu 'à fin
novembre. Cela signifie 238 représen-
tations en soirée et 144 en matinée. Il
est difficilue d'imaginer l'effort de pla-
nification et de préparation qu'exige
une telle tournée. Aussi est-il utile de
donner quelques indications chiffrées.
Deux trains spéciaux des CFF, à dispo-
sition du Cirque Knie toute la saison ,
transportant de ville en ville l'entre-
prise itinérante. 110 roulottes d'habi-
tation , de matériel, de vestiaires et
d'animaux sont chargées sur les wagons.
La longueur totale des deux convois
est de 400 mètres, leur poids atteignant
1350 tonnes. Pour la traversée des tun-
nels du Lôtschberg et du Gothard , il est
indispensable de former jusqu 'à quatre
compositions. A lui seul, le coût des

transports ferroviaires se monte à plus
de 500.000 francs. A cela s'ajoutent
60 caravanes tractées qui parcourent sur
les routes plus de 3500 km. 500 litres
de mazout sont utilisées chaque jour
par les générateurs de la dynamo et
l'installation de chauffage à air chaud,
alors que les véhicules du Cirque con-
somment quotidiennement 400 litres de
carburant. A eux seuls, le montage et
le démontage du chapiteau — qui peut
accueillir 4000 personnes — exigent le
travail de 28 collaborateurs marocains
et polonais pendant quatre heures. Le
démontage s'effectue en moins de deux
heures. 90 autres employés assurent
l'emménagement et le déménagement
de la ville itinérante. Au total , environ
200 personnes de 18 pays et de profes-
sions variées (artisans, monteurs de
chapiteau , soigneurs d'animaux, em-
ployés de bureau , chauffeurs, cuisiniers,
etc.) participent chaque année à la
tournée du Cirque Knie. A ce chiffre
s'ajoutent cette année 60 artistes et
musiciens de divers pays (Afrique du
Sud, Allemagne, Angleterre, Colombie,
Espagne, Etats-Unis, France, Italie, Po-
logne, Roumanie et Suisse).

Considérables sont aussi les statis-
tiques relatives à l'alimentation des
hommes et des bêtes. Chaque saison,
le chef de cuisine prépare pas moins
de 103.900 repas à l'intention du per-
sonnel du Cirque. Les animaux du Zoo
itinérant des Knie — ils sont plus de

300 — avalent chaque année 2.160.000
kilos de nourriture de toute sorte. Aussi
n'est-il guère étonnant que les frais
quotidiens supportés par le Cirque —
UNE ENTREPRISE PUREMENT FA-
MILIALE NE BÉNÉFICIANT D'AU-
CUNE SUBVENTION — dépassent
30.000 francs.

LE ZOO ITINÉRANT DES KNIE
Le Zoo itinérant , qui est le plus

grand et le plus riche de l'heure, offre
chaque année à ses jeunes et moins
jeunes visiteurs de nouvelles attrac-
tions. Ils ont ainsi la chance peu com-
mune d'apprendre à connaître des bêtes
très diverses, puisque provenant des
cinq continents. Elles se renouvellent
continuellement , en fonction des grou-
pes de dressage engagés par les Knie.
On y trouve des fauves de toute taille ,
ainsi que des éléphants, des étalons
splendides de races fort diverses, des
singes et notamment les gorilles qui
constituent une attraction particulière,
de nombreux ongulés exotiques, etc.

Les visiteurs du Zoo qui voudraient
suivre le fascinant travail de dressage
de la famille Knie et voir comment
prennent forme les numéros peuvent
suivre les répétitions des animaux sous
le chapiteau , le matin dès 9 heures. Ils
ont aussi l'occasion d'offrir à leurs
enfants un plaisir inoubliable, celui
d'une promenade à dos de poney et
même d'éléphant, (sp, Imp)
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LUNDI 18 JUIN

Mariages
Monot Roger Roland et Geneux Si-

mone Claire.
Décès

Petitpierre Georges Marcel , né le 19
septembre 1910. — Robert-Nicoud Louis
Paul, époux de Marthe Lucy née Hugue-
nin-Dezot, né le 27 avril 1898, dom. Les
Ponts-de-Martel.

MARDI 19 JUIN
Naissances

Michelin , Fabrice , fils de Claude
Eric et de Fabienne Alice Irma, née
Giovanella. — Rahemtulla , Riffat , fille
de Shabir et de Shabnam , née Punjani.
— Hertig, Agnès Isabelle, fille de Jean
et de Marie-Claude, née Breguet. —
Rognon , David , fils de Pierre André et
de Christiane Marie-Jeanne, née
Bouverat. — Chalot , Steve Alain , fils
de Alain Patrice et de Josiane Denise,
née Cuvit.

MERCREDI 20 JUIN
Décès

Haag née Schedegger Marie Berthe,
née le 21 février 1912, épouse de Haag
Albert . — Nicolet née Jaquet-Richar-
det Rose Marie, née le 21 octobre 1893,
veuve de Nicolet Jean Samuel.
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La liquidation partielle autorisée par
la Préfecture pour les meubles d'oc-
casion continue jusqu'au 30 juin.

Profitez/ tout sera vendu à des
prix exceptionnellement bas

Rue Numa-Droz 102

AU B Û C H E RO N
P 14311

Offre spéciale
tomates de serre

étrangères

le kilo 1.90
¦EflBSgEB

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5



VOITURE PRIMEE.
SUCCES DE VENTE.

PRIX BI OStUES.

Voiture primée: Moteur transversal, n 'importe quel propriétaire de 1307/08.
traction avant, suspension à 4 roues indé- Prix bloqués: Même son prix fait de
pendantes, allumage transistorisé, la Simca 1307/08 la «voiture modèle».
5 portes: voilà pourquoi la Simca 1307/08 a Selon la version choisie, vous payez au-
décroché le titre de «Voiture de l'année jourd'hui de 910 à 1500 francs de moins
1976». Pourtant, nous ne nous sommes pas qu'en 1976. Alors que d'autres voitures
reposés sur nos lauriers: nous n'avons renchérissent nous vous garantissons
cessé d'améliorer confort et tenue de la livraison de votre prochaine Simca
route de notre vedette! 1307/08 série 1979 au prix d'auj ourd'hui.

Succès de vente: Le succès n 'a pas Ne laissez donc pas passer [ j^^Jj I
tardé, jusqu'ici, nous avons vendu notre offre et allez aujourd'hui fHRVOTR i
745 000 Simca 1307/08 à travers toute même chez votre concession- SS
l'Europe. Pourquoi? Demandez-le donc à naire Chrysler Simca. m'illllwfl

Simca 1307/08. Dès ir. 12 450.-
Votre concessionnaire Chrysler Simca vous attend. Maintenant. 5

La Chaux-de-Fonds: Auto-Center , Emil Frey SA , 66, rue Fritz Courvoisier , 039/23 13 62
Courtelary: ].P.Schwab , 039/4414 44 Le Cachot: Garage do la Sibérie , M. J .Robert , 039/36 12 53 Le Locle: A.Privet , 039/31 59 33 Péry-la-
Reuchenette:R.Constantin , 032/9615 51 Renan: A.Kocher , 039/6311 74 Saignelégier:GarageNagels , 039/5114 05 St-Brais:Garage]. Froide-
vaux , 066/58 46 76 Tramelan: F.Meyrat , 032/97 56 19

A louer au Locle

appartement
de 3 pièces

salle de bain , WC
séparés.

Libre fin août 1979.
Tél. (039) 31 26 78.

r GRIL le creuset en fente 4
V avec broche |» 1AQ ^
 ̂

moteur compris ¦ '¦_ Iw #•" net A

\ CHARBON DE BOIS DE QUALITÉ 4
 ̂

spécialement pour grils ef restaurateurs A
W DÉPÔT OFFICIEL DE GAZ - CAMPING %
L EN BOUTEILLES ET CARTOUCHES ,j

k A. & W. KAUFMANN & FILS 1
V P.-A. Kaufmann suce. 

^L Marché 8-10 A
W LA CHAUX-DE-FONDS 

^W AUTRES MODÈLES DE GRILS A
W dès Fr. 13.50 m

[ Citerne hors service ?
Problème résolu avec

/ [pIKôj[M}^T12A
I autorisation fédérale I
V pour tous cantons. M

Système de réfection par
Incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :
éfôf. 3, ch. du Boisy

^_/TP0»_D__J* _ 1004 Lausannei iv n»WM * © 021/3536 88 j

Feuille dtefeMontaqnes

On cherche pour début novembre
bon

cuisinier
Ecrire sous chiffre 91-154 avec
curriculum vitae aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Av. Léo-

; pold-Robert 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

À LOUER AU LOCLE
Rue Daniel-JeanRichard 32

appartement
de 4 pièces
sans confort.

Loyer : Fr. 230.— + charges

Libre tout de suite

SSCI J. Ed. Kramer S. A.
Place de la Gare 8 - Fribourg
Tél. (037) 22 64 31

A louer au Locle

petit appartement 2 pièces
cuisine agencée, Fr. 247.— par mois char-
ges comprises. Libre tout de suite ou
pour date à convenir. Téléphoner au
(038) 24 11 78.

JURA NEUCHATELOIS
'•¦¦ Famille prend

enfants en pension
Vacances, à la semaine ou à l'an-
née. Grand parc et jardin.

Fr. 20.— par jour.

Demander l'adresse au No de tél.
(039) 31 72 69 (le soir).

DÉPÔT PR0YIMI
G.-Chr. Sieber

2314 LA SAGNE. Tél. 039/31 51 02

FERMETURE ANNUELLE
DU 9 AU 21 JUILLET j) $

COUTELLERIE

f \  P.-A. VERMOT
\ ) Suce, de Matthey-Chesi

M Liste de mariage
\ J Aiguisage de couteaux
_î > D.-J.-Richard 21 Le Locle

MÉCANICIEN
maîtrise fédérale, cherche changement de
situation.

Ecrire sous chiffre 91-157 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2300 La Chaux-de-
Fonds.

A vendre pour cause double emploi

MINI CLUBMAN ESTATE
avec porte arrière, 1976, 20.000 km, pre-
mière main, parfait état de marche.

Tél. (039) 31 34 93 après 18 heures.

Votre conseiller «La Suisse» ;
détient la bonne solution ! '<
de votre problème de ! J
sécurité. Quel qu'il soit. j
Jean-Paul Ruesch,
insp. principal
et Gilbert Nicolet
Av. L.-Robert 31 j
La Chaux-de-Fonds I
Tél. 039 22 1740/22 17 56 g

a
. ' L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

¦Annonces Suisses SA
transmettent

I vos annonces
| à tous
\ les journaux
I au tarif officiel

f db )
I A VENDRE

| AU LOCLE

F Sur-les-Monts, rue de la Corniche,
dans villa locative,

beaux logements
de 2 et 6 + 1 pièces, avec confort,
garage à disposition.

Appartements
de 2 et 2 V2 pièces, avec salle de
bain, chauffage central général,
rues de la Gare et de l'Industrie.

Studios
avec mobilier neuf ou non meu-
blés, tout confort, rue du Corbu-
sier. Pour visiter, s'adresser à M.
Simon-Vermot, tél (039) 31 59 68 ou
à la gérance.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

A VENDRE
R 6 850, modèle
1969, moteur et
boîte 30 000 km.,
environ Fr. 500.—.
Tél. (039) 31 38 17.
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Le 

revêtement

jfa»_frf___ \\_M^ I Q"1 répond exactement aux
\̂^^ §

^ 
/ exigences des murs exté-

/ / rieurs de votre immeuble.
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CLAIRE
chansons françaises

ût el de uills 34 le loeie

FNR-ZM
Entreprises du groupe Nivarox S. A.

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir pour
leurs départements de production

régleurs
de machines
dont nous assurons la formation complète à l'interne.

Veuillez téléphoner pour un rendez-vous au (039)
23 47 44 et demander Mme Lanfranchi.

Fabrique Nationale de Ressorts S. A.
2300 La Chaux-de-Fonds

A louer au Locle

LOGEMENT
de 2 chambres
ensoleillé, chauffage
général.
Prix : Fr. 166.—.
Libre pour le 1er
septembre.
S'adresser:
Mme Von Kaenel
Crêt-Vaillant 6
Le Locle.



Flatteuse nomination
pour Me J. Cornu

Réunis en congrès à Blagocvgrad
(Bulgarie), sur invitation du prési-
dent du Comité bulgare de la cultu-
re, les représentants des 27 pays
d'Europe, d'Amérique et d'Asie
groupés dans l'AITA, Organisation
internationale pour la compréhen-
sion et l'éducation par le théâtre,
ont approuvé par acclamations la
décision de leur Conseil prise à
Amsterdam le 19 février 1979, de
nommer Me Jacques Cornu , avocat
à La Chaux-de-Fonds (Suisse),
« président d'honneur de l'AITA »,
son dévouement infatigable à
l'association , très particulièrement
en sa qualité de trésorier durant 12
ans, ayant été d'un prix inestima-
ble.

Au Tribunal de police
Dans sa dernière audience,

présidée par M. W. Gautschi qu 'as-
sistait Mme C. Ducommun dans les
fonctions de greffier, le Tribunal de
police a dû s'occuper de 11 afffaires.
Dans un cas, une plainte aj- ant été
suspendue, la cause l'a été aussi.
Dans trois autres, le tribunal a re-
mis la lecture de son jugement à
une date ultérieure. Pour le reste, il
a prononcé les condamnations sui-
vantes : P. V., 2 mois d'emprisonne-
ment , moins 5 jours de préventive,
250 francs de frais , dévolution à
l'Etat de 200 francs, à titr e de peine
complémentaire à une précédente, et
révocation des sursis à deux précé-
dentes condamnations, pour vol , es-
croquerie et infraction à la loi sur
les stupéfiants ; B. S., 2 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2
ans, 145 francs de frais, dévolution à
l'Etat de 560 francs , pour infraction
à la loi sur les istupéfiants ; P. A. R.,
un mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans, 370 francs de
frais et 250 francs d indemnité a
verser au plaignant , pour homicide
par négligence et infraction à la
LCR et à l'OCR ; C. C, par défaut ,
20 jours d'emprisonnement et 210
franc/, de frais , pour filouterie d'au-
berge ; G. F., un mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans, et
145 francs de frais , dévolution à l'E-
tat de 480 francs , pour infraction à
la loi sur les stupéfiants ; R. B., 7
jours d' emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et 40 francs de frais ,
pour vol et suppression de titres ; G.
M., 200 francs d'amende et 140
francs de frais , radiable du casier
après 2 ans , pour infraction à la loi
-ur les stupéfiants. En outre, le tri-
bunal a rendu son jugement dans
deux affaires précédemment enten-
dues. Il a condamné V. V. à 100
francs d'amende et 100 francs de
frais pour infraction à la LCR et à
l'OCR , et P. A. G. à 60 francs
d'amende et 20 francs de frais , pour
infraction à la LCR et à l'OCR aussi.
Dans les deux cas, il a libéré un co-
accusé.

Décès
du Dr André Nicolet
La nouvelle du décès de M. André

Nicolet, Dr médecin-dentiste, s'est
rapidement répandue hier en ville,
où il connaissait de nombreux amis.
Quatre semaines de maladie auront
suffi pour enlever à ces derniers et
à sa famille un homme âgé de 59
ans ct qui avait encore une grande
activité. Non seulement dans sa
profession de Dr médecin-dentiste,
mais encore au Rotary, au Club al-
pin suisse et au Skeet-Club de La
Chaux-de-Fonds dont il fut membre
fondateur et président depuis une
vingtaine d'années.

M. André Nicolet était un grand
ami de la nature. Il fit partie du co-
mité du Club alpin , section de La
Chaux-de-Fonds, durant plusieurs
années. Il était encore aujourd'hui
président du groupe des seniors.
Excellent montagnard et varappeur,
il fit avec ses amis de nombreuses
ascensions dans nos Alpes,
escaladant notamment plusieurs
« 4000 ». Mais c'est encore dans le
tir aux pigeons, un sport qu'il
préférait , qu 'il remporta ses plus
beaux succès. Champion suisse à
deux reprises cn 1960 et 1961, il
participa avec l'équipe nationale
suisse à plusieurs championnats
d'Europe. Avec le décès du Dr
André Nicolet , c'est une personnali-
té chaux-de-fonnière qui s'en va.

A sa famille, « L'Impartial »
présente ses respectueuses condo-
léances, (rd)

Au volant, d'une voiture
volée

Automobiliste blessé
Dans la nuit du 19 au 20 juin

1979 , un jeune homme non encore
identifié a volé une automobile
rue des Moulins à La Chaux-de-
Fonds et a circulé rue du Collège
en cette ville puis rue de la
Balance. A la hauteur du No 12, il
a perdu le contrôle de sa machine
qui s'est jetée dans la vitrine du
magasin Mottet. Il a ensuite pris
la fuite en direction de l'Hôtel de
Ville, où il a à nouveau perdu la
maîtrise de sa machine qui est
sortie de la route et a été forte-
ment endommagée. Blessé, le
conducteur a été transporté à
l'Hôpital de la ville.

Enfant renversé
Hier à 17 h. 50, Mme O. G., du

Locle, circulait en auto avenue des
Forges, en direction ouest. A la hau-
teur de l'immeuble No 39, elle s'est
subitement itrouvée cn présence du
jeune Cyril Mazzola, 3 ans, de la
ville, qui s'était élancé sur la chaus-
sée du nord au sud. Malgré un brus-
que freinage, cet enfant a été heur-
té. Blessé, il a été transporté par
ambulance à l'hôpital , mais après
avoir reçu des soins, il a pu quitter
cet établissement.

La Société des sentiers du Doubs
vous aide à programmer vos vacances

A l'occasion de son 75e anniversaire,
la Société des sentiers du Doubs avait
édité une carte de géographie au
1:25000, couvrant la région allant de
Villers-le-Lac à Goumois. Elle mettait
en évidence l'ensemble des sentiers
dont elle assume le cantonnement , et
permettait de minuter les temps de
marche des nombreux itinéraires pé-
destres franco-suisses, qui bordent la
rivière et en facilitent l'accès. D'emblée
cette initiative a obtenu un grand suc-
cès, et sa première édition a été épuisée
en moins de 18 mois. Pour répondre
aux nombreuses demandes qui lui par-
viennent, la Société des sentiers du
Doubs a décidé d'assurer une réédition
de cette carte. C'est chose faite aujour-
d'hui. Sortie des presses de
l'Imprimerie Courvoisier, elle a été
nettement améliorée et complétée dans
sa présentation. Elle est en vente au
guichet du journal L'Impartiel, elle le
sera dans quelques jours dans les cafés
des rives du Doubs , et dans divers dé-
pôts.

SUR LES SENTIERS
Le cantonnement des sentiers est en

voie de terminaison, ceci malgré l'hiver
tardif dont nous avons été gratifiés. Un
seul sentier, celui de Bonaparte,
victime d'une importante coupe de bois
se poursuivant encore, nécessite de
solides chaussures et beaucoup de
prudence. Une équipe bénévole a remis
en parfait état le sentier de la rive
suisse du Doubs, entre la meule du
Moulin Delachaux et les Graviers.
L'occasion vous est offerte de jouer aux
inspecteurs, en participant à la tradi-
tionnelle fête des Graviers du dimanche
24 juin , elle sera amicale, musicale et
chantante.

La même équipe de volontaires
solidement renforcée, a procédé au
curage de la tranchée qui sert
d'exutoire au lac du Cul-des-Prés en

cas de hautes eaux. Ce travail est a la
fois un acte de salubrité de respect de
la nature, et de protection de nos
sentiers avoisinants , mis à mal qu 'ils
sont par la montée des eaux , résultant
des barrages se succédant tout au long
de la centaine de mètres de ladite
tranchée. Dans les amas de billons , de
troncs à demi pourris , de branches et
d'objets divers, il est bon de signaler
des pneus et des roues complètes
d'automobiles. Aussi la société lance un
appel pour que l'on cesse de lancer
dans la Ronde et le Cul-des-Prés, des
détritus divers. Les propriétaires
forestiers qui l'ont aimablement autori-
sée à ouvrir le sentier conduisant de la
Step à Biaufond , méritent respect et re-
connaissance. E. Mis

! Communiqués
Club des loisirs, groupe promenade:

Vendredi 22 , Les Hauts-Geneveys - bus
Dombresson , Dombresson - Valangin.
Rendez-vous gare, 9 h. 20, avec pique-
nique.

abc - Centre du culture: Une soirée
particulièrement sympathique est pro-
posée demain soir , 20 h. 30 avec le
quatuor Les Gais Lutrins au théâtre et
au café abc.

Musée de cire à Jumbo: En face du
« Garden Center », pas besoin de vous
déplacer à Londres ou à Paris. Vous
pourrez admirer au premier Musée de
cire itinérant et sonore d'Europe: Elvis
Prcsley, Chariot , Carter, Furgler,
Dracula et bien d'autres, du mercredi
20 au samedi 23 j uin de 11 h. à 19 h.
Samedi , 9 h. à 17 h. A ne pas manquer.

Chœur d hommes « La Pensée ». —
Ce soir, 20 h. 15, répétition générale.
au local (Ancien Stand).

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin et Joux-du-Plâne ouverts. —
23 et 24 juin , Combe de l'A en fa-
mille, organisateurs : R. Parel, P.
Gremion et Ch. Maurer. Réunion
pour cette course, ce soir dès 18 h. 15,
au local, Hôtel de la Croix-d'Or.
Samedi 23 juin , dès 18 h. au Mont-
d'Amin, 20e anniversaire de l'achat
du chalet.

Contemporaines 1905. — Mercredi 27,
rendez-vous au Restaurant des Com-
bettes, 19 h., pour un souper fondue,
raclettes ou pizza.

CSFA. — Jeudi 21, assemblée impor-
tante 20 h. au local. Samedi 23 juin ,
invitation au chalet des sections du
Locle et St-Imier; 24, Sainte-Croix -
Le Suchet. 27 , dîner au chalet.

La Cécilienne. — Concert Estiville,
mercredi 27, 20 h. Parc des Crêtets.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses: Rothorn de
Brienz - Brunig, course mixte les 23
et 24 juin. Renseignements et inscrip-
tions: vendredi 22 , 18 h. devant la
gare CFF. Les organisateurs :
Raymond Roux - Rudolf Schneider.
Cours alpin FMU 1979. Lieu: Les Do-
lomites, durée: 7 au 14 juillet. Prix:
150 fr. environ. Renseignements: J.-
François Robert , responsable techni-
que. Groupe de formation: sauvetage,
samedi 30 juin. Renseignements: ven-
dredi 29, 18 h. devant la gare CFF.
Les responsables: CI. Robert - P.
Siegfried. Gymnastique: jeudi 21.
match amical contre Les Bouchers.

Résultat: La Juju - Les Coteaux 3-7.
Dernière séance avant les vacances:
jeudi 28, pour les deux groupes.
Reprise: jeudi 9 août.

Samaritains. — Mercredi 27, 19 h. 45 au
local: exercice.

Société d'éducation cynologique. — Sa-
medi 23, de 14 h., entraînement à La
Recorne , chalet des Sapins. Dimanche
24 , dès 9 h., à La Petite-Joux, pique-
nique de la société. Merccredi 27, en-
traînement à Jumbo.

Union féminine Coop. — Mercredi 27,
20 h. « Le Britchon » Maison du
Peuple, 1er étage. Avant les vacances
« Un entre nous ». Le thé sera offert.

sociétés locales

A propos du Garage
du Vieux-Collège

J' ai lu avec beaucoup d'intérêt votre
chronique consacrée au 50e anniversai-
re du Garage du Vieux Collège. La
première photo consacrée à cet heureux
jubilé  me paraît toutefois antérieur à
1029 d' après les modèles de tacots qui y
f igurent .

C' est qu 'il y avait sur ce même
emplacemen t déj à avant 1914 le garage
Auguste Mathey  qui n'était pas le pre-
mioer puisqu 'il y avait avant le garage
Méroz de la rue de la Serre. On pouvait
y voir surtout les fameuses Martini qui
avaient alors un quasi monopole dans
la région.

L' essence s'y prenait vraiment à la
pompe car il n'y avait rien, d'automati-
que et il fallait  vraiment pomper par
cinq ou dix litres le carburant et le
marchand n'avait pas la possibilité de
lire automatiquement le prix de la

fac ture  sur le compteur qui n'indiquait
que le nombre de litres. Lorsque le
corps de pompiers de la ville f i t  l'ac-
quisiiion d' engins motorisés, Auguste
Mathey ayant seul les connaissances
nécessaires f u t  nommé d' emblée capi-
taine. Cela ne manqua pas de
provoquer quelques réactions diverses
j :armi ses collègues of f ic iers . C'est que
la tradition voulait qu 'avant de porter
les galons dorés tous les échelons de la
hiérarchie aient été suivis après avoir
subi avec succès les examens prouvant
la connaissance des manœuvres
diverses ct la maîtrise du commande-
ment .

Si les vieux briscards Aubert ,
Flajoulot , Nicolet , Soguel et autres se
résignèrent devant le progrès , dans leur
esprit  ils f i rent  toujours la d i f f é r ence
entre un of f i c i e r  ayant vraiment suivi
la f i l i è r e  pour pouvoir s 'imprégner du
bel esprit de corps et les o f f ic iers  de
g énération spontanée.

Ed. Heimerdinger
Sanary (Var , France)

Nous sympathisons...
Par la « Tribune libre » de votre

journal , veuillez dire à nos concitoyens
du quart ier  défavorisé  que nous
sommes nombreux à sympathiser avec
eux. S'ils ont la malchance d'habiter le
quartier de Cridor - Chau f fage  urbain,
nous ne sommes pas moins indignés des
procédés en cause.

Selon votre article du 16.6 , p. 3, il est
demandé à certains habitants de notre
ville de faire le sacrifice de leur santé.
Il  est certain que l' avenir d'une ville ne
se construit pas au détriment de la
santé de ses habitants.

Marguerite Schmitz-Boillat
La Chaux-de-Fonds

(Réd.: Nous n'avons jamais
« demandé à certains habitants de notre
ville de faire le sacrifice de leur
santé ». Nous avons parlé des sacrifices
FINANCIERS, ainsi que de ceux de so-
lidarité et de certaines commodités
qu 'implique une lutte cohérente contre
les conséquences de notre civilisation
industrielle et pour la protection de
l'environnement. Ce n'est pas du tout
pareil !)

tribune libre • tribune libre

Elargissement « modulé » de la rue Chevrolet

Comme nous l'avons dit , un accord
est intervenu entre le Conseil commu-
nal et les auteurs du référendum lancé
contre le projet d'élargissement de la
rue L.-J.-Chevrolet passant devant le
Musée paysan. L'objet cle cette négocia-
tion inhabituelle étant , bien entendu , de
denner satisfaction aux défenseurs du
site du Musée paysan tout en « écono-
misant » à la ville un vote populaire
qui ne pourrait être organisé qu 'en au-
tomne et qui retarderait , quelle qu 'en
soit l'issue, le début des travaux d'amé-
lioration de la desserte de la zone in-
dustrielle.

Dans un communiqué commun diffu-
sé hier, les deux « négociateurs » ont
rendu publics les termes de leur
accord :

COMMUNIQUÉ COMMUN
Le Conseil communal de La Chaux-

de-Fonds,, d'une part ,
et
les comités de l'ASPAM et du Musée

paysan , d'autre part , dûment mandatés
par leur assemblée générale unanime
du 29 mai 1979 pour lancer et suivre le
référendum,
exposent :

— que l'ASPAM et le Musée paysan
ont lancé un référendum concernant

l'arrêté du Conseil général du 22 mai
1979 accordant au Conseil communal
un crédit extraordinaire de 2.040.000
francs pour la construction ct
l'équipement de la rue Louis-Joseph-
Chevrolet ;

— que ce référendum a recueilli plus
de 6000 signatures ;

— que par son objet , lo référendum
ne mettait pas en cause l'ensemble des
travaux ni le développement de la zone
industrielle , mais uniquement la lar-
geur de la route fixée à 9 mètres, le
trottoir et la banquette de 4 mètres
chacun , pour le tronçon situé entre le
carrefour de la rue de l'Helvétie et le
carrefour de la rue de Morgarten ;

— que le Conseil communal ne con-
sidère pas comme absolument indispen-
sable un élargissement aussi important
de ce tronçon , pour l'équipement de la
zone industrielle , vu qu 'il constitue en
fait  le prolongement de la rue des Crê-
tets jusqu 'au carrefour Helvétie,
et conviennent :

— que le Conseil communal demande
au Conseil général d'annuler l'arrêté du
22 mai 1979 ;

— que le Conseil communal soumet-
te au Conseil général un nouvel arrêté
prévoyant de prolonger la rue des Crê-
tets , jusqu 'au carrefour de la rue de

l'Helvétie, par une route de 7m. 80 de
largeur , flanquée d'un seul trottoir au
sud , large de 3 mètres. La banquette au
nord ne sera pas construite pour laisser
le pré en l'état. A partir de la rue de
l'Helvétie, le projet n 'étant pas contes-
té , il ne subit pas de modifications ;

— que l'ASPAM et le Musée paysan
sont satisfaits de cette solution nouvelle
et renoncent par avance à lancer un
nouveau référendum contre l'arrêté
prévu et s'engagent aussi à retirer le
recours pendant devant le Conseil
d'Etat ;

— que, si le Conseil général ne sui-
vait pas le Conseil communal sur les
points mentionnés ci-dessus, l'ASPAM
et le Musée paysan conserveraient tou-
te liberté de faire campagne contre
l'arrêté du 22 mai 1979, et maintien-
draient le recours pendant devant le
Conseil d'Etat.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1979.

Au nom du Musée paysan
ct de l'ASPAM,

L. Tissot A. Tissot

Au nom du Conseil communal ,
Le secrétaire, A. Bringolf
Le président , M. Payot.

60.000 FRANCS DE MOINS...
Simultanément, le Conseil communal

adressait aux conseillers généraux le
rapport par lequel il propose au législa-
tif d'abroger son arrêté du 22 mai,
portant crédit de 2.040.000 francs pour
l'élargissement uniforme de la rue Che-
vrolet, et de le remplacer par un nou-
veau, ramenant aux dimensions indi-
quées dans l'accord le tronçon de 250
mètres bordant au sud le Musée pay-
san. La facture s'en trouverait ramenée
à 1.980.000 francs. Le rapport précise
que ce nouveau gabari t interdira tout
parcage sur ce tronçon , et qu'un parc à
voitures pour les visiteurs du Musée
devra être aménagé au bas de la rue de
l'Helvétie.

Reste donc à voir comment le Conseil
général accueillera ce compromis peu
courant qui lui est en quelque sorte
dicté « sous peine » de votation popu-
laire ct de retard dans les travaux !
Quant aux 6000 signataires du référen-
dum , pour l'instant, on ne sait pas ce
qu'ils en pensent vraiment ! (K)

Conseil communal et ÂSPÂM publient leur accord
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Aula Gymnase, 20 h. 30, Teatro 7, Mi-
lan , Il povere soldato.

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

Galerie Manoir : Divernois, peintre,
15 - 19 h.

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

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

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.
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 Crobc-Rouge : 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
Ecole Parents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

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-

18 h.
Accueil du Soleil • (Soleil 4) 14-18 h.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

23 75 25.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Armée du Salut: poste de secours, tél.

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
pharmacie de la Fontaine, L.-Ro-
bert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél. 21 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 22 10 17 re___ i_ ___-. (N'_p-
pelez qu 'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

Société protectrice des animaux : tél.
23 58 82 et 22 63 43.

Service soins à domicile : tél. 23 41 26.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Drop in (Industrie 22) : 16-19 h. Tél.

23 52 42 et 31 74 35.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 10.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer leur
opinion ou faire connaître des faits
d'intérêt public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.
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OFFRE SPÉCIALE
dès le 21 juin 1979

Aspirateur S 224 net 380.-
Machine Miele W 473 _. ._, _ _ ._»

net 1170.-
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Sauce à salade
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MASCARONS MOTIERS 20 h. 30
5e MOIS THÉÂTRAL

Jeudi 21 juin, vendredi 22 juin , samedi 23 juin

MADAME FIL0UME
(E. de Filippo)

Groupe théâtral des Mascarons

On cherche pour tout de suite ou date à convenir

menuisiers qualifiés
menuisiers-ébénistes

Travaux d'atelier et pose.

MEUBLES ÉTOILE G. MONNIN
Rue de l'Etoile 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 63 23 - 22

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIALHôtel - Restaurant
du Sapin

Les Breuleux

RÉOUVERTURE
Vendredi 22 juin

à 17 heures
Mme et M. J.-M. BERNHARD

nouveaux tenanciers, se feront un plaisir

d'offrir un apéritif de 18 à 19 heures

Cuisine soignée, prix modérés

Salles pour banquets et sociétés

«r -+ 
Pour notre atelier de découpage

nous engageons

ouvrier
spécialisé

ayant déjà travaillé sur des presses.

Se présenter à :

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
.1400 LE LOCLE

BFl.I .KVUE 32 Téléphone (03!) ) 31 57 55

F_ïr _0_ l _ F__ _̂3w r^ ^!_r ïï% ^4 ^̂

111  ̂avantageux, Ĥ
Bmi ŵ discret et jdjBUÈ

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois | 36 mois 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
! 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
| 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
j 15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65

' I ' 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
¦ 
| | 24000.- | 2113.75 | 1109.35 | 774.55 | 607.15 !

j ! Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
! mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde j

I de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.
: Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut

EH ]a peine! 
Je désire un prêt personnel de

] -w-^ _____________ _̂___z____z _̂_________\_________ _̂_ ^ _̂_\ ^ remboursable
5fj U|< =_=̂ r=̂ ^=r=̂ =̂ ^̂ = par mensualités [

\ lli ^^ _̂__̂ ^^ _̂^^  ̂de Fr I j
I Nom . Prénom I

I NP/Localilé Rue/No I

I Habite ici depuis Téléphone I

I Domicile précédent I

I Date de naissance Etat civil Profession I

1 Lieu d'origine . __— I
I Chez l'employeur 

^^^^^^^^^^ Ê̂̂ ^^^^^^^^^  ̂
I V .

fl actuel  depuis jffl __ _̂HTW
lE- Revenu mensuel 9P__li__i1 total H |_ij___!_u__B
i Loyer ^̂ *̂ _̂î!^r^-T-_-^-î_T

r̂ rlrW___
^_9 mensuel __-_—_ |& HKl-_-___all___________i

j Date , JH f»nm___

1 Signature 8WW_Hnnw!_B_rWBJB----- _rlH-_^ I

| A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
| Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse H

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

ffl Mn -44 B»î

Samedi 23 Juin
Train spécial

Tirol-St-Anton 67.-
Un voyage exceptionnel 54.- *
Dimanche 24 juin

Schilthorn 75.-
Train, car PTT, téléphérique 55.-*
Mercredi 27 juin

Lugano - Lui no 63.-
avec arrêt au marché de Luino 47.-*
Dimanche 1er [uillel

Course surprise 54.-
Train, bateau, car 42- *
Mercredi 4 juilletT°Ur ~«_du Rothorn 69.-
Troin, car, téléphérique, bateau 51.-*

Samedi 7 juillet

Strasbourg 66.-
Tour de ville compris 58-*
• prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaille, inscription, et retrait
dei billet* jusqu'à la veille du «.part 6
15 heure..

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

5̂ 2̂2_2_i£lJ^
_ÏÏ_ *FTS_____S S__ ŝs_35fi___i *

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante,
centrée , cuisinette, bains, WC. Tél . (039)
23 04 69.

I CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante,
cuisinette, bains, WC. Tél. (039) 23 73 68.

i iniiiiiiMf-w/j'irt msÊBÊÊÊM
DEUX PNEUS Firestone en bon état , sur
jantes Opel, Fr. 80.—. Tél. (039) 26 01 71.

JOLI MODÈLE ROBE MARIÉE Pronup-
tia , accessoires, manches au coude, taille
38. Tél. (039) 22 59 20.

i TV COULEUR Philips, état neuf , garan-
tie 3 mois. Fr. 1300.—. Tél. (039) 22 29 93.

MOTEUR 2 LITRES injection, modèle
1972 , de Peugeot 504, ainsi que portières
avant et arrière gauche, couvercle du
coffre et différents accessoires. Tél. (039)
22 33 13.

i POTAGER À BOIS, avec plaque chauf-
| fante, émaillé blanc, en bon état. Tél.
1 (039) 22 12 81, le matin.

I POUPÉES, POUPONS, achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous

j jouets et objets même miniatures. Avant
! 1930. Mme Forney, tél. (039) 23 86 07.
Déplacements.

1 BANC à dossier avec 2 coffres, long.
2 m. Travail d'artisan en pin. 1 banc
d'angle en noyer. Tél. (039) 31 24 46.

J'ACHÈTERAIS QUELQUES STÈRES
de bois de feu. Tél. (039) 31 42 20.



LES BONS SAUCISSONS
toujours à la

"y y C - ï l©

fV. montandon
Saucisses sèches, Médaille d'Or

La Chaux-de-Fonds
Rue du Stand 8
Tél. (039) 22 16 87

TEL. 039 22 23 32 -_-.--.C__/
-A CHAUX-DE-FONDS

Le supporter de tous les sports
Location: Hockey-Club - Football-
Club - Boxing-Club
Propriétaire: R. Desvoignes
L.-Robert 80 - Tél. (039) 22 23 32

Garage Kuhfuss

W.Freiburghaus .__^^_
suce. J

La Chaux- 1—- y -A
de-Fonds ^_
Collège 5 I [\—3
Tél. 23 23 21 !

C A R R O S S E R I E
H —

COULEURS ET VERNIS 
^2- BEAUX-ARTS

UJ o

<< _
J 2300 La Chaux-de-Fondsm m

Jaquet-Droz 10 - Tél. 039/23 17 10

de 3a SVSalakoff
L. Oppliger

Assiette froide

Fondue^

Hôtel-de-Ville 114
Tél. (039) 23 19 77

- '" " ¦ ¦ ~ 'y ' y ' .¦- ¦-. y ; ~ ¦ - y "'

fttxffl iviini i iUU opecias

3,05 mètres de longueur, 33,1 kW
DIN (45 CV DIN),toit vinyle,
vitres teintées, réservoir de
32 litres, jantes sport . pr_ 7890.-

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80

La Chaux-de-Fonds

L
:I , ! - . . . .  B

j . i i  y - y -
'
i

' - Y-y -y

des Gentianes
Bière Kanterbrâu

carton de 6 x 33 cl.

2.95
Famille A. AMSTUTZ
Gentianes 45

' : ¦¦ . , rMy tiïm'ê

CARROSSERIE -TÔLERIE

PEINTURE

La Chaux-de-Fonds
Rue du Collège 54 a
Téléphone (039) 23 47 27

TOUS VOS PRODUITS
LAITIERS

A. Sterchi
LAITERIE AGRICOLE
Hôtel-de-Ville 7

LAITERIE KERNEN
Rue de la Serre 55

LAITERIE
Passage du Centre

BOUTIQUE JUMBO

G. îyfetzger
Installation - Chauffage

Sanitaire - Ventilation

Maison fondée en 1923

La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 33
Téléphone (039) 22 20 57

9W
Giovannini 8c Roôsli
Spécialité crépit rustique
Plafond suspendu

Tél. (039) 22 38 39

• ¦' . ; '' ¦- : . staurant
de la Paix

Antonio Celori

Rue de la Paix 74
Tél. (039) 22 15 32
La Chaux-de-Fonds

' *f Pas de problème...

TOUT VOTRE VIEUX FER

chez Stoller
Récupération

Téléphone (039) 22 55 48

1 TUYAUX
J HYDRAULIQUES

La Chaux-de-Fonds - Le Valanvron

Restaurant du Valanvron
organisée par le Club de boules TÉPI"

ENTRÉE LIBRE

Vendredi 22 juin, dès 20 h. 30 Ssion

Samedi 23 juin, dès 16 h. à 3 h.
Dimanche 24 juin, dès 10 h. 30 à .9h.

Concert - Apéritif - Sangria
(La kermesse aura lieu par n'importe quel temps)

(Cantine couverte et chauffée)
Soupe aux pois - Jambon - Frites

et sa traditionnelle pêche miraculeuse

CONCERT - DANSE
avec .'orchestre « Les Danys »

3 DATES À RETENIR ! — Venez nombreux en famille vous divertir...
Jeux spécialement organisés pour les enfants

En 1952, se fondait à La Chaux-
de-Fonds le Club de boules L'ÉPI.

Le bu. des anciens comme celui
de la nouvelle vague est de mainte-
nir le jeu de quilles neuchâtelois.
Tâche pleine de difficultés, puisque
malheureusement, le « jeu neuchâ-
telois » appelé aussi « pont neuchâ-
telois » disparaît de plus en plus
dans nos régions. Mais grâce à
l'effort des membres actuels du club
plusieurs de ces jeux furent sauvés
et maintenus en activité, notam-
ment au Restaurant des Tunnels, à
la rue de l'Hôtel-de-Ville, qui est
le local officiel du club L'ÉPI.

I - ' 
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Le « jeux neuchâtelois » — ce
n'est pas exagéré de le dire — est
le père des jeux de boules moder-
nes et automatiques avec piste en
asphalte, que l'on trouve dans bon
nombre de restaurants ou auber-
ges campagnardes. Il est vrai, à
l'époque, le « pont neuchâtelois »
faisait partie du folklore et des
joutes sportives populaires au mê-
me titre que le hornuss ou encore
le lancer de drapeaux.

Le Club des boules L'ÉPI, depuis
de nombreuses années, cherche à
maintenir ce folklore dans la ré-
gion. Il veut jalousement conser-
ver ces pistes de bois sur lesquel-
les se disputent encore de nom-
breux tournois de boules qui rap-
pellent la « belle époque ».

Le comité actuel est composé du quatuor suivant : président : J.-P. Hirt
vice-président : Frédy Allenbach - secrétaire : Frédy Amstutz - caissier: Fernand Hirt

Formation des joueurs du
club de L'ÉPI

Allenbach Frédy
Amstutz Frédy
Boegli Jacques
Hirt Fernand
Hirt Jean-Pierre
Hirt Raymond
Kohler Hermann
Reichen Sylvain
Reinhard Fred
Schneeberger Eric
Schneiter Willy
Vuagneux Charly
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Entreprise de construction, bâtiment, travaux
publics et génie civil cherche

un technicien
en bâtiments
ou génie civil

Nous demandons expérience approfondie dans
une entreprise de route et génie civil , soit :

— Organisation et direction du chantier
— Calculs des devis
— Métrages et facturation
La préférence sera donnée à un candidat de
bonne présentation ayant de la facilité dans
ses contacts avec la clientèle et possédant une
bonne formation technique.

Nous offrons: un travail indépendant, les avan-
tages sociaux et techniques d'une grande entre-
prise.
Place stable.

Nous attendons vos offres de services, avec
curriculum vitae, références et prétentions de
salaire. Discrétion assurée.

Direction de l'entreprise
F. Bernasconi & Cie, Clos-de-Serrièrcs 31
2000 Neuchâtel

IMPRIMERIE COURVOISIER ,
JOURNAL L'IMPARTIAL S.A.
vous offre son

MINI-TARIF-OFFSET
pour petits imprimés...
«circulaires, entêtes, listes de prix, etc.»

A notre réception, un spécialiste est à votre disposition.
Egalement pour vos travaux de ville.

 ̂
Photocopieur à disposition 

du public. Tarif avantageux.
V.

Pour tous renseignements,
téléphonez au 211135, interne 248

Hôtel de la Gare et Poste
«Le Provençal»

Tél. (039) 22 22 03

Le chef vous propose :

ESCALOPE DE SAUMON FRAIS AU POIVRE VERT

CASSOLETTE D'ECREVISSES

SAINT-PIERRE A L'OSEILLE

LE GIGOT DE LOTTE AUX NOUILLETTES
CHINOISES (2 personnes)

LE TURBOT BRAISE AU CHAMPAGNE
« SOUFFLÉ DE COURGETTES »

LE LOUP GRILLÉ AUX PETITS LÉGUMES
« BEURRE NANTAIS »

Se recommande : B. Mathieu, chef de cuisine

SAINT-AUBIN/NE (Les Charrières) - 22-23-24 juin 1979

22-23-24 juin 1979

Xe fête cantonale des accordéonistes
Vendredi 22 juin , dès 21 heures
SOIRÉE DANSANTE
avec l'orchestre The Ambassador Sextett
Samedi 23 juin , dès 10 h. 30
CONCERT - APÉRITIF
avec la retransmission en direct du Kiosque à musique de la Radio
romande
Samedi 23 juin , dès 20 heures
CONCERT
par le club des accordéonistes L'Echo des Roches, de La Roche (FR) et
par le club des accordéonistes La Béroche
22 heures
GRAND BAL
avec l'orchestre The Ambassador Sextett
Dimanche 24 juin , dès 7 heures
Audition des clubs du canton
14 h. 00 Concert par différentes sociétés
16 h. 30 Concert - apéritif
19 heures
FINALE DE LA COUPE RADIOPHONIQUE
DES SOCIÉTÉS ROMANDES D'ACCORDÉONISTES
retransmise en direct sur les ondes de la Radio romande dans le cadre
le l'émission « Les Mordus de l'accordéon »

BBCD BBCD
À LOUER pour dates à convenir,
Rue du Locle

APPARTEMENT
de 3 Vs pièces, tout confort , 1 cui-
sine agencée: cuisinière-frigo, 1
salle de bain , "WC, cave, balcon ,
Coditel , conciergerie, chauffage
général.
Loyer : Fr. 420.— + charges

Rue du Locle

APPARTEMENT
de 4 Va pièces, tout confort , 1 cui-
sine agencée: cuisinière, frigo, 1
salle de bain , WC, cave, balcon ,
Coditel, conciergerie, chauffage
général.
Loyer : Fr. 480.— + charges.

Rue Jaquet-Droz

APPARTEMENT
de 4 pièces, confort , 1 cuisine agen-
cée du frigo, 1 salle de bain , WC,
cave, balcon , conciergerie, Coditel,
chauffage général.
Loyer : Fr. 432.— + charges.

Pour traiter : Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14.

BECDEIECa

A LOUER
à Fontainemelon

dès le 1er octobre 1979

appartement
de 3 pièces

+ chambre haute avec confort I

Prix : Fr. 260.— + charges

Pour tous renseignements,

| veuillez vous adresser à : !

wL-H Publicité intensive
Publicité par annonces.

i Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

l •••
L'action de la semaine :

Ragoût de bœuf
à Fr. 1.40 les 100 gr.

Bouilli sans os
à Fr. 1.20 les 100 gr.

La boucherie artisanale mérite votre confiance
et votre appui. Demandez-lui conseil pour un
choix judicieux de votre viande.

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. — Mesdames, nous vous
serions reconnaissants de passer vos commandes la veille
ou de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci d'avance
de votre obligeance.

S J>_______________-------------_--_------___--------------r

I 

Entreprise de bâtiments et travaux publics cherche

ADJOINT TECHNIQUE
DU CHEF

D'ENTREPRISE
avec plusieurs années d'expérience pratique, ayant
assumé des responsabilités dans une entreprise simi-
laire. Le candidat sera chargé de la direction du
secteur travaux publics ou bâtiments.

Nous demandons une formation technique terminée
soit diplôme EPF, ETS, maîtrise fédérale ou équiva-
lent.

Nous attendons vos offres de services avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire.

Discrétion assurée.

Direction de l'entreprise
F. BERNASCONI & Cie
Clos-de-Serrières 31
2003 Neuchâtel

___________________________________________________________¦
Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »



Le Centre-Iode n'est pas une tour infernale
Exercice général annuel des sapeurs-pompiers

Depuis plusieurs années, a la faveur
de conceptions architecturales et urba-
nistes parfois assez délirantes on a
construit de hautes tours. Si, comme le
disait Sartre, les buildings échappent
par le haut à toute réglementation
urbaniste, il faut bien que ceux qui les
habitent puissent s'en échapper d'une
façon ou d'une autre, en cas de sinistre.
C'est ce que se sont efforcés de démon-
trer , avec succès d'ailleurs , les pom-
piers de la ville du Locle, lors de leur
exercice général qui s'est déroulé lundi
dernier dans le plus haut bâtiment du
Centre-Locle.

Le bataillon des sapeurs-pompiers du Locle à l'inspection.

Les hommes du feu ont prouve de
façon éclatante que le tout du Centre-
Locle, dont les étages supérieurs ne
peuvent être atteints avec des moyens
conventionnels n'est pas une « tour
infernale ». Toutefois, tous ces pro-
blèmes ne sont pas encore résolus dans
la Mère-Commune, puisque plusieurs
immeubles devraient être équipés d'un
système permettant d'évacuer les loca-
taires, si la cage d'escalier est devenue
inutilisable. C'est notamment le cas aux
Cardamines, Corbusier, Jeanneret etc..
Peut-être cet exercice aura-t-il sen-
sibilisé les propriétaires ?

La soirée débuta par une orientation
présentée par le commandant du ba-
taillon des sapeurs-pompiers, le major
Paul Brasey. De nombreuses personna-
lités et invités assistaient à cette allo-
cution. Chacun gagna ensuite la place
Bournot où était présenté tout le ma-
tériel dont le bataillon du Locle dis-
pose. Car il faut préciser que cet exer-
cice général, permit une inspection des
compagnies, des sections et de détail
qui se tient tous lea trois ans.

Parmi les invités on remarquait la
présence de MM. Jean Haldimann ,
préfet des Montagnes neuchâteloises,

Henri Eisenring, Jean-Pierre Renk et
Frédéric Blaser, conseillers commu-
naux , Gilbert Jeanneret , président du
législatif , Roland Halbeisen, président
de la Fédération cantonale, Habersaat,
major responsable des cours cantonaux
et récemment élu de manière brillante
au comité central suisse.

Enfin , il est à signaler la présence du
major Guinand , de la Chaux-de-Fonds,
accompagné de plusieurs membres de
son Etat-major ainsi que des com-
mandants des corps de sapeurs-pom-
piers des villages du district, de re-

présentants des pompiers de Vulers-le-
Lac et Morteau ainsi que des anciens
du corps loclois qui totalisent quelque
300 ans de service.

LE THÈME DE L'EXERCICE
Une inspection , précédée de la pré-

sentation de matériel se déroula donc
sur la place Bournot, 176 hommes, sur
202 étaient présents. Un bel effectif !

Ce fut ensuite l'exercice. Pour celui-
ci, on avait supposé qu'une conduite de
gaz alimentant un logement situé au 9e
étage de la tour Bournot se rompait, De
ce fait , un chauffe-eau explosait et
éventrait les parois mitoyennes des ap-
partements situées à côté.

Le feu ravageait deux logements,
deux façades étaient éventrées et on
constatait un fort dégagement de fu-
mée. Par ailleurs, le sinistre s'étendait
dans les combles des immeubles Ban-
que 7 à 13 et au nord s'attaquait aux
maisons des Envers, No 49 et 51. A la

suite de sinistre, toujours dans la sup-
position , des personnes affolées étaient
bloquées, criaient , demandaient du se-
cours aux 18e, 14e et 8e étages de la
tour.

SAUVER A TOUT PRES !
Le chef d'intervention, le capitaine

Brossard , désigné, par tirage au sort,
dans son estimation de la situation ju-
gea indispensable de faire venir
l'échelle automobile de La Chaux-de-
Fonds. 16 minutes après qu'elle ait été
alertée, elle était sur ' place, opéra-
tionnelle.

Elle permit de sauver les personnes
bloquées dans un logement. Les autres
sinistrés furent ramenés sur le plancher
des vaches à l'aide d'un cable tournant
autour d'une poulie, installée à l'ex-
trême d'un bras d'ancrage mis en
place depuis une dizaine de jours seu-
lement par le propriétaire.

Ce système, s'est révélé très fonc-
tionnel et donne entièrement satisfac-
tion. C'est dire si dans cet exercice, la
collaboration du propriétaire, de la
gérance et du concierge fut précieux.

UN RÉSULTAT PROBANT
Diverses conduites furent mises en

action, notamment sur la conduite çè-
che de l'immeuble. Tout cet exercice
spectaculaire se déroula malheureuse-
ment sous la pluie, ce qui n'empêcha
toutefois pas le public de se masser
nombreux pour suivre les évolutions
des hommes suspendus à plusieurs di-
zaines de mètres, se balancer au bout
d'une corde.

Durant la critique qui suivit, le ma-
jor Habersaat fut très élogieux à
l'égard des pompiers loclois. Relevant
que ceux-ci n'avaient pas choisi une
voie de facilité pour leur exercice gé-
néral, il se déclara très satisfait. Ce fu-
rent les mêmes propos enthousiastes
que tinrent aussi MM. Haldimann, pré-
fet , Jeanneret, Halbeisen et Eisenring.

Toutefois, il est à relever qu'il fut as-
sez fréquemment question, au cours de
cette soirée, du nouveau hangar des sa-
peurs-pompiers qui leur permettrait de
centraliser tout leur matériel et qui
d'autre part , leur permettrait d'être
plus efficaces et rapides encore. Un pro-
blème dont les autorités sont conscien-
tes et qui «era sans doute repris ces
prochains mois.

(texte et photo jcp)

Un homme suspendu au bout d'une corde s'élance du 18e étage : photo de
gauche. A droite, l'échelle automobile de La Chaux-de-Fonds intervient.

(photos Impar-Perrin)

^W^̂ ÉlltMiia
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 58 56.
Consult. conjugales : (038) 24 76 80.
Service aide-familiale : tél. 31 41 44.

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

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

vent, 14 h. 30 - 18 h.

La fête villageoise : une grande réussite
Les Ponts-de-Martel

La fanfare Sainte-Cécile et la société
de chant L'Echo de la Montagne ont
réussi la gageure de mettre sur pied le
week-end dernier une fête villageoise
fort réussie aux Ponts-de-Martel. En
effet, durant de nombreuses années,
une telle manifestation n'avait pu avoir
lieu. Mais voilà trois ou quatre ans que
ces deux sociétés ont repris le flambeau
avec un succès toujo urs grandissant.

La fête villageoise 1979 est certaine-
ment celle qui a connu le plus grand
succès de ces dernières années.
Pourtant, tout ne semblait pas réussi
d'emblée, puisque le mauvais temps et
le froid contrariaient les organisateurs
et que le cortège devait, de ce fait, être
renvoya La population, cependant,
a réagi et elle s'est rendue massivement
à la halle des fêtes pour assister à la
présentation désormais traditionnelle,
des nouveaux citoyens.

La partie officielle de la soirée était
assumée par l'ADP qui a remercié les
sociétés locales pour leur précieuse
collaboration. En premier lieu, sous la
baguette dynamique de son chef, la
fanfare Sainte-Cécile a présenté une
partie de son répertoire. Puis les pu-
pillettes ont pris la relève en exécutant
de beaux exercices de rythmique.

Le président du Conseil communal,
M. Montandon s'est fait un plaisir d'ac-
cueillir, au nom des autorités, les jeu-
nes de la volée 1959. En premier lieu, il
a demandé aux parents de ne pas aban-

Onze jeunes gens de la volée 1959 ont reçu les félicitations du président
de commune, M. Montandon. (Photo f f )

donner la jeunesse, même si parfois ils
ont de la peine à trouver un terrain
d'entente. Chacun doit fournir l'effort
nécessaire pour se comprendre, la
situation actuelle évoluant tellement
rapidement. Les temps sont magnifi-
ques, tout est structuré, les jeunes peu-
vent étudier, faire un apprentissage, se
donner dans le sport, etc. Le président
fait confiance à ce blé qui lève. Les
parents, le pays, la commune et l'Eglise
comptent sur eux. En atteignant l'âge
de la majorité, les jeunes de l'année
1959 deviennent coresponsables de la
société d'aujourd'hui et de son avenir.
Puis ce fut la distribution du tradition-
nel cadeau offert par l'exécutif commu-
nal, s'agissant de deux livres sur la cité
écrits, l'un par le préfet des Montagnes,
M. Jean-A. Haldimann et l'autre, par
M. Ali Chappuis, un ancien Ponlier
maintenant à Yverdon

Les jeunes natifs de 1959 qui ont été
fêtés sont Mlles et MM. Sonia Jacopin,
Marina Horni, Isabelle Ducommun,
Martin Elefant, Isabelle Robert,
Elisabeth Dubois, Roberto Frosio,
Jacques Haldimann, Maurice Perrin,
Josiane Jean-Mairet et Claude Meylan.
Relevons encore que les jeunes
étrangers sont toujours associés à la
fête.

Après la présentation des nouveaux
citoyens, le club d'accordéonistes Victo-
ria a pris la relève sur le podium.

La soirée s'est terminée par un bal
populaire où les jeunes de 7 à 77 ans
n'ont pas manqué de mettre beaucoup
d'entrain, aidés en cela par l'excellent
orchestre « The Blackers ».

La soirée du samedi a également
connu une grande affluence et les orga-
nisateurs pouvaient se déclarer satis-
faits du déroulement de ces deux jour-
nées de liesse, (ff)

Concert publi c
des f anf ares locloises

Ce soir, toutes les fanfares du Lo-
cle donneront leur premier concert
public de la saison. Chaque forma-
tion parcourra d'abord différents
quartiers de la ville et se retrouve-
ra sur la place du Marché, dès 20 h.
30 ou chacune d'elle exécutera di-
verses partitions, après quoi, toutes
les fanfares joueront en commun
quelques morceaux.

L'Union Instrumentale s'en ira du
côté des rues du Crêt-Vaillant et du
Marais ; la Musique militaire se fe-
ra entendre sur les rues du Pont,
des Envers et M.-A.-Calame ; la
fanfare de la Croix-Bleue parcour-
ra les rues des Billodes et de l'Hô-
tel-de-Ville, quant à La Sociale elle
fera retentir ses accords dans les
rues du Temple, de France, Jehan-
Droz et se rendra sur la place du
Marché par la rue des Envers, (p)

Passager blessé
Mardi à 20h.45, un automobiliste des

Brenets, M. Y. I., circulait sur la route
du Col-des-Roches aux Brenets. Peu
avant le tunnel du Châtelard, dans un
double virage, il a perdu le contrôle de
sa machine qui est sortie de la route à
droite avant de revenir sur la gauche
où elle a percuté un rocher. Blessé, le
passager, M. Jean-Daniel Favre, 20 ans,
du Locle, a été transporté à l'hôpital de
cette ville par un automobiliste com-
plaisant. Dégâts matériels.

LES BRENETS

NOUVEAU en 4 Pack
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Octogénaires en balade
Alertes encore et l'oeil vif, quelques-

uns d'entre eux, néanmoins, brinque-
balant tout au plus de quelque rhu-
matisme ou arthrose, ils étaient di__-
huit au rendez-vous, mercredi matin,
pour célébrer ensemble le 80e anni-
versaire de leur naissance, qui remonte
à la fin du siècle passé.

Sous la conduite de M. René Picard,
leur président, c'est à Praz qu'ils ont
choisi de déguster les crus du Vully,
puis ils ont visité Morat et ses rem-
parts, avant de se retrouver à Meyriez,
autour d'une table bien garnie.

Enfin, c'est à Corcelles, en pleine na-

ture, qu'ils ont vécu la « kermesse du
siècle », ainsi que l'a baptisée M. Jean
Méroni dont ils étaient les hôtes et qui
fut un parfait chef de course, mettant à
profit sa longue expérience, jamais
interrompue, de membre du comité
d'une importante association d'auto-
mobilistes.

La soirée fut animée, on s'en doute et
nombreux furent les souvenirs qui ont
été évoqués sur cette longue existence
marquée par plusieurs crises écono-
miques et deux guerres mondiales.

(rm)
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Ce soir aux Brenets
et aux Ponts-de-Martel

Selon leurs habitudes, le groupe des
enfants du groupe folklorique loclois
des Francs-Habergeants , se produira,
avant la pause estivale dans deux
villages du district. Les jeunes danseurs
seront en e ffe t  ce soir, à 17 h. 30 sur la
place du village aux Ponts-de-Martel
puis à 18 h. 30, également au centre du
village, aux Brenets. La population, de
ces deux agglomérations est cordiale-
ment invitée à assister aux gracieuses
évolutions qui seront présentées par ces
jeunes gens.

Par ailleurs, les membres du groupe
des enfants des Francs-Habergeants
prendront part les 18 et 19 août pro-
chain à un camp de danse, qui se dé-
roulera aux Barrières, dans les
Franches-Montagnes, afin de perfec-
tionner leurs exécutions, (jcp)

Concert des
Francs-Habergeants

Quinzaine
italo-suisse

Contrairement à l'annonce parue, le
film

« L'Arbre aux sabots »
passera ce soir, jeudi, à 20 h. 30 au

Casino du Locle
Prix habituels
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... leur gaîté, leur dynamisme et leurs farces vous amuseront. ^̂ S^̂ MS^

22 22 01 Tous les soirs à 20 h. 45 Matinées: samedi, dimanche à 15 h. Dès 16 ans JP -M-.JE!!

<L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

y^TT^S^V ' , .;- "£_____¦___ .

OVO.sport
H (WANDER )

Pour le sport,
les loisirs et au travail.

L'aliment fortifiant
concentré et moderne à
croquer tel quel ou à boire
dissous dans de l'eau
chaude ou froide.

Actuellement en vente
spéciale dans le commerce
d'alimentation!

m 78.08.01

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de jj'j.jMJIPAĤ MJ;
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom : 

Domicile : , 

No - Localité : 
Signature :

V
Prix d'abonnement :

3 mois : Fr. 32.— ; 6 mois : Fr. 61.— ; annuellement : Fr. 115.—

* biffer ce qui ne convient pas.

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

Ne pu payer d'_v_aee, mai» à r__»t_-Mi *¦ ballet-- de versement.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

sadaniEL
Entreprise de mécanique de pré-
cision cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir ,

mécaniciens
tourneur
rectifieur
monteur
Ecrire ou se présenter à :

SADAMEL, 150, rue Jardinière,
2300 La Chaux-de-Fonds.

' Cfa 
N

À VENDRE A LA BRÉVINE

MAISON FAMILIALE
construction récente de 2 appar-
tements comprenant chacun trois
chambres à coucher , living, cuisine
équipée, bain.

Fonds propres nécessaires:
Fr. 70 000.—.
Pour visiter et traiter :

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

M — .~ ^ En toute saison ,
rf ^S^VL'IMPARTIAL
1̂  ̂ Vvotre compagnon !



Mois théâtral des Mascarons, à Môtiers

Les clowns Colombaioni : oui, le rire existe ! (Photo Impar-Charrère)

Aux Mascarons , le Mois théâtral dé-
roule ses fastes avec la tranquille
assurance (enfin...) que donnent la no-
toriété et l'affluence réjouissante du
public.

Vendredi , les clowns italiens Colom-
baioni , ont illuminé les visages et
déclenché l'hilarité chez les quelque
cent cinquante personnes venues les
applaudir. Leur prestation, sous les
auspices de la Quinzaine italo-suisse,
enlevée tambour battant, a confirmé si
besoin était l'excellence de leur humour
et la portée de chacune de leurs
mimiques. Malgré une deuxième partie
plus faible en intensité comique, quel-
ques longueurs et des scènes un peu ti-
rées par les cheveux... le spectacle
drôlement mené a recueilli les bravos
sans réserve de l'assistance. C'est vrai
que parfois l'on oublie qu'il existe, le
rire.

LA NOCE CHEZ LES PETITS
BOURGEOIS

En écrivant cette pièce — jouée en
première samedi — Brecht a voulu ra-
conter que la bourgeoisie, lâchée en
liberté dans l'aventure prédigérée des
fêtes de famille dont elle a le secret ,
sera toujours pareille à elle-même:
gloutonne, dérisoire, mesquine à l'ex-
trême. Et de cette usure, qu'elle sécrète
visqueuse, elle saura toujours se tisser

le manteau protecteur et les oeillères de
la médiocrité qui assurent sa pérennité.

Scaramouche s'était donné les mo-
yens de nous faire grincer l'esprit: les
décors remarquables, figures grimaçan-
tes au balcon du cynisme de leur mort,
fragilité tragi-comique du mobilier à
l'image de la couardise et du peu de
relief du jeune mairie, qui les avait
conçus lui-même; ce qu'en-dira-t-on,
omniprésence étouffante, dans les
silences, ponctués par le fracas du
temps qui coule implacable et , encore,
dans le regard , à la vacuité accusatrice,
des silhouettes de papier mâché.

Loin de tenir ses promesses entre-
vues, espérées, le spectacle ne
déclencha, sinon une gêne persistante,
qu'un sentiment de frustration parmi
une bonne partie du public: l'on sentait
indubitablement que les comédiens
avaient raté le coche. Pourquoi ? La
satire tournait médiocrement à la
comédie de boulevard. Les comédiens, à
de rares exceptions près, se mouvaient
avec peine dans le langage et la ges-
tuelle brechtiens. Rien de percutant
dans ce qui aurait pu être vitriol et
éclat , rien d'intéressant dans ce qui
aurait pu être un peu la dérision d'une
société qui n'est pas née de l'immaculée
conception du pouvoir.

Prochain spectacle, jeudi , vendredi,
samedi: Mme Filoumé. (jjc)

Les Colombaioni et Scaramouche

Le roi d'Espagne à Colombier
* DISTRIC T DE BOUDRY •

Dan; le cadre de la visite officielle qu'il effectue actuellement en Suisse,
le roi d'Espagne Juan Carlos a fait escale dans notre canton, à Colombier
plus précisément. On le voit ici lors de son arrivée, avec derrière lui le
président de la Confédération, M. Hans Hurlimann. Lire aussi en première

page, (photo Impar-Bernard)

Pendant deux ans, ils se sont trouvés
successivement devant et derrière un pupitre

NEUCHÂTE L • NEUCHÂTEL * NEUCHATE L

Il existe hélas des enfants plus ou
moins handicapés qui éprouvent des
difficultés à suivre les leçons données
dans les classes traditionnelles. Faut-il
insister et, de ce fait , retarder les au-
tres enfants dans leurs études ou, au
contraire, les grouper dans des maisons
spécialisées ?

Un règlement à ce sujet est ineffica-
ce, chaque cas devant être étudié
individuellement afin de trouver la
situation la plus indiquée pour l'en-
fant.

Il va sans dire que l'enseignement
est lui aussi « différent » et c'est pour
le connaître que des jeunes gens et des
jeunes filles, déjà en possession de leur
diplôme, acceptent de suivre pendant
deux ans un cours intercantonal de
formation pour l'enseignement spécia-
lisé. Us passent donc, pendant cette
longue période, ou devant, ou derrière
le pupitre, tantôt élève, tantôt profes-
seur dans la classe qui leur a été attri-
buée.

Un tel « apprentissage » exige de la
volonté, de la ténacité et beaucoup d'a-
mour pour la profession et pour les en-
fants. Les candidats du cours 1977-1979
ont pleinement mérité les félicitations
et les voeux que leur ont adressés hier,
MM. François Jeanneret, chef du
Département de l'instruction publique,
Jean-Claude Knutti, secrétaire aux
maisons d'enfants, et Denys Jacot, res-
ponsable du cours, qui s'est déroulé à
l'Ecole normale cantonale à Neuchâtel.

C'est là qu'a eu lieu la distribution
des brevets. Une vue de l'exposition (Impar-RWS)

Les participants ont pu visiter une
exposition fort intéressante où étaient
mêlés les objets confectionnés par les
enfants — d'une originalité exception-
nelle — et ceux créés par les profes-
seurs et qui leur servent d'outils de
travail. Ainsi voisinaient des chambres
agencées dans un simple carton et les
travaux de fin d'études, une diligence
avec ses chevaux taillés dans le bois et
une exposition de photographies mon-
trant le Centre IMC de La Chaux-de-
Fonds où professe un des candidats.

Chapeau à tous les lauréats et merci
pour le dévouement déployé afin que

des gosses déshérités puissent vivre
leur vie. (rws)

LES NOUVEAUX DIPLOMES
M. Philippe Bauer, Fontainemelon ;

Mme Françoise Beuchat-Kruttli, Delé-
mont ; Mlle Nicole Blanchi, Bienne ; M.
Jean-Fred Boillat, La Chaux-de-Fonds ;
Mlle Iris Brandt , Saint-Imier ; Mme
Patricia Chavaillaz-Mottet, Saint-Au-
bin ; Mlle Eliane Etter, Neuchâtel ;
Mme Catherine Gabus-Voumard, Cor-
celles ; Mlle Elisabeth Gehrig, Court ;
Mme Christine Gruring-Schlaeppy,
Marin ; Mlle Catherine Hainard, Neu-
châtel ; Mme Dina Herrmann-Stornet-
ta, Delémont ; Mlle Catherine Hum-
bert-Droz , Malvilliers ; Mlle Claire-Lise
Kempf , Auvernier ; Mlle Michèle Pé-
quegnat, Bienne ; Mme Gertrude Raci-
ne-Blaser, Montmollin ; M. Claude-An-
dré Scheurer, Dombresson ; Mme Jo-
sette Turtschy-Ramstein, La Chaux-
de-Fonds ; M. Jean Vuille, Fontaines.

Création d une Confrérie du riz à Neuchâtel
La première Confrérie du riz a été

créée en 1968 à Barcelone par le consul
honoraire de Thaïlande, M. James
Sabaté, aujourd'hui âgé de près de 80
ans. Actuellement six pays, soit l'Es-
pagne, la Thaïlande, le Mexique, la
Finlande, Les Philippines et l'Inde ont
des confréries du riz groupant plusieurs
milliers de membres. Depuis hier, la
Suisse a également aa confrérie. En
effet , au cours d'une cérémonie officiel-
le, qui s'est déroulée au palais du
Peyrou, a été créée la Confrérie suisse
du riz en présence de « confrères »
espagnoles et sous la présidence de M.
James Sabaté. Les cinq membres fon-
dateurs sont : M. Guy Thébault ,
journaliste (GE) , Elmar Greif , directeur
d'hôtel (ZH), Me Jean-Jacques Thorens,
notaire (NE), M. Carlo Meyer, homme
d'affaires (FR) et enfin Lucien Zint-

graff , secrétaire général d'une agence
de voyage (ZH). Par la suite, d'autrea
membres seront sollicités pour faire
partie de la toute nouvelle confrérie
suisse. L'Office neuchâtelois du touris-
me, par son directeur M. René Leuba , a
participé à la coordination de la ma-
nifestation. Aujourd'hui, la nouvelle
confrérie et les hôtes espagnols seront
reçus au Château par le conseiller
d'Etat André Brandt et le président de
la ville de Neuchâtel , M. André Buhler.
Puis, moment très attendu, une délé-
gation sera reçue aujourd'hui en fin d'a-
près-midi à Genève par le roi d'Espa-
gne Juan Carlos.

Le but de la confrérie vise à re-
chercher la vérité, la fraternité et la
compréhension entre les hommes. Dans
cette optique , le riz devient symbole et
stimulant, (pab)

« L'Ecolier romand le plus rapide » à Lausanne

Dimanche dernier s'est déroulée à
Lausanne la f inale  de « L'écolier
romand le plus rapide » à laquelle une
vingtaine de jeunes Neuchâtelois ont
participé. I ls  se sont généralement bien
comportés mais c'est la Covassonne

La Covassonne remportera-t-elle la fi-
nale suisse ? (photo Impar-Charrère)

Sandrine Zurcher qui a décroché le
premier rang de la catégorie 1966. Cette
jeune f i l l e  a couru le 80 mètres en
10'42" distançant de cinq dizièmes de
seconde sa principale rivale, la Vau-
doise Christine Lauener.

En gagnant cette finale, Sandrine
Zurcher s'est attribué la sympathie du
Dr Paul Martin, médaille d' argent du
800 mètres aux Jeux de 1924 à Paris.
Les trois premiers de chaque catégori e
étant qualifiés pour la finale suisse,
c'est Sandrine Zurcher, dans la
catégorie 1966 , qui représentera le
canton le 30 septembre à Fribourg.

Voici les meilleurs résultats des
Vallonniers:

FILLES 1966 : 1. Sandrine Zurcher
(Couvet). — FILLES 1967: 8. Pipoz
Jeanne-Marie (Couvet).

GARÇONS 1964 : 11. Carrera Ro-
dol fo  (Fleurier). — GARÇONS 1965 :
10. De Stefano Rocco (Couvet).
GARÇONS 1967. 7. De Stefano Luigi
(Couvet), 12. Duvoisin Christophe
(Couvet). (jjc)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Une Covassonne remporte la finale

A la suite de l'ouverture d'un grand
magasin, l'exécutif fleurisan a modifié
la signalisation routière entre la rue de
l'Hôpital et la Grand'Rue, en suppri-
mant le signal « sens interdit » sud-
nord qui relie les deux rues précitées.
Il a été remplacé par un « sens inter-
dit » nord-sud de la Grand'Rue à la rue
de l'Hôpital No 6.

D'autre part , et ceci « Entre-deux-ri-
vières » la rue longeant la voie de
chemin de fer est maintenant déclassée
par un signal « Cédez le passage », la
rue reliant Tornos S.A. au chemin des
améliorations foncières étant devenue
prioritaire, (jjc)

Sens interdit...

Statu quo jusqu'à l'automne 1979
Allocations familiales et de formation professionnelle

La ChanceUene a Etat communique :
Récemment, le Cartel syndical

neuchâtelois a demandé au Conseil d'E-
tat , si, au vu des comptes des caisses
d'allocations familiales, le moment n'é-
tait pas venu d'augmenter d'une part
l'allocation familiale de 70 à 80 francs
et l'allocation de formation profession-
nelle de 80 à 100 francs , de porter d'au-
tre part de 550 à 650 francs la limite du
revenu mensuel brut au-delà de la-
quelle l'allocation n'est plus servie pour
un enfant qui réalise un gain.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat
rappelle tout d'abord que la dernière
révision du montant de l'allocation fa-
miliale dite de base est en vigueur de-
puis le 1er janvier 1978 et que, selon sa
pratique constante, il n'envisage pas
une nouvelle augmentation avant
l'expiration d'un délai de deux ans, ce
qui signifie que le dossier ne sera rou-
vert qu'en automne 1979. Jusqu'à main-
tenant, remarque-t-il, cette pratique
n'a pas soulevé de critique. Elle est
d'ailleurs motivée non seulement par le
besoin d'une certaine stabilité, mais
aussi par la nécessité de coordonner
autant que possible l'adaptation des al-
locations versées aux salariés (qui sont
régies par le droit cantonal) et celle des
allocations dont bénéficient les agricul-
teurs en vertu du droit fédéral.

Abordant le problème de l'allocation
de formation professionnelle, le Conseil
d'Etat relève qu'il est d'usage d'en faire
alterner l'augmentation avec celle de
l'allocation familiale de base. U est vrai
que cette pratique est contestée par
certaines caisses qui voudraient opérer
un certain rattrapage de l'allocation
familiale de base par rapport à l'allo-
cation de formation professionnelle.
Mais d'autres milieux préconisent le
maintien d'une différence sensible en-
tre les deux types de prestations. La
Conférence des caisses d'allocations fa-
miliales ne s'est toutefois pas défini-
tivement prononcée au sujet de cette
controverse, mais a renvoyé la discus-
sion au début de l'automne.

S'agissant enfin de la limite du re-
venu mensuel brut des apprentis, le

Conseil d'Etat affirme qu 'au cours ces
dix dernières années il a sensiblement
amélioré la situation, même en tenant
compte des périodes d'inflation. L'éven-
tualité d'une nouvelle augmentation a
été évoquée. Selon le calendrier usuel ,
elle sera discutée en septembre.

U convient encore de préciser que le
département de l'Industrie tient , depuis
1971, des statistiques qui lui permettent
de connaître avec précision la situation
financière des caisses en vue d'une jus-
te application de la loi. Certes la crise

économique a-t-elle fait craindre un
amoindrissement de la somme des
revenus pris en considération pour le
calcul des cotisations permettant aux
caisses d'équilibrer leurs comptes. Les
chiffres tels qu 'ils sont connus au-
jourd'hui montrent que cette crainte
n'était guère justifiée. On peut voir là
un aspect particulier d'une erreur plus
générale commise par la plupart des
collectivités publiques, ainsi que le fait
apparaître la comparaison entre les ré-
sultats de leurs comptes 1978 et de
leurs budgets.

• PAYS NEUCHÂTELOIS *

DEMAIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
OFFICE NEUCHÂTELOIS

DU TOURISME
à 16 heures, au Centre de jeunesse

Le Louverain
Les Geneveys-sur-Coffrane

P 13874

AUJOURD'HUI, A

DOMBRESSON
RÉOUVERTURE DU

magasin COOP
entièrement
rajeuni.

D'agréables
surprises
attendent les clients.

BE DOMBRESSON
__M p 14192

Automobiliste blessé
Hier à 15h.55, un automobiliste de

Chêne-Bourg-GE, M. Eugène Pasche, 74
ans, circulait rue des Sugits avec l'in-
tention d'emprunter la rue de l'Industrie
en direction de Buttes. En s'engageant
sur la route prioritaire, une collision
s'est produite avec l'auto conduite par
M. F. E., de Buttes, qui roulait de ce
village en direction du centre de Fleu-
rier. Blessé, M. Pasche a été conduit
par un automobiliste de passage à l'Hô-
pital de Fleurier.

FLEURIER

Les sentiers des gorges de - la
Pouëtta-Raisse, au-dessus de Fleurier,
sont depuis quelques années dans un
triste état. La Société des gorges
n'ayant pas le dynamisme qu'on lui
connaissait autrefois , c'est la commune
de Fleurier qui se charge ces jours de
la réfection des chemins et autres ponts
construits au siècle passé par la Société
du musée de Fleurier.

Ces travaux viennent à leur heure,
car nombreux étaient les amoureux de
coin sauvage à déplorer l'état d' aban-
don dans lequel se trouvait l'infrastmc-
ture pédestre de ces gorges, qu'il vaut
vraiment la peine de parcourir f ré -
quemment, (jjc)

En f aveur de
la Pouëtta-Raisse

• ^ÂL-BE -TRAVERS ?



L'amour
au bout du chemin
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— Non! Le restaurant où l'on vend les huîtres esl
tout près d'ici. J'en ai pour quelques minutes.

Il y avait sur le quai plusieurs petits garçons, trop
contents d'aider à amarrer le bateau. Ils le regardaient
d'un air excité, montrant du doigt la barre et le compar-
timent moteur et bavardant entre eux.

Larina entra dans la cabine. Elle y trouva une nappe
à gais carreaux rouge et blanc , dont elle couvrit la table.

Dans le même tiroir , il y avait aussi des couteaux , des
fourchettes et des verres, et elle mit le couvert , sans ces-
ser de penser à Wynstan.

Découvrant un miroir dans la cabine, elle lissa ses
cheveux et refit le nœud du petit ruban de mousseline
que Wynstan avait dénoué et qu 'elle avait replacé
autour de son cou , très vite et d'une main tremblante ,
avant de redescendre vers le bateau .

Elle remarqua combien ses yeux paraissaient immen-
ses dans son visage pâle.
«O mon Dieu..., pria-t-elle, faites qu'il comprenne! Je
l'aime! Je l'aime éperdument! Faites qu 'il comprenne...
et qu 'il m'aime de nouveau... avant que je ne meure!»

Wynstan constata avec satisfaction que le restaurant
qu 'il connaissait depuis la première fois qu 'il était venu à
Sorrente existait toujours.

Il était réputé pour son poisson , mais surtout pour ses
huîtres , ses palourdes et ses moules.

Devant l'entrée , à la terrasse , il y avait des aquariums
pleins de poissons et, enfant, cela l'amusait de choisir
celui qu 'il voulait manger et de regarder le serveur l'at-
traper avec une épuisette.

Il entra et commanda une aragosta — une
langouste —, qui , déjà cuite , était disposée sur une
salade verte garnie de crevettes roses.

— Je recommande à Monsieur notre zuppa di cozze,
lui conseilla le patron.

Wynstan savait que c'était de la soupe de moules , une
spécialité du restaurant.

— C'est long à préparer? demanda-t-il.
— Il y en a pour cinq minutes, Signore, et je vous la

servirai dans une soupière à couvercle pour que vous
puissiez l'emporter sur votre bateau , si vous me promet-
tez de me rapporter la soupière!

— Vous pouvez compter sur moi. Très bien! dans ce
cas. donnez-moi la zuppa di cozze et deux douzaines
d'huîtres. Pendant que vous les ouvrirez , je vais déjà
emporter la langouste et le vin.

Wynstan attendait qu 'on les eût disposés dans une
corbeille lorsqu 'il entendit une voix qu 'il reconnu!
aussitôt:

— Wynstan! Qu'est-ce que vous faites ici?
C'était Nicole, entourée comme toujours d'une coui

d'admirateurs , et très en beauté.
— Vous le voyez bien, je fais des provisions de

route.
— Cela fait très intime, dit-elle en souriant, mais je

ne vous poserai pas de questions embarrassantes. Je me
doute bien que vous ne pouvez pas manger tout cela à
vous seul.

— Mais c'est Wynstan! s'exclama l'homme qui
venait de rejoindre Nicole.

Wynstan lui serra la main.
— Salut, Chuck! Cela fait une éternité qu'on ne s'est

pas vus.
— Je suis arrivé ce matin. Nicole m'a dit que tu étais

à Sorrente, et j'espérais que nous pourrions nous ren-
contrer pour parler du bon vieux temps.

— Très volontiers , répondit machinalement Wyns-
tan.

— A propos, dit Chuck , je suis désolé, pour ton
frère; mais contre Roosevelt, il n'avait pas beaucoup de
chances.

— Roosevelt a été réélu? Je m'y attendais.
— Oui, il est de nouveau à la Maison-Blanche. Si tu

veux lire l'article, j'ai le journal d'hier, que j'ai apporté
de Rome.

— Volontiers , merci.

— Allons! venez , Chuck! intervint Nicole. Vous
savez que nous avons des amis à dîner et , si vous ne
vous dépêchez pas, nous allons être en retard.

Se tournant vers Wynstan , elle ajouta:
— ... Venez aussi , si cela vous tente. Vous savez que

cela me ferait plaisir de vous voir.
— Je vous remercie , mais je vais rentrer à Sorrente

trop tard.
Elle avait reçu son mot , se dit Wynstan , et il devait

reconnaître qu 'elle réagissait avec beaucoup de dignité.
— Tiens, le journal! dit Chuck.
11 le tendit à Wynstan et courut rejoindre Nicole, qui ,

en compagnie des deux autres hommes qui étaient avec
eux , se dirigeait déjà vers le quai.

Wynstan ramassa ses provisions, mais donna au
groupe le temps de s'éloigner, dans un bateau à moteur
d'un modèle moins récent que le sien et qu 'il fallait deux
hommes pour manoeuvrer.

Puis il regagna son «Napier Minor» et vit , en mon-
tant à bord , Larina qui , de la cabine, lui souriait.

— Voici déjà le premier plat , dit-il en lui tendant la
corbeille d'osier. Je dois retourner chercher le reste,
mais j 'ai commandé quelque chose qui , je crois, vous
plaira.

—- Vous m'intriguez!
— Vous aimerez sûrement la zuppa di cozze, vous

verrez. Je reviens tout de suite.
Il repartit vers le restaurant.
Larina porta la corbeille dans la cabine. Elle la posa

sur une des banquettes , vit qu 'il y avait un journal sur le
dessus et le mit sur la table. (A suivre)
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Vers une augmentation de la contribution
financière des communes
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Fédération des communes du Jura bernois

Lors d'une conférence de presse,
donnée hier à Courtelary, le Conseil de
la Fédération des communes du Jura
bernois (FJB) a commenté les objets
qui figurent à l'ordre du jour de la pro-
chaine assemblée des délégués, prévue
pour le 27 juin à Péry. Les règles
établies en vue de la procédure à suivre
lors de l'attribution de subventions à
des institutions d'utilité publique, ainsi
que les finances de la fédération ont
notamment fait l'objet de précisions
fournies par M. André Ory, président
de la FJB.

Deux budgets seront soumis aux dé-
légués. Le premier couvre la périod e du
14 mars au 31 décembre 1979 et l'autre
l'année 1980. Le premier boucle par un
excédent passif de 25.150 francs, à
couvrir par voie d'emprunt. Bien que ce
budget ne soit pas équilibré, le Conseil
propose de ne pas modifier , pour 1979,
le montant des cotisations dues par les
communes. Quant au budget pour 1980,
il est supérieur d'environ 100.000 francs
à celui de 1979. Une augmentation
paraît inévitable et le Conseil envisage
de porter la quotité de 0,003 à 0,005, ce
qui se traduira par une cotisation
communale de 2 fr. 30 par habitant. Ces
deux budgets n'appellent par. de com-
mentaire particulier, sinon pour ajouter
qu 'une moitié des recettes sera affectée
à l'exercice des droits de coopération
proprement dit , l'autre étant destinée
aux tâches de la fédération.

Le Conseil propose à l'assemblée des
délégués d'approuver une manière
globale de traiter les demandes de
subventions à propos desquelles la FJB
est appelée à préaviser. En la matière, la
compétence du Conseil s'élèverait à
20.000 francs pour une subvention an-
nuelle de fonctionnement et à 100.000
francs pour une subvention unique à
but particulier. Au-dessus de ces mon-
tants , il appartiendrait à l'assemblée de
se prononcer.

Deux critères importants vont
déterminer la FJB dans les décisions à
prendre. Premièrement, la demande de
subvention sera écartée d'office si
l 'in-titution requérante est engagée
dans une action dirigée de l'extérieur
crn f re ]es structures politiques et la
paix intérieure du canton de Berne et
au j ura oernois. Deuxièmement, la
demande de subvention fera l'objet
d'un examen particulier d'entrée en
matière si l'institution requérante est
subventionnée par le canton du Jura ou
si el'e tire une part de ses ressources
de ce canton-là. En fait , selon le
Conseil de la FJB, pour que l'entrée en
matière soit possible, il faudrait en
principe que l'institution requérante
dispose d'une structure autonome dans
le canton de Berne, c'est-à-dire qu 'elle
_ oit subdivisée en deux sous-associa-
tions, l'une pour le nouveau canton ,
l'autre pour le Jura bernois. Quelques
dérogations pourront être admises,
lorsque le montant demandé n'excède

pas 2000 francs pour la subvention
annuelle d'exploitation ou 10.000 francs
pour une contribution unique. Un délai
d'adaptation sera accordé aux asso-
ciations qui ne remplissent les exigen-
ces structurelles et qui désirent
procéder aux aménagements nécessai-
res.

ÉMULATION JURASSIENNE :
SUBVENTIONNEMENT

ABANDONNÉ
Le Conseil de la FJB a déjà tranché

dans le cas de l'une des grandes as-
sociations : la Société jurassienne
d'émulation, qui a tenu sa dernière as-
semblée générale à La Chaux-de-
Fonds. Au vu des buts poursuivis par
l'Emulation, de son organisation et de
ses activités, le Conseil recommande à
l'assemblée de proposer au Conseil
exécutif de ne plus reconnaître la
société comme institution d'utilité
publique pour la partie française du
canton. Cette disposition devrait entrer
en vigueur avec effet rétroactif au 1er
janvier 1979. Avant la séparation du
nouveau canton , l'Etat de Berne
allouait un subside de 90.000 francs à la
Société jurassienne d'émulation.

Enfin , la Commission du règlement ,
que préside M. Meinard Friedli , maire
de Sonvilier , soumet à l'assemblée un
règlement d'organisation. Ce texte sera
mis en discussion lors de la séance de
mercredi prochain. Il édicté notamment
les modalités d'intervention des parle-
mentaires et traite des procédures à
suivre lors d'élections ou de votations.
Il reconnaît aux délégués du district de
Bienne le droit de participer à tous les
travaux de l'assemblée ainsi qu'aux
décisions concernant la langue, la
culture et les écoles, le subvention-
nement d'institutions exerçant leur
activité dans le district de Bienne et
l'organisation interne de la FJB. Pour
la rédaction de ce document, on s'est
inspiré à la fois de la loi sur les droits
de coopération , du règlement d'orga-
nisation de la fédération et du règle-
ment du Grand Conseil bernois, (ag)

TRAMELAN « TRAMELAN
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C'est à Bienne qu'avait lieu ce der-
nier week-end la Fête fédérale des
musiques de la Croix-Bleue. Vingt-
sept fanfares de toute la Suisse s'é-
taient donné rendez-vous et partici-
paient le samedi à un grand défilé de
marche, alors que le dimanche était
réservé aux morceaux de concours.

L'Harmonie de la Croix-Bleue de
Tramelan , placée sous la direction du
professeur André Guenin, a laissé une
excellente impression au jury en inter-
prétant la marche Slave à la perfection.
Dimanche après-midi, le public avait
l'occasion de voir réunies toutes ces

musiques à l'occasion des morceaux
d'ensemble quis ont enchanté la popu-
lation et les amis qui s'étaient associés
à cette fête.

Rappelons encore que la prochaine
Fête fédérale des musiques de la
Croix-Bleue aura lieu dans trois ans à
La Chaux-de-Fonds.

Signalons aussi que c'est avec une
certaine émotion que le professeur
Guenin dirigeait pour la dernière fois
l'Harmonie de la Croix-Bleue après
avoir fait profiter cet ensemble de ses
connaissances musicales durant 42 ans
environ. M. Guenin désirait se retirer
après ce beau bail à l'Harmonie de la
Croix-Bleue. Il fut chaleureusement
applaudi par ses musiciens lors du con-
cert donné dimanche en fin d'après-
midi devant l'Hôtel de la Croix-Bleue
à l'occasion de la rentrée de cette belle
fête fédérale. Nous aurons bien sûr
l'occasion de revenir plus en détail sur
le départ du professeur Guenin.

(texte et photo vu)

Belle prestation de l'Harmonie à l'occasion
de la Fête fédérale des musiques de la Croix-Bleue

DISTRICT DE COURTE l^ARY
Assemblée de la paroisse réformée de Corgemont

L'assemblée de la Paroisse de l'Eglise
réformée de Corgémont-Cortébert s'est
réunie après le culte dans la chapelle
de cette dernière localité , sous la prési-
dence de M. Charles-Edgar Pétermann.

Le procès-verbal dont Mme Jacque-
line Reusser donna lecture, ainni que les
comptes présentés par Mme Yolande
Feusier, ont été adoptés à l'unanimité.

Le total des dépenses se chiffre à
155.152 francs.

Les principaux postes concernent 1er,
intérêts passifs : 14.684 fr., les contri-
bution légales et volontaires : 39.917 fr.
ainsi que l'amortissement des dettes :
72.600 fr.

Les recettes ascendent à 142.195 fr.,
constituées principalement des impôts

de paroisse : 114.879 fr. ; de subven-
tions : 20.000 fr. ainsi que de collectes
et dons : 7301 fr.

Il en résulte un excédent de charges
de 12.957 fr.

Etant donné l'Importance de la somme
consacrée aux amortissements, soit 40
pour cent du total, le déficit de l'exer-
cice n'a rien d'inquiétant. Il devrait
pouvoir être résorbé facilement durant
l'exercice en cours.

Dans les divers, une interpellation a
été faite demandant de veiller à libérer
la place de parc de la parois"© située
derrière la chapelle de Cortébert occu-
pée parfois par des poids lourds, même
le dimanche, (gl)

Un déficit qui n'a rien d'inquiétant

• Chronique horlogère • Chronique horlogère •
Pour la montre suisse aux USA

nous dit M. Retornaz, directeur F. H. (suite)
Quelles chances pour les produits

horlogers suisses dès le 1er juillet 1980
après les négociations du GATT qui
viennent d'aboutir et surtout pour
quels produits ? Où placer la rupture
entre les catégories qui se vendent
bien et celles qui rencontrent des pro-
blèmes et que faire ? M. René
Retornaz, directeur général de la Fédé-
ration horlogère suisse, répond à ces
questions (voir « L'Impartial » du 20
juin).

Interview par
Roland CARRERA

Il y a une première rupture juste en-
dessous des deux catégories que nous
venons de passer en revue. Il y a là un
secteur où les articles sont vendus
dans des canaux différents (les grandes
surfaces, où le consommateur est beau-
coup plus livré à lui-même), et où de
nombreux produits sont apparus ces
derniers temps : les montres Seiko
vendues en dehors du contrôle de l'im-
portateur officiel , les articles Pulsar
(cette marque appartient maintenant à
Seiko). Ce segment du marché n'est
pas stabilisé. Sa désorganisation a sur-
tout touché les produits suisses : dans
cette catégorie, la surévaluation du
franc joue un rôle important. C'est l'un
des niveaux auxquels il faudrait faire
porter l'effort des mesures d'appui à la
promotion votées par les Chambres fé-
dérales en décembre 1978.

Quelle est la situation dans les caté-
gories plus populaires ?

On entre, à ces niveaux de prix ,
dans les segments de la distribution de
masse où la marque de commerce
l'emporte sur la marque de fabrique.
Cette marque identifie soit l'importa-
teur (Waltham , Helbros, Benrus, etc.),
soit la chaîne de magasins.

Dans un premier segment, les arti-
cles suisses rencontrent des succès cer-
tains, dus à la bonne connaissance du
marché, de ses besoins et de sa
psychologie.

En-dessous de ce segment se situe un
secteur d'activité fébrile , où la compé-
tition est d'une particulière violence :
Hong-Kong, îles Vierges, Union sovié-
tique et Suisse sont aux prises dans un
combat inégal. Le prix y est le seul ar-
gument de vente, et la Suisse est mal
placée avec son franc lourd vis-à-vis

du dumping russe et des coûts très bas
de Hong-Kong.

En bas de gamme, les articles ros-
kopf : Timex domine ce secteur, mais
les Suisses ne se défendent pas mal.

Et la montre électronique ?
La montre électronique représente

près de la moitié de la consommation
aux Etats-Unis. Les deux tiers des
ventes sont faites de produits améri-
cains (essentiellement des LCD), et un
tiers d'articles importés (japonais sur-
tout, et suisses). Il s'agit de LCD et,
dans une proportion croissante,
d'analogiques.

Les négociations du GATT qui vien-
nent de se terminer ouvrent-elles des
possibilités nouvelles pour la
pénétration du marché américain ?

La réponse est positive pour les
articles électroniques, les pièces ros-
kopf , les montres automatiques, et les
montres 17 pierres dont le mouvement
est facturé (avant douane) à 15 dollars
US ou plus. Les importateurs, dans la
plupart des cas répercuteront en aval

les baisses, qui interviendront dès le
1er juillet 1980; le consommateur sera
ainsi le bénéficiaire de l'opération.
D'autres importateurs, situés plus haut
dans la hiérarchie des prix , utiliseront
une partie des droits de douane écono-
misés pour accroître leur promotion,

Qu'en est-il des montres 17 pierres
dont le mouvement est d'un prix
inférieur à 15 dollars US ?

Les droits sur ces articles restent au
niveau de 1936. Les négociateurs amé-
ricains ont entendu par là protéger la
production aux îles Vierges. Mais ce
faisant , ils ont surtout pénalisé les ex-
portations de la Suisse vers les Etats-
Unis d'une entreprise américaine éta-
blie dans notre pays.

Quels seront la qualité des efforts
portés par la FH sur ce marché (et sur
d'autres), comment se présente le pro-
gramme mis au point ? La conférence
de presse qui aura lieu ce soir à Bien-
ne répondra à bien des interrogations.

R. Ca.

Meilleures possibilités dès juillet 1980

Le tourisme dans le Jura : évolution positive
• CANTON DU JURA f

Après avoir connu durant trois
années consécutives un fléchissement
des nuitées, dû à la récession économi-
que, 1977 avait été , pour le tourisme
jurassien comme pour celui de la
Suisse, l'année de la reprise, p uisque la
progression atteignait 5,8 pour cent.
Cette progression n'a malheureusement
pas pu se confirmer en 1978 en raison
de la cherté du franc suisse et de con-
ditions météorologiques défavorables ,
constate le directeur de Pro Jura ,
l 'Off ice jurassien du tourisme, dans le
rapport d' activité 1978-1979. Avec un
total de 143.461 nuitées en hôtellerie
pour 1978, contre 146.351 nuitées en
1977, le Jura des sept districts
enregistre un léger recul, inférieur à la
moyenne suisse puisqu 'il n'est que de 2
pour cent (moyenne suisse: 2,5 pour
cent).

Si l'on examine les ch if f res  selon les

nouvelles frontières politiques, on
constat e que le canton du Jura enregis-
tre une diminution de 2 pour cent alors
que celle du Jura bernois est de 3,9
pour cent (87.891 nuitées pour le canton
du Jura, 48.177 pour le Jura bernois,
7303 pour le Laufonnais). En comparant
ces chi f f res  avec ceux du reste de la
Suisse, le directeur de Pro Jura consta-
te une fois  de plus que le Jura
touristique résiste fort bien aux
phénomènes récessionistes, monétaires
et même climatiques puisque sa régres-
sion l'an dernier est inférieure à la
moyenne cantonale bernoise (— 3,7
pour cent) et suisse (— 2,5 pour cent).
Cette fa ib le  diminution est d' ailleurs
compensée par les nuitées en para -
hôtellerie qui atteignent pour
l'ensemble du Jura 288.000 nuitées en
ch i f f re  rond, soit un total supérieur de
2,8 pour cent à celui de 1977. (ats)

Catalogue - showrooms
Un système de vente simple et qui

se développe d'une manière
importante aux USA. Il s'agit d' une
« grande surface » où, en entrant, le
consommateur trouve un catalogue,
s'il ne l'a pas reçu préalablement
chez lui. Il  le feu i l le t te , opère son
choix — soit qu 'il en avait l'idée
avant , soit que celle d' acheter tel ou
tel article lui ait été suggérée par le
catalogue.

Il  remplit le bulletin de
commande (un par produit), par
exemple: article référence « tant ¦¦>,
description: montre 17 pierres
marque Waltham à 19 dollars 95,
nom, adresse...

Avec son, ou ses, bulletins de
commande, il se rend autour d' une
grande table qui sert à la fo i s  de
lieu d' enregistrement de son achat ,
de lieu de livraison et de caisse.

A cette table une jeune f i l l e
enregistre, le numéro de référence ,
va dans le stock , prend l'article ,
déjà  préemballé , donne le carton à
l' acheteur en échange d' un billet de
vingt dollars. Cinq cents en retour...
Un bulletin de garantie et le con-
sommateur part a.ec son carton
sous le bras...

Si l' article est épuisé alors
l'acheteur peut revenir dans
quelques jours ou recevoir son achat
contre remboursement... Bon canal
pour les marques car il y a une
sorte d'identification de la marque
par l'acheteur : Hamilton, Waltham,
Gruen... Quelques marques suisses
définies comme telles. On trouve
aussi quelques marques japonaises .
Seiko parfois  présent e n'est pas très
heureuse de cette formule qui , à son
sens, dégrade sa marque...

L'assortiment d'articles horlogers
est complet , montres mécaniques et
électroniques situées dans le tiers
inférieur de la « pyramide » des
gammes. La marchandise, le stock
tournent très vite. Les frais  de com-
mercialisation bas permettent de
vendre à des prix inférieurs à celui
du commerce de détail. Il y  a évi-
demment une dépersonnalisation des
relations acheteurs - vendeuses ,
pour laquelle on ne se sent pas
encore conditionné en Suisse ou en
Europe... Il est même possible que
dans quelques années, aux USA, la
jeune f i l l e  soit remplacée par un
robot...

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

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

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

41 40 29. ,.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

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

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

COURTELARY

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

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

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Salle de la Cure, 20 h., sésance d'infor-
mation , Une classe auxiliaire, pour-
quoi ?

ifiemet-fo

Nouveaux membres
honoraires au Ski-Club

MM. Raymond Lâchât , Jean-Georges
Devanthéry, Robert Rougemont et Wil-
ly Gobât viennent d'être nommés mem-
bres honoraires pour 25 ans de sociéta-
riat au Ski-Club de Moutier. (kr)

• MOUTIER •
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Nous engageons, pour entrée date à convenir :

chef décorateur
actif et dynamique, ayant déjà une large expérience
des impératifs de la promotion des ventes d'un
grand magasin et l'aptitude à conduire une équipe
de collaborateurs, ainsi qu'un

décorateur qualifié
pour compléter cette équipe.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous
donner tout renseignement complémentaire et notre
chef du personnel, M. Noé, attend avec plaisir votre
appel téléphonique.

Grands magasins
COOP CITY
Rue de la Serre 37-43
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 8901

1 I mi
HALLE DES FÊTES

PLACE DE LONGEREUSE

FLEURIER

Très grand match
au loto

DU FOOTBALL-CLUB FLEURIER

(plus de 8000 francs de quines)

VENDREDI 22 JUIN 1979, 20 h. 30
(caisse 19 h. 30)

QUINES SUPERBES
. 1 semaine à Palma - 1 téléviseur portatif
j 1 pendule neuchâteloise - bons d'achat, valeur 100 fr.
! Radios-réveil - Montres - Vol d'avion

Four à raclette - Jambons - Enregistreur à cassettes
etc.

Abonnement obligatoire à l'entrée: Fr. 15.—
(3 pour 2)

Halle chauffée - Se recommande: FC Fleurier

GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
Rue de l'Est 31 - Tél. (039) 23 51 88

Ouvert samedi toute la journée

L'OCCASION À SAISIR

DATSUN CHERRY
100 A

1977, impeccable, bleu met., 13.000 km.,
traitée Dinitrol, Fr. 6300.—

Expertisée, avec garantie

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

I À LOUER, Nord 70-72

locaux industriels
rez-de-chaussée, ateliers 150 m2, équipés de prises
électriques et de prises à air comprimé tous les deux
mètres, bureaux et vestiaires 78 m2.
1er étage, ateliers, bureau et vestiaires 150 m2.

Installation: cages pour zaponnage - aspiration pour
galvanoplastie - prises électriques - prises à air
comprimé.

Prière de téléphoner au (039) 23 82 66.

FNR-ZM
Entreprises du groupe Nivarox S. A.

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour développer et réaliser des outillages sur nos
machines de production.

Veuillez téléphoner pour un rendez-vous au (039)
23 47 44 et demander Mme Lanf ranchi.
Fabrique Nationale de Ressorts S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Jazz Society
Orchestra,
20 musiciens,
cherche

trompettistes,
lecteurs
Tél. (038) 24 10 00,
bureau.

j ^)  LUNETTERIE
f %  VERRES
Sr8s- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN



Synode des enseignants francs-montagnards aux Breuleux
Les enseignants des Franches-Mon-

tagnes se sont réunis dernièrement
pour leur premier synode de section
dans le cadre du Syndicat des ensei-
gnants jurassiens (SEJ) à l'hôtel de la
Balance aux Vacheries-des-Breuleux.
Leur rencontre a été précédée d'une
brève assemblée de l'association des
maîtres primaires du district. Dans son
rapport d'activité , le président M. René
Froidevaux de Saignelégier , a notam-
ment signalé que l'association
jurassienne comptait 386 membres dont
64 aux Franches-Montagnes. A la suite
de la nomination de M. René Bilat du
Noirmont au poste de secrétaire central
du SEJ, Mlle Marie-Antoinette Aubry
des Breuleux a été désignée comme re-
présentante franc-montagnarde au co-
mité jurassien de l'AEP. MM. Alphonse
Bilat , du Noirmont , Marc Rebetey des
Bois et Michel Aubry de Saignelégier
proposés comme délégués à la Caisse de
prévoyance.

Une septantaine de membres sur les
107 que compte la section, ont pris part
ensuite au synode présidé pour la pre-
mière fois par M. Jean-Marie Miserez
de Saignelégier. Après l'approbation du
procès-verbal rédigé par M. Jean-
Michel Boillat des Breuleux , le prési-
dent a salué la nomination de M. René
Bilat au poste de secrétaire central
du SEJ. Puis il a remercié tous les
membres de la section qui ont participé
dans diverses commissions à la mise en
place du syndicat jurassien et plus par-

ticulièrement Mlle Françoise Rais ,
membre du comité provisoire, Paul Si-
mon , ancien secrétaire adjoint de la
SEB, et François Beucler qui présida le
synode durant six ans et demi.

L'assemblée a ensuite procédé à la
nomination de ses représentants au sein
de trois commissions permanentes du
SEJ. Mlles Françoise Marquis , Le
Noirmont, Danièle Huttinger, Les Breu-
leux , MM. René Froidevaux et Gilles
Fleury, Saignelégier, siégeront à la
commission pédagogique. Pour la com-
mission des traitements et des condi-
tions de travail, les représentants se-
ront Mme Marianne Gogniat de Lajoux
et M. René Girardin de Saignelégier.
Quant à MM. Xavier Froidevaux de
Saignelégier et Ronald Baume du Noir-
mont, ils fonctionneront à la commis-
sion d'éducation permanente.

L'assemblée a ensuite désigné Mlle
Eliane Boillat de Saignelégier et M.
Michel Thiévent de Lajoux comme
délégués à l'assemblée des délégués du
SEJ en remplacement de Madame Ma-
rie-Elisabeth Froidevaux du Noirmont
et de M. Michel Lâchât de Saint-Brais.

La mise en place du Syndicat des en-
seignants jurassiens a contraint les

trois section? à se donner de nouveaux
statuts. Après lecture et discussion
ceux-ci ont été approuvés à l'unani-
mité.

A la suite de cette partie adminis-
trative, M. et Mme G. et L. Sermet, en-
seignants genevois qui , dans le cadre de
la poursuite de leurs études univer-
sitaires, ont tenté de dresser une carte
scolaire des Franches-Montagnes et ses
implications, ont présenté le résultat de
leurs travaux. La discussion, au cours
de laquelle M. Jean-Marie Boillat , chef
du service de l'enseignement du canton
du Jura , a apporté d'utiles précisions, a
donné lieu à un intéressant échange de
vues. Le débat a essentiellement tourné
autour des classes uniques, de leurs
avantages et de leurs inconvénients. Il
a également été question de l'applica-
tion qui s'avère difficile, des divers
programmes romands tels qu'ils ont été
conçus, dans les classes à plusieurs de-
grés, (y) 

Importantes mesures
pour favoriser la construction

Avec le législatif des Pommerats

L'assemblée communale s'est reunie
sous la présidence de M. Alphonse
Gête, maire, cn présence de vingt-qua-
tre ayants droit dont une seule femme.
Ils ont approuvé le procès-verbal, les
dépassements de budget, ainsi que les
comptes 78.

L'exercice boucle avec un excédent
de recettes de 38.051 francs, malgré des
dépenses extraordinaires de l'ordre de
22.900 francs et des mises en réserves
de 24.400 francs. Ce résultat est dor.c
particulièrement favorable. Le service
des eaux a laissé un bénéfice de 5244
francs et le compte forestier un excé-
dent de recettes de 69.097 francs. Le
bilan de la fortune des fonds commu-
naux accuse une augmentation de
25.372 francs. Rôle d'impôts ordinaires :
121.254 francs ; situation de la fortune
des fonds spéciaux 205.037 francs , dont
77.358 francs au fonds de construction
de logements. Fonds de réserve fores-
tier : 176.196 francs, en augmentation
de 15.393 francs.

Jusqu'à présent , la commune ne dis-
posait pas de terrain à bâtir , toutes les
parcelles intéressantes se trouvant en
mains de propriétaires privés. Après
diverses démarches, le Conseil a obtenu
l'achat d'une parcelle d'environ 6000

m2. L'assemblée a décidé d'établir un
plan d'aménagement local simplifié et
a voté à cet effet un crédit de 15.000
francs. Puis, elle a ratifié l'acquisition
de la parcelle de terrain de Sur-la-
Velle (au sud de l'école) au prix de
5 francs le m2, plus les frais et les im-
pôts. Elle a ensuite décidé de viabili-
ser ce secteur et a voté le crédit né-
cessaire de 152.000 francs.

La commune disposera ainsi de ter-
rain pour la construction de cinq mai-
sons familiales à un prix très intéres-
sant, la viabilisation étant pratique-
ment supportée par la commune. Une
prochaine assemblée statuera sur un
règlement de construction et le plan de
zone définitif.

Les ayants droits ont ensuite voté un
crédit de 28.000 francs, à prélever sur
le fonds de réserve du service des eaux ,
pour le remplacement de la conduite
d'eau entre la station de pompage de
Saignelégier et le réservoir des Pom-
merats et ceci afin d'éviter tout gas-
pillage notamment en cas de sécheresse.

Enfin , l'assemblée a voté un crédit
de 4200 franess pour le remplacement
de la cuisinière et du frigidaire du lo-
gement de l'instituteur, ainsi que celui
de la machine à laver de l'école, (y)

Baptême et journée inaugurale de la locomotive cantonale «Jura
Demain à Delémont et Porrentruy

Demain, les Chemins de fer fédéraux
vont remettre officiellement à la
République et canton du Jura la loco-
motive électrique Ae 6-6 « Jura »
portant les armoiries cantonales. La
manifestation officielle aura lieu en
gare de Delémont. Elle débutera à 11 h,
45 par l'arrivée en gare de la locomo-
tive cantonale « Jura » Ae 6-6 No
11.483, tractée par une petite locomoti-
ve à vapeur sous les accents de la
Fanfare des cheminots. Il appartiendra
à M. Roger Desponds, président de la
Direction générale des CFF, de
remettre symboliquement la locomotive
au gouvernement et à la population de
la République et canton du Jura. C'est
le président du gouvernement, M.

François Lâchât , qui remerciera les
CFF au nom des autorités cantonales
jurassiennes.

Après un vin d'honneur offert par les
autorités delémontaines et le message
du maire de la cité, M. Georges
Scherrer, les invités quitteront
Delémont à 12 h. 30 pour Porrentruy, à
bord d'un train spécial tracté par les
locomotives « Jura » et « Porrentruy ».
Le convoi pénétrera en gare de
Porrentruy à 12 h. 54. Le train spécial
sera réceptionné par les autorités brun-
trutaines au nom desquelles s'exprime-
ra le maire de Porrentruy, M. Gabriel
Theubet. Après une allocution de M.
Berberat , chef de la Division de la trac-
tion du 1er arrondissement des CFF, les

invités déjeuneront vers 13 h. dans les
restaurants du quartier de la gare. Le
train spécial quittera Porrentruy pour
Delémont à 16 h. 20.

JOURNÉE DU RAIL POUR
LES ÉCOLIERS JURASSIENS

La Direction des CFF, en collabora-
tion avec les services de l'enseignement
cantonal , a invité, à l'occasion de cet
événement historique, une classe de
chaque commune du canton du Jura à
effectuer, l'après-midi du 22 juin , un
voyage gratuit en chemin de fer sur les
réseaux CFF et CJ, avec la faculté
d'accomplir une visite instructive avant
le voyage du retour, (comm.)

Si vous entrez ce soir en bâillant dans
votre salon, cela signifie éventuelle-
ment que vous devriez vous coucher un
peu plus tôt. Peut-être aussi que vous
devriez prêter l'oreille à ce que votre
bien-aimée veut vous dire depuis long-
temps : un nouveau et confortable
groupe rembourré vous rapprocherait.
Et de nouveau de gentils hôtes à la
maison. Vu ces belles perspectives,
voulez-vous continuer à jouer à «hâte-
toi lentement » ?  Ce serait, sans doute,
plus amusant au paradis des meubles
rembourrés de Lang, au City-Center à
Bienne.
Vous pouvez circuler librement. Per-
sonne ne vous poussera à l'achat — un
avantage bien agréable !
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Est-ce que vous commencez
à vous ennuyer à la maison?

Indemnité de renchérissement
pour le personnel de l'Etat

• CANTON DE BERNE •

Au cours de sa séance d'hier, le
gouvernement bernois a décidé
d'adapter les traitements du personnel
de l'Etat et du corps enseignant ainsi
que les rentes des fonctionnaires re-
traités au niveau de 104,0 points de
l'indice national des prix à la consom-
mation. Cette modification entrera en
vigueur le 1er juillet. Elle représente
une augmentation de 3,5 pour cent des
salaires et des rentes. Contrairement à
d'autres administrations publiques et à
certains employeurs du secteur privé, le
canton de Berne n'a plus accordé
d'augmentation des allocations de

renchérissement a son personnel depuis
un an et demi.

Le gouvernement a aussi décidé qu'à
partir du 1er juillet 1979, les
enseignants qui assurent des rempla-
cements d'une certaine durée recevront
une indemnité qui correspond à peu
près au traitement de base d'un ensei-
gnant nommé à titre provisoire ou
définitivement. Le gouvernement
bernois a modifié en effet l'ordonnance
sur les remplacements d'enseignants,
donnant ainsi suite à une motion ac-
ceptée par le Grand Conseil en 1977.

(ats)

Cour, communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 juin B = Cours du 20 juin

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 850 d 850 d
La Neuchâtel. 485 500
Cortaillod 1800 d 1825
Dubied 130 d 130 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1470 1465
Cdit Fonc. Vd. 1160 1150
Cosionay 1400 d 1410 d
Chaux & Cim. 530 d 530
Innovation 420 d 417
La Suine 4100 d 4100 d

GENEVE
Grand Passage 417 d 417
Financ. Presse 261 258
Physique port. 295 d 285 d
Fin. Parisbas 80.50 80.—
Montedison —.37 —-37
Olivetti priv. 2.35 2.40
Zyma 820 a 810 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 804 799
Swissair nom. 792 793
U.B.S. port. 3125 3100
U.B.S. nom. 590 588
Crédit S. port. 2150 2140
Crédit S. nom. 415 414

ZURICH A B

B.P.S. 1930 1820ex
Landis B 1245 1250
Electrowatt 1890 1895
Holderbk port. 555 553
Holderbk nom. 523 525
Interfood «A» 870 870 d
Interfood «B» 4400 4425
Juvena hold. 69 d 67 d
Motor Colomb. 610 610
Oerlikon-Bùhr. 2390 2390
Oer.ik. -B. nom. 652 655
Réassurances 3140 3140
Winterth. port. 2265 2320
Winterth. nom. 1590 d 1640
Zurich accid. 9750 9750
Aar et Tessin 1210 1200
Rrown Bov. «A» 1730 1725
Saurer 1190 d 1190
Fischer port 720 715
Fischer nom. 129 d 129 d
Jelmoli 1425 1420
Hero 3070 3075
Landis & Gyr 124 123
Globus port. 2200 d 2150
Nestlé port. 3440 3440
Nestlé nom. 2295 2275
Alusuisse port. 1245 1235
Alusuisse nom. 491 488
Sulzer nom. 2550 2545
Sulzer b. part. 345 341
Schindler port. 1650 d 1650 d
Schindler nom. 310 308 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 22.75 22.50
Ang.-Am.S.-Af. 12.— 12.—
Amgold I 62.75 62.75
Machine Bull 22.50 22.25
Cia Argent. EL 194.— 194.—
De Beers 14.— 14.—
Imp. Chemical 13.— 13.—
Pechiney 37.25 36.50
Philips 19.25 19.25
Royal Dutch 116.50 115.50
Unilever 100.50 100.50
A.E.G. 47.25 43.50
Bad. Anilin 121.— 119.50
Farb. Bayer 119.50 113.50
Farb. Hoec__t 111.50 110.50
Mannesmann 135.50 134.50
Siemens 217.50 216.—
Thyssen-HUtte 77.50 77.—
V.W. 187.— 181.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 73750 73250
Roche 1/10 7400 7325
S.B.S. port 372 372
S.B.S. nom. 291 291
S.B.S. b. p. 325 323
Ciba-Geigy p. 1255 1235
Ciba-Geigy n. 688 687
Ciba-Geigy b. p. 995 980

Convention or : 21.6.79 Plage 15.200. - Achat 15.120. - Base argent 485.

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 500 d
Portland 2760 2790
Sandoz port 4250 d 4230 d
Sandoz nom. 1960 1940
Sandoz b. p. 529 527
Bque C. Coop. 990 985 d

(Actions étrangères)
Alcan 59.75 58.—
A.T.T. 106.— 97.25
Burroughs 118.— 116.50
Canad. Pac. 45.50 44.25
Chrysler 13.75 13.25
Colgate Palm. 27.50 27.50
Contr. Data 63.75 64.—
Dow Chemical 45.25 44.75
Du Pont 218.— 215.50
Eastman Kodak 96.25 95.50
Exxon 85.50 85.50
Ford 73.— 73.—
Gen. Electric 82.50 81.75
Gen. Motors 100.50 100.—
Goodyear 27.50 27.—
I.B.M. 123.— 122.—
Inco B 34.25 33.75
Intern. Paper 75.— 74.50
Int Tel. & Tel. 49.25 48.50
Kennecott 38.25 38.50
Litton 148.50 47.—
Halliburton 114.— 112.—
Mobil Oil 129.— 128.—
Nat Cash Reg. 113.50 112.50
Nat. Distillers 34.50 34.75
Union Carbide 63.— 62.25
U.S. Steel 38.— 37.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 839,40 839,83
Transports 240,11 239,48
Services public 105,58 105,38
Vol. (milliers) 30.780 33.800

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.62 1.77
Livres sterling 3.40 3.75
Marks allem. 88.75 91.75
Francs français 37.50 40.50
Francs belges 5.25 5.65
Lires italiennes — .I8V4—.213/.
Florins holland. 80.75 83.75
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)15020-15200-
Vreneli 123.— 130.—
Napoléon 121.— 129.—
Souverain 153.— 163.—
Double Eagle 670.— 710.—

Y/ \ »  Communiqnés
V-  ̂ par U BCN

Dem. Offre
VALCA 64.50 66.50
IFCA 1570.— 1600 —
IFCA 75 88.— 91.—

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
/TTOQ\ PAK L'UNION DE BANQUES SUISSES
v S? J Fonds cotés en bourse Prix payé
\£ÏS A B

AMCA 20.— 19.50
BOND-INVEST 58.— 57.50
CONVERT-INVEST 61.50 60.—d
EURIT 115.— 116.—d
FONSA 99.50 98.—
GLOBINVEST 51.— 50.50
HELVETINVEST 103.50 104.—
PACIFIC-INVEST 62.25d 61.50
SAFIT 172.— 171 —
SIMA 201.50 201.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 68.— 69.—
ESPAC 88.— 90 —
FRANCIT 79.— 81.—
GERMAC 83.— 85.—
ITAC 61.50 63.50
ROMETAC 261.50 264.50

^^ 
Dem. Offre

_JL T_ CS FDS BONDS 59,25 60,25
i j 1 1 1 j " ! CS FDS INT. 54,25 55,25
i ! TM i ! ACT. SUISSES 284,0 285,0

:| ^^^ 
CANASEC 425,0 435,0

„T~ . USSEC 405,0 415,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 74,25 75,25

FONDS SBS v,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.—

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

Automation 57,5 58,5 Pharma 106,5 107,5 la Juln M Jum
Eurac. 248,0 250,0 Siat 1565,0 — Industrie 306,9 305,5
Intermobil 60,0 61,0 Siat 63 1160,0 1170,0 Finance et ass. 349,8 349,4

Poly-Bond 65,5 66 ,5 Indice général 323,2 322,2

BULLETIN DE BOURSE

LE NOIRMONT

Dans le cadre du 60e anniversaire des
Côtes, au Noirmont, le dernier diman-
che de juin, Jacques Pellaton et Gérard
Kummer interpréteront des œuvres de
Geminiani, Albinoni, Bach, Vivaldi et
Tartini.

Jacques Pellaton, professeur de vio-
lon, fondateur et directeur de
l'Orchestre de chambre jurassien, a
maintes fois  prouvé son talent de
musicien tant en Italie qu'en Suisse. Il
a obtenu son diplôme de soliste dans la
classe de Zôldy, au Conservatoire de
Bâle, et il a choisi la musique par idéal
et donne des cours de piano au
Conservatoire de Delémont. Mais la
musique de cabaret l'intéresse aussi et
il chante, en jouant du piano, dans les
bars. Il a créé le Cabaret Bastringue,
estimant qu'il n'y a pas d'échelle de
valeurs dans cet art et que ce qui
compte, c'est de vivre la musique que
l'on. joue. Il compose également de la
musique de f i lms, suisses ou étrangers,
il sera intéressant et enrichissant de
l'entendre avec Jacques Pellaton au
cours de ce concert prévu en milieu
d'après-midi à la grande salle du
Collège de l'Institut des Côtes.

Concert de violon
et clavecin aux Côtes

Les 23 et 24 juin, le FC Noirmont
sera en fête .  A l'occasion du 60e
anniversaire de sa fondation, le FC
local s'est ef forcé de mettre sur pied un
programme de choix. Jugez plutôt .

Quatre matchs amicaux sont prévus
pendant ces deux jours de liesse, à
savoir:

Samedi 23: match « international »
féminin, Valentigney - Onex Genève;
match vétéran, Le Noirmont - Cheve-
nez.

Dimanche 24: match junior E Le
Noirmont - Les Bois et comme dessert,
le match tant attendu: Neuchâtel
Xamax - Sélection jurassienne.

Le FC en f ête

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

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

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux Dourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~ 1.6 8.6 15.6

Confédération 3.34 3.47 3.47
Cantons 4.07 4.18 4.22
Communes 4.22 4.33 4.40
Transports 4.85 5.07 5.07
Banques 4.15 4.25 4.26
Stés financières 4.98 5.09 5.08
Forces motrices 4.54 4.69 4.70
Industries 5.02 5.10 5.10

Rendement général 4.17 4.28 4.30

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

La Commission d'épuration qui vient
d'être complétée par le Conseil commu-
nal , est formée de la façon suivante:
président: M. Thomas Miserez ; mem-
bres : Mmes Madeleine Boillat-Jobin et
Simone Cuenat, MM. Michel Boillat ,
Pierre Gigandet, Pierre-André Rebetez
et Jean-François Boillat.

Commission d'épuration

» CANTON DU JURA * CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •



Page .6 L' I M P A R T I A L  Jeudi 21 |um iy/y

f^&psK _ft.Ë___ __$.&!__l BŜ P̂

H à la population (ffilâ
en vue de Vascension cle

l'équipe fanion
«En ligue nationale A»

Commerçants, industriels et particuliers,
souscrivez dès maintenant le «CHÈQUE»

à la victoire que vous pouvez obtenir auprès
des banques de là place et samedi soir, ors du

dernier match de championnat à La Charrière à 20 heures

vous pouvez aussi ||| F.-C. La Gli-iix-de-Fonds
découper le chèque « ChèqU6 » à 13

de cette page, je soussigné , A envoyer sous pli
y mettre votre nom, r ,... .ferme à I adresse du
ddreSSe et SiQndtUre m'engage à verser au profit du F.-C. La Chaux-de-Fonds la somme de

FT FC La Chaux-de-Fonds
avec le montant par

en cas d ascension en Ligue nationale A. OflQP nn t̂fllP 607
lequel VOUS SOUhaiteZ Lieu : Date : Signature : _ -_- __ _ .. . _^ . . ,- .2301 La Chaux-de-Fonds

participer à la promotionr ' r Ces chèques peuvent être obtenus et payés jusqu au 31 juillet 1979 auprès des

Ho X/ntro Hl ih 
banques suivantes :

Utî VUll C _/IUU Crédit Suisse, Société de Banque Suisse, Union de Banques Suisses, Banque
Cantonale Neuchâteloise, Banque Populaire Suisse, Crédit Foncier Neuchâtelois,
Banque Centrale Coopérative à La Chaux-de-Fonds.

Grâce à votre engagement, il sera possible au comité
du FC La Chaux-de-Fonds de constituer

une équipe digne de la ligue
supérieure et qui fasse

honneur à sa ville

Souvenez-vous de la belle
_
^̂  

époque des «MEUQUEUX»: «*_>.
fijT Ï̂N. 3 titres de champion suisse M_ \ Ŝ \/f lj ÎA\ \  6 titres en Coupe suisse (¥ %i TLA\ \
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ar votre appui elle WFOND&7
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La câblerie de Cortaillod
fête son centenaire

François Borel , fondateur et inventeur de la presse à plomb.

La pose d'un câble à Cologne.

Transport d'une bobine à Cortaillod.

Un atelier de câblage au siècle dernier. La câblerie de Cortaillod 'en 1879, installée dans l'ancienne manufacture d'indiennes.

La câblerie de Cortaillod célèbre
cette année le centenaire de sa
fondation. C'est en effet en 1879 que
MM. François Borel , inventeur de la
presse à plomb, et Edouard Ber-
thoud , industriel , se sont associés en
vue d'exploiter cette technique ré-
volutionnaire. Cortaillod est ainsi
devenu le siège de la première fa-
brique de câbles électriques sous
gaine de plomb du monde.

Ce siècle d'existence est marqué
auj ourd'hui par une manifestation
groupant les autorités et les repré-
sentants des institutions fédérales,
cantonales et communales, ainsi que
les actionnaires de la société, mani-
festation dont l'hôte d'honneur sera
le conseiller fédéral Fritz Honncg-
ger, chef du Département de l'éco-
nomie publique. Ce sera l'occasion
pour les dirigeants de la société de
rappeler à leurs invités les grandes
étapes du développement de cette
entreprise de grande et haute
renommée.

Tout commença donc au siècle
dernier, lorsqu'un jeune ingénieur
de Cortaillod, François Borel, mit au
point sa fameuse presse à plomb.
Cela lui permit d'utiliser cette
matière au lieu du gutta percha
pour envelopper le conducteur élec-
trique déjà entouré d'une couche de
fil de coton imprégnée de matière
isolante. Cette invention intéressa le
propriétaire d'un atelier de mécani-
que et d'horlogerie, Edouard
Berthoud, installé dans l'ancienne
manufacture d'indiennes de Cortail-
lod. Au printemps 1879, les deux
associés créèrent la société Ber-
thoud, Borel et Cie. Cette entreprise,
seule de son "genre dans le monde,
commença la fabrication des
premiers câbles sous plomb pour les
sonneries et les lignes téléphoniques.
Devant la méfiance de la Suisse face
à ce procédé révolutionnaire, une
nouvelle « Société anonyme des
câbles électriques système Berthoud,
Borel et Cie » voit le jour à Paris en
1881. Du point de vue commercial,
Cortaillod devenait une simple
succursale; mais grâce au génie in-
ventif de François Borel, restait le
centre principal de fabrication et de
développement. Cependant, diverses
difficultés entraînèrent le rapatrie-
ment de l'entreprise à Cortaillod le
28 janvier 1884. Elle prit le nom de
Société d'exploitation des câbles
électriques système Berthoud, Borel
et Cie.

Après la pose de câbles sous
plomb dans le tunnel ferroviaire de
l'Arlberg, en Autriche, le système
Berthoud-Borel s'imposa en Europe.
De nombreuses villes suisses et
étrangères l'adoptèrent pour leur
réseau d'éclairage. En 1886, la Ville
de Neuchâtel détenait un record
européen avec un réseau d'une ten-
sion de 4000 volts. Ce fut à la même
époque que les administrations

fédérales se décidèrent elles aussi a
recourir au câble sous plomb.
UNE PLACE PREPONDERANTE

Malgré l'apparition de câbleries
concurrentes à Brugg et à Cossonay,
Cortaillod sut maintenir en Suisse et
à l'étranger la place prépondérante
qu'elle s'était acquise. A plusieurs
reprises d'ailleurs, elle vint au se-
cours de ses rivales. De plus, en
1896, une succursale de Cortaillod
fut créée à Lyon.

Au printemps 1914, l'usine venait
d'être agrandie et les commandes
étaient nombreuses. Le début de la
guerre en Europe, la réquisition des
stocks de plomb par la Confédé-
ration et le manque de matières
premières entraînèrent un ralentis-
sement de la production de l'ordre
de 40 pour cent.

En 1919, les affaires reprirent,
mais désormais, la clientèle de la
câblerie devint presque exclusive-
ment suisse. Cette tendance s'est
maintenue jusqu 'à nos jours, puis-
que les exportations représentent
seulement 5 pour cent du chiffre
d'affaires de Cortaillod. Le mouve-
ment de reprise s'est amorcé grâce à
l'électrification des CFF, la pose et
l'extension des réseaux téléphoni-
ques interurbains, ainsi que la cons-
truction de grandes centrales élec-
triques. Devant ce flux de com-
mandes, il fallut construire de nou-
veaux bâtiments, en convention con-
clue avec la Bell Telephon Cy, à
Anvers, permit à Cortaillod d'utili-
ser les procédés spéciaux mis au
point en Amérique pour les
communications à longue distance.

Après la crise des années 30, sup-
portée avec courage, puis la secon-
de guerre, avec l'inévitable ralentis-
sement des activités, la société a vu
son chiffre d'affaires croître régu-
lièrement depuis 1945 pour dépasser
les 100 millions de fr. en 1974. La
récession, qui a affecté l'économie
en 1974, a entraîné un recul de 25
pour cent l'année suivante. Depuis
lors, une légère reprise s'est mani-
festée.

En 1975, la Société d'exploitation
des Câbles électriques devenait un
holding. Aujourd'hui, elle contrôle
Câbles de Cortaillod SA, Signaux et
Automatique SA, à Berne, CICO-
REL SA à Lausanne et Hasler frè-
res SA à Colombier. De plus, la so-
ciété détient une partie du capital-
actions des entreprises suivantes :
Société anonyme des Câbleries et
Tréfileries de Cossonay, Rediffu-
sion-Télévision SA _ Neuchâtel, Vi-
déo 2000 à Neuchâtel et Cablex SA
à Morges. Cette dernière firme a été
créée conjointement par les trois câ-
bleries de Brougg, Cossonay et
Cortaillod en vue de la prospection
des marchés étrangers et de
l'exploitation des produits des
entreprises fondatrices. Toujours à
la pointe du progrès, Cortaillod
vient encore de crééer, avec les câ-
bleries de Brougg et Cossonay, la

société Cabloptic SA destinée à étu-
dier et fabriquer des fibres optiques
révolutionnaires. Enfin, Applications
Electroniques SA, autre filiale, vend
en Suisse et à l'étranger des auto-
mates de mesure développés et
fabriqués initialement pour les be-
soins de la câblerie neuchâteloise.

A LA POINTE
DE LA RECHERCHE

Au début de ce siècle, l'entreprise
employait 90 ouvriers. En 1974, elle
en comptait 712. En 1979; 660 per-
sonnes travaillent à Cortaillod. Do-
tée d'une infrastructure sociale mo-
derne et développée, l'entreprise a
associé le succès technique et com-
mercial à un excellent climat de tra-
vail : la bonne entente entre la
direction et le personnel fait qu'il
n'y a jamais eu un jour de grève à
déplorer.

Bien évidemment, la place occu-
pée par les câbles de Cortaillod dans
la communauté neuchâteloise est à
la mesure de l'entreprise. La Société
d'exploitation est sans conteste le
contribuable le plus important de la
Commune de Cortaillod et lui assure
ainsi 20 pour cent de ses revenus
fiscaux. Pour la gare de Colombier,
l'entreprise est son client le plus im-
portant (37,3 pour cent du trafic
marchandise). De plus, les CFF ont
construit pour la câblerie le pont
roulant le plus puissant du canton
de Neuchâtel.

La Société est en contact avec le
reste de la Suisse et l'ensemble du
monde, non seulement par la four-
niture de câbles électriques, mais
aussi par ses achats de matières
premières : plus de 15.000 tonnes
annuelles de cuivre, de plomb, de
matières plastiques, d'acier, d'alumi-
nium, de papier, de fils de jute et
polypropylène, ainsi que d'huile et
de résines.

En outre, les laboratoires (essais à
très hautes tensions, chimie et phy-
sique des matériaux) ont des rela-
tions étroites avec les écoles poly-
techniques fédérales de Zurich et de
Lausanne, avec l'Institut de micro-
technique, l'Institut de physique et
le Laboratoire de recherches hor-
logères de Neuchâtel, ainsi qu'avec
Battelle _ Genève.

Pour les Câbles de Cortaillod,
1979 est à la fois un aboutissement
et un nouveau départ. Aboutisse-
ment d'une histoire d'un siècle de
dynamisme et de génie créateur, dé-
part vers de nouvelles aventures
technologiques et commerciales. Si
François Borel innovait il y a 100
ans en mettant au point sa presse à
plomb, aujourd'hui, les ingénieurs
de la câblerie crééent un nouveau
type d'isolation avec le système
Téléfloc, destiné aux télécommuni-
cations. Un procédé appelé à faire
date dans le domaine des câbles
électriques et qui marquera sans
doute le début d'une ère nouvelle
dans l'histoire de l'électricité.



Pim&nche sans voiture: les Efcsts ont failli dire oui
Bl s'en est fallu de trois voix !

Le 6 mars, le Conseil national, par 22 voix de majorité, avait décidé une
interdiction de circuler le> dimanche du Jeûne fédéral. Hier, après un long
débat, la Chambre haute a repoussé par 21 voix contre 18 une telle modi-
fication de la loi sur la circulation routière, en suivant la recommandation
de la majorité de sa commission. Pas moins de cinq orateurs sur huit se
sont montrés favorables à l'idée d'interdire la circulation motorisée un
dimanche au moins par an, et en dépit du fait que seuls six cantons

s'étaient prononcés pour une telle mesure.

UNE LOI POUR RENDRE
LES CITOYENS VERTUEUX ?
Parlant au nom d'une forte ma-

jorité de la commission , M. Reverdin
(lib., GE) a insisté pour repousser
l'idée d'un dimanche sans voiture.
Ce serait une erreur de légiférer
pour rendre les citoyens vertueux.
Pouvons-nous supprimer un jour par
an l'entrée des étrangers motorisés
chez nous ? Le député genevois a fait
valoir que la Suisse, plaque tour-
nante du trafic en Europe, ne saurait
provoquer un blocage délibéré un
jour par an. Pour la Suisse romande,
le Jeûne fédéral ne signifie pas
grand-chose, et le risque serait grand
de provoquer un référendum partant
des cantons romands.
M. Baechtold (rad., SH) au nom

d'une minorité est d'un autre avis.
Sept cent mille citoyens avaient voté
oui à l'initiative dite «de Berthoud»
réclamant l'instauration de douze
dimanches sans circulation motorisée
par an. Nous devons donc venir à
leur rencontre dans la mesure du
possible, en déclarant au moins un
dimanche pendant lequel la route
appartient aux piétons, et ceci pour

trois raisons : la protection de l'en-
vironnement, l'augmentation de la
qualité de la vie et l'impératif de
l'économie d'énergie et surtout
d'essence. Pour un dimanche au
moins, on peut renoncer à la voiture
du Conseil national.

LA PORTÉE EDUCATIVE
EST MINCE

Me Genoud (pdc, VS) soutenu par
M. Masoni (rad., TI) fait remarquer
le peu d'impact psychologique et
éducatif d'un seul jour sans voiture.
Le mécontentement général que
susciterait en tout cas en Suisse
romande une telle mesure irait à fin
contraire du but recherché. Est-ce
vraiment de la sagesse si l'Etat doit
imposer par une loi des vertus mo-
rales à notre population ? Ce ne sont
pas des mesures obligatoires qui vont
redonner plus de sens au Jeûne
fédéral. De plus elles réclameraient
des contrôles nombreux et auraient
d'énormes inconvénients pratiques.

Plusieurs députés alémaniques en
revanche réclament avec insistance
ce dimanche de tranquillité parfaite.
Ils remarquent que pour beaucoup la

voiture a pris une importance
démesurée et il faut enfin montrer
que la Suisse est capable d'agir. Une
journée sans morts sur nos routes,
sans la pollution et sans pétarades
serait ressentie par beaucoup comme
un bienfait. Il faut aussi prouver à
nos jeunes et surtout aux enfants: on
peut vivre un dimanche parfait dans
la nature sans auto. L'expérience
nous apprend que les appels de nos
autorités ne servent à rien, et il faut
obliger les automobilistes à renoncer
pour un dimanche à leur liberté de
polluer, d'empuantir et d'assourdir
les gens.

M. Furgler, conseiller fédéral, voit
surtout le « non » de dix-neuf can-
tons hostiles à une telle mesure
imposée. Il souligne par ailleurs que
la Confédération pourrait être
obligée de prendre des mesures plus
draconiennes si la cote d'alarme
énergétique devait le réclamer. Les
préparatifs ont été faits, mais l'Etat
n'agira qu'en dernière urgence. Le
Conseil fédéral recommande de re-
fuser le dimanche sans auto.

Au vote, les avis sont visiblement
très partagés. Par 21 voix contre 18,
les Etats repoussent l'interdiction de
rouler le dimanche du Jeûne, et le
projet retourne au Conseil national.

CINQ PRINCIPES
DE POLITIQUE MONÉTAIRE

En adoptant il y a une année
l'arrêté sur la sauvegarde de la
monnaie, les Chambres fédérales
avaient enjoint au gouvernement de

leur faire rapport une fois l'an sur
les mesures prises et leurs effets. Ce
fut l'occasion pour le rapporteur M.
Muheim (pdc, UR) de dépeindre la
difficile varappe à laquelle sont as-
treints le Conseil fédéral et la
Banque Nationale Suisse s'ils
veulent atteindre les objectifs
multiples d'une politique monétaire
et économique digne de ce nom. Le
rapporteur définit les cinq principes
à la base de toute action dans ce
domaine: les autorités monétaires
doivent garder leur capacité d'agir
en maniant avec beaucoup de rete-
nue les instruments légaux. La BNS
et le Conseil fédéral doivent coopérer
étroitement et rendre compte de
leurs actions devant les Chambres.
Enfin , il faut coopérer étroitement
avec les instituts d'émissions
étrangers, la Suisse ne pouvant
espérer s'en tirer seule.

M. Chevallaz, conseiller fédéral ,
montra que le gouvernement est
exactement sur cette même longueur
d'onde. Quand les remèdes s'avèrent
inefficaces (comme l'interdiction de
placement) il faut les démobiliser. Le
Conseil fédéral souhaiterait que la
coopération entre les « 4 grands
monétaires » à monnaie dure (Etats-
Unis, Allemagne fédérale, Japon et
Suisse) puisse être maintenue dans
toute son efficacité.

C'est par 34 voix sans opposition
que les Etats ont pris acte du rapport
de sauvegarde monétaire.

Hugues FAESI

Une grande première : des subsides par hectare
Sollicitude du Conseil national pour la paysannerie de montagne

On s'est assez lamenté sur les paysans de la montagne, dont le revenu
n'arrive pas à suivre celui des paysans de plaine. Maintenant, c'est d'actes
qu'il est besoin ! Telle est la conviction du gouvernement fédéral. Telle
est l'opinion aussi du Conseil national qui a examiné hier un projet con-
sistant à verser aux paysans de la montagne des contributions directes
calculées d'après la surface des terres qu'ils exploitent. Le projet prévoit
d'autre part le versement de contributions d'alpage. Résolument, par 102
voix contre 11, le Conseil national a déjoué l'attaque des indépendants,
qui voulaient renvoyer le tout à la commission. Le débat se poursuit

aujourd'hui.

Le paysan de plaine gagne en
moyenne dans les 100 francs par jour.
Son collègue de la montagne, arrive à
60 francs. Le projet vise à assurer à ce
dernier un revenu supplémentaire de 5
francs par j our. « La somme est
dérisoire, à la limite de la décence ! »,
s'est exclamé le porte-parole des radi-
caux, le Vaudois Raymond Junod.
« Cette aide quaii homéopathique devra
être augmentée à proche échéance.
Considérons-là aujourd'hui comme une
expérience ».

Effectivement, avec ce proj et, on
s'engage sur une voie inédite. Jusqu'ici,
la politique agricole reposait sur les
prix payés au paysan pour ses produits,
prix adaptés selon lea besoins. Cette
politique-là favorise les paysans
sachant et pouvant produire rationnel-
lement parce qu'ils ont les meilleures
terres: les paysans de plaine. Les
quelques correctifs ici et là en faveur
des montagnards n'ont réduit l'écart
que de manière insensible.

Désormais, le paysan qui exploite des
terres difficiles recevra de l'argent de
la Confédération pour ce seul fait. Le
message gouvernemental articule les
chiffres suivants: 200 francs par
hectare dans la région de montagne et
des collines, 80 francs si la terre est
exclusivement utilisée comme pâturage,
150 francs dans la région de plaine
pour les terrains à forte déclivité.

Si, à droite, on prend soin de préciser
que cette aide directe doit être limitée
à l'agriculture de montagne, qu'elle ne
doit pas être un premier pas vers la

« fonctionnarisation » du paysan suisse
(le radical Junod et un autre Vaudois ,
le libéral Thevoz), la gauche souligne
au contraire que le projet , .selon elle,
devrait préfigurer la politique agricole
de demain: laisser les prix agricoles à
leur niveau actuel , qui est trop élevé
déjà , et verser aux paysans un salaire
(le socialiste saint-gallois Schmid).

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Sur les 80 millions qu'il demande
pour une année, le Conseil fédéral
prévoit d'en consacrer 61 millions aux
contributions à la surface (dont 1,5
million pour la région de plaine) . Le
reste servira à financer les contribu-
tions d'alpage.

LA COLÈRE
DES INDÉPENDANTS

La montagne est belle, ses habitants
sympathiques... Des trouble-fête pour-
tant , dans le débat d'hier: les indépen-
dants. L'un des leurs, le Zurichois
Walter Biel , propose de renvoyer le
projet à la commission. M. Biel ne nie
pas que les paysans de montagne ont
besoin d'une aide accrue. Il reconnaît
même la valeur de ce nouveau type
d'encouragement. Mais il y a eu le 20
mai. Le peuple ne veut pas payer
davantage d'impôts.

Si l'on veut verser de nouvelles sub-
ventions, qu'on en assure le finance-

ment et qu'on les limite dans le temps !
On pourrait , dit M. Biel , percevoir une
taxe auprès des touristes, un franc par
nuitée par exemple. On pourrait sup-
primer les contributions aux détenteurs
de bétail , qui sont souvent versées à
des restaurateurs, architectes, vétéri-
naires, professeurs richissimes. Les
quelque deux cents million^ ainsi éco-
nomisés pourraient servir à des con-
tributions à la surface moins chiches.

M. Biel s'indigne du stratagème
imaginé par la commission. Celle-ci ,
consciente qu'il fallait s'occuper du
financement , a mis le grappin sur les
taxes perçues à la frontière sur les
denrées fourragères. « C'est abusif ! »,
s'écrie le député zurichois. « Ces taxes
sont détournées de leur but , qui est de
régulariser les importations et la pro-
duction , non de remplir les poches de la
Confédération. Que les prix mondiaux
viennent à monter et le Conseil fédéral
renoncera à abaisser ces taxes, par
peur de perdre les fonds nécessaires
aux paysans de montagne ».

NE PAS DRAMATISER
C'est le radical de Saint-Gall Georg

Nef qui préside la commission. Paysan
dans le Toggenbourg, la bienveillance
de ses collègues pour la paysannerie de
montagne lui est allée droit au cœur. Et
il le dit. Mais quand il s'adresse à M.
Biel, le changement de ton est complet

et son regard devient noir. Le rappor-
teur de langue française, le démocrate-
chrétien Pierre de Chastonay, fait re-
marquer qu'un renvoi à la commission
aurait pour conséquence d'accentuer
encore l'exode rural.

Chef du Département de l'économie
publique et, à ce titre, responsable de
l'agriculture, le conseiller fédéral Fritz
Honegger tient à ce qu 'on ne dramatise
pas la situation du paysan de monta-
gne. Pour la période 1975-77, le revenu
familial annuel , était de 31.700 francs
en moyenne, compte tenu des intérêts
sur le capital propre, à quoi
s'ajoutaient 7500 francs de revenu
acessoire. Une fois satisfaits les besoins
essentiels, il restait au paysan de
montagne 10.000 francs pour de nou-
veaux investissements ou l'épargne.
Cela dit, même si l'écart d'avec le re-
venu du paysan de plaine a plutôt eu
tendance à se réduire, le projet ne
saurait être renvoyé plus longtemps,
affirme M. Honegger, volontairement,
le Conseil fédéral n'a pas lié son sort à
celui de la TVA. Puiser dans le fonds
alimenté par les suppléments de prix
perçus sur les denrées fourragères
importées ? M. Honegger rassure les
indépendants. Ce fonds contiendra un
demi-milliard de francs fin 1979. Pour
les premières années, cela devrait
suffixe, sans tricherie.

La suite à aujourd'hui.

L'agriculture sera dispensée de l'assurance-chômage
En début de séance, hier, le Conseil

national a adopté unanimement les
comptes de la Confédération et des
PTT pour 1978. Pas de nouveaux im-
pôts dans un proche avenir, a déclaré le
conseiller fédéral Chevallaz. Ce ne se-
rait pas compatible avec le 20 mai, où
le peuple a voté « moins d'Etat, moins
d'impôts ». Mais pour éviter les déficits
proprement insupportables qui pointent
à l'horizon, a poursuivi M. Chevallaz,
des mesures devront être prises,
mesures d'économie qui porteront
principalement sur le secteur des sub-
ventions et des parts aux cantons. Un
groupe d'experts présidé par le recteur
de l'Université de Saint-Gall est en
train de dépister les « monuments his-
toriques » qui somnolent dans ce sec-
teur.

Tout aussi unanime, le Conseil
national a approuvé hier les accords
conclus avec la France notamment sur
l'assurance-chômage des frontaliers.

Enfin , par 77 voix contre 27, le
Conseil national a estimé justifié de
dispenser de l'assurance-chômage les
membres de la famille de l'agriculteur.
Ces personnes ne peuvent pas être
considérées comme des salariés, ont
affirmé au nom de la commsision MM.
Otto Zwygart (év., BE) et René Felber
(soc, NE). Sans compter qu'elles ne
seront sans doute jamais au chômage.
En 1976, lorsque fut mise sur pied
l'assurance-chômage généralisée, à
toute vitesse, il n'était pas possible
d'être nuancé. Mais on fit des promes-
ses à l'agriculture, qu'il s'agit de tenir
aujourd'hui. Les socialistes, hier, ne
l'entendaient pas de cette oreille.
L'assujettissement de l'agriculture, ont-

ils argumenté, est un acte de solidarité
à l'égard des salariés.

Le Conseil des Etats ayant exprimé
la même opinion que le National , il y a
quelques mois, le gouvernement va
maintenant élaborer un projet de ré-
vision.

Une direction collégiale

A l'Agence
télégraphique suisse

La 85e assemblée générale de
l'Agence télégraphique suisse SA (ats) a
revêtu un caractère particulier : la di-
rection de l'ATS, assumée jusqu 'à ce
jour par M. Georges Duplain ,
directeur-rédacteur en chef , parvenu à
l'âge de la retraite, sera exercée, dès le
1er juillet par un collège de trois
membres composé de MM. Hanspeter
Kleiner, rédacteur en chef; Peter
Muller , directeur technique et Willy
Schaer , directeur commercial. En
conséquence, une modification des sta-
tuts dans ce sens a été approuvée. Le
secrétaire de la Fédération suisse des
journalistes (FSJ), M. Hans Seelhofer,
avocat , a émis des critiques au sujet de
la politique du personnel suivie ces
derniers temps par l'ATS. Le Conseil
d'administration est actuellement saisi
de cette affaire, (ats)

La mission
se poursuivra

Bons offices en
Afrique du Sud

Si fragiles que puissent paraître les
chances d'aboutir, la mission de bons
offices commencée par le Conseil de la
Fédération des Eglises protestantes de
la Suisse en Afrique du Sud se poursui-
vra. Ainsi en a décidé à l'unanimité
l'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de la
Suisse, qui achevait ses délibérations
mardi à Lucerne.

Une nouvelle conférence, analogue à
celle de mars dernier à Pretoria , se
tiendra en 1980 en Afrique du Sud , pour
faire le point sur les progrès dans la
lutte pour une société plus juste , (ats)

L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE
¦'•'¦' ' • i i • i - ¦ I il - - ¦ i ¦ r ' - . - . . - . ¦ : - ,  . ¦ . . . .*  ,

|r 
¦ ' - - - ¦ - - - - - - -- - - - - - . .¦- - - - -

¦
- -•---¦-•---¦- - -

¦
- ---- - - — - ¦- ¦ - - .  . . . - . ¦ - '

Juan Carlos en Suisse

Programme militaire pour le roi ,
entretien politique pour son minis-
tre des Affaires étrangères , l'emploi
du temps de nos hôtes aura été co-
pieux en cette matinée de la
seconde journée de la visite offi-
cielle de Juan Carlos 1er en Suisse.
Tandis que M. Oreja rencontrait M.
Aubert , le roi était l'hôte de notre
armée et plus spécialement des
troupes d'aviation qui présentèrent ,
dans la région du col des Mosses,
un impressionnant ballet aérien.

Vers 12 h. 30, tout le monde se
retrouvait au Château de Colombier
à l'occasion d'un repas offert par le
Département des Affaires étrangè-
res (voir en première page). En fin
d'après-midi, le roi et la reine rece-
vaient à Berne des personnalités de
la culture et de l'économie suisse,
ainsi que la Colonie espagnole,
avant de donner nn dîner en l'hon-
neur du Conseil fédéral.

Un ciel bleu et un panorama
grandiose, avec en toile de fond le
Mont-Blanc et les Dents du Midi ,
attendaient le roi Juan Carlos et sa
suite, hier matin au polygone de tir
de l'Hongrin , non loin du col des
Mosses. Accompagné notamment
par le conseiler fédéral Gnaegi , chef
du Département militaire, par les
commandants de corps Wildbolz ct
Bolliger, respectivement chef de
l'instruction et commandant des
troupes d'aviation, et par les divi-
sionnaires Weidenmann et Haener ,
le souverain espagnol a eu
l'occasion d'assister à une
époustouflante démonstration de
notre aviation.

Pour la circonstance, l'on n'avait
pas lésiné sur les moyens : ce ne fu-
rent pas moins de 22 appareils qui
furent engagés, 12 Hunter, 4
Venom, 4 Mirage et 2 Tiger F-5.
Arrivé dans un étonnant cortège de
six hélicoptères vers 9 h. 30 en un
point situé à la verticale sud du
barrage de l'Hongrin , à une altitude
d'environ 1750 mètres, le roi en
uniforme de capitaine général des
forces de terre, se fit tout d'abord
expliquer en termes de stratégie
militaire, les différentes phases de
l'exercice. Celui-ci, faut-il le dire,
était admirablement conçu et le
premier passage, 30 mètres au-des-
sus des assistants et _ une vitesse
de 1100 kilomètres à l'heure, de
deux Mirage, ne pouvait mieux
donner le ton.

Six points à relever dans cet
étonnant ballet aérien : une attaque
à la roquette contre un pont, exécu-
tée par quatre Hunter. Deux atta-
ques par des Hunter à nouveau,
mais au canon cette fois-ci, contre
des chars. Une démonstration de tir
et de maniabilité par deux Tigre F-
5. Attaque par quatre Mirage d'un
convoi, puis par 12 Hunter de di-
vers obj ectifs balisés. En fin de
programme, bombardement au na-
palm par des Venom et passage en
formation des 22 avions engagés.
Rien de simulé dans tout cela, les
bombes étaient de vraies bombes,
les montagnes des Alpes vaudoises
en tremblent encore. Les quelque 50
journalistes espagnols et les nom-
breux militaires présents furent
d'ailleurs si bien pris au jeu qu'ils
applaudissaient spontanément après
chaque coup au but, autant le dire
tous.

Ce qui a plus particulièrement
frappé nos hôtes, c'est l'extraordi-
naire adresse avec laquelle se meu-
vent des machines supersoniques.

ENTRETIEN
AUBERT - OREJA

Le ministre des Affaires étrangè-
res d'Espagne, M. Marcelino Oreja
Aguirre ct le conseiller fédéral
Pierre Aubert, chef du Département
des Affaires étrangères, se sont en-
tretenus, hier matin à Berne,
pendant deux heures et demie. Il
s'agissait avant tout d'un échange
d'informations sur différents sujets
de politique internationale, les Es-
pagnols abordant pour leur part
quelques questions d'ordre bilaté-
ral. Ont été notamment passés en
revue la signature, le 26 juin pro-
chain à Madrid , de l'accord entre
l'Espagne et l'AELE, le rôle du
Conseil de l'Europe, l'élargissement
des communautés européennes, et
la prochaine Conférence sur la sé-
curité et la coopération en Europe,
au mois de novembre 1980 à
Madrid. La situation en Afrique du
Nord et plus particulièrement au
Sahara occidental , a également été
évoquée. M. Oreja , comme il devait
l'annoncer lui-même au cours d'une
conférence de presse organisée en
fin d'après-midi à Berne, a par ail-
leurs abordé deux suj ets précis, de-
mandant à M. Aubert un exposé sur
notre conception de la neutralité
ainsi que diverses informations sur
la situation des immigrés espagnols
en Suisse, (ats)

Un emploi du
temps copieux

Le lapsus du roi
Non, l'Espagne n'adhérera pas à

l'Association européenne de libre-
échange. Non , elle ne siégera pas aux
côtés de la Suisse dans cette organi-
sation. Le pays du roi Juan Carlos 1er
reste désireux d'entrer dans le Marché
commun. Son souverain s'est tout sim-
plement fourvoyé lorsqu 'il s'est adressé
mardi aux sept conseillers fédéraux ,
dans la Salle des pas-perdus.

La vérité : le 26 juin prochain à Ma-
drid , l'Espagne conclura avec la Suisse
et les autres membres de l'AELE un
accord de libre-échange pour les pro-
duits industriels et des accords
agricoles bilatéraux. Ceci en attendant
d'être admise par l'Europe des Neuf , ce
qui sera chose faite le 1er janvier 1983
si tout va bien.

D. B.
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Réunion amicale des Graviers dimanche 24 juin 1979, ia société
des Sentiers du Doubs vous offre : le soleil, la soupe, le café et de la musique

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour satisfaire notre aimable clientèle,

LE VESTIAIRE PAIX 73

sera ouvert mercredi 27 juin
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h.

Le choix est complet dans tous les rayons et pour
tous les âges.

Le bénéfice du vestiaire servira à financer notre
service de soins à domicile qui prendra naissance

au mois d'août.

Des informations complémentaires vous seront don-
nées en temps opportun.

Merci à nos clients.

Merci à tous ceux qui nous favorisent et nous offrent
leurs habits en bon état.

B « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » 1
H vous assure un service d'information constant I

Fr. 1950.-
Caprï 1600
Expertisée, en très
bon état.
Tél. (038) 33 71 93.

f AGNEAU FRAIS 
^ï GIGOT en«ier le kg. Fr. 15*90 I

ÉPAULE entière le kg. Fr. 12.50 I
CÔTELETTES ies ioo g Fr. 1.80

F LAPIN ERAIS entier le kg. F, 8.90 I

|| Lard fumé, par plaque entière , le kg. Fr. 6*40 M

Votre voiture a-t-elle plus
de 20000 km?
Si c'est le cas. faites
contrôler vos amortisseurs.

¦
1 Les amortisseurs s'usent d'une façon tellement régulières

I que vous ne remarquez pas comme la qualité de
g conduite de votre voitures se détériore de plus en plus.

| Pensez à votre sécurité ainsi qu'à celle de votre famille f
Faites contrôler les amortisseurs de votre voiture.
Nous vous invitons à faire un teste gratuit de vos amort-
isseurs par un expert d'amortisseurs Monroe.

Venez sans engagement à votre contrôle d'amortisseurs du:

Vendredi 22 juin
de 8 h. à 18 h.

FIL, „ GARAGE
tKp KUHFUSS
j^~* lk ^

 ̂
W. 

Freiburghaus, suce.
I " ^"̂ PNEUS - GÉOMÉTRIE

L-V AMORTISSEURS
La Chaux-de-Fonds - CoUège 5 - Tél. (039) 23 23 21 •

_̂__Ë_______ ÈÉH-_--_---_F®
T

S5S__S_S SE] Vacances-repos-détente
! Çp^ ; i 

au soleil de
W 4l y SSfroH 

' CRANS-MONTANA___̂  ^T___H_K_fl_______ : Ambiance familiale , cui-
_ft_)g___S<___ i ; sine soignée, lift, jardin.
JKwKfiRHraMPR5fs| \ . \ Forfait pour familles et

llHffili ___*^_>Vii_rit-3-Bî___Kia l! | personnes du 3e âge. Les
meilleurs prix pour la

meilleure situation. Ouverture 16 juin. Fam. P. Bonvin
Tél. (027) 41 33 12 

*̂ BM^^^^^^H^^*M^^^^^^^B^^i^^^^^B*i^^^^^^^^BBaaH________________________________________i

radio-télévision suisse romande
A la suite de la démission du titulaire, la KADIO

cherche pour son département information,

un(e) journaliste HP
qui sera affecté(e) aux émissions d'actualité.
Cet emploi requiert :
— une formation de niveau supérieur (études univer-

sitaires souhaitées)
— le sens de la communication et une formation

complète de journaliste (inscription au Registre
professionnel)

— une bonne connaissance de la vie publique et des
événements du pays et du monde

— une grande disponibilité pour les horaires irré-
guliers et un espri t d'équipe

— l'aptitude naturelle à l'expression radiophonique
ainsi qu'une parfaite maîtrise du français, connais-
sances d'allemand et d'anglais souhaitées.

Lieu de travail: Centre Radio à Lausanne.
Entrée en fonction: 1er septembre 1979 ou date à
convenir.

Les candidats(e)s de nationalité suisse voudront bien
adresser leur offre détaillée (avec photo et préten-
tions de salaire) avec mention du poste jusqu'au 27
juin 1979 au

_£̂ Ê_W_fÊf Service du personnel de la
AWàMMêMW radio suisse romande
pfV W&E& 40, avenue du Temple,
1.x àW 1010 Lausanne.

Si votre voiture JBgjgl
est poussive, BOSCHnous lui rendons L SERVICE

^le souffle. _9t_A^H
Avec beaucoup d'amour, de com-̂ Jf J^ ĵ ILpétence et les produits Bosch de p M ̂ ^W^WÊkh1ère qualité. Votre voiture est en '̂ Ŵ ^̂ WM fil
bonnes mains chez nous! &̂&*xÈ ÉO âBa
Dépistage rapide de pannes électriques sur autos. _JM_fl_W_____ TB^

La Chaux-de-Fonds: WINKLER & GROSSNIKLAUS,
Rue Numa-Droz 132,
039/23 43 23

A LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL
Grand-Rue 45

appartement de 3 pièces
Fr. 329.—, charges comprises.
Libre tout de suite.
Renseignements et location :
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
«OM» Hue du Château 13
«¦V 2000 Neuchâtel
"¦¦ » Tél. (038) 24 25 25

Jean-Charles Aubert
B >k Fiduciaire et régie
|yj\ immobilière
Ri\  Av. Charles-Naine 1
"W % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
Â LOUER

pour le 31 octobre 1979
MAGNIFIQUE APPARTEMENT

DE 3 Vi PIÈCES
Tout confort. Salle de bain
Loyer Fr. 370. h charges

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 7344

Occasions
UN CHOIX INCOMPARABLE

DE BREAK
ET DE STATION-WAGON

du plus petit
jusqu'au plus grand!!!

CITROËN GS Break Fr. 4000.—
TAUNUS Station Wagon Fr. 4800.—
DATSUN Combi 1974 Fr. 5200.—
MINI 1000 Station Wagon 1976 Fr. 5300.—
SUNBEAM Combi 1977 Fr. 5900.—
AUSTIN ALLEGRO Combi 1976 Fr. 6200.—
R 4 SAFARI 1978 Fr. 6200.—
RENAULT 12 Break 1975 Fr. 6500.—
ESCORT Station Wagon 1976 Fr. 6800.—
ALFASUD Giardinetta Fr. 7800.—
LANCIA HPE 1976 Fr. 9500.—
GRANADA Combi 2,3 L. 1977 26000 km. .

GARAGE j|p
DES *»»ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumér

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

A vendre lot de

tôles
ondulées
galvanisées, largeur
utile : 83,6 cm.
Long.: par pièce:
200 cm. Fr. 16.90
250 cm. Fr. 20.80
300 cm. Fr. 25.90
Livraison franco
domicile dans
rayon. Stock limité.
SCHMUTZ ACIERS
CRESSIER
Tél. (038) 47 13 74

A VENDRE

planches
à voile
neuves et occasions
Cours gratuit d'ini-
tiation.
S. Fleury
Chamblon 34
1400 Yverdon
Tél. 024/21 88 70-51

PIIMG-PONG
TOUT POUR LE TENNIS DE TABLE

Tables résistant aux intempéries

_ modèle sur roues dès Fr. 328.—

A votre service :
COLOMBIER-AV. DE LA GARE-TÉL. 41 23 12

relaie
MEUBLES DE JARDIN

Variés - Soignés - Personnalisés
plus de 1000 meubles en magasin

_ ."*̂ *_i DRIHK T ___ _H ____* _.T _
i_.y 'w* :y^^_____ï^_ï_ " ___ _ _̂r ^^ '*/ _l

A votre service:
COLOMBIER-AV. DE LA GARE-TÉL. 41 23 12



Basketball : l'URSS championne d'Europe
Il n'y a pas eu de surprise au Palais

des sports de Turin. En finale du
championnat d'Europe , l'URSS n 'a
laissé aucune chance à Israël , qui a dû
se contenter de lui résister pendant une
dizaine de minutes. Les Soviétiques se
sont finalement imposés par 98-78
après avoir mené au repos par 47-38.

Dès les premières minutes de cette
finale , les Soviétiques se firent pres-
sants. Ils ouvraient le score par Ere-
min, suivi par Tkachenko. Les
Israéliens, dominés en taille, devaient
attendre la 2e minute pour réussir leur
premier panier. A la 4e minute, Israël ,
grâce à Silver, prenait l'avantage
quelques secondes (8-6) mais l'URSS
répliquait immédiatement par Tka-
chenko. Malgré l'obligation de devoir
tirer de loin, les Israéliens ne se lais-
saient pas intimider: 12-12, 14-14, 16-
16. A la 10e minute, c'était toujours
l'égalité: 22-22. Les Soviétiques réussis-
saient alors à se détacher en marquant
trois paniers consécutifs. Les Israéliens
tentaient de répliquer mais ils
arrivaient à leur 10e faute. A 38-28,
l'URSS ralentissait le jeu , multipliant
les passes. Le score passait à 41-28
(17e) puis à 45-34 (19e). La mi-temps
arrivait alors que l'URSS comptait neuf
points d'avance (47-38).

A la reprise, les Israéliens revenaient
à six points. Toujours obligés de tenter

leur chance de loin , ils ne pouvaient
cependant que chercher à limiter les
dégâts. Petit à petit , les Soviétiques
creusaient ensuite l'écart qui passait à
73-54. Des tracts antisoviétiques étaient
alors lancés sur le parquet et la partie
devait être interrompue. Elle reprenait
son cours normal avec une équipe
soviétique qui maintenait sans peine
son avance pour s'imposer finalement
de vingt points.

Battaglin vainqueur en solitafre, à Laax
Le Belge Wesemael a le Tour de Suisse « en poche »

Comme en 1978, le vainqueur du Tour de Suisse sera sans doute un membre
de l'équipe dirigée par Peter Post. Ce ne sera pas Paul Wellens, le gagnant
de l'an dernier, ni même Gerrie Knetemann, le champion du monde sur
route et favori de beaucoup, mais bien Wilfried Wesemael (29 ans),
l'un des équipiers les plus fidèles de Knetemann qui, au terme de la 8e
étape et alors que les principales difficultés du parcours ont été franchies,
occupe la première place du classement général avec plus de 4' d'avance.

A gauche Battaglin et à droite Wesemael. (bélino AP)

KNETEMANN GRAND BATTU
Gerrie Knetemann qui , en attaquant

dans la deuxième partie de l'étape du
Nufenen, la veille, s'était mis en
posture de remporter ce Tour de
Suisse, a été l'un des grands battus,
mercredi, de l'étape du Lukmanier. En
compagnie notamment des Suisses
Fridolin Keller et Roland Salm, il a
concédé passablement de temps et il se
retrouve à près de quinze minutes au
classement général.

La 8e étape, qui conduisait les cou-
reurs de Locarno à Laax (arrivée en
côte) par le col du Lukmanier, a été

remportée par l ltahen Giovanni Batta-
glin, assez décevant jusqu'ici et qui a
rappelé, dans les Grisons, que l'an
dernier, il n'avait pas gagné de trois
étapes dans la grande boucle helvéti-
que.

GODI SCHMUTZ
MEILLEUR SUISSE

Knetemann, Keller et Salm ont été
distancés dans le Lukmanier déjà alors
que Wilfried Wesemael, le porteur du
maillot jaune, a réussi à joindre Laax
dans le groupe de ceux qui occupent
une place parmi les dix premiers du
classement général, à l'image de Godi
Schmutz en particulier. Wesemael a
terminé à Laax avec 3'54" de retard sur
Battaglin mais il a sérieusement ren-
forcé sa position de leader à la suite de
la défaillance de Keller et de
Knetemann. Son second, le Belge Rudi
Pevenage, suit désormais à 4'15", un
écart qui devrait être largement suffi-
sant à Wesemael pour passer sans
encombre les dernières étapes, et no-
tamment celle du dernier jour contre la
montre.

LA COURSE EN BREF
La première attaque sérieuse de la

journée fut lancée avant Bellinzone par
Bruno Wolfer, qui emmena quinze
coureurs avec lui. Déjà, Knetemann,
Fridolin Keller et Salm avaient raté
« le bon wagon ». Derrière, un second
groupe se forma avec entre autres
Fuchs, Breu et Lienhard. Mais l'ascen-
sion du Lukmanier allait sensiblement
modifier les positions. On se retrouvait
d'abord avec huit hommes en tête puis
douze coureurs profitaient d'une
portion de plat avant le col lui-même
pour rejoindre les leaders. A ce
moment, le retard du groupe
Knetemann était déjà de 6'45". A Di-
sentis, au bas de la descente du
Lukmanier, l'écart était de l'ordre de
dix minutes.

L'attaque qui devait décider de la
victoire du jour fut lancée à trente km.
de l'arrivée par Battaglin, en compa-
gnie du Français Patrick Busolini. La
montée finale sut4 Laax permit à
l'Italien de distancer le Français
cependant que, derrière, mais à
distance respectueuse du Transalpin, le
Belge Michel Pollentier et le sprinter
italien Pierino Gavazzi parvenaient à
quitter le groupe de tête pour s'assurer
les nlaces d'honneur.

Résultats
Huitième étape, Locarno - Laax, sur

139 kilomètres : 1. Giovanni Battaglin
(It) 3 h. 54'41 (moyenne de 33 km. 626) ;
2. Patrick Busolini (Fr) à l'41 ; 3.
Michel Pollentier (Be) à 3'19 ; 4. Pieri-
no Gavazzi (It) à 3'45 ; 5. Godi Schmutz
(Suisse) à 3'50 ; 6. Rudi Pevenage (Be) ;
7. Josef Fuchs (Suisse) ; 8. Leonardo
Mazzantini (It) ; 9. Albert Zweifel
(Suisse) ; 10. Erwin Lienhard (Suisse) ;
11. Paul Wellens (Be) , même temps ;
12. Pedro Torres (Esp) à 3'54 ; 13.
Wilfried Wesemael (Be) ; 14. Beat Breu
(Suisse) ; 15. Sébastian Pozo (Esp) ; 16.
Ennio Vanotti (It), même temps ; 17.
Uli Sutter (Suisse) à 4'02 ; 18. Henk

Luboerding (Ho), même temps ; 19.
Dietrich Thurau (RFA) à 4'10 ; 20.
André Dierickx (Be) à 4'23 ; puis les
autres Suisses, 23. Josef Wehrli à
11'12 ; 24. Guido Amrhein même
temps ; 32. Bruno Wolfer ; 35. Roland
Salm, même temps ; 47. Thierry Bolle
à 16'28 ; 49. Gilles Blaser ; 52. Sergio
Gerosa ; 55. René Savary ; 62. Guido
Frei ; 64. Alex Frei même temps ; 68.
Meinrad Voegele à 17'19. — Après les
délais, Jean-Michel Simmonot (Fr).

PRIX DE LA MONTAGNE : Lukma-
nier (80 km. 500, 1916 mètres, première
catégorie), 1. Gavazzi 10 points ; 2.
Battaglin 9 ; 3. Fuchs S ; 4. Mazzantini
7 ; 5. Pevenage 5. — LAAX (139 km.,
1030 mètres, deuxième catégorie) , 1.
Battaglin 5 points ; 2. Busolini 4 ; 3.
Pollentier 3 ; 4. Gavazzi 2 ; 5. Schmutz
1. — CLASSEMENT GENERAL : 1.
Breu 48 points ; 2. Vanotti 27 ; 3. Fuchs
26 ; 4. Battaglin 24 ; 5. Gavazzi 22.

Classement général
1. Wilfried Wesemael (Be) 34 h.

36'28, 2. Pevenage (Be) à 4'15 ; 3.
Lienhard (Suisse) à 4'20 ; 4. Mazzantini
(It) à 4'39 ; 5. Vanotti (It) à 4'59 ; 6. Po-
zo (Esp) à 6'00 ; 7. Fuchs (Suisse) à
6'10; 8. Wellens (Be) à 6'21 ; 9. Sutter
(Suisse) à 6'48 ; 10. Schmutz (Suisse) à
6'54 ; 11. Lubberding (Ho) à 6'59 ; 12.
Breu (Suisse) à 7'23 ; 13. Zweifel  (Suis-
se) à 7'51 ; 14. Battaglin (It) à 8'14 ; 15.
Torres (Esp) à 9'17 ; 16. Thurau (RFA)
à ÎO'OO ; 17. Gavazzi (It) à 10'50 ; 18.
Busolini (Fr) à 11'19 ; 19. Keller
(Suisse) à 1V34 ; 20. Pollentier (Be) à
11'45 ; puis les autres Suisses, 23. Salm
à 16'06 ; 25. Wolfer à 18'03 ; 33. Wehrli
à 28'21 ; 41. A. Frei à 33'35 ; 43. G. Frei
à 34'06 ; 49. Amrhein à 37'58 ; 52. Bolle
à 39'23 ; 53. Blaser à 40'32 ; 58. Voegele
à 43'41 ; 60. Gerosa à 48'00 ; 62. Savary
à 50'30.

CLASSEMENT PAR POINTS : 1.
Wesemael 128 points ; 2. Pevenage 121;
3. Gavazzi 101 ; 4. Wellens 97 ; 5.
Jacobs 96 ; 6. Thaler 92.

TOUR DE L'AUDE
Les deux demi-étapes qui figuraient

au programme de la journée de
mercredi au Tour de l'Aude, n'ont en
rien modifié le classement général,
dont l'Italien Francesco Moser reste le
leader avec 5 secondes d'avance sur le
Français Pierre-Raymond Villemiane.

RÉSULTATS
Première partie de la deuxième

étape, Conques - Cuxac, sur 58 km. :
1. Claude Criquielion (Be) 1 h. 32'07 ; 2,
Claudio Bortolotto (It) ; 3. Hennie Kui-
per (Ho) ; 4. Fausto Bertoglio (It) ; 5.
Lucien Didier (Lux), et le peloton dans
le même temps.

Seconde demi-étape, Cuxac - Bram,
sur 158 km. : 1. Marc Renier (Be) 4 h,
14'31 ; 2. J. L. Gauthier (Fr) ; 3. Jan
Aling (Ho) ; 4. Guido Van Calster (Be) ;
5. Bittinger (Fr) , et le peloton dans le
même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Fran-
cesco Moaer (It) 9 h. 10'40 ; 2. Pierre-
Raymond Villemiane (Fr) à 5" ; 3.
Michel Laurent (Fr) à 7" ; 4. Ferdi van
den Haute (Be) à 11" ; 5. Eddy
Schepers (Be) à 14" ; 6. Martinalli (It) à
19" ; 7. Kuiper (Ho) à 4'42 ; 8. Legeay
(Fr) à 5'42 ; 9. Van Calster (Be) à 5'54 ;
10. Perret (Fr) à 5'55.

Une équipe suisse
à la Route savoyarde

Une équipe suisse (GS Gitane) parti-
cipera à la Route qavoyarde, qui se
courra en quatre étapes, du 21 au 24
juin , de Thonon à La Motte-Servolex.
Cette équipe, dirigée par Paul-André
Duvoisin et Alfred Doutrelepont, sera
formée de André Massard, Jean-Roger
Blumenthal, Gilbert Fischer, Erwin
Burkhalter, Andréas Burgholdt et J.-
Marc Divorne.

AVEC LES VÉTÉRANS
NEUCHATELOIS

Les Vétérans cyclistes neuchâtelois
ont fait disputer la 3e manche de leur
championnat interne sur le parcours
Fleurier - Fontaines soit 35 km. 18
coureurs malgré le temps maussade ont
pris le départ. Résultats: CATEGORIE
1:1: Steiner Willy lh. 59" 2. Ballester,
E. à 3'54" ; 3. Personeni G. à 5' ; 4.
Moron L. à 6'52" ; 5. Girardin L. à
7'15".

CATEGORIE II : 1 : Jeanneret Cl.
1 h. 02'35" ; 2. Lazzarini J. à 4'03" ; 3.
D'Epagnier R. à 5'25" ; 4. Fumey A. à
8'57" ; Bouvier P. à 12'29".

CATEGORIE J : 1. Schreyer M. 1 h.
59' ; 2. Niederhauser M. 1 h. 59' ; 3.
Rodriguez J. à l'Ol".

Fête jurassienne de gymnastique à l'artistique à Tavannes
A l'occasion du centenaire de la SFG Tavannes, cette dynamique société,
en collaboration avec l'Association jurassienne de gymnastique à l'artistique
a mis sur pied la 47e Fête jurassienne qui a permis à plus de 200 gymnastes
de se retrouver à Tavannes dans une très joyeuse ambiance. Malheureu-
sement, le beau temps n'était pas de la partie comme ce fut le cas l'an

passé à Malleray.

Les frères  Wenger, de gauche à droite, Eric, Marc et Rolf .  (kr)

EN EVIDENCE
Les résultats ont confirmé la supé-

riorité des frères Wenger : Eric étant
champion jurassien en performance 5,
et Marc chamepion en groupe perfor-
mance 6. Ce dernier a dû pourtant fai-
re étalage de toute sa classe pour de-
vancer Christian Wicky (Peseux), un
excellent gymnaste lui aussi. On a
également vu un beau titre d'un jeune
homme du lieu, Philippe Luthi
(Tavannes) en performance 4, et d'une
façon générale les jeunes de Malleray-
Bévilard avec encore un titre d'Olivier
Brodard en performance 2, et de La
Neuveville chez les dames, ont été les
meileures sections jurassiennes. En ré-
sumé, belle Fête jurassienne de gym-
nastique à l'artistique, et on regrettera
seulement que les épreuves n'aient pu
se dérouler en plein air. (kr)

Résultats
Performance 1: 1. Olivier Lobmeyer,

Porrentruy A. 53,90 points ; 2. Chris-

tian Oppliger, Renan 53.80 ; 3. Richard
Chételat, Montsevelier, et Stéphane
Kiener, Renan 53.00 ; 5. Claude Cha-
patte, Porrentruy A 52.30.

Performance I , in. ités : 1. Joerg
Brunner, Boenigen 55.50 points ; 2.
Daniel Schaer, Aarwangen 54.60 ; 3.
Dominique Schutz, Langenthal 54.20 ;
4. Daniel Haeberli, Serrières, et Fabian
Biagioli , Serrières 54.10.

Performance II , Jurassiens : 1. Oli-
vier Brodard , Malleray-Bévilard 53.50
points ; 2. Alain Noirjean , Tramelan
52.80 ; 3. Fabrice Chêne, Porrentruy A,
et Michel Kropf , Delémont 52.60 ; 5.
Marco Sternetta, Delémont 52.10.

Performance II , invités : 1. Beat
Gugger, Burgdorf 56.05 points ; 2.
Christoph Laederach, Berne-Berna
55.60 ; 3. Armando Cantaffa, Yverdon
AG 55.50 ; 4. Beat Wenger, Boenigen
55.40 ; 5. Peter Gyger, Berne-Berna
55.25.

Performance I I I , Jurassiens et invi-
tés : 1. Hans-Peter Kohler , Zollikofen

69.90 points ; 2. Hans Ritter, Zolliko-
fen 69.60 ; 3. Laurent Dardel, Serrières
69.20 ; 4. Claude Valley, Porrentruy A
68.50 ; 5. Kuno Salzenberg, Langenthal
68.20.

Performance IV , Jurassiens et invi-
tés : 1. René Rufi, Rothrist 84.10
points ; 2. Philippe Luthi, Tavannes
80.60 ; 3. Tony Lanz, Burgdorf 80.46 ; 4.
Boris Dardel, Serrières 79.05 ; 5.
Dominique Ruch, Moutier 76.70.

Performance V : 1. Eugène Huber,
Tuggen 87.90 points ; 2. Eric Wenger,
Bévilard 84.50 ; 3. Williams Dalé, Bévi-
lard 83.40 ; 4. Thomas Meier, Berne-
Berna 82.40 ; 5. Stéphane Kritzinger,
CG Onex 82.20.

Performance VI : 1. Marc Wenger,
Malleray-Bévilard 90.40 points ; 2.
Christian Wicky, Peseux 85,90.

CONCOURS FÉMININS
Test 1: 1. Claude Jeanbourquin, Sai-

gnelégier 34.50 points ; 2. Barbara
Gertsch, Saint-Imier 34.25 ; 3. Marie-
Line Rebetez, Bassecourt 34.10 ; 4.
Yvette Rebetez, Bassecourt 33.95 ; 5.
Chantai Voegeli, La Neuveville 33.80.

Test II : 1. Tania Prieto, Bienne
Romande 34.05 points ; 2. Janine Chou-
lat, Porrentruy A 33.05 ; 3. Marie-Josée
Christe, Bassecourt 32.85 ; 4. Marianne
Christe, Bassecourt 32.80 ; 5. Carole
Fleury, Delémont 32.40.

Test I I I  : 1. Isabelle Acione, Bienne
Romande 33.95 points ; 2. Marianne
Vallat, Saignelégier, et Marie-Fr. Voi-
sin, Porrentruy A 33.50 ; 4. Anne Ber-
nasconi , Bienne Romande 33.45 ; 5. Do-
minique Rothen, La Neuveville 33.40.

Test IV : 1. Ursula Messerli, Berne-
Berna 35.35 points ; 2. Nathalie Turu-
vani, La Neuveville 34.75 ; 3. Isabelle
von Kaenel, La Neuveville 33.90 ; 4.
Martine Decrauzat, La Neuveville
33.85 ; 5. Liliane Schweingruber, Saint-
Imier 33.45.

Test V: 1. Katia Geiser, La
Neuveville 35.50 ; 2. Suzanne Schuma-
cher , Berne - Berna 35.20 ; 3. Brigitte
Burgi , La Neuveville 33.35 ; 4. Nathalie
Oertli , Delémont 31.85 ; 5. Valérie
Voegeli, La Neuveville 31.10.

Test VI : 1. Christine Dellsberger,
Berne-Berna 35.95 points ; 2. Véronique
Allemann, La Neuveville 32.80.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 27

Pour la bonne entente

C'est sous le signe de la bonne
entente que les hockeyeurs des
Mélèzes et ceux de Bienne ont
décidé de se retrouver. Non pas
sur la glace, mais sur la pelouse
du Centre sportif de La Charrière,
pour se mesurer dans une partie
de football. Ce « grand » match
aura lieu demain à 18 h. 45 à La
Charrière, alors que le match-
retour est déjà fixé au vendredi
29 juin à Macolin.

HC La Chaux-de-Fonds -
HC Bienne

Henri Cuche champion suisse
Championnat suisse de course d'orientation de nuit

A Liestal, Henri Cuche, le socié-
taire du CO Chenau, a ajouté un
nouveau titre national à son palma-
rès. En effet, le Neuchâtelois a fait
autorité dans ce championnat où il
battit de 36 secondes le tenant du
titre Dieter Hulliger. Preuve de sa
parfaite condition, Henri Cuche se
présentait au 6e poste en même
temps que le troisième du
classement, le Bâlois Reichenbach,
pourtant parti six minutes avant lui.
Il va sans dire que Henri Cuche a été

le seul Romand à figurer aux places
d'honneur de ce championnat.

Autre point de satisfaction pour le
CO Chenau, la deuxième place
d'Isabelle Zimmerli (Cernier) dans
une épreuve de sélection une
semaine auparavant à Zurzach chez
les juniors. La jeune Neuchâteloise
devra confirmer à la fin de cette se-
maine si elle entend faire partie de
l'équipe suisse juniors qui se rendra
en Tchécoslovaquie, (jr)

avec chaque bouteille de Cynar

Le monde sportif » lie .:m_mde sportif m Le monde sportif + le monde sportif



Jeudi 21 ju in 1979 L'IMPA

r"- BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE ]
_ (à expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial. _

Neuve 14 ,2300 La Chaux-de-Fonds.

B NOM Prénom
(prière d'écrire en lettres majuscules) |

_ Ancienne adresse : Rue 

i i i
No postal Localité !. | I |

n Nouvelle adresse : Hôtel/chez _

No postal !___£ 

Localité !

Pays Province l

du au inclus j

l^ AVIS IMPORTANT g
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par-

venir par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. !
I 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. !
4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement B

B Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 ¦
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 j

5. AVION : Prix suivant le pays. _

6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. I
7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste.

à présent un verre Cynar gratuit

R T I A L

f Cb ]
À LOUER

POUR DATES A CONVENIR

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble réno-
vé, chauffage central, salle de
bain , WC séparés, balcon, grande
terrasse. Appartement complète-
ment remis à neuf.

LOCAUX
à l'usage de bureaux et d'ateliers,
chauffage central, rue de la Paix.

APPARTEMENT
lde 2 pièces, dans immeuble mo-

dernisé, chauffage central, salle de
bain , à proximité de l'hôpital.

PIGNON
de 2 pièces, dans bâtiment mo-
dernisé, chauffage central , salle
de bain. Loyer de Fr. 284.—.

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

CARTES DE NAISSANCE
Imprimerie Courvoisier S.A.

La première qualité}
au premier étages/^

__________.. >. * W__ ¦ y_______5___f ifck. /5t _ _^_____PP̂ "'- ,"' X-?feV' WÊS : __- I M. #*??___. _F
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Ouverture de notre
nouveau magasin PHOTO CINÉ

* Toutes les grandes *Tous travaux de
marques laboratoire (Kodak,

*Les conseils de vrais Jl '
spécialistes * Les meilleurs prix

^Service après-vente * l_es conditions de
de 1er ordre paiement VAC

Un cours de photo gratuit
(3 séances, théorie et pratique)

à tout acheteur d'un appareil reflex jj

Nous cherchons pour début août une

employée
de bureau
Connaissance de la langue allemande souhaitée.

Ecrire sous chiffre AM 14034 au bureau de L'Impar-
tial.

Institut Les Côtes: LE NOIRMONT

Dimanche 24 juin, à 16 heures

CONCERT DE VIOLON
ET CLAVECIN
avec Jacques Pellaton

et Gérard Kummer
dans des œuvres de Geminiani,
Vivaldi, Bach , Albinoni, Tartini

Entrée libre

Page 21

WiplJlW lffl\»  ̂CONFECTION

Vx J!f Des marques
Jsj  ̂f .̂r prestigieuses

j f  ̂"~>1ra m gammes de prix̂ k
W_A yP vous invite à |̂

' *s0$P  ̂ profiter de ses |

f ROBES dès
I MANTEAUX dès
V JUPES dès I
WS. BLOUSES dès 25.- M

Garage des
Montagnes

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

VW SCIR0CC0 GTI
1977 - Verte - 31 000 km.

Etat impeccable

AUSTIN ALLEGR0 1300
1978 - Brune

Très soignée - Prix : Fr. 7500.—

BBWrTyjH Hg__,_ _____ "W^BË ' _^_^̂ » _̂S

WŴ X °\-J_g_iMI WT \  ̂y ^̂ ji
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MK r̂» Y-3sS _̂y?r̂ hT^̂ ^T TnfWi-l

* ¦__. __¦
HMNescoré 200 g 5-40^*

^

W? Nescafé Gold 11 7f% I
^̂ r sans caféine 200 g. I I ¦ f \J k̂

m Colgate Gardol 
^ 

«p 
m

dentifrice 115 g. fc«BV_fw ¦ :

W Asperges pointes HJ_r 1 -M^à \̂ M̂

t 
Entreprise de construction, bâtiment, travaux
publics et génie civil , cherche:

un contremaître
en génie civil

pour sa section construction de routes.
Le candidat devra avoir de l'expérience dans
son métier et être capable de travailler de
façon indépendante.
Nous attendons vos offres de services.
Discrétion assurée.

Entreprise F. Bernasconi & Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, tél. 038/57 14 15
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GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
Rue de l'Est 31 - Tél. (039) 23 51 88

Ouvert samedi toute la journée

SAAB 99
2 portes , 1974, très soignée, Fr. 4500.—

Expertisée, avec garantie

QUELLE BOUTIQUE engagerait , début
septembre ou date à convenir,

vendeuse-retoucheuse
Esprit pratique, contact facile avec la
clientèle.
Ecrire sous chiffre FD 14132 au bureau
de L'Impartial.

GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
Rue de l'Est 31 - Tél. (039) 23 51 88

Ouvert samedi toute la journée

DATSUN CHERRY
1973-12, très soignée, Fr. 3300 —

Expertisée, avec garantie

Barque de pêche
oeccasion , longueur 2 ,50 m, Fr. 600.—.
Tél. (039) 23 68 18 heures des repas.

Jeune femme
30 ans, cherche place comme femme de
ménage ou femme de chambre à temps
partiel.
Ecrire à case postale 420, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

RÉSUMÉ: L'HOMME-DES-NEIGES arrive juste à temps. COCCYX le serpent s'apprêtait à dévorer CHILDÉRIC



33 équipages ont disputé les épreuves

JUIN 1979 No 6

bulletin mensuel /Os'vNdu touring club suisse a TAC |
jura neuchâtelois v****̂  j

Un œil d'aigle n'était pas superf lu  pour passer les épreuves
(Photos Impar-Bernard)

A gauche: le président Diacon remet coupe et f leurs  à l'éqinpage J.-P. Gretillat, vainqueur du rallye. Au centre, la première dame, Marie-Claude Miserez, qui a
obtenu une brillante dixième place au classement général. A droite, une vue d'ambiance pendant la soirée dansante.

Le rallye 1979: une journée bien remplie

Lors de chaque rallye, on trouve un
lot de « fanas », mordus de topographie,
familiers de la discipline, qui se livrent
à une véritable joute pour les premiè-
res places, et de nombreux concurrents
plus portés sur la balade que sur le
déchiffrage et la lecture des cartes. Ils
ont un point commun: le souci de
passer ensemble une merveilleuse jour-
née, de se retrouver après les épreuves
pour passer une soirée dont on garde
toujours un bon souvenir.

Cette année n'a pas failli à la tradi-
tion , même si la participation a été
inférieure aux éditions précédentes. 33
équipages seulement ont en effet pris le
départ de cette randonnée le samedi 9
juin , départ qui était , comme à l'habi-
tude, donné place du gaz. Il ne s'agis-
sait, on le sait bien , pas d'une course de
vitesse, mais d'une série d'épreuves qui
allient la perspicacité à la régularité
dans des domaines bien variés. Indé-
pendamment de l'itinéraire qu'il faut
savoir trouver — ct qui a conduit les
équipages sur des routes du canton
souvent méconnues — les participants
devaient passer quelques épreuves fort
amusantes, comme cet assemblage
« chinois » d'un cube en bois à réaliser
dans le moins de temps possible, le tir
à l'arc, le tir de penalty. Beaucoup ont
buté sur la question de déterminer à
l'aide des aiguilles d'une montre la
direction de Vesoul ct de Coire, et sur-

tout de savoir laquelle des deux villes
est la plus petite. C'était Vesoul (20.000
habitants), alors que Coire en compte
31.000. Sept concurrents sur 33 seule-
ment ont donné la bonne réponse. A

tout cela s'ajoutait un questionnaire qui
mêlait l'histoire (quelles sont les deux
communes non neuchâteloises qui ont
participé à la marche sur le Château en
mars 1848 ?) à l'astronomie (les satelli-

tes et le système solaire). Bref de quoi
occuper tout le monde.

A vrai dire, les concurrents n'ont pas
eu de répit durant la journée, vu la
densité et le nombre de choses qu'ils
devaient faire. C'est donc quelque peu
fatigués, mais heureux de cette compé-
tition, qu'ils se sont retrouvés en fin
d'après-midi aux Geneveys-sur-Coffra-
ne pour la remise des prix, effectuée
par le président Diacon, aidé de J.-F.
Dubey, le populaire « Dudu » de notre
office. Puis ce fut l'excellent repas et la
soirée dansante pour ceux dont les
jambes avaient le mieux résisté aux
efforts de la journée qui fut une réussi-
te.

CLASSEMENT

1. Gretillat Jean P., La Chaux-de-
Fonds; 2. Perrin René, Le Locle; 3.
Bourquin Pierre Ph., La Chaux-de-
Fonds; 4. Vermot Roland, Le Locle; 5.
Blanc Claude, La Chaux-de-Fonds; 6.
Regazzoni Marcel , La Chaux-de-Fonds;
7. Girardier J.-P., La Chaux-de-Fonds;
8. Farine Michel, La Chaux-de-Fonds;
9. Jeanneret André, Le Locle; 10.
Miserez Marie Cl., Peseux (1ère dame) ;
11. Zehnder Nicole, La Chaux-de-
Fonds; 12. Sester Alain , La Chaux-de-
Fonds; 13. Robert Grandpierre, Paudex
(1er hors canton) ; 14. Frutiger Pierre,
Le Locle; 15. Laeng Ph., La Chaux-de-
Fonds; 16. Lesquereux Pierre, La
Chaux-de-Fonds; 17. Pellaton Daniel ,
Cernier; 18. Sester Patricia , Le Locle;
19. Graf Giles, La Chaux-de-Fonds; 20.
Jacot J. P., La Chaux-de-Fonds.

y- - - - -
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7 JUILLET

Cours « CONDUIRE ENCORE
MIEUX » No 5

I

26 AOUT

Torrée à Sommartel

8 SEPTEMBRE

Cours « CONDUIRE ENCORE
MIEUX » No 6

j

1er au 8 OCTOBRE

«LA DESCENTE DU RHIN »
avec bateau spécial pour les
Romands

Le programme de nos manifes-
tations paraît également cha-
que semaine dans le journal i
« Touring», sous rubrique « sec-
tion Jura neuchâtelois ».

Retenez ces dates et participez
à la vie de votre Club.

Pour vos vacances :
de bonnes occasions garanties +
assurance « Intertours » offerte

f̂U -Jij-U----a_ _^
Agent SIMCA, A. Privet, Le Locle

r
—¦-__-_—______-—- ______ 

L'ACCIDENT
DU MOIS

Ce qui est utile et nécessaire de rappeler, ou ce que chaque automobiliste
se doit de respecter:
PLUS DE SÉCURITÉ avec un véhicule parfaitement entretenu et bien
équipé.
ETRE PRUDENT, c'est aussi savoir se relaxer de temps cn temps lors
de longs déplacements.
ADAPTER SA VITESSE afin de pouvoir réagir judicieusement devant
une situation imprévue.
Sur notre photo, le résultat de l'inobservation de ces recommandations :
un conducteur circulant à une vitesse excessive a été déporté à la sortie
d'un léger virage et s'est trouvé en présence d'une voiture arrêtée en
présélection. Pour éviter cette dernière, il obliqua à gauche et entra en
collision avec un véhicule survenant en sens inverse.
BILAN: 1 mort, 3 blessés, des dégâts importants.
A relever que le conducteur fautif circulait avec deux pneus lisses !

Pas de bonnes vacances sans prudence

7 modèles de tentes canadiennes
9 modèles de tentes maisonnettes
4 modèles de caravanes pliantes

sont exposés dans nos locaux

Demandez notre catalogue,
nos prix vous étonneront

CHEZ
Bl__hl&P--_ii_l *9a VRI 9
le Crêï-du-LocIe

2322___________________________ 1
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M-rri?m" Sporting
Crêtets 90 £3Tél. 039 / 231823 JS
La Chaux-de-Fonds 

Ĵ

Carrosserie 

L'EMBLEME Ml FAIT VENIR».
LE CAH A LA BOUCHE

\é

VOLVO 145 Break
80 000 km. - Fr. 7500.-

BMW 525
outomotique - rouge - 78 000 km.

SIMCA 1308 GT
43 000 km. - Fr. 8900.-

EXPERTISÉES
GARANTIE TOTALE 6 MOIS
Echange - Crédit immédiat

Garage et Carrosserie
de la Ronde

Rue Fritz-Courvoisier 55
Téléphone (039) 23 54 04

Une équipe hautement qualifiée
Pour mieux servir notre clientèle

L'agence de voyage du «Touring»
fait un effort considérable et con-
tinuel pour mieux vous servir !

En effet , dès le 1er juin, nous
avons reçu l'agrément IATA (Inter-
national. Air Transport Association).

Ceci nous permet de délivrer tout
de suite n'importe quel billet d'avion
pour toute destination.

D'autre part, trois employés ont
suivi les cours complets de forma-

Nadia Castellani. J .-François Dubey. Paillette Kuczko
Les spécialistes du voyage: TCS, 88, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 23 1122 - 23 - 24

tion professionnelle avec examen
très sévère à la clé.

M. Jean-François DUBEY, chef
de bureau , 9 ans de pratique au
TCS, a réussi l'examen du cours
avancé avec la mention «excellent».

Mlle Nadia CASTELLANI, fidèle
au poste depuis 12 ans, a reçu le
diplôme des cours IATA-UFTAA
avec la mention bien ».

Mlle Paulette KUCZKO, en acti-
vité depuis 5 ans, a réussi l'exploit
d'obtenir le même certificat avec la
mention « excellent ».

Donc, pour tous vos voyages, qu'ils
soient d'affaires ou d'agrément, vous
pouvez faire confiance à l'équipe de
l'agence du Touring. Nous ferons
l'impossible pour vous donner en-
tière satisfaction.

Une activité variée et de qualité
Cours juniors 1979

Quarante jeunes gens (17 filles et 23
garçons) de 16 à 18 ans ont participé
cette année aux cours Juniors organisés
à leur intention. Du 15 janvier au 21
mai , 16 cours ont ainsi été mis sur pied
et assidûment suivis. Us traitaient des
questions suivantes: mécanique et
entretien d'un véhicule (théorie et
pratique), accidents de la route,
premiers secours aux blessés, règles de
circulation, théorie de circulation avec
tests, comportement du véhicule et du
conducteur , l'automobiliste face à la
justice, l'expertise d'un véhicule, petits
dépannages (changement de roue,
d'ampoule, etc.) conduite sur piste avec
moniteurs (cours qui remportèrent un
remarquable succès), problèmes de l'al-
cool au volant, discussions, etc. Ces
cours ont eu lieu dans des locaux mis
gracieusement à notre disposition
'(Technicum , poste de police, halle d'ex-
pertise, place d'aviation et buffet de la
gare). Nous avons eu la chance d'avoir
plusieurs personnes dévouées pour
donner ces cours en plus des membres
de la commission. Ce sont des
gendarmes, agents de police, experts
automobiles, maître du technicum, etc.,
dont la collaboration a été très
précieuse. L'ensemble des cours Juniors
a été extrêmement apprécié et a connu
une fréquentation peu commune.

Par contre, la course « randonnée
à skis de fond » prévue pour le 24
février a dû être renvoyée faute

Pour ce sympathique group e de juniors: des cours, mais aussi des distractions
qui développent l'amitié.

de neige. Quant à la course du
1er mars, ce fut tin grand succès. 35
juniors sont allés en car à Mulhouse
\'isiter les ucines Peugeot et le musée
des voitures anciennes Schlump.

Nous vous rappelons que l'activité
1979 se terminera au mois d'octobre ou

novembre par un souper dans un chalet
de montagne. Nous comptons sur vous
pour que vous veniez nombreux, avec
les questions que vous auriez à poser,
ainsi qu'avec des chansons, des instru-
ments de musique et de la bonne
humeur.

Conduire en gentleman
« Chacun peut commettre une erreur.

Si l'un de vos partenaires fait  une
faute , ne vous comportez pas en
justicier ou en moralisateur. Aidez-le
plutôt à sortir de la situation di f f ic i le
dans laquelle il se trouve. Ayez surtout
de la compréhension pour les
conducteurs étrangers ». Tel est l'un
des conseils que l'on trouve dans la
nouvelle brochure « Conduire en
gentleman », de présentation originale ,
publiée par le Touring-Club suisse
(TCS). Pour leurs déplacements
quotidiens comme pour leurs voyages
de vacances, les automobilistes y
trouvent toutes sortes de réflexions qui ,
d'une part , tendent à instaurer un
climat de compréhension mutuelle des
usagers de la route les _ns envers les
autres et qui, d' autre part , touchent

directement à la sécurité de la
circulation routière.

Les automobilistes y sont par
exemple rendus attentifs au fait  qu'il
ne su f f i t pas d'observer strictement les

Conduire en gentleman

Savoir faire preuve
de tolérance
TCS) Chacun peut commettre une
erreur. Si l'un de vos partenaires
fait une faute, ne vous comportez
pas en justicier ou en moralisateur.
Aidez-le plutôt à sortir de la situa-
tion difficile dans laquelle il se
trouve. Ayez surtout de la compré-
hension pour les conducteurs
étrangers.

règles de la circulation. En se
comportant intelligemment , ils peuvent
encore apporter leur contribution
personnelle à la sécurité routière, par
exemple en renonçant parfois à une
priorité, en facilitant à autrui un
dépassement ou encore en signalant un
danger à un partenaire. Le TCS
rappelle à ce propos que, la plupart du
temps, les dangers sont annoncés à
l'avance et que, par conséquent, il s'agit

de prêter toute son attention aux plus
petits signes annonciateurs d'un danger
tels qu'enfants , cyclistes, écoles ,
chaussées mouillées, etc. Il est
également mis en gard e contre le fait
de rouler à la limite des possibilités de
la voiture; il s'agit donc de conserver
toujours des réserves. Un paragraphe
est spécialement consacré encore au
respect de l'environnement; en cas
d' arrêts prolongés , un gentleman au vo-
lant arrête son moteur; il évite aussi- de
l' emballer ou encore de faire crisser ses
pneus. Richement illustrée, la nouvelle
petite brochure est remise gratuitement
dans tous les of f ices  du TCS.

À VOTR E SERVICE

Daniel-JeanRichard 44
La Chaux-de-Fonds
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Le Jeûne genevois en
Grèce du 6 au 9 septembre |
• Voyage accompagné par le j

TCS
• Vols de ligne SWISSAIR
• Athènes
_. Mini-croisière d'une journée

à Egine-Poros-Hydra
• Guide parlant, français
• Tout compris: vols, trans- !

ferts, logement, excursions,
repas (sauf boissons).

Prix par personne: Fr. 980.—.
Supplément chambre indivi-
duelle: Fr. 34.—.
Renseignements et réservations
(nombre de places limité) :

y Wi ! |
pl<M-ù__ ___^̂ ^"~ III __

^̂ •Present,
^lors 

de vos absences
f € et vacances:

le répondeur
téléphonique
-automatique-

^̂ ^̂  
dès fr. 700.-

^
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Un essai vous convaincra!

/ENTILLES SA\
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds 039/221857
L Le Locle 039/31 37 37 Jj

A toute heure... un borr
café et une pâtisserie
La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 7
Tél. (039) 2312 32

\7 BEli-ETMÎE J^
^»_

^ 
45, Av. L.opold-Robert 

^^^
^

Famille J. Robert
Avenue Léopold-Robert 45

Tél. (039) 23 93 66
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ADMINISTRATION: Office du _JHLTCS, André Frasse, directeur , _ r &_ '\

av. Léopold-Robert 88, 2300 La CIRCUITS I TjàCl
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) \̂ éSU
23 11 22. 'TSJ'

ÉDITEUR: Section Jura neuchâte-
lois du TCS, Delson Diacon , PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e
président, Charrière 55, 2300 La jeudi de chaque mois, sauf juil-
Chaux-de-Fonds, tél. (039) let et août.
23 49 74.

Dernier délai pour la remise des
RÉDACTION: Commission du bul- textes et des annonces: une se-

letin, Jacques-A. Lombard, rue maine avant la date de parution,
du Progrès 131, tél. 22 26 23.

RéGIE DES ANNONCES: Pubii- Prochai ne parution :
cité Matthey, av. de l'Hôpital 18, . .. <•»/*. . .2400 Le Locle. Tél. (039) 31 42 83. j€UGl _lU Septembre
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Four vos vacances.
l'assurance

"CASCO COMPLET"
du TCS

y : !̂ %y|

TCS Assurances SA vous propose
une assurance "casco" qui couvre les dommages

dus aux:
accidents (franchise de Fr. 300 - seulement)

Vols, incendies, forces de la nature, bris de
glaces, chutes de neige, collisions avec des

animaux (sans franchise)

? L'assurance "casco" TCS est adaptée à vos *besoins: 17,24,31 jours, 3 ou 6 mois.

Egalement â disposition , assurances
"bagages", "accident", "maladie" et "annulation de voyages".

i
Conclusion immédiate et sans formalités: à votre Office TCS. _ s»

N'oubliez pas votre permis de circulation !

Pour tout savoir sur les Assurances du TCS, demandez la documentation:

Nom Prénom 
rue no 
NPA Lieu 

A envoyer à TCS Assurances SA 2
9, rue Pierre-Fatio , 1211 Genève 3 _ i

A NE PAS MANQUER ! fi
CROISIÈRE « SPÉCIAL TCS » ft|

1er au 8 octobre
DESCENTE DU RHIN 1

ENTRE AMIS ROMANDS j
Un Itinéraire romantique,
émaillé de surprises
Escales à Strasbourg, Rudes- j ;'.- '. _
heim, Coblence, Cologne, Dus- j ;  i
seldorf. Les châteaux romanti- j i
ques, les vins du Rhin, un clin j ; J
d'œil au Rocher de La Lore- ï : , |
lei, une soirée folle à Dussel- lui
dorf , les canaux d'Amsterdam. 8 !
Un bateau où l'on se sent chez |

48 cabines extérieures, spa- p|
cieuses, à lits bas, douches/WC 0
privés, fenêtres coulissantes.
Des conditions TCS: Fr. 1290.— g|

comprenant: transport en car §&
Bâle/retour; 1 repas à Bâle; Kg
croisière pension complète; tour SJ

;| des canaux Amsterdam; tour du |îjl;!
; i port Rotterdam ; vol Rotter- î; i

dam/Bâle ; complément mon- &&
Y dial du Livret ETI, TCS M

RÉSERVEZ i i
DÈS MAINTENANT !

Veuillez m'envoyer votre pros- g&
pectus « Croisière TCS - Des- j ; jj!
cente du Rhin » 22 Kg

GARAGE
DE L'AVENIRrnazDa

Rue du Progrès 90
R. Charnaux Tél. (039) 2218 01

Nos occasions :
MAZDA 323

1978 - 23 000 km.

MAZDA 323
1978 - 28 000 km.

FIAT 128
1976 - 49 000 km.

FORD ESCORT
1975 - 42 000 km.

^̂
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Sécurité comprise. ^2_H§*
! Le signe du bon sens.

GARAGE _W
DES ®% ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumér

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 81 81

Le Locle
Tél. (039) 31 24 31

Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 01

fc—______________¦«_.___________

Venez
faire connaissance
avec la nouvelle

RENAULT 18

Nous
vous la présenterons
et vous l'essayerez !

Renault 18 TL Fr.12 950.-
Renault 18 GTL F.J3 950.-
Renault lS TS Fr.13 950.- ;

Renault 18 GTS Fr. 14 950.-

Garage
P.Ruckstuhl s.a

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22

Bonne vue
= sécurité accrue

CSf y_i8?|ll l M 5̂

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

LA CHAUX-DE-FONDS

The
Churchill Pub

décor et ^̂ ^»atmosphère \W?M
authentiquement y^3tf\
britanniques v>V

Avenue Léopold-Robert 24
Tél. (039) 231731
La Chaux-de-Fonds

i ' i)

Carrosserie
du Sentier

ç/z
Réparations -

Transformations -

Peintures
au four catalyseur

J.-L Zosso
Ronde 21 a • Tél. (039) 23 93 33

—-__H_______-M_-c.H_-^-H__n____n-^-=__________

Pour
une meilleure
sécurité

choisissez

MO/ER
™1-arOlantmiim

Carthasys. Girard

Tél. 22 11 95

ç

...Et comme chaque année, chers
Sociétaires, chers clients, nous vous
lançons le même SOS.

S'IL VOUS PLAIT — BITTE —
PER FAVORE — PLEASE

N'attendez pas le dernier moment
pour retirer vos documents de voya-
ges. Si vous venez ces tous pro-
chains jours, vous serez mieux et
plus rapidement servis.

Nous vous rappelons que vous
pouvez obtenir à l'Office du TCS:
Bons d'essence pour l'Italie
à un prix très intéressant

Le litre de super Fr. 0,74 (à la co-
lonne LIT 500.—). N'oubliez pas
votre permis de circulation et votre
permis de conduire ou le passeport.
Un montant de Fr. 4.— est déduit de
la taxe administrative contre pré-
sentation de votre carte de membre.

ATTENTION ! attribution maxi-
mum 2 fois par année, au maximum
400 litres chaque fois.

BONS D'ESSENCE POUR LA
YOUGOSLAVIE, uniquement aux
sociétaires du TCS. Prix Fr. 0,77 le
litre.

Passage des tunnels alpins
Gagnez du temps en vous procu-

rant votre billet pour le Lôtschberg,
le Simplon ou le Gotthard directe-
ment à notre OFFICE. Pour le
Grand-Saint-Bernard un rabais de
Fr. 2.— par passage est accordé à
nos membres, toujours sur présenta-
tion de la carte de sociétaire.

LIVRET ETI
Prix: Fr. 25.— par année en cas

de souscription d'un abonnement,
minimum 3 ans ou Fr. 31,50 par
année.

Ce document indispensable lors de
tous vos voyages à l'étranger
— rapatriement du véhicule gratuit
— rapatriement des occupants
— protection juridique gratuite
— remorquage gratuit
— prêt de Fr. 1000.— en lettres de

crédit
— envoi de pièces de rechange
— et de nombreux autres avantages

V 

PRÉVENIR VAUT MIEUX QUE
GUÉRIR ! Alors n'attendez plus pour
souscrire votre livret ETI avant
votre prochain départ à l'étranger à
un prix très modique.

Ce document vous sera établi con-
tre simple présentation de votre
carte de membre.

Assurance vacances
Un accident de circulation est vite

arrivé ! Mettez-vous à l'abri d'une
désagréable surprise en établissant
une assurance CASCO A COURT
TERME DU TCS. Franchise Fr.
300.—, 17 jours, 24 jours, 1, 3, 4
mois. Une sécurité supplémentaire
pour un prix modique. Adressez-
vous à l'Office.

Assurances accidents,
accidents et maladies,
accidents d'aviation

Pour une prime de Fr. 8.— déjà ,
vous pouvez compléter votre propre
assurance pour un mois dans le
monde entier.

Demandez-nous conseil. Cette as-
surance s'établit également de suite.

TCS INTASS
L'indispensable complément du

livret ETI pour les personnes qui

voyagent en avion, en train ou en
bateau.
— rapatriement par avion sanitaire
— frais de retour prématuré
— voyage aller et retour d'un mem-

bre de la famille
— secours en cas de décès à l'étran-

ger
— protection juridique complète
— responsabilité civile

PRIME: dès Fr. 24.— pour 7
jours, valable dans le monde entier.

Cartes et guides
Vous trouverez à l'Office, toutes

les dernières éditions des cartes
routières ainsi que les guides tou-
ristiques les plus connus. Nous
tenons à votre disposition de nom-
breux itinéraires spécialement con-
çus pour les membres du TCS.

EN PLUS DE NOS SERVICES
AUX AUTOMOBILISTES, ET
APRES LES VACANCES HORLO-
GÈRES, L'OFFICE DU TCS CONTI-
NUE A VOUS PROPOSER DE
MERVEILLEUX VOYAGES, AUX
PRIX LES PLUS AVANTA-
GEUX !!!

Nous nous réjouissons déjà de
votre visite, A BIENTOT !

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 88
Tél. (039) 23 11 22-23-24

J
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Demain les vacances...

R3J ptiSBaLail___ |J_ -_K
I BKP 'Vi_W __ ! Bouchard
i _K5_3*i_sfi _̂B_sB ! Père & Fils

P_3^PK«iOT_|î| M' Ch°P°uticr
|/«S?S_i_mV«_«nl Tain-
_?WX^Mmiï>M l'Hermitage
_f_ i__V^_PifrA_l Ginestet SA
ELwmmJMË i Bordeaux

_S^9___À____9?V_ ! ' Cave vinicole
B̂ _^_S SrCv_l d'Eguisheim
ÉJBĝ m_M_______i (Alsace)

SHjâÉjK | Champagne
I Duval Leroy
; & Cie

à Vertus
I p/Epernay



Le temps des vacances s'approche ra-
pidement et il appartient à chaque va-
lancier en puissance de commencer à
.rganiser « ses plus belles semaines »
de l'année; car tout voyage à l'étranger
Bxige une certaine somme de prépara-
is. C'est la raison pour laquelle le
fouring-Club suisse a réuni quelques
.onseils destinés à faciliter ces prépara-
is et à prévenir autant que possible de
mauvaises surprises.

VISAS ET VACCINATIONS

La grande majorité des touristes
suisses atteindront leur destination de
vacances sans problème de visa ou de
vaccination. Les citoyens suisses ne
doivent être au bénéfice de permis
d'entrée que pour les seuls Etats de
l'Europe de l'est (sans la Yougoslavie),
ainsi que pour un certain nombre de

pays hors d'Europe , parmi lesquels
notamment les Etats-Unis. D'autre
part , un certificat relatif à certaines
vaccinations doit dans la règle, être
présenté lorsqu'on se rend dans des
pays tropicaux et subtropicaux , de
même qu'à l'entrée dans des pays tiers
lorsqu'on revient de telles régions.

PROJETS DE VOYAGE

Les voyageurs routiniers eux-mêmes
pourront se mettre en route avec moins
de soucis s'ils prennent les quelques
précautions qui suivent :

En tout premier lieu, il y a lieu de
vérifier si et jus qu'à quelle date les pa-
piers d'identité sont encore valables
(passeports, carte d'identité, carte verte
d'assurance RC pour le véhicule, livret
ETI, certificat de vaccinations selon le
pays dans lequel on se rend). Préparer

son voyage en temps voulu et avec soin
évite par la suite des pertes de temps et
autres inconvénients. Pour les automo-
bilistes dont l'itinéraire de vacances
traverse par exemple la France, l'Italie
ou l'Espagne, il est important de savoir
quelles autoroutes sont à disposition et
quelles taxes de péages l'on aura à
payer, ceci de manière à ce que l'on
dispose d'avance de la monnaie néces-
saire. Pour les pays qui mettent à dis-
position des touristes étrangers des
bons d'essence, un calcul approximatif
de sa consommation de carburant dans
les pays en question fait aussi partie
des préparatifs de voyage. Enfin , il va
bien sans dire que l'on prépare mieux
son voyage si l'on dispose des cartes
routières les plus récentes.

Bien que le nombre élevé des acci-
dents et victimes de la circulation —
publié chaque année pendant les week-
ends d'été — fasse douter de l'utilité de
répéter le conseil que voici , le TCS
voudrait une fois de plus mettre les
conducteurs en garde contre de trop
longues étapes couvertes d'un trait.
Personne ne devrait rester au volant
plus de deux heures d'affilée et les
étapes de plus de huit à dix heures au
volant peuvent être un véritable danger
pour la vie. De courtes haltes pério-
diques, accompagnées d'exercices cor-
porels intensifs à l'air frais , contribuent
dans une large mesure à éviter des
accidents en cours de route.

PRÉCAUTIONS A PRENDRE
POUR LE CAS D'URGENCE

On ne peut certes pas se prémunir
contre tous les incidents de route sus-
ceptibles de se produire. Il n'en reste
pas moins qu'un livret ETI ne devrait
jamais manquer lorsqu'on entreprend
des voyages à l'étranger. On ne peut
d'autre part que recommander
également de conclure des assurances
spéciales de vacances telles que casco-
vacances, assurances bagages et vol
(souvent comprises d'ailleurs dans
l'assurance mobilière).

Si, par suite d'un événement grave
susceptible de se produire dans le pays,
des vacanciers doivent être rappelés
d'urgence à leur domicile, la règle veut
que l'on s'adresse à la Centrale d'alar-
me du TCS, tél. No 022 35 80 00. Cette
dernière offre d'ailleurs aux détenteurs
d'un livret ETI la possibilité de lui
laisser les indications nécessaires qui,
le cas échéant, permettraient de les
trouver et de les informer rapidement,
que ce soit par un appel téléphonique
au lieu de vacances ou par l'intermé-
diaire d'un appel par radio.

MOYENS DE PAIEMENT

Les vacances coûtent de l'argent,
alors même que l'on a conclu un arran-

gement avec un bureau de voyage et
que les frais qui en découlent ont été
payés d'avance en Suisse. Or, les
moyens de paiement sans argent liqui-
de, tels que par exemple cartes de cré-
dit, eurochèques, chèques de voyages,
etc., sont avec raison de plus en plus
demandés, si l'on ne peut cependant
pas se passer complètement d'argent li-
quide.

S'il devait arriver que, à l'étranger,
l'un de ces moyens de paiement soit
volé ou perdu , on peut compter sur son
remplacement rapide. Dans une telle
situation, la meilleure solution consiste
à en informer immédiatement (par télé-
phone ou par télex) le bureau d'émis-
sion dans son pays ou — notamment
s'il s'agit de cartes de crédit — la re-
présentation nationale de l'organisation
intéressée; celle-ci veillera à ce que le
compte correspondant soit bloqué et
prendra soin de remplacer sans tarder
la carte de crédit ou les chèques, res-
pectivement fera en sorte de réappro-
visionner en argent les possesseurs
d'eurochèques.

MOYENS D'ASSISTANCE
ET RENSEIGNEMENS

Formalités douanières (visa) : Brochu-
re TCS « Formalités douanières,
prescriptions monétaires, prix des car-
burants » (gratuite dans les offices du

TCS). Information touristique du TCS
(tél. 022 35 76 11). Ambassade du pays
correspondant.

Vaccinations: Institut de médecine
sociale et préventive de l'Université de
Zurich (tél. 01 229 2Q 06). Instituts offi-
ciels de vaccination selon la brochure
« Guide médical pour voyages dans les
pays tropicaux » (Medizinischer Rat-
geber fur Tropenreisende) Prix Fr. 1,60
auprès de la Centrale de documentation
pour l'éducation en matière d'hygiène
publique, Nelkenstrasse 15, Zurich.
Offices du TCS ou bureaux de voyages.

Préparation des itinéraires: Cartes
routières. Descriptions d'itinéraires
TCS (25 destinations en Europe, remi-
ses gratuitement dans les offices).
Répertoire TCS des distances « Europe ,
itinéraires distances » (Fr. 13.— pour
les membres du TCS). Divers dépliants
du TCS (péages d' autoroutes, réseau
des autoroutes, etc.).

Problèmes monétaires: Offices du
TCS (pour autant qu 'il existe des
prescriptions). Banques.

Prix des carburants: Brochure TCS
« Formalités douanières, prescriptions
monétaires, prix des carburants ». Bons
d'essence nécessaires pour: l'Italie, la
Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, la
Roumanie.

Les conseils du TCS pour vos préparatifs de voyage:
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^ ŷ^̂ Ê̂M j 'ai mon assurance
Soffl protection juridique
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88 Avion de lignes depuis Genève
g§ Hôtelclub de lre catégorie gg
g» Repas du soir à la carte R88

Prix : Fr. 1900.— tout compris

\ i Voyage spécialement étudié pour les hoi-logers j
Sfi i avec assistance du chef de l'office de La Chaux- jgg
; :  ' de-Fonds durant tout le séjour.

I Dépannage JOUR et NUIT 1
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Servette a battu Youg Boys, 3 à 2
Le triplé pour les Genevois avec la Coupe de Suisse

Un grand spectacle et un succès indiscutable
Quelle belle finale ! Servette, quelle classe ! Hier soir, sur la pelouse du
Wankdorf à Berne, devant 30.000 spectateurs, ce fut incontestablement la
fête du football suisse. Cette finale à rejouer à tenu ses promesses. Autant
nous avions été déçu le lundi de Pentecôte, autant hier soir nous avons
été enchanté. Les Genevois ont offert un grand spectacle de niveau inter-
national. Supérieurs dans tous les compartiments, ils ont mérité cent fois
de l'emport er. Servette, ainsi, a tenu son pari : remporter la Coupe de la
ligue, le championnat et la Coupe de Suisse. Dans l'histoire du football
helvétique, c'est la première fois qu'un club réussit un tel exploit. Chapeau
donc aux hommes de Pazmandy qui, une fois de plus, ont prouvé qu'ils

étaient bel ei bien les meilleurs.

Rien à faire pour Y B...
Hier soir, les Bernois n'ont rien pu

faire. Heureusement qu'ils ont eu
énormément de chance, car sinon ils
auraient dû s'incliner avec trois ou
quatre buts d'écart. En deuxième mi-
temps par exemple, ils ne se sont
créé aucune occasion dangereuse.
Même menés à 3 à 2, ils n'ont pas
trouvé le moyen de réagir et
d'inquiéter Engels, tant les Genevois
avaient le match en main. Pour eux,
pourtant, tout avait mal commencé.
A la 10e minute, Schmidlin, totale-
ment démarqué, logeait le ballon au
bon endroit. Menés 1 à 0, jamais les
Genevois ne donnèrent l'impression
de pouvoir être battus, tant ils
pénétrèrent avec aisance dans les
seize mètres bernois. C'est tout à fait
logiquement qu'ils obtenaient l'éga-
lisation à la demi-heure, grâce à une
magnifique , action collective de
Pfister, Schnyder et Weber.

.«qui a mené deux fois
à la marque

A la 32e minute, sur un corner,
Hussner redonnait l'avantage à
Young Boys. C'est donc menés 2 à 1
que les Genevois entamèrent la se
conde mi-temps. D'entrée ils prirent

De notre envoyé spécial
MICHEL DERUNS

¦ IIW I I I  —I I I ¦ ____________________________

les Bernois à la gorge. Les actions
dangereuses alors se succédèrent.
Pendant le premier quart d'heure,
jamais les hommes de la Ville
fédérale, regroupés en défense, ne
parvinrent à dépasser le milieu du
terrain. On savait à ce moment-là
que Young Boys ne tiendrait pas. Tel
un fauve devant sa proie, Servette
attendit son heure pour porter le

Towr d'honneur pour Martin (à gauche) et Bizzini. (bélinos AP)

coup de grâce. C est a Barberis que
revint cet honneur. A la 18e minute,
de vingt mètres, d'un tir foudroyant,
il logea la balle dans la lucarne. Six
minutes plus tard, Andrey, qui hier
soir a sans doute été le meilleur
homme sur le terrain , obligeait Ei-
chenberg à capituler pour la
troisième fois.

Avant la fin de la rencontre, les
Genevois se créèrent encore d'autres
occasions, sans pour autant aggraver
le score.

Pas de réussite pour
les Romands

Hier soir, les hommes de Peter
Pazmandy ont été malchanceux. Ils
ont manqué de réussite. On n'ose
imaginer quelle aurait été l'issue de
cette rencontre s'ils avaient connu
une soirée faste !

Les Bernois peuvent s'estimer en
tout cas contents de n'avoir pas reçu
une correction , tant ils ont été
surclassés. Si la défense genevoise,
en première mi-temps notamment,
n'avait pas montré quelques signes
de flottement, jamais ils n'auraient
réussi à trouver les chemins des
filets. D'une terrible intensité,
dramatique par moment, de cette
finale, on en parlera certainement
encore longtemps dans les chaumiè-
res genevoises.

Sur ce tir, le gardien bernois sera battu.

Stade du Wankdorf, Berne, 30.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Galler
(Kirchdorf). — BUTS : 10' Schmidlin 0-1 ; 28' Weber 1-1 ; 32' Hussner 1-2 ;
62' Barberis 2-2 ; 73' Hamberg 3-2. — SERVETTE : Engel ; Valentini, Trin-
chero (88' Dutoit), Guyot, Bizzini ; Schnyder, Barberis (83' Coutaz), Andrey;
Pfister, Hamberg, Weber. — YOUNG BOYS : Eichenberger ; Odermatt,
Pelfini (83' Jacobacci), Feuz, Brechbuhl ; Zwygart, Hussner, Schmidlin ;

Zwahlen, Kuttel (67' Castella), Muller.

DÉBUT PÉNIBLE
POUR SERVETTE

Les Servettiens connurent un dé-
but de match assez laborieux, à .l'i-
mage de Barberis qui, touché dans
un choc avec Kudi Muller, boitillait
pendant quelques minutes. A la 10e

Hamberg vient de battre le gardien
bernois, (asl)

minute, les Young Boys ouvraient le
score sur un très beau but de
Schmidlin, consécutif à une action
Zwygart - Kuttel. Stimulés par ce
but , les Bernois connaissaient une
bonne période, au cours de laquelle
on voyait Hussner diriger la
manoeuvre au centre du terrain
avec un certain bonheur.

Il fallait attendre la 20e minute
pour voir les Servettiens se réveil-
ler. Le gardien Eichenberger con-
naissait alors quelques moments
pénibles. D'abord sur un tir de
Schnyder, puis sur une reprise de la
tête de Hamberg (sur cette action, il
pouvait récupérer chanceusement la
balle sur sa ligne). A la 25e minute,
sur un corner d'Andrey et une repri-
se de Pfister, la balle était renvoyée
par la barre transversale. Puis Oder-
matt sauvait sur la ligne. A la 28e
minute, c'est de façon vraiment
méritée que les Genevois égalisaient
sur un mouvement de Hamberg,
lequel mystifiait trois adversaires
avant de donner à Weber un « but
tout fait » :

FIN DE MATCH DÉCISIVE
Les Servettiens n'avaient guère le

loisir de savourer cette réussite.
Quatre minutes plus tard, Hussner
surgissait sur un corner tiré par
Muller et, malgré Guyot, il déviait
la balle dans les filets des Servet-
tiens. Ces derniers s'assuraient l'ini-

tiative des opérations jusqu'au re-
pos, mais sans résultat concret.

A la reprise, Barberis réapparais-
sait avec un imposant pansement à
la jambe gauche. Servette n'en
prenait pas moins l'initiative des
opérations, obligeant Brechbuhl à
sauver sur la ligne, à la 50e minute.
Peu après, sur une déviation de Pfis-
ter, Barberis adressait un bon tir,
mais Eichenberger était à la parade.
Puis Hamberg décochait un violent
tir qui s'écrasait sur l'angle mon-
tant-transversale. Ce n'était que par-
tie remise. Une minute plus tard
(62e), Barberis reprenait en demi-
volée une balle des 20 mètres, et Ei-
chenberger était irrémédiablement
battu.

La décision intervenait finalement
à la 73e minute, par l'intermédiaire
de Hamberg qui, d'un tir croisé, por-
tait la marque à 3-2 et donnait sa
cinquième victoire en Coupe au club
des Charmilles.

Coup d'œil sur les cinq buts

Une grande fête ?
La Chaux-de-Fonds - Wettingen

Le championnat de LNB touche à
sa fin. Samedi soir en effet , ce sera
la dernière journée, une dernière
journée décisive puisque l'on
connaîtra enfin les trois équipes qui
la saison prochaine évolueront en
LNA. Qui de Lugano, Winterthour,
Lucerne et La Chaux-de-Fonds par-
viendra à sortir son épingle du jeu.
Ces deux dernières semblent tou-
tefois les mieux placées. Les pen-
sionnaires de l'Allmend recevront
Young Fellows, un match qui ne de-
vrait pas leur poser trop de pro-
blèmes. Quant à La Chaux-de-
Fonds, elle sera opposée sur la
pelouse de La Charrière à Wettin-
gen qui samedi dernier était encore
menacé par la relégation. Là aussi,
les Neuchâtelois devraient vaincre,
relativement facilement. Winter-
thour pour sa part s'en ira à Berne,
un déplacement dangereux dont de-
vront se méfier les Zurichois. Enfin
Lugano se rendra à Frauenfeld.
Pour les Tessinois la tâche s'annon-
ce extrêmement difficile. Les Thur-
goviens sur leur terrain, à une ou
deux exceptions près, se sont mon-
trés invincibles. N'oublions pas
qu'ils sont actuellement cinquièmes
du classement. Une chose est cer-
taine, ils feront tout pour barrer la
route à cette équipe qui la semaine
dernière faisait figure de grand fa-
vori !

Samedi soir, à La Charrière, ce
sera la grande fête , en cas de victoi-
re bien entendu. Mais nous ne dou-
tons pas que les protégés de Katic,
si près du but, feront tout pour
l'emporter... facilement. Ils en ont
les moyens. Us l'ont prouvé à de
très nombreuses reprises.

APPEL AU PUBLIC
Cette rencontre capitale concerne

toute la population, tous les ama-

Elsig, l'un des artisans des nombreuses victoires chaux-de-fonnières.

teurs de ce sport. Alors soyez nom-
breux samedi sur le coup de 20 heu-
res à vous rendre à La Charrière,
non seulement pour encourager les
« jaunes et bleus », mais également
pour assister éventuellement (ce que
nous souhaitons tous) à la remise de
la coupe de champion suisse. En cas
de victoire contre Wettingen, le FC
La Chaux-de-Fds sera sacré cham-
pion de LNB. Pour que ce privilège
ne lui revienne pas, il faudrait en
effet que Lucerne batte Young Fel-
lows avec plus de 18 buts d'écart.
Une chose quasi impossible. Si tout
se passe comme prévu la formation
neuchâteloise glanera donc son pre-
mier titre depuis 15 ans. La dernière
consécration remonte cn effet en
1964 où La Chaux-de-Fonds avait
pris la première place en LNA.
L'année suivante ce fut Lausanne la
dernière équipe romande a avoir ob-
tenu une telle consécration avant
Servette cette année, contrairement
à ce qu'ont annoncé un confrère ge-
nevois et la Radio suisse roman-
de !

CHÈQUE A LA VICTOIRE
La Chaux-de-Fonds n'est pas en

LNA, mais presque si bien que les
dirigeants du club neuchâtelois ont
lancé une grande campagne de sous-
cription appelée « le chèque à la vic-
toire ». Ces chèques peuvent être
obtenus auprès de toutes les ban-
ques de la ville. Ils seront également
à la disposition du public samedi
face à Wettingen. Souvenez-vous de
la belle époque des « Meuqueux » :
trois titres de champion suisse et 6
victoires en Coupe de Suisse. Peut-
être que grâce à l'appui de la popu-
lation, de si belles années pourraient
revivre.

M. D.

Cinq jours après avoir définitivement
perdu sa place en première division, le
SSW Innsbruck a remporté la Coupe
d'Autriche. En match retour de la fi-
nale, il a obtenu le match nul (1-1) avec
Admira-Wacker et il s'est ainsi adjugé
le trophée sur le score total de 2-1.

Cinq fois champion d'Autriche au
cours des huit dernières saisons, le
SSW Innsbruck a été particulièrement
malchanceux au cours du présent
championnat. Il s'est trouvé condamné
à la relégation en deuxième division à
une journée de la fin.

Celle d'Italie à la Juventus
Pour la cinquième fois de son histoire

mais pour la première fois depuis 1965,
la Juventus a remporté la Coupe
d'Italie. En finale , à Naples, elle a battu
Palermo par 2-1 après prolongation.

La Coup e d'Autriche
à Innsbruck

Le Japonais Masashi Kudo a
conservé son titre mondial des poids
surwelters (version WBA) en dominant
son challenger argentin Manuel

Gonzalez , battu par k.-o. à la 12e
reprise, à Yokkaichi dans le centre du
Japon.

Boxe : le Japonais Kudo conserve son titre

Le _HOi.de sportif • Le monde sportif » Le monde sportif » Le monde sportif



Les prestations d'une banque d'affaires :
un service de votre banque cantonale

Avez-vous besoin pour (p vos affaires
dYuie banque
expérimentée? ~ MES vy

Téléphonez-nous, g>*dS?vmiff BANQUE CANTONALE
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ENSEMBLE MARANTZ HiFi
avec Ondes Longues, Moyennes et

Platine disque semi-automatique.
2 enceintes acoustiques 3 voies 50 Watts ,
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's minimum)
_B_Bs_P _PJ___? Livraison gratuite avec mise en service
_Ë__SP venez voir (et écouter) les autres

compositions proposées par
La Chaux-de-Fonds _lfl_iiTO'__ l_____ ' ^k53, Avenue Léopold-Robert (039) 23 42 42 g^BIl _H_H_HH_i_H ;
pour conseils à domicile (038) 24 62 78 | ' i nT k \ il fO]SIi_F^1l II D4 100 _H ¦¦ i

Encore
jamais vu!
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V.A.C Photo-Ciné I
RENÉ JUNOD S. A. j1 I115, Av. Léopold-Robert , 1er étage

2300 La Chaux-de-Fonds

Nous vous offrons avec cet appareil:

un cours de photo gratuit

n*>

Le constant développement des nouvelles tech-
nologies de nos divers produits électroniques
nécessite encore l'engagement de quelques colla-
borateurs

ingénieur ETS en microtechnique
qui se verra confier diverses responsabilités au
sein de notre division de développement.

Technicien-électronicien
avec expérience et connaissant l'anglais.

Technicien d'habillage
ayant de l'expérience dans la construction et fabri-
cation de boîtes de montres.

Opérateur de nuit
(22 heures - 6 heures)
capable d'assurer des travaux fins dans le cadre
de la fabrication des circuits intégrés.

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

Constructeurs en étampes %.
Pour de .plus amples renseignements, veuillez
contacter notre service du personnel et demander
une formule de candidature, tél. (038) 35 21 21,
2074 Marin/NE.

IMPORTANT — Avis à nos abonnés i
Changements d'adresse I

pur les périodes 1
de vacances 1

Nous nous permettons de rappeler à nos fidèles abonnés ce qu'ils doivent
faire pour recevoir DÈS LE DÉBUT DES VACANCES leur journal à la plage
ou à la montagne.

Dans notre édition du mardi 19 juin 1979, le bulletin de versement encarté
sert à deux usages :

1 notifier votre nouvelle adresse____________________________________________________________

au recto du coupon : votre adresse actuelle
au verso du coupon : votre nouvelle adresse
s'il s'agit d'un changement pour la période des vacances , ajoutez

du au y compris.

2 payer la taxe de mutation
Fr. 2.— pour la Suisse, quelle que soit la durée du changement
Fr. 5.50 pour l'étranger , première semaine +
Fr. 2.50 pour l'étranger , par semaine supplémentaire ou fraction de semaine.
Ce qui compte pour vous, c'est de recevoir votre journal dès le premier jour des
vacances. Nous vous prions donc de faire votre paiement AU MOINS 7 JOURS
OUVRABLES A L'AVANCE.

Inutile de nous écrire ou de nous téléphoner
En suivant ces quelques consignes, vous nous aiderez à faire notre travail dans
de bonnes conditions. L'avis peut aussi être fait sur un bulletin de versement
ordinaire. Nous vous rappelons notre numéro de CCP : 23 - 325.
Pour l'étranger , nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

Merci d'avance et bonnes vacances à tous.

Administration de j« jj fjj* ffif ™ *̂ jj j T̂ ™

fVACANCESi
I 'n\" i/7/f\ \\ y

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

; lerons volontiers.

j Notre nouvelle brochure
vous donne en outre quan-
tité d'indications utiles et de
tuyaux intéressants sur les

j principaux pays de villégia-
ture. Demandez-la à nos

Bi guichets. J

if BEI CRÉDIT FONCIER )1
il ^NEUCHÂTELOIS 11

Adaptez votre vitesse!



Meublez-vous suédois, fêtez suédois!
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fr A Jttû  A___k_4
fcfi£B2q^̂ ffi]̂ ^B

Quinzaine camarguaise I
Eni y il I Steak de cheval Steak de cheval Emincé de cheval | j
IB B|| Ï_ T_"4 r_ I B B _^ . B lV3 1 ° ' a" au P°'vre ver l maison
HH _VJI__H_____-______-___l____--___H I D t . de Madagascar „., ,
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Avec les Neuchâtelois et les Jurassiens
Mancheduchampionnatsuisse automobile à Romont

Marcel Nussbaumér, de Courrendlin,
(VW Golf) s'est imposé dans la caté-
gorie internationale voitures de tou-
risme 1301-1600 cmc en 2'34"34. En
voiture de tourisme de séries jusqu 'à
1300 cmc la victoire est revenue au
Biennois Peter Hitz , (Simca Rallye 3)
en 2'38"56. En voitures de course ,
série 5, André Jolidon , de Delémont ,
(March 712) a terminé 4e en 2'30"83.

Chez les nationaux , les représentants
jurassiens se sont classés de la façon
suivante :

Voitures de tourisme de séries 1151-
1300 cmc : 9. Martin Spycher, Bienne
(Simca Rallye 2) 3'00"85 ; 10. Rudi
Erismann , Bassecourt (Simca Rallye 2)

Flury, Courrendlin (Chrysler) 2'50"60 ;
9. Bertrand Luraschi , Develier (VW
Golf GTI) 2'51"42.

Grand tourisme de séries. — De
1601-3000 cmc : 2. Eric Mosimann , Bé-
vilard (Porsche Carrera) 2'41"14 ; 3.
Paul Clément , Colombier (Porsche 911
SC) 2'44"92.

Voitures tourisme jusqu 'à 1300 cmc :
1. Gérard Gurtner , Develier (Audi 50)
2'36"22 , vainqueur du groupe ; 5. Chris-
tian Ferrari , Courrendlin (Simca Rall ye
2) 2'57"22. — De 1681-2000 cmc : 2.
Francis Monnier , Coffrane (BMW 320)
2'44"71.

Voitures de course bi-places : 1. Jean-
Lcuis Fleury, Charmoille (Audiovision)
2'49"77.

SLALOM
De nombreux pilotes jurassiens, non

licenciés , ont participé au slalom de
Romont. On relèvera les débuts pro-
metteurs de la Boncourtoise Marianne
Gelin et du Delémontain Ch. Tartiglia.
Classement :

Voitures de séries (jusqu 'à 1150 cmc):
2. Marianne Gelin , Boncourt (Peugeot
104) l'18"84 ; 5. J.-F. Chariatte, Por-
rentruy (A 112) l'20"31 et Daniel Sauge t,
Delémont (Mini 1000 S) même temps ;
7. Jean-Pierre Périat , Fahy (Peugeot
104) l'21"19. — De 1151-1500 cmc :
6. Philippe Berdat, Delémont (Simca
Rallye 2) l'17"50. — De 1301-1600 cmc .
3. Philippe Maurer, Moutier (VW Golf
GTI) l'17"25 ; 4. Ch. Tartaglia , Delé-
mont (VW Golf GTI) l'17"36 ; 5. D.
Nicoulin , Porrentruy (VW Scirocco)
l'19"53.

Voitures de production jusqu 'à 1300
cmc : 4. Gérard Greppin , Delémont
(NSU TT) l'll"08.

(BIM)

i Karaté

DES CHAUX-DE-FONNIERS
A NEUCHATEL

Résultats des combats de full-contact
qui se sont déroulés vendredi à la
grande salle de la Rotonde à Neuchâtel.

Mouche : Boffa , Morges-Gubelmanl,
du K-C La Chaux-de-Fonds, vain-
queur Boffa aux points. Canton , Mor-
ges-Gelpi D. K-C. La Chaux-de-Fonds,
vainqueur Canton aux points. Panccini-
Markes vainqueur Panccini aux points.
Jérôme Canabate , Morges (champion
d'Europe 1979) - D. Schurch, K-C La
Chaux-de-Fonds, vainqueur J. Cana-
bate par abandon au 4e round.

Super-léger : Rahm, Morges-Johny
Canabate, Morges (vice-champion du
monde) combat sans décision. Segura-
Freitj - nul.

Mi-lourd : Giner, Morges-Pintor,
Neuchâtel , vainqueur Giner par
abandon.

Au cours de cette soirée, se sont
également déroulés plusieurs démons-
tration de ku-fu et nuchaku par l'école
Mi Chu Chan.

Le nouveau club chaux-de-fonniers
est entraîné par Daniel Schurch.
3'01"45. — De 1301-1600 cmc : 8. Alain

Automobilisme

Depailler: nouvelle
opération

Patrick Depailler , le pilote de
Ligier-Gitanes, est depuis lundi soir
hospitalisé dans une clinique pari-
sienne.

Un peu pâle mais ayant
apparemment bon moral , Patrick
Depailler a confié: « On a fait
plusieurs radios de ma fracture du
calcaneum gauche ainsi que de mes
fractures du tibia et du péroné de la
jambe droite, afin de savoir s'il n'y
avait pas d'infection. De toute façon ,
le spécialiste pense m'opérer de
nouveau en fin de semaine, vendredi
ou samedi prochain ».

« J'ai toujours eu bon espoir, a
encore dit le pilote français. Je veux
recourir le plus vite possible et
j 'espère bien faire ma rentrée en
course lors du Grand Prix de
Hollande, le 26 août ».

B | Football

Finale de ligue nationale C
à Genève

La finale de la compétition
complémentaire de ligue nationale C
opposera Servette et le CS Chênois.
Elle aura lieu vendredi prochain (22
juin) à 20 h. au stade de la Fontennette
à Carouge. Les matchs prévus pour le
23 juin entre Bâle et Servette d'une
part , CS Chênois et Sion d'autre part ,
ont été annulés.

| Boxe

Pedroza - Olivares pour le
titre des plume

Le Panaméen Eusebio Pedroza ,
champion du monde des plumes
(version WBA) mettra son titre en jeu
face au Mexicain Ruben Olivares le 21
juillet prochain à Houston. Il touchera
une bourse de 130:000 dollars contre
37.000 à Olivares. Ce sera le cinquième
championnat du monde du Mexicain.

Motocyclisme

Sauvain : conf irmation
à Dijon

La 8e manche du championnat suisse
sur route s'est disputée dimanche sur
le circuit de Dijon-Prenois. Roland
Sauvain, de Courrendlin, a fait honneur
à sa récente promotion dans la caté-
gorie élite. Ce jeune coureur s'est en
effet hissé au 5e rang de la catégorie
des 250 cmc. On trouve plus loin les
Neuchâtelois Laurent Schuepfer 7e et
Jean-Marie Grandidier 9e.

En 350 cmc, les Neuchâtelois se sont
contentés des places d'honneur avec
Patrick Aeby des Hauts-Geneveys 4e
et Pierre-André Clerc de Neuchâtel 6e.

Jacques Cornu, de Hauterive (1000
cmc.) 2e et Alain Roethlisberger, de
Colombier (500 cmc.) 3e ont , eux , eu
l'honneur du podium.

En side-cars, deux équipages juras-
siens se sont distingués, soit Messerli-
Jaeggi, de Courtelary Ses et Faivre-
Fréléchoz , de Delémont , 7es. Chez les
débutants , Claude Nyffeler , de Porren-
truy, a terminé à une méritoire 9e place.
Pierre-Alain Donzelot , de Bevaix , a été
crédité du 16e rang. (BIM)

J Haltérophilie

Record du mond e à Debrecen
A Debrecen, l'Allemand de l'Est

Joachim Kunz a établi un nouveau
record du monde toute catégorie au
cours des championnats du monde
juniors. Il a réussi 12,5 kg. à l'épaulé
de la catégorie des poids légers,
améliorant d'un kilo la performance du
Bulgare Yanko Russev lors des récents
championnats d'Europe. Kunz a réalisé
cet exploit à son quatrième essai, donc
hors championnat. Classement des
poids légers : 1. Joachim Kunz (RDA)
310 - 2: Dimitrov (Bul) 302 ,5 - 3. Chivu
(Rou) 287 ,5. — Arraché : 1. Kunz 125 -
2. Chivu 132,5 - 3. Dimitrov 130.. —
Epaulé : 1. Kunz 175 - 2. Dimirov 172,5
- 3. Kubenka (RDAt) 160.

Steirische Wasserkraft- und Elektrizitâts-
Aktiengesellschaft STEWEAG

Graz
avec cautionnement solidaire de la Province Styrie

40 /  Q / Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée:
12 ans au maximum

Emprunt 1979-91 Titres :
de f r. s. 60 000 000 ÏSS ô_iporteur de fr ' s' 500°
Le produit sera utilisé pour la consolidation
de dettes à court terme et le financement Remboursement :
partiel de la construction de la centrale rachats annuels de fr.s. 4 500000 de 1984
hydro-électrique Bodendorf à Murau. à 1990 si les cours ne dépassent pas 100°/o .

Remboursement du reste le 12 juillet 1991.

M_ 
. Coupons:

0/ coupons annuels au 12 juillet

/O Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

Prix d'émission Lausanne et Zurich

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
du 21 au 26 juin 1979 Le Prospectus d'émission complet paraîtra
à midi le 21 juin 1979 dans le «Basler Zeitung» et

m,al dans le «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera
pas imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription avec les

No de valeur: 427 038 modalités essentielles de l'emprunt.

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cle Société Privéede Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suissesl 

Vos vacances
en Espagne
(Costa Brava)
en Italie
(Adriatique)
en France
(Atlantique et
Méditerranée) :
studios,
appartements,
villas, maisons,
pensions, hôtels.
Documentation à
Riviera-Logements,
case postale 83,
1800 Vevey.
Tél. (021) 51 88 16.

A LOUER

joli
deux pièces
chauffé, eau chaude,
au Nord de la ville,
vue magnifique.

Téléphoner au (039)
23 54 15.

Canetons
muets, blancs, avec
ou sans mère.

Poules
en ponte, élevées en
liberté. Fr. 6.— la
pièce.

Tél. (039) 23 09 89,
heures des repas.

Dame
cherche emploi à
temps partiel dès le
14 août ou date à
convenir, pour di-
vers travaux de
bureau.

Ecrire sous chiffre
EL 14074 au bureau
de L'Impartial.

Tracteur
Buhrer
spécial, à louer pour
les foins.
Prix modéré.
Tél. (038) 25 89 89.

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

1 X 2
1. Bâle - Servette 3 3 4
2. Grasshoppers - Youg Boys 6 2 2
3. St-Gall - Zurich 3 3 4
4. Chênois - Sion 6 2 2
5. Chiasso - Neuchâtel Xamax 5 3 2
6. Lausanne - Nordstern 6 2 2
7. Aarau - Granges 5 3 2
8. Berne - Winterthour 2 3 5
9. Bienne - Bellinzone 4 3 3

10. La Chaux-de-Fonds - Wettingen 7 2 1
11. Etoile Carouge - Kriens 4 3 3
12. Frauenfeld - Lugano 2 4 4
13. Vevey - Fribourg 4 3 3

Sport -Toto : opinion des experts

Chalet
«La Clairière»
ARVEYES-VILLARS
1300 m.
A louer pour la période du lundi
16 juillet au samedi 28 juillet 1979.
Conviendrait pour couples avec ou
sans enfant.
Prix: Fr. 220.— (adultes)
et Fr. 190.— (enfants).
Compris : pension, logement et
taxes de séjour.
Entrée gratuite à la piscine et à la
patinoire.
Quelques sont encore disponibles.
Renseignements et réservation:
Office des sports,
tél. (039) 21 11 15, interne 24.

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

«—  ̂ Stade de la Charrière j

jf%RM\ Samedi 23 guin 1
¦ .FNNDS ¦ a 20 heures g

Toute la population est invitée à venir en masse
encourager |

les poulains de l'entraîneur I
I. Katic !

opposés au

F. €. WETTINGEN g
et en particulier pour fêter l'ascension en Ligue nationale A j

et certainement le titre de champion suisse de Ligne B
Sportifs, commerçants, Industriels, répondez une dernière fois à l'appel j
des «Meuqueux», ils le méritent bien. Réservez votre soirée de samedi...



COURTELARY Christ, agneau de Dieu, qui ôte le
péché du monde, donne-nous Ta
paix !

Jean 1, v. 29.
Madame Clara Schwalm-Berner, à Courtelary ;
Monsieur et Madame Jean Schwalm-Joss, leurs enfants Luc, Corinne et

Philippe, à Nidau ;
Monsieur et Madame Henri Schwalm-Roy et leur fils Olivier , à Genève;
Madame et Monsieur Mady Chavarot-Schwalm, à Montpellier (France) ;
Monsieur et Madame Paul Schwalm-Rothenbach, leurs enfants Didier

et Pascale, à Gland ;
Monsieur Robert Schwalm, à Crissier,

ainsi que les familles Schwalm, Wùrsten, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Max SCHWALM
leur cher époux , père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, qui s'est endormi, dans sa 79e année, après une
très courte maladie.

COURTELARY, le 19 juin 1979.

La cérémonie funèbre aura lieu le vendredi 22 juin , à 15 heures,
fl u crématoire de Bienne-Madretsch, où le corps repose.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Oeuvre
de la Sœur visitante de Courtelary, cep. 25-9008.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontaire- : i
ment oubliées. !

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

LE LOCLE

MADAME FRITZ JUNG-JEANNERET,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

remercient de tout coeur toutes les personnes qui leur ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Recevoir tant d'émouvants messages, de dons et de fleurs si belles,
les ont aidés à supporter leur douloureuse épreuve.

Ils leur en sont profondément reconnaissants.

LE CABINET DU DOCTEUR

André NICOLET
médecin-dentiste

sera fermé vendredi 22 juin
toute la journée

^̂ m^̂ — m̂mmwi M̂im M̂aMMMmMMMMMrw —^̂ ^̂ mMnm M̂M m̂i—M ŝ—Ê^— M̂.

LA SOCIÉTÉ CANTONALE DES CHASSEURS NEUCHATELOIS
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de leur collègue
chasseur

Docteur

André NICOLET
MEMBRE ACTIF

Nous garderons de notre ami chasseur le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'annonce de la famille.

â^LpW? LE ROTARY-CLUB
_!(>&K]ls DE LA CHAUX-DE-FONDS
"̂ JH^» a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur le Docteur

André NICOLET
MÉDECIN-DENTISTE

Il conservera de cet ami sincère le meilleur des souvenirs.

i LE SKEET-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de son cher président , le

Docteur
André NICOLET

Il gardera de lui le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.
Madame Lucienne Ammann-Dubois :

Madame ct Monsieur Jean Paul Friedrich-Nicolet et leurs enfants
Valérie et Jonas, à Lausanne,

Madame et Monsieur François Bcrnhard-Nicolet ;
Madame Simone Nicolet ;
Madame Henri Mûlier-Nicolet, à Cortébert ;
Monsieur et Madame Charles Nicolet, au Locle, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Nicolet , à Saint-Biaise, leurs enfants et

petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur le Docteur

André NICOLET
médecin-dentiste

leur très cher et regretté futur époux, père, beau-père, grand-père,
frère, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , mer-
credi , à l'âge de 59 ans, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juin 1979.

L'incinération aura lieu vendredi 22 juin.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Point-du-Jour 5.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à « Fonds de frais de secours du CAS », cep.
30-6110.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.
Les enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Berthe HAAG
née Scheidegger

'eur chère et regrettée maman, grand-maman, soeur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa
68s année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juin 1979.

L'inhumation et le culte ont eu lieu dans l'intimité de la famille. ,

Domicile de la famille : rue de la Ruche 20.

Veuillez penser à « Service d'aide familiale », cep. 23-660.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA CARROSSERIE DE LA RUCHE ET CARUAG REGENT

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame
Berthe HAAG

née Scheidegger
mère de Messieurs Frédy et Roland Haag.

I L A  

DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA CLINIQUE MONTBRILLANT

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Berthe HAAG

née Scheidegger
mère de Mademoiselle Gisèle Haag, directrice adjointe.

FONTAINEMELON
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de
Céline CASTELLA
remercie sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.
FONTAINEMELON, juin 1979.
¦BB__B-_______________________________________________________________________ K
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CLUB
ALPIN SUISSE,

Section
La Chaux-
de-Fonds

a le pénible de-
voir de faire part I

à ses membres du décès de j

Monsieur
André NICOLET
Entré au C.A.S. en 1946

dont il gardera le meilleur
souvenir.

Le Comité.

NEUCHÂTEL
Un prix

pour Durrenmatt
L'écrivain Friedrich Durrenmatt a

reçu mardi soir à l'Orangerie de Berne
le Prix de littérature de la ville de
Berne, d'une valeur de 10.000 francs,
pour l'ensemble de son oeuvre.

Durrenmatt , actuellement âgé de 58
ans, domicilié à Neuchâtel mais né à
Konolfingen (Be), a remercié les au-
torités municipales et les contribuables
pour cette distinction. Il a ensuite saisi
l'occasion de s'exprimer sur l'évolution
du rapport entre politique et création
littéraire. L'écrivain a également reçu,
il y a plusieurs années, le Grand Prix
littéraire du canton de Berne. <ats)
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NEUCHÂTELOIS

Neuchâtel
Jazzland: Willy Mabon.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures.

Coopérative , Grand-Rue.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les petites
fugues ; 17 h. 45, Orphée.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30 : Violence
et passion.

Bio : 18 h. 40 et 20 h. 45, Répétition
d'orchestre.

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

Rex : 20 h. 45 Fin du Monde - Nos-
tradamus An 2000.

Studio : 15 h. et 21 h., Drôle d'em-
brouille ; 18 h. 45 La plus belle soirée

de ma vie.

Val-de-Travers
Môtiers, Mascarons, 20 h. 30, Mme Fi-

loumé.
Château de Môtiers : Gravures et photos

du Collège régional, 10-22 h.
Couvet : Cinéma Colisée, 20 h. 30, Le

merdier.
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
Cernier : 18 h., finale du tournoi ECA.
Pharmacie de service : dès 18 h. 30,

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

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

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

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

. .  nttCMtfê.nf© '

Mascarons, Môtiers: 5e Mois théâtral,
20 h. 30, jeudi, vendredi et samedi,
« Madame Filoumé » (E. de Filippo),
Groupe théâtral des Mascarons.

Université: Faculté des lettres, Aula,
vendredi 22, 16 h. 15, soutenance de
thèse de doctorat. L'âge du bronze final
à Auvernier. Typologie et chronologie
des anciennes collections conservées en
Suisse. Candidat: M. Valentin Rychner.
La séance est publique.

Les accordéonistes neuchâtelois à St-
Aubin: Environ 450 accordéonistes neu-
châtelois se retrouveront les 22-23-24
juin à St-Aubin dans le cadre de la 10e
fête cantonale. Organisée par les accor-
déonistes de La Béroche, elle se dérou-
lera dans le haut du village au lieu-dit
« Les Charrières », endroit dominant le
vignoble et le lac.

soBnnfsitwqpés



Iran : discussion au
sommet des ayatollahs

Une conférence « au sommet » a
réuni mardi soir, à Qom, pendant
quarante minutes, quatre des plus
éminents leaders politico-religieux
de l'Iran islamique, a-t-on appris de
sources informées à Téhéran et à
Qom.

La réunion à laquelle assistaient
les ayatollah Khomeiny, Chariatma-
dari , Golpayegani et Marachi , a été
principalement consacrée à l'examen
de la sécurité et de l'intégrité natio-
nales.

C'était la première rencontre
depuis plus d'un mois des ayatollahs
Khomeiny et Chariatmadari.

Cette réunion, qui se déroulait en
« territoire neutre », à la résidence
de l'ayatollah Golpayegani , devait
aussi consacrer la réconciliation
entre les numéros 1 et 2 de la hiérar-
chie politico-religieuse de l'Iran, les
l'ayatollah Khomeiny sur les menaces
ri , après un froid enregistré à la suite
de « l'affaire Chariatmadari », il y a
une quinzaine de jours. Ce dernier
avait refusé, pendant quelques jours
de se rendre à la prière publique
pour protester contre les « tracasse-

ries» dont il rendait responsables les
sympathisants trop zélés de l'aya-
tollah Khomeiny.

L'ayatollah Chariatmadari, selon
ces sources, a attiré l'attention de
l'ayatollah Khoneiny sur les menaces
contre l'intégrité nationale que fai-
saient peser les revendications parti-
cularistes notamment au Khouzistan,
au Kurdistan , au Baloutchistan et en
Azerbaïdjan.

De son côté, le chef de la révolu-
tion islamique iranienne a mis son
collègue en garde contre « les ma-
nœuvres de la gauche qui profite de
sa bonté et de son libéralisme » pour
affaiblir les rangs de la direction
suprême du pays.

Les quatre ayatollahs ont aussi
passé en revue les relations entre
Téhéran et Bagdad , ajoute-t-on de
même sources, en précisant que
l'ayatollah Chariatmadari, à l'issue
de la réunion , s'est déclaré « satis-
fait » du projet de création d'une
« mini constituante » de 75 « ex-
perés », nombre qui pourrait éven-
tuellement être augmenté jusqu'à
une centaine, (afp)

Une tournure violente
Grève des camionneurs aux Etats-Unis

La grève nationale oes camion-
neurs indépendants aux Etats-Unis a
pris mercredi une tournure particu-
lièrement violente, avec le meurtre
d'un chauffeur de poids lourd en
Alabama.

Un camionneur de Birmingham,
Robert Tate, a été découvert par la
police gisant dans un bain de sang,
près de son camion renversé au bord
d'un champ de coton. Il avait été
abattu par une balle de fusil.

L'Association des camionneurs in-
dépendants (Truckers Council), qui
représente 30 pour cent des 100.000
chauffeurs de poids lourds proprié-
taires de leur véhicule, avait lancé il
y a 12 jours un ordre de grève, pour
protester contre l'escalade du prix
du diesel.

Plusieurs gouverneurs, dont ceux
du Minnesota et de Floride, ont déjà
pris des mesures pour surveiller des
dépôts d'essence bloqués par les rou-
tiers et protéger les convois de ca-
mionneurs qui refusent de s'associer
à cette grève. Le conflit commence à
se faire sentir sur les stocks des su-
permarchés, dont l'approvisionne-
ment se fait essentiellement par ca-
mion. Dans le Dakota du Sud, la
plus grande usine d'emballage de
viande n'a pas pu faire livrer une
tonne de viande, (afp)

Avion
détourné

> Suite de la 1« page
Le 10 septembre 1976, cinq

nationalistes croates avaient déjà
détourné un avion de la TWA assu-
rant une liaison entre New York et
Chicago. L'appareil avait finalement
atterri à Paris où le commando se
rendit aux autorités françaises. Tous
ses membres devaient ultérieurement
être condamnés à des peines de pri-
son.

Le Boeing 727 détourné transporte
127 passagers et huit membres
d'équipage. Il a été détourné alors
qu'il survolait la région de Flint, au
Michigan.

Selon des sources bien informées à
Chicago, Kavacha a exigé la libéra-
tion d'un prêtre orthodoxe serbe, le
père Stojilko Kajevic, 43 ans, qui a
été condamné en même temps que
lui, pour le plasticage de la résiden-
ce du consul de Yougoslavie.

La position de « Skylab» modifiée
Pour faciliter sa rentrée dans l'atmosphère

Les spécialistes du Centre spatial
Johnson ont réussi hier à placer le
Laboratoire spatial Skylab dans une
position qui devrait permettre un
meilleur contrôle de l'engin de 85
tonnes lorsqu'il retombera dans
l'atmosphère terrestre le mo.is pro-
chain.

M. Charles Harlan, responsable
des opérations concernant Skylab, a
annoncé que le laboratoire orbital
a bien réagi aux signaux de télé-
commande et que tous les appareils
encore en service paraissent fonc-
tionner normalement.

L'opération a été tentée alors que
l'engin survolait la station radar si-
tuée dans l'île d'Ascension, dans le
sud de l'océan Atlantique. Des
vérifications seront opérées lors des
prochains passages pour vérifier le
comportement du laboratoire spatial,
toujours en orbite à 262 km. au-
dessus de la terre.

UNE POSITION INÉDITE
La position de travers que les

spécialistes au sol lui ont fait prendre
n'avait encore jamais été adoptée
pour un engin spatial. Elle est

destinée à permettre aux forces
d'attraction de la terre et de
l'aérodynamisme de s'équilibrer de
façon que les stations qui suivent sa
descente puissent mieux diriger sa
rentrée dans l'atmosphère et l'écarter
dans la mesure du possible des zones
habitées où les débris qui atteindront
le sol risqueraient de provoquer des
accidents.

Le commandement de la Défense
aérienne nord-américaine (NORAD),

dont les radars suivent en perma-
nence sa course dans l'espace, a
estimé que Skylab devrait retomber
sur la terre entre le 7 et le 25 juillet ,
et probablement aux alentours du 16.

(ap)

Au Nicaragua : contre-attaque
Tandis que de violents combats se

poursuivent dans le sud du pays,
l'armée a lancé une grande contre-
attaque dans la nuit de mardi à
mercredi , contre les quartiers pau-
vres de la partie est de la capitale,
qui sont contrôlés par les rebelles
depuis plus d'une semaine.

« Cela se passe très bien pour
nous. Nous pensons terminer l'opé-
ration à Managua aujourd'hui », a-t-
on assuré de source gouvernementa-
le haut placée. D'après cette source,

des renforts de la Gard e nationale
ont été envoyés au front tout au
long de la nuit.

M. Mitterrand démissionne
Assemblée européenne

M. François Mitterrand a an-
noncé hier qu'il démissionnait de
son siège à l'Assemblée euro-
péenne pour protester contre la
décision de la Commission na-
tionale de recensement général
des votes qui a attribué un siège
supplémentaire à la liste de Mme
Simone Veil.

« Apprenant avec indignation la
décision déshonorante de la
Commission nationale de recen-
sement des élections européennes,
faisant à la liste gouvernementale
le cadeau empoisonné d'un siège
qu'elle n'avait pas gagné par le
libre choix des électeurs, je remets
aux Français le mandat que
plusieurs millions m'ont confié »,
déclare dans un communiqué le
premier secrétaire du parti
socialiste.

« Je demande que l'on voie dans
ma décision de démission de
l'Assemblée européenne, une
protestation solennelle contre les

mœurs qui déconsidèrent ceux
qui n'hésitent pas à nuire à la
réputation de notre pays, se
livrent à ces basses besognes,
manifestant de la sorte leur
mépris pour notre peuple ».

Le Bureau exécutif du PS
condamne également dans un
communiqué la décision de la
commission:

« La Commission de recense-
ment des votes pour les élections
à l'Assemblée des communautés
européennes a enlevé un siège à la
liste socialiste avec participation
du MRG pour l'attribuer à la liste
gouvernementale, à la liste Veil ».

«Ainsi est remise en cause d'une
façon inacceptable la décision
souveraine du peuple français ».

« Le coup de force est inad-
missible. Le parti socialiste in-
formera la presse de ses décisions
à ce sujet jeudi matin à 11
heures », conclut le communiqué,
(ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« Malheur ai'x vaincus ! »
Depuis l'antiquité romaine, la

phrase roule comme une avalanche
de pierres et de mort tout à travers
l'histoire de l'humanité.

Malgré leur statut de super-puis-
sance, les Etats-Unis n'y ont pas
échappé.

C'est un sujet dont on n'aime pas
parlé parce qu 'il empêche les Amé-
ricains de se donner bonne
conscience, parce qu'il rappelle trop,
dans l'autre camp, que l'impérialis-
me communiste ne vaut pas mieux
que le capitaliste, parce qu'il met
mal à l'aise les démocrates occiden-
taux, qui se sont élevés contre
l'intervention au Vietnam des forces
américaines, mais qui, aujourd'hui,
restent tout confits en tartufferie
face au problème des réfugiés indo-
chinois.

II n'empêche que, parallèlement à
cette tragédie des réfugiés du
Cambodge, du Vietnam et du Laos,
il existe un drame des anciens com-
battants américains en Indochine.

Dans un de ses bons discours, le
président Carter a déclaré l'automne
passé: « En un sens, tous ceux qui
ent servi au Vietnam sont des
soldats inconnus. Souvent, la répon-
se de notre nation les meurtrit
davantage que leurs blessures ».

Certes, le sort des vétérans amé-
ricains n'a pas l'aspect horriblement
spectaculaire du destin des réfugiés
de Saïgon ou de Phnom-Penh. Pour
leur vie purement physique, il n'y a
pas menace imminente, mais s'il y a
des degrés dans la tragédie comme il
y en a dans le crime, on peut
estimer que leurs conditions
existentielles sont pires.

Si l'on ne tient pas compte des
planqués ou des heureux restés sur
lé sol natal pour aider au combat, le
nombre de ceux et de celles qui ont
lutté au Vietnam et en sont revenus
est de 2,7 millions.

Or on a calculé que parmi ceux
qui étaient mariés en partant au
Vietnam, les 38 pour cent étaient
séparés ou divorcés six mois après
leur retour. En outre, on estime que
les 41 pour cent des anciens combat-
tants sont alcooliques et que plus de
la moitié ont des problèmes avec la
drogue. Enfin, le taux de suicide de
ceux qui sont revenus du Vietnam
est de 23 pour cent plus haut que
celui des non-combattants de la mê-
me génération.

Immédiatement après la fin de la
guerre, malgré ces chiffres
effarants, l'opinion publique améri-
caine était restée insensible, dans
son immense majorité, au sort des
vétérans.

Aujourd'hui les vétérans s'organi-
sent et commencent à retenir
l'attention de divers membres du
Congrès.

Mais les malheureux, jetés dans le
conflit américano-vietnamien sou-
vent malgré eux, sont-ils encore ré-
cupérables ?

Willy BRANDT

VAINCUS
Chcir 68 : crédit bloqué
Berne a décidé

Une sous-commission de la
Commission militaire du Conseil
national va mener l'enquête sur
les défauts du char 68. Elle fera
rapport de manière à ce qu'un
débat puisse avoir lieu en septem-
bre au Conseil national. Parallè-
lement, le Département militaire
fédéral est chargé par le
Commission militaire du Conseil
des Etats de lui fournir un rap-
port détaillé sur la question.
Conséquence de ces deux
décisions prises hier en début de
soirée à Berne: le conseiller
fédéral Rudolf Gnaegi a bloqué
les crédits non encore utilisés
pour l'acquisition de la quatrième
tranche de chars 68, soit 121,5
millions, sur les 207 millions
prévus pour ces soixante engins et
adoptés par les Chambres en sep-
tembre 1978.

Le fait est inhabituel : les Com-
sions militaires des Chambres
étaient réunies hier pour une
séance commune, à laquelle
avaient été conviés les membres
de la section militaire des Com-
missions des finances et les
présidents desdites commissions.
Les délibérations ont duré trois
bonnes heures, alors que, à côté,
le Conseil national parlait
paysannerie de montagne.

A l'ordre du jour de cette im-
portante séance: les défauts du
char 68 et le sort de la quatrième
tranche, en voie d'acquisition. Les
commissaires ont entendu no-
tamment le chef de l'état-major
général, le commandant de corps
Hans Senn, le chef du groupement
de l'armement, M. Charles
Grossenbacher, le commandant de
corps Erwin Stettler et le
divisionnaire Robert Haener, chef
d'arme des troupes mécanisées et
légères, celui-là même qui mit le
feu aux poudres par une lettre
niant au char 68 l'aptitude au
combat, lettre dont le contenu fut
publié dans la presse à la suite
d'une indiscrétion.

A l'issue de ces auditions, les

commissions ont constaté les
divergences de vues existant entre
le groupement de l'armement
d'une part , les chefs des troupes
mécanisées et légères, d'autre part ,
quant à la possibilité de corriger
les défauts du char 68. D'où la
décision de la Commission du
National de pousser plus loin
la curiosité, la Commission des
Etats, elle, se contentant d'un
rapport du DMF. La sous-
commission, qui compte neuf
membres, ne s'occupera pas des
responsabilités et de l'organisa-
tion au sein du DMF, mais
seulement des défauts dénoncés
par le divisionnaire Haener , de la
possibilité de les éliminer et de
l'avenir de la 4e tranche.

Devant la presse parlementaire,
hier soir, les présidents des deux
Commissions militaires, le con-
seiller national Ernst Eggenberg
(soc, BE) et le conseiller aux
Etats Maurice Péquignot (rad.,
BE) ont affirmé qu 'il n'existe pas
de différence dans la manière
qu'ont les deux commissions d'ap-
précier le fond du problème. Si la
Commission du National « ap-
puie » la décision de blocage de
M. Gnaegi, alors que la Commis-
sion des Etats en « prend connais-
sance », c'est uniquement parce
que celle-ci estime que cette dé-
cision était de la seule compétence
du chef du DMF.

Les Commissions militaires ont-
elles été trompées à l'époque ?
Tous les défauts dont on parle au-
jourd'hui leur étaient connus, a
déclaré M. Eggenberg. La
question qui se pose, c'est de
savoir si le DMF n'a pas eu un
peu trop tendance à les minimiser
ou à affirmer qu 'ils étaient sur le
point d'être éliminés.

Les commissaires ont relevé
d'autre part que l'état-major
général n'a pas attendu la lettre
du divisionnaire Haener du 2
mars pour s'occuper de ces défauts
et veiller à une élimination accé-
lérée. Denis BARRELET

Ne tirez pas sur le concierge !
OPINION

> Suite de la lre page
Tous ces échelons subissent —

peut-être à retardement, mais les
subissent — les effets additionnés
de Rotterdam à Bâle. De Bâle à la
pompe, il est intéressant de savoir
ce qui se passe. Par exemple, sur le
prix du super, calculé à fin mars à
107 centimes, le prix à l'importation
à Bâle était de 36,7 centimes. La
marge du pompiste s'élevait à 8,3
centimes, celle du grossiste (compris
les intérêts, les investissements, le
chargement, le transport) à 4,8 cen-
times. L'imposition fiscale — dé-
douanement, taxes d'importation et
Icha — arrivait à 58 centimes.

Il est difficile d'établir un tableau
analogue pour l'huile de chauffage.
Les variations des prix de vente au
détail correspondent aux cotations
cn évolution quotidienne à Bâle.

Parfois celles-ci changent d une
heure à l'autre. Le commerce des
huiles de chauffage diffère de celui
de l'essence sur ce point cn tous
cas... Mais là également les
répercussions sur le consommateur
sont ressenties à retardement. Elles
s'équilibrent, à terme.

Il y a, ces jours, un sentiment
d'incompréhension dans les bureaux
et les ateliers, après réception de
lettres si différentes d'un gérant à
l'autre. Et c'est bien légitime. Pour
l'exercice bouclé à fin avril les ré-
sultats sont dus aux politiques plus
ou moins rationnelles d'achat de
mazout qu'il a été possible de pra-
tiquer. Pour l'avenir , il s'agit
d'abord de précautions à prendre...
De toutes façons, il est inutile de ti-
rer sur le concierge !

Roland CARRERA
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Aujourd'hui...

Isa bref t Ian bref
• ROME. — Une militante commu-

niste de la première heure, Mme Nilde
Jotti, ex-compagne de Togliatti , est de-
venue la première femme à occuper la
présidence de l'Assemblée nationale
italienne.
• SALISBURY. — L'évêque Muzo-

rewa a perdu la majorité au Parle-
ment du Zimbabwe-Rhodésie à la sui-
te de la démission de huit députés de
son parti , le Conseil national africain
uni (CNAU).

0 WASHINGTON. — La Chambre
des représentants américains s'est en-
fermée en séance secrète, hier, pour la
première fois depuis 150 ans, pour dis-
cuter du canal de Panama.

Beau temps, quelques passages
nuageux. Foyers orageux isolés le
soir. Température l'après-midi, 24
degrés. Vent faible du nord-est.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,45.

Prévisions météorologiques

• JÉRUSALEM. — La Cour suprê-
me israélienne a ordonné la suspension
de tous les travaux dans la colonie
d'Elon Moreh, installée il y a deux se-
maines sur la rive occcidentale du Jour-
dain.
• RYAD. — Un consortium franco-

suisse du secteur de la construction a
obtenu un contrat d'un milliard de
francs suisses pour la construction d'in-
frastructures de l'aéroport de Dharan ,
en Arabie séoudite. La participation
suisse est d'un tiers et la durée des
travaux s'étendra sur trois ans.
• LISBONNE. — Le commandant

O. de Carvalho, « cerveau militaire » de
« la révolution des œillets » du 25 avril
1974, a été verrsé dans le cadre de ré-
serve par le chef d'état-major de l'ar-
mée.
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RESTAURANT - RÔTISSERIE - BAR - DANCING
ancré dans le port de Neuchâtel

im Hafen von Neuenburg verankert
Douceur de vivre, agrément du cadre, excellence des mets,

grillades de notre rôtisseur et poissons frais,
tel se présente aujourd'hui le

Un bon repas sur le pont, quelques instants de détente à fond dé cale, sirotant un digestif au son
d'une musique variée, voilà une soirée idéale à deux... ou à plusieurs.

AU VIEUX VAPEUR... À QUAI DANS LE PORT
Réservations : Tél. 24 34 00 ou 24 33 00
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Le canton de Neuchâtel : 700 km carrés
de beauté plus profonde qu'éclatante

Se trouve-t-il en Suisse romande,
sur une aussi modeste superficie, une
telle variété de régions? Ce petit
canton de Neuchâtel, avec ses
71.600 hectares dont un peu moins de
la moitié en forêts et en pâturages
boisés, et que l'on traverse de part en
part en une demi-heure à peine
d'automobile offre des visages chan-
geants, opposés mais tout à la fois
heureusement complémentaires : des
rives de lac douces à vivre et couvertes
de vignobles, une chaîne de montagne
aisément accessible et quelques belles
vallées pour parfaire le tableau.

Neuchâtel, un canton de tourisme?
Ce n'est ni l'exubérante Riviera
vaudoise avec son lac de carte postale,
ni le séduisant jtessin aux parfums
méridionaux, ni le rustique et atta-
chant Oberland bernois et encore
moins le pittoresque Valais. Le canton
de Neuchâtel, en toute modestie, ne
prétend qu'à un tourisme discret qui,
au tapage des stations à la mode,
préfère se trouver un pays apaisant,
habité par des gens hospitaliers.

Le tourisme neuchâtelois n'a pas de
poudre à jeter aux yeux. Il a pour lui
des régions où, tout simplement, il fait
bon vivre. Il offre des choses simples
mais vraies, des régions attachantes à
connaître, des villes riches en musées,
en institutions d'enseignement, mais
aussi un lac attrayant par les nom-
breuses possibilités de promenades
qu'il représente, des villages char-
mants, des vallées aérées, une chaîne
jurassienne à la mesure de l'homme
région privilégiée des citadins à la
recherche d'air pur.

« Le canton de Neuchâtel ne se révè-
le pas tout de suite au voyageur. Sa
beauté est plus profonde qu'éclatante,
son caractère un peu secret , mais, si
vous renoncez à être un passant pres-
sé, si vous écoutez chanter le Joran, si
votre regard et votre attention s'attar-
dent sur gens et choses, vous vous
souviendrez de ce territoie qui se bai-
gne dans un lac, qui monte jusqu'aux
crêtes jurassiennes », a écrit récem-
ment Alex Billeter dans l'ouvrage
consacré par Avanti à Neuchâtel dans
la collection «La Suisse en cantons»
(1976).

« Il y a de jolies ég lises dans les villa-
ges, de belles fermes sur les hauteurs,
des ruelles charmantes dans les
bourgs vignerons. On trouve des

Un lac, une ville, un littoral : toute la douceur de vivre. (Avipress P. Treuthardt]

châteaux et des usines, de vieilles
voûtes et de modernes tours, la colline
de Neuchâtel, où château et collégiale
s'associent en un merveilleux ensem-
ble né il y a sept ou huit siècles, les
splendides roches qui dominent le
Doubs, le long plateau de La Brévine,
les vignobles qui, entre Cortaillod et
Bevaix, descendent vers le lac, une
étable construite au XVIIe siècle, mais
où l'on trait les vaches à l'électricité,
une fabrique orgueilleuse dont les
baies s'ouvrent sur la forêt, une cave
vigneronne, il y a beaucoup d'objets
d'émerveillement dans cette terre
harmonieuse, d'objets variés qui
peuvent se heurter, mais sans violen-
ce».

« Les gens aussi refusent d'être iden-
tiques entre eux, ils aiment bien ne pas
être d'accord. Marqués par la terre ou
obsédés par la technique, parfois
rêveurs, plus souvent réalistes, ils ne
montent pas sur de grands chevaux. Il
leur arrive d'être passionnés, débor-
dants d'enthousiasme ou pleins de
doute, mais ils ont quelque chose de
serein. Ils pensent beaucoup de bien
de leur canton mais ils ne le crient pas
très fort. Ils médisent parfois des auto-
rités qu'ils se sont données, de leurs
voisins ou d'eux-mêmes, mais ils
aiment leur canton, où tant d'éléments
se sont mélangés, où bien des gens
d'ailleurs sont venus s'établir, que

bien des Neuchâtelois ont quitté, mais
qui leur a donné quelques leçons, qui
leur a appris un certain équilibre, une
certaine tolérance. »

Adresses
neuchâteloises utiles

ONT (Office neuchâtelois du
tourisme), rue du Trésor 9,
à Neuchâtel - Tél. (038)
25 17 89.

ADEN (Association pour le déve-
loppement de Neuchâtel
et environs), 1, pi.
Numa-Droz, à Neuchâtel -
Tél. (038) 25 42 42.

ADC (Association pour le déve-
loppement de La Chaux-
de-Fonds) , rue Neuve 11,
à La Chaux-de-Fonds -
Tél. (039) 23 36 10.

Bureaux officiels de renseigne-
ments : à Neuchâtel (ADEN), à La
Chaux-de-Fonds (ADC), au Locle
(Société de banque suisse) , Fleurier
(av. de la Gare 10), Les Verrières
(Banque cantonale neuchâteloise).

Bureaux de renseignements
CFF : à la gare de Neuchâtel et
place Numa-Droz 1, à la gare de La
Chaux-de-Fonds.

Cours de vacances
d'été 1979

à Neuchâtel
Externats : Ecole Benedict : du

9 juillet au 4 août; Ecole moderne :
du 9 juillet au 4 août; Eurocentre :
du 9 au 28 juillet et du 30 juillet au
18 août; Ecole supérieure de com-
merce: du 9 juillet au 3 août et du 6
au 24 août; Université: du 9 juillet
au 3 août. Internat: Institut de
jeunes filles à Thielle-Montmirail :
du 9 juillet au 4 août.

Renseignements et programmes
auprès des écoles respectives.

Le Locle : Le monument du sculpteur
chaux-de-fonnier Hubert Queloz se profile
sur la façade du bâtiment du tribunal. Il
rappelle, sur une des plus jolies places du
Locle, les événements historiques du
1" mars 1848, quand naquit la République
neuchâteloise. A

Une ville moderne dans les pâturages, baignant dans I air pur du Jura.
(Photo ONSTZurich)

HEEEHHniyiiim i

Les trois lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat offrent aux amateurs de promenades et d'excursions
un réseau complet de navigation dans une région qui ne manque pas de beaux paysages d'une gran-
de variété.

Ces trois lacs étant reliés par les canaux de la Thielle et de la Broyé il est possible de passer aisé-
ment de l'un à l'autre, soit à bord des unités des compagnies de navigation de Neuchâtel et de Bienne
soit avec des embarcations privées qui trouveront des ports et ancrages accueillants, pour des
vacances lacustres agréables et originales. 28682-8

Le réseau des trois lacs pour varier les plaisirs
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SPORTS - ÉTÉ 1979
__ÛUITÂTI0_n_ c°urs de 6 leçons cle 1 heure en manège à Lignières

Enfants débutants : le mercredi ou le samedi
à 14 h 00
Adultes débutants: mercredi ou jeudi ou vendredi
à 18 h 00

HANU .ll_-VS.I-S 6 promenades de 1 heure: Fr. 90.—

Â
PUCVAI 5 promenades de 2 heures : Fr. 140.—
UnCVI-L 1 demi-journée: Fr. 35 —

à Lignières

TENNIS 6 leÇo ns de 50 minutes: Fr. 72.—
en groupe ^n *' n d'après-midi et le soir.

TCUUaC 6 leçons de 40 minutes: Fr. 126.—
]" j. Fj pendant la journée.
individuel Balles fournies - Chaussures de tennis obligatoires.

Court en plein air.

Ufîï IF Cours de 5 leçons de 2 heures le soir ou le samedi ,
¦WII ™ au départ des ports de Neuchâtel, Nid-du-Crô

et Auvernier, Fr. 90.—
Débutants et préparation au permis.

Egalement: Cours d'une semaine ou d'un week-end
à Estavayer-le-Lac.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET INSCRIPTIONS À:

ÉCOLE-CLUB MIGROS • Rue de ( Hôpital n ¦ 2000 NEUCHATEL
Tél. 25 83 48

Vente bateaux
et moteurs marins
Mécanique navale
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Port du Nid-du-Crô
2000 Neuchâtel

Tél. 038 24 72 72-Télex 35162

28683-8

fl ¦ CHAMPAGNE ET
W£ H GRANDS VINS
jl ^ÉÉJPl MOUSSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829 $M\N /*____7
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE 2̂&i_£tâ}M~i ?
MÛTIERS - NEUCHÂTEL ^*£^^

MT \̂ —' W Pour vos vacances, un hobby
/̂ AVIONS h Y j intéressant et captivant

[ ( Sjy LE MODÉLISME
\ _»\^2.^^^^_3fm /_¦ È Venez nous voir car chez nous

a^^-̂ y^̂ ^ v̂lfl ?A V0LE * ?A R°ULE - ÇA PLANE ET ÇA NAVIGUE
Mk. AN, -̂ \ _BJ ¦ HEURES D'OUVERTURE : ,

__fe_5 OU WlOVl_É_fl lundi à vendredi 13 h 45 - 18 h 30
|||j. ' , j f t t imPjKm samedi 8 h - 12 h 13 h 30 - 16 h

H0TEL»"P0f\|T
I P COUVET 1 I
Pour un bon repas
Pour un bon verre
Pour une ambiance du tonnerre

BAR - DANCING
jeudi - vendredi - samedi de 20 h à 2 h
dimanche - lundi - mardi de 20 h à 23 h
Famille Zimmermann - Tél. (038) 63 11 15

il-h-B____________f_-__ !__-É_____i!l___L Voyages de

AUTO-TRANSPORTS
S. A. La Côte-aux-Fées

Transports - Excursions
Tél. (038) 6511 24

¦ ¦ ¦ ** __i- I ¦Le Jura neuchâtelois
sait se faire aimer

L'esprit des Montagnes neuchâteloises
demeure ce qu 'il fut , tourné vers l'avenir ,
novateur. Le maire Huguenin , de La
Brévine , de vénérée mémoire , avait vu
juste , lorsqu 'il écrivait , de sa p lume d' oie :
«Dans ces montagnes (...) les habitants
naissent avec le génie des mécaniques , des
arts et même des sciences. »

Les arts demeurent florissants: non
seulement peintres, scul pteurs , musiciens
traduisent de belle et noble façon le génie
ou la présence d'une terre , ou l'élan qui
les porte à l' exprimer sur un plan moins
régionaliste , mais encore l'habitant reste ,
traditionnellement , attiré par les arts , plus
spécialement peut-être par la musique.
Les amateurs de sports se recrutent dans
toutes les couches de la population , qu 'il
s'ag isse de sport d'hiver ou d'été.

Les communautés villageoises gardent
encore , dans une larg e mesure , ce «souci
du bien commun » qui caractérise les col-
lectivités harmonieusement organisées.
Une rencontre paroissiale , une fête
champ être , l'anniversiare d'une société
sont l' occasion d'être ensemble; non pas
de se connaître (c 'est déjà fait!) de se
reconnaître , ce qui est beaucoup mieux !
Autour d'une bannière , ou en vue d'un
objectif à atteindre en commun , on se
retrouve , on travaille , on partage un
repas , on prend le verre de l'amitié. La vie
au village n 'a de sens et de portée que sous
le signe de l'esprit de collégialité. En dépit
d'inévitables affrontements politi ques , en
dépit de querelles occasionnelles , les vil-
lages des Montagnes neuchâteloises
restent ouverts au sens de l'humain ,
prati quent l'hospitalité , tendent au visi-
teur une main véritablement fraternelle.

Cette main , d'ailleurs , les habitants des
villes ne manquent pas de la saisir, au
propre et au figuré. Voyez-les se porter ,

avec faveur , vers les manifesations des
villages , voyez-les reprendre , avec
ferveur , le chemin des campagnes , des
forêts ou des crêtes, mus par un atavisme
terrien ou villageois.

D'aucuns voudraient enfermer dans
une sorte de légende le Jurassien coureur
de bois , chercheur de champignons ou de
petits fruits , amateur de « torrées» . Or ce
Jurassien-là , s'il plonge loin ses racines
dans la légende du Haut-Pays , existe bel
et bien en chair et en os. Il est même de
toutes les couches sociales. Tout au p lus
diffère-t-il de son frère d'hier sur un
point : souvent , il est motorisé. On peut
voir sa voiture sous le couvert d'un bois ,
ou quel que part , très loin derrière La
Brévine , en marge d' un chemin écarté. Le
coureur de bois sait se lever aux aurore s et
aller parfois loin quérir ses plaisirs... ou
ses déceptions , quand d'autres l' ont
devancé.

Le dimanche , ce sont de grands rassem-
blements familiaux sous les sapins , ou sur
les rives du Doubs , les voitures ayant été
parquées aux Brenets , ou aux Planchet-
tes.

Sensible au paysage , l'habitant des
Montagnes neuchâteloises ne se targue
même pas de l'être , mais il l'est. Il aime ses
sites, parcourt avec bonheur les chemins
de ses bois ou les sentiers de ses crêtes. Les
quatre saisons du Jura ont leur charme.
Dans les côtes du Doubs , l'éclosion du
printemps est un accomplissement. Sur les
crêtes de Mont-Racine et de Tête-de-Ran
l'été fait fleurir la véroni que à grappe et
l'hélianthème , Torchis et les genêts. En
automne , il est agréable de parcourir les
hautes terres de la Saignotte, tandis que
les amateurs de noisettes lambinent le
long des chemins des Recrêtes.

J.-A. Haldimann

Aux Brenets, ce Doubs étrange et
fantaisiste qui fait une grande bouclede
450 km pour se jeter dans la Saône à
60 km de sa source.

(Photo ONST-Zurich)

Le riant et coquet village des
Brenets , situé près de la frontière fran-
çaise , jouit d' une position très ensoleil-
lée et l'action bienfaisante de son
climat est réputée.

Les visiteurs ne peuvent qu 'être
séduits par un ensemble uni que de
beautés naturelles offrant une grande
diversité et de séduisants contrastes.

Pris au piège charmeur des nom-
breuses forêts de sapins s'étendant à
proximité , comment résister à l'attrait
du lac, des bassins , et à la pittoresque
chute du Doubs? Le Saut-du-Doubs
est en effet à une heure de marche du
petit village. Une heure aussi pour
atteindre le point de vue des Recrettes
et plonger sur le lac du Châtelot ,
accessible lui par le Saut-du-Doubs et
les gorges de Moron en deux petites
heures de marche.

Site enchanté que ce pays franco-
suisse, traversé par un Doubs fantai-
siste ou étrange, livrant à la gastrono-
mie de l'endroit ses truites à nulles
autres pareilles.

Les Brenets

Nature jurassienne: le Creux-du-Van, site aimé des citadins amoureux de la nature.
(Avipress arch.)
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BILLETS À PRIX RÉDUITS SUR
LE RÉSEAU DES
CHEMINS DE FER DU JURA

LA CARTE JOURNALIÈRE DES
CHEMINS DE FER DU JURA est déli-
vrée les samedis, dimanches et jours
fériés , ainsi que le jour de la Fête-Dieu
(14 juin). Elle donne droit à un nom-
bre illimité de courses sur tout le
réseau, y compris les parcours
d'automobiles.
Réductions pour enfants
de 6 à 16 ans,
titulaires d'abonnements pour
demi-billets et voyages en famille.

LIGNES DE CHEMINS DE FER :
Tavannes - Le Noirmont
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier -
Glovelier - Porrentruy - Bonfol.

LIGNES D'AUTOBUS :
Tramelan - Les Breuleux - Saint-Imier -
Tramelan - Lajoux - Glovelier -
Saignelégier - Soubey - Glovelier.
Le nouvel horaire et guide régional
peut être obtenu gratuitement dans
toutes les gares CJ et CFF.

CHEMINS DE FER DU JURA,
2710TAVANNES
Tél. (032) 91 27 45



£<^ CLUB D'AVIATION DE BIENNE
î̂iv M̂OTORFLUGGRUPPE BIEL
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Vols de plaisance - Vols sur les Alpes - Vols taxis
Vols photos • Ecole d'aviation

Pour renseignements et réservation: (032) 84 46 84
ou bureau de renseignements de Bienne (032) 22 75 75.
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HfSjfl i de père en fils

| (032) 23 24 11
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AU PROVENÇAL:
Sa nouvelle cuisine
Ses spécialités de Provence

LA CAMARGUE:
Ses grillades au feu de bois
Ses plats provençaux

9 Encadrements
Tableaux

0 Couleurs pour artistes
Vente du soir, jeudi jusqu'à 21 heures

M. Flury SA
rue Centrale 12, BIENNE, tél. (032) 22 45 05

TAPIS D'ORIENT
Grand choix de diverses provenances et grandeurs.

Importation directe. Véritable PRIX DISCOUNT

UUUr UNw continuellement OU /O" #11 /O moins cher

Au rouleau par m2 dès Fr. 9.80-Laine m2 dès Fr. 29.50

NOVILON dès 17_~" lîl 2 (dessin de liquidation)

Recouvrement PVC 200 + 400 cm dès Fr. 8.— m2

RII1F Ail Y Grand choix - propre atelier de confectionniucHUA de rideaux

TAPIS GAZON dès 17.50 m2

ŷiSL, LA MAISON DU TAPIS AUX PRIX IMBATTABLES

lWÈ°  ̂BURGENER S.A.
S5*u/ï  ̂ rue de Morat 7
H*2//I 2500 BIENNE Tél. (032) 22 44 58

mW Jeudi VENTE DU SOIR jusqu 'à 21 h

1 » Gastronomie., 
santé

dans la nature

HOTEL WORBENBAD
WORBEN 032/84 67 67

Offre spéciale NOUVEAU ^dlTnes
Lunettes de tir „

pour messieurs, 6 mm
Bpiiî aê-;JilHiWB EZ _» '9Q d'épaisseur avec les

S_i_B ___. ___fl_H Br wl

HBâÉHMi imitées mais jamais égalées
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¦Kl IHioo
90, Quai-du-Bas - BIENNE - Tél. (032) 23 67 61

Grand ChOlX - Petit prix (Derrière le cinéma Rex) Fermé le lundi
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Je^asot
Le Exigez-vous
des Romands
cadre et qualité
du simple
au raffiné.

Bienne, ville étape et centre d excursions
Le nom de Bienne apparaît pour la

première fois en 1142; l'église est citée
dans un document de 1228. Bienne,
enfin , comme ville, ne figure dans les
archives qu'en 1230.

Jusqu'au début du XIX e siècle, la
ville fut une petite cité médiévale de
2000 habitants assez repliée sur elle-
même. Occupée par les Français en
1798, Bienne fut française pendant
17 ans, coupée ainsi de la Confédéra-
tion jusqu 'en 1815.

A cette date , elle fut , avec le Jura, rat-
tachée au canton de Berne."

Les étrangers qui, pour la première
fois, parcourent la ville, disent tous
qu'à en juger aux signes extérieurs de
son urbanisme, elle fait penser à une
ville occidentale de deux cent mille
habitants.

Il est vrai que ses rues spacieuses ,
ses magasins spécialisés , ses établis-
sements publics modernes , ses hôtels
de classe , ses nombreux restaurants et
ses petits bars orig inaux , son Palais
des Congrès , confèrent à Bienne le
visage d'une petite grande ville - ou
d'une grande petite vil le-conçue pour
l'agrément de l'homme et de la femme
modernes.

Elle vit de commerce et d'industrie
avant tout. Mais durant l'été, elle est
devenue une vil le-étape , un centre
d'excursions animé par les touristes.
C'est un point de rencontre, un carre-

Au cœur historique de la ville de Bienne,
fondée au Xll° siècle.

(Photo ONST-Zurich)

L'église de Gléresse perdue dans les vignes d'un bourg qui voue à la sauvegarde de ses
sites un soin jaloux. (Photo ONST-Zurich)

four où se confrontent les hommes et
les idées. Avec les années, Bienne s'est
élevée au rang de centre culturel qui,
de l'automne au printemps offre à ses
habitants une saison théâtrale, musi-
cale et artistique qui luit fait honneur.

SITUATION
PRIVILÉGIÉE

La région biennoise est agréable à
vivre et ce n'est pas le moindre facteur
de son étonnant succès. Bienne jouit
d'un climat tempéré.
.. A la limite de deux rég ions géologi-

ques très distinctes, le Jura calcaire et
le Plateau molassique, située à
l'extrémité d'un lac adossée à une
chaîne de montagne, Bienne a, de ce
fait, le privilège de posséder tous les
éléments naturels qui assurent à une
ville sa beauté : l'eau, la montagne, la
verdure.

Elle offre à ses habitants et aux
touristes, aux portes même de la cité , à
dix minutes du centre des affaires, un
lac, des plages, les joies de la pêche,
celles de l'aviron, du yachting, du
canotage, un vignoble, les grands ver-

gers du Seeland, d'immenses forets ,
des hauteurs de mille mètres avec de
vastes et paisibles pâturages boisés.

A leurs moments de loisirs, le citadin
et le congressiste peuvent entrepren-
dre dans la région cent randonnées
toujours renouvelées.

Bienne a vraiment tous les aspects
d'une ville d'agrément.Plaisir de la promenade sur les trois lacs, ici celui de Bienne vu de la rive nord.

Les canaux de la Thielle et de la Broyé permettent de passer aisément d'un lac à l'autre,
multipliant ainsi avec le réseau ferroviaire, d'innombrables possibilités d'excursions.

(Photo ONST-Zurich)
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LE SEELAND: UNE REGION
QUI MÉRITE LA VISITE

Les villes et villages du Seeland -
cette rég ion maraîchère parmi les plus
importantes de Suisse , - méritent une
visite.

Aux XIIe et XIII e siècles , plusieurs vil-
les ont été fondées dans la région:
Nidau , qui devint un port fluvial impor-
tant; Buren , tête de pont sur l'Aar;
Aarberg, un des nœuds routiers les
plus importants du Plateau suisse;
Cerlier , Le Landeron, La Neuveville,

villes fortes verrouillant le Plateau
suisse du côté' de la Bourgogne.

Ces agglomérations ont toutes
conserv é leur cachet d'autrefois.
Nidau d'abord. Cité bernoise du
XIV e siècle. Le château , datant de 1196,
est actuellement le siège de la préfec-
ture et du tribunal. De Nidau, on longe
le canal de l'Aar jusqu'aux écluses
(construites en 1940) qui constituent
un ouvrage très intéressant. Ou bien,
on se rend à la petite forêt , près du lac.

Qui pratique h musique
enrichit sg vie!

CHOISISSEZ un instrument dans notre _i
grand assortiment des meilleures ^^w
marques: *̂ __& -ta
trompettes , trombones , clar inettes , l __K^B
saxophones, flûtes, guitares de tout _â___ ^8»y
genre, batteries, amplificateurs, accor- __m _ a l_̂ \:
deons, orgues et accordéons électroni- 4flfl BE^QB
ques. 

^
M yyÇ/

Conditions de paiement au comptant et
à crédit avantageuses.
Envois au choix !

Soulignez s.v.p. l'instrument qui vous
intéresse. Découpez l'annonce et
renvoyez-la. Vous recevrez aussitôt
gratuitement notre catalogue. N'oubliez
pas votre adresse !

Maison de musique
¦nogna 2501 Bienne
jfcÏK 17, rue des Tanneurs

S? -f^-r» (Vieille ville)
_______________ €S_ UO. Tel. (032) 22 93 13

28684-

; . .t :- ;":' .

Blaues l̂ ineiiasd \ i Cropc Bleue
Bîei-Bienne

Chez nous, les jeunes et les moins jeunes se rencon-
trent-Déjeuner: jours ouvrables dès 6 h, samedi et
dimanche dès 8 h-Bons repas et spécialités de notre
cuisine sur assiette - A l'abonnement encore plus
avantageux-Salles pour banquets et conférences-
A la place Centrale. Ouvert chaque jour
Quai-du-Bas 45
Tél. (032) 22 27 44 Tarn. H. Gobeli-Schuppel



HÔTEL-RESTAURANT

be* Clete
Fam. A. & W. Jakob-Salvisberg

Téléphone (037) 71 24 36
Nouveau (037) 73 14 46

1781 Lugnorre (Vully)

Spéc. : Fondue Marseillaise
Bonne cave

Salle (40 personnes)
Jeux de quilles automatiques

Hôtel de la Couronne
Avenches

RÔTISSERIE La Marmite
BAR DANCING La Cavale

Famille Schwab
1580 Avenches

Téléphone (037) 75 11 43
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EXCURSION wBmÊm iRÉUSSIE... ^HIPK :\ l
... dans le Jura vaudois ne le sera vraiment que si dans De 1974 à ce jour, 400.000 visiteurs les ont admirées.
votre programme vous avez prévu la visite des
¦ nrni iip;ji| a ri ICCQ rDHTTPQ Les visites sont guidées et durent 50 minutes environ.

DE VALLORBE LES GR0TTES DE VALLORBE sont ouvertes du dimanche
_ >__ VHLl-wnDC desRameaux à la Toussaint , tous les jours de 9 h à 12 heures
Dès la place de parc, vous suivez le cours de l'Orbe par un et de 13 h à 17 heures.
chemin ombragé jusqu'à la source vauclusienne la plus
importante du Jura suisse et la plus belle. Sa beauté est due à Prix spéciaux pour groupes.
son cirque de rocher impressionnant et à la magnifique forêt
qui l'entoure. De là , rien n'est plus aisé de pénétrer dans ces Pour tous rensei gnements
fameuses GROTTES, devenues attraction touristique de ou un prospectus gratuit:
choix où le spectacle dépasse toute imagination. Spectacle
étonnant , qui constitue une inoubliable révélation pour ceux OFFICE DU TOURISME
qui n'ont jamais pénétré dans les entrailles de la terre. 1337 VALLORBE tél. (021) 83 25 83.

Le Restaurant
du Port
Môtier
vous propose:
Sa cuisine soignée
Sa spécialité de filets de perches
Sa terrasse ombragée

H. et M. Guillod-Kamber
Tél. (037)71 24 02

J! m Bill |]| ;

HÔTEL-RESTAURANT

RIIMGMAUER
MORAT (remparts)
Kirchgasse 2
Tél. (037) 7111 01

Restaurant sympathique
près des remparts
Restauration soignée
Menu et carte
F. GUTKNECHT

Découvrez le panorama du Nord vaudois
avec le chemin de fer d'Yverdon à Sainte-Croix

Pour vos excursions régionales, bus T P Y G
à disposition

CH Titrta.S_i_i .n_ | |n  Oîî_355___-_W7. r3
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Camping «Les 3 Lacs»
UNE ESCALE IDÉALE
POUR TOUS NAVIGATEURS
Belles randonnées sur les trois lacs
et le canal de la Broyé
Pontons d'accostage disponibles
Possibilité de stationner la nuit
Camping tout confort, avec piscine,
pour résidents
Toilettes et douches chaudes à disposition
Centre de ravitaillement

SUGIEZ Téléphone (037) 71 39 93

Auberge du Cheval-d'Or
Hameau «Chez Thouny» près de Ballaigues, au-dessus de Vallorbe.
Tél. (021) 83 11 58.

- SPÉCIALITÉS TESSINOISES
- PRODUITS DE LA FERME ATTENANTE

FERMÉ LE MARDI FAMILLE SCHNEIDER-INVERNIZZI

Wffi t̂ Hôtel-Restaurant Schiff Morat
Ĵ$r • _ * I ^̂ &S  ̂ Situation unique au bord du lac, près du débarcadère.

Cv Vl̂ é  ̂ \3L 
Son nouveau restaurant LORD NELSON

___i \ \a2^ /  .S Spécialités de poissons
H LJ7/7 ) IS"" Cuisine française et vins sélectionnés

Bk j^lrrH JM Terrasse - Jardin - Grande salle pour banquets
^̂ uKi £̂£Sr_)__v  ̂ Grand parking à côté de l'hôtel - Fam. P. Aebi

/**335^% RÉSERVATIONS : Tél. (037) 71 26 44.

. H _._ !___¦ rouler à vapeur ou dans
\ ~ (7\ d'anciens trams des villes de Suisse

fr ^
-Ilim. CHAQUE WEEK-END

W^wA JUSQU'À FIN OCTOBRE
V 4 '̂"̂ ^Ĥ _^_L Pour des groupes de plus _*I_ IIVÈDC
\^?^̂ l-_-J!J__ C de 60 personnes , voyages en UllU I __ !___

attraction ferroviaire et un ^̂
musée-dépôt uniques en Suisie Renseignements: ADIVE Vevey

\ Tél. (021) 51 48 25

UNE PERLE, LE VULLY
Deux joyaux : Morat et Avenches

Le Vully, qui n'a pas volé sa réputa-
tion de « Riviera fribourgeoise» esl
une perle particulière au centre des
trois lacs.

Remarquablement située à proximi-
té des milieux urbains et des voies de
communication , cette charmante
région offre à qui veut la découvrir une
grande diversité de paysages et de
nombreux buts de promenade.

Ce petit îlot de tranquillité, providen-
tiel et peu éloigné des centres urbains
de Morat et d'Avenches est favorable
aux chercheurs de solitude et
d'endroits sauvages et inattendus. Si
l'on tient à se retremper dans un cer-
tain rythme de vie, il est aussi très plai-
sant d'admirer la fantastique chaîne
des Alpes, du sommet du Mont-Vully
en dégustant les vins blancs ou rouges
de son vignoble dans ces accueillants
restaurants.

DEUX AUTRES JOYAUX:
MORAT ET AVENCHES

Deux autres joyaux, Morat et Aven-
ches , sont à deux pas.

Petite cité médiévale, la première
sert de trait d'union entre la Suisse
romande et la Suisse allemande, pai
sa situation à la limite des langues.

Avec son imposant château, ses
remparts aux tours vigilantes, elle
frappe déjà le visiteur. Elle le séduil
carrément par ses rues pittoresques et
ses arcades accueillantes et par sa
situation au bord de l'un des lacs suis-
ses les plus charmants et les plus
fréquentés.

II est assez rare qu'une si petite cité
offre de si nombreuses et surprenan-
tes particularités. Sports, loisirs,
découvertes multiples, et charmes de
la navigation, caractérisent en effet la
jolie cité. Par les canaux qui traversent
la région des Grand-Marais, on fait
plaisamment le tour des trois lacs, de
Bienne, de Neuchâtel et de Morat,
point de départ en outre d'un réseau
pédestre vers Avenches.

Cette cité vaudoise, pleine de
charme et d'histoire a, elle aussi, été
comblée par la nature. Elle s'épanouit
au milieu d'une campagne belle et
généreuse, semée de douces collines,
avec vue étendue sur le Jura et les lacs
de Neuchâtel et Morat d'un côté, et de

La cité vaudoise d'Avenches avec, au premier plan, des fragments des célèbres ruines
romaines. (Photo ONST-Zurich)

l'autre sur toute la chaîne des Alpes,
jusqu 'aux glaciers bernois.

Trois lacs reliés par des canaux, une
des plus belle plage naturelle de sable
fin et de magnifi ques forêts charme-
ront les amateurs.

Fêtes populaires, spectacles,
concours hippiques et représentations

dans le théâtre romain, animent régu-
lièrement la cité, célèbre en outre pour
sa fine gastronomie.

Impossible d'oublier non plus que la
capitale de l'Helvétie romaine Aven-
che est l'un des sites archéologiques
antiques parmi les plus riches de Suis-
se.

La ville de Morat, qui fait partie des plus belles bourgades de Suisse, doit sa célébrité aux
guerres de Bourgognedu XV" siècle. Les bateaux de la société de navigation de Neuchâtel
y font escale régulièrement. (Photo ONST-Zurich)
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L'enchantement de la rive
sud du lac de Neuchâtel
Cudrefin, Portalban, Chevroux : trois

charmants ports, attelés au lac de
Neuchâtel, vaudois pour le premier et
fribourgeois pour les deux autres.

Ancienne bourgade, Cudrefin offre
au touriste estival deux ports de petite
batellerie, une école de voile et un
accueillant camping que bien des
Neuchâtelois connaissent et appré-
cient et que de nombreux étrangers
fréquentent chaque année.

L'église de Montet, la tour et sa
chapelle, la maison de la Dîme, le
grenier et la fontaine de la Justice
n'échappent pas aux visiteurs.

Par sa situation privilégiée, au bord
du lac, Portalban a aussi ses attraits ,
dans cette région qui a su conserver

son charme d'autrefois au cœur d'un
paysage qui s'étend des Alpes au Jura.

C'est son port de plaisance qui a fait
jadis la réputation de Chevroux.

Sa plage, son camping-caravaning
et ses délicieuses fritures n'auront fait
que confirmer ses mérites. En été,
cette petite localité connaît une
amusante animation qui permet à
chacun d'y vivre agréablement. Cudre-
fin, Portalban, Chevroux, Estavayer-
le-Lac, Yvonand et tant d'autres lieux
de vacances et de villégiature ont cette
chance insigne de vivre sur la rive sud
du lac de Neuchâtel, dans une nature
qui a été relativement préservée par
l'urbanisation et qui fait un sérieux
contraste avec la rive neuchâteloise
d'en face.

28685-8



Tranches
horaires

10-12 h
12-16h

16-181)

18-201)

22-241)

TVR à 21.20 : La couronne du diable. (Photo TVR)

17.50 Point de mire: Mémento

Suisse alémanique , à 1G.00 : L'émission des aînés. —
A 17.30 : L'anglais par les chansons, pour les adolescents.

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

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

20.20 Temps présents: Magazine de l'information
Ce soir : L'Islam en Afrique

21.20 Feuilleton: La couronne du diable
12. Le Roi souillé

22.10 L'antenne est à vous
Association vaudoise des téléspectateurs

22.30 Téléjournal

£ ' '¦ •

11.15 Jeu: Réponse à tout
11.33 Variétés: Midi première

Avec Dave

12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale:

Informations
12.50 Objectif santé: Les ganglions

Une émission de conseils médi-
caux ; sujet d'aujourdhui : les
ganglions et ce qu'il faut faire
s'ils s'enflamment...

17.02 TF quatre: La géothermie
et l'énergie solaire

17.27 Simon au Pays des Dessins
à la Craie

17.34 L'île aux enfants
17.57 C'est arrivé un jour: Récit

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu
19.00 TF1 actualités
19.35 Série: L'Etrange Monsieur

Duvallier
2. Karaté-Caramel

20.33 L'événement: Actualités
21.38 Film: Ciné-première

Me Gisèle Halimi, avocat, parle
de deux films, « La drôlesse » et
« L'étrange amour de Maria Bec-
ker ».

22.05 TF1 actualités

_J k̂Stefo---

11.03 Quoi de neuf ? Informations
11.15 Feuilleton: Christa (11)
11.45 Journal

12.20 Page spéciale: Reportages
12.35 Magazine régional:

Informations
12.50 Feuilleton: Bonjour Paris (27)
13.03 Aujourd'hui Madame:

A propos du film « Les Sœurs
Brouté »

14.05 Série: Les Incorruptibles
15. L'histoire de Waxey Gordon

15.00 L'invité du jeudi:
René Andrieu

16.20' Fenêtre sur... Mati Klarwein
lfi.50 Récré A2: Kaléidoscope
17.30 C'est la vie: Récit

Colloque à Montpellier
17.50 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Les grands partis politiques

L'oppocition
19.00 Journal
19.35 Le grand échiquier:

Invité: Lorin Maazel

avec, notamment : L'Orchestre
national de France - les Chœurs
de Radio-France - Lorin Maazel
au violon - Bruno Gelber au pia-
no - Salvator Accardo au violon
- Katia Ricciarelli chante des
airs d'opéras - Serge Lama.

22.20 Journal

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARIÉTÉS

TF1: 11.30 Midi Première avec
Dave. — Antenne 2: 19.35 Le grand
échiquier , avec Lorin Maazel, l'Or-
chestre national de France, les
Chœurs de Radio-France, Katia
Riciarelli , Serge Lama , etc. — Suisse
italienne: 22.30 Musique au Studio 3
avec Myriam Klein.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 18.05 Vacances-
jeunesse. — TF1: 17.25 Simon -
17.30 L'île aux enfants. — Antenne
2: 16.50 Récré. — FRS: 17.30
Jeunesse - 18.55 Tintin.

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

La fédération Leo-Lagrange pré-
sente un audio-visuel sur l'his-
toire de l'organisation du mou-
vement ouvrier et des syndicats .

18.10 Soir 3: Informations
18.40 La télévision régionale:

Reportages
18.55 Les Aventures de Tintin:

Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: Thé et Sympathie

de Vincente Minnelli. Avec De-
borah Kerr, John Kerr, Leïf
Erickson , Edward Andrews, etc.

21.30 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

v IMPAR-TV « IMPAR-TV » 8MPAR-T¥ »

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 (9). 16.15
Les nouveautés du disque. 17.05 Lettres
ouvertes. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-magazine.
19.20 Radio-actifs. 20.05 Court métrage:
La Comédie des Affaires. 20.30 Fête...
comme chez vous. 22.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du j our. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 14.30 Conseils-santé.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Hot line.
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Journal à une voix. 19.25 A l'Opéra:
Tannhâuser. Vers 20.30 Concours lyri-
que. Vers 22.00 Demandez l'programme.
23.20 env. Informations. 23.25 env.
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Françaix et Poulenc. 15.00 Kurt
Félix au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00
Tandem. 18.30 Sport: Tour de Suisse.
18.45 Actualités. 19.30 Pour les aveugles
et handicapés. 21.30 Magazine de la
santé. 22.05 Nouveautés du jazz. 23.05
Just the Blues.

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 Feedback. 21.10 CRPLF.
23.00 Bain de minuit.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musiques. 17.02 Kiosque. 19.00
Avant-programme. 23.05 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Renaissance des orgues de France.
13.00 Un livre , des voix. 13.42 Les
après-midi de France-Culture. 16.32
Société internationale de musique
contemporaine. 17.30 Feuilleton: Le
Double Crime de Valpinson. 18.25 Salle
d'attente. 18.30 Les progrès de la biolo-
gie. 19.00 Le Mystère de la Charité.
21.30 Nuits magnétiques.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00
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 L'invité de la semaine,
8.05 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Avant le week-end. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.30 Avec Rafel Carreras.

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,
Comment dites-vous ? 9.20 Le cabinet
de lecture. 9.30 Sélection-Jeunesse,
10.00 Les relations entre l'homme et le
travail. 10.30 Radio éducative. 11.00
Polyvalence de la musique. 12.00
Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00
Touristorama.

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 et reportage
du Tour de Suisse. 11.50 Les
programmes du jour.

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au cœur de la
nuit. 4.00 Bon pied, bon œil. 6.00
Pierre Douglas et Jean-Michel Bros-
seau. 8.00 La vie qui va. 9.00 La qua-
lité de la vie. 9.50 env. Le billet de
Rosemonde Pujol. 10.00 Les cinglés du
music-hall. 11.00 Quand un vicomte...
11.45 Le jeu des mille francs. 12.00 In-
ter-treize.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales , magazine. 7.00 Les
chemins de la connaissance. 7.50 Echec
au hasard. 8.07 Les matinées de Fran-
ce-Culture. 9.45 Le texte et la marge.
10.02 Société internationale de musique
contemporaine. 11.05 Nous tous chacun.
11.45 Panorama.

i M PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Jardinage
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Cyclisme — Tour de Suisse —

Commentaire français: Bertrand
Duboux

19.35 Point chaud
20.00 Téléjo urnal
20.20 Banco
20.55 Rundschau
21.45 Téléj ournal
22.00 Les débats aux Chambres

fédérales

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pierrot
18.00 Les aventures de M. Men
18.15 Vicki le Viking
18.35 Rotatac
18.55 Téléj ournal
19.05 Les aventures de Black Beauty
19.35 Ici Berne
20.05 Magazine régional
20.30 Téléj ournal
20.45 Le solitaire
22.15 Cyclisme
22.30 Musique au Studio 3
23.10 Téléj ournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjo urnal
16.15 Les pères « abandonnés » et

leurs problèmes
17.00 Pour les enfants

17.15 Alltag
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjourna l
20.15 Télé-débat
21.15 André Heller, chansonnier

viennois
21.45 Tout ou rien
22.30 Le fait du j our
23.00 Niobe
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Sindbad
18.20 Die Tony Randall-Show
19.00 Téléjournal
19.30 Le Grand Prix
20.50 Bilan de l'action en faveur de

l'enfance déshéritée
21.00 Téléjournal
21.20 Inventaire
22.05 Heisse Kartoffeln
0.10 Téléjournal

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 18.40 La Turquie -
20.00 Les petits Suisses - 20.20
Temps présent: l'Islam en Afrique -
21.20 La couronne du diable - 22.10
L'antenne est à vous. TF1: 12.50
Objectif santé - 17.55 C'est arrivé un
jour - 19.35 L'étrange M. Duvallier -
20.30 L'événement - 21.35 Ciné-pre-
mières. — Antenne 2: 11.15 Christa
- 12.50 Bonjour Paris - 14.05 Les
incorruptibles - 16.20 Fenêtre sur. —
FRS: 19.30 Thé et sympathie. —
Suisse italienne: 20.45 Le solitaire.

SPORTS
Suisse alémanique: 19.05 Tour de
suisse cycliste. — Suisse italienne:
22.15 Tour de Suisse: Laax - Hor-
gen.

Une subvention
et son « esprit »

C'est à propos du «Table ouverte»
en présence de M. Chevallaz, évoqué
ci-contre, que vient à l'esprit cette
réflexion. En 1975, la Confédération
mit sur pied un programme de re-
lance économique par subventionne-
ment de constructions et de rénova-
tions d'immeubles, à raison d'un petit
dix pour cent. Une fondation neu-
châteloise, en pleine restructuration,
reçut ce dix pour cent sur son devis
de rénovation qui s'élevait à trois
cent cinquante mille francs. Décisio 7i
a alors été prise de faire plus de
travaux que prévu. L'aide fédérale ,
en l' occurrence, a fait  augmenter le
volume des commandes passées à
différents corps de métiers, pour plus
que quatre cent mille francs. Une
subvention de relance a ainsi inté-
gralement joué le rôle que l'on
attendait d' elle.

Bien sûr, les comptes ont été en-
suite contrôlés. Mais a-t-on l'assu-
rance que l' esprit de la subvention
a été respecté. Autrement dit, le
volume des commandes a-t-il été
amplifi é par ces mesures de relance
ou les principaux intéressés se sont-
ils contentés de diminuer de dix pour
cent leur propre investissement. Et
on se demande bien où l'on pourrait
trouver réponse à telle question...

(m. l.-b.)

A propos
Table ouverte : encore une centaine...
POINT DE VUE

La kermesse pour les vingt-cinq
ans de la télévision bat son plein.
Elle s'insinue partout, à « Table
ouverte » aussi (TVR — dimanche
17). M. Chevallaz, pe -ché sur une
estrade, protégé par /ean Dumur
qui préfère poser deux questions
lui-même plutôt que de donner la
parole à des opposants énervés,
répond aux questions d'une
quinzaine de personnes, certaines
polies, d'autres un peu agressives et
trop longues, en bon magistrat prag-
matique, avec le sourire de celui qui
possède bien ses dossiers et
bénéfice de la supériorité que donne
le pouvoir et son exercice.

On sent l'animateur nerveux, une
partie du public — composé de
représentants de partis politiques
lausannois — mécontent. Au point
qu'une dizaine quitta trop discrète-
ment la réunion , sans pouvoir faire
connaître ses raisons.

On écoute il est vrai mieux les
réponses que les questions. Dans la
kermesse aux vingt-cinq ans, M.
Chevallaz a fait un meilleur specta-
cle que Jean Dumur et ses invités.
Le téléspectateur peut s'amuser de
la mauvaise humeur d'une partie du
public et de l'évidente satisfaction
de ceux qui arrivent à se faire offrir
le micro. On se demande pendant
combien de temps encore des

dizaines d'invités croiront que la
télévision leur offre de prendre la
parole alors que cela leur est refusé
à presque tous, par le principe
même. On se dit que, démocrati-
quement , la majorité au pouvoir
avait si largement la parole à
travers M. Chevallaz qu'il aurait
mieux valu la donner plus souvent à
des représentants de diverses
oppositions — s'ils voulaient bien
poser des questions et non faire des
professions de foi.

Tout ce spectacle finit par éviter
de poser les problèmes sérieuse-
ment. Certes, le plein emploi est
presque atteint en Suisse. Mais
d'abord , pas pa. tout. Et ne pas tenir
compte de l'incertitude, de l'inquié-
tude, c'est passer trop vite sur le
problème. Laisser M. Chevallaz dire
« Nous sommes prêts à suivre les
événements de très près » est
politesse bien grande. Le gouverne-
ment ne doit-il pas prévoir , dans le
domaine de l'énergie par exemple,
même sous la form e des « encycli-
ques » de M. Ritschard (il reste un
réel humour dans le vocabulaire de
M. Chevallaz).

La kermesse télévisée, à « Table
ouverte », permit à un homme de
briller, aux invités de s'énerver et
au téléspectateur de .rester sur une
certaine faim. Freddy LANDRY
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Fontainemelon
A louer divers appartements de

1,3 et 4 pièces
dont certains avec cuisine équipée.
Libres tout de suite ou pour dates à con-
venir.
Pour tous renseignements : tél. (038)
25 66 66.

Cherchons

2 menuisiers
2 poseurs
en menuiserie pour travaux à
l'extérieur du canton.

1 menuisier-machiniste
Menuiserie coopérative
Vallon du Seyon
Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 09

____¦_________________________________¦__ .
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LUCERNE
" Prix du billet de La Chaux-de-Fonds

à Lucerne et retour:
Fr. 45.- 2e cl. / Fr. 68- 1re cl.

La Chaux-H S1WJWH ¦ La Chaux-
de-Fonds |_________â________B de-Fonds

dp | ar j dp | ar
changer à Bienne et Olten 

5 21 810 __ | 6 28 9 00
7 28 10 08X  8 21 10 57
809 1119 909 1217

10 03 12 51 X 110. 13<»6
13 02 16 06 1310 15 59
1*2 . 1716 1506 1817
16 01 19 0't X 17 06 0 19 59
18 26 20 5<f t18 07 t20 52
19 01 22 .1 19 06 22 09

620 08 -22 *1 .20 21 X _>22 55
21 16 X 2* 00

b les t, sauf le 3 VI

La commune de Chézard St-
Martin
met en soumission un poste de

cantonnier
exigence, être en bonne santé,
posséder un permis de conduire de
voiture, traitement selon barème
de l'Etat.

Entrée en fonction à convenir.

Les offres de services accompa-
gnées d'un curriculum vitae sont à
adresser au Conseil communal,
2055 St-Martin avec la mention
postulation jusqu'au 23 juin 1979.

COME j
Prix du billet de La Chaux-de-Fonds

à Coire et retour:
Fr. 60.- 2e cl. / Fr. 90- 1re cl.

La Chaux-H B5_jfflSB g La Chaux- j
de -Fonds ______ \i______ de-Fonds :dp l ar J, dp j ar

. changer a Bienne et Zurich 
5 21 9*6 El 622 10 57

9 7 28 113* 9 23 13*6
8 09 12*7 1126 0 15 59

1003 1**5 X 1322 18 17
9N10*9 X 15*0 1*22 18 55
9C12 02 C16 35 15 28X 19 59

13 02 17*0 B 16 15 20 52
1* 2* 18 36 17 22 22 09
16 01 20 *6 _ 18 18H .322 55

7)18 26 22 *3 19 18 2*00
19 01 23 55

N via Neuchâtel b les t, sauf le 3 VI
c samedis 9 changer a Olten
T) changeraSargans
9 changer à Neuchâtel et Zurich seulement
9 voitures directes Bienne-Chur

les samedis du 7 VII-22 IX

f E-aassC.!a «e*»»- .__ _«. i*ui»n,_Sy

Qui
faucherait
pré de 1200 m2? Bonne herbe à emmener.
S'adresser: Fabrique Vve H. Biitzer SA,
Commerce 111, La Chaux-de-Fonds, tél.

, (039) 26 02 66.

I " ¦ 
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GENÈVE
Prix du billet de La Chaux-de-Fonds

à Genève et retour:
Fr. 44- 2e cl. / Fr. 66.- 1re cl.

La Chaux-|§s HcfîW5WH ¦ La Chaux-
de-Fonds m_____ u______ de-Fonds

dp ar | dp ar
• changera Neuchâtel 

5) 610 836 1)6)6* 36 X1 6 6 5*6) 7 2* 1) 9H0 X 6 20 0 8 33
9 9 03 11 10 9 71* 9 37
9 9 38 1159 7 59X 10 12

10*9 1300 B S) 9 0i» M 27
312 1* 1**8 1002 12 13
5)1*10 1618 X 10 5* El 13 5*

1503 17 19 0 1321 1521
16*8 19 01 5)15 17 18 0*
1717 1939 1632 S 18 33

5)1805 20 29 S) 1713 19*3
19 27 21*3 18 2* B 20 29
20*8 2305 0 5)_f8 *7 .7212*

5).. 21 ** i)23 55 920 1* 22 29
21 1* 23*9I | 

Service direct par bus Swissair entre
la gare et l'aéroport de Genève:
toutes les 15-20 minutes de 9 00-18 Q0;
le reste du temps, pour chaque départ et
â chaque arrivée d'avion.

b les t, sauf le 3 VI e samedis et t
>) OO Train avec voitures climatisées

5) changera Lausanne
°) changer à Renens

Nos prix direct to you
UN NOUVEL AVANTAGE

POUR VOUS

i ' Tel' 0"
|

1 tEIMÉKâïEURS |
Î40 L à 330 I.****2 moteurs

de

CV-V- 'v:̂M ______ ^n__r __P_K IB I

™ à L
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Important commerce de la place
cherche pour tout de suite ou à
convenir,

j eune
homme
comme aide de bureau , pour tra-
vaux simples, réception des colis
postaux , expéditions, etc.

Place stable et bien rétribuée,
horaire à définir.

Se présenter chez:

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Eue du Marché 2, tél. 039/23 10 56

On offre à louer dans importante
localité des Franches-Montagnes,
pour cet automne,

café-
restaurant
comprenant : café, petite salle,
appartement, garage.
Belle situation.
Loyer modéré.

Ecrire sous chiffre 14-85577 à Pu-
blicitas SA, 2800 Delémont.

Nous sommes une entreprise en pleine expansion, -:~'i01li$0?$BÊspécialisée dans la montre or extra-plate. t '. -'} lii^0_f (P ^j S

¦un boîtier-bijoutier Jïf^
— une bonne expérience du produit horloger en nîi a"' ¦~sS° /"'_^**_ \̂1^Bparticulier de l'habillement soigné tl(i"$:': ' 1 rK*"̂ 

hsi )P— le sens de l'innovation , de la créativité BV__ » / J /___8
— un esprit critique et de bon goût V*' ''''* / v̂ -^^aSalors , vous avez le profil  du collaborateur à qui ^_k^// 'Yi°̂ \̂ ^̂nous désirons confier diverses tâches intéressantes \̂?Sî5=ff_ ïâ_uÉ

Nous vous invitons à faire vos offres manuscrites E^i?&d:'ft :̂ l^i__i51 à la direction, rue Centrale 63. _S.M.w^BI8l§___

V -~. , _•

ff Notre département petite série s'occupe de présérie ainsi que de 
^^m production spéciale. Le domaine de travail touche aussi bien les 'ft

¦ connaissances de mécanique et partiellement l'électronique. I

Pour renforcer ce groupe, nous cherchons un

! mécanicien de précision 1
capable et actif.Hl ta

m B
B Le domaine d'activité est le suivant: B
¦ B
B — Fabrication d'éléments en petite série (maximum 100 pièces) g
¦ — Montage électrique et mécanique d'appareils et d'ensembles. ___\
m B

Si vous possédez un certificat d'apprentissage de mécanicien de
précision ou d'une formation équivalente, ainsi que de bonnes connais-
sances d'allemand, veuillez prendre contact avec notre service du
personnel, M. K. Diener, tél. interne 2083. g

GRETAG j
I I Aktiengesellschaft 1
\\ i Althardstrasse 70 h
^k 18105 Regensdorf y/

t̂o I Tel. 01/8421111 \ d(*



Prêts personnels]
pour tous et pour tous motifs I

C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- I
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

X 

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: Q O

Banque Procrédit ^i
2301 La Chaux-de-Fonds, ' |
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 i

Je désire l .  i
Nom Préno m I
Ru e No 'I

; NP Lieu A
- . L__i

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR

engage

personne dynamique
et consciencieuse,
capable de prendre des responsabilités pour diffé-
rents travaux d'atelier.

Horaire complet.

Tél. (039) 23 20 66.

^̂ i BIBI ai m BÎ M^̂ ^^̂ HP^̂' ! ; ~J =___, S ci
Nous engagerons, pour entrée immédiate ou date à
convenir

mécanicien outilleur
mécanicien d'entretien
Se présenter au bureau de

TANA S. A., Département décolletage
en prenant préalablement rendez-vous par téléphone
au No (032) 92 12 66.

Appartement à disposition si nécessaire.

ZURICH
Prix du billet de La Chaux-de-Fonds

à Zurich et retour:
Fr. 45 - 2e cl. / Fr. 68.- 1re cl.

La Chaux-B BP_3~ff|_B l|La Chaux-
de-Fonds H_H-_-_-a---aEi__-! de-Fonds

dp ar dp | ar
changera Bienne 

5 21 8 05 6 22 9 00
7 28 10 01 7 26 10 19
8 09 10 59 8 23 10 57
10 03 12 .0 906 12 17

?)1049 X 13 .9 111 . 13 .6
6)01202 C1.55 C12 .2 C1529

13 02 15 55 1316 15 59
1.2. 16 .9 15 13 18 17
16 01 18 51 1613 18 55
18 26 21 01 17 1. 19 59
19 Of 22 01 181. 20 52

620 08 -22 35 191. 22 09
_20 23 _ 22 55

21 18 24 00

b les t, sauf le 3 VI c samedis
9 changement à Olten
4 via Neuchâtel, changer à Neuchâtel seulement

V' -Vi. ¦ • _ ¦-. ..- J*ri-v "Nv'te&; Àf; 0  ̂̂ ̂ É&k - ¦
,'f 'l 'ïj if K'È'™ Î YA^^^X

Ir^meueifSe-ks
^̂ r̂ toi-même !

Autœ$>;( 1/2 kg 1,45c/atpscm fraises |¦•i studen ... Ouvert toLis les jours, à partir de
• Etzii<en/â) . 07 30 h, également le dimanche,

jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !

Renseignement sur la durée de
la cueillette : mms ( 032 + 065 ) ,L Tel. No fUl J

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

i

¦ â

BERNE
Prix du billet de La Chaux-de-Fonds

à Berne et retour:
Fr. 23 - 2e cl. / Fr. 34.- 1re cl.

La Chaux-Hj H?_!ïff __i ELa Chaux-
de-Fonds ¦_H__fa_aia____-___H de-Fonds

dp ar | dp | ar
changer a Bienne 

5 21 6.8 6 12 7 59
X 6 25 X 7 51 A 7>H 9 00
A 728 857 8.1 1019

8 09 9 51 A 9 .1 10 57
A1003 1118 10 .1 1217
A1202 1318 lim 1337

13 02 H 58 12 05 13 .6
A 1 .2 .  1551 A13 .1 1529
A1601 17 18 A 1 . . 1  15 59
A1705 18 18 A16 .1 1817

1742 1918 A17 .1 1855
A18 26 19 51 _ 18 03 (.19 35

1901 2051 A18 .1 1959
A 20 08 21 18 A19 05 20 52

21 50 0 11 A 20 41 22 09
tA21 .3 t22 55

22 11 24 00

changer à Neuchâtel
6 10 7 45 I X 5 24 I X 7 39

A 72. 831 t 546 t 739
9 03 10 18 7 20 8 33
9 38 1134 A 8 4. 1012

10 49 13 10 9 42 1127
12 14 13 38 10 40 1213
1300 1511 1205 1354
1410 15 29 1411 15 21
15 03 17 04 15 06 16 47
1648 1759 1610 1804
1717 1848 17 19 1833
18 05 20 20 1813 19 43
19 27 21 04 19 09 20 29
20 48 22 24 t1941 t21 24
21 44 0 17 620 53 622 29

22 34 23 49

A voitures directes d les X, sauf samedis
e samedis et t

JE CHERCHE

terrain à bâtir
ou éventuellement

petite viiia
à La Chaux-de-Fonds ou aux abords
immédiats.
Ecrire sous chiffre OG 14070 au bureau
de L'Impartial.

LE
SUPER-DINGUE

(l'BSAYE_Jï^j3k '" !l

¦ -mÊ _ ____-_ __? B
jiFT F3Ks8oMf &\f\

' ^«lii _̂^r ¦ 'Ï_____M °** '***** H",-<rl,hnl*

En démonstration permanente:
20 combinés radio-cassettes de voiture

PHILIPS Vr SHARP -H- PIONEER -M- ROADSTAR
et autant de haut-parleurs pour votre auto

^̂ ^

-H-B-Wîî ^*Ai_f-MTi-ff-M_M_r f̂fi _!-_I_____3£_____lU____. imwk i S____ ESWlitlmffl WmnmiÊlm___w__~M

i

LUGANO
Prix du billet de La Chaux-de-Fonds

à Lugano et retour:
Fr. 69.- 2e cl. / Fr. 104- 1re cl.

La Chaux-jB HBWrHTfîH BLa Chaux-
de-Fonds n_______4________a de-Fonds

dp | ar | dp [ ar
changer à Bienne et Olten 

5 21 11 10 HI _FÏÏ 9 00
7 28 1311 X 5 43 12 17

10 03 15 50X 7 58 13 46
13 02 19 10 10 00 15 59
14 24 20 27 1158 1817
16 01 22 10 X =012 51 X 18 55
19 01 3 05 14 00 0 19 59

.20 08 6 3 05 16 00 22 09
_ 17 07X 622 55

18 15X 2400
!

b les t, sauf le 3 VI
') OO Train avec voitures climatisées

Dame
51 ans, cherche
compagnon de 50 à
59 ans pour rompre
solitude. Pas sérieux
s'abstenir.
Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre '
CV 14033 au bureau
de L'Impartial.

ET ING . DIPL . EPF FUST p\
| lave-vaisselle

aux prix FUST
Vous trouverez chez nous tes
meilleures marques, telles que:
MIELE, ELECTROLUX, BAUK-
NECHT, GEHRIG, NOVAMA-
¦ TIC, AEG, BOSCH, ADORA, !

Conseils neutres dans nos ma- I
H gasins et à domicile. H

! Livraison, encastrage et mon-
\ tage.par nos soins. Nos spé-

cialistes viennent à bout de
I tous les problèmes !

H ING, DIPL FUST II
Chaux-de-Fonds: JumboTél. 039/266865

SB Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 fgs
«PïL Lausanne, Genève , Etoy, Vlllars-sur-Glàne JLSÈS

¦̂Kfef. et 36 succursales _^_B_r

Cherchons pour le mois d'août

1 apprenti-
boucher
nourri , logé et bonne formation.
Tél. (039) 41 36 66.

Sommelière
connaissant les deux services, demandée
pour le 1er juillet 1979.
Tél. (039) 23 60 21.

au printemps
cherche j j

pour le bar

j DAME ou 1
DEMOISELLE I
D'OFFICE i
Horaire comp let

Pour le laboratoire
de pâtisserie '¦

fille de cuisine E
(dame ou demoiselle)
Horaire, du lundi au samedi, '
de 9 h. à 13 h.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01. ' !

N /

Jeune homme terminant son apprentissa-
ge de

mécanicien -
électronicien
cherche place pour début août ou date
à convenir.
S'adresser à : Olivier BOUB.QUARD,
Pastourelles 6, 2800 Delémont. Tél. (066)
22 22 70.

A LOUER
quartier Bel-Air,
pour le 1er sep-
tembre 1979,

appartement
2 pièces, chauffage
par calorifère à ma-
zout. Loyer mensuel
Fr. 120.—.

Tél. (039) 23 60 60.

Egaré le 2.6.79 dans la région de Saint-
Imier - Les Savagnières,

chien
de chasse
blanc-brun (poils drus)
Prière de s'annoncer au tél. (032) 42 43 97
ou (032) 42 04 91.

A louer à
LIDDES-VALAIS

grand
appartement
du 8 juillet au 1er
août.
Tout confort.
Tél. (026) 4 13 08.

CABRIOLET
Fiat 124 Spider,
double emploi ,
reprise éventuelle.
Tél. (038) 33 70 30
ou (038) 33 3G 55.

À VENDRE

caravane
Wilk
3 places, auvent.

Bel emplacement.

Tél. (039) 22 35 13.

Médecin cherche
pour lui et sa fa-
mille, région Val-
de-Ruz, Neuchâtel
et environs,
maison ou
appartement
4 pièces ou plus,
avec ou sans con-
fort.
Ecrire sous chiffre
P. 36-301572 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

BRIGUE
Prix du billet de La Chaux-de-Fonds

à Brigue et retour:
Fr. 52.- 2e cl. / Fr. 77.- 1re cl.

La Chaux-B Ufffl ^H BBLaChaux-
de-Fonds ¦H_-_-__-I_____-U_I_I de-Fonds

dp ar dp ar
via Bienne ou Neuchâtel, changer a Bern

") 5 21 825 I N 636 10 12
5) 610 9.5 B 7 36 10 57
N 7 2 . 10 31 5) 8 .7 1213 I
B 7 28 11 19 S) 12 03 15 21
5) 9 03 12 27 CB12 .. C15 59
B10 03 13 .3 ;')1319 1647
B1202 15 21 B1.35 1817
B1.2. 1821 B15 .3 1855
01601 1921 B1651 1959
5) 16 .8 19 .8 5)17 12 20 29
B1705 2102 B18 .2 22 09

tBl9 56 t22 55
5) 19 56 2349

B via Bienne N via Neuchâtel
c samedis . changer a Bienne
5) changera Neuchâtel

VERBIER
A louer du 8 au 21
juillet , dans chalet

appartement
rez-de-chaussée,
confort.
Tél. (038) 55 28 36.



| I j __j 
 ̂ |̂  

__j 

g P̂_ i___mie garantie! 2

^aBI Nescorél S BEST J^t*ft__ii_J^^SffiSMÎÉ_fiSi _̂ _̂£________rv f̂fr_ - I ¦ ^̂  
"¦¦ 
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îa I
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Mini 1100 Spécial: 3054 de longueur, 1098 cmc de
cylindrée, 33,1 kW (45 CV) DIN de puissance.Traction avant, compte- ^ST .̂ _¦•¦tours, toitvinyle,vitre» _T____3_« """" 'tointèes , sièges-couch ot- Î JjiWi- 1̂ JJ«B"

rV
'tes recouverts d'étoffe , <J_jâ_« _lphares de recul, Fr. 78S0.- y^^+_f

Austin ~_W_Wr IUIÏ_K__
Morris V&SJT lYHlll

Garage Bering & Cie
Atelier el vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80

La Chaux-de-Fonds

Garage Métropole SA
Atelier et bureau: Locle 64, 039/26 95 95
Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102

Tél. (039) 22 22 68
La Chaux-de-Fonds

Venez faire un essai, dès aujourd'hui,
sans engagement de votre part. .

EXPO D'USSIÈRES
1099 ROPRAZ

TéL (021) 93_2_2 82 - 24 26 08 _

Centre romand de la cheminée
Ouvert jeudi , vendredi, samedi

après-midi jusqu 'à 17 h. 45.
BON de documentation :
Nom : 
Adresse : 
Localité : 
Tél. : 

Etude d'avocats et notaire cherche
pour date à convenir mais au plus
tard le 1er octobre 1979

secrétaire
Prière de faire offres à l'Etude
André Nardin, avocats et notaire,
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-
Robert 31.

Couple cherche dame indépendante
GOUVERNANTE
de langue française, pour garder à plein
temps une petite fille de 8 mois dès
octobre 1979.
Ecrire sous chiffre WE 14080 au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

mmMmmBmk
\ • g| ! 2074 Marin
! 1-Rue Bachelin 8

__3 \m H Tél. 038 33 20 65

Régie Michel Turin SA I
Dip lô me féd. de régisseur et courtier B

H La Chaux-de-Fonds
H ¦ Rue de la Tuilerie

11 appartement de 2 pièces
H I Fr. 331.— charges comprises

I Libre dès le 1er juillet 1979

À LOUER pour le 1er juillet 1979 ou date
à convenir, place de l'Hôtel-de-Ville :

3 PIÈCES
Cuisine, douche, WC extérieurs, chauf-
fage par calorifère à mazout.
Loyer mensuel Fr. 200.— sans charges.

.1% PIÈCE MEUBLÉE
Cuisine, WC-bain, chauffage par calori-
fère à mazout.
Loyer mensuel Fr. 230.— sans charges.
S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

Collectionneur en
HORLOGERIE ANCIENNE
achète au plus haut prix , montres or,
répétitions, tourbillon , ainsi q'outils et
établis anciens. Tél. (039) 22 29 93 ou
23 72 94.

A LOUER pour le 1er octobre 1979 ou
date à convenir, à la rue Fritz-Courvoi-
sier 66 :

appartement de 3 pièces
tout confort, WC-bain, cave.
Loyer mensuel Fr. 373.50, toutes charges
et taxe Coditel comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

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

beau I 1/ * pièce
tout confort, avec cuisine équipée. Libre
dès le 1er juillet 1979.

S'adresser à la Gérance Charles Berset,
tél. (039) 23 78 33.

A louer pour le 1er juillet ou date s
convenir, rue du Tertre, à La Chaux-
de-Fonds,

appartement de 3 pièces
Tél. (038) 25 32 27.

À VENDRE

Simca 1307 S
janvier 1976, très bon état. Fr. 3900.—.
Tél. (039) 26 73 01, heures des repas.

¦_M
Bnd

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE
¦—» ,. —.. —— i . - 1.1 . _¦_—.—n r__» — ¦ ' _¦ ¦ ¦ ¦¦  ¦- _¦—y-vu. ' ¦ "¦ - ĵ mt



Splendeur de l'architecture maya
Chronique de l'Amérique Centrale

La civilisation maya est sans aucun doute l'une des plus originales de l'Amérique
précolombienne. Elle doit ce prestige totalement justifié à ses réalisations dans
les domaines les plus divers, qu'il s'agisse de la connaissance de la nature,
de l'organisation d'un vaste état , des sciences, de l'art et de l'architecture. Les
précurseurs des Mayas développent l'agriculture dans les hautes terres du Guate-
mala. Le maïs fait son apparition entre le troisième et le deuxième millénaire
avant J.-C. Son rôle devient prépondérant dans la diète quotidienne des Indiens

du continent.

Le cadre géographique montre une
certaine diversité. Des chaînes de mon-
tagnes, qui sont le prolongement de la
Sierra Madré mexicaine, traversent le
pays. Sur leur flanc oriental s'étendent
des régions basses, tropicales, que l'on
trouve dans le Petén du Guatemala et,
en partie , au Yucatan sur territoire me-
xicain. Cette variété de paysages assure
aux hommes des conditions de vie très
favorables , bien faites pour faciliter le
développement d'une grande civilisa-
tion.

ha pyramide renfermant une tombe à Palenque (Mexique).

En Amérique Centrale et au Mexi-
que, les temps précolombiens se divi-
sent en trois périodes. Il y a tout d'a-
bord une époque formative qui com-
mence curant le deuxième millénaire
avant J.-C. pour se terminer au début
de notre ère. Déjà , à ce moment-là, on
assiste à l'affirmation d'un stade cul-
turel de grande valeur qui fait sentir
son influence un peu partout dans la
région. C'est la civilisation Olmèque
dont les auteurs vivent sur le littoral

L'observatoire de Palenque d'où les
Mayas observaient les astres (Mexi que).

de l'Atlantique, dans le golfe du Mexi-
que. Ses représentants connaissent une
organisation sociale complexe. Les prê-
tres occupent une place de choix et
s'emparent du pouvoir, formant une
aristocratie qui deviendra la théocra-
tie de l'époque classique. Les Olmèques
développent l'agriculture, taillent la
pierre dont ils tirent des sculptures de

L'une des plus grandes pyramides de Tikal (Guatemala)

dimensions impressionnantes, construi-
sent des temples, utilisent un calen-
drier de 365 jours et imposent le culte
du ja guar, protecteur des paysans, qui
est en relation avec la pluie et la terre.

La période classique succède à l'é-
poque formative et marque l'épanouis-
sement de grandes civilisations : Teo-
tihuacan , Monte Alban et les Mayas.
Le territoire occupé par ces derniers,
qui a une superficie de 325.000 kilomè-
tres carrés, comprend les états mexi-
cains de Campeche, Tabasco, Chiapas

et Quintana Roo, le Honduras britan-
nique, la forêt et les hautes terres du
Guatemala, ainsi que l'ouest du Hon-
duras.

Les Mayas et l'agriculture
Les Mayas se consacrent principale-

ment à l'agriculture. Us font pousser
avec succès du maïs, du coton, des
courges, plusieurs sortes de haricots, du
cacao, du yucca, de la vanillé, des pi-
ments et des fruits tropicaux. Us pra-
tiquent aussi la chasse dans la jungle,
poursuivant les grosses espèces sauva-
ges. Us récoltent le miel des abeilles
dont ils tirent une boisson alcoolique
très appréciée.

Le pays est sillonné d'excellents che-
mins qui favorisent les contacts entre
des populations souvent séparées par
d'énormes distances. Bien que les
Mayas ne connaissent pas d'animaux
de trait et qu'ils doivent se déplacer à
pied, un commerce actif existe entre
les différentes cités construites dans la
forêt, dans les savanes du Yucatan ou
dans les vallées de la région monta-
gneuse. Le cacao, produit en quantité,
est échange contre du jade et de l'obsi-
dienne, utilisés par les artisans.

La classe des paysans forme la gran-
de majorité des citoyens. Ceux-ci tra-
vaillent dans les champs et assurent
l'approvisionnement régulier en vivres
des cités-sanctuaires et des lieux de
culte. Ils versent des impôts aux chefs
des communautés et aux prêtres : pro-
duits de la terre, de la chasse, de la
cueillette et de la pêche. Les paysans
vivent en dehors des villes dans les-
quelles ne demeurent que les repré-
sentants de la noblesse et du clergé.
Toutes les activités agricoles ont un
sens à la fois utilitaire et sacré, le pay-
san se sachant en contact direct et per-
manent avec les divinités tutélaires et
protectrices de la collectivité. Le pan-
théon indien compte plusieurs divini-
tés auxquelles les Mayas rendent un
hommage fidèle et sincère. Les céré-
monies religieuses sont dirigées par le
grand prêtre de la cité sanctuaire qui

est également chargé de l'éducation des
membres de la classe dirigeante. Les
dieux sont exigeants et , en cas de sé-
cheresse ou d'épidémie, les Mayas doi-
vent leur consentir des sacrifices.
Ceux-ci sont souvent jugés de l'exté-
rieur comme des actes de sauvager 'î.-.
Il s'agit plutôt d'un cadeau accordé à
un être surnaturel auquel on attribue
des besoins identiques à ceux des hom-
mes. Les sacrifices visent donc à un
transfert de puissance et à un accrois-
sement du pouvoir des dieux.

De véritables sanctuaires
Les villes sont de véritables sanc-

tuaires habitées par les membres du
clergé. Ces derniers sont à la fois des
prêtres , des chefs politiques et des sa-
vants. Ils se transmettent le pouvoir
de père en fils. Sur le plan scientifi-
que, ils témoignent de connaissances
approfondies tant en ce qui concerne
la médecine que l'astronomie et les
mathématiques. Les Mayas possèdent
deux calendriers. L'un est civil et d'une
étonnante précision. Il comprend vingt
mois de dix-huit jours , plus cinq jours
supplémentaires. Un autre calendrier ,
religieux celui-là , est à l'usage des prê-
tres et sert à fixer les dates des fêtes
données en l'honneur des dieux. Les
astronomes mayas étudient les révolu-
tions de la planète Vénus, les éclipses
de la lune et du soleil , donnant un nom
à chaque constellation. Les savants em-
ploient une numération faite de points
et de traits ainsi que des hiéroglyphes
offrant des images symboliques que
l'on s'efforce actuellement de déchif-
frer peu à peu. La plupart des œuvres
d'art portent des dates qui ont été
déterminées par les archéologues.

Les villes mayas ont des dimen-
sions impressionnantes. Celle de Tikal
par exemple, qui se dresse dans la jun-
gle guatémaltèque du Petén, a une su-
perficie de 250 kilomètres carrés. Il re-
vient aux archéologues nord-améri-

Détail d'une paroi du palais d'Uxmal montrant un remarquable travail de la
pierre (Mexique).

cams d avoir étudie ce site extraor-
dinaire. Leur travail est d'autant plus
méritoire que les fouilles archéologi-
ques s'avèrent très pénibles dans la fo-
rêt. La végétation exubérante, entrete-
nue par la chaleur et par une humidi-
té constante, s'oppose à des recherches
d'envergure. On calcule qu'un seizième
seulement de la ville a été étudié jus-
qu'à ce jour , et cela au mépris des dif-
ficultés les plus grandes. Le site mon-
tre une série de palais, de temples et
de pyramides. Certaines de ces derniè-
res, qui ont une hauteur de près de 60
mètres, dominent la jungle. Elles re-
présentent une masse de matériaux
évaluée à 200.000 mètres cubes !

Dans chaque ville, on voit une gran-
de place où se déroule le marché. Des
milliers d'indigènes y participent , car
la' foire joue un rôle considérable dans
l'économie du pays. Elle favorise les
échanges, d'une région à l'autre du ter-
ritoire, rendant également possible la
diffusion des idées et celle des créa-
tions les plus authentiques de l'artisa-
nat.

Les activités quotidiennes se dérou-
lent avec ordre et discipline à l'inté-
rieur des agglomérations où, par ail-
leurs , règne la plus grande propreté.
Ainsi convient-il à des villes qui sont
des lieux de culte et le siège de la théo-
cratie.

L'architecture maya
L'architecture maya de l'époque clas-

sique ect caractérisée par la construc-
tion d'énormes édifices, en forme de
pyramides à escaliers, qui sont en réa-
lité des temples. Un tel travail n'a pu
se faire que grâce à la participation
constante de milliers d'indigènes, con-
duits par des architectes de génie et à
une organisation exemplaire. Malgré
leurs dimensions, tous ces édifices ne
sont pas lourds car, le plus souvent, ils
se dressent au centre d'un emplace-
ment largement ouvert. Autour, on dis-
tingue des temples plus modestes et
des maisons d'habitation dans lesquel-
les logent les prêtres et les membres de
la noblesse.

Chaque cité-sanctuaire se compose
d'un complexe de constructions répar-
ties selon un ordre précis. Elle partage,

Grand palais d'Uxmal (Yucatan, Mexique).

avec le^ autres villes, de nombreuses
ressemblances, principalement en ce
qui concerne les lignes architecturales
qui montrent une remarquable unité.
Celles-ci s'accordent admirablement
bien avec la nature environnante et
n'ont pas leur pareil dans le monde.
Aucune comparaison ne saurait donc
être établie avec les pyramides d'Egyp-
te, une erreur que commaSent encore
trop de personnes qui s'en tiennent à
une vision superficielle des choses.

L"un de ces temples-pyramides abri-
te une tombe — ce qui est un cas ex-
ceptionnel. Il se dresse à Palenque,
dans l'état mexicain de Chiapas. Le
sarcophage contenait le squelette d'un
important personnage ; il était fermé
d'une dalle couverte de fines gravures.

Les temples sont l'expression maté-
rielle d'une religion qui invite les hom-
mes à regarder vers le ciel où luit le
soleil et d'où tombe la pluie bienfai-
sante, deux des principales divinités de
la religion maya.

Celui qui emprunte l'un des escaliers
d'accès, fortement incliné, aménagé sur

chacun des quatre côtés du monument,
doit effectuer une véritable ascension.
Les architectes mayas, en accord avec
les prêtres , ont sans aucun doute voulu
cette difficulté.

L'art de la pierre
L'art maya se manifeste de façon

spectaculaire dans le délicat travail de
la pierre. A cette civilisation appartien-
nent des gravures et des reliefs qui re-
présentent des personnages du clergé
et de la noblesse, des dieux et des scè-
nes mythologiques. Leur étude patiente
a fourni des renseignements très pré-
cieux sur la vie et les croyances des
Indiens de l'époque précolombienne. Il
est vrai que le diagnostic n'est pas tou-
jours facile à établir en raison du sym-
bolisme de certaines représentations.
Ces figures tracées à l'aide de burins
en diorite ou en basalte, couvrent les
lintaux , les stèles, les piliers des édifi-
ces religieux et les parois des temples.

par Jean-Christian SPAHNI

Parmi les dessins, on remarque les
signes caractéristiques de la numéra-
tion maya qui , souvent, ont permis, en
même temps que l'étude d'autres élé-
ments, de dater le monument. On dis-
tingue aussi des hiéroglyphes tracés
avec une maîtrise surprenante qui pour-
raient être, eux aussi, une source pré-
cieuse de renseignements.

Les archéologues disposent d'ailleurs,
pour leur documentation, d'autres élé-
ments. Je pense plus particulièrement
à l'existence de fresques admirables,
polychromes, qui ornent l'intérieur de
quelques temples à Bonampak, haut-
lieu de l'époque classique, qui se situe
sur territoire mexicain, dans la forêt
tropicale de Chiapas. Là , les images
sont précises, plus faciles a interpré-
ter que la plupart des silhouettes des
stèles et des piliers. Elles sont autant
de témoignages de la vie religieuse des
Mayas. On y voit des personnages de
la noblesse et du clergé en compagnie
de musiciens qui jouent de la flût e, de
la trompette et du tambour.

L'ensemble est animé d'un mouve-
ment irrésistible et constitue indiscu-
tablement l'une des plus belles oeuvres
de ce genre que les hommes aient ja-
mais conçues.

Statues et pyramide de Chichen Itza (Yucatan, Mexique).

Hiéroglyphes sur une stèle de Chichen Itza (Yucatan, Mexique). (Photos Spahni)
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Théo étant déjà dans les griffes de l'un des
apaches, il n'était plus temps de parlementer :
la matraque s'abattit sur lui avant qu'il pût
s'aggripper à l'assaillant de Théo qui avait
atteint le photographe à la tempe d'un coup
au son mat, atroce, qui le laissa sur p.ace.
Lorsque le bras du cycliste se leta pour lui
asséner un second coup, Rick usant d'un truc
appris il y avait longtemps d'un maître de
judo japonais, saisit le bras de son adversaire
alors qu'il s'abaissait sur lui et se coulant par-
dessous il s'en servit comme d'un levier pour
soulever le corps de l'apache jusqu 'à son épaule
et le projeter si violemment sur le capot de la
voiture que l'ex-gardien de but s'effondra de
l'autre côté sur le pavé de la rue.

Il se retourna pour saisir le plus petit des
assaillants mais le second adolescent bondit
comme un chat et Rick vit le blackjack se
lever et il sut qu 'il n'y avait pas moyen de
l'éviter. Une seconde plus tard , il entendit un
craquement retentissant et compris qu'il s'a-
gissait du contact de son crâne avec le plomb.

Une lueur sanglante explosa devant ses yeux,
il se sentit tomber dans le noir, incapable d'ar-
rêter sa chute ni de parer les coups de bottes
brutaux envoyés dans ses côtes. Puis une nuit
totale l'engloutit.

VI

Rick eut conscience d'une piqûre cuisante
derrière l'une de ses oreilles et sentit l'odeur
d'un antiseptique. Il ouvrit les yeux, mais la
clarté qui les emplit fit déferler une onde
douloureuse à travers son cerveau et il les
referma aussitôt.

— Ne bougez pas, Mr Jordan, vous serez
mieux dans un instant.

La voix avait un ton professionnel et en-
courageant. Il y eut une pression ferme, expé-
rimentée, de quelques doigts au-dessus de la
naissance de ses cheveux et une douleur plus
profonde lui apprit qu'on avait fait des points
de suture le long de la blessure faite par la
massue plombée du cycliste. Comme il sentait
que sa tête était hors de péril grâce à ces
paroles rassurantes, il osa ouvrir les yeux
une seconce fois. Il se trouvait dans la salle des¦.irgcnces au carrelage blanc d'un hôpital. Une
infirmière se tenait à côté de lui et prenait son
pouls ; un médecin , silhouette en blouse blan-
che, se penchait au-dessus de sa tête.

— Ça va comme ça, je pense, ça doit guérir
en quelques jours. Je vais vous faire un petit
pansement au collodion et vous ne saurez plus
que vous avez été blessé. — La voix avait un
visage à présent, basané, vivant, avec des lu-,
nettes cerclées de corne qui paraissaient énor-
mes vues de si près. — Docteur Rowler, Mr
Jordan, assistant interne à l'hôpital général de
Central City.

— Que s'est-il passé ?
— Il semble que deux voyous locaux vous

ont passé à tabac. On en vient à ce qu'un
homme ne soit plus en sécurité dans la rue
avec tous ces salauds de potaches lâchés en
liberté.

— Et Théo Judd ?
— Il va mieux à présent. Aucune de ses

blessures n'était sérieuse et vous avez été hos-
pitalisés aussitôt grâce à Mr Walter Case.

— Est-ce « bien Case » qui nous a amenés
à l'hôpital ?

— Vous avez été attaqués à l'extérieur de
l'immeuble habité par sa nièce. Le procès-
verbal dit qu 'ils vous ont trouvés étendus dans
la rue, alors ils vous ont chargés dans sa li-
mousine. — La main du docteur Fowler se
posa sur l'épaule de Rick, une sorte de pression
sans hâte : — A présent, Miss Logan va vous
conduire dans votre chambre.

La civière roula de la salle des urgences
dans le vestibule. Nurse Logan qui paraissait
voguer aux côtés de Rick comme un esprit
désincarné, avait déjà appelé l'ascenseur.

— Je suis admis ici comme malade ?
— Mr Partridge s'est occupé de cela , Mon-

sieur. Le secrétaire chargé de l'accueil a télé-
phoné au « Time News ».

Sa chambre, ainsi qu'il s'en rendit compte
rapidement, se trouvait au dernier étage du
pavillon privé, une retraite céleste de teinte
pastel avec un balcon indépendant dominant
le fleuve. Bob se trouvait assis en ce lieu et
considérait d'un regard furibond son cigare
à demi consumé. Il éleva une main dans un
geste d'accueil, mais resta à l'écart dans la
chambre jusqu'à ce que Rick eût été déposé
sur son lit.

— Pouvez-vous parler, mon gars ?
— Le docteur le croit. Comment va Théo ?
— Théo va assez bien, répondit le directeur.

A son âge, il devrait avoir mieux à faire que
de se colleter avec des galopins adolescents.
Et vous aussi.

— Vous avez donc vu ce qui est arrive ?
— Le bureau de Case a téléphoné au journal

pour dire qu'on vous avait transporté ici. J'ai
aussi parlé à Miss King. Quelle est votre ver-
sion de cette échauffourée ?

— Laissons cet incident pour le moment,
dit Dick. Ce n'est pas la première fois que
j' ai été blessé au cours d'une enquête. Le
point important, c'est que j' ai trouvé notre
homme.

— Quel homme ?
— Notre Huey Long, ou plutôt le type qui

reprend les opérations là où Huey Long les

a laissées. J'en étais certain à 90 pour cent
lorsque j' ai quitté le cocktail de Carol. A pré-
sent, j' en suis convaincu. — Malgré une migrai-
ne qui lui torturait le cerveau, Rick constata
qu'il pouvait rire à la vue du visage ébahi
de Bob. — Réveillez-vous, Partridge ! Où donc
est votre fameux flair pour éventer les nou-
velles ?

— Etes-vous sûr de n'avoir pas été ma-
traqué plus durement que vous ne le croyez ?

— Je vous dis que j' ai identifié votre « dic-
tateur », votre roi fantoche : il s'appelle Walter
Case.

— Je crains que vous n'ayez absorbé trop
de punch.

— Non , vous n'y pensez pas, Bob, vous sa-
vez que j' ai raison.

Le directeur du « Time News » s'assit lour-
dement auprès du lit.

— Pouvez-vous le prouver ?
— Pas encore, mais j'y mets ma tête à

couper. — Rick toucha doucement son oreille
bandée : — En fait , je l'ai déjà fait.

— Walter Case n'a jamais consacré ses ac-
tivités à la politique.

— Pas ouvertement, cela fait partie de son
« écran de fumée ».

— Racontez-moi ce qui est arrivé dans l'ap-
partement de Carol ? Commencez du commen-
cement et n'omettez rien.

Bob, dans un silence anxieux, écouta Rick
décrire les personnes qu'il avait rencontrées,
sa passe d'armes avec le général Webster et
l'interview dans le bureau.

— Etes-vous en train de me dire que Case
a essayé de vous acheter pour vous faire entrer
dans son état-major ?

— Comment expliquer autrement ce qui s'est
passé ? Naturellement, il ne s'attendait pas à
ce que je considère son offre, moins encore
à ce que je l'accepte. Toute cette comédie avait
été préparée à l'avance, afin de m'extirper de
Central City. D'abord, l'interview, puis les
coups.

— Mais il vous a amené ici dans sa voiture !

Mddèle de pointe d'une marque d'atant-garde.
Hrada Accord Coupé.
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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.

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

appartement de 4y2 pièces
5e étage.
Loyer mensuel : Fr. 623.— charges comprises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.
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A louer tout de suite ou pour date à
convenir,

appartement 4^ pièces
quartier Croix-Fédérale, tout confort.
Fr. 600.—, charges comprises.
Tél. (039) 22 22 62, heures de bureau.

À LOUER

appartement
de 3 pièces, confort. Loyer Fr. 340.—
quartier hôpital , pour le 31 octobre,
garage Fr. 66.—.
Tél. (039) 22 34 80, dès 13 heures.

A louer pour le 1er juillet 1979 ou date
à convenir, dans immeuble HLM, rue de
la Croix-Fédérale 27 :

appartement de 1 pièce
tout confort, "WC-bain , cuisine, cave;
loyer mensuel : Fr. 238.—, toutes char-
ges et taxe Coditel comprises
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

A LOUER

bel
appartement
confort, 4 pièces +
3 studios, dont 2
meublés.
Libre tout de suite.
(Quartier Confédé-
ration)
S'adresser à l'Etude
André Hanni, avo-
cat, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

A louer pour le 30. 9 ou 31 10. 1979,

appartement
4 Vs pièces, confort, quartier Citadelle.
Loyer : Fr. 407.25 tout compris.
Tél. (039) 22 47 89.
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La Municipalité de Saint-Imier met au concours un poste d'

orthophoniste
â plein temps. Entrée en fonction: 1er août ou date à convenir. Traite-
ment légal.

Les postulations sont à envoyer à: Commission d'école primaire, 2610
Saint-Imier.

GARAGE ET CARROSSERIE DES MONTAGNES

cherche

1 apprenti mécanicien autos
1 apprenti carrossier peintre
1 apprenti magasinier
Se présenter au Garage des Montagnes, Avenue
Léopold-Robert 107, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 64 44.
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— Naturellement. Afin que je n aie aucun
moyen de l'accuser.

Bob, sur sa chaise, n'avait pas bougé. De
nouveau, son ébahissement lui donnait l'aspect
d'un petit garçon se morfondant devant un
problème trop ardu pour lui.

— Rick, je serai franc: je ne me donnerais
même pas la peine de considérer vos accusa-
tions si je ne vous connaissais aussi bien. Ou
plutôt vous essayez de battre le record du
soupçon au moyen de la mystification.

— C'est plus qu 'un soupçon. Case est notre
homme. Il a dévidé tout son credo qui se
raccorde parfaitement avec l'image que vous
avez esquissée hier...

— Seulement les contours. Vous n'avez pas
un seul fait probant pour commencer. Ou un
seul indice.

— Et voyons, où en est-on en ce qui con-
cerne Valley Hospital et le docteur Moore ?

¦— Que viennent-ils faire ici ?
— Il existe quelque chose dans cet hôpital

qui ne peut pas supporter la lumière du jour.
Cela pourrait être la clef de notre énigme,
celle de Walter Case lui-même. Autrement,
pourquoi emploierait-il à mon encontre des
méthodes aussi brutales pour m'en éloigner ?

— Si vous voulez mon avis, aucune mise
en garde n'est nécessaire en ce qui concerne
Valley Hospital qui est interdit à la presse.
Même Robert Houdin ne pourrait en crocheter
la serrure !

— Je persiste a dire que Case est de cette
sorte d'hommes qui s'assurent deux fois de la
solidité de ce qui les intéresse. C'est pourquoi
il a donné ses directives aux matraqueurs
avant même qu'il n'ait arrêté son regard sur
moi. A présent, il a pris mes mesures chez
Carol. Il me considère probablement comme
un autre de ces Nordistes libéraux. Il espère
que je me tiendrai à l'écart maintenant que
j'ai subi la manière forte et ce qui plus est,
j' ai l'intention de prouver qu'il a raison.

— Vous voulez dire que vous fuirez à toutes
jambes ?

— Demain , si je peux. Rien n'est plus facile

à déguiser que les contrecoups de la concussion.
A présent, ma migraine est véritable. Demain,
ce sera pire. J'insiste pour retourner par avion
auprès de mon médecin pour un examen plus
approfondi. Plus tard , le « Record » publiera un
papier annonçant ma convalescence en Suisse.
Plus tard encore, je reprendrai la rédaction
de mes articles : j'ai une énorme quantité de
questions à élucider et des rendez-vous euro-
péens. L'opération Blackjack aura bien servi
ses desseins.

Le directeur se pencha en avant. Le fronce-
ment de sourcil du petit garçon était remplacé
par un sourire heureux.

— Je commence à comprendre, Rick.
— Il est possible que la porte principale de

Valley Hospital soit blindée contre les effrac-
tions, mais il doit y avoir une porte latérale sur
laquelle est inscrit : Personnel. J'ai travaillé
six semaines comme surveillant en Californie,
alors que je cherchais de la copie pour mes ar-
ticles. Si Valley veut m'employer, nous appelle-
rons cette activité un stage après examen !

— Et que dites-vous de votre binette que la
télévision a rendue célèbre ?

— Donnez-moi une semaine sous une lampe
à rayons ultraviolets et une petite cicatrice
artificielle faite à l'aide d'un tissu adhésif et
lorsque j'aurai fait pousser une barbe de beat-
nick et des côtelettes sur mes joues, mon pro-
pre directeur ne me reconnaîtra pas.

Bob hocha lentement la tête :
— Vous pourrez probablement risquer le

coup, Rick, tout hôpital d'Etat a un rapide pro-
cessus d'admission, Valley n'y fait pas excep-
tion, mais c'est un risque à prendre.

— A cause de ce qui s'est passé cette nuit ?
Ne croyez pas que j'oublierai ça facilement.

— La prochaine fois, ils ne se contenteront
pas de demi-mesures... — Bob coupa court au
milieu de ses mises en garde sinistres et se leva
pour s'en aller. — Au diable, Rick , je ne suis
pas acquis à votre théorie. Ces gars des clubs
cyclistes rossent aussi les citoyens pour s'amu-
ser. Nous connaissons une douzaine de ces

agressions qui eurent lieu dans toutes les ré-
gions de l'Etat.

— Cette rossée nous a été infligée sur ordre,
Bob. Nous essaierons de le prouver demain.
Pendant ce temps, vous pouvez parler de ma
blessure ainsi qu'il convient.

— L'article est déjà écrit.
— Et creuser aussi profond que possible

dans le passé et le présent de Case. Vous pour-
riez aussi dire au docteur Fowler que je vou-
drais prendre connaissance du dernier bulle-
tin de santé concernant Théo.

— N'allez pas vous inquiéter pour Judd,
reprit l'éditeur, ils le renvoient chez lui de-
main. Son crâne est plus dur que le vôtre si
c'est possible.

Rick dormit toute la nuit et une partie de
la matinée grâce au Demeral administré par
le docteur Fowler. Il s'était plaint à celui-ci
d'un violent mal de tête en. manière d'ouver-
ture pour les symptômes qu'il comptait présen-
ter ensuite. Il se plaignit de nouveau lorsque
l'assistant interne fit sa tournée de visites à
midi. Il en résulta qu'on l'emmena en civière
roulante à la salle de rayons X avec ordre que
les photos fussent livrées rapidement à fin
d'examen. En réalité, sa tête était aussi nette
qu'une cloche sans défaut, lorsque l'infirmier
le ramena dans sa chambre. A part la souf-
france qui lui tenaillait encore la tempe, il
était difficile de croire qu'il avait été blessé
d'une manière qui pouvait lui être fatale.

A sa grande surprise, il aperçut une gerbe de
roses sur sa commode et Carol King qui était
assise sur le balcon , se leva en le voyant.

— Ce n'est pas tous les jours que mes invi-
tés sont abattus au pied de mon escalier, dit-
elle. Comme vous le voyez, je vous ai apporté
une offrande qui est symbole de paix !

— Je vous en prie, ne vous croyez pas res-
ponsable , Carol , je crains que nous ayons été ,
Théo et moi, un peu insouciants...

— Il me dit que ces jeunes monstres vous
ont attendu pour vous attaquer.

— C'est aussi mon opinion.
— Nous avons eu bien trop de violences

de cette sorte depuis que les écoles sont fer-
mées. Croyez-vous qu'ils vous ont reconnus et
suivis depuis l'hôtel ?

— Laissons cela puisque nous ne pouvons
avoir d'autres preuves.

— Comment va votre tète, Rick ?
— Elle me fait toujours horriblement mal,

dit-il en mentant. On diagnostique une légère
commotion cérébrale, rien que le temps ne
puisse guérir.

Carol frémit à ces paroles.
— Dieu merci , le chauffeur de l'oncle Wal-

ter sortait la voiture à ce moment-là. Au moins,
nous vous avons amenés ici en un temps re-
cord.

— Remerciez-le pour cette attention lorsque
vous le reverrez, dit Rick gravement. Il a bien
organisé les choses. De nouveau, elle le regarda
avec des yeux inquiets et parut sur le point de
dire sa pensée.

— Me croirez-vous si je vous dis combien je
regrette que vous n'ayez pu vous entendre ?

— Au nom de l'amitié que je vous porte,
Carol , je souhaite que nous parlions le même
langage. Mais je crains que nous n'y parve-
nions jamais.

— Que ferez-vous à présent ?
— Je rentre à New York dès que j 'en serai

capable.
— Et Valley Hospital ?
Il réussit à sourire :
— En vous comptant parmi elles, au moins

quatre personnes m'ont déconseillé de m'y ren-
dre en disant que je n'y serais pas bien accueil-
li. Cela a fini par être vrai.

— Je suis venue aujourd'hui pour vous dire
que je retirais cette objection.

Il la considéra avec une vive attention, mais
elle soutint vaillamment son regard.

— Puis-je vous demander ce qui a précipité
le changement de votre état d'esprit ?

— Comme je vous l'ai dit dans l'avion , j  ai
mes raisons personnelles de protéger le docteur
Moore, ainsi qu'un certain malade pensionnaire
à Valley. Aujourd'hui, j'estime que ces raisons
n'existent plus. (A suivre)
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Ce confort, cette place, ces qualités des roues, les servo-freins, la trac- 1 an de garantie , kilométrage illimité
de route, vous devriez les décou- tion avant. La Renault 20 existe 5 ans de garantie anti-rouille Renault
vrir sur le vif lors d'un essai. Ainsi, en versions TL et GTL (toutes deux j& n _T|l|H|||Til n'est guère possible de décrire avec moteur 1647 cm:796 ch) et en |l fi I" j \| il Bla direction assistée progressive (sur version TS, cette dernière étant w/ S l L 3 H l _ U L _
GTL et TS). Il faut la vivre. Tout dotée du nouveau moteur 2 litres
comme l'impeccable suspension en alliage léger développant 109 ch.

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenof, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon,
tél. (039) 3711 23 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, té!.
(039) 44 17 27. . 
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A louer dès le 30
juin 1979, Bois-
Noir 39

appartement
2 pièces, tout con-
fort.

Loyer mensuel,
charges comprises:
Fr. 285.—.
Tél. (039) 26 06 64.

Pour notre
confiserie-tea-room
nous cherchons

jeune fille
débutante.

Tél. (038) 31 11 39.
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