
Un souffle, une ombre :
1,47 mm. d'épaisseur...

1,47 mm. tel est le nouveau record
mondial absolu, toutes catégories, de
minceur, pour un garde-temps.

Il s'agit d'une montre à quartz
type analogique présentée aujour-
d'hui à Tokyo par Longines et hier à
New York par Concord. On est ici en
face d'un produit de laboratoire qui
ne sera construit qu'à un très petit
nombre d'exemplaires réservés à des
collectionneurs au prix de... 16.000
dollars.

La réalisation technique de ce re-
cord a été réservée à ETA, à Granges
et il y a lieu d'en être étonné. En ef-
fet , il s'agit d'un aménagement du
calibre « ESA 999 » connu sous le
nom de « Delirium » d'une épaisseur
de 1,98 mm. Quinze dixièmes de mm.
ont été gagnés sur la glace qui, de
25 centièmes tombe à 10 centièmes.

Le nouveau calibre, champion toutes
catégories de minceur, de face et de

profil.

Le cadran a été supprimé et en rabo-
tant « Delirium » à l'extrême on a
obtenu, il y a plusieurs mois déjà, ce
nouveau record de minceur qui tou-
tefois conserve les mêmes pointages
que le calibre 999.

Le lancement du produit aujour-
d'hui semble avoir été fait d'une ma-
nière intempestive. Attendu que
« Delirium » marche bien sur le plan
commercial, à quoi bon cette con-
currence qui ne représente rien com-
mercialement, le « Delirium » raboté
n'étant produit qu'à quelques exem-
plaires. Pour des raisons de cuisine
interne à l'ASUAG, a-t-on voulu
installer le record mondial absolu à
Granges plutôt que de le laisser dans
son lieu d'origine: chez Ebauches à
Neuchàtel ou alors, une annonce ja-
ponaise était-elle imminente qu'on a
voulu la court-circuiter ?

Dans ce cas, la Suisse occupe tou-
jours la tête du classement général et
il sera difficile de l'en déloger. Bien.
Mais si c'est une opération de pres-
tige, elle n'aura pas connu la promo-
tion prestigieuse qu'elle méritait !

G. Bd

Manifestations sanglantes en Ouganda
Après la « démission » de M. Lule

Des manifestations en faveur du
président Youssoufou Lule, évincé par
M. Godfre Binaisa, ont fait hier plu-
sieurs morts et des dizaines de bles-
sés à Kampala, déclarait-on de sour-
ces gouvernementales. Les militaires
auraient tiré en l'air pour disperser
la foule.

Plusieurs dizaines de milliers de
Bagandas ont défilé pour manifester
leur soutien à M. Lule. Une partie
de la population craint en effet que
M. Binaisa ne soit que l'homme de
paille de l'ex-président Milton Obote,
dont le socialisme autoritaire demeu-
re toujours aussi impopulaire.

M. Lule ne s'estime pas encore
vaincu. Il a précisé par téléphone
qu 'il demeurait le seul dirigeant du
pays et bénéficiait de l'appui de la
population. « Je demeure en droit le
président de l'Ouganda », a précisé
l'ancien universitaire.

M. Lule a précisé que sa démis-
sion, annoncée par la radio, lui avait
été extorquée «sous la menace des
armes ». Il a annoncé son intention
de demeurer dans sa résidence offi-
cielle à Entebbe, près du lac Victoria.

M. Robert Serumaga, ministre du
Commerce de M. Lule, a déclaré à
Nairobi que « plusieurs personnes
ont été tuées » au cours des mani-
festations. La radio ougandaise a

M. Binaisa, qui a obligé M. Lule à
démissionner, (bélino AP)

précisé que la situation s'est dégra-
dée dans la banlieue de la capitale
lorsque les manifestants ont érigé
des barrages et ont lapidé des voi-
tures.

Devant l'insuccès d'un premier
appel au calme lancé par le ministre
de la Défense, M. Yoweri Museveni,
l'inspecteur général de la police
David Barlow a déclaré: « Le gou-
vernement considère de son devoir
de prendre des mesures de fermeté
contre le désordre si celui-ci en vient
à menacer la vie et la propriété. »

DISCRÉTION
Quant à M. Binaisa, il s'est montré

très discret hier. Son porte-parole a
déclaré: « M. Lule a été chassé du
pouvoir à la suite d'un vote... Le
nouveau gouvernement tient bien en
main le pays et jouit de l'appui po-
pulaire. »

Dès mercredi soir, des troubles
s'étaient produits. La présence de
mitrailleuses lourdes aux points stra-
tégiques de la capitale n'a pas dis-
suadé les manifestants de défiler en
scandant « Lule Yekka » (« Seul
Lule »).

UNE FRAGILE COALITION
Par ailleurs, M. Yash Tandon,

membre du Comité national consul-
tatif qui a évincé M. Lule, a démenti
que cet organisme entendait rétablir
le socialisme et préparer le retour de
M. Obote.

? Suite en dernière page

Indépendance du Québec

Le référendum par lequel le Québec devra décider s'il se sépare ou non
du reste du Canada aura lieu au printemps prochain, à une date qui n'a
pas encore été fixée. Le gouvernement dirigé par le leader séparatiste
M. René Levesque demandera aux électeurs de lui donner mandat pour
négocier la souveraineté du Québec, qui continuerait en cas de séparation
à entretenir des liens économiques étroits avec le reste du Canada dans le

cadre de ce que le « parti québécois » appelle « la souveraineté-
association ».

M. Levesque a annoncé devant
l'Assemblée nationale qu'un débat
parlementaire devrait s'ouvrir dès le
début de l'année prochaine afin de
fixer les termes de la question qui
sera posée au référendum.

UNE PÉRIODE DE RÉFLEXION
Les dirigeants du « parti québé-

cois » étaient divisés sur la date de la
consultation , que certains souhai-
taient voir intervenir à l'automne et
d'autres au printemps. Le premier
ministre a souligné que les « considé-
rations tactiques » ont été écartées
afin de ne tenir compte que de l'in-
térêt public. L'automne prochain
constituera donc une période de ré-
flexion en attendant le référendum
et le gouvernement rendra public à
cette époque un document fournis-
sant des éclaircissements sur l'option
de « souveraineté - association ».

MOITIÉ MOITIÉ
Un sondage d'opinion réalisé il y a

quelque temps a montré que la
moitié des Québécois sont partisans
de la formule préconisée par le
« P.Q. ».

Toutefois, même si le parti québé-
cois obtient la majorité dans le réfé-
rendum, il lui faudra encore con-
vaincre les neuf autres provinces ca-
nadiennes d'engager des pourparlers
susceptibles d'aboutir à l'éclatement
de la Confédération constituée il y a
112 ans. Jusqu 'ici, aucune personna-

lité politique de premier plan en
dehors du Québec ne s'est prononcée
en faveur de telles négociations.

Depuis son accession au pouvoir ,
en novembre 1976 , le parti québécois
s'est fait l'avocat d'une séparation de
la province francophone, placée à
son avis sous la domination des an-
glophones, (ap)

Le référendum fixé
au printemps prochain

Fête du centenaire
Câbles de Cortaillod

Le conseiller national Richter, au premier plan, en face de M. Wavre,
président du Conseil d'administration des Câbles, du conseiller fédéral

Honegger et de M. Grosjean, conseiller aux Etats.

Lire en page 9

USA: un procès
embarrassant
Un procès intenté par un syn-

dicat ouvrier aux pays de l'OPEP
au titre de la loi antitrust mel
actuellement la Maison-Blanche
dans l'embarras.

Tout a commencé en décem-
bre dernier, lorsque le Syndical
international des mécaniciens a
introduit devant un tribunal fé-
déral de Los Angeles une action
contre les pays de l'OPEP pour
fixation de prix abusive et con-
traire à la loi antitrust.

A l'époque, personne n'y avait
prêté grande attention, mais au-
jourd'hui les pays assignés n'a-
yant pas répondu aux convoca-
tions dans les délais impartis, le
syndicat s'apprêterait à deman-
der un jugement par défaut.

? Suite en dernière page
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Politique neuchâteloise

Le lancement d'une nouvelle loi
suscite beaucoup moins d'intérêt que
celui d'une voiture ou même qu'une
simple « action » sur les fraises !

Et pourtant...
Le proj et de « Loi sur la procé-

dure et la juridiction administrati-
ves » (LPJA), que le Grand Conseil
neuchâtelois examinera lundi pro-
chain, est un « lancement », un
événement de première importance,
qui nous concerne toutes et tous très
directement.

En effet, il est dans l'esprit de
cette loi d'augmenter les garanties
individuelles et la protection du ci-
toyen à l'égard des actes de l'ad-
ministration. Non point par
méfiance, mais parce qne au fur et à
mesure que notre appareil législatif
s'étend et s'affine, l'administration
mord de plus en plus dans la sphère
de la vie privée des citoyens-admi-
nistrés.

La « LPJA » renforcera les
garanties d'une meilleure séparation
des pouvoirs et clarifiera les com-
pétences. Plus que d'une loi, il s'agit
d'abord d'un « code de procédure »
qui pose les règles applicables à
toute autorité administrative du
canton lorsqu'elle est appelée à
prendre des décisions administrati-
ves.

Nous sommes ici devant l'œuvre
législative la plus complète réalisée
depuis l'adoption du Code de procé-
dure pénal en 1945 et du Code de
procédure civil en 1925, lequel,
après plus d'un demi-siècle de bons
services, aurait besoin d'une étude
en prévision d'une refonte globale.

Depuis la fondation de la Répu-
blique, il y a 131 ans, jamais un tel
effort de codification n'est venu du
Grand Conseil.

L'étincelle a été provoquée le 19
mai 1970 par le dépôt d'une motion
du député Raymond Spira. Le
raidissement du Conseil d'Etat fut

manifeste. Il a fallu la poigne du
député André Brandt en 1975 pour
convaincre le gouvernement de
transmettre le dossier à la
Commission législative - qt-i lui
offrait de réaliser l'énorme travail à
mettre en chantier.

L'administration cantonale n'était
guère à même de faire cette œuvre,
compte tenu de son ampleur et des
maigres moyens à disposition.

Depuis lors, André Brandt a été
élu au Conseil d'Etat, dont il a rapi-
dement intériorisé l'humeur à
l'endroit du projet de « LPJA » ainsi
que l'exige naturellement l'ordre des
choses.»

Le Conseil d'Etat était peu enclin
à céder quelques prérogatives, aussi
sans jamais faillir au respect des rè-
gles démocratiques, a-t-il toujours
manifesté une humeur certaine
contre une « LPJA ».

Ce proj et est une œuvre collective
auquel il convient d'associer les
noms de Me Philippe Bois pour la
rédaction de l'avant-projet et de M.
André Sandoz, auteur de la rédac-
tion finale, un modèle de clarté,
signé par le Conseil d'Etat, soumis
au Grand Conseil. On doit
également mentionner l'énorme
travail de compilation réalisé par M.
Benédict de Cerjat.

Oeuvre collective certes à laquelle
la Commission législative a
beaucoup contribué, mais qui
n'aurait pas aussi rapidement abouti
si, de la genèse à l'acte final, le dé-
puté libéral, président de la
Commission précitée. Me Jean
Guinand, professeur à l'Université,
n'avait pas constamment maintenu
l'élan donné au projet. Une fois de
plus, on constatera que toute œuvre
d'envergure a besoin de l'engage-
ment sans réserve d'un homme pour
être menée __ bien.

Gil BAILLOD
fc* Suite en dernière page

Justement...

SYNDICAT D'INITIATIVE
D'ERGUEL

Décision ajournée
Lire en page 13

Les paysans
de montagne auront

80 millions

DANS LES ALPES

Une centrale solaire
Lire en page 17

CANTON DU JURA
Pas de suppression
de classes primaires

Lire en page 18

TOUR DE SUISSE

Une étape pour rien
Lire en page 27



Quelques instants avec Annie Cordy
EN MARGE D'UNE PERFORMANCE UNIQUE À L'OLYMPIA

— Stop. Non Piot, ça ne va pas ! Ça roupille à l'orchestre. Je veux de la vie,
du rythme. Comme ça, on dirait un enterrement de première classe. Et toi, le
danseur, attention quand tu fais ton mouvement du bras. Annie arrive à côté
de toi et tu pourrais l'assommer. II faut changer ce geste. Allez, on recommence...
Et l'on recommence. Pour la Xme fois chacun reprend sa place. On tiendra
compte des remarques de M. Bruno qui supervise cette répétition, on améliorera
sans cesse jusqu'à ce qu'il donne son approbation ! — Voilà, bien, cette fois
c'est bon ! Maintenant on prend l'enchaînement du « Disco auvergnat ». Je veux
les danseurs en place. Annie, tiens-toi en haut de l'escalier...
Nous sommes dans la vaste salle de l'Olympia où toute la troupe est en répétition.
C'est ce soir la « générale » et tout doit être parfait. M. Bruno, le mari d'Annie
Cordy, a relevé lors des six premières représentations tout ce qui peut être
amélioré. Arthur Plaschaert dirige ses danseurs et danseuses, les corrige ; Paul
Piot est au pupitre, il prend des notes, conduit ses musiciens. Annie Cordy en
vraie meneuse de revue est partout. Sur scène, puis dans la salle pour juger
d'un effet. Bien que l'on répète depuis plus de trois heures, on ne ressent aucun
énervement, seulement une grande fatigue qui aura disparu à 21 heures, lorsque
résonneront les trois coups de la « générale ».

mière partie, mais il voulait autre cho-
se. J'ai accepté, mais c'est la dernière
fois que je m'embarque dans une telle
galère !

UN CASSE-TËTE
— Qui a conçu ce spectacle ?
— C'est Bruno. Pas Coquatrix, mais

mon mari ! Et ça a été un vrai
casse-tête chinois pour lui. Il fallait
penser aux chansons qui ne devaient
pas se ressembler, faire un bon dosage,
imaginer les changements de costumes,
les diverses entrées, les enchaînements,
l'emplacement des accessoires, ça a été
dément ! De plus, il fallait penser
« juste » la première fois, car à part une
chanson parmi les trois premières, il
n'était plus possible de rien changer
dans l'ordonnance du spectacle après la
mise en route. Ce fut un travail gigan-
tesque et j' ai, par exemple, dû chanter
environ deux cents chansons pour
trouver les trente du récital. Je ne
voulais pas faire une revue, cela ne
m'intéresse pas. Tu vois, dans une
revue, tu chantes une chanson, puis les
gens restent deux numéros sans te voir,
etc. Ce que je veux, c'est être sur une
scène comme en récital. Je fais donc un
tour de chant, aidée par six garçons et
six filles qui me donnent vingt secon-

« — ... non Piot, ça ne va pas, ça rou-
p ille... » M. Bruno est attentif à chaque
détail de « son » spectacle et mène toute

la troup e avec autorité.

Ce spectacle, « De toutes les
couleurs », que nous avons relaté dans
notre édition du mercredi 30 mai, est
un événement quasi unique puisqu'il
tiendra l'affiche de l'Olympia jusqu'à
fin juillet, soit durant trois mois, avec
une prolongation éventuelle d'un mois.
Il nous a donc paru intéressant d'en
parler avec Annie Cordy que nous
avons pu rencontrer le lendemain de la
« générale ». Nous avons bavardé avec
elle pendant que nous nous rendions de
la Maison de la Radio, où
l'enregistrement d'une émission TV
avait été annulé ensuite d'une grève
surprise des cameramen, à l'Olympia.

— Annie, pourquoi un tel spectacle ?
— C'est une idée de Bruno Coqua-

trix et malheureusement il n'aura pas
vu sa concrétisation. Je n'avais plus fait
l'Olympia depuis trois ans et il voulait
une rentrée fracassante. Je voulais
faire tranquillement mes trois semaines
en tour de chant avec un jeune en pre-

JVi danseurs, ni vedette ne seront ménagés. On recommencera jusqu 'à ce que
M. Bruno soit satisfait , malgré l'épuisement physique et mental. Dans deux

heures, c'est la « générale ». (Photos dn)

des quand j'en ai besoin, me soutien-
nent.

— Quel travail représente la mise au
point d'un tel programme ?

— Nous avons bien travaillé, durant
huit mois. Mais nous n'avons eu que
deux jours la scène pour la mise en
place. On répétait dans un studio, au
quatrième. On répète à plat. On a les
dessins sur le parquet, à la craie, di-
sant : là il y a un escalier, etc. Mais
c'est fou , car quand tu arrives sur la
scène, il faut les descendre les escaliers,
et cela ne prend pas le même temps
que quand tu es à plat. Pour les en-

chaînements, c est le même problème.
On a fait deux «filés», un l'après-midi ,
mais on n'avait pas tous les costumes,
et un le soir, où l'on s'est aperçu que,
par exemple à la fin de « Qui qu'en
veut », je n'avais pas le temps de me
changer. Je devais me déshabiller
complètement, changer de collants,
mettre des bas de laine, des sabots, le
costume, le chapeau, les clochettes,
c'était la m... ! Ça a pris beaucoup de
temps de tout mettre au point, mais on
a fait ça sans s'énerver, à part
quelques engueulades ! (a suivre)

René DÉRAN

LA FIEVRE DE LA BROCANTE
Une certaine nostalgie ?

Qu'est-ce qui fait  donc courir les
gens comme cela ? Mais la brocante
bien sûr. La Suisse a la fièvre des
vieux objets et il n'est pas de mani-
festations dans les villes ou à la cam-
pagne, qui ne réussisse pas à attirer
les foules , même s'il faut payer pour
entrer.

Assez paradoxal , n'est-ce pas ? Vous
venez pour acheter et vous réglez un
droit d'entrée : mais puisque les ama-
teurs et les curieux viennent aussi pour
satisfaire leur curiosité, pour contem-

pler de jolis ou étranges obj ets : c est
le musée dans la rue, un musée qui
intéresse tout le monde ou presque.

Alors on entre, on fouille , on ad-
mire, on s'étonne, on reconnaît des
objets possédés parfois par vos grands-
parents et dont on n'avait jusqu'ici fait
aucun cas. Comme l'on regrette d'avoir
été si peu clairuoyant .' Mieux, on les
a encore, ces poupées , ces cartes-pos-
tales, ces objets quotidiens de la vie
paysanne.

Il f aut tout de suite f aire rep rendre

place a la « merveille » dans notre
décor, puisque les autres maintenant s'y
intéressent. Il y a un beau traité de
psychologie à écrire sur la fièvre de
l'antiquaille !

Dans notre civilisation de grande
consommation, où l'on jette, où l'on
gâche dans une frénési e de facilité,
l' engouement pour l'objet ancien a
quelque chose de touchant.

Le citoyen moyen est contraint de
laisser au grand antiquaire ce qui est
incontestablement beau et de grande
classe; mais on se rue avec émotion sur
ce qui, en fait , traduit notre dé-
sarroi devant la civilisation du béton,
de la série, de l'automatisme. Et
l'étiquette « fait  main » prend une sorte
de valeur magique.

On a d' ailleurs depuis quelques an-
nées présenté des expositions
temporaires, créé un musée des arts et
traditions populaires , imaginé même
des musées de campagne, sorte de
sanctuaires de la vie quotidienne
d' autrefois.

Faire revivre le passé à travers les
menus objets de la vie de chaque jour,
les accessoires les plus fonctionnels,
c'est une préoccupation actuelle des
médias, radio, télé, cinéma et presse. En
dépit de nos lois sociales, de l'élévation
de notre niveau de vie, nous
considérons d'un ceil attendri des
vestiges du vieux temps qui nous
semblent plus rassurants, mieux à l'é-
chelle humaine.

Aimons-nous ce passe par esprit de
revanche, par fierté de notre civilisa-
tion de progrès , ou au contraire, trop
gâtés par le confort, gavés de plastique,
de béton, de chrome, d'électrique et
d'électronique , avons-nous la nostalgie
des choses fabriquées encore en des
matériaux nobles, le bois, qui tant
servait, le cuivre, qui ornait la plus
simple cuisinière, le bon vieux cuir,
dont on faisait les sacs et valises d'au-
trefois , inusable et fleurant bon une
odeur naturelle, l'étain, jadis métal du
prolétaire et aujourd'hui triste et abâ-
tardi quand il se veut luxueux ?

Il faut se faire une raison : il nous
faut  vivre dans des cages en béton,
parmi le plastique et l'aggloméré et
s'en accomoder. Mais quelques objets
solides, artisanaux, isolés mais triom-
phants dans nos objets actuels, voici la
qualité de la vie, le musée chez soi à
petite échelle, l'antidot e des excès du
progrès technique, le retour à la
dimension humaine, (alp)

Peter ERFINGER

Amnesty International: les prisonniers du mois
Comme nous le faisons périodi-

quement, nous présentons ci-après
le cas de trois prisonniers dont le
sort préoccupe « Amnesty Interna-
tional », qui s'est f ixé comme mis-
sion d'intervenir en faveur de tous
ceux qui sont emprisonnés unique-
ment en raison de leurs opinions ,
leurs convictions politiques ou reli-
gieuses ou à cause de leur origine
ethnique, de leur sexe, de leur cou-
leur ou langue...

ZHENG CHAOLIN -
(République populaire de Chine)

Zheng Chaolin, théoricien politique et
leader du mouvement trotskyste chinois
pendant les années 40, a été arrêté à
Shangai en 1952. Les dernières nouvel-
les que l'on sait de lui remontent à
1974, date où l'on a signalé qu'il était
toujours détenu à la prison de cette vil-
le. S'il est encore en vie, il a 77 ans.

Né en Chine en 1901, Zheng Chaolin
s'est rendu en France en 1920 en tant
que travailleur-étudiant, et il a été l'un
des fondateurs du Parti communiste
chinois (PCC) à l'étranger. Après son
retour en Chine en 1924, il est devenu
secrétaire du Département de la pro-
pagande du PCC et codirecteur d'un
important journal de ce parti.

En 1929, il a été exclu du PCC pour
trotskysme. Il a été arrêté par la police
du Kuomintang .(parti nationaliste) en
1931 et a passé sept ans en prison. De-
venu chef du Parti ouvrier internatio-
nal en 1949, il a décidé de rester en
Chine après l'instauration de la Répu-
blique populaire de Chine en octobre de
la même année.

Les chefs d'accusation officiels contre
Zheng Chaolin ne sont pas connus. D'a-
près 'es indications reçues, il a été ar-
rêté après avoir refusé de composer
avec le PCC. Son arrestation aurait
coïncidé avec celle d'une série de lea-
ders et sympathisants trotskystes arrê-
tés dans diverses villes chinoises en dé-
cembre 1952 et janvier 1953.

On ne sait pas si Zheng Chaolin lui-
même a jamais été traduit en jugement
et condamné.

PETER JONES -
(Afrique du Sud)

Peter Jones, membre très connu du
mouvement Black Consciousness en
Afrique du Sud, a fait l'objet d'une me-
sure de banissement de cinq ans en
vertu de la loi sud-africaine sur la sé-
curité intérieure, immédiatement après
sa sortie de prison le 13 février dernier.

Arrêté en même temps que Steve
Biko en août 1977, Peter Jones avait été
gardé au secret pendant six mois en
application de l'article 6 de la loi sur le
terrorisme.

Du fait qu'il était en détention, Peter
Jones n'a pas pu être appelé à témoi-
gner au cours de l'enquête concernant
Biko, car les tribunaux ne sont pas ha-
bilités à ordonner la libération de per-
sonnes détenues en application de la-
dite loi, même pour leur permettre de
comparaître comme témoin.

En février 1978, Jones a fait l'objet
d'un mandat de dépôt en vertu de l'ar-
ticle 10 de la loi sur la sécurité in-
térieure. Ainii, il ne subissait plus d'in-
terrogatoire de la part de la police de
sécurité et était simplement incarcéré à
titre préventif. L'ordre de détention a
été renouvelé en août 1978. A aucun
moment Peter Jones n'a été accusé d'un
délit politique et il n'a jamais comparu
devant aucun tribunal. Le ministre de
la justice n'a donné aucune raison
précise pour justifier la mesure de ban-
nissement prise.

En vertu de cette mesure, Peter Jo-
nes n'a pasi le droit de sortir du district
de Somerset West, dans l'ouest de la
province du Cap. Comme pour toutes
les autres personnes condamnées au
banissement, il est interdit de le citer,
que ce soit en public ou en privé, et il
est soumis à un certain nombre de res-
trictions limitant sa liberté d'expres-
sion, d'association et de mouvement.

CHNG MIN OH - (Singapour)
Chng Min Oh est maintenu en déten-

tion sans jugement depuis huit ans et
demi à Singapour en vertu de la loi sur
la sécurité intérieure en vigueur dans
ce pays. Avant son arrestation en août
1970, il était orfèvre et, en tant que

président de l'Association des orfèvres,
il était actif dans le mouvement syndi-
cal.

Chng Min Oh se trouvait parmi les
nombreux étudiants et syndicalistes ar-
rêtés lors des manifestations qui ont
précédé la Conférence des premiers mi-
nistres du Commonwealth en 1971.
Comme d'autres prisonniers politiques
à Singapour, il n'a jamais été formel-
lement inculpé, si bien qu'il n'a jamais
eu la possibilité de contester publique-
ment devant un tribunal le.% allégations
portées contre lui par les autorités.

Le gouvernement de Singapour
dispose de larges pouvoirs en matière
d'arrestation et de détention arbitrai-
res. En vertu de la loi sur la sécurité
intérieure, une personne qui fait l'objet
d'un ordre de mise en détention peut
être gardée en détention jusqu'à
concurrence de deux ans sans être tra-
duite en jugement. Ces ordres peuvent
être renouvelés. Les autorités de Sin-
gapour gardent encore actuellement en
prison sans jugement des personnes dé-
tenues pour des raisons politiques de-
puis 1963.

Chng Min Oh est l'un des deux
prisonniers qui ont entrepris une grève
de la faim à la fin août lorsqu'ils ont
été transférés au centre de détention de
Whitley Road, où a lieu l'interro-
gatoire des détenus politiques. Tous
deux ont refusé de signer des décla-
rations énonçant certaines conditions
mises à leur libération.

Selon des renseignements reçus par
AI, Chng Min Oh a été violemment
battu et a fait la grève de la faim pour
protester contre les mauvais traite-
ments et les sévices prolongés auxquels
il était soumis. Vers la fin de septembre
1978, il avait perdu environ 18 kilos et
il a été transféré à l'infirmerie de la
prison de Changi avec Ho Koon Kiang,
qui était en détention depuis 1976. A
l'heure actuelle, Chng Min Oh est em-
prisonné au centre de détention de
Moon Creocent.

Amnesty International
Groupe des Montagnes
neuchâteloises

Voici une information AFP qui
contient deux anglicismes en deux
lignes: « L'ayatollah Madari , le chef
des musulmans chiite en Iran, a
rejeté l'o f f re  de négociations... »

En français: L'ayatolla h Madari ,
chef des musulmans chiites d'Iran,
etc.

Le Plongeur

La perle

The Tubes est un groupe
américain considéré comme l'« in-
venteur » du Art Rock. Il s'arrêtera
à Genève vendredi prochain pour un
fabuleux concert au Palais des ex-
positions, dans le cadre de sa
première tournée en Europe. Aucun
amateur de rock-pop ne voudra
manquer ce spectacle car cet or-
chestre est un des plus visuels qui
soient aux USA et 'pourtant la ré-
putation des ensembles américains
dans ce domaine n'est plus à faire.
Sur scène, The L Tubes présente un
show qui dépasse tout ce que l'on
peut imaginer sur notre vieux conti-
nent et la venue de ces dix musi-
ciens est un événement qui fera sen-
sation dans notre pays.

Un récent album sorti chez CBS
(AMLH 64751-CB 271) permet de se
faire une idée du style de The
Tubes. Etonnante d'invention et de
richesse, la musique de ce groupe

est faite de rythmes très divers qui
« balancent terrible » ! Dures, très
rock, violentes parfois, les mélodies
s'inspirent du jazz puis s'envolent
dans de folles fulgurances avant de
retomber dans une contrastante
douceur. Fee Waybill et Re Styles
offrent des « vocaux » pleins de
nuances accentuées encore par des
effets techniques dans lesquels les
Américains sont passés maîtres.
« Turn me on », « Prime Times »,
« Getoverture », « Telecide » figurent
parmi les titres de cet album qui
enthousiasmera tous les amateurs de
pop-rock-punk et de sonorités hors
du commun.

The Tubes offre une musique
« choc », mélange de satire, de
cynisme et de violence, mais remar-
quable par ses recherches subtiles.
Un disque à écouter et une soirée à
ne pas manquer, (dn)

The Tubes à Genève

Un menu
Croustade de viande
Salade
Fruits

CROUSTADE DE VIANDE
(plaque 24 cm. 0)

500 gr. de pâte à gâteau ; 1 petit chou
vert ; 2 oignons finement hachés ; 2
cuillères à soupe d'huile ; 2 gousses
d'ail ; 1 cuillère à soupe de persil
haché ; 2 tomates pelées ; 300 gr. de
viande hachée ; 100 gr. de lard maigre
haché ; sel, poivre, marjolaine, thym ;
1 pointe de couteau de fenouil en
poudre ; 1 jaune d'oeuf ; 3 cuillères à
soupe de crème.

Laver le chou, le partager et le cuire
10 min. à l'eau bouillante salée. Le
hacher grossièrement. Rôtir le lard et
la viande, ajouter les oignons, le persil,
le chou et les tomates concassées.
Etuver 10 minutes. Assaisonner de ma-
nière bien relevée avec l'ail écrasé et
les épices. Ajouter la crème.

Abaisser la pâte à 3 mm. et foncer la
plaque beurrée. La piquer et répartir
la viande par-dessus. Recouvrir de
bandes de pâte disposées en grillage.
Dorer la surface avec l'œuf. Glisser
au four chaud 30 minutes environ.

Pour madame



Le vieux « Manège » invite à la fête
Une occasion de découvrir le « vrai visage » du bâtiment

Ces derniers temps, l'ancien Manège, à l'angle de la rue qui porte son
nom et celle du Grenier, a été soigneusement fermé du moins au rez-de-
chaussée, par des panneaux de bois. C'est le comité SAUVONS LE MA-
NÈGE, aidé par plusieurs bonnes volontés, qui a accompli ce travail des-
tiné, nous l'avions dit, à protéger l'immeuble d'autres dégradations que
celles qu'il a déjà subies en plusieurs années d'abandon et d'ouverture à
tous vents.

Samedi, au contraire, il va s'ouvrir tout grand ! SAUVONS LE MANÈGE
organise en effet, dans le bâtiment et autour, une fête à laquelle il invite
toute la population.

TOUT LE MONDE PEUT

DÉCORER !

Le prétexte de cette fête est une idée
originale. Ces panneaux de bois
protecteur , posés par le comité qui
veut, comme on sait, obtenir la
sauvegarde, le classement, et la
réaffectation de cet immeuble
historique menacé de démolition,
doivent eux-mêmes être protégés des
intempéries par une couche de
peinture. Plutôt que de les badigeonner
de manière simplement fonctionnelle, le
comité a décidé d'en faire autant
d'éléments de décoration. En accord
avec les autorités, ces panneaux
obturant portes et fenêtres seront
peints de manière gaie et « vivante »,
histoire de donner meilleur visage à la
grande bâtisse qui apparaît comme une
ruine abandonnée, alors qu'elle n'est
pas ruinée, et plus abandonnée ! La fête
de samedi sera l'occcasion d'inaugurer
ce travail de décoration. La plus grande
partie est accomplie par les élèves de
l'Ecole d'art et ceux du cours de M. C.
Baratelli. Mais le comité a voulu
associer la population à cet effort. C'est
pourquoi les panneaux de la façade sud
{côté rue du Banneret) seront laissés,
demain après-midi, à la disposition de
qui voudra bien les peindre. Les

enfants en particulier, mais les
visiteurs en général , sont donc invités à
exercer sur place leurs talents de
décorateurs et de peintres. C'est donc
une sorte de « happening » de création
collective, qui se déroulera au Manège.

COMPRENDRE SUR PLACE
Mais il n'y aura pas que la peinture !

Les propriétaires de l'immeuble, avec
lesquels le comité dialogue en at-
tendant de pouvoir négocier, ont en
effet donné à celui-ci l'autorisation de
montrer le bâtiment. Le Manège pourra
donc être visité, sous la conduite de
guides compétents, en particulier de
Marc Emery, architecte EPEL, auteur
du travail de recherche et d'étude qui a
démontré la valeur du bâtiment, et
président du comité SAUVONS LE
MANÈGE. C'est une occasion à saisir
de découvrir ou redécouvrir le charme
secret de la vieille maison, notamment
de sa remarquable cour intérieure, où
le comité a fait aussi un gros, travail de
nettoyage. Des documents divers et une
série de dias seront à disposition des
visiteurs pour les aider à comprendre
la parenté existant entre le Manège et
les Familistères conçus par Godin, et se
convaincre ainsi de la valeur de ce
témoin des idées architecturales et
sociales du 19e siècle.

Bien entendu, cet après-midi de
« portes ouvertes », de contact et
d'information s'accompagnera de tout
ce qu'il faut pour en faire une vraie
fête : de la musique (musiciens de rue,
ensembles folk, etc), des stands de
boissons et de victuailles, une tombola...

Grâce à la compréhension des
autorités, on pourra parquer les
véhicules dans la cour du collège de la
Promenade. Enfin, le comité, pour
l'occasion, « bradera » ses belles
affiches et ses autocollants, ce qui n'est
pas sans importance quand on sait que
la vente de ces objets de décoration
constitue pour l'instant ses seules
ressources, et que le sauvetage du
Manège, même au stade des
préliminaires, coûte cher !

Ce samedi après-midi devrait donc
attirer au Manège tous les citoyens —
et futurs citoyens ! — Qui s'intéressent
tant .soit peu à notre histoire, à notre
passé, ou qui so'nt simplement curieux !
La fête est faite pour eux, pour qu'ils
puissent s'informer de la manière la
plus directe possible, et participer aussi
à une oeuvre de sauvegarde qui nous
concerne tous. En s'entourant d'une
foule d'amis, en mettant de la couleur
plein ses façades le vieux Manège
entend aussi démontrer qu'il ne veut
pas se laisser mourir, mais qu'il veut au
contraire redevenir un élément vivant
de son quartier, de la cité...

MHK

Passagère blessée
Violente collision en ville

Hier à 8 h. 50, un automobiliste du Noirmont, M. M. P., circulait à la
rue du Collège, en direction ouest. A la hauteur de la rue du Marais, il a
bifurqué à gauche et est entré en collision avec l'auto conduite par Mme M.
T., du Locle, qui venait en sens inverse. Blessée, la passagère de l'auto M. P.,
Mme Blandine Péquignot, domiciliée au Noirmont, a été conduite à l'hôpital
de la ville. Après avoir reçu des soins, elle a pu regagner son domicile.
Sur notre photo Impar-Bernard, l'état des véhicules témoigne de la violence
du choc.

L intégration à la communauté suisse, un thème permanent
Après cinq ans, la Mission catholique italienne fait le point

Il y a cette année cinq ans que Don
Paolo Rota, le conducteur spirituel de
la Mission catholique italienne de La
Chaux-de-Fonds est en fonction. Les
missionnaires s'engageant pour cette
période, il s'agissait pour lui et pour la
MCI de savoir si le « bail » serait
renouvelé ! Il l'a été. Mais cette étape
était aussi l'occasion, pour la MCI, de
faire le point, de tirer bilan et perspec-
tives de son action multiforme.

A cette réflexion, elle a voulu
associer l'ensemble de ses membres.
Elle l'a fait par l'intermédiaire d'un
fascicule, oeuvre collective traitant le
thème « La présence pastorale de la
Mission dans la communauté italienne
de La Chaux-de-Fonds et dans la
communauté ecclésiale locale », et dont
l'assemblée générale de la MCI était
ensuite invitée à discuter.

Cette discussion a eu lieu, mais ne
fut pas très nourrie, en dépit d'une
bonne participation. Thème trop
abstrait, mal compris ? Timidité face à
la discussion publique ? Il est vrai que
la question était moins concrète que
celle mise en débat l'an dernier,
touchant au « 2e âge»; et qui a débou-
ché sur la création d'un groupe de
jeunes marchant assez bien !

Nous 'n'avons pas eu l'occasion
d'évoquer cette assemblée générale au
moment où elle s'est tenue, ce
printemps. C'est peut-être une preuve
supplémentaire, d'ailleurs, de l'actualité
permanente de ce thème de
l'intégration des organisations d'immi-
grés dans la communauté chaux-de-
fonnière... Car la réflexion des
catholiques italiens, axée certes sur la
pastorale (c'est-à-dire l'ensemble des
moyens par lesquels l'Eglise concrétise
dans la vie des paroissiens les
enseignements de la foi : catéchisme,
baptême, préparation au mariage,
mariage, sacrements des malades,
messes, services sociaux, activités de
loisirs, etc) prenait en considération
également le problème général de
l'intégration des immigrés et de leurs
organisations dans la vie et les
organisations indigènes.

En dehors de son travail spécifique-
ment ecclésiastique et de ses divers
services sociaux (visites aux malades,
assistance sociale, jardin d'enfants), la
MCI se veut aussi un lieu de rassem-
blement, un élément catalyseur, pour
les treize organisations italiennes
existant à La Chaux-de-Fonds, qu'elles
soient culturelles, sportives, sociales,
régionales, marquées ou non politique-

ment. Elle a d'ailleurs contribué à la
création du Comitato cittadino, qui les
« coiffe ». Suppléant l'Eglise locale pour
les immigrés italiens, elle souhaite
cependant participer plus activement à
la vie de la communauté helvétique. Au
niveau des autorités ecclésiastiques, les
contacts sont évidents ; les deux
missions linguistiques italienne et
espagnole sont incluses dans l'ensemble
des paroisses chaux-de-fonnières. Mais
la MCI voudrait franchir un pas
supplémentaire dans l'intégration. Une
commission interparoissiale s'occupe
d'ailleurs de ce problème.

Au-delà des clivages confessionnels,
des préoccupations spécifiques à une
communauté spirituelle, ce problème
toujours sous-jacent doit retenir
l'attention des Suisses, qui peuvent
faire leur part dans ces tentatives de
rapprochement. L'assimilation n'est
jamais le fruit d'un acte unilatéral.

Notons quand même, sur ce thème et
à propos de l'auto-analyse à laquelle
s'est \ livrée la Mission catholique
italienne, qu'en certains domaines,
l'assimilation se produit e naturelle-
ment », par les changements de
génération. Ainsi on remarque une
forte baisse de fréquentation du jardin
d'enfants de la MCI, à la rue du Parc.
C'est en partie à cause de la récession
économique. Mais c'est aussi parce que
de plus en plus de petits Italiens
fréquentent les jardins d'enfants suis-
ses. Ce qui pose des problèmes au
jardin d'enfants italiens, mais aidera
sans doute à en résoudre de plus
généraux, plus tard..

MHK

Place du Gaz : Zoo Knie, de 14 h. à
19 h. 30. De 19 h. à 20 h., concert
par les Armes-Réunies. - A 20 h.,
cirque Knie, avec Dimitri.

abc: 20 h. 30, Les Gais Lutrins.
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 20 h. 30.
Galerie Manoir : Divernois, peintre,

15 - 19 h.
Galerie Club 44: expos. Raoul Voisin,

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

18-20 h.
Vivarium : 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10 -

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

exposition macrophotos F. Merçay.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
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.
La Corbatière : bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,
Ecole narents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.

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

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

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

lundi au vendredi, 14 -17 h.
Pro Senectute: Fond, pour la vieillesse:

tél. 23 20 20.
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.
Croix-Bleue : tél. 23 99 96, 16 h. 30 -

24 h.
Phartnacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite, police locale, téL 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

23 52 42 et 31 74 35.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Mort d'un pourri.
Eden: 20 h. 30, Piranhas; 23 h. 15, Ex-

tase jusqu'au délire.
Plaza: 20 h. 30, Les 4 karatékas de

l'Apocalypse.
Scala: 20 h. 45, Vestiaire pour filles.

Pour quinze écoliers lauréats du concours de l'Aéro-Club

« Super-planant », le mercredi après-
midi qu'ont passé une quinzaine
d'écoliers chaux-de-fonniers, cette
semaine ! Au propre comme au figuré :
ils sont partis se balader en avion.

Nous l'avions dit : dans le cadre des
festivités marquant son 50e anniver-
saire, l'Aéro-Club suisse, section des
Montagnes neuchâteloises, a notamment
organisé un grand concours de dessin
sur le thème de l'aviation.

Réservé aux élèves de l'Ecole
primaire, ce concours a obtenu un beau
succès et le jury a reçu de nombreux
envois, souvent intéressants.

Mercredi, c'était le moment des
récompenses pour les lauréats, et les
prix consistaient évidemment en bap-
têmes de l'air, plus ou moins longs
selon le rang obtenu. Il faisait beau,
heureusement, et si la bise soufflait as-
sez fort, elle n'en rendait l'expérience
que plus aventureuse, car « ça secou-

ait » pas mal, en vol ! Plusieurs avions
du club ont donc emporté vers les
nuages tous ces gagnants, sous l'œil at-
tendri, anxieux ou surtout... envieux
des pères et mères. Pour une heure,
une demi-heure ou un quart d'heure,
les écoliers ont pu bénéficier de la plus
excitante leçon de géographie de leur
« carrrière », sans doute !

Ces lauréats étaient les suivants : ler
rang (vol d'une heure) : Nicola De Feo
(lre année) ; Isabelle Descours (2e) ,
Deborah Sunier (Se), Valérie Ruch (4e)
et François Vuille (5e). 2e rang (vol
d'une demi-heure) : Nathalie Carrel
(lre année), Gianluca Longobardi (2e),
Jean-Daniel Jeànneret (3e), Anne-
Christine Von Allmen (4e) et Stéphane
Rappa (5e). 3e rang {vol d'un quart
d'heure) : Avril Smaniotto (lre année),
Valérie Stauffer (2e), Ana Aguayo (3e),
Natacha Robert (4e) et Karine Nobs
(5e).

(K — photo Impar-Bernard)

Un mercredi «super-planant»!

Vestiaire Croix-Rouge: Le vestiaire
de la rue de la Paix 73 sera ouvert
mercredi 27 de 8 à 12 et de 14 à 22 h.
Le choix est complet à tous les rayons.
Le bénéfice du vestiaire servira à fi-
nancer le service de soins à domicile
qui prendra naissance au mois d'août.

Tous au Doubs dimanche: La Société
des sentiers du Doubs vous invite
cordialement à sa réunion tradition-
nelle des Graviers, dimanche 24 juin.
Elle vous offre la soupe et le café, à
condition de ne pas oublier vos assiet-
tes, tasses et services. Le soleil et une
fanfare de poche seront de la fête.

Tirs obligatoires: Société militaire
l'Helvétie, samedi matin, de 8 à 12
heures. Apportez livrets de tir et de
service.
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DRACULA
DEMAIN DERNIER
JOUR À JUMBO
(en face du «Garden Center»)

Venez admirer au
premier Musée de cire itinérant

et sonore d'Europe :
Elvis Presley, Chariot, Carter, Furgler,

De Gaulle et bien d'autres.»
AUJOURD'HUI, de 11 à 19 h.

DEMAIN, de 9 h. à 17 h.
P 14145

 ̂ CHAQUE SAMEDI
Jg de 8 h. à 10 h.
OB au bar, 1er étage

E UN CAFÉ
.g + UN CROISSANT
S + «L'IMPARTIAL»

à disposition

93ha Pour Ff I."
à demain matin !

JEUDI 21 JUIN

Promesses de mariage
Cattin Robert Edgar et Benkert The-

resa Monica.
Mariage

Andreadakis Jean et Scheuch Marie
Jeanne Catherine.

Décès
Nicolet Georges André né le 21 mars

1920.
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Tapis de fond
bouclé - 400 cm. - dos mousse

dès ¦¦• O*™" le m2

Sandoz Tapis
S. à r. I.

sous les arcades - Av. Léopold-Robert 53
P 14395
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C/ze  ̂Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 3123 21

Chez «BEBEL» vous pouvez dégus-
ter, apprêtée sur le gril,

b bonne entrecôte
DE CHEZ GASTON

Vendredi soir :

les pieds de porc
à MONTANDON des Ponts

(Même les porcs se le disent si
c'est Montandon qui nous mise,
NOS PIEDS, nos groins, nos oreil-

les feront merveilles.)

A louer au Locle

GARAGE
à la rue des Prime-
vères.

Tél. (039) 31 22 67.

Lisez L'Impartial

f ( /nïSïh
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CYMA
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir :

JEUNE FILLE
libérée des écoles pour divers travaux d'atelier.

Ecrire à CYMÀ S.A., Billodes 26, 2400 Le Locle
ou prendre rendez-vous par téléphone au (039)
314253, interne 23.

UNIVERSITÉS DE NEUCHÀTEL ET GENÈVE

Semestre d'hiver 1979-80
Délai d'admission pour les demandes d'immatriculation :

31 juillet 1979
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet d'une
demande préalable. Les étudiants qui, après ce délai, subissent leurs
examens de fin d'études secondaires sont immatriculés conditionnelle-
ment.

Il en va de même pour les étudiants qui souhaitent être admis aux
universités de Genève ou de Neuchàtel après la réussite d'un examen
dans une autre université.

Université de Neuchàtel
Les demandes d'admission doivent être adressées au secrétariat général ;
de l'université, avenue du ler-Mars 26, 2000 Neuchàtel (heures de récep-
tion : du lundi au vendredi , de 9 h. à 11 h., ainsi que les lundi, mercredi
et vendredi, de 16 h. à 17 h.). .

Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être adressées au secrétariat central
des étudiants, rue Général-Dufour 24, 1211 Genève 4 (heures de récep-
tion: le lundi , de 16 h. à 18 h. — prolongation jusqu'à 18 h. 45 durant
les semaines de cours — et du mardi au vendredi, de 9 h. 30 à 11 h. 30).

Les délais indiqués ci-dessus sont applicables aux changements de
faculté.

\ \ Notre spécialité 1
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CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47

À LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle

APPARTEMENT
de 2 pièces, confort , Coditel, con-
ciergerie, chauffage général.
Loyer: Fr. 295. h charges.

A LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle

APPARTEMENT
de 1 pièce, confort , Coditel, con-
ciergerie, chauffage général.
Loyer: Fr. 202.— + charges.

À LOUER tout de suite ou à con-
venir, rue des Cardamines, Le Lo-
cle

APPARTEMENT
de 1 '/s pièce, confort, conciergerie,
chauffage général.
Loyer: Fr. 196. h charges.

Pour traiter: Gérance GECO, Ja-
quet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 11 14 - 15.

BECD ggËB

Tlf̂ OJtÀGON
m om
!«||p' VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
jP avec ORCHESTRE

ENTRÉE LIBRE
consommation obligatoire

A REMETTRE AUX ENVIRONS DU
LOCLE

beau salon
de coiffure
dames et messieurs.

Ecrire sous chiffre EF 13835 au bureau
de L'Impartial.

MÉCANICIEN
excellente formation, 30 ans, cherchi
changement de situation.

Ecrire sous chiffre 91-158 aux Annonce,
Suisses S. A. « ASSA », 2301 La Chaux-
de-Fonds.

i i U1. 11

Garage du Rallye
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

Occasions révisées avec garantie n f j f C  1

OPEL Kadett 1200 S 1975
OPEL Ascona 12 1974 48 000 km.
OP2L Kadett Coupé SR 1975 25 000 km.
OPEL Rekord 2000 S aut. 1978 30 000 km.
FIAT 128 1973 bon marché
RENAULT Break 12 1975 Fr. 5 300 —
SÏMCA 1100 Spécial 1974 Fr. 4 800 —
TOYOTA Corolla 1200 1972 Fr. 3 500.—

Démonstration sans engagement
Arrangement de paiement «Spécial vacances»

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

journal. L'Impartial

A LOUER
sur les Monts au
Locle, appartement
de 2 pièces.
Fr. 100.— par mois.
Tél. (039) 31 25 77.

Leader mondial du traitement del'eau
: cherche :

jl moittou-FS
pour son service après-vente
Régions: Neuchàtel, Jura, Jura bernois
Formation sanitaire ou électricien de préférence.
Veuillez prendre contact avec:

Willy ADAM ou
COURFAIVRE Pierre Moret, directeur
(066) 56 69 93 CHESEAUX s/Lausanne
(le soir) (021) 91 23 61

• mi Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
Il et du Locle

^w Temple du Locle
Ĵm. Lundi 25 juin 1979, à 20 h. 15

Audition de clôture
ENTRÉE LIBRE

X AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
 ̂

DIMANCHE 
AU MENU : A

L LANGUE DE BŒUF, SAUCE CÂPRES 1
W Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Korossy ^

Si par une belle soirée,
vous désirez faire
un peu de marche,

venez déguster...

notre coq au vin
ou autres spécialités maison

à l'Hôtel du
Saut-du-Doubs
Les patrons se chargeront de vous
remonter aux Brenets !

Téléphone (039) 32 10 70

À VENDRE
chambre d'enfant complète, ainsi que
poussette et pousse-pousse au prix de Fr.
1000.—, en parfait état. La layette sera
offerte.
Tél. (039) 31 39 65.

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOUBS

3 Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECOTE
MARCHAND DE VIN

Pour les repas du soir, nos clients
sont invités à réserver leur table.
Tél. (039) 32 10 91. Famille M. Jacot
Sur présenta tion de cette annonce,
un excellent café LA SEMEUSE

sera gracieusement offert.

Adaptez votre vitesse!

SKS "̂""̂

Cercle Catholique, Le Locle
Par suite de la démission honora-
ble du titulaire, le poste de

TENANCIER
est à repourvoir pour le ler no-
vembre 1979. Logement à disposi-
tion.

Les postulations, par écrit , sont à
adresser jusqu'au 30 juin 1979, à
M. Georges-André Vermot, prési-
dent, 2400 Le Locle, rue de la
Côte 6, où le cahier des charges
peut être consulté.

Dimanche 24 juin. Départ 8 h.
FÊTE ROMANDE

DES YODLEURS A VEVEY
Fr. 28. Rabais AVS

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 3149 13

Pour mieux vous servir le

vestiaire

+
1, rue des Envers - Le Locle

SERA OUVERT
le samedi 23 juin, de 8 h. à 11 h. 30

actions spéciales
Avant les vacances, une visite

s'impose

FERMETURE ANNUELLE
du 6 juillet au 8 août 1979

pi  M P llfl A Vendredi - Samedi - Dimanche, à 20 h. 30V",Lmw LA GRANDE FRIME
jMk M ^% fl & B _rt  ̂ *a'

re courir tous les jeunes de 16 à 25 ans... et ceux qui \
H fl %. ' ! Wkt rêvent de les avoir ! (10 ans)

^0 ¦ ¦ ^^ 
1 1 ™  %tw 

Samedi - Dimanche, à 17 heures

i F i r.ni r LA GUERRE DE L'ESPACE
LaE-à Uvv Lit ; Un suspense passionnant - Une technique inégalée. (Pour tous) i

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

Les spécial'stes à votre service
. La Chaux-de Fonds - Le Locle - Saint-Imier

Cherche

COIFFEUSE
travail intéressant et indépendant, date à
convenir. . ,
Fcrire sous chiffre 91-159 aux Annonces
Suisses SA, 31, av . Léopold-Robert , 2300
La Chaux-de-Fonds.

J3ÊM9ûmw(S.Bl 1jj[ i a3SS5S3 Feuille d v̂isdesMontapes BlHM T̂^
iljâ^

^

( db ]
À LOUER

AU LOCLE

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, tel (039) 31 59 68 ou
à la gérance.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33 j



Japonais et Russes au Château des Monts

Russes d'un côté, Japonais de l'autre, posent pour le photographe, puis tous ensemble, ils ont visité le Musée.

Ces temps-ci, le Musée d'horlogerie et
la salle des automates du Château des
Monts sont honorés du passage de visi-
teurs en provenance du monde entier.
Leur nombre et leur diversité témoi-
gnent de l'intérêt rencontré non seule-
ment par les magnifiques collections
offertes aux regards de ces hôtes de
quelques heures, mais aussi du plaisir
de connaître le Haut-Jura neuchâtelois
dont la nature verdoyante est particu-
lièrement belle ces jours-ci.

Lundi dernier, en un premier temps,
ce sont trois personnalités du monde
soviétique de l'enseignement qui étaient
de passage au Locle, étant les hôtes,
ce jour-là , du Syndicat autonome des
enseignants - Société pédagogique neu-
châteloise (SAE-SPN).

Il s'agissait de Mme Galina Medwe-
dewa, responsable des affaires exté-
rieures du Syndicat de l'enseignement

et de la science, qui compte huit mil-
lions de membres, de Mme Antonova
Spiridonova , de la section de Volgograd
(anciennement Stalingrad) et de M. An-
ton Mukang, de Riga , du Syndicat de
l'enseignement de Lettonie, tous trois
anciens enseignante.

Us étaient accompagnés de M. Gérald
Bouquet , de Buttes, président du SAE-
SPN, de M. Jean-Jacques Maspero, pré-
sident de la Société pédagogique ro-
mande et de Mme Marie-Louise Jobin ,
membre du Comité, qui représentait les
Jardins d'enfants du Locle. Quelques
instante plus tard , une délégation d'une
vingtaine de Japonais arrivait égale-
ment au Château des Monts, accom-
pagnée de M. Gabriel Jacot , directeur
de DIXI 4 et de son représentant gé-
néral au Japon, M. Tetsuji Muraki ,
président-directeur général de Muraki-
Trading Co, le plus important impor-

tateur d'outillages et d'horlogerie du
Japon, dont le siège est à Tokyo et à
Osaka. Ce dernier était accompagné de
ses invités, c'est-à-dire de vingt repré-
sentants de grossistes jap onais, spécia-
lisés dans l'outillage, eux-mêmes pro-
priétaires de chaînes de magasins, en
provenance de Tokyo, Osaka, Kiuchu
et Nagaya.

Tous ensemble, Russes et Japonais,
sous la conduite de M. François Mercier,
conservateur du Musée, ont fait la visite
de toutes les salles, admirant, sans ré-
serve montres, pendules et automates,
dans ce cadre si particulier du Château
des Monts et c'est avec un vif intérêt
qu 'ils ont assisté à la projection de
« L'invitation au rêve », ce film splen-
dide que trop de Loclois, hélas ! n'ont
encore jamais vu ! (rm)

Deuxième prix de Beau-Site - Ville du Locle
Demain, avec la Pédale locloise

Pour célébrer dignement le 80e anni-
versaire de sa fondation et pour bien
témoigner de sa volonté d'animer la vie
de notre ville, tout en entraînant dans
son sillage tous les amoureux de la
petite reine, le Vélo-Club La Pédale lo-
cloise, sous la dynamique présidence de
M. Edmond Balmer, a mis à son pro-
gramme, cette année, de nombreuses
manifestation,1, sportives et sur le détail
desquelles 'nous aurons l'occasion de
revenir en temps opportun.

Nous nous bornons à signaler, pour
l'heure, le deuxième Prix de Beau-Site
qui se déroulera samedi 23 juin 1979,
dès 13 h. 30, avec l'éliminatoire des
juniors et amateurs, puis à 15 heures,
avec l'éliminatoire des dames. Puis à 15
h. 45, respectivement 16 h. 20, ce sera le
départ pour ces deux mêmes catégories ,
pour le Critérium comportant 20 tours
du circuit de Beau-Site. Le classement
se fait aux poi'nts et les coureurs, tous

les cinq tours, pourront se livrer à un
sprint spectaculaire.

Parallèlement à cette sympathique
compétition , à laquelle une nombreuse
participation est assurée, notamment
celle d'une vingtaine de dames, le
départ sera donné à 14 h. 15 pour une
course cyclo-sportive comprenant 25
tours d'un circuit fermé.

Une belle journée cycliste en
perspective qui animera, samedi après-
midi , le quartier de Beau-Site, le
rendez-vous de nombreux sportifs.

(m)

Claire, ou la volonté d aimer
Annoncé à La Grange

C' est presque en voisine que Claire— elle habite Besançon — rendra visite
aux spectateurs de la petite salle de la
Grange, demain soir, où elle donnera
un récital de chansons françaises.
Claire prend la parole pour dire que la
chanson est poésie, que la chanson est

musique et combat et que l'on ne peut
parler d' amour sans traverser tout cela.

Elle se sert de la poésie pour déclarer
calmement sa révolte contre la
déshumanisation du monde, contre la
bêtise, le pouvoir, l' ennui... Cette
femme que traversent la volupté d'être,
la volonté d' aimer les mots, les sons les
êtres est admirablement servie par une
voix étonnante dont on a dit que c'était
une voix de chanteuse de blues.

Cyclomotoriste blessée
Hier, à 14 heures, une cyclomo-

toriste, Mlle Catherine Petitjean,
quinze ans, des Brenets, circulait sur
le chemin des Sapins en direction
nord. Parvenue à l'intersection de la
rue des Envers, une collision s'est
produite avec l'auto conduite par M.
A.G. du Locle, lequel circulait sur la
rue des Envers direction Le Col-
des-Roches. Malgré un brusque
freinage la collision n'a pu être
évitée et la cyclomotoriste a été
projetée sur le capot et a chuté sur
la chaussée. Blessée, elle a été
transportée par ambulance à l'Hô-
pital de la ville.

| Fèuiltedftris desMontagnes |

Comptes présentes
Revenant à notre compte-rendu de la

dernière séance du Conseil général, on
nous prie de préciser que les comptes
du gala Annie Cordy, organisé par le
Hockey-Club des Brenets, ont été pré-
sentés aux autorités executives du vil-
lage, mais sous une forme sommaire,
s'agissant simplement d'une liste de
factures et de recettes.

Par conséquent, en raison de l'absen-
ce de renseignements suffisants et plus
précis, et de pièces justificatives, ces
comptes n'ont fait l'objet d'aucune
communication aux autorités législati-
ves, ni d'aucune proposition de règle-
ment des taxes dues, sur les spectacles,
s'agissant de 2831 fr. 50. (m)

LES BRENETS

Le Locle
Salle du Musée: 20 h. 30, Luis de Jya-

ryot .
Casino: 20 h. 30, La grande frime.
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, Ml.
(039) 31 52 52.

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

(heures repas) ou 31 49 70.
Grand-Cachot-de-Vent : L'épopée du

vent, 14 h. 30 - 18 h.

mentent o

Ein film, der nie Langweilt, so urteil-
ten Fachleute ùber, « Das Kreuz und
die Messerhelden ». Hass im Angesicht
des Todes ! Wo est die Liebe,
Verstândnis, Gott ? Ein packender, ein
realistischer Film. Samstag, 23 Juni, 20
Uhr, Maison de paroisse, rue des En-
vers. (Junge Kirche.)

Au cinéma Casino: Vendredi , samedi

et dimanche, 20 h. 30, « La grande fri-
me ». Un film dédié aux jeunes de 16 à
25 ans, avec une vraie course de motos
et une chouette musique... Une certaine
manière de vivre insouciante et joyeu-
se. (16 ans.) Samedi et dimanche, 17 h.,
« La guerre de l'Espace ». Des « Ovni »
attaquent et détruisent les grandes
villes de notre planète. (Pour tous.)

communiqués

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Mercredi, vers 20 heures, un auto-
mobiliste du Cachot, M. J.-L. K., cir-
culait sur la route principale allant de
La Brévine au Cerneux-Péquignot. Au
lieudit Le Bas-du-Cerneux, il n'a pas
été en mesure de prendre un virage à
droite. De ce fait , U a perdu la maî-
trise de sa machine, laquelle a franchi
la ligne de sécurité pour entrer en col-
lision frontale avec l'auto conduite par
M. René Bruchon, 45 ans, du Cerneux-
Péquignot, qui survenait normalement
en sens inverse. Blessé, M. Bruchon a
été transporté par ambulance à l'Hô-
pital du Locle.

Automobiliste blessé

Nombreuses interprétations variées et du théâtre
Concert annuel de la musique scolaire

Mercredi dernier, la salle du Casino-
Théâtre était archicomble, pour le con-
cert annuel de la Musique scolaire du
Locle.

La soirée fut ouverte par une pro-
duction des élèves de flûte de lre et
2e années, qui interprétèrent «La Sour-
ce » de Mozart. Ce fut une brillante
entrée en matière. Placés sous la di-
rection de Mme Liliane Huguenin, les
80 élèves enlevèrent avec brio cette
partition . L'on sent déjà chez ces jeu-
nes musiciens une sûreté qui leur per-
met de rendre les compositions musi-
cales avec toute la précision et la sen-
sibilité nécessaires.

Le président de la Musique scolaire,
M. Jean Huguenin, salua ensuite le
nombreux public parmi lequel on re-
connaissait MM. Gilbert Jeànneret , pré-
sident du Conseil général, et Jean-Mau-
rice Maillard, président de la Commis-
sion scolaire. M. Huguenin remercia les
spectateurs qui, par leur présence, té-
moignèrent de leur intérêt vis-à-vis de
la Musique scolaire.

Devant un très large parterre d'a-
mis, de parents, d'enseignants, une
vingtaine de membres de l'harmonie
scolaire, accompagnés d'un nombre
identique de joueurs de flûte, inter-
prétèrent en début de seconde par-
tie deux morceaux, soit Intrada de P.
Peurl et Prep marche de E. Russel.

Flûtes et instruments de cuivre con-
féraient à ces partitions des sonorités
inhabituelles et particulièrement agréa-
bles à l'oreille. Les musiciens, placés
sous la direction de M. Claude Tri-
foni , ont démontré leur excellent ni-
veau de préparation et d'instruction à la
musique, ce qui est tout à l'honneur
de ceux chargés de l'enseignement de
cette discipline, malgré tout parfois
assez ardue.

UN PROGRAMME VARIÉ
La scène fut ensuite occupée par les

60 élèves, membres de l'harmonie sco-
laire. Là aussi , toujours sous la direc-
tion de M. Trifoni , les musiciens inter-
prétèrent avec la même assurance de
nombreuses partitions, au reste très
variées. Après un choral de J.-S. Bach,
ce fut une suite de Haendel, en cinq
mouvements, arrangée par A. de Arend.
Ce furent ensuite des marches et di-
vers morceaux entraînants. Il est heu-
reux de constater que les responsables

Une des scènes interprétées par les jeunes acteurs des ACO théâtre.

de la musique scolaire sortirent allè-
grement des sentiers battus en accro-
chant au programme de leur concert
des compositions très diverses et de
différents rythmes qui agrémentèrent
à souhait cette soirée, la rendant très
agréable à suivre.

Durant celle-ci , notons encore que
1G élèves reçurent un gobelet des
mains de M. Huguenin , afin de les ré-
compenser de leur fidélité à la mu-
sique scolaire. Tous comptaient au
moins sept ans d'activité. Il ne reste
qu'à souhaiter que la plupart de ces
jeunes gens et jeunes filles, dont cer-
tains font déjà preuve de beaucoup de
talent , poursuivront leur activité mu-
sicale dans un des corps de musique
de la ville.

ACO, THÉÂTRE
Après l'entracte, les spectateurs pu-

rent découvrir une pièce de théâtre,
en neuf tableaux , écrite par Francis
Dindeleux et présentée par les élèves
des ACO théâtre. La mise en scène
de cette pièce, conçue d'après les idées
des élèves eux-mêmes, était assurée
par Anne-Marie Jan, du TPR. Sous le
titre idyllique villa « Mon Rêve » se
cache une comédie de mœurs, une sa-
tyre de la société dont la trame est fort
simple. Deux familles qui présentent
de nombreuses caractéristiques locloi-
ses, ne serait-ce que leur nom : Mon-
tandon, Huguenin, vont passer leurs
vacances dans la villa que le patron,
M. Dubois, met à disposition de ses
deux employés, dans le Midi de la
France. Le patron avait annoncé sa
venue, après quelques jours. Retenu,
il enverra à sa place un troisième em-
ployé, collègue des deux premiers, M.
Matthey.

Ainsi , trois employés du bureau ac-
compagnés de leur famille, hiérarchi-
quement différemment placés au sein
de leur entreprise, vont vivre sous le
même toit leurs vacances. C'est dans
cette phase surtout que réside l'essen-
tiel de la démarche de l'auteur, fort
bien servi par de jeunes comédiens
spontanés, très à l'aise, dont on sen-
tait fort bien l'excellente préparation.
Même en vacances, le chef de bu-
reau reste le chef du bureau et là aus-
si, les divisions hiérarchiques et so-
ciales ne tombent pas ; voire même se
renforcent, surtout quand à la place du
patron on voit arriver un employé en-

core moins bien placé professionnel-
lement que ses deux collègues. Entre
les épouses se forment des clans et
des propos aigres-doux s'échangent. Il
est certain que le jeu des enfants a
permis une approche intéressante, très
directe, souvent même caricaturale d'un
sujet au départ banal, mais traité ici
par l'auteur sous un éclairage inhabi-
tuel. En fin de compte les trois em-
ployés se retrouvent au bureau et se
félicitent des excellentes vacances qu'ils
ont passées. Il s'agit en fait d'un cons-
tat assez froid , dressé avec des propos
qui prenaient l'allure de flèches dé-
clenchées avec vigueur sur ce micro-
cosme et sur les rapports structurés
et hiérarchérisés volontairement en-
tretenus par ceux qui le composent.
La pièce de théâtre fut animée par
des chansons dont la musique a été
écrite par Louis Crelier.

(texte et photos jcp)
L'harmonie scolaire composée de 60 jeunes musiciens, dirigée par M.  Claude

Trifoni.
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wfeprocîsiits pour le visage
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4 indispensables produits de soins du visage

dans une j olie pochette de voyage:

1 Emulsion démaquillante, 50 ml
1 Lotion tonique, 50 ml
1 Crème de jour, 12 ml
1 Fond de Teint «Ambre», 12 ml

en exclusivité chez:

uvea KochetL. Jm
B Centre de Beauté: Qvf r

JÊ&v^66, av. L.-Robert, La Chaux-de-Fonds ll^w^
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I Demain samedi ^*il̂^ |
m jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. H
H Un choix gigantesque ! Ouvert de 8 h. à 12 h. H

! Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h.
Autres jours de 9 h. à 12 h.

; ^ Automobilistes : des le centre de Bole, et de 13 h. 45 à 18 h. 30.m suivez les flèches «Meublorama». ««. ««? • *-» -r^ a ¦« wv.
| H Grande place de parc. Fermé le lundi matin.
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^SĤ — Meubles-discount 2014 Bôle/NE _I__WBBLW

(Près Colombier)

Garage et Carrosserie de l'Est
Rue de l'Est 31 - Tél. (039) 23 51 88

Ouvert samedi toute la journé e

FIAT 131
1976, 42 000 km., parfait état, Fr. 6200.—

Expertisée, avec garantie
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n Machines à rectifier ĝr

I les intérieurs Innenschleifmaschinen I

| Nous cherchons pour notre usine de
; ¦ LA CHAUX-DE-FONDS

i élecfricien-câbleur Ë
I ou câbleur spécialisé 1

I | en machines-outils.
S | j Personne intéressée serait éventuellement for-
| ! ; mée par nos soins. j
! i Ce poste conviendrait à ouvrier consciencieux j
i i désirant améliorer sa situation.

Faite offres ou se présenter ID matin à
! VOUMARD MACHINES CO S. A.

S Rue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds
m Tél. (039) 21 11 65 ¦

ITALIE
A louer tout près de
la plage, joli appar-
tement 2-6 pers.
Confort moderne.
Tél. (021) 22 23 43
LOGEMENT
CITY SA

io°umai: L'Impartial

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

|H COOP LA CHAUX-DE-FONDS
engage pour entrée immédiate

Uni ou pour date à convenir

au Centre de distribution, rue du Commerce 100 :

perforatrice
entrée au 1er août ou dates à convenir

pâtissier qualifié
chauffeur poids lourds

pour remplacements pendant les mois de juillet-août

chauffeur camionnette
pour remplacements du 9 juillet au 6 août

surveillante
pour renforcer notre équipe de surveillance dans divers
magasins de la ville et de la région

aux Grands Magasins Coop Ctly :

vendeuse qualifiée
pour le rayon pâtisserie.

j Conditions d'engagement et prestations
\ sociales selon contrat collectif de travail.

Faire offres détaillées à COOP, service du
personnel, rue du Commerce 100, .

; 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 2111 51

LE COLLEGE MUSICAL de La Chaux-de-Fonds
cherche

professeur de piano
professeur de clarinette
professeur de flûte douce et solfège
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à
la directrice Cécile Pantillon, Numa-Droz 29, tél. (039)
23 52 20.

ÉGLISE SAINT-JEAN
Pour cause de départ du

titulaire de l'orgue
le poste est à repourvoir

.'
" ' " i

Ecrire au pasteur Henri BAUER, rue de l'Helvétie 12,
2300 La Chaux-de-Fonds

Boveresse
samedi 23 - dimanche 24 juin 1979

Grand concours
hippique

Samedi, début des épreuves RI dès 13 h. 30.
Dimanche, RH - libre - RHI et dressage, début à 8 h.
Plus de 250 départs.

Cantine sur le terrain, repas chauds, vins, bière, etc...

Entrée: Samedi Fr. 2.50 - Dimanche Fr. 4.—

Se recommande: la société

¦En 

.4

__

%
***

Vbusavezdit? j
1YASHICAFRI.. I

(donc le meilleur appareil FR. à
commande manuelle ou auto-
matique, avec objectif standard
ML 1.7150 mm)

+ 2 objectifs cFavant-
gardeYASHIGA

(le grand angulaire ML 2,8/28 mm
et le télé-objectif ML 2.81135 mm)

=FB998T!!!
(aulieu de Fr. 1300- env. achetés
séparément)

C'est une proposition dont devrait
profiter tout photo-amateur qui n 'est
pas encore équipé! N'hésitez pas à
nous rendre visite!

V.A.C
PHOTO CINÉ
René Jnnod SA
115, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

1er étage
Nous vous offrons avec ce Set :
Un cours photo gratuit

Commerce à vendre
Etalagiste forain en jouets, banc et four-
gon Ford compris, à remettre.

Ecrire sous chiffre 87-046 aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA », 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchàtel.



Scierie
du Gigot

René Bruchon

Commerce de bois, sciage à façon
Téléphone (039) 36 12 29

i i
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TRANSPORTS

Georges
Jeànneret

LA BRÉVINE

MENUISERIE

Roger Vermot
RENOVATIONS
TRANSFORMATIONS

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Téléphone (039) 36 13 13

Restaurant
Bonnet

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Téléphone (039) 36 12 03

(Fermé le mardi)

Au Rallye
Franco-Suisse

Famille Jean Vermot

Café-restaurant - Station-service
Epicerie - Bazar - Spécialiste tabac
Morilles et champignons séchés

Michel Marguet
MENUISERIE GÉNÉRALE

Fenêtres à verres isolants
et doubles vitrages

Devis sans engagement

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Téléphone (039) 36 12 53

ÉPICERIE

L.-G.
Simon-Vermot

LE LOCLE
Crêt-Vaillant 9
Téléphone (039) 31 19 65

Service à domicile

Pour un fromage, une fondue
ou raclette de choix

Fromagerie
du Cerneux-
Péquignot

Henri Jungo
Téléphone (039) 36 12 10

±k
MENUISERIE R. BALANCHE

LE LOCLE
Téléphone (039) 31 48 26

Tous travaux neufs ou réparations
à votre bâtiment

se fait avec la même attention
par votre artisan

Carrosserie
Huguenin

TRAVAIL SOIGNÉ

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Quand on connaît
on va chez Bonnet

Chez François
toujours le premier choix

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

F. Bonnet
LES BRENETS
Téléphone (039) 32 10 30

Accidents
Helvetia Unfall

Infoituni

PIERRE MOLLIER

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Téléphone (039) 36 12 70
Toutes assurances

Boucherie
Charcuterie
Arnoux
Excellents saucissons neuchâtelois
fumés à la grande cheminée
Viande de premier choix

LA BRÉVINE
Téléphone (039) 35 11 06

Perrin Frères
Bières CARDINAL
Limonades

Livraisons: vallée de La
Sagne et des Ponts —
Sagne et des Ponts —
vallée de La Brévine

LES PONTS-DE-MARTEL
Téléphone (039) 37 15 22

Le relais pour bien manger

Hôtel du Moulin
BAS-DU-CERNEUX
Le Cerneux-Péquignot

Charles Karlen
Téléphone (039) 36 12 25

DEPUIS 1884

Boulangerie
Patthey

LA BRÉVINE
Téléphone (039) 35 11 17

LE LOCLE
Téléphone (039) 31 80 52

^̂ K Caisse
RalffWsenl | /CCn3 FH _ • *± _ ._ * ___Âufr Raiffeisen

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Votre confiance, vos affaires, vous
les placez à l'établissement ban-
caire du village.
A votre service tous les jours.

Toujours à votre service

Garage Vermot
r LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

REPARATIONS
TOUTES MARQUES
Tél. (039) 36 12 69

Le Cerneux-Péquignot
22-23-24 juin 1979

Le mois de juin est primordial dans nos campagnes du
Haut-Jura, les regards sont tournés vers le ciel qui fera ,
si le soleil y préside, de bonnes fenaisons. Mais avant de
se lancer dans ces grands travaux il est bon de respirer
un bon coup, c'est le moment de participer à la fête
villageoise.
Comme les années précédentes, cette fête de la fin juin
est organisée par l'Association de développement du
Cerneux-Péquignot, qui le week-end dernier a déjà
travaillé d'arrache-pied pour monter la cantine, qui
cette année, si les conditions atmosphériques se mon-
trent peu clémentes, sera chauffée.
La fête se déroulera dès vendredi soir, et sera animée
durant les trois jours par l'orchestre très connu des
Pier Nieder's, qui se transformera pour la Ronde de la

Bière du dimanche après-midi en un groupe bavarois.
Comme cette année a été décrétée « Année de l'enfance »,
une place toute particulière est faite aux enfants de la
vallée, qui sont chaleureusement invités à participer , le
samedi 23 juin , dès 10 heures, à une journée récréative
et créative. En effet , ils auront à disposition des ateliers
de modelage, de peinture, de diapositives. Plus encore,
il y aura un concours du plus beau vélo décoré, pour
autant que celui-ci puisse rouler jusqu 'à la place de
fête. Des jeux sont encore prévus pour l'après-midi, et
tout le monde pourra pique-niquer, boisson et frites
seront vendues pour la modique somme de Fr. 1.50.
Même si le soleil devait bouder la fête, tout a été prévu
pour faire de cette dernière une réussite.

cl.

PROGRAMME
Vendredi et samedi dès 21 heures

BALS DISCO
à Poberkrainer avec

PIER NIEDER'S
Dimanche dès 14 heures

RONDE DE LA BIÈRE
avec Pier Nieder's en costumes tyroliens

JEUX ATTRACTIFS - GRILLADES - BAR

3 JOURS À RETENIR CANTINE CHAUFFÉE

Pour vos PNEUS voyez votre spécialiste J.-P. JEANNERET
LE PRÉVOUX Tél. (039) 31 13 69
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Robes d'été Pulls dames Combinaisons Gaines-Panty
coton imprimé vitos, manches courtes nylon tricot élastique

Q% 60.™ 40." Î5.™ 10."
Blouses fillettes Pulls d'été Ensembles d'été Chemises ville

S 

toile safari coton pour messieurs pour messieurs
pour enfants, 100% acryl

mm S H $__W @ m _̂w ® M ŵr © B r̂ 9

a 

Shorts Costumes de bain Sabots dames Sandalettes dames
dames ou messieurs pour messieurs beige

Jmm.\_¥eU iU«™ JL%0®m J"*™

Sac de voyage Tissu de décoration Fourre de duvet Nappe ronde
pour rideaux, le m. avec taie unie, diam. 155 cm

25.- 6.- 29.- 20.-
I (*£améne à cmc&en de $aé%icatim é&céée
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Ce magnifique modèle est livrable avec lits jumeaux ou lit français, même prix.
Spacieuse armoire à 5 portes (230 cm)

A voir dans notre grande exposition parmi un choix incomparable de mobiliers
j du plus simple au plus luxueux.

Sur désir, facilités de paiement.
Reprise de vos anciens meubles aux meilleures conditions.

| drTiTĥ à i"""6' "re 
IPËHD ExP°s'*'ons Meyer à Neuchàtel, Lausanne, Genève et Berne ______

H et de 13 h. 30 à 18 h. 30 il **J1 ̂ ^̂ ^pMB^B^̂ MMiiiiMMMn-̂ nir^̂ ,̂ ^,̂!-!!!!!!!!!!!!!!̂ ! LUMUIlL—ff lllll'IBI Pas de Problème de Parca 9e
A Samedi sans interruption 11 Bfl WBffBWMWWfTfW-!SKfiiK-J-itl-a|-^H S HBHHMH| Places à proximité ou au

* I de 8 h. à 17 h. i I i ¦ I I I I B 1 BB 1 lE J ¦¦ 9 BU ILllh îl̂ .LïiliVîlm bord du lnc (Jeunes Rives)
3 Fermé le lundi matin j INRE. i j , Î MI (S J _M_J«J '. ! ¦ff BBjBffi ffl l S à 5 min. de notre exposition
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Garage

des Montagnes
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44

Toyota Starlet 1000
de luxe

1978 - Verte - 10 000 km.

Toyota Corolla 1200
1978 - Bleue - 9000 km.

Toyota Corolla 1200
Liftback

1978 - Verte - 7000 km.
Ces 3 véhicules à l'état de neuf

Garantie 2 ans

E Q j

i Spiœâgiës®!
EN FEUILLES. BARRES & TUBES¦ DÉBITAGE — USINAGE — MOULAGE ¦ ï

; CUVES. CANALISATIONS EN PVC, MM PP. etc. POUR LABORATOIRES
j HOUSSES. FOURRE& ÉTUIS,
j DOSSIERS en ptariqua loupte.

| 2042 Valangin - O fwdte M
| Tél. 038 38 13 63 TX 36 313 fuch» ch B



Câbles de Cortaillod : la fête du centenaire
En présence du conseiller fédéral Fritz Honegger

Avoir cent ans, quand on a le for-
midable bagage d'un passé combatif , le
dynamisme de forces vives présentes et
la foi en l'avenir, c'est jeune. Et cette
jeunesse fringante, la Câblerie de Cor-
taillod l'a montrée hier à ses invités
lors d'une célébration de son centenaire
qui fut comme tout ce qu 'elle
entreprend: parfaitement réussi. Les
Câbles de Cortaillod , c'est aujourd 'hui
une entreprise qui a fondé famille, à la
pointe de la technologie, employant 660
personnes et visant les cent millions de
chiffre d'affaires. C'est aussi une
maison modèle parfaitement intégrée à
sa région, à sa commune, dont la capa-
cité d'innover s'est, tout au long de son
existence, manifestée autant dans le
domaine social que dans ses spécialités
techniques qui restent à l'avant-garde.
Tout cela ne se réalisant pas sans mal
et sans efforts. Si les Câbles de
Cortaillod restent une pièce maîtresse
de l'industrie neuchâteloise, si sa
renommée continue à briller en Suisse
et à l'étranger, si son département re-
cherche, largement ouvert sur les col-
laborations extérieures, la maintient
parmi les meilleures maisons du monde
dans sa catégorie, c'est parce que la
firme a hérité d'un esprit insufflé, au
siècle dernier déj à, par les fondateurs,
comme devait le rappeler le président
du Conseil d'administration de la
Société d'exploitation des câbles
électriques, M. Jacques Wavre, devant
660 invités parmi lesquels le gratin des
autorités fédérales, cantonales et com-
munales. On y reconnaissait MM. L.
Generali, président du Conseil national,
V. Luder, président du Conseil des
Etats, le conseiller fédéral Fritz
Honegger, chef du Département de
l'économie publique, la députation
neuchâteloise aux Chambres fédérales
in corpore, le président du Grand
Conseil M. Jacques Boillat, MM.
Jacques Béguin, vice-président du
Conseil d'Etat et René Meylan, chef du
Département de l'industrie, les repré-
sentants d'autorités politiques, judiciai-
res, militaires et universitaires.

L'hommage que nous rendons au-
jourd'hui aux fondateurs de la
câblerie prend, du fait même de la
qualité de cette assemblée, une signi-
fication et une portée que nous
relevons avec émotion, devait leur dire
M. Jacques Wavre. François Borel,
Edouard Berthoud, Henri-Frédéric de
Coulon, méritent d'y être associés dans
un même sentiment de reconnaissance.
La complémentarité de l'ingénieur-in-
venteur, de l'industriel puis du
banquier a permis à la jeune entreprise

Une presse aluminium mise en service l'an dernier, (photos Impar-Bernard)

de survivre à ses maladies d'enfance et
de croître harmonieusement ».

« La création de la première câblerie
de câbles sous plomb à Cortaillod a été
un acte de foi et de courage raisonné
dont nous avons encore aujourd'hui
tout lieu d'être fiers. Notre hommage
aux pionniers doit être étendu à tous
ceux qui, à des titres divers, en ont
poursuivi l'œuvre et perpétué l'esprit.
Parmi eux, la personnalité éminente de
M. Eugène de Coulon requiert un
témoignage particulier de respect et de
gratitude. Il a en effet dominé et mar-
qué d'une empreinte décisive le dernier
demi-siècle de l'existepce de Cortaillod.
Le groupe industriel qu'il a conçu, bâti
et conduit, parfois contre vents et ma-
rées, a ouvert à- notre maison des
horizons plus larges et l'a fait accéder à
des dimensions conformes à nos objec-
tifs. Cette impulsion demeure ».

CONDAMNÉS
A L'IMAGINATION

M. Wavre devait encore rendre
hommage aux autorités pour « le soin
qu'elles ont pris de la liberté sous
toutes ses formes ainsi que la modé-
ration qu'elles ont apportée à la
prévention d'éventuels excès ou
déviations de l'économie de marché »,
ainsi qu'aux clients, et principalement
les collectivités publiques et les en-
treprises qui en émanent, qui sont
« nos partenaires privilégiés. Nous nous
plaisons à relever qu'elles n'ont, à
aucun moment, abusé de leur position
monopolaire, ni du pouvoir qu'elles dé-

tenaient. Bien au contraire, elles ont en
toutes circonstances démontré un sens
aigu de l'intérêt qu'a la collectivité à
une coopération entre les secteurs pu-
blics et privés ».

Administrateur-délégué de la Société
d'exploitation des câbles électriques, M.
André Jacopin devait rappeler que les
résultats obtenus et la position enviable
de la société sur le marché ont été
acquis malgré une concurrence
étrangère particulièrement forte. Deux
impératifs dans les conditions actuelles,
sont prioritaires: avoir des prix com-
pétitifs pour ses produits de plus haute
qualité et de plus grande fiabilité , et
innover: « Nous sommes contraints de
faire preuve d'autant et si possible de
plus d'imagination que nos concurrents.
L'invention du Telefloc a montré que
nous n'étions pas dépourvus d'idées; les
réalisations dans le domaine de la fibre
optique prouvent notre aptitude à
maîtriser les techniques de pointe; nos
travaux en connectique et en
métrologie témoignent de notre
créativité. La réunion de ces vertus ne
suffit toutefois pas à compenser les
inconvénients de dimensions modestes.
Les grandes entreprises sont incontes-
tablement favorisées dans la solution
de tels problèmes. Cela ne signifie
pourtant pas la condamnation des au-
tres à une satellisation. Le jeu des al-
liances a de tout temps permis aux
moins forts de contrecarrer les ambi-
tions des puissants. Ce qui est valable
pour les nations l'est également pour
les entreprises. Les ententes industriel-
les sont à cet égard un recours efficace
pour des maisons de notre taille. Elles
contribuent à préserver leur existence
et leur autonomie ».

Mais des écueils subsistent. « La plu-
part des firmes suisses, poursuit M.
Jacopin, ne dépassant pas notre gran-
deur, il est paradoxal que le projet de
loi sur les cartels considère ce type de
convention comme a priori illicite. Les
auteurs de ce texte, vraisemblablement
aveuglés par leur idéologie, refusent à
l'industrie suisse une arme dont elle a
plus que jamais besoin ».

Dangers aussi avec une fiscalité trop
lourde ou la mauvaise rétribution de la
prise de risques, qui peuvent annihiler
le dynamisme. Des risques qu'il ap-
partiendra aux autorités d'éviter pour
que l'avenir tienne les promesses qu'on
place en lui.

FACTEUR DE STABILITÉ
FOUR L'EMPLOI

La Société d'exploitation des câbles
électriques, c'est aussi le contribuable

le plus important de la commune dont
elle assure vingt pour cent des revenus
fiscaux. A ce contribuable, le président
de Cortaillod, M. Robert Comtesse
devait rendre hommage en soulignant
notamment que « la récession qui frap-
pe tout particulièrement le canton de
Neuchàtel a donné l'occasion de mon-
trer que grâce au dynamisme de ses
responsables et à la qualité de ses
produits, la fabrique a pu maintenir le
plein emploi malgré les difficultés. Par
un travail incessant de diversification
et de prospection, ainsi que des
investissements sages, cette entreprise
a su mieux que quiconque maintenir à
son personnel un moyen d'existence
sans pour autant avoir recours aux
organes de chômage. Mieux encore, elle
a consenti à de nombreux placements
de personnes ayant perdu leur poste de
travail ailleurs ».

Après que M. Comtesse eut encore
souligné la qualité des rapports entre-
tenus entre la commune et la câblerie,
c'est le conseiller d'Etat René Meylan
qui devait apporter à la centaine le
salut du gouvernement cantonal. Le
chef du Département de l'industrie le
faisait avec d'autant plus de plaisir
qu'il a grandi dans la sphère de la câ-
blerie, une sphère de famille puisque
son père y fut employé durant 48 ans:
« Oeuvrant souvent dans l'ombre et
laissant à d'autres les feux éphémères
de la rampe, des industriels neuchâ-
telois, plus nombreux qu'on le croit,
ainsi que leurs collaborateurs, ont

compris depuis des années que la
réponse aux questions sur notre avenir
se trouve en nous-mêmes. Ils ont prévu
les échéances. Ils les ont préparées. En
assumant les risques inhérents à une
économie sociale de marché, ils assu-
rent à notre canton ce tissus fonda-
mental qui lui permet d'affronter les
nécessaires mutations. Les dirigeants et
les travailleurs des Câbles de Cortaillod
figurent au premier rang de ces
citoyens et de ces citoyennes qui nous
autorisent à l'espoir. Le Conseil d'Etat
les tient en grande estime et leur voue
sa reconnaissance ».

C'est, noblesse oblige, au conseiller
fédéral Honegger qu'il revenait de
clôturer la partie officielle, en saluant
d'abord le canton de Neuchàtel. Un
canton qui sait aller de l'avant, refuser
la stagnation et le recul, qui sait faire
face aux difficultés en faisant appel à
son génie propre, celui des hommes qui
ont fait ce pays, celui de ceux qui le
dirigent aujourd'hui. Salut également à
la commune de Cortaillod dont la

A gauche, le conseiller fédéral Fritz Honegger et à droite, M.  Jacopin ,
administrateur-délégué de la société des Câbles de Cortaillod , durant leurs

allocutions.

câblerie a fait la renommée au-delà des
frontières: « J'ai plaisir à retrouver une
centenaire aussi jeune, aussi alerte »,
devait dire M. Honegger en félicitant la
Société des câbles pour l'esprit
d'initiative qui a toujours été son
apanage: « L'avenir d'une entreprise se

construit avec la foi en ses capacités
technologiques. Tout prouve que vous
les possédez et vous pouvez maintenant
vous abandonner à la fête, sûrs que
vous pourrez abattre demain la bonne
carte au bon moment ».
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Les Neuchâtelois ont fleuri les < quatre points cardinaux > à Swiss Flor 79
• PAYS NEUCHATELOIS »
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Pour marquer son cinquantième
anniversaire, l'Association romande des
fleuristes présente, jusqu'à dimanche
soir, une merveilleuse exposition au
Palais de Beaulieu à Lausanne.

Cette manifestation comprend deux
secteurs. Le premier est réservé à dix-
huit sections qui ont garni, à leur
manière, le coin qui leur était réservé.

Les thèmes sont divers : Argovie a
suspendu des boules colorées de
bégonias, Berne-Soleure a choisi des
bouquets de grand-mère placés dans
des grès anciens, le Tessin, accroche des
fleurs à des branches d'arbres posés
contre des objets de vannerie et le Jura
apporte un salut gracieux au milieu de
sapins, de fleurs fraîches et d'une
fontaine.

Quant à Neuchàtel, cinq fleuristes se
sont unis pour créer les quatre points
cardinaux : une immense sphère
séparée en quatre partie, chacune
d'entre elles ornée de fleurs rappelant
les pays du nord ou du sud, de l'est ou
de l'ouest. L'ensemble est de fort bon
goût et les fle uristes de notre canton
sont à féliciter : U s'agit des maisons
Bernard Burri de Neuchàtel, Hamel de
Couvet, Heidi Hediger et François
Mottier de La Chaux-de-Fonds et
Christine Frey du Locle.

Dans une autre salle sont présentés
les travaux d'une dizaine de fleuristes
suisses, gagnant d'éliminatoires régio-
nales. Ils avaient à confectionner
dif férents  bouquets et arrangements et
à fleurir une table. Les idées originales
peuvent fort bien être reprises par les
visiteurs, telle l'idée de planter des
bougies dans des artichauts, de décorer
la napp e de disques de gramophones , le
tout entouré de fleurs cela va sans dire.

Le fleuriste le mieux classé à
Lausanne représentera la Suisse à la
grande exposition « Grun 1980 » à Bâle.
C'est là que sera décerné l'Anneau d'or
européen, dernier échelon avant la
coupe mondiale. Neuchàtel n'est hélas
pas représenté dans ce secteur qui ne
comprend que deux Romandes : Mmes
Brigitte Wolleb-Schmid de Lausanne et
Verena Voranwald de Genève.

Les fleurs étant éphémères, l'exposi-

tion ne durera que quelques jours. Il vivre dans le cadre splendide de Swiss
vaut la peine de réserver quelques Flor 79.
heures ces tout prochains jours pour les RWS

Mille et un enfants dimanche à Neuchàtel

NEUCHATEL» NEUCHATEL
Concert choral et instrumental au Temple du Bas

Des groupements d'enfants, gars et
filles, se réunissent depuis des mois
dans leurs villes respectives, pour
préparer dans les meilleures conditions,
un grand concert choral et instrumental
qu'ils offriront au public du canton
dimanche après-midi au Temple du
Bas. Une grande journée en
perspective.

Trois choeurs, quatre corps de
musique, ils viennent de La Chaux-du-
Milieu : « Les petits corbeaux » choeur

d'enfants dirigé par Louis-Albert
Brunner, du Landeron : « Choeur
d'enfants » dirigé par Jean-François
Pellaton, de Neuchàtel « Le coup de
Joran » choeur des Ecoles primaires
dirigé par Charles-André Huguenin, au
piano Marie-Louise de Marval.

Ils viennent de Boudry : « La
Muscade » musique de cadets dirigé par
Jean-Pierre Bornand , du Val-de-Ruz :
« Musique scolaire de la Fontenelle »
dirigée par Denis Robert, de
Neuchàtel : « La jeune garde »" sous la
direction de Claude Delley, ils viennent
de La Chaux-de-Fonds : « Musique des
cadets » sous la direction de Henri
Zanoni.

Ces mille et un enfants ont mis tout
leur coeur à la préparation de cette
fête ; les ensembles se produiront
individuellement.

La Société cantonale des chanteurs
neuchâtelois et l'Association cantonale
des musiques neuchâteloises organisent
et patronnent cette manifestation
qu'elles recommandent chaleureuse-
ment à toute la population, l'entrée y
est libre. (D. de C.)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

I * DISTRICT DE BOUDRY • j « DISTRICT DE BOUDRY «

Sept modèles de tentes canadiennes
neuf modèles de tentes maisonnettes
quatre modèles de caravanes pliantes

sont présentés dans nos locaux

EXPOSITION
ouverte dimanche 24 juin
de 14 heures à 18 heures

chez

KERNEN SPORTS
2322 Le Crêt-du-Locle

¦ 
VAL-DE-RUZ ® VAL-DE-RUZ

CERNIER

Après la décision prise par le Conseil
général lors de sa dernière séance, la
réfection de la partie sud du cimetière
a débuté. Une entreprise de Neuchàtel
a reçu l'attribution des travaux. Ceux-
ci ont débuté par l'enlèvement des
anciennes pierres tombales. Les fonda-
tions pour les murs de soutien ont été
creusées. Cette nouvelle étape de la
réfection, commencée en 1966, par la
partie nord, permettra de donner un
aspect général agréable et unifié dans
sa conception, au cimetière. Les travaux
se poursuivent, (bz)

Le cimetière
en réfection

LES HAUTS-GENEVEYS

Après l'excellente troisième place
(balle à la corbeille) obtenue à la fête
cantonale de jeux à Fontaines, les
actifs de la SFG se sont magnifique-
ment comportés samedi dernier au
championnat cantonal des sections de
gymnastique.

En effet ils ont pris la deuxième
place à l'Ecole du corps avec une bote
de 27.60 sur un maximum de 30.

Au saut de longueur une quatrième
place avec une moyenne de 5 m. 05 et
une inattendue sixième place à la
course.

Ils ont donc participé à deux finales
sur trois disciplines. Bravo donc à cette
équipe de copains.

{PP)

Les actifs de la SFG
en évidence

Profitant du beau temps de ces deux
dernières semaines, les élèves des clas-
ses primaires de Cernier ont participé
à leurs traditionnelles courses d'école.
Ces journées se sont bien déroulées à la
satisfaction des élèves et des ensei-
gnants. Le Tierpark à Berne a reçu
la visite des classes de lre année. Les
2e et 3e années ont visité le plateau de
Diesse. Les 4e et 5e années ont par-
couru à pied le Jura neuchâtelois en
partant des Ponts-de-Martel, Noiraigue,
le Soliat et Bevaix. Tous fatigués, mais

contents, ils en garderont un excellent
souvenir. Ces élèves assisteront pro-
chaine au spectacle du cirque Knie à
Neuchàtel.

Les vacances approchent et il reste
encore à organiser la kermesse du 30
juin prochain. Les maîtres et les élèves
s'emploient d'ores et déjà à assurer la
parfaite réussite de cette kermesse. La
population est invitée à réserver la
journée du 30 juin pour participer à
cette fête, (bz)

Les classes primaires
en course



Les fleurs

Turtschy
toujours
admirées

Av. Léopold-Robert 59

La Chaux-de-Fonds
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PORSCHE
Une gamme actuelle moderne
conçue pour satisfaire les plus
exigeants

VW Polo - Golf - Golf GTI
Passât - Passât Va-
riant - Scirocco - Sci-
rocco GTI

Audi 50 - 80 - 100

PorSChe 924 -¦ 911 - SC - Targa
Turbo - 928

Sporting-Garage
CARROSSERIE

J.-F. STICH - Crêtets 90
Tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds

Ballon offert par la

Menuiserie
Bernard Ducommun

Rue du Rocher 20 a
2300 La Chaux-de-Fonds

A 18 h. 30 :
MATCH D'OUVERTURE

SAMEDI 23 JUIN 1979 à 20 h.
À LA CHARRIÈRE

Le FC La Chaux-de-Fonds
champion suisse?

Si la logique est respectée, tout
devrait être dit samedi soir, du moins
en ce qui concerne le titre de cham-
pion suisse de ligue B et l'ascension
pour deux clubs. Ainsi donc, logique-
ment, La Chaux-de-Fonds devrait
battre Wettingen et sacré champion
suisse, alors que Lucerne ne devrait
pas connaître de problème face à
Young-Fellows. La Chaux-de-Fonds
et Lucerne auraient ainsi gagné leur
billet pour la ligue A. Reste le troi-
sième club à désigner pour l'ascen-
sion: Lugano se rend à Frauenfeld et
Winterthour joue à Berne. Pour les
deux représentants, la partie sera
difficile et là il n'est pas exclu qu'il
faudra avoir recours à un match de
barrage pour connaître l'heureux et
troisième élu.

A La Chaux-de-Fonds, Wettingen,
qui n'a plus de soucis à se faire, ne
doit pas jouer un vilain tour aux
protégés de Katic. Mais, du côté des
footballeurs de la Charrière, il s'agira
de prendre cette rencontre très au
sérieux. Un match nul suffirait certes,
pour monter en ligue supérieure, mais
les supporters chaux-de-fonniers, qui
seront nombreux, ne se satisferont
pas de cela: ils voudront la victoire
pour fêter un nouveau titre de cham-
pion suisse. Et puis, les dirigeants du
club de la Charrière apprécieront
comme il se doit le chèque de 20 000
francs offert par l'ASF au champion.
Alors, hop La Chaux-de-Fonds !

Mis à part Morandi, pas d'autre
blessé et pas de malade. Ainsi donc,
Katic pourrait disposer de tous ses
éléments pour cette ultime rencontre
de la saison. Souhaitons donc un nou-
veau succès à toute la formation de la
Charrière. Et que la fête soit belle.

Ce chèque a la victoire
C'est un véritable appel qui est

lancé à la population chaux-de-fon-
nière en vue de l'ascension en ligue
nationale A. Commerçants, indus-
triels et particuliers sont maintenant
invités à souscrire un chèque à la vic-
toire qui peut être obtenu auprès des
banques de la place. Il sera ainsi
possible au comité du FC La Chaux-
de-Fonds de mettre sur pied une véri-
table équipe digne de la ligue A et
qui défende chèrement sa place en
division supérieure.

La carte de visite
de Daniel Bregy

Daniel Bregy fêtera ses 24 ans le 12 juillet prochain. Toujours célibataire, il
exerce la profession de dessinateur dans un bureau d'ingénieur de la place.
Son poids: 67 kg., sa taille: 177 cm. Il débuta avec les juniors du FC Rarogne
où il gagna rapidement ses galons de joueur de première équipe. Il fut aussi
à quatre reprises sélectionné avec l'équipe nationale suisse des juniors et
participa ainsi aux tournois de l'UEFA. Pour Daniel Bregy, l'ascension en
ligue A serait un beau jour dans sa carrière de footballeur où il a acquis à
La Chaux-de-Fonds une place de titulaire voici deux ans.

Favorisez les annonceurs de cette page

g La Chaux-de-Fonds M
¦ Entraîneur: Katic

j 1 Bleiker 8 Vuilleumier
H 2 Claude 9 Ben Brahim
M 3 Guélat 10 Berberat ¦ j
¦ 4 Mantoan 11 Elsig B
m 5 Mérillat 12 Bregy M
\ 6 Hochuli 13 Katic ¦

 ̂
7 Ripamonti 

14 Jaccard m

W Wettingen j^
i 1 Marconi 7 Scharer : !

2 Strasser 8 Wetli \ \
I 3 Zanchi 9 Haymann M
fi 4 Krucker 10 Anthon B
m 5 Senn 11 Laeuppi Ë
S 6 Schrumpf m

TOUT À
PRIX DISCOUNT

LE VRAI spécialiste
en électroménager
VOUS PROPOSE
LE MEILLEUR

MAIS LE MOINS CHER
Machine à laver, cuisinière,
lave-vaisselle, frigo , etc...

Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 00 55

Les joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds

roulent sur

 ̂
Mini 1100 Spécial

_̂________ ^*?-v'- - M5S _SftSS-i
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3,05 mètres de longueur, 33,1 kW
DIN(45CVDIN), toitvinyle,
vitres teintées, réservoir de
32 litres, jantes sport, p Taon .

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80

La Chaux-de-Fonds

Winkler &
Grossnîklaus

La maison spécialisée
pour l'électricité-auto

Diesel, carburateur, radio
Service : Bosch - Lucas

Numa-Droz 132

Téléphone 039/23 43 23-24

VACANCIERS-
CAMPEURS
Venez voir les avantages de la

nouvelle :
Extensible-toile RANGER

A T' 'Sk
\d4m •*< I
BSP_!__ffl̂ Hi_3^ M̂ IH*3BmmT___ ^^ÊÊ-\___ t^t___m_______________
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MERCEDES

RENAULT
///_ \, deux marques de

/w È̂k réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P.RuckstuhI SA

Une seule adresse :

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22

M 
EQUIPEMENT DU F.C. A

BALLONS Afà\
HUnGQ SOULIERS - CONFECTION £gA

Itf^WfflHWllWiillIBBilB ?̂ii«ii£5S}
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O JEANS-JEANS _____% >«~* JEANS-JEANS £

S f?mi PLANCHES v
l À VOILES ca/uui i
U COURS-DÉMONSTRATIONS-ESSAIS u

Notre service BMW:
une plus-value
à la revente.
Seule une agence officielle BMW
peut vous offrir un entretien irré-
prochable de votre voiture. Nous
veillons à ce que vous ayez toujours
plaisir à la conduire, jusqu'au jour
où vous la revenderez à un très bon
prix. Un entretien compétent régu-
lier en est la meilleure garantie.

BMW - |IP*Ljfi
plaisir de conduire \||̂ j /

1M10876D ___!

Aotne» officielle:
Garage -
Carrosserie de la Charrière
Gérold ANDREY
Charrière 24, tél. 039/231044
La Chaux-de-Fonds

Pour vos prochaines
lunettes,

une seule adresse !

novoplic
J. Held, opticien

Av. Léopold-Robert 51
Téléphone (039) 23 39 55

____w^m_____m___m_m__^____tm



COMMUNE DE MONTREUX
La Municipalité de Montreux met au concours deux
postes d'

agent de police
Si vous
9 possédez une bonne instruction générale,
9 bénéficiez d'une excellente réputation,
9 jouissez d'une bonne santé,
9 êtes incorporé dans une troupe d'élite,

nous vous offrons
9 une activité variée et non spécialisée,
9 la possibilité de développer vos qualités et con-

naissances, votre esprit d'initiative et votre sens
du contact humain,

9 les conditions de salaire et les avantages sociaux
d'une grande administration.

Entrée en fonction: à convenir.

Vous pouvez obtenir tous renseignements complémen-
taires auprès du commandant de police (téléphone
(021) 62 46 11).

Adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae, diplômes, certificats, photographie récente au
Service du personnel de la commune de Montreux,
Grand'Rue 73, 1820 Montreux, dès que possible et
jusqu'au 27 juin 1979, à midi.

A VENDRE

caravane
3 places + auvent, plancher. Fr. 1400.—

Tél. (039) 26 08 00, 12-14 h. et dès 19 b

Neuchàtel
Jazzland: Willy Mabon.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINEMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les petites
fugues ; 17 h. 45, Orphée.

Arcades: 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: 21 h., Drôle d'embrouille; 18 h,

45, La plus belle soirée de ma vie.

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

merdier.
Fleurier, Longereuse: 20 h. 30, Loto du

FC.
Môtiers, Mascarons, 20 h. 30, Mme Fi-

loumé.
Château de Môtiers : Gravures et photos

du Collège régional, 10-22 h.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.

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

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

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

ou 118.

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

Marti, Cernier, téL 5321 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.

. :ip(É«î ïiNi:: '• JH.li

Prix agricoles : discrimination !
La Société cantonale neuchâteloise

d'agriculture et de viticulture (SCNAV)
a pris connaissance, avec amertume, des
adaptations de prix agricoles très limi-
tées, décidées lundi par le Conseil
fédéral. Ces décisions ne permettront
de combler qu'environ la moitié du
manque à gagner des exploitations de
plaine et qu'une faible partie de celui,
encore cinq fois plus élevé, des exploi-
tations de montagne.

Alors que l'agriculture court, depuis
une trentaine d'années, après la rétri-
bution équitable que lui garantit la
législation agricole, le Conseil fédéral
lui refuse donc une nouvelle fois ce à
quoi elle aurait droit. Il décide, en
revanche, lors de la même séance,
d'adapter entièrement le traitement du
personnel fédéral au renchérissement

intervenu au cours du ler semestre
1979 ! Le Conseil fédéral use donc de
deux poids et mesures selon qu'il a af-
faire au personnel de la Confédération
ou aux agriculteurs.

La compensation intégrale du renché-
rissement occasionnera à la Confédéra-
tion une dépense annuelle supplémen-
taire de 37 à 38 millions qui sera
d'ailleurs plus que compensée par les
recettes provenant des suppléments de
prix sur les fourrages importés payés
par les paysans.

Aussi, la SCNAV ne peut-elle que
déplorer la politique de discrimination
poursuivie depuis des années à l'égard
de l'agriculture par le Conseil fédéral.
Elle l'invite à revenir au plus vite à de
meilleurs sentiments.

Un enseignement de valeur et une saine gestion
Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois

Trois événements ont marqué l'année
1978 pour le Centre de formation pro-
fessionnelle du littoral neuchâtelois: le
rattachement de l'Ecole suisse de
droguerie, l'inauguration du nouveau
complexe immobilier et la réorganisa-
tion du secteur technique.

Le Centre (CPLN), que dirige M.
Jean-Pierre Gindroz, avait un budget
pour l'an dernier se soldant par un
déficit de 1,7 million de francs. Les
comptes laissent apparaître un
excédent de dépenses de 615.000 francs
seulement, soit une amélioration de
plus d'un million de francs. Ce résultat
heureux provient d'une part — hélas !
— de l'affaiblissement de la capacité
financière du canton de Neuchàtel, qui
a entraîne une revision des taux de
subventions fédérales: 300.000 fr. de
plus que prévu. La perception des
contributions aux charges d'exploita-
tion auprès des communes neuchâteloi-
ses a été effectuée sur la base des prix
coûtants effectifs de 1977 et la
proportion des élèves n'habitant pas le
chef-lieu tend à s'accroître. Ainsi, un
demi-million de francs de contributions
a été encaissé en supplément des som-
mes prévues au budget. D'autre part, le
climat d'incertitude financière qui a
prévalu dernièrement dans les corpo-
rations de droit public a incité les res-
ponsables à comprimer au maximum
les dépenses d'exploitation, d'où une
économie de 200.000 francs.

La totalité des charges résiduelles
supportées par la ville s'élève en
réalité à 1.279.913 francs puisqu'il faut

ajouter au déficit de l'exercice les char-
ges immobilières comptabilisées auprès
du service des bâtiments: 665.198
francs. Quant aux charges supportées
par les autres communes au titre de
leur contribution, elles ont été de
l'ordre de 2,1 millions de francs au to-
tal.

La couverture financière s'établit
selon une répartition qui prend appui
sur quatre partenaires: Confédération,
canton, ville et canton de Neuchàtel.
Pour alléger les charges supportées par
les collectivités de droit public, les
organes directeurs du CPLN doivent se
tourner vers d'autres sources de
revenus. Au nombre des possibilités
envisagées, il faut mentionner le relè-
vement de la participation des associa-
tions professionnelles ainsi que le dé-

veloppement des activités industrielles
dans les ateliers d'apprentissage de
l'Ecole technique.

QUELQUES STATISTIQUES
Lors de la rentrée de l'année scolaire

1978-1979, l'effectif total du centre était
de 1918 élèves, soit 495 pour l'Ecole
technique, 781 pour l'Ecole des arts et
métiers, 505 pour l'Ecole professionnel-
le commerciale et 137 pour l'Ecole
suisse de droguerie. La provenance des
étudiants est la suivante: 493 habitent
la commune de Neuchàtel , 1100 le can-
ton, 319 d'autres cantons, 6 viennent de
l'étranger.

Quant au corps enseignant, on dé-
nombre 139 professeurs, dont 79 à
temps partiel. Les services administra-
tifs occupent 24 personnes, (rws)

Attention occasion!
Nous renouvelons derechef les machines d'exposition
de nos magasins, présentant en partie de légères
éraflures :

Machines à laver Lave-vaisselle
Congélateurs-armoires Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs Aspirateurs à poussière
Tumbler Machines à repasser
Cuisinières Fours à micro-ondes

Petits appareils (trancheuses universelles, sèche-
cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café,
etc.).
Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles que :
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BONO,
BOSCH, SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOO-
VER, PROMETHEUS, ADORA, SCHULTHESS, JU-
RA, TURMIX, THERMA, KOENIG, INDESIT, PHIL-
CO, SIBIR, ROTEL, N1LFISK, etc.,

aux imbattables prix FUST
Et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres.
SERVICE APRËS-VENTE FUST, c'est-à-dire à des
prix avantageux ou en abonnement, très bons spécia-
listes, liaison RADIO sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours, aux
conditions avantageuses de FUST.
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine.

ing. dipl. FUST
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. (039) 26 68 65.
Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25.
et 36 succursales.

Famille 3 enfants, cherche à La Chaux-
de-Fonds,

5 pces ou maison familiale
(achat ou location).

Tél. (038) 36 12 25, heures repas.

__m_W\ WXWàf A.9B ^B^ -i-y^m IrPlI KrïWiFïiïIra liÊil
r "' \w_\_\\ A M_ W\\W _______ _ \\\\_ \_ mÊ M_ \_SL _ Y _ Wf n_ ̂ m M I ifl H Jol \fB ^'M ^̂ '̂ i'̂'m

r  ̂ ^̂ mmNous sommes une entreprise en pleine expansion , kW£'£&>yï*W_\
spécialisée dans la montre or extra-plate. f c^ W$W$i___ \lïôrj 'nm

I Nous cherchons fM _̂̂-f ^ \_ \  '

un boîtier-bijoutier JÉHfl
Si vous possédez ^wlP^lPlH !— une bonne expérience du produit horloger en /jw///»^y

t
^> \̂|Hparticulier de l'habillement soigné II Mll^ '̂ K^'- %w\ H i— le sens de l'innovation, de la créativité Iv «A / ïr^ll-ïïa

— un esprit critique et de bon goût Vlv?X '/ . -. .J&JJIËL
alors , vous avez le profil du collaborateur à qui N&^ Tï0**^^^nous désirons confier diverses tâches intéressantes f S ^ s ^ ^?_?___
et variées. i'4p?̂ Sw^}?5_H

Nous vous invitons à faire vos offres manuscrites SferaCuaM^  ̂¦ §Hà la direction , rue Centrale 63. K^î^il^^^l^l^M

Fête cantonale
des accordéonistes

C'est ce week-end qu'aura lieu à St-
Aubin, la Xe  Fête cantonale neuchâte-
loise des accordéonistes. La fê te  com-
mencera ce soir vendredi par un bal.
Samedi après-midi, les quatre sociétés
du district de Boudry joueront dans les
différentes locolités de la Béroche, alors
que la soirée sera animée par un bal.
Dimanche sera réserv é aux audition-3
des clubs de tout le canton. En f in  de
matinée, la bannière cantonale sera re-
mise au club de la Béroche par les orga-
nisateurs de la dernière fê te, le club
des Verrières.

La Radio suisse romande a été aussi
associée, puisqu'elle retransmettra en
direct de la tente de fê te  deux émis-
sions, c'est-à-dire le « Kiosque à musi-
que» , samedi entre 11 heures et midi,
ainsi que la finale de la Coupe radio-
phonique des clubs romands d'accor-
déonistes, dimanche de 19 à 20 h., ceci
dans le cadre de l'émission «Les Mordus
de l'accordéon». Gilbert Schwab, Cédric
Stauf fer , René Dessibourg, Nono Muller,
Fredy Balta et Jean Cournoyer se pro-
duiront lors de cette finale.

SAINT-AUBIN
Une kermesse

à ne pas manquer
Il est une manifestation que les Neu-

châtelois prisent fort: la kermesse de
Perreux. Cette année encore, soit
samedi prochain, les travaux effectués
tout au long de l'année par les pen-
sionnaires seront mis en vente, l'argent
récolté étant destiné uniquement à
l'achat de matériel pour que les ateliers
d'ergothérapie puissent poursuivre
leurs activités indispensables pour le
bien des malades.

Des centaines d'objets, allant de la
broderie aux vêtements tricotés en pas-
sant par des corbeilles tressées, des
vases et des poteries, des tableaux faits
de matériaux naturels peuvent être ob-
tenus à des prix modiques et tous ont
l'immense avantage d'être originaux.

Des musiciens, des jeux, des stands
de restauration avec des pâtisseries
« maison » créeront une animation jo-
yeux, (rws)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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Office du tourisme: Aujourd'hui, 16
h., au Centre de jeunesse, Le Louve-
rain - Les Geneveys-sur-Coffrane, as-
semblée générale de l'Office neuchâ-
telois du tourisme.

Fête du Lac
Selon une tradition déjà fort bien

établie, bien que datant seulement de-
depuis la création des Nouvelles rives à
Auvernier, le club nautique « La
Galère » donnera l'occasion samedi pro-
chain à la population de visiter des ba-
teaux. La Fête du Port permet à
chacun de s'initier aua: sports lacustres
et de faire éventuellement ses débuts
de navigateur. Une animation sera
créée dans tout le secteur.

AUVERNIER
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15e tournoi de football
CJCLUll

23 juin 1979
16 équipes dont 3 étrangères, Allemagne, Italie,
France, provenant de toutes les filiales de vente,
disputent

leur grand tournoi annuel
samedi toute la journée, au Centre sportif de la
Charrière, dès 7 h. .15.. ,. . . . . . . . .,...? ,. •¦. •,'.! ¦- .'

BUVETTE: repas chaud, sandwiches, saucisses,
vin, bière, etc...

FrlISHIlaEnMmffl
Avenue Léopold-Robert

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

i en face du Garage des Montagnes

et Grand-Rue 57, SONVILIER, tél. (039) 41 16 06

Tous les appareils
ZANUSSI

le plus grand fabricant d'appareils ménagers d'Europe

à des prix sensationnels !
| Toutes les grandes marques mondiales en stock

Dimanche 24 juin
Départ 13 h. 30 Fr. 24.—

LA ROCHE D'OR

Renseignements-Inscriptions :
VOYAGES-AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE

Fritz-Courvoisier 55
Téléphone (039) 23 54 04

Alfasud
gris métallisé, 44.000 km, 6300.—

Audi 50 QHS
jaune, 20.000 km, 6950.—

Expertisées avec garantie

Echange - Crédit immédiat

Gérante
pour magasin de chaussures moderne à La Chaux-de-Fonds

Préférence sera donnée à dame de 25 à 40 ans, dynamique et
sympathique.

Personne commerçante, mais ne connaissant pas la branche serait
mise au courant.

Nous offrons :
— Travail indépendant
— Bon salaire
— Place d'avenir
— Rabais sur achats personnels

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres avec photo à Publicitas D 112 557 02, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

À VENDRE
Petites armoires à 1 ou 2 portes
Tables 190 cm. x 80 cm.
Bancs, chaises, meubles bas
4 portes, 2 tiroirs
Bibelots divers, etc.
Prix intéressants.

R. MEIER, Ebéniste
2042 Valangin
Tél. (038) 36 13 41 • 53 47 26

Garage et Carrosserie de l'Est
Rue de l'Est 31 - Tél. (039) 23 51 88

Ouvert samedi toute la journée

VW K 70
60 000 km., bleu-métal, peinture neuve

Fr. 5700.—

Expertisée, avec garantie

A repourvoir pour le 31 octobre
1979

poste de conciergerie
d'un immeuble moderne de 30 ap-
partements munis de tout le con-
fort.
Appartement de 3 pièces, tout
confort, à disposition dans l'im-
meuble.
Tél. (039) 26 75 65 pendant les heu-
res de bureau.

A vendre

DATSUN CHERRY 100 Â
bleu met., 1977, 27.900 km, parfait état,
expertisée. Prix à discuter.

Tél. (039) 23 65 69.

Si TISSOT ^
Le Locle

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

mécanicien
d'entretien
Le poste que nous offrons consiste à entretenir de ma-
nière indépendante nos parcs de machines à injecter
ainsi que les automates de déchargement. Ce travail
touche aux domaines de la mécanique, de l'hydraulique
et de l'électricité.

Nous attendons de notre futur collaborateur de la dispo-
nibilité pour son travail, de l'initiative, le sens des res-
ponsabilités ainsi qu'une très bonne connaissance de son
métier.

La formation de base exigée est vin CFC de mécanicien ,
de même qu'une expérience dans un poste similaire ou
dans une activité industrielle en tant que dépanneur.
Nous offrons une formation complète et rémunérée pour
acquérir la connaissance de notre parc de machines.

^_ L_lr'_L_H I Nos conditions d'engagement sont celles d'une grande
I *™ ^  ̂ ; entreprise, le poste offert est stable.

Membre de la Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel
Société Suisse de la Fabrique d'Horlogerie
pour l'Industrie Chs Tissot & Fils SA 2400 Le Locle Tél. 039 3411 31 JHorlogère SA I -S

A vendre

FORD Mustang
expertisée. Prix à discuter. » ...-

Tél. (039) 23 91 16 heures des repas.

W ^̂ s _̂%^

A louer pour le ler juillet ou date à
convenir, rue du Tertre, à La Chaux-
de-Fonds,

appartement de 3 pièces
Tél. (038) 25 32 27.

ZET0R tracteurs agricoles
BAISSE SES PRIX
Demandez nos conditions sans concur-
rence.

S'adresser: M. Maurice Sandoz, agent
Zétor, La Corbatière, tél. (039) 22 33 63.

On demande pour août 79, région
Porrentruy

technicien RADIO-TV
ayant quelques années de pratique
en TV couleur, capable de tra-
vailler seul, bon contact avec la
clientèle.
Permis de conduire indispensable.

Faire offres avec curriculum vitae
et références sous chiffre 970 116
à Publicitas, 2900 Porrentruy.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

une sommelière
une extra
pour le service le samedi et le
dimanche

une aide de maison
(femme de chambre)

SPORT HOTEL MONT - SOLEIL
F. Picard - Tél. (039) 41 25 55



Deux médailles pour les gymnastes imériennes
C'est à Kehrsatz près de Belp que

s'est déroulé dernièrement la Fête
cantonale bernoise de gymnastique à
l'artistique. Si les performances réali-
sées par les garçons de la SFG Saint-
Imier peuvent être qualifiées d'hono-
rables , celles réalisées par les filles
sont à mettre en valeur, particulière-
ment le 8e rang de Sandra Faivre et le
32e de Liliane Schweingruber en test 4,
ces deux jeunes gymnastes décrochant
la distinction. Ces performances sont
tout à fait remarquables quand on
saura que la catégorie comprenait
également les gymnastes invitées en
plus des Bernoises. D'ailleurs , Sandra
Faivre est de loin la meilleure romande
de la fête dans cette catégorie. Voici les
résultats des gymnastes de la SFG
Saint-Imier:

Garçons, performance 2 (110 classés)
82. Hebeisen Gérard 50,60 pts; 93. Giac-
chetto Enrico 48.60; 97. Gianoli Dimitri
46.40. — Performance 3 (55 classés) 47.
Gianoli Pierre 53 pts.

Filles, test 3 (99 participantes), 45.
Buchs Stéphanie 33.65 pts (meilleure
Romande de la catégorie) ; 58. Tissot
Tania 33.30 pts; 59. Chapatte Sandra
33.10; 65. Boss Michèle 32.85 ; 78. Hu-
guenin N. 32.50. — Test 4 (80 partici-
pantes), 8. Faivre Sandra 34.65 pts
(distinction) ; 32. Schweingruber Liliane
33.60; 73. Gigon Ariane 31.15.

Relevons d'autre part que deux
membres du groupement féminin de la
SFG locale ont obtenu dernièrement
leur brevet de juge I. Il s'agit des
sœurs Sandrine et Pascale Huguenin.

(comm.)

Syndicat d'initiative d'Erguel: décision ajournée
Au Conseil général de Saint-Imier

Le législatif imérien, qui siégeait hier soir sous la présidence de Mme
Thérèse Rossini et en présence de 38 membres, a renvoyé le projet de créa-
tion du Syndicat d'initiative d'Erguel devant une Commission d'étude qui
sera désignée ultérieurement. Les quatre fractions se sont ralliées à une
proposition socialiste développée par Mme Mariangela Oppliger. Elles ne
sont pas opposées sur le fond à la création d'un instrument de collabora-
tion régionale sur le plan touristique, mais elles souhaitent que la répartition

financière, qu'elle implique soit mieux précisée.

Parmi les autres griefs formules a
l'égard du projet de statuts, rédigé par
la coordination touristique du Vallon
de Saint-Imier, il faut citer les incer-
titudes qui planent sur Pro-Jura , dont
le syndicat serait l'une des sections ré-
gionales , le manque de délimitations
très claires entre les compétences de la
Société de développement de Saint-
Imier et celles du nouveau syndicat ,
ainsi que la protection insuffisante
accordée aux membres collectifs.

Porte-parole des initiateurs du
projet , M. Jean-Louis Maggioli s'est
exprimé en corrigeant certaines
remarques faites par les interpellateurs
et en rappelant que sept des neuf
communes intéressées avaient déjà
ratifié les statuts.

Cela n'a pas suffi à faire changer le
Conseil général d'avis et celui-ci s'est
finalement prononcé à l'unanimité pour
le renvoi à une commission d'étude.

L'AVENIR DE LA DISTRIBUTION
DU GAZ

Les comptes de l'exercice 1978, ainsi
que le rapport de gestion du ménage
communal ont été acceptés , après que
de nombreux compléments d'informa-
tion aient été demandés au Conseil
municipal. Rappelons simplement que
le compte d'exploitation boucle avec un
excédent de produits de 500.978 francs ,
alors que le budget prévoyait un déficit
de 317 francs.

Cette substantielle amélioration
provient surtout de moins-values de
charges dans les domaines du traite-
ment du corps enseignant, des contri-
butions aux hôpitaux et à l'Ecole d'in-
génieurs et des cotisations à l'AVS. La
baisse des itaux hypothécaires a éga-
lement profité à la caisse municipale
et, enfin, les ventes d'électricité et
d'eau ont donné des résultats
supérieurs aux prévisions.

Lors de l'examen des comptes du
service du gaz, M. John Buchs (rad.)
a demandé au Conseil municipal de
rédiger un rapport sur la situation de
la distribution du gaz à Saint-Imier.
Selon les vœux de l'interpellateur, ce
rapport devrait fournir des données sur
l'évolution du nombre des abonnés
depuis 1970, sur l'état du réseau et ses
possibilités de développement, ainsi que
des chiffres concernant les nouvelles
constructions qui ont été raccordées au

gaz et sur le nombre de ménages ap-
provisionnés à la fois par ce
combustible et par l'électricité.
L'urgence a été demandée, en raison de
l'acuité de la crise énergétique.

Le Conseil a ensuite nommé deux
membres de commissions. C'est le
radical Cornélio Fontana qui siégera au
Syndicat des communes pour une
station d'épuration des eaux e'n
remplacement de M. Pierre Champod.

A la Commission du musée et de la
bibliothèque, Mme Ghislaine Nydegger
(socialiste), occupera le siège attribué
jusqu 'ici à M. Enrico Turba. Les deux
démissionnaires ont rendu leurs
madats parce qu'ils quittent la
localité.

NOUVELLE INSTITUTRICE
Une nouvelle institutrice a été

nommée pour une classe de 3e et 4e
années , par rotation. Ce poste a été
attribué à Mlle Muriel Maeder, de
Saint-Imier, qui remplace déjà la titu-
laire , Mme Bourquin, depuis plus d'une
année. Quatorze postulations étaient
parvenues à la Commission scolaire.

C'est à l'unanimité que Mlle Maeder
a été élue. Et c'est à l'unanimité encore
que le Conseil général a décidé de
baptiser la rue Neuve en rue Pierre

Aliti , du nom du poète imerien né il y a
juste cent ans. Une petite cérémonie
marquera cet événement et Mme
Marie-Claude Gindrat (alliance juras-
sienne), a suggéré que l'on profite de la
circonstance, pour faire interpréter des
chansons de Pierre Alin aux chœurs
qui participeront à cette manifestation.

Plusieurs interventions ont été faites
dans les divers. Elles concernent la
prolifération des pigeons dans le
quartier ouest de la ville, la construc-
tion du passage souterrain qui devrait
mener au Centre commercial , le
parking à la rue de la Gare, l'usage
inopportun de gaz lacrymogènes pour
disperser les jeu'nes lors de la Fête
commerciale et la mise à disposition de
locaux de bricolage par l'Ecole
primaire, (ag)

Une classe spéciale pourrait voir le jour

DISTRICT DE COURTELARY
Echos du Conseil municipal de Corgémont

Réuni sous la présidence du maire
M. Fernand Wirz, le Conseil municipal
a traité des affaires suivantes:

Permis de construire. — Des permis
de construire ont été octroyés à: M. Lu-
cien Desilvestri, pour la construction
d'une annexe de 9 m. 38 x 3 m. 20 sur
la façade ouest de son immeuble dans
le quartier des Brues, à M. Walter
Gredinger pour la réfection et le rem-
placement de fenêtres à la façade est

de son magasin à la Grand'Rue, à M.
Jacques Lâchât pour l'établissement
d'un canal de fumée au centre de la
toiture de sa maison familiale à Côtel et
à la Société de tir pour la transforma-
tion du stand de tir avec construction
d'une annexe au nord-est du bâtiment.

La Commission de construction
rappelle aux citoyens l'obligation d'an-
noncer toutes les transformations et
rénovations intérieures et extérieures
des immeubles, selon les prescriptions
légales établies à cet effet.

Halle de gymnastique. — Ensuite
d'un contrôle des établissements et des
locaux dans lesquels sont organisés des
manifestations publiques, il s'est avéré
que la halle de gymnastique n'était pas
pourvue de tous les dispositifs de
sécurité requis. La pose d'indicateurs
lumineux pour sorties de secours a été
confiée à la maison Althaus S.A. à
Sonceboz.

La halle de gymnastique sera mise à
la disposition d'une équipe pour des en-
traînements de volleyball pendant la
journée dans la semaine de vacances du
6 au 10 août. Le soir, dès 17 h., le local
sera libéré pour les sociétés qui
l'utilisent habituellement.

Fête du 1er Août. — Donnant suite à
la demande du Cartel des sociétés
locales, le Conseil municipal a doublé
pour cette année, la subvention qu'il
alloue pour marquer la manifestation
du ler Août. Le but est de faire du ler
août une fête populaire avec pique-
nique des familles et poarticipation de
la Fanfare, du Club mixte des accor-
déonistes -t du Maennerchor.

Vacances horlogères. — Pour la pé-
riode des vacances horlogères le
Bureau municipal sera fermé. Une per-
manence sera assurée pour les cas d'ur-
gence. Un dispositif sera mis en place
afin de pouvoir procéder à d'éventuels
travaux publics, en collaboration avec
une entreprise de la place, à des inter-
ventions sur le réseau des eaux, le ré-
seau électrique, ainsi que les secteurs
en cas d'incendie.

Poids public. — Le prix des taxes
pour le poids public sera légèrement
majoré dans le but de créer un fonds
permettant l'acquisition en temps voulu
d'un nouvel engin de pesage.

Affaires scolaires: Ecole des Prés de
Cortébert. — Le maire M. Fernand
Wirz et M. Willy Liechti responsable
des écoles ont pris part à la récente
rencontre des représentants des locali-
tés dont les élèves fréquentent l'école
des Prés de Cortébert. Cette école ne
répondant plus aux exigences actuelles
il est envisagé de construire un
bâtiment d'école en remplacement de la
salle utilisée depuis de nombreuses an-
nées. Le problème des modalités de fi-
nancement fait l'objet d'une étude.

CLASSE SPECIALE. — Le règlement
pour l'établissement d'une classe
spéciale destinée aux élèves ayant
quelque difficulté à s'intégrer dans des
classes normales est à l'étude. Le projet
de création de cette classe prévoit de
recevoir dans le collège de Corgémont
des élèves de la localité ainsi que du
village voisin de Sonceboz-Sombeval.
La compétence des organes dirigeants
de la communauté qu'il est prévu de
mettre sur pied est encore à définir.

On sait que les enseignants qui diri-
gent ce genre de classes participent à
des cours de formation spéciale. Lors
d'une récente émission de la TV
romande où l'on présentait des classes
spéciales venant de différentes régions
de la Romandie pour effectuer à
Valangin leur course d'école il a été
présenté la suggestion de former un
grand nombre d'enseignants à ces cours
spéciaux. Ces enseignants seraient ainsi
dans la mesure par la suite de
conserver au sein des classes les
éléments particuliers. Le sentiment de
discrimination que certains enfants
subissent actuellement dans les classes
spéciales disparaîtrait lorsqu'ils pour-
raient rejoindre leurs camarades des
classes habituelles. On constate donc
qu'une évolution est en cours et que les
expériences déjà acquises permettront
à l'avenir d'apporter encore d'autres
améliorations.

Corps des sapeurs-pompiers. — M.
Eric Kocher a présenté un rapport sur
le dernier exercice du corps des sa-
peurs-pompiers, auquel il a assisté en
qualité de représentant de la municipa-
lité, en compagnie du préfet M. Marcel
Monnier et de l'inspecteur des corps M.
Geiser. Ces personnalités ont exprimé
leurs remerciements et leur satisfaction
envers les sapeurs et leurs cadres pour
leur excellent état de préparation. Rap-
pelons que dès cette année M. Charles
Liechti a succédé à M. Willy Liechti-
Rohrer à la tête du corps des pompiers.

Routes communales. — Dans le cou-
rant de juin il sera procédé au revête-
ment bitumeux des routes du village
dont la réfection a été prévue. )gl)

Des délégués font un geste

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
Hausse des cotisations à la FJB

Les délégués représentant les mou-
vements Force démocratique et Unité
bernoise au sein de la Fédération des
communes du Jura bernois (FJB) se
sont réunis mercredi soir à Moutier
pour former un « groupe parlemen-
taire ». La présidence en a été confiée à
M. Francis Rubin, député radical, de
Saint-Imier et la vice-présidence à M.
Aurèle Noirjean, député de l'Union
démocratique du centre, de Tramelan.

Au cours de cette séance consacrée à
l'examen des objets qui figurent à
l'ordre du jour de la prochaine assem-
blée de la FJB, les délégués ont
approuvé notamment la proposition du

conseil visant a supprimer les subven-
tions cantonales versées jusqu'ici à la
Société jurassienne d'émulation. Le
règlement concernant le subventionne-
ment des institutions d'utilité publique
a aussi été accepté « sans réserve ».

Enfin, les délégués ont décidé de
faire don aux communes de la moitié
de leurs jetons jusqu'à fin 1980 afin
d'atténuer les effets de la hausse des
cotisations qui 'sera, proposée à
l'occasion du. débat sur le budget, Le
Conseil de la FJB prévoit en effet
d'augmenter ces cotisations de 0,3 à 0,5
pour mille de la capacité contributive
des communes, (ats)

Ce ne sont pas que des paroles...
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• Çhroreiqiae Ihaurlagèi'e ? Chronique horBogère •

Fédération horlogère suisse : après l'assemblée générale

On oublie souvent que, chaque fois qu'un Suisse dépense un billet de
cent francs, quarante-deux de ces francs ont été gagnés à l'étranger, par
l'activité des exportateurs de biens, par les vendeurs de services ou par les
propriétaires de, brevets. Oeuvrer à maintenir la position de l'industrie
d'exportation, c'est travailler à la conservation du bien-être de l'ensemble
du pays.

Dans cette tâche, le chef d'entreprise porte une large responsabilité;
mais les pouvoirs publics ont aussi leur rôle à jouer. Dans les circonstances
actuelles, ce rôle se situe essentiellement au niveau de la politique moné-
taire. La baisse du dollar qui a atteint hier après-midi 4 pour cent, par rap-
port à ce qu'il cotait il y a quelques jours, prouve assez son importance.

Le thème principal et même exclusif de la conférence de presse qui a
eu lieu hier soir au siège de la Fédération horlogère à Bienne, sous la
présidence, de M. Georges-Adrien Matthey, et en présence des directeurs
de la FH et des industriels présidents les différents groupes et commis-
sions, a été le programme d'action de la fédération. Deux axes de ce pro-
gramme méritent un coup de projecteur : intervention de l'Etat sur le plan
monétaire, mais aussi partout où son appui se justifie du point de vue
industriel et collaboration optimum entre fabricants de montres et pro-
ducteurs de pièces composantes.

IL MANQUE UN VOLET...
Premier axe : le développement ra-

pide de l'électronique et de l'infor-
maitique au niveau de la technologie
microtechnique de pointe ne cesse
d'imposer aux entreprises horlogères
un redéploiement industriel constant.
Une telle dynamique de restructuration
présuppose une collaboration entre
l'économie privée et l'Etat. Dans ce
contexte, il manque un volet industriel
à la politique économique de la Suisse.
A la différence de la plupart des gou-
vernements des autres pays développés,
la Confédération n'est pas intervenue
dans la sphère industrielle, que ce soit
pour promouvoir directement l'expor-
tation, pour orienter l'investissement et
la recherche, ou encore pour stimuler
les implantations d'entreprises dans le
cadre d'une politique globale de
l'emploi régional.

L'environnement international s'étant
modifié brutalement et durablement ,
une nouvelle stratégie s'impose ! Pour
la F.H. sans remettre la conception
libérale de l'économie suisse en cause,

il incombe aux instances gouvernemen-
tales, Confédération, cantons, commu-
nes, de créer et de maintenir les
conditions permettant à l'industrie
privée de jouer son rôle créateur de
postes de travail. L'intervention de
l'Etat n'étant justifiée que là où il vient
à l'appui d'une dynamique économique
et non pas là où il chercherait à se
substituer à des forces défaillantes. Si
ce rôle est subsidiaire, il n'en reste pas
moins capital.

L'ACTION FH
Le chef d'entreprise est donc l'élé-

ment moteur dans le jeu de la compéti-
tivité international . Le programme
dresse la nomenclature des tâches qu'il
déléguera , aux termes du plan d'action,
à son association professionnelle.

Il s'agit en l'occurrence de: l'analyse
de la conjoncture , étude qui détermine
les moyens à mettre en œuvre pour
s'adapter aux circonstances mouvantes
de l'économie internationale , la politi-
que commerciale vis-à-vis des pays
partenaires; la politique de présence,

au niveau collectif , sur les marchés
internationaux. Ces tâches concernent
aucsi la formation professionnelle (il
faut entretenir le « parc » de 800
millions de montres suisses portées au
poignet des consommateurs du monde
entier) ; la recherche et le développe-
ment dans sa phase collective, la
poursuite des objectifs de qualité, la
lutte contre les contrefaçons.

ASUAG ET ËTABLISSEURS
L'axe principal de l'activité passera

cependant par la recherche d'une colla-
boration optimum entre fabricants
d'horlogerie et fournisseurs de pièces
composantes de base. Cette politique a
déjà été mise en place pour la prépa-
ration de la grille des produits et la
détermination des prix. Il reste à déga-
ger une manière équilibrée de commer-
cialiser les produits.

En termes clairs, cela signifie qu'il
existe une certaine tendance et même
plus que cela, de la part du fournisseur
principal, l'ASUAG, qui, sentant son
appareil de production surdimensioiiné,
va directement au client final ! Des
mesures doivent être prises pour
rechercher la compétitivité chez nous.
En gardant en Suisse le maximum de
valeur ajoutée. Sur le marché mondial,
on ne vend pas deux fois la même
ébauche... C'est le chabloii ou la
montre ! On nous assure que le dialo-
gue — même serré — se poursuit au
sujet du chablonnage...
LES MOYENS D'UNE POLITIQUE

Toutes ces questions FH énoncées en
quelques lignes semblent bien
compliquées et paraissent demander
passablement de colloques et de con-
versations. Il faut quand même que le
public sache et avec lui les fabricants
d'horlogerie qui regarde parfois les
choses de loin que tout cela est utile et
nécessaire. C'est plus que du bla-bla !
La FH a les moyens de sa politique et
elle agit. L'assemblée générale des
délégués qui a siégé hier l'a bien
compris puisqu 'elle a approuvé le pro-
gramme présenté... Sans poser une
question. R. Ca.

• SAINT-IMIER » SAINT-IMIER • SAINT- IMIER • SAINT-IMIER •

SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphonie 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
Cinéma: 20 h. 15, Midnight express.
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.

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

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.
Soeur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

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

/

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

mémento

Nouvelle maîtresse
à l'Ecole enf antine

L'autorité compétente a élu Mlle Ga-
brielle Chopard, de Nidau, à la tête de
la classe enfantine en remplacement de
Mme Berberat qui quitte l'enseigne-
ment. Mlle Chopard entrera en fonction
au début de la nouvelle année scolaire.

(mb)

VILLERET



Phis les clients sont exigeants,
plus Opel a du succès.
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Essaya l'Opel de votre choix. Chez nous. „ X̂
I Garage du Rallye - A. Dumont - Le Locle "\5r"
| Service de vente : P. Demierre - Tél. (039) 3133 33 t̂o-tr
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ALESSIO
Fabrication et révision de
machines-outils
Vergef 4 2*CO Le Locle Tel 039 '31 3a la

MENUBSEI
A. SA l

LE LOCLE
Téléphone (039) 31 14 35

UNE HALTE...
... UN CAFÉ

LE. HUDiD
¦¦ Bar à café ;

LE LOCLE

CARROS SERIE OES ™»

Restaurant
du Jet-d'Eau
Le rendez-vous

DES QUILLEURS
DES PETANQUEURS
et
DES FOOTBALLEURS

Famille Pierre Garin

Le Col-des-Roches
Téléphone (039) 31 46 66

Restaurant
de la Croisette

O. et S. BERNER

Le Locle
Téléphone (039) 31 41 22

ENTREPRISE
NOTARI

Bâtiments
Travaux publics

Le Locle
Téléphone (039) 31 14 48

CHEZ GASTON...
... TOUT EST BON
et ce qui ne gâte rien, tout le
monde est sympa !
Quant à la viande, n'en parlons
pas, c'est le nec plus ultra !

Gaston Matthey
Boucherie

Jeànneret 17 - Le Locle
Téléphone (039) 31 43 23

CITROËN 
^

GARAGE DU MIDI
Danllo Berto

Avenir 1 Vente - Atelier
2400 LE LOCLE Pièces détachées
Tél. (039) 31 30 5B Station-service

winterthur
assurances \

toujours près de vous

AGENCE PRINCIPALE DU LOCLE

Inspecteur: R. Fluckiger
Rue Hçnry-Grandjean 2

Tél. (039) 31 43 33

\ C~ \ Chez Charly,

- 3̂*-ta ,̂̂  
on y va "

C^ "*""X5-̂ ^%^^ on y revient,
I -7 ^g^̂  pour manger

O !̂?̂ 5?'} UNE BONNE

Jj Ë̂dK FONDUE

Restaurant de
La Combe-Jeanneret

Charles Mummenthaler
Tél. (039) 31 14 71

I FERRAZINI & ISCHER
L E S  D E U X  I N S É P A R A B L E S

D. Ferrazini g J.-P. Ischer
P N E U S - S E R V I CE  [ \  FERBLANTERIE - INSTALLATIONS SANITAIRES

2 4 0 0  L E  L O C L E

Un endroit où l'on a plaisir
à se retrouver, c'est au

des Sp m,
F. Venier - Le Locle

Rue Jehan-Droz 15
Téléphone (039) 31 39 39

RESTAURATION SOIGNÉE

Samedi 23 et dimanche 24 juin 1979, dès 8 h.

TERRAIN DES MARAIS - LE LOCLE
(au nord des Usines Dixi)

SAMEDI DIMANCHE
Juniors C et B Elite 3e et 4e ligues

i

Nombreux jeux et concours
avec un pavillon de prix exceptionnels, dont:

UN WEEK-END À PARIS
offert par les Grands

MAGASINS INNOVATION, LE LOCLE

CANTINE
avec restauration chaude et froide

Orchestre et ambiance samedi jusqu'à 23 heures
TOMBOLA AVEC LOTS DE GRANDE VALEUR

Organisation: FC TICINO

I GRAND TOURNOI DE F001 |



Les Grands Magasins PAPPhACfpA dans sa formation complète,

COOP CITY ' Ul vIlvvU W qui donnera un grand

—- du Cirque cnc rt de 9ala
ont le plaisir d'accueillir, Tous à Coop City pour
le samedi 23 juin 1979 KniA 

applaudir ces prestigieux
de 10.30 hres à 11. 30 hres ¦%! 11 C? musiciens!
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f^ ĵ $

B _̂]
tJ&\ 

6*est 
à l'usage flu»©n reconnaît les bons bagages — JCT STAR!

. HHî ^ y^Oyy jfBT"/ ^e P'us Porter péniblement ses valises , mais les faire rouler , c'est une solution pratique pour voyager plus
xJS* _^X/"̂ ?̂ \\  ̂

Hmy commodément. Voilà pourquoi certaines valises JET STAR ont été dotées de deux roulettes jumelées , très
Y 3t \ stables et pratiquement silencieuses. En outre, ces bagages sont équipés de solides serrures , d'une poignée
[ W \ agréable et d'un porte-étiquette.
\ A U J Les valises JET STAR tiennent ce qu'elles promettent. Leur agencement intérieur est très bien conçu. Elles
N. ./ sont pourvues de sangles pratiques , des deux côtés, d'une séparation intérieure et sont entièrement doublées.

Une chanc e à saisir po ur allé ger votre b udget de ¦ _ , ''ï MèF

En vente dans les Marchés Migros x xxx:::: ¦ 
?̂ ^̂ ^̂ ij|:;||l|||J/'

et principaux libres-services
Les articles du programme JET STAR sont particu-
lièrement solides et pratiques. Vous trouverez
JET STAR exclusivement dans votre Migros.

MIGROS )
Prix. Qualité. Choix. /

' MUUl *
-Gtc/mni-

Range Rover
\ *TOVERJ

Garage Bering &Cie
Atelier et vitrine d'exposition :

Rue Fritz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80

La Chaux-de-FondsV J

Appartements
en cours de rénovation

à louer
dès le ler juillet 1979 ou date à
convenir, Numa-Droz 14,
La Chaux-de-Fonds
Immeuble rénové, chauffage géné-
ral, charges comprises.
Tous les appartements avec: cui-
sine, salle de bain, WC, cave, bû-
cher et chambre-haute.
rez-de-chaussée :

3 pièces Fr. 344.—
2e étage : terminé

3 pièces, balcon Fr. 380.—
3e étage :

4 pièces, vestibule Fr. 400.—

Pour traiter et visiter, s'adresser :
J. Degrange, Numa-Droz 14, tél.
(039) 23 32 77.

A vendre (éventuellement à louer) !

VW CAMPING-BUS
Prix très intéressant.

Garage de l'Ouest
Léopold-Robert 165
2300 La Chaux-de-Fonds

\ Tél. (039) 23 50 85 ou (039) 23 50 55

Le garage reste ouvert pendant les
vacances.

Garage
des Montagnes

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

Voitures expertisées, bas prix

BMW 1600
Blanche - Fr. 3400.—

CITROËN GS 1220
1973 - Fr. 4400.—

LADA 1200
1976 - Fr. 4600.—

RENAULT 12 STW
1974 - Fr. 5300.—



j^- '̂ 3 diplômé fédéral
!J M- , ¦*' Av. L.-Robert 23

. 1PK Tél. (039| 22 38 03

Boucherie 3P*Hlïrii '• Charcuterie

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir
pour La Chaux-de-Fonds, une

vendeuse
auxiliaire
Travail intéressant

Bonnes conditions de salaire

Faire offres à
BELL S. A., Case postale 836
2301 La Chaux-de-Fonds
ou par téléphone au (039) 22 49 45.

Terreaux 7, Neuchàtel
téléphone 038-257914

p Yf» TjMgf .̂* * Ŝ_ _̂P_i illiik W\\ W _̂\_%-_\«l EU i x^^^ ^^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SlIîLilĝ ^B
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entièrement rénové et agrandi
vous invite à visiter ses 5 étages

d'exposition

Au centre de la ville
2Hi IR8S Ŝ3H_ _̂-H_5H • ¦ PlP f̂lB̂E. B BB _____W

Facilités d'accès grâce au
Parking gratuit
que nous offrons à tous

1 nos visiteurs (acheteurs ou non).
W Demandez le BON à notre caisse.

S Parking du Seyon
Rue du Seyon 38 (3 min. à pied)
Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. Mardi à vendredi

| 8-12 h et 13.30-18.30 h. Samedi 8-17 h. • Essence gratuite
i pour tout achat dès Fr. 500.-.
& FW 2 1 / 1 - 7 9 ^

L'amour
au bout du chemin
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Elle sortit ensuite la langouste, admirant la présenta-
tion du plat. D y avait aussi deux bouteilles de vin, des
petits pains frais et un tout petit beurrier de porcelaine.

En regardant ensuite la langouste, Larina se rendit
compte qu'en réalité, elle n'avait pas faim.

Depuis qu'elle avait contrarié Wynstan, elle avait une
boule dans la gorge et un terrible poids sur le coeur.

Ne pouvant supporter, pour le moment, de penser à
elle-même ou à sa propre stupidité, elle ouvrit le journal.

C'était un journal américain, imprimé à Rome, mais
de langue anglaise.

ROOSEVELT EST RÉÉLU

En lisant la manchette, elle se demanda si Wynstan
s'intéressait à la politique. Il ne lui en avait jamais parlé;

pourtant, en Angleterre, lorsqu'il y avait des élections
générales, c'était le grand sujet de conversation.

Elle parcourait des yeux le reste de la page lorsqu'elle
poussa soudain un cri perçant d'animal blessé, qui
résonna dans la petite cabine.

D'un geste violent, elle lança le journal par terre, puis
elle grimpa sur le quai et se mit à courir comme une
folle, l'air hagard.

Wynstan dut attendre la zuppa di cozze plus long-
temps que prévu.

— Cela vient, Signore! Une petite seconde! l'assu-
rait sans cesse le patron.

Les ostriche — les huîtres — étaient déjà ouvertes et
disposées avec soin sur un plateau pour qu'on .pût les
transporter facilement.

La zuppa di cozze arriva finalement de la cuisine et le
patron dit à un serveur de la porter jusqu'au bateau.

Celui-ci suivit Wynstan le long du quai.
Le soleil était maintenant très bas à l'horizon et l'obs-

curité gagnait le ciel peu à peu, faisant scintiller faible-
ment les premières étoiles.

Jetant un coup d'oeil en l'air, Wynstan se souvint que
ce serait la pleine lune cette nuit-là et qu'il trouverait
donc facilement son chemin pour rentrer à Sorrente.

De retour à la villa, il aurait un entretien avec Larina,
et il n'y aurait plus de secrets entre eux. Il ne se deman-
derait plus avec inquiétude ce qu'elle lui cachait.

Il savait qu 'il lui avait fait de la peine, qu'il l'avait
arrachée à une extase qui leur avait paru divine pour la
replonger dans le commun, le banal.

Mais il n'avait pu s empêcher de penser aussitôt a
Elvin.

Il devait savoir! Il fallait qu'elle lui dise ce qui l'in-
quiétait, ce qui la tracassait depuis qu'il la connaissait,
ce qui lui avait fait envoyer ce télégramme désespéré en
Amérique.

Il était maintenant arrivé au bateau.
Ne voyant pas Larina, il pensa qu'elle s'était peut-

être allongée sur une des banquettes à l'intérieur.
Il posa le plateau d'huîtres sur le toit plat de la cabine

et prit la soupière des mains du serveur, à qui il donna
un bon pourboire.

— Grazie, Signore, dit celui-ci en s'inclinant, et en
repartant aussitôt vers le restaurant.

— Larina? appela Wynstan. Je suis là, avec notre
festin!

Ce disant, il se baissa pour entrer dans la cabine
déposer la soupière sur la table.

A sa grande surprise, Larina n'y était pas!
«Elle a dû aller faire un tour», se dit-il.
Il prit le plateau qu'il avait posé sur le toit de la cabine

et le mit aussi sur la table. Puis il ressortit.
Il ne voyait pas Larina sur le quai et s'étonna de ne

pas l'avoir croisée si elle était allée faire un tour sur le
port

Il monta sur le quai d'un bond et reprit lentement le
chemin du restaurant.

«Où peut-elle bien être?» se demandait-il.
Il n'y avait pas de boutiques en bord de mer pour atti-

rer une femme, et le soleil avait presque disparu, cédant
la place aux ombres violettes du crépuscule.

Arrive sur la promenade du bord de mer, Wynstan
regarda de tous les côtés.

Les restaurants et les cafés étaient déjà illuminés,
mais il n'y avait pas beaucoup de passants, et les petits
garçons étaient rentrés dîner.

Seuls quelques pêcheurs étaient occupés à préparer
leur barque pour le matin. Wynstan se dit qu'il l'avait
peut-être manquée: elle avait dû partir vers le bout du
quai et il ne l'avait pas vue.

Il retourna au bateau.
Tout était tel qu 'il l'avait laissé, et Larina n'était tou-

jours pas là.
Il se demandait où elle avait bien pu aller. Malgré sa

réflexion de la veille, elle ne lui avait jamais donné l'im-
pression d'être capricieuse, mais plutôt accommodante
et d'humeur facile, contrairement à toutes les femmes
qu'il avait connues.

Il se dit qu'elle ne tarderait pas à revenir, et qu'il pour-
rait déjà ouvrir la bouteille de vin.

Il trouva un tire-bouchon, déboucha une des bouteil-
les et la goûta. C'était un bon vin, même s'il ne valait pas
celui de la villa, qui, mis en cave du temps de son grand-
père, avait un bouquet exceptionnel.

Il alla se poster à l'avant du bateau. Il faisait presque
nuit et l'on ne voyait plus très loin, mais il n'apercevait
toujours pas Larina.

Avec sa robe blanche, il l'aurait remarquée tout de
suite.

Perplexe, il rentra dans la cabine.
C'est alors qu'il vit le journal , par terre.

(A suivre)
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CLOTURES
BOIS METAL BETON

FERS FORGES
ENTRETIENS-RÉPARATIONS
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A vendre ou à louer à Portalban, libre
tout de suite,

WEEK-END
Tél. (039) 22 38 03, de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 18 h. 30, sauf le lundi.

CHIEN
Je garderais grand
chien à la montagne
pendant mois août.
Tél. (039) 23 51 10.

Portez vos

fausses dents
avec plus de confort

Voici un moyen agréable pour remédier
aux ennuis des prothèses dentaires qui
glissent. Votre appareil du haut ou du
bas, saupoudré de Dentofix , la poudre
adhésive spéciale, sera plus adhérent et
plus stable. N'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensa-
tion de gomme, de colle ou de pâte. Den-
tofix élimine aussi « l'odeur de dentier »
qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. Fr. 2.85.



Le Conseil national repousse l'initiative des écologistes, mais...
Bruit des routes : assez ! assez ! assez !

Pas le moindre orateur à la tribune du Conseil national, hier, pour prendre
la défense de l'initiative populaire « contre le bruit des routes ». Tout le
monde a convenu de la nocivité du bruit. Chacun a reconnu que les auteurs
de l'initiative ont soulevé un réel problème. Mais de là à affirmer l'excel-
lence de ce texte, il y a un pas que personne n'a osé franchir. Le peuple est
invité à repousser l'initiative. La décision a été prise par 86 voix contre 1
(le socialiste autonome tessinois Carobbio) et quelques abstentions sur les
bancs socialistes. Même pas un contre-projet ? Non. En revanche, le Con-
seil national a approuvé une motion ordonnant au gouvernement de ren-
forcer périodiquement les valeurs limites pour le bruit des véhicules à

moteur. Reste à savoir ce qu'en dira le Conseil des Etats.

Déposée en novembre 1975 avec plus
de 55.000 signatures, l'initiative « Con-
tre le bruit des routes » pêche par
ses dispositions transitoires, difficile-
ment réalisables. Abaisser de 5 décibels
les limites pour les véhicules neufs d'ici
1981 — voilà qui serait encore possible.

On arriverait à la limite que le
Conseil fédéral prévoit de toute
manière d'instituer à partir de 1982.
Plus de la moitié des types de véhicules
vendus actuellement en Suisse remplis-
sent déjà ces conditions.

En revanche, procéder à une réduc-
tion de décibels analogue pour les véhi-
cules anciens dans un délai de cinq ans
serait beaucoup plus douloureux. Des
disaines de milliers de véhicules
inadptables devraient être retirés de la
circulation. Les milieux les moins aisés
de la population en seraient sans doute
les premiers touchés.

Enfin, réduire de 10 décibels — donc
de moitié — le bruit des véhicules
neufs dans un délai de dix ans serait
techniquement irréalisable.

DESAVOUÉE PAR SON PÈRE
Même les plus farouches écologistes

qui se sont exprimés, dans le débat
d'hier — la socialiste neuchâteloise
Heidi Deneys (qui parlai t au nom de
son groupe) , le socialiste bernois
Francis Loetscher, la libérale genevoise
Monique Bauer , l'indépendant zurichois
Meinrad Schaer — ont convenu que
l'initiative ne peut pas être acceptée
telle qu 'elle. Même tenez-vous bien ! —
un de" pères de l'initiative, l'indépen-
dant bernois Jakob Baechtold ,
président de la Ligue suisse contre le
bruit, admet que l'initiative n'est pas
vraiment réalisable. Il laisse entendre
que le comité d'initiative retirera son
texte, mais qu'il attend pour ce faire de
connaître le sort que le Parlement
réservera à la motion de la commission.
Depuis le lancement de l'initiative, en
1973, le Conseil fédéral n'est pas resté
i'nactif , reconnaît M. Baechtold. Le dé-
puté bernois ne proteste pas quand le
président de la commission, le radical
vaudois Jean-Pascal Delamuraz, affir-
me que la Suisse connaît actuellement
la législation la plus sévère des pays
industrialisés en la matière.

CE N'EST PAS
UNE MACHINATION

Le Conseil fédéral aurait voulu qu'il
classe l'initiative, que le Parlement
prenne acte de ses déclarations d'inten-
tion , et qu'on n 'en parle plus. La com-
mission du national ne l'a pas entendu
de cette oreille. D'abord , que valent les
déclarations d'intention du Conseil
fédéral ? Il veut réduire les limites de 4
à 9 décibels suivant les véhicules jus-
qu'en 1986 en deux étapes ? Mais qui
nous dit qu 'il le fera effectivement ?
Faire pression sur le Conseil fédéral
pour qu 'il ne se laisse pas mettre sous
pression par d'autres — telle était
l'idée de la commission. Tel est le but
de cette motion qu 'elle a rédigée. C'est
la répétition du coup de l'initiative
« Albatros » qu'on redoute. Le Conseil
fédéral avait annoncé un beau pro-
gramme sur la limitation des normes
pour les gaz d'échappement. Le Parle-
ment avait repoussé l'initiative, le
peuple aussi , et... le programme ensuite
n'a pas été tenu.

Solennellement, M. Delamuraz décla-
re qu 'il ne faut pas voir dans cette
motion l'élément d'une sombre machi-
nation , un moyen de couper l'herbe
sous les pieds des auteurs de l'initia-
tive. Personne non plus n 'a accusé la
commission de si basses pensées, hier.
A gauche comme à droite, la sensibili-

sation au bruit des routes est trop
réelle.

« Nous sommes tous plus ou moins
des traumatisés du bruit ! », s'exclame
le socialiste Loetscher, qui rappelle ces
chiffres: 25 à 30 pour cent de la popu-
lation est exposée pendant la journée à
un niveau de bruit dû à la circulation
supérieur à 60 décibels et 10 à 15 pour
cent à un niveau sonore dépassant 65
décibels. Un bruit de cette ampleur est
considéré par les spécialistes comme
étant à la limite du supportable.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

La libérale Bauer insiste sur les coûts
sociaux engendrés par le brui t , coût
que l'on oublie souvent de comptabili-
ser. Absentéisme, inefficacité au
travail , isolation des bâtiments, mala-
dies, indemnités — en 1971, aux Etats-
Unis , ces coûts ont été estimés à 4 mil-
liards de dollar s, rien pour le bruit des
routes.

LES ORDRES DONNÉS
AU GOUVERNEMENT

Mais que dit-elle, cette fameuse mo-
tion ?

9 Le programme annoncé par le
Conseil fédéral est un minimum qui
devra être tenu absolument. L'abaisse-
ment devra être poursuivi au-delà de
1986. Les valeurs limites suisses
devront continuer à être au moins aussi
sévères que celles des autres pays in-
dustriels d'Europe.
• Il faudra prescrire une réduction

du bruit des véhicules déjà en circula-
tion dès qu 'il existera des pièces d'équi-
pement efficaces diminuant le
bruit.

9 II faudra modifier les prescrip-
tions relatives à la mesure du bruit des
motos pour mieux déterminer le bruit

qu 'elles font effectivement lors de leur
utilisation. Le Conseil fédéral devra
porter une attention particulière sur la
réduction du bruit de ces engins.

9 II faudra encourager la formation
des fonctionnaires cantonaux pour que
les prescriptions sur le bruit soient
mieux appliquées.

9 II faudra stimuler les recherches
sur les possibilités de diminuer le bruit
de roulement , exemple grâce à des
pneus ou des revêtements silencieux.

G Le système de taxation selon la
cylindrée favorisant les véhicules
bruyants, il faudra examiner la possi-
bilité d'introduire un autre système
d'imposition.

Un démocrate-chrétien de Zurich ,
Rolf Seiler, souhaitait poivrer cette mo-
tion davantage. Il aurait voulu qu'on
parle des camions, qu'on charge le
Conseil fédéral d'agir « dans les plus
brefs délais », qu'on souligne davantage
encore le caractère minimal de son
programme.

Par 72 voix contre 26, le Conseil na-
tional n 'a pas voulu aller si loin. M.
Delamuraz a mis ses collègues en garde
contre des promesses qui ne pourraient
pas être tenues. Il a pris la défense des
camions, « qu'on charge de tous les pé-
chés d'Israël » et a rappelé « le duel
décibels - consommation d'énergie ». La
réduction des uns entraîne souvent
l'augmentation de l'autre. Au fait , que
dit le conseiller fédéral Furgler de tout
cela ? Il souligne l'importance de la
lutte contre le bruit (que le gouverne-
ment a engagée dès 1914), le rôle qui
incombe aux particuliers — il y a
différentes manières de passer une
vitesse ou de ferner une portière la
nuit ! — la difficulté qu 'il y a à conci-
lier cette lutte avec les exigences éco-
nomiques, sociales, énergétiques. Quant
à la motion, le chef du Département de
justice et police aurait mauvaise grâce
de ne pas l'accepter.

Les paysans de la montagne auront 80 millions
Le Conseil national ne rechigne pas

Quatre cents millions pour cinq ans
— telle est la somme que le Conseil
national a décidé hier de consacrer aux
nouvelles mesures en faveur des
paysans exploitant des terrains en
pente. Vote acquis par 108 voix contre
trois. La loi qui fixe les grandes lignes
de cette aide a été adbptée, elle, par 118
voix contre cinq. La parole est main-
tenant au Conseil des Etats.

Battus la veille lorsqu'ils avaient
proposé le renvoi de la loi, les indé-
pendants sont revenus à la charge, avec
parfois la complicité de défenseurs des
paysans de la montagne, ou de quel-

ques socialistes pour tenter de modifier
le projet sur un point ou sur l'autre.
En vain. Le Conseil a suivi sa commis-
sion et le Conseil fédéral sur toute la
ligne.

# Ainsi lorsque, par 79 voix contre
28, il a rejeté une proposition du
démocrate-chrétien d'Obwald Rcethlin ,
qui voulait réserver les contributions à
la surface aux paysans habitant les
zones de montagne. Dans la zone
préalpine de collines aussi , tout comme
en plaine, il y a des terrains en pente,
a-t-on fait valoir au banc de la com-
mission et du Conseil fédéral. Toute la
loi est bâtie sur le principe selon lequel
il faut aider le paysan ayant des terres
ingrates. Il n 'est pas indiqué d'ébranler
cette systématique. D'ailleurs, en plai-
r.e, il est prévu que les subsides seront
verses seulement pour des terrains a
très forte déclivité (plus 35 pour cent),
et à partir d'un hectare. Au total, les
paysans de plaine ne retireront de cette
loi qu 'un modeste million et demi.

9 Par 112 voix contre 15, le Conseil
national a repoussé l'idée du démo-
crate-chrétien valaisan Dirren qui
voulait que dans la zone de montagne 3
au moins, les contributions à la surface
soient versées indépendamment de la
déclivité des terrains. L'indépendant
Jaeger réclamait pareille générosité
également pour la zone de montagne 2.
Cela coûterait 20 à 30 millions de plus
par an , fit poliment remarquer le
conseiller fédéral Fritz Honegger, tout
en promettant que l'ordonnance d'exé-
cution fera un geste en faveur des
paysans des hauts plateaux.

UN CONSEIL FÉDÉRAL
TROP LIBRE ?

9 Par 73 voix contre 25, pour ne
pas faire de la loi un fourre-tout, le
Conseil national a dit non aux indé-
pendants et à quelques socialistes qui
voulaient obliger les cantons à prendre
des mesures contre l'érosion des terres
en friche.
• Par 96 voix contre 7, il a refusé de

suivre l'indépendant Jeager qui voulait
qu'on renonce carrément aux contri-
butions d'estivage pour les exploitants
des Alpes et du Jura , auxquels il
est prévu de consacrer 19 millions par
an.

9 Par 94 voix contre neuf , il a don-
né une dernière claque aux indépen-
dants qui jugeaient inadéquate la
mention selon laquelle les fonds
nécessaires au financement de la loi
seront puisés en premier lieu dans le
produit des suppléments de prix perçus
sur les denrées fourragères importées.

La loi votée hier ne comprend que
douze petits articles. C'est dire qu'elle
délègue passablement de compétences
au Conseil fédéral. Cela , précisément,
chicane le libéral Jean-François
Aubert. Avant que le Conseil national
ne passe aux votes finals, le député
neuchâtelois a exprimé ses doutes sur
la constitutionnalité d'une délégation
aussi large, priant M. Honegger de
songer à cet aspect-là des choses dans
ses moments perdus, de sorte que la
Commission du Conseil des Etats puisse

éventuellement procéder à une
correction du tir. Concrètement, M.
Aubert estime que la loi devrait au
moins mentionner le montant des di-
verses subventions. M. Honegger a
promis de mettre les juristes de la
couronne sur cette piste.

D.B.

Une centrale solaire dans les Alpes
Le Conseil des Etats et le dossier « énergie »

L'avant-dernière séance de la session d'été a été consacrée au Conseil des
Etats à la gestion et aux comptes des CFF, adoptés à l'unanimité, puis à un
bref débat sur la construction d'une centrale - pilote d'énergie solaire dans
les Alpes. Une motion dans ce sens a été acceptée par M. Ritschard et
transmise au Conseil fédéral pour exécution. Sans aucune discussion, les
Etats ont transmis au Conseil fédéral les initiatives des cantons de Neu-
chàtel et de Berne au sujet de la modification du territoire des cantons
afin qu'il leur présente un rapport circonstancié sur le fond du problème.
La Chambre haute a voté 83,6 millions pour le développement de l'Ecole
polytechnique de Lausanne et du Laboratoire d'essai des matériaux, à

Saint-Gall.

LA MISÈRE FINANCIÈRE
DES CFF

La gestion et les comptes fortement
^déficitaires des CFF ont été adoptés

sans opposition. Au nom de la Commis-
sion des CFF, M. Morier-Genoud (soc,
VD) a résumé quelques problèmes
ferroviaires non résolus : comment
procéder pour éviter les pertes futures
du chemin de fer quand, d'ici 2 ans,
le tiinnel routier du Gothard verra af-
fluer les poids lourds du trafic Nord-
Sud européen ? Qu'en est-il d'une ta-
xe sur ces camions-mastodontes ?

M. Dreyer (pdc, FR) attire l'attention
du Conseil sur l'inquiétude que crée
dans les cantons la conception générale
des transports qui prévoit de supprimer
certaines lignes déficitaires. Avant tou-
te proposition aux Chambres, il con-
viendrait que lon consulte les cantons.
Si on maintient les chemins de fer en
déficit, un autre problème se poserait :
qui reprendra la charge des déficits
actuellement sur le dos de la Con-
fédération ? II convient de garder
présent à l'esprit les possibilités canto-
nales et régionales restreintes. D'autres
députés ont critiqué la coordination
encore insuffisante rail-route même sur
le plan administratif fédéral.

M. Ritschard, Conseiller fédéral , a
souligné qu'il appartient aux Chambres
de définir l'ampleur des prestations des
chemins de fer qui , eux, devront
indiquer quels rendements seront
déficitaires afin de déterminer les
charges résultant des services rendus à
l'économie générale que les chemins de
fer ne sauraient financer eux-mêmes.
Par ailleurs, le gouvernement est

conscient de l impossibilite de proposer
la suppression de lignes à un moment
de pénurie d'énergie prouvant le be-
soin pressant que nous avons de leurs
prestations irremplaçables. En ce qui
concerne les déficits, M. Ritschard pen-
se que l'on devrait demander aux
cantons et régions opposés à la
suppression des lignes déficitaires de
prendre en charge une part plus impor-
tante des sacrifices actuellement
supportés par la Confédération. Au
sujet du trafic Nord-Sud, le grand
patron des transports pense que le fer-
routage (chargement des camions sur
wagons de chemins de fer) constitue
une solution valable, bien qu'elle ne
soit pas rentable sur les parcours peu
importants, mais déchargerait beaucoup
le tunnel routier. Il faudra bien que
l'on arrive à une décision au sujet du
tunnel ferroviaire de base du St-
Gothard d'Erstfeld à Cadenazzo au titre
de nouveau passage Nord-Sud afin
d'éviter que la Suisse ne soit
contournée.

OUI A UN ESSAI
DE CENTRALE SOLAIRE

Dans le même ordre d'idées, le
des Etats se montre tout disposé à
encourager l'utilisation industrielle de
l'énergie solaire. Le Conseil national
avait déjà adopté une motion
demandant la réalisation d'une centrale
solaire pilote destinée à produire du
courant électrique. Les Etats ont trans-
mis au Conseil fédéral une autre
motion qui demande au Conseil fédéral
d'élaborer un projet détaillé d'une
centrale solaire expérimentale, ac-
compagné de propositions sur le

financement et la coopération des
milieux intéressés, ce projet devant
s'intégrer dans un programme de
recherche et de développement des
diverses formes d'utilisation de l'éner-
gie so'aire et autres sources.

M. Ritschard est heureux de cet
entregent parlementaire. Il pense qu'un
projet de centrale solaire expérimenta-
le aurait toutes chances de succès. Le
canton du Tessin est désireux de
l'installer au lac Ritom (Leventine).

DES FRONTIÈRES DES CANTONS
La création du canton du Jura avait

engagé les cantons de Neuchàtel et de
Berne à demander par voie d'initiative
d'établir des dispositions constitution-
nelles fédérales réglant la procédure à
suivre pour réunir deux cantons, pour
créer un canton ou pour transférer une
partie du territoire d'un canton à un
autre. L'initiative neuchâteloise adoptée
par le Grand Conseil en décembre 1977
demande aussi que la population con-
cernée dispose d'un droit d'initiative.

M. Masoni (rad., TI) au nom de la
Commission des pétitions, a présenté
un rapport écrit. Il y constate qu'une
procédure satisfaisante permettant de
trouver une solution à tous les cas,
n 'est pas facile à trouver. Mais une dis-
position constitutionnelle fixant les
grandes lignes au moins aurait pu
atténuer les tensions qui se sont
produites lors de la création du canton
du Jura , et aurait constitué une
soupape de sûreté. Contrairement à la
Commission du national qui propose de
transmettre les deux initiatives au
Conseil fédéral pour qu 'il examine ce
problème lors de la révision totale de la
Constitution fédérale, la Commission
des Etats demande que le Conseil
fédéral se prononce sur le fond de
l'affaire en indiquant aussi à quel
moment il estime que les initiatives de-
vraient être traitées.

Le Conseil des Etats a fait siennes
ces vues, sans aucune discussion. Aucun
des députés des deux cantons initiants
n'ayant demandé la parole, les deux
initiatives ont été transmises au
gouvernement sans autre forme de
procès.

Hugues FAESI

Procès Texon

Cinq ans de réclusion et 10.000 fr.
d'amende pour les ex-directeurs de
la filiale de Chiasso du Crédit Suis-
se, Ernst Kuhrmeier et Claudio Laf-
franchi , 18 mois de prison avec sur-
sis pendant 5 ans et 200.000 fr. d'a-
mende pour les trois anciens mem-
bres du Conseil d'administration de
la Texon, Alfredo Noseda, Elio Ga-
ba et Alessandro Vila , telles sont
les peines requises hier par le pro-
cureur du Sottoceneri Paolo Ber-
nasconi à l'issue de son réquisitoire.

Au terme de ce réquisitoire, qui a
duré près de dix heures, le procu-
reur Bernasconi a déclaré qu 'il a
tenu compte , dans la mesure des
peines qu 'il a requises, des consta-
tations faites en son temps par la
Commission fédérale des banques,
selon lesquelles les contrôles effec-
tués par le siège principal du Cré-
dit suisse étaient insuffisants et que
ce fait a joué un rôle appréciable
dans les délits commis à Chiasso.

Pour l'essentiel , le procureur s'en
est tenu, dans son réquisitoire, aux
chefs d'accusation retenus par le
tribunal. Même si douze chefs d'ac-
cusation sont retenus à rencontre des
acecusés, un seul est toutefois es-
sentiel quant à la véritable culpa-
bilité des prévenus, c'est celui de
gestion déloyale. A cela, le procu-
reur voit encore des circonstances
aggravantes dans le fait que les cinq
accusés ont été poussé principale-
ment par leur soif du gain et qu'ils
ont choisi la « mauvaise voie » mal-
gré les connaissances professionnel-
les étendues dont ils disposaient.

Les mêmes peines ont été requises
à l'égard des deux principaux ac-
cusés, Kuhrmeier et Laffranchi, mê-
me s'il est incontestable, a déclaré
le procureur, que Kuhrmeier a joue
en tant qu'ex-directeur de la filiale
un rôle plus important que son ad-
joint , Laffranchi s'est pour sa part
rendu directement coupable d'un
nombre plus important de délits. Et
si les amendes requises à rencontre
de ces deux derniers sont relative-
ment faibles, par rapport à celles
requises contre les trois autres ac-
cusés, c'est, explique le procureur,
pour tenir compte de la peine pri-
vative de liberté plus longue rete-
nue à rencontre de Kuhrmeier et
Laffranchi. Enfin, le procureur ajou-
te avoir tenu compte des peines
prononcées lors des deux affaires
bancaires qui ont secoué le Tessin
ces derniers temps, soit les procès
Vallugano et Weisskredit. (ats)

Un réquisitoire
très modéré
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«0?-i, STADE
{Si|ïi» ™ ) DE LA CHARRIÈRE
X̂£?' DEMAIN

A 20 HEURES

Toute la population est in-
vitée à venir encourager une

dernière fois
les poulains de l'entraîneur

I. Katic opposés à

Wettingen
et en particulier pour fêter
l'ascension en ligue nationale A
et le titre de « champion suisse

de ligue B »

Sportifs, commerçants, indus-
triels, songez au renom sportif

de votre ville et répondez
présents à l'appel des « Meu-
queux », ils le méritent bien.

Réservez votre soirée de
samedi.

C'est par 86 voix contre 1 que le
Conseil national a adopté hier la loi sur
l'entraide internationale en matière
pénale. Principal sujet de discussion :
l'article qui, modifiant le code pénal,
introduit l'imprescriptibilité pour des
crimes particulièrement graves —
crimes de guerre, actes de terrorisme,
notamment. Une proposition tendant à
renvoyer cette modification à la
commission chargée de reviser le code
pénal sur les actes de violence a été
rejetée.

Rappelons que la semaine passée, le
Conseil national avait, en entamant
l'examen de cette loi, réglé un autre
point litigieux : l'entraide judiciaire en
matière fiscale. Tout en déclarant
irrecevable les demandes d'entraide
pour « des actes tendant exclusivement
à réduire les recettes fiscales»; la
grande Chambre avait aménagé une
exception » si la procédure visait une
escroquerie en matière fiscale ou en
faux dans les titres commis en
connexité avec celle-ci ». (ats)

Imprescriptibilité des
crimes contre l'humanité



Pas de planification en vue de la
suppression de classes primaires

Il est inexact de prétendre qu'une
suppression de classes primaires soit
planifiée dans le canton du Jura pour
les années à venir , bien que des cas
ponctuels puissent se présenter. Tel est
l'essentiel de la réponse du gouverne-
ment jurassien à une question écrite
d'un député socialiste de Porrentruy. Il
n'est pas dans les intentions du
gouvernement de prendre des mesures
qui aggraveraient les difficultés sur le
marché de l'emploi des enseignants
(vingt enseignants étaient au chômage à
la fin du mois de mai). Toutefois, seuls
la qualité de l'enseignement dispensé et
les meilleures conditions sociales et
éducatives présideront à l'examen des
cas limites de suppression de classes.
Le maintien à tout prix d'un poste ne
pourra être un élément suffisant de dé-
cision.

Dans sa réponse, le gouvernement
constate une diminution des naissances

de 31 pour cent en dix ans, avec de
fortes variations d'une localité à
l'autre: 1213 enfants sont maintenant
en 5e année d'école, alors que seuls 837
entreront à l'école en 1984. A l'heure
actuelle, 7187 enfants fréquentent les
371 classes primaires du canton, ce qui
représente une moyenne de 19,5 élèves
par classe. Les effectifs de plus de la

moitié des classes ne dépassent pas
vingt élèves et seuls 11,7 pour cent des
classes ont plus de 26 élèves.

Certaines classes ne pourront être
maintenues mais il ne saurait s'agir de
les fermer systématiquement de façon
linéaire et en fonction du recul des
naissances. D'autre part, l'enseignement
en duo sera promu, (ats)

Message du gouvernement jurassien
A l'occasion du 23 juin

A 1 occasion du 23 juin , cinquième
anniversaire du plébiscite d'autodéter-
mination du 23 juin 1974, le gouverne-
ment de la République et canton du
Jura a publié un message dans lequel il
indique les grands axes de sa poli-
tique et souligne la nécessité d'une

concertation entre les Jurassiens et
d'une coopération avec tous les voisins
du canton du Jura. Voici le texte de ce
message:

« 23 juin 1979. Pour la première fois,
nous célébrons notre indépendance en
pleine souveraineté. La République et
canton du Jura, cinq ans après le
plébiscite par lequel vous avez rétabli
les droits du peuple jurass ien,
maîtrise son destin.

» Le gouvernement met en œuvre les
principes fondamentaux de la Consti-
tution cantonale que vous avez
approuvée le 20 mars 1977, mais, vous
l'avez compris, tout n'est pas réalisable
dans les premiers mois où se découvre
et s'exerce le pouvoir jurassien. La
mise en mouvement d'un Etat moderne,
doté d'une administration efficace, au
service du peuple, a été le premier
souci des autorités. L'instrument est en
place pour permettre à la République
et canton du Jura d'affronter les
problèmes quotidiens de ses habitants
et déterminer, ces prochains mois, une
politique à moyen et à long termes.
Celle-ci vise à maintenir et à dévelop-
per nos capacités économiques, à
améliorer le volume des emplois, à
diversifier nos ressources et à
concrétiser ainsi l'Etat social et
fraternel que les Jurassiens ont voulu.
Une véritable concertation entre
Jurassiens, la coopération avec tous nos
voisins sont les éléments fondamentaux
pour réaliser ces ambitions.

» La République en canton du Jura a
conquis grâce à vous son indépendance.
C'est par vous, citoyennes, citoyens,
qu'elle affirmera sa personnalité tout
en assurant son rayonnement ». (ats)

Michel Dénériaz en conversation avec M. Ernest Jeanbourquin, agriculteur.

L'émission de la Radio suisse roman-
de diffusée jeudi soir , Fête... comme
chez vous, a rencontré un succès extra-
ordinaire.

Dès 20 h. tous les invités étaient
rassemblés au Restaurant de l'Ours où
avait lieu l'émission, le producteur M.
Raymond Colbert salua l'assistance
avant de présenter le sympathique ani-
mateur des jeux Jacques Adout , le
préparateur de cette émission Mike
Thévenoz, le réalisateur Jacques Mar-
tin , les deux musiciens de la soirée
Frédy Balta , accordéoniste bien connu,
accompagné à la guitare par Jean
Couroyer, ainsi que les deux
techniciens.

Puis ce fut le moment de faire
connaissance avec le grand Maître des
cérémonies, le talentueux Michel
Dénériaz qui anima les 90 minutes
d'émission avec toute sa classe et sa
bonne humeur, interrogeant tour à tour
les 25 invités, entre les productions de
la Fanfare, du Choeur-Mixte, du
quatuor Willemin, d'Emile Willemin
junior, de Raymond Hentzler, de Jean
Jobin, et de Joseph Girardin.

Après l'émission, M. Henri Boillat ,
maire remercia tous les artisans de
cette belle veillée en leur disant à une
prochaine fois, (texte et photo jmb)

Les Bois: Fête... comme chez vous
une bonne émission

La fête villageoise a Montfaucon
Il y a trois ans, la Commission de

développement de Montfaucon avait
pris l'initiative de relancer la fête du
village. Avec le succès remporté lors
de ces deux dernières années, on ne
pouvait pas faire autrement que
d'organiser une troisième fête
villageoise. Celle-ci aura Heu ce week-
end.

Comme l'année passée, la collabo-
ration des sociétés locales et des com-
merçants est assurée. La place Saint-
Jean et la place du 23-Juin connaîtront
donc l'ambiance des grandes fêtes po-
pulaires. Un excellent orchestre formé
de j eunes musiciens fera danser jeunes

et moins jeunes, sur un pont de danse
érigé en plein air.

Samedi dès 8 heures, grande foire de
la Saint-Jean, exposition des mar-
chands forains. L'après-midi vers 16
heures début des essais pour la course
de caisses à savon. Le soir , à 20 heures,
commémoration du 23 juin 1974 avec la
participation de la fanfare et du Choeur
mixte. 21 heures, danse en plein air,
animation, ambiance, fête de nuit avec
jeux attractions foraines, guinguettes.

Dimanche 24 juin , la messe de la
Saint-Jean sera célébrée à 10 heures
puis un concert-apéritif sera donné par
la Fanfare de Montfaucon - Les Enfers.
Après cette aubade chacun pourra se
restaurer dans les divers stands que les
membres des sociétés locales ont pré-
parés. C'est à 14 heures que débutera la
course de caisses à savon, ouverte uni-
quement aux enfants en âge de
scolarité.

Il y aura aussi une course aux sacs
pour enfants et pour adultes. A 16
heures, vous pourrez faire un pas de
danse aux sons d'un orchestre bien de
chez nous. Ainsi durant ces deux jours
Montfaucon va vivre dans l'ambiance
et le charme des fêtes villageoises
d'antan.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 20 juin B = Cours du 21 juin

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 850 d 850 d
La Neuchàtel. 500 480 d
Cortaillod 1825 1800 d
Dubied 130 d 150

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1465 1460
Cdit Fonc. Vd. 1150 1155
Cosionay 1410 d 1410
Chaux & Cim. 530 530 d
Innovation 417 420
Le Suiaae 4100 d 4100

OENSVE
Grand Passage 417 417 d
Financ. Presse 258 257
Physique port. 285 d 285
Fin. Parisbas 80.— 80.25
Montedison —.37 —-38
Olivetti priv. 2.40 2.35
Zyma 810 d 800 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 799 799
Swinair nom. 793 792
U.B.S. port. 3100 3110
U.B.S. nom. 588 590
Crédit S. port 2140 2150
Crédit S. nom. 414 418

ZURICH A B

B.P.S. 1820ex 1830
Landis B 1250 1245
Electrowatt 1895 1900
Holderbk port. 553 553
Holderbk nom. 525 520
Interfood «A» 870 d 860
Interfood «B» 4425 4375
Juvena hold. 67 d 68
Motor Colomb. 610 610
Oerlikon-BUhr. 2390 2405
Oerlik.-B. nom. 655 657
Réassurances 3140 3130
Winterth. port. 2320 2330
Winterth. nom. 1640 1650
Zurich accid. 9750 9750
Aar et Tessin 1200 1210
Brown Bov. «A» 1725 1745
Saurer 1190 1180 d

1 Fischer port 715 715; Fischer nom. 129 d 129 d
' Jelmoli 1420 1420
; Hero 3075 3075
Landis & Gyr 123 124.50
Globus port. 2150 2150
Nestlé port. 3440 3455
Nestlé nom. 2275 2270
Alusuisse port 1235 1240
Alusuisse nom. 488 485
Sulzer nom. 2545 2550
Sulzer b. part. 341 340
Schindler port. 1650 d 1650 d
Schindler nom. 308 d 308

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 22.50 22.75
Ang.-Am.S.-Al!. 12.— 11.75
Amgold I 62.75 62.50
Machine Bull 22.25 22.25
Cia Argent EL 194.— 194.—
De Beers 14.— 14.—
Imp. Chemical 13.— 13.—
Pechiney 36.50 37.25
Philips 19.25 19.50
Royal Dutch 115.50 116.—
Unilever 100.50 100.50
A.E.G. 43.50 44.50
Bad. Anilin 119.50 120 —
Farb. Bayer 113.50 113.50
Farb. Hoechst 110.50 109.50
Mannesmann 134.50 135.50

1 Siemens 216.— 217.50
Thyssen-HUtte 77.— 76.—

[ V.W. 181.50 179.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 73250 73500
Roche 1/10 7325 7350
S.B.S. port 372 374
S.B.S. nom. 291 295
S.B.S. b. p. 323 326
Ciba-Geigy p. 1235 1240

1 Ciba-Geigy n. 687 687
Ciba-Geigy b. p. 980 980

Convention or : 22.6.79 Page 15.200. - Achat 15.080. - Base argent 485.

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 500 d
Portland 2790 2800
Sandoz port 4230 d 4210
Sandoz nom. 1940 1925 d
Sandoz b. p. 527 528
Bque C. Coop. 985 d 1000

(Actions étrangères)
Alcan 58.— 58.50
A.T.T. 97.25 97.—
Burroughs 116.50 116.50
Canad. Pac. 44.25 44.25
Chrysler 13.25 13.25
Colgate Palm. 27.50 27.—
Contr. Data 64.— 65.50
Dow Chemical 44.75 45.—
Du Pont 215.50 217.—
Eastman Kodak 95.50 96.25
Exxon 85.50 86.—
Ford 73.— 73.—
Gen. Electric 81.75 81.—
Gen. Motors 100.— 99.75
Goodyear 27.— 26.50
I.B.M. 122.— 122.—
Inco B 33.75 33.75
Intern. Paper 74.50 74.—
Int. Tel. & Tel. 48.50 48.50
Kennecott 38.50 38.50
Litton 47.— 46.50
Halliburton 112.— 111.50
Mobil Oil 128.— 126.50
Nat CaahReg. 112.50 115.—
Nat. Distillers 34.75 35.50
Union Carbide 62.25 63.—
U.S. Steel 37.75 37.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 839,83 843,64
Transports 239,48 240 ,02
Services public 105,38 105,31
Vol. (milliers) 33.800 37.210

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 -.183/4-.213/4
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 4e r«r
Lingot (k*. fin) 15030-15210-
Vreneli 123.— 131.—
Napoléon 121.— 129.—
Souverain 151.— 161.—
Double Eagle 660.— 700.—

V/ \-  Commnniqnés

\
mW PH U BCN

Dem. Offre
VALCA 64.— 66.—
IFCA 1570.— 1600.—
IFCA 73 88.— 91.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
|LSJj PAS L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ g& J Fonds cotés en bourse Prix payé
\lgy A B

AMCA 19.50 19.75
BOND-INVEST 57.50 57.75
CONVERT-INVEST 60.—d 60.25d
EURIT 116.—d 116.—d
FONSA 98.— 98.—
GLOBINVEST 50.50 50.50d
HELVETINVEST 104.— 103.50d
PACIFIC-INVEST 61.50 61.75d
SAFIT 171.— 172.—t
SIMA 201.50 202.50

Fonds eotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 68.25 69.25
ESPAC 88.25 90.25
FRANCIT 79.25 81.25
GERMAC 82.— 84.—
ITAC 61.75 65.75
ROMETAC 262.— 265.—

^̂  ̂
Dem. ¦ OffreJC "TL CS FDS BONDS 59,0 60,0

j i X i ;  CS FDS INT. 54,0 55,0
: ! I ACT. SUISSES 283,0 285,0
T_ ^  ̂

CANASEC 423,0 433,0
^mm USSEC 402,0 412,0

Crédit Suiaae ENERGIE-VALOR 74,0 75,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.25 64.25 SWISSIM 1961 1100.— 1120.—
UNTV. FUND 71.99 69.90 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 240.25 230.25 FONCIPARS II 1280.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 371.25 351.50 ANFOS II 125.— 126.—

|2| F0"*» de u Baaqne Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „_ . . „. . .

Automation 57,5 58,5 Pharma 106,5 107,5 ;|uln Juln

Eurac. 248,0 250,0 Siat 1565,0 — Industrie 305,5 306,0
Intermobil 60,0 61,0 Siat 63 1160,0 1170,0 Finance et a«s. 349,4 350,5

Poly-Bond 65,5 66,5 Indice S«a>eral 322 ,2 323,0

BULLETIN DE BOURSE

A l'occasion du 23 juin , le RJ et ses
sections affiliées organisent cette année
une grande fête commémorative à la-
quelle toute la population est invitée.
Une cantine a été aménagée rue du
Neuf-Lac et le programme est
alléchant:

— Vendredi 22 juin: ouverture de la
5e Fête de l'indépendance et de la réu-
nification. Dès 20 h. 30: concert Folk
par le groupe « Archives»; dès 22 h.:
bal conduit par l'orchestre « Waillam-
son ».

Samedi 23 juin: 19 h. 45: sonnerie des
cloches; dès 20 h.: manifestation offi-
cielle devant le collège primaire puis
cortège jus qu'à la cantine.

Cette manifestation sera suivie de
productions des sociétés de fanfare,
chorale et gymnastique.

Dès 22 h.: bal conduit par Gérard
Kummer.

Pas d'enfant au bal
Le Conseil communal rappelle qu'en

vertu de la loi, la fréquentation des
bals publics est interdite aux enfants
accompagnés ou non de leurs parents.

Nouvelles rues
Les trois nouvelles rues du Clos-

chez-Xavier ont été dénommées comme
suit: Rue principale nord-sud: « Rue
des Jonquilles »; Rue transversale
nord: « Rue des Cardamines »; Rue
transversale sud: « Rue des Primevè-
res ». (pf)

Les Breuleux : commémoration du 23 juin

P 1413(

Concert de violon et
clavecin aux Côtes

Dans le cadre du 60e anniversaire des
Côtes, au Noirmont, dimanche, Jacques
Pellaton et Gérard Kummer interpré-
teront des œuvres de Geminiani, A.bi-
non., Bach, Vivaldi et Tartini.

Jacques Pellaton, professeur de vio-
lon, fondate ur et directeur de l'Orches-
tre de chambre jurassien, a maintes
fois  prouv é 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 joué à plusieurs reprises en soliste
avec l'Orchestre symphonique de cette
ville.

Quant à Gérard Kummer, 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 Bas-
tringue, estimant qu'il n'y a pas d'é-
chelle 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 étran-
gers. 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 Col-
lège de l'Institut des Côtes.

LE NOIRMONT

Numéro de juin

bulletin
le magazine bancaire

du Crédit Suisse

Au sommaire:

• Où va le dollar?
• A propos de la politique

de placement du CS
9 Qu'offrent les banques

à l'industrie d'exportation?
• Payer comptant sans débourser

Le «bulletin» peut être obtenu
gratuitement auprès du siège
central et de toutes les succursales
du Crédit Suisse.

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

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

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

s»téiif»ettfg|lx!Pi

« CANTON DU JURA » CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
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AU B Û C H E R O r
rabote les prix

Au Café Bâlois
9 son menu du jour

• ses spécialités au fromage

O sa salle pour banquets

? son accueil

ler-Mars 7a  - Tél. (039) 23 28 32
Famille M. Gay

________—_———.__~ _-«___-_-_-_—_.___-__-__-________

A. Vermuth
L'artisan de la pendulerie et fer
forgé...

Rue des Sagnes 12
Tél. (039) 22 15 61/23 67 24
La Chaux-de-Fonds

COMETE & SANZAL S.A. - 039 23 44 16

ï S
n une réponse â toutes les g

i #aâ£# I
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SPIRITUEUX • BOISSONS SANS ALCOOL

Venez voir et faites un essai chez:
GARAGE ET CARROSSERIE
DU COLLEGE

Maurice
Bonny SA

La Chaux-de-Fonds

À\J--T $' ir Jl 4 Restauration
fl J. y  '.T.. wàAt J) chaude
' . . .-'-̂ .-'i', ' Sày ^t jusqu 'à

I

*"*- V ¦*. _^> - i la fermeture

Charrière 91 - Tél. (039) 23 13 47

BERGER Assurances
Inspecteur

HELVETIA-
ACCiDENTS

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

Un mot à temps
Notre soutien en tout temps

OSCAR DE L'ALIMENTATION

LA SBMHOSE
ue *rt *nm9rWf.

Combustibles liquides
solides, gazeux

Fer - Fonte - Métaux

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 135
Téléphone (039) 23 43 45

C
î W Carrosserie

J^** du Sentier
J.-L. Zosso

RÉPARATIONS
TRANSFORMATIONS

PEINTURES
au FOUR CATALYSEUR

Ronde 21 a
Téléphone (039) 23 93 33

' I •"

&O Coop City

Eugenio Beffa
Vernis + Couleurs - Papiers peints

La Chaux-de-Fonds
Serre 28
Téléphone (039) 22 54 70
Neuchàtel
Draizes 4
Téléphone (038) 24 36 52

Café d'Espagne
CHEZ MARCEL

Paix 69 - La Chaux-de-Fonds

Petite restauration
chaude
Truites et brochets
du Doubs
Salle pour sociétés

Tél. (039) 23 29 98

Services Industriels

•̂ \ij#  ̂
24 HEURES

^1 m. "̂
—- SUR 24

J^B A VOTRE
/31V SERVICE

Installations et appareils
Eau - Gaz - Electricité
Téléphone Concession B

t ' 

ERNEST LEU
MACHINES DE BUREAU

Ventes - Réparations - Entretien
Charrière 13 - Tél. (039) 23 81 44
La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds - Le Valanvron

Restaurant du Valanvron
organisée par ^%&Èh& Entrée libre

r îlj &Svwar ____

Venez respirer le A J$^^K T  ̂ "" 

vaste 
podium

bon air en pleine _m «X^M J? couve^ et chaufîé
_* _ . *_ *. *_ „ ---* rîanc - tn Ê0 HvHiM^CT B̂ spécialementcampagne aans un ^^ '̂ Ŵ ^̂ Êff _̂__-site enchanteur de «5* ̂ WÊW & aménage pour la
cette belle région du  ̂____ + *____Q kermesse, vous
Vakinvron Cr@ V permettra de danser

jusqu'au petit matin.

: Ce soir, dès 20 h. 30 Ksion
Samedi 23 juin, dès 16 h. à3 h.

Dimanche 24 juin, dès 10 h. 30 à i9 h.

Concert - Apéritif - Sangria

(La kermesse aura lieu par n'importe quel temps)

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

et sa traditionnelle pêche à la truite

CONCERT - DANSE
avec l'orchestre «Les Dany's»

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

But de promenade idéal - Grand H à 50 mètres

«Le trio » en vogue qui crée une ambiance du
tonnerre pour jeunes et moins jeunes...

Grande
kermesse
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

Notre nouveau restaurant
est ouvert !

Petite restauration : grillades
Ouvert tous les Jours

de 9 h. à la nuit

Nous désirons engager, pour entrée à convenir, un

opérateur-pupitreur
sur ordinateur IBM 370 - 138
fonctionnant sous DO'S/VS et CICS.
Cas échéant, nous serions à même de former un
DÉBUTANT au bénéfice d'une formation commerciale
complète.
Persévérance, précision, stabilité et sens de la colla-
boration sont parmi les qualités requises dans un
secteur en constant développement.
Nos bureaux sont dotés des plus récents perfection-
nements techniques; nous offrons également des con-
ditions de travail optimales (horaire libre, restaurant,
clubs de loisirs, etc.).
Des renseignements détaillés ainsi qu'une formule de
candidature peuvent être obtenus sans engagement
auprès du service du personnel de
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Rue de Monruz 2
2002 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 11 71, interne 315

Garage Métropole S.A.
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 - Tél. 039/22 22 68
Bureau et atelier: Locle 64 - Tél. 039/26 95 95

i LA CHAUX-DE-FONDS

\\\_ *___rj_ _̂___§___\-__ */___ 13___ wk.

___________m_______-___ *____ *____ i. ai iii m i ,  i_^—__w-*m_________________ -___________________ mmm______w-______am_wmt-tm

Visitez librement m-. A ¦-\-w-_*~\ *Vnotre exposition ,/y-, 1A /% H )  H É )  c~ÈT'Sde meubles rustiques L 4H "-̂ /-m ¦< M ^_y <—&_ j
sur trois étages K-̂  ITIOliblOS "̂̂
Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds — Serre 65 — Tél. (039) 23 14 60
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€Ès
A VENDRE

terrain
à bâtir

Quartier du Cerisier

Parcelles de 1000 m2 environ
Belle situation

Plans à disposition
Conditions de paiement favorables

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

ARMOIRE ancienne 2 portes, noyer; 1
service argenté 4 pièces et plateau ; 2 ta-
pis caoutchoutés tressés 4,07 x 99 et
4,12 x 79. Tél. (039) 23 72 32.

TENTE DE CAMPING, modèle Arcadia,
7 à 8 places. Fr. 300.—. Tél. (039) 36 12 01.

POUR TRAIN Mârklin:: Nos 4016
1 x 10.-, 4017 1 x 10.-, 4074 1 x 20.-
la pièce, 4091 2 x 22.- la pièce, 4092
1 x 22.-, 4500 1 X 8.-, 4501 1 x 8.-, 4508
1 x 8.-, 4509 1 x 8.-. Pour train HAG:
Nos 330 2 x 15.- la pièce, 340 3 x 15.- la
pièce, 345 3 x 15.- la pièce. Pour train
Liliput: Eurofima SBB-CFF 2e cl. 3 x
20.- la pièce, SBB-CFF couchettes 2e cl.
1 x 20.- la pièce. Tél. (039) 23 09 03, aux
heures des repas.

CHAISE POUR POUSSETTE, ainsi qu'un
sac à dos pour bébé. Tél. (039) 22 30 36.

PNEUS d'été VW bon état (4) 185 x 14.
Tél. (039) 63 12 46.

TENTE DE CAMPING, état neuf , 4-6
personnes, grandes fenêtres. Tél. (039)
23 52 16.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 3122 95.

GRANDEVENTE
t DE MEUBLES i

1 A MATH0P |
AU VIEUX BATTOIR

Entre Orbe ef Yverdon

Vente les 23, 24 et 25 juin,
de 9 h. à 20 h. sans interruption

6 salons neufs, 600 fr. pièce; 3 armoi-
res vaudoises; 1 salon d'angle; 1
chambre à coucher rustique; 3 meu-
bles combinés, 200 fr. pièce; 2 cham-
bres à coucher complètes, literie Su-
perba 400 fr. pièce; 5 vaisseliers pin;
6 crédences en chêne et cerisier mas-
sif, 3 et 4 portes 500 fr. pièce; vi-
trines Louis XVI; 3 morbiers anciens
et modernes; 12 vaisseliers rustiques
1, 2, 3 et 4 portes; 3 tables en ceri-
sier massif ; 500 fr. pièce; 2 tables
porte-feuille anciennes; 3 commodes
anciennes; 30 guéridons massifs ronds
et rectangulaires dès 150 fr.; 1 salle
à manger Louis XV complète; 10 ba-
huts anciens et modernes dès 150 fr.;
50 matelas neufs à ressorts; semai-
niers; 15 tables de ferme, 2 m. x
0,80, plateau 8 cm. d'épaisseur, en
massif; 200 chaises Louis XIII; 6 ar-
moires rustiques 500 fr. pièce; 8 ta-
bles Louis XIII, 2 m. x 0,80; 10 meu-
bles de coin Louis XV, 160 fr. pièce;
2 secrétaires anciens; 5 salons Louis
XV; 50. chaises Louis-Philippe pied
central et rallonge dès 300 fr.; Vol-
taires; 2 tables Louis XIII, 2 rallonges
300 fr. pièce; cabriolets Louis XV; 4 .
vaisseliers espagnols; chiffonniers
rustiques, chevets, tables gigognes;
meubles à chaussures; guéridons
Louis XV, 120 fr. pièce; secrétaires
rustiques et un grand nombre de meu-
bles trop longs à énumérer.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques

Tél. (024) 3715 47

AUTOS
à l'état de neuf
CITROËN CX 2400
1978
MANTA S
17.000 km
COROLLA KE 30
4000 km
ALFETTA
14.000 km
MUSTANG V8
30.000 km
Expertisées et
garantie
Garage H. Beyeler
Ipsach
Tél. (032) 51 96 05

A vendre à proximité de Neuchà-
tel

splendide propriété
Parcs d'agréments de 14 000 m2,
facile d'entretien, situation très
calme dans la verdure avec vue
sur le lac de Neuchàtel.
Villa luxueuse de 11 pièces et dé-
pendances, architecture moderne,
piscine et garages. Parfait état.
Ecrire sous chiffre 87-124 aux An-
nonces Suisses SA, 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchàtel.

Avant d'acheter un pantalon
de vacances, allez voir de près le
« î̂â^fl^fîî rfSïlâPîllT - ""'' cumu'e 'cs avantages:

J  ̂
wE. MMm.mMAE&MMMr'" solide gabardine pol yester/coton , pli per-

M Û̂CC! iff -O- 1DW 1y manent. 5 poches, à savoir: 2 pocl.es
O.I/C&CF ** CM* Jr  J_ \.__\J« fendues en b i a i s , 1 gousset à monnaie,

¥__ _ r\ n_f _ . 2 Poches-revo lver-
iPVM.'B'l* _v _\* ___ 3̂ Po

ur plaire à Madame: d'entret ien fac i l e ,
•H. \M%9-M. JL .H.» M Àj rm m • • parce qu'en polyester/coton.

7Â 7: .'

PKZ :
La Chaux-de-Fonds av. Léopold-Robert 58
comme à Bâle, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchàtel,
Schaffhouse, St-Gall, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse et Uraniastrasse,
Shopping Center Spreitenbach et Centre commercial Glatf.

t 

Tontes les
marques
Exposi-
tion
perma-

plus de

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 08.

Nous cherchons

horloger
à domicile pour
réparations de
pendule-régulateur
et montres ancien-
nes.

Faire offres sous
chiffre EF 83-382
aux Annonces Suis-
ses SA «ASSA»,
Place Bel-Air 2,
1002 Lausanne.

A vendre + à louer
plus de 120

pianos
dès Fr. 2780.—

pianos à queue
marques: Steinway
+ Sons, Bechstein,
Schmidt-Flohr,
Grotrian-Steinweg,
Bluthner, Yamaha,
Seiler, Horugel, etc.
Tél. (031) 44 10 82
Heutschi-Gigon,
Berne (Jeudi vente
dn soir) .-¦

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

A LOUER
appartement
2 chambres, cuisine,
chauffé. Jérusalem
19. Fr. 160.— men-
suel.
Tél. (039) 22 39 66.

DAME
Altère deutsch
sprechende Dame
sucht Bekanntschaft
fur Freizeitgestal-
tung.
Tél. (039) 22 66 79.

JANTES pour AUTOS
JANTES pour Opel Kadett, Ascona Re-
kord, Commodore, Ford, Audi 60, Fiat,
Simca, VW, Peugeot 204 et 304 et Re-
nault 16. Tél. (039) 26 01 71.

A louer dès le 31
juillet 1979,
Bois-Noir 41

appartement
de 2 pièces, tout
confort.

Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 285.—

Tél. (039) 26 06 64.



OCCASIONS I
CITROËN Ami Break

1973-05 70 000 km. Fr. 3 500.- Ii
CITROËN G Spécial

1974-04 68 000 km. Fr. 2 500.- Ii
CITROËN G Spécial 1220

1974-06 71 000 km. Fr. 2 900.-
CITROËN GS 1220 Break

1974-08 98 000 km. Fr. 3 900.-
CITROËN GS 1220 Break

1978-09 16 000 km. Fr. 8 900.-
t CITROËN GS 1220 Break

1978-08 8 500 km. Fr. 9 500.-
CITROËN GS Pallas

1978-06 15 000 km. Fr. 10 500.-
CITROËN D Super 5

1974-05 62 000 km. Fr. 6 900.-
CITROËN CX 2200 Super

1976-03 69 000 km. Fr. 8 900.-
CITROËN CX 2400 Super

1978-11 26 000 km. Fr. 15 800.-
CITROËN CX 2400 GTI

1978-03 33 000 km. Fr. 16 800.-
RENAULTR16 TL

1970-09 78 000 km. Fr. 2 950.-
AUDI 80 LS

1974-03 82 000 km. Fr. 4 900.-
FIAT 850 T

1976-06 40 000 km. Fr. 5 400.-
FIAT 126

1976-04 9 500 km. Fr. 4 500.-
OPEL Kadett

1972-07 22 000 km. Fr. 3 950.-
OPEL Commodore 2,5

1977-02 27 000 km. Fr. 13 500.-
Moto SUZUKI 50

1977-04 5 500 km. Fr. 1 000.-
MINI Clubman Estate

1976-04 31 000 km. Fr. 4 800.-
SIMCA 1000 LS

1975-07 57 000 km. Fr. 3 600.-
S1MCA 1000 LS

1974-06 81 000 km. Fr. 2 700.-
SIMCA 1100 GLS Break

1977-03 37 000 km. Fr. 6 300.-
SIMCA 1308 S

1977-06 36 0000 km. Fr. 8 900.-
SIMCA 1308 S

1977-03 53 000 km. Fr. 7 900.-
SIMCA Horizon GLS

1978-09 16 000 km. Fr. 9 900.-
PLYMOUTH Vaillant

1972-07 98 000 km. Fr. 3 900.-
CHEVROLET Malibu Classic

1977-05 58 000 km. Fr. 12 500.-

Garage HOTZ
2214 FLEURIER

Tél. (038) 61 29 22

Une offre stupéfiante
Votre ancien TV repris à des conditions

exceptionnelles

TV COULEUR PHILIPS 26 C 919
Pal-Secam, multinormes, écran 66 cm.
laqué blanc, avec télécommande

Prix catalogue 2790.—
REPRISE ancien TV 840.-

Votre prix net 1 9o0»™

TV COULEUR MEDIATOR 66 K 7125
Pal-Secam, multinormes, écran 66 cm.

Prix catalogue 2845.—
REPRISE ancien TV jusqu'à 850.-

Votre prix net | 995 i™

GARANTIE — 10 jours à l'essai |

\_m3k\__ \_w f̂ 3^ M̂Ï__f_ __ \__ ___________ m _____É-_____________ \

|̂ ^̂ * ^^ ĵ 
CENTRE DE RENCONTRE

BSHB 11 Serre 12 - Tél. (039) 22 47 16
I ——m^Ê 2300 La 

Chaux-de-Fonds

Pour les passionnés de la photo...

N'oubliez pas le concours de photos
du Centre de rencontre

Règlements à disposition chez la plupart
des marchands d'équipement photos

L , 

A louer dans propriété privée, au
bord du lac (ouest de Neuchàtel)

un bel appartement
DE 6 PIÈCES

confort , jardin , garage, tranquil-
lité et situation exceptionnelle.

Ecrire sous chiffre 87-123 aux An-
nonces Suisses S.A. «ASSA», 2, Fbg
du Lac, 2001 Neuchàtel.

le American ÈBFtjÊ&
Kfef ^V Cars Center ^F™ 

^S EMIL FREY MM
ESr SA -j

NOUVEAUX PRIX

Volare Break, dès Fr. 21600.-

Volare Sedan, Fr. 15700." /
VENTE ET SERVICE

GARAGE ET CARROSSERIE
Emil Frey SA

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

On cherche pour début août ou
date à convenir, plusieurs

menuisiers-poseurs
ou menuisiers-

charpentiers-poseurs
pour chantiers en Suisse romande.
Téléphoner au (038) 55 20 49.

I À VENDRE

' Peugeot 104
j fin 1973, 77 000 km., expertisée, Fr. 2600.-

Tél. (039) 26 64 18.

Tout pour la vue

nwoptlr
Léopold-Robert 51
Immeuble Winterthur
(sous les arcades)
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 39 55

Raboteuse
universelle
Grand choix de mo-
dèles, 210 à 500 mm.
de largeur, toutes
avec 3 moteurs con-
formes aux normes
CNA
ETTIMA AG
3202 Frauen-

kappelen
BE, tél. 031/50 14 20
Ouvert jeudi et ven-
dredi tout le jour,
samedi seulement le
matin.

Ë_i PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

2e PRIX DE BEAU-SITE (quartier du Stand) LE LOCLE
Organisation :
LA PÉDALE LOCLOISE

Programme des courses:
Un omnium où se retrouveront

plusieurs amateurs neuchâtelois et
jurassiens quelques coureurs de Mor-
teau et le gagnant du 1er PRIX
BEAU SITE, l'année dernière, qui
nous vient du canton de Vaud. Il sera
l'homme à battre et nul doute que les
Loclois: Ferry et Singelé, le Chaux-
de-Fonnier Girardin , les Jurasisens
Galeuchet et Juillerat feront l'impos-
sible pour enlever la victoire. Un fa-
vori: Alain Singelé, qui a gagné très
nettement la course de fond de l'om-
nium UCNJ, à Moutier, samedi der-
nier.

Un omnium international dames
qui opposera: 13 Suissesses à trois
Allemandes, une Belge et une Fran-
çaise. Jolanda Kalt, la gagnante de
l'année dernière, fera l'impossible
pour renouveler son succès et elle en
a les moyens. Sa compatriote Anita
Loosli peut aussi espérer la victoire,
ainsi que la Belge Marie-Hélène
Schiflers. Nous ne connaissons pas
les possibilités des concurrentes alle-
mandes et française. Nous aurons la
joie de revoir la Neuchâteloise Co-
sette Quebatte, la première dame li-
cenciée à l'Union Cycliste Suisse. Elle

fera tou t pour faire honneur aux cou-
leurs du Cyclophile de Fleurier. Bonne
chance Cosette.

Nous verrons également à l'œuvre
la nouvelle catégorie de licenciés: Les
Cyclosportifs, dans une course en cir-
cuit fermé sur 25 tours. Les coureurs
du Vélo-Club suivant feront tout pour
enlever sinon la première place, mais
les places d'honneur: Daniel Berger,
Roland Pelletier, Alain Moritz, Ber-
nard Maire. Ils auront à faire à forte
partie avec les frères Georges et Hu-
bert Joliat de Courtételle, Damien
Monnerat de Bassecourt, Jean-Pierre
Vogel de Moutier et Claude Jeànne-
ret des Vétérans Cyclistes Neuchâte-
lois. Les Tramelots: Jean-Claude Zuc-
coli et Reymond Maire ayant aussi
leur mot à dire.

Premier départ à 13 h. 30 sur le
parcours: rue du Foyer, rue Beau-
Site, rue Jean-d'Arberg, pas de temps
mort, fin de la manifestation vers
17 h. 30.

Nous espérons que le public loclois
et des environs viendra nombreux
encourager les concurrents et mon-

trer ainsi sa sympathie à un club
qui fait beaucoup pour animer notre
ville et la faire connaître.

Yolande Kalt
gagnante en 1978

Samedi 23 juin 1979, dès 13 h. 30
RMRMMkAAAAiPffffl

VILLE DU LOCLE

CANCELLATI0N
A l'occasion de la course cycliste
« Prix de Beau-Site », organisée
par la Pédale locloise, les rues de
Beau-Site et du Foyer seront
cancelées, samedi 23 juin 1979,
de 13 h. à 18 h.; le stationnement
sera interdit.

La liaison avec le quartier du
Communal pourra se faire par les
rues Jaluse - Primevères ou Joux-
Pélichet - Centenaire.

Les usagers de la route voudront
bien se conformer à la signalisa-
tion et aux ordres de la police.

CONSEIL COMMUNAL

* DU
MOULIN

Serre 130 - Tél. (039) 22 58 29
La Chaux-de-Fonds

Rendez-vous des sportifs

Se recommandent:
M. et Mme Willy Jeanrenaud

J A la sortie de La Chaux-de-Fonds , sur la route v
^

RTTT ÀTÇ 
de Ncuchitc n

DU CHEVAL

Vins fins - Cuisine soignée

En saison: La chasse

Spécialités sur commande

BERGER Assurances
Inspecteur

HELVETIA-
ACCI DENTS

Toutes branches

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

Un mot à temps
Notre soutien en tout temps

od^c^d̂ d̂ c%)cl d̂^d̂ c^ci^c^

£ . * $
b Première des quatre organisations prévues a son programme Q
<g> 1979, année marquant le 80e anniversaire de sa fondation, §>
|> la PÉDALE LOCLOISE vous invite à venir nombreux §
<§ encourager les coureurs régionaux et internationaux ! $
# <§»
( (̂ _̂ ^(_r _̂r <̂S^Cr^(i^(5^

I Marché Waro SERVICE âiEF""*
Boucherie Lobsiger PRODUITS FRAIS Ta. «.39) 3144 55
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Samedi 23 et dimanche 24 juin 1979
Terrains des Geneveys-sur-Coffrane

25e anniversaire de l'Union Sportive
2 grands tournois de football

Mémorial f Dimanche

René concert-apéritif
AntMAH #3â liSl par la Fanfare

Avec Saint-Biaise, Les Geneveys- = 
^ „> ' - • *UP. : - «fSËÉÉÉI K^ -̂_ -̂»̂ lM ^S Coffrane
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Les x :' • - • • , ,x- : 
^Geneveys-sur-Coffrane „' jj, :̂ . \ BBS . ' l*l*aiTi pOI1S

COntre Les Geneveys-sur-Coffrane, saison 1978-1979 - Debout, de gauche à droite :
anciennes Gloires Tutberger, Girardin, Botteron, Wicht, Del Gallo, Verardo, Simeoni, Mantoan. COnOUlt 6l anime pardntiennBî) gauirt;s> Accroupis: Vuillemin, Schmid 1, Bise, Ciccarone, Boschung, Rossier, manque r_>_i _i_J_^l* mJ l_ » .mmmm
du FC Cantonal Donzaiiaz Rudolf Zingg
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ALFRED MENTHA

^tuïïwlUBHBi' Maîtrise fédérale - Ane. entreprise SCHLEPPY
^MMM8^W* 220G LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Installations sanitaires - Ferblanterie
Chauffage

Offres - Devis - Etudes sans engagement

Tel (038) 571145

Des idées pour vos cadeaux...
PRATIQUES - GAIS - SOBRES OU CLASSIQUES...

Dans sa gamme de couverts OR
CHRISTOFLE vous propose ARGENT
Malmaison - Style Empire ETAIN

3̂ Hi[#mi [sfli ipuu îN-™r,n>»>s>̂ B—¦À__-M-_z-____z_m u a rail "*w f j * ? z  IHuf WÊÊ MBallBJlLsJI

ENTREPRISE

André
SIGRIST
& Cie
Charpente - Menuiserie

LES GENEVEYS-S/COFFRANE
Tél. (038) 57 1113

Fondée en 1875
Toujours à votre service en 1979

LA MAISON

H. Duvoisin
répare vos montres et vos pendules
Elle se charge du changement de
batterie de vos montres électroni-
ques quartz à des prix très avan-
tageux.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE
Chemin de l'Horizon 14
Tél. (038) 57 11 31

B

TEçONNëRîT"
BÉTON ARMÉ
carrelage

Lis GEM EVEYS S/ COFFRANE

ERNASCONll
Succursale à Neuchàtel

Les Geneveys-s/Coffrane,
038/57 14 15

Neuchàtel, 038/31 95 00

fi\\\\ Hôtel-Restaurant
VB, _f des Poirt'ns
rM .  

et Mme Lebrun, tél. 038/36 1198, 2042 Valangin

A 5 minutes des Geneveys-sur-Coffrane

Le relais gastronomique au goût et à la portée
de chacun

0

' GARAGE

c—i Eric BENOITCHRYSLER| fc-1 ËX * fc_# fc-¦ * %_^ ¦ ¦

2046 FONTAINES - Tél. (038) 53 16 13

j Nos spécialités: Côte de WÊÊ ___S___J__\__\f_^7_fi
H bœuf au feu de bois • f_9\H !P'̂ B_l3!_E_8_H

j Les scampis au feu de Wm _________$_ \^BKtS8.
I bois - Les rognons flam- InHfl HI ÎR
I bés- \̂ J ^^W__ ^^V_ V_ 9t,

HS} CRÉDIT FONCIER
CE] NEUCHÂTELOIS

Pour toutes vos opérations bancaires
Agence: Fontainemelon
Bureaux: Les Geneveys-sur-Coffrane - Cernier - Dom-
bresson - Savagnier

Siège central: Neuchàtel, rue du Môle 6, tél. 038/25 63 41

£. CARROSSERIE
§%* René CHRISTINAT
"/\\ if>v Fontainemelon
f ^ ĵ ^CBri^^Ê, Rue de r°uest - Tél- 038/53 17 05
V^ZOSj/ \̂/ TÔLERIE - PEINTURE

DÉPANNAGE JOUR ET NUIT

Qualité et finition impeccables Outillages modernes
avec garantie de 2 ans sur Marbre hautement perfectionné
tôlerie et peinture Produits de première qualité

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
TRAITEUR

• FÂNKHÂUSER
Ém H itH Hr A toutes occasions
H n m& A Notre service traiteur est à votre
^8j-L 3IP disposition

,̂ (flj i Les Geneveys-sur-Coffrane
W Tél. 038 571105



La Chaux-de-Fonds: dernier round

* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF -¦
-̂----------------mÊÊÊiÊm^ÊÊ-m--*-mm_m_mmmm___________t

Dernière journée du championnat suisse de football

Que ce soit en LNA ou en LNB, le championnat suisse de football touche à sa
fin. Ce week-end en effet se disputera la dernière journée. En LNA, tout est
dit. Servette a remporté le titre, un titre d'ailleurs amplement mérité. Dans le
tour final , les Genevois, sur neuf rencontres ont récolté 18 points ce qui
démontre bien que leur consécration est absolument logique. En LNB par
contre, la situation est loin d'être la même. On ignore encore quelles seront
les trois équipes qui accéderont à la division supérieure. Il faudra donc
attendre demain soir pour connaître les « heureux élus ».

Au public de « porter » les joueurs vers un ultime et payant succès
(Photo Schneider)

Dans le sprint final , le FC La
Chaux-de-Fonds accueillera à La
Charrière le FC Wettingen. Les p ro-
tégés de Katic se doivent à tout prix
de gagner. Ils ne peuvent absolument
pas se permettre de p erdre le
moindre point. La perte d'un point
seulement risquerait de les p river
d' une ascension qui au vu de cette
saison 78-79 est plus que méritée.
Battus à Berne 1 à 0, les Chaux-de-
Fonniers ont retrouvé entière
confiance samedi dernier en écrasant
Bienne 5 à 2 si bien que face aux
Argoviens les protégés de Katic
partent nettement favoris. Rien n'est
joué d' avance certes, et surtout il ne
faut  jamais vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué, mais demain les
« jaunes et bleus » devraient
l' emporter. Wettingen, en battant
samedi dernier Etoile Carouge 1 à 0
s'est tirée d'af faire  si bien que cette
formation jouera vraisemblablement
beaucoup p lus décontractée et n'ap-
p liquera sans doute pas une tactique
défensive. Elle cherchera à se
montrer sous son meilleur jour, et
à pratiquer un football p laisant.
Compte tenu de ces considérations, il
y a for t  à parier que l'on assistera à
un beau match de football sur la
pelouse de La Charrière. Pour cette
ultime rencontre, llj a Katic qui suit
actuellement un cours d'entraîneur à
Macolin , devrait faire évoluer la
même équipe qui a aisément battu

Bienne. Comme nous l' avons
annoncé dans notre édition de lundi ,
Morandi sera à nouveau absent. Vic-
time il y a trois semaines d'un acci-
dent de la route, il ne s'est pas
encore remis de ses blessures qui né-
cessiteront vraisemblablement enco-
re deux mois de repos complet. La
formation de l'équipe: Bleiker: Gué-
lat; Claude, Mantoan, Mérillat;
Vuilleumier, Ripamonti, Hochuli
(Jaccard); Berberat, Ben Brahim,
Elsig.

Cette dernière journée de cham-
p ionnat comme nous l' avons écrit
p lus haut sera donc extrêmement
importante, décisive. Lucerne rece-
vra Young Fellows, une rencontre
qui normalement ne devrait poser
aucun problème aux pensionnaires
de l'Allmend. Winterthour pour sa
part se rendra à Berne, un
déplacement qui s'annonce dange-
reux. Les Zurichois en tout cas
devront se méfier. Les hommes de la
Ville fédérale sont en forme. Ils l' ont
prouvé en battant La Chaux-de-
Fonds 1 à 0 et en écrasant Kriens 5 à
0. Ils finissent ce championnat sur
les chapeaux de roue si bien qu'ils
n'est pas impossible qu'ils créent la
surprise demain. Lugano enfin, qui à
notre avis est le p lus mal loti, s'en
ira à Frauenfeld. Pour les Tessinois
ce déplacement s'annonce très
dangereux. Les Thurgoviens se trou-
vent à la 5e p lace du classement et

tout au long de la saison, sur leur
terrain, ils se sont souvent montrés
invincibles. Une chose est sûre, tout
ne s'annonce pas pour le mieux pour
Lugano qui il y a un peu plus d'une
semaine faisait f igure de champioon
suisse !

Bienne qui malgré sa défaite à La
Charrière a maintenu sa place en
LNB accueillera Bellinzone. Les
Seelandais feront l'impossible pour
terminer ce championnat, qui leur a
créé bien des désillusions, en beauté.
Enf in , en LNA Neuchâtel-Xamax
pour qui il est temps que le cham-
pionnat se termine, jouera à Chiasso.
Sans être défaitiste , les pensionnaires
de la Maladière auront certainement
du mal à faire oublier leur piètre
prestation dans ce tour de relégation.

Voici les rencontres qui se dispute-
ront demain. En majuscules, nos f a -
voris: LNA: tour final: Bâle - SER-
VETTE; GRASSHOPPERS - Young
Boys, ST-GALL - Zurich. Tour de
relé gation: CHÊNOIS - Sion,
CHIASSO - Neuchàtel Xamax,
LAUSANNE - Nordstern. LNB :
AARAU - Granges, BERNE - Win-
terthour, BIENNE - Bellinzone,
Etoile Carouge - KRIENS , LA
CHAUX-DE-FONDS - Wettingen,
FRAUENFELD - Lugano, LUCERNE
- Young Fellows, VEVEY - Fribourg.

l'Union sportive des Geneveys-sur-Coffrane fête ses 25 ans
Sans doute largement motives par les championnats du monde de football qui se
déroulaient en Suisse cette année-là, six «mordus» de ce beau sport convoquèrent
le 12 juin 1954, la population des Geneveys-sur-Coffrane à se réunir pour décider
de la création d'un club. L'on ne peut pas dire que cette invitation créa un
enthousiasme délirant, puisque huit personnes y répondirent. Mais 6 et 8 faisant
ensemble plus que onze, une nouvelle équipe était née ! Ces six initiateurs étaient
Raymond Chollet, Francis Clottu, André et Emile Gattolliat, Henri Perrenoud et

Emile Wicht, évidemment tous membres d'honneur de l'USGC.

La première équipe des Geneveys-sur-Coffran e, saison 1954.

Son histoire
Durant dix saisons, le club joua en 4e

ligue, sur un terrain, quelque peu
pentu , mis gracieusement à disposition
de ces fanatiques du ballon rond par un
industriel du village, M. Willy Rossetti ,
car la commune ne disposait d'aucun
terrain !

Au terme de la saison 1962-1963, l'U-
nion sportive décochait son premier
titre de champion de groupe de 4e
ligue, mais échouait lors des finales
cantonales pour l'ascension en 3e ligue.
Ce ne fut que partie remise, car au
terme de la saison suivante un nouveau
titre de champion de groupe de 4e ligue
et l'ascension en ligue supérieure
venaient concrétiser les efforts de
l'équipe d'alors.

Challenge de la meilleure ligne d'at-
taque du tournoi Antenen offert par
« L'Impartial » qui patronne ces
journées.

Mil neuf cent soixante-quatre fut une
année marquée par la mise à disposi-
tion d'un terrain par les autorités com-
munales, mais malheureusement cette
place de jeu se révèle trop petite, et vu,
sa suroccupation, le terrain est très
bosselé !

Au terme de la saison 1965-i9%6, le
club était relégué en 4e ligue, et,
malgré un nouveau titre de champion
de groupe en 1967-1968, il ne
réintégrait la troisième qu'au terme de
la saison 1973-1974, où il obtint le titre
de champion neuchâtelois.

Ensuite, ce fut très rapide: saison
1975-1976: promotion en 2e ligue; 1977-
78: champion cantonal 2e ligue, mais
échec dans les finales romandes; 1978-
79: championnat très moyen, mais par-
ticipation à la finale de la Coupe neu-
châteloise.

Une équipe de village
A quoi sont dus de si beaux résultats

pour une équipe de village, comptant

1300 habitants, dont presque tous les
joueurs sont issus de la section juniors.
Entre autres, à l'excellent esprit de ca-
maraderie existant entre joueurs et
« comitards »; au fait que jamais aucun
« dessous de table » n'ait permis de ver-
ser toute prime d'engagement ou de
victoire ! Et certainement, parce que de
grands efforts ont été consentis dès la
création de la section « juniors » en
1963, puis par la suite (1969) de celle de
l'Ecole de football qui a permis à ce
club de conquérir de nombreux titres
de champion cantonal et de participer à
des championnats interrégionaux, tels
que, depuis trois saisons, à celui des
inters B 1.

Le grand travail effectué par les
Chuard , Girardin , Rossier et autres
Tornare, ainsi que de nombreux
coaches dévoués a porté ses fruits...

L'US Les Geneveys-sur-Coffran e , en 1964 , qui réussissait l'ascension en
3e ligue.

Les journées du jubilé
Pour marquer dignement son jubilé ,

le comité de l'USGC, présidé par André
Sigrist, lui-même secondé par Mlle M.
J. Hostettler , MM. D. Châtelain, R.
Wicht et M. Schmid, a organisé, avec le
concours de sa Commission des loisirs ,
diverses manifestations, dont le point
culminant aura lieu samedi et
dimanche 23 et 24 juin 1979, sur le ter-
rain des Geneveys-$ur-Coffrane, où se
dérouleront :

B Le Mémorial René ANTENEN, ré-
servé aux équipes de 2e ligue (FC
Saint-Biaise — tenant du challenge —
et USGC; FC Fontainemelon (3e ligue)
et A. C. Bellinzona, représentée par son
équipe Juniors Inter Al.

B La COUPE DU VAL-DE-RUZ,
réservée à des clubs de 4e ligue (FC
Tesserette-TI, FC Compesières-GE, FC
Perroy-VD, FC Dombresson, FC
Coffrane, US Geneveys-sur-Coffrane
II.

Les matchs auront lieu du samedi (12
h. à 18 h. 25) au dimanche de 8 h. 30 à.
17 h. 30. En outre, le dimanche à 10 h.
30 se déroulera une partie très sympa-
thique entre les « anciennes » gloires du
FC Cantonal (qui annonce la
participation de Tacchella, Jacottet,
Péguiron , Chevalley, Becherraz, Lus-
cher, Froidevaux, Michaud, Gauthey,
Erni , Sandoz , Perroud, etc., et celles de
FUS Geneveys-sur-Coffrane.

A la mi-temps et à la fin de ce
match, un concert-apéritif sera animé
par la Fanfare L'Espérance de
Coffrane, et le Club des 100 remettra
ses récompenses financières aux clubs
et sportifs méritants, choisis au terme
de sa première année d'activité, soit:

A la section pupilles et pupillettes de
la SFG, au club de pétanque La
Geneveysanne, à la section Juniors de
l'USGC, ainsi qu'à C. Hostettler, athlète
et C. Jeànneret, cycliste.

A signaler encore que samedi soir à
la Halle de gymnastique aura lieu le
« Bal des Crampons », animé par
Rudolf Zingg. Un week-end de sport
et de gaieté aux Geneveys-sur-Coffrane.

M. G.

Evelyne Carre! et Hostettler (Olympk)
dans la sélection suisse des juniors

Evelyne Carrel et Christian Hostettler.

La sélection suisse juniors qui rencontrera demain à Friedrichshafen le
Wurtemberg et le Bade a été formée par la FSA. Quatre Neuchâtelois et un
Jurassien ont été retenus : Christian Hostettler (Olympic) marteau et poids ;
Jean-Philippe Rudolf (Saint-Biaise) 4 x 100 m. ; Fabien Niederhauser (CA
Moutier) ; Evelyne Carrel (Olympic) 400 m. ; Dominique Mayer (CEP Cor-
taillod). Pour le champion suisse juniors Christian Hostettler, c'est le cin-
quième match international, alors que Evelyne Carrel endossera pour la
première fois le maillot national , c'est là une belle récompense pour cette
étudiante du Gymnase qui s'entraîne avec une constance remarquable et
bénéficie des conseils de Dominique Marcozzi qui l'avait précédée sur cette
distance dans l'équipe suisse juniors.

Cross pédestre populaire dimanche

L'Union sportive PTT de La Chaux-de-Fonds organise pour dimanche
une course populaire de Biaufond à La Chaux-de-Fonds en passant
par la Combe de Biaufond, la Combe du Valanvron et la Combe des
Moulins, soit une distance de 12 kilomètres environ. Cette manifes-
tation est patronnée par « L'Impartial-FAM ». Le départ sera donné
à tous les coureurs à 10 h. 15 devant le Restaurant de Biaufond et
l'arrivée est prévue au Centre sportif de La Charrière.
Les inscriptions seront prises sur place au départ à Biaufond de
même pour les dossards. Les effets personnels seront transportés gra-
tuitement à l'arrivée. Un prix souvenir sera remis à tous les parti-
cipants ainsi qu'un challenge pour le vainqueur offert par « L'Impar-
tial-FAM ». Ajoutons que le parcours sera balisé dès ce jour.

Biaufond - La Chaux-de-Fonds
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Cibc centre de culture

Ce soir ci 20 h. 30
LE QUATUOR

«Les Gais Lutrins»
Concert au théâtre et au café abc, soirée caf'conc

avec valses, polka, romances, pièces de genre

Location à l'entrée

WMM / / _^"
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ânpffitepilH'
(aussi en haute saison)

Gran Canaria: Ap. Vera Cruz
Ap. Los Nardos
Ap. Rio Piedras

Tenerife: Ap. Bellavista

Majorque: Hôtel Pinos Playa
Hôtel Sur Mallorca

Costa dei Sol : Aparthotel Melia
Robinson Club
Hôtel Tropicana

Nombre de places limité.

Informations et réservations:

LA CHAUX-DE-FONDS (039): ACS 22 69 61 • Goth
23 22 77 • Marti 23 27 03 • Natural 23 94 24 • Popularis
23 48 75 • TCS 23 11 22

ou auprès de votre agence de voyage habituelle.

CAFE DU tJLQBI
CE SOIR

croûtes aux champignons
Fr. 9,50

Ambiance avec ONESIME

J MARCHÉ j
1 AUX PUCES B

i du CENTRE SOCIAL
! PROTESTANT

I à La Jonchère
I (Val-de-Ruz)
I tous les samedis de 9 h. 30 à 12 h. |

Vacances au soleil du Valais
A louer à Haute-Nendaz (1350 m.)

Prix pour 14 jours juin/sept , juil./août
Studio 2 pers. 230.- 410.-
Studio 4 pers. 380.- 510.-
App. 2 pièces 4 pers. 420.- 650.-
App. '3 pièces 6 pers. 525.- 755.-
App. 4 pièces 7/8 pers. 580.- 840.-
Chalet 6/7 pers. 785.-
En supplément: nettoyage, blanchissage
et taxe de séjour.
Tennis, piscine chauffée, magnifiques
promenades.
Inter-Agence, 1961 Hautc-Nendaz
Tél. 027/88 23 19 (9-12 h. et 15-18 h.)
Samedi fermé.

A vendre à Marin-Epagnier

VILLA
de 5 V. pièces, salon avec cheminée
de 38 m2, cuisine soigneusement
agencée, 3 salles d'eau, 4 grandes
chambres à coucher, salle de jeux
ou atelier + garage et place de
parc.
Financement assuré.
Nécessaire pour traiter Fr. 60.000.-

Seiler & Mayor - Tél. (038) 24 59 59

SOCIÉTÉ DE TIR

LES CARABINIERS
TIRS MILITAIRES

Dernière séance
SAMEDI 23 JUIN 1979

de 8 h. à 11 h. 30

Apportez livret de tir et de service

Kermesse de Perreux
SAMEDI 23 JUIN 1979, dès 10 heures

PARTICIPATION DE LA FANFARE DE BEVAIX

Vente d'objets, jeux, tombola, restauration, etc.

Appartement cherché
3 pièces, confort, par couple tranquille,
quartier Cernil-Antoine - Succès. Jardin
désiré. Date à convenir.
Tél. (039) 23 32 81, heures des repas.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

3| COURSES ET CONCOURS
M HIPPIQUES

23-24 juin 1979
Samedi - samedi soir et dimanche

2 jours et 8 concours : cat DU/L, R3, M1 .,
1 nocturne + combiné L

12 courses : pari mutuel - tiercé
Organisation S.A.R.C.

Réservation Magasins GONSET SA. 1400 Yverdon 024/23.12.21.

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

| L'ëtiLVÉTIE
SAMEDI 23 JUIN

i de 8 heures à 12 heures

APPORTEZ
j livrets de tir et de service
i I '

I 
| Repos

Convalescence
Vacances

1

«La Petite-Combe»
2058 LE PÂQUIER

. Tél. (038) 53 41 87

I 

CAFE DU GAZ
CE S O I R

danse
avec CURT et son accordéon Magic

et D E M A I N  S O I R
JEAN-FRANÇOIS BÉTRIX (musette)

Montfaucon 23 et 24 juin 1979

Fête de la St-Jean
SAMEDI 23 JUIN

dès 8 heures, foire de la Saint-Jean
20 heures, danse en plein air, fête de nuit

(guinguette)

DIMANCHE 24 JUIN
11 heures, concert-apéritif par la fanfare locale
14 heures, COURSE DE CAISSES A SAVON
16 heures, danse sur la place du village

DURANT LES DEUX JOURS :
bars, raclettes, consommations chaudes et froides,
guinguettes, jeux , attractions foraines

Se recommandent :
Les sociétés locales, les commerçants, les restaura-
teurs et les forains.

A vendre voiture

TOYOTA COROLLA 1200
expertisée, état impeccable, attelage pour
remorque, Fr. 2900.—.
Tél. (039) 23 17 61 ou 23 21 05.

Café du Collège
C E  S O I R

danse
avec JEAN-FRANÇOIS BÉTRIX

et GOBO
(Musette)

ENTREE GRATUITE
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Ŝ [̂ I_^̂ _̂ _̂HH> 

f'W$:$&$___*, *-&£__ wdJ/ • 'J^W _̂____ W _̂ tW'__-_____ \-' - «4Ï-- , ,/ x.i&&%_i_ _̂P __^__K^*.î'T> .**- •' "̂¦- "i*iU' , x,$s»sl -w"?3ire«'r:: - " - ; Y ftVSP .' .'¦¦'¦'*¦ f - -* -t8Z< i s-f4mt-f ¦$&'_: - sf? "- _ f_ _ _ \ _ m i _ T- \_ f ^_-_z__m_\, ̂ * ¦ *r / . ¦ ;>:S- ¦JdBMBi3_fl«_BWr--wi_«>-^ . ... 
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T Rover 2600
LIVRABLE TOUT DE SUITE

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition :

Rue Fritz-Courvoisier 34 - Tél. (039) 22 24 80
La Chaux-de-Fonds
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Le bâtiment
La vente
L'administration
Trois domaines dont devra s'occuper notre nouveau
COLLABORATEUR pour la commercialisation et la
réalisation de nos maisons familiales clef en mains.

Si vous êtes de formation technique du bâtiment avec
de bonnes connaissances commerciales, ou de forma-
tion commerciale, avec bonnes connaissances du bâti-
ment, nous attendons vos offres.

BERCI S.A., 2028 Vaumarcus, téL (038) 55 20 49.

Entreprise de mécanique située au Val-de-Ruz
cherche :

mécanicien de précision
ayant plusieurs années de pratique.
Age idéal : 40-50 ans.
Date d'engagement: immédiate ou à convenir.
Domaine d'activité: réalisation d'outillage pour notre
département fabrication, mise au point de machines
spéciales.

Ecrire sous chiffre 28-21008 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchàtel.

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.

«r 
-* 

Pour notre atelier de découpage

nous engageons

ouvrier
spécialisé

ayant déjà travaillé sur des presses.
W

Se présenter à :

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55
______________________________ ___________ _________________________

Le marché aux pantalons Frey!

Maintenant, vous trouvez chez Frey un
magasin plein de pantalons.
Par exemple: (de gauche à droite)

1. Un pantalon Klopman confortable et élastique (100% polyester/
dacron) 39.-*

2. Un pantalon d'été «Permanent Press», | Bflm|H||fpaga—«M
confortable et sans problème (60% coton/ tW îmwr &ni_ T________ \
40% polyester) 35.-* L ^T«^J-lfl

3. Un «pantalon-valise», pratique, en tissu fBNfjyjfll feftv '*"'"  ̂ Àm
Klopman élastique qui ne se froisse guère : f&*̂ | _ _ _ _ r _ _ _ W
(100% polyester/dacron) 49.-* |É&u_*̂ ^!!̂ _É

*Petit supplément [lour grandes tailles g________________J________________
Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47,av. Léopold-Robert, jS 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

I M I________ JKSL**&__+_> __££____

Méroz "pierres* s.a.
Une entreprise de Pierres Holding

cherche pour entrée si possible début août,

une
secrétaire
expérimentée, connaissant parfaitement le français et j
l'anglais, et ayant des notions d'allemand.

Poste à responsabilités, travail varié et indépendant,
-*' exigeant de l'initiative et de la précision.

Faire offre, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, à

Méroz "pierres" s.a.
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 23 23
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105 S, version économique , 1046 cem , 46 CV-DIN , Quatre portes ,

Skoda. Pour la famille,
pour l'individualiste. £fe

Le Locle : Jalusauto SA, 039 / 31 10 50

Neuchàtel : André Lugon, 038/25298?

Importation et agence générale: Garages Erb SA, 6030 Ebikon

Bavïtah Craft MA
Entreprise électronique à La Chaux-de-Fonds

cherche :

monteur
en appareils électroniques

ouvriers (ères) 1
spécialisés(ées) dans le montage de circuits imprimés
d'instruments électroniques.

Ecrire à SWITCH CRAFT S. A., rue de Bel-Air 63,
2300 La Chaux-de-Fonds ou prendre contact par télé-
phone au (039) 22 33 55.

I 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

flj crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. 1
Vos héritiers ne seront pas importunés; I j
notre assurance paiera.

^̂  
Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I ]

! ^P̂  
caution. Votre signature suffit.

i *  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour

! Une seule adresse: « 0  I

Banque Procrédit \,W
1 2301 La Chaux-de-Fonds, 'il j
! Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612

flj Je désire rT ifl
Nom Prénom B j
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Fabrique de joaillerie, bijouterie et boîtes de montres,
à Genève, cherche pour le ler août 1979 ou à convenir,

comptable
avec expérience dans les domaines suivants :

— gestion financière

— gestion du personnel

— comptabilité industrielle

— direct costing

— contrôle budgétaire

Le candidat sera en contact permanent avec la direc-
tion et il dirigera une équipe de plusieurs personnes.

Ce poste pourrait convenir à un comptable expéri-
menté, âgé d'une trentaine d'années.

Faire offre avec prétentions de salaire sous chiffre
No 200-7714 aux Annonces Suisses S. A., rue du
Vieux-Billard 3, 1211 Genève 4.

HELFEN SIE MIR BITTE!
Infolge Umzuges muss ich leider meinen Direktor
verlassen und suche fur ihn eine neue Sekretârin.
Meine Nachfolgerin sollte folgendes mitbringen:
— Deutsche Sprache sattelfest in Wort und Schrift
— Gute Franzôsichkenntnisse
— Ein Flair fur Zahlen
— Ein schnelles Auffassungsvermôgen
— Selbstandig handeln und denken kônnen
— Anpassungsfàhigkeit
— Schreibmaschinenschreiben
Unsere Firma, ein international tâtiges Fabrikations-
und Handels-Unternehmen in Courroux bei Delémont , y
bietet Ihnen:
— Modem eingerichteter Arbeitsplatz mit IBM-

Equipment
— Sehr gute Sozialleistungen
— Ein angenehmes Arbeitsklima in jungem Team.
Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, zwischen 20-35
Jahre ait sind und an eine kaufmânnische Tàtigkeit
bereits gewohnt sind, rufen Sie bitte meinen Direktor,
Herrn N. Pfister an oder senden Sie ihm einen Brief
mit Lebenslauf.

MATTEW NORMAN S. A., Route de Vicques 120,
2822 Courroux, tél. (066) 22 88 22.
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire qualifiée
Notre future collaboratrice devra être de langue ma-
ternelle française ou allemande avec connaissances
approfondies de la deuxième langue, ainsi que de
bonnes notions d'anglais.
Il s'agit d'une place stable qui conviendrait à une
personne capable d'initiative, aimant le travail indé-
pendant et varié. Ce poste comporte également le
secrétariat de l'Association suisse des directeurs d'of-
fice du tourisme.

Faire offre détaillée avec photographie et prétentions
de salaire.

La cuisinière
économique Bosch.
Pour fout renseigne-
m_anf* ̂a Chaux-de-Fonds: Fornachon et
Oltflffll» Cie , Appareils ménagers , Rue du
Marché 6, Tél. 039/22 23 26, Winkler & Gross-
niklaus , Rue Numa-Droz 132, Tél. 039/2343 23/24;
Le Noirmont: Joseph Haefeli , Appareils ménagers,
Tél. 039/53 14 03; Saint-Imier: Société des Forces,
Electriques de la Goule S. A., Tél. 039/412237..

A bientôt chez votre Ï̂H!̂

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.
ler 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.

Transformateurs SEKY S. A.
24, RUE DES GENTIANES
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

offrent à louer
tout de suite, dans leur immeuble,

LOCAL
INDUSTRIEL

ENVIRON 400 m2

ÉTAGE : bureaux - 2 WC - atelier.

SOUS-SOL : vestiaires

ASCENSEUR, DEUX ENTRÉES.

Local très moderne, très bien éclairé.
Parking à disposition devant l'immeuble.
Le tout situé dans un décor exceptionnel.

Prendre contact au (039) 23 12 82, M. O. Burgdorfer,
ou écrire.

A venare

caravane
4 places, parfait
état. Frigo, chauf-
fage, gaz, électricité.
Prix à discuter.
Tél. (038) 42 58 69.

A vendre

Alfetta
GTV 2000
Modèle 1977, très
peu roulé. Prix à
discuter.

Tél. (039) 22 48 21.



Dierickx vainqueur d'un sprint massif
Jour de trêve hier pour les coureurs du Tour de Suisse

Le public vraiment nombreux qui s'était déplacé, entre Laax et Horgen,
pour assister au passage du Tour de Suisse, n'a guère été récompensé de sa
peine. Tout au long des 186 km. de cette 9e étape, les coureurs n'ont pris
aucune initiative et à Horgen, c'est un peloton au grand complet qui a été
réglé au sprint par le Belge André Dierickx. Le mérite du vétéran qu'est
Dierickx (il avait gagné le championnat de Zurich en 1973) n'est cependant
pas mince. Il a réussi à imposer sa pointe de vitesse terminale à deux
adversaires de grand renom : le Hollandais Jan Raas, vainqueur cette
saison du Tour des Flandres et de l'Amstel Gold Race et Pierino Gavazzi, le
champion d'Italie. Le meilleur des Suisses, Fridolin Keller, a dû cette fois

se contenter de la dixième place.

Très net succès du Belge Dierickx, à Horgen. (bélino AP)

ALLURE DE PROMENADE
Dès le départ, l'allure fut

particulièrement lente et l'on
commença d'emblée à accumuler les
minutes de retard sur l'horaire. Ce
n'est en fait que lors de la boucle
finale {22 km.) que la course s'anima
un peu et que les coureurs daignè-
rent appuyer un peu sur les pédales.
C'est une attaque du Belge Gery
Verlinden, lequel, l'an 'dernier, avait
porté pendant quatre jours le maillot
de leader du Tour de Suisse , qui
déclencha les hostilités. Au second
passage de la ligne d'arrivée,
Verlinden précédait le peloton de
22". Quelques kilomètres plus loin, il
fut rejoint par un groupe formé de
Fuchs, Lienhard, Battaglin et
Mazzantini. Mais tout rentrait dans
l'ordre peu après.

LA PHASE DECISIVE
Dans les derniers kilomètres, six

hommes, parmi lesquels, une fois
encore, Battaglin et Lienhard,
tentaient leur chance, sans plus de

réussite cependant. C'est un sprint
très long qui devait permettre à
André Dierickx de gagner l'étape. Il

Beat Breu a remporté le Prix de la
montagne, (asl)

démarrait à un kilomètre du but et
il parvenait à conserver quelques
mètres d'avance sur Raas et
Gavazzi. Le Belge Wilfried
Wesemael, cinquième à l'étape, a
ainsi facilement conservé son maillot
de leader, un maillot qui ne devrait
plus lui échapper désormais car ses
quatre minutes d'avance le mettent
pratiquement à l'abri de toute
mauvaise surprise lors des deux
demi-étapes qui, ce jour, mettront un
terme à ce Tour de Suisse.

Résultats
Classement de la 9e étape, Laax-

Horgen (186 km.): 1. André Dierickx
(Be) 4h. 29'52 (moyenne 41,353); 2.
Jan Raas (Ho); 3. Pierino Gavazzi
(It) ; 4. Klaus-Peter Thaler (RFA) ; 5.
Wilfried Wesemael (Be) ; 6. Rudi
Pevenage (Be) ; 7. Thurau (RFA) ; 8.
Jean-Philippe Vandenbrande (Be); 9.
Rony Vanmarcke (Be); 10. Fridolin
Keller (S) ; 11. Giovanni Mantovani
(It) ; 12. Jean Toso (Fr) ; 13. Albert
Zweifel (S); 14. Oscar Dierickx (Be);
15. Bruno Wolfer (S) ; 16. Eric Van
de Wiele (Be) ; 17. Sébastian Pozo
(Esp); 18. Tony Houbrechts (Be); 19.
Josef Wehrli (S); 20. Alain Desaever
(Be) tous même temps ainsi que le
peloton.

Classement général: 12. Wilfried
Wesemael (Be) 39 h. 06'20; 2. Rudi
Pevenage (Be) à 4'15; 3. Erwin
Lienhard (S) à 4'20; 4. Leonardo
Mazzantini (It) à 4'39; 5. Ennio
Vanotti (It) à 4'59; 6. Sébastian Pozo
(Esp) à 6'00; 7. Josef Fuchs (S) à 6'10;
8. Paul Wellens (Be) à 6'21; 9. Uli
Sutter (S) à 6'48; 10. Schmutz (S) à
6'54; 11. Breu (S) à 7'23; 12. Zweifel
(S) à 7'51; 13. Lubberding (Ho) à
7'59; 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 (S) à 11'34; 20. Pollentier (Be)
à 11'45. Puis: 22. Salm (S) à 16'06;
25. Wolfer (S) à 18'03; 32. Wehrli (S)
à 28'21 ; 38. G. Frei (S) à 3619 ; 44.
Amrhein (S) à 40'11; 49. A. Frei (S) à
43"14; 50. Bolle (S) à 44'42; 52.
Blaser (S) à 50'11; 57. Voegele (S) à
54'20; 60. Gerosa (S) à 57'39; 62.
Savary (S) à 1 h. 00'09.

Classement par points: 1.
Wesemael '(Be) 149; 2. Pevenage (Be)
141; 3. Gavazzi (It) 130; 4. Thaler
(RFA) 107; 5. Keller (S) 102.

Prix de la montagne: Kerenzer-
berg (89 km. 743, 2e catégorie). 1.
Sutter 5 p.; 2.Gavazzi 4; 3. Wolfer 3,
4. Breu 2; 5. Vanotti 1; — Hanegg
(624 m., 3e cat.), premier passage
(km. 148): 1. Breu 3; 2. Vanotti 2; 3.
Lienhard 1; Deuxième passage (170):
1. Battaglin 3; 2. Fuchs 2; 3.
Mazzantini 1. — Classement général:
1. Breu 53 p. (d'ores et déjà
vainqueur) ; 2. Vanotti 30 ; 3. Fuchs
28; 4. Battaglin 27; 5. Gavazzi 26; 6.
Wolfer 24.

Francesco Moser, un grand vainqueur
Le Tour de l'Aude a pris fin hier

Francesco Moser, Christian Jourdan et Michel Laurent ont marqué, chacun à
leur façon, la troisième et dernière étape du Tour de l'Aude, qui ramenait
un peloton quasi complet à Carcassonne. Le premier a assuré sa victoire
finale dans l'épreuve sans être vraiment inquiété, malgré un tir de barrage
des Renault-Gitane, Hinault en tête, dans les 30 premiers kilomètres. Le
deuxième s'est imposé à Carcassonne après une échappée de 130 km. Le
troisième, enfin, a mis la caravane en émoi avec deux chutes dans la

montée et dans la descente du col de Saint-Benoît.

Francesco Moser. (ASL)

DEUX CHUTES DE LAURENT
Laurent est tombé une première

fois en grimpant la côte de Saint-
Benoît, baptisée col par l'organisa-
tion parce que c'était le point le
plus haut du parcours. Chute sans
gravité, en compagnie de Legeay et
Ovion et à laquelle Hinault échappa
de justesse. Mais en chassant pour
revenir sur le peloton en compagnie
de Perret, Legeay et Ovion, Laurent
manquait un virage dans la descen-
te et il s'envolait dans une specta-
culaire cabriole. Bilan : un trou au
crâne qui nécessita la pose de points
de suture, l'épaule droite à vif et
une douleur aux côtes, qui remettent
en question sa participation au
championnat de France, dimanche
prochain.

Résultats
Classement de la 3e et dernière

étape , Carcassonne - Carcassonne
(166 km.): 1. Christian Jourdan (Fr)
4 h. 14'59" (moyenne 39,061 kmh) ;

2. Hennie Kuiper (Ho) 4 h. 23'47" ;
3. William Tackaert (Be) 4 h. 23'57 ;
4. Périn (Fr) ; 5. Bernaudeau (Fr) ; 6.
Martinez (Fr) ; 7. Van den Haute (Be),
puis le peloton, dans le même temps.

Classement général f inal.  — 1.
Francesco Moser (It) 15 h. 07'54" ; 2.
Pierre-R. Villemiane (Fr) à 5" ; 3.
Michel Laurent (Fr) à 7" ; 4. Ferdi
Van den Haute (Be) à 11" ; 5. Sche-
pers (Be) à 14" ; 6. Martinelli (It) à
19" ; 7. Kuiper (Ho) à 4'27" ; 8. Di-
dier (Lux) à 4'52"; 9. Legeay (Fr)
â 5'47" ; 10. Gauthier (Fr) à 5'50" ;
11. Perret (Fr) à 5'55"; 12. Conti
(It) à 6'02" ; 13. Aling (Ho) à 6'08" ;
14. Duclos-Lassalle (Fr) à 6'12" ; 15.
Ovion (Fr) à 6'14".

Tour du Pays de Vaud
Le Tour du pays de Vaud aura lieu

de vendredi à dimanche en quatre
étapes pour un total de 260 km. La 13e
édition de cette épreuve pour juniors
réunira quelques équipes de très bonne
valeur, et notamment celle du SRB,
avec à sa tête Karl Kummer, récent
vainqueur du Prix Toscanelli, celle de
Zurich, avec Markus Manser, et celle
enfin de l'UCS, qui comprendra notam-
ment, sous la direction de Gilbert
Bischoff , Dubrit, von Allmen, Jenny et
Ludovici. Les étapes seront les suivan-
tes:

Vendredi 22 juin , course contre la
montre sur 15 km. à Lucens. — Samedi
23 juin: Moudon - Lausanne (70 km.).
Puis Lausanne - Vallorbe {67 km,). —
Dimanche matin: Vallorbe - Morges
(108 km.).

Succès suisse à Thonon
La Route savoyarde, épreuve en

quatre étapes, a débuté à Thonon par
une course en circuit qui constituait en
fait le prologue puisque le temps
n'étaient pas réporté au classement
général. Cette épreuve, courue sur 80
km. sous le nom de Prix de la ville de
Thonon, a été remportée au sprint par
le Suisse Andréas Burghold (groupe
Gitane) devant les Français Jean-
Claude Dirx, Henri Berthillot et Marc
Ledoux. Les cinq autres Suisses en lice
ont terminé dans le peloton, à 22" du
vainqueur, crédité du temps de l'54"18.
(108 km.).

Un match Suisse • France
sur piste

Un match international sur piste
entre amateurs suisses et français aura
lieu le vendredi 29 juin à Hallenstadion
de Zurich. Les deux entraîneurs ont
annoncé les équipes suivantes:

France: vitesse, Alex Pontet. —
Kilomètre: Eric Vermeulen. Poursuite 4
km.: Pascal Poisson. Poursuite par
équipes: Jean-Jacques Rebière, Jean-
Pierre Harment, Alain Bondue, Pierre-
André Mentheour.

Suisse: — Vitesse, Walter Baeni,
Heinz Isler. Kilomètre: Hans Leder-
mann. Poursuite 4 km.: Robert Dill-
Bundi. Poursuite par équipes: Hans
Kaenel, Walter Baumgartner, Robert
Dill-Bundi, Urs Freuler. Course aux
points: Hans Kaenel, Walter Baum-
gartner, Robert Dill-Bundi, Heinz Isler
et Hansruedi MerkL

Athlétisme

La RFA et la Pologne
au complet à Brème

C'est un match sans espoir , que
l'équipe suisse d'athlétisme (messieurs
et dames) va disputer ce week-end à
Brème. A une semaine des demi-finales
de la Coupe d'Europe, la RFA et la
Pologne ont prévu leur meilleure
équipe pour cette confrontation à
quatre. Seule la Grande-Bretagne sera
privée de quelques-unes de ses vedet-
tes.

A défaut de pouvoir obtenir un
résultat par équipes , la sélection helvé-
tique devra donc tenter de s'illustrer
par quelques exploits individuels. Dans
ce domaine, on pense surtout à Markus
Ryffel , à qui une sélection pour la
Coupe du monde ne déplairait pas et
qui vient de confirmer qu'il constituait
un candidat sérieux pour le 5000 mè-
tres.

Changement
dans l'équipe suisse

Une modification est intervenue dans
la composition de l'équipe suisse pour
le match à 4 de Brème. Hansjoerg
Ziegler, prévu pour le relais 4 x 100 m.,
a été remplacé par le jeune Jurg Beug-
ger (20 ans). Blessé, Ziegler a passé un
test qui ne s'est pas révélé favorable.

Chez les dames, en longueur, Eliane
Jeker (blessée) a dû céder sa place à
Angela Weiss.

I

Voir autres informations
sportives en page 30

Automobilitme

Ickx remplace Depailler
Guy Ligier a choisi, comme générale-

ment prévu, le Belge Jacky Ickx pour
remplacer le Français Patrick Depailler,
victime d'un accident de deltaplane au
début du mois de juin. Ickx prendra le
volant de la seconde Ligier dès le Grand
Prix de France, qui aura lieu le ler
juillet à Dij on.

1 Football

Rivera vice-président
de l'AC Milan

L'ancien international italien Gianni
Rivera a annoncé qu'il renonçait à la
compétition. Il occupera désormais, à
plein temps, le poste de vice-président
de l'AC Milan , club dont il a porté les
couleurs pendant 19 ans et pour lequel
il a jou é 500 matchs.

Cette saison, Rivera avait dû rester
longtemps sur la touche à la suite d'une
blessure mais il avait pu faire sa ren-
trée en fin de championnat pour parti-
ciper, avec l'AC Milan, à la conquête
d'un titre qui boudait le club de San
Siro depuis onze ans.

UNE DÉFAITE
DES SERVETTIENS

Finale du championnat suisse junior
interrégional B-l à Berne: Grasshop-
pers - Servette 1-0 (0-0).

I Tennis

Billie-Jean King blessée
L'Américaine Billie-Jean King s'est

blessée à l'aine au cours de son match
contre l'Australienne Kerry Reid, dans
le cadre du Tournoi d'Eastbourne. Elle
a abandonné dans le premier set alors
que le score était de 4 jeux partout
Elle a déclaré qu'elle espérait tout de
même pouvoir jouer à Wimbledon et
que, dans cette optique, elle allait tout
mettre en œuvre pour se remettre de sa
blessure qui , selon elle, est due surtout
au fait que la semaine dernière à Chi-
chester, elle a joué cinq matches en
l'espace de 24 heures.

Dernier match de Karl Odermatt
Un footballeur prestigieux a disputé son dernier match mercre-

di soir à Berne : Karl Odermatt, qui a décidé de mettre un terme
à sa carrière de joueur pour occuper, dès le mois de juillet, le poste
de directeur sportif des Young Boys, club dont il a porté les couleurs
ces quatre dernières années. Karl Odermatt a j oué 50 matchs sous le
maillot de l'équipe nationale. Entre le 5.6.1963 et le 18.11.1973 , il a joué
408 matchs de championnat (296 avec Bâle, 112 avec les Young Boys),
il a été cinq fois  champion suisse et il a gagné trois fo is  la Coupe
en participant à huit finales.

Odermatt aux prises avec Valentini. (ASL)

JLe monde sportif • Le monde sportif » le monde sportif ? Le monde sportif
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Occasions
POUR VOS VACANCES

DES VOITURES
EXPERTISÉES

AVEC GARANTIE
CHACUNE

DE CES VOITURES
EST AU BÉNÉFICE

D'UNE CASCO-VACANCES
ALFASUD SPRINT Coupé 1977
MINI 1000 CLUBMANN Fr. 4000.—
A 112 ABARTH 1976 29 000 km.
OPEL KADETT Fr. 3500.—
RENAULT 4 SAFARI 1978 13 000 km.
FORD FIESTA 1100 1977 Fr. 7700.—
FORD FIESTA 1100 S 1977 23 000 km.
FORD TAUNUS 1600 L 1976
FORD GRANADA 2800 LS 1978 18 000 km.
FORD TAUNUS GHIA 2300 1976
LANCIA BETA 2000 Coupé 1976 33 000 km.
LANCIA BETA 1300 Berline 1976 29 000 km.
LANCIA BETA Berline 1975 Fr. 5800.—
LANCIA HPE 2000 1976 Fr. 9500.—
LANCIA BETA 2000 Berline 1976
PEUGEOT 304 Berline Fr. 5200.—
LADA 1200 Fr. 4200.—
VW 1300 Fr. 3500.—
AUDI 60 L Fr. 3500.—
SIMCA 1100 TI 5 p. Fr. 3500.—

GARAGE ̂ PDES«  ̂ROS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

__W.rWW.WWVWOT

HIRSCHI ameublement
Paix 70 - Tél. (039) 2212 06 - La Chaux-de-Fonds

C E D E  Q U E L Q U E S

SALONS et MEUBLES D'EXPO
AUX PRIX D'ACHAT

[

l 15 % de rabais sur prix catalogues
Les prix-courant d'usine font foi !

Franco domicile - Facilité de paiement

Horaire : Mardi à vendredi, 8 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h. 30
Samedi, 9 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h. - Lundi fermé toute la journée

I VOYAGE-CLUB MIGROS I
I été 1979 1
I Jeudi 12 juillet 1979 I

AU DÉPART DE LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE j

I ZÂZIWIL - I
I LE LAC BLEU I

i ARRÊT AU MMM SHOPPYLAND A SCHONBUHL

! BUFFET CAMPAGNARD A ZÂZIWIL
l «1 .
j VOYAGE EN AUTOCAR

I TOUT COMPRIS: Fr. 45.- I
Programme détaillé et renseignements dans votre magasin Migros

»«*£% Pour toutes
! 5T7\ marques de

âte-_fe^h. voitures et
q| VL, S de serrures

SERVICE RAPIDE

A. &W. Kaufmann & Fils
Marché 8 - 10 - Tél. (039) 23 10 56
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SP^IALE 

LIMITÉE
WSË VENTE AU COMPTANT ET À CRÉDIT

1 B TV couleur KENWOOD
ifS I GRAND ECRAN 67 Cm. modèles d'exposition

IL '?fflP WKm v. multinormes, avec les 3 chaînes françaises

^^^ m̂__SSS____t_^_§ WÊ CT 350 sans télécommande Fl". 1 545." DCt

ÎÉÈ pp . CT 450 avec télécommande rfi  1 *790." RGt
sans escompte - GARANTIE 1 AN

L'établissement spécialisé radio-télévision P. Crivelli
Service technique après-vente - 30 ans d'expérience

Rue Fritz-Courvoisier 18-20 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 53 40

A remettre ou à louer dans le
vallon de St-Imier pour tout de
suite ou date à convenir

kiosque
tabac - confiserie - fruits

Ecrire sous chiffre 06-120877 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

À LOUER

appartement
1 V* pièce, meublé
ou non, au mois ou
à l'année.

« La Petite Combe »
2058 LE PAQUIER
Tél. (038) 53 41 87

Garage et Carrosserie de I est
Rue de l'Est 31 • Tél. (039) 23 51 88

Ouvert samedi toute la journée

Datsun 120 Â GT
1978, 35 000 km., Fr. 7800.—

Expertisée, avec garantie

CJS2SE-I
£* Le petit paradis pour ^êk de grandes vacances ià
__>. Jersey, la petite Ile britannique 

^pB dans la Manche, prés de la côte M
j K[ française, est une île de vacan- W
A ces aux possibilités il/imitées. 

^rj? Quoi que vous désiriez faire, \
M| Jersey est l'endroit idéal. j ^P̂ | 

Si vous optez pour des vacan- J
4fc ces balnéaires, alors les plages ŷ
p^ 

de sable fin, la mer azurée et le M
fe climat agréablement doux feront _W
fia votre joie. \ZÂ
/& Si vous préférez des vacances ^¦B actives, vous pouvez vous dé- kg
vv tendre en pratiquant les sports 9/

> nautiques, en faisant de l'équi- Ĵ
J^J tation, en jouant au golf et en SR
ffiS partant en randonnée, car Jersey 

^W% possède un réseau très dense )

 ̂
de chemins pédestres. JN?j|F| De plus. Jersey possède d'in- RM

fis nombrables curiosités, une _W
ra nature paradisiaque, ceci sans mA

É 

oublier ses nombreux restaurants "
et bistrots servant de bons plats b|J
français et des vins généreux. WJ

k Datas da voyage: Envols Ù̂W réguliers jusqu 'au 29 septembre 1 J

 ̂

14 
jours dès Fr. 920.- X

A demander w^Qs L
^
4

ĵ ^ de voyages 
*^S____i=r- __«_^ftt en avion Marti SIMA§ 9B_S-âBB_lVV é vo tre agencê gJçgPfâf aW¥

^ Priorité à 
la 

qualité! ^É 2300 La Chaux-de-Fonds Ï4
/£ Avenue Léopold-Robert 84 _ %

 ̂
Tél. (039) 

23 27 03 ty

VILLE DE NEUCHATEL

Afin de repourvoir un poste de-
venu vacant , le Service de l'élec-
tricité met au concours un poste
de

serrurier
pour travaux variés en atelier et
à l'extérieur.

Rétribution selon la formation et
l'activité antérieure.

Place stable.

Semaine de cinq jours.

Adresser les offres de services jus-
qu'au 7 juillet à la direction des
Services Industriels, 2001 Neuchà-
tel, où tous renseignements peu-
vent être obtenus (tél. 038/21 11 11,
interne 507).

Fiduciaire à Neuchàtel engagerait
pour date à convenir

COMPTABLE
Travail intéressant et varié, con-
viendrait pour jeune homme qui
prépare le diplôme fédéral de
comptable.

Les offres écrites avec curriculum
vitae et photo sont à adresser sous
chiffre BZ 14193 au bureau de
L'Impartial:

A LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL

appartement
de 3 pièces
tout confort , avec petit chalet, meublé.
Grand jardin.
Tél. (038) 42 25 45.

Urgent
COUPLE avec deux enfants cher-
che dans villa ou petite maison à
La Chaux-de-Fonds, LOGEMENT
4 pièces.

S'occuperait très volontiers de l'en-
tretien des alentours, etc...
Tél. (039) 23 54 39.

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
au 6e étage.

Loyer mensuel: Fr. 234.—, charges comprises.
Pour visiter: M. Marchon , concierge, tél. (039) 26 81 75.

FABRIQUE DE BOITES OR
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

créateur-
prototypiste
à même de travailler de façon autonome et pouvant
prendre la responsabilité de notre département créa-
tions.

Faire offres ou se présenter rue Daniel-JeanRichard
15, tél. (039) 23 29 30.

Nous cherchons : CADRE DYNAMIQUE,

technico-commercial
afin de prendre la responsabilité du département
bijouterie; étude de marché, calcul de prix, vente,
contact avec la fabrication - français/allemand.

Après une période d'adaptation , la direction du dépar-
tement est à envisager.

Entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae, photo et copies de
certificats à

J. BONNET & CO.
Numa-Droz 141
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER
Haute-Nendaz

chalet
confortable
pour 6 à 8 personnes
libre en juillet.

Tél. (032) 97 54 56
ou (032) 97 64 06.



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup clé midi. Est-ce ta fête ?
12.15 La Tartine. 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 Vous avez la communica-
tion ! 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 Pourquoi pas ?
21.00 Les laissés-pour-compte. 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. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Hot line. Rock line. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 2e
Concours international de musique de
chambre pour instruments à vent, Mar-
tigny 1979. 22.00 Le temps de créer.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue * de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 A brûle-
pourpoint. 13.30 Orch. de musique
légère RSI. 14.05 Radio 2-4 et reportage
du Tour de Suisse. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 La ronde des livres. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 La ronde des livres. 20.40
Nouveaux disques de musique légère.
22.05 Ici Broadway. 23.05 Nocturne mu-
sical.

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 environ,
Loup-garou. 20.00 env. Feed-back. 21.10
CRPLF. 23.00-24.00 Bain de minuit.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musique en plume. 17.02 Kiosque.
19.00 Des notes sur la guitare. 19.30 Les
chants de la terre. 20.20 Cycles
d'échanges franco-allemands. 22.15
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.20 Jeu, thème et variations. 13.00 Un
livre, des voix. 13.42 Les après-midi de
France-Culture. 15.00 Pouvoirs de la
musique, revue hebdomadaire. 17.30
Feuilleton: Le Double Crime de Val-
pinson. 18.25 Salle d'attente. 18.30 Les
grandes aventures de la science
moderne. 19.00 Le cinquantième
anniversaire de la mort de Serge de
Diaghilev. 20.30 Black and blue. 21.30
Nuits magnétiques.

SAMEDI

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 Samedi-informations. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Radio-
évasion. 9.05 La petite vadrouille. 9.20
Les ailes. 9.30 J'veux pas l'savoir. 11.05
Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Loisirs en tête. 7.05 J'ai même
rencontré des gens heureux. 7.40 Le
dictionnaire sonore. 7.45 Plilatélie. 7.55
Infos-Loisirs. 8.00 Informations. 8.10
Nos patois. 8.20 Le journal de l'audio-
visuel. 9.00 L'art choral. 10.00 Sur la
terre comme au ciel. 11.00 Notes et
bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.00 Bonjour. 8.08
Reprises. 10.00 Loisirs. 11.05 Politique
intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme
et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au cœur de la
nuit. 4.00 Salut la parenté. 6.45 Entre
chien et chat 8.10 Des parasites sur
l'antenne. 9.30 Avec tambours et trom-
pettes. 10.45 Les Français donnent aux
Français. 11.03 env. Vécu. 11.45 Le jeu
des mille francs.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Musiques pittoresques. 6.40 Musi-
ciens pour demain. 7.00 Journée
Herbert von Karajan. 11.35 Sélection
concert.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales, magazine de C. Dupont
7.00 Les chemins de la connaissance.
7.30 79... 2000 Comprendre aujourd'hui
pour vivre demain. 8.07 Les matinées
de France-Culture. 9.45 Démarches.
10.02 La musique prend la parole. 11.05
Le pont des arts.

8MPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire

17.10 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Cyclisme — Tour de Suisse —

Commentaire français: Bertrand
Duboux

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz
20.50 De Sonderegger a de silbrige

Hochziit
21.25 Plattform
22.15 Téléjournal
22.30 Die ftinf Vogelfreien
0.10 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.00 Le bouche-trou
18.55 Téléjournal
19.05 Safari mexicain
19.35 Les faucheurs de marguerites
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Caravane vers l'Ouest
23.00 Cyclisme
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Le bruit et travail

17.05 Scène 1979
ÎT'.SO Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Kongress tanzt
21.40 Le civil et le militaire
22.30 Le fait du jour
23.00 Paule Paulander
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les enfants
11.30 Mathématiques
16.30 L'énergie
17.00 Téléjournal
17.10 Enfants du monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Western d'hier
19.00 Journal du soir
20.15 Maigret
21.35 Harold Lloyd joue
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Vendredi-sports
23.20 Die letzten beissen die Hunde
1.10 Téléjournal

TV: Â CHOIX

FILMS ET SÉRIES

TV romande: 18.40 La Turquie -
20.00 Les petits Suisses - 20.20 Spé-
cial cinéma. Profession reporter. —
TF1: 17.00 L'énergie solaire - 17.55
C'est arrivé un jour - 19.35 Une
femme trop honnête - 21.10 Réfle-
xions sur l'actualité. — Antenne 2:
11.15 Christa - 12.50 Bonjour Paris -
13.00 Femmes dans l'action - 14.05
Benjowski - 15.00 Les moyens de
communication - 16.25 Fenêtre sur
le monde de la danse - 19.35 Les
folies Offenbach - 20.20 Apostro-
phes: le vedettariat - 21.50 Grand-
rue. — FRS: 18.40 La femme dans la
ville - 19.30 Que sont devenues les
fleurs ? - 20.30 Des caméras pour
voir la vie. — Suisse italienne: 19.35
Les faucheurs de marguerites - 21.45
Caravane vers l'Ouest.

Le Grand Prix de Lausanne
de danse

TFl, à 21.10
Une des séquences de l'émission

« Expression », ce soir sur TF 1, est
consacrée à ceux que le réalisateur,
Pierre Mignot , nomme « Les
Marathoniens de la danse ». Et il
ajo ute :

« Le récent concours de Lausanne
est l'un des microcosmes impitoya-
bles où des jeunes garçons et des
jeunes filles de 15 à 19 ans tentent
de bondir dans l'avenir.

Une série de croquis, gros plans,
yeux rougis, de souffle court, de
sourires crispés ou tendres montrent
qu'à peine leur adolescence termi-
née, ils combattent déj à tous avec la
détermination de « soldats profes-
sionnels ».

Dans ces concours, peu d'espoir de
sortir de l'ombre... »

Ce reportage est complété par des
interviews de M. Philippe Brauns-
chweig, de La Chaux-de-Fonds,
Président de la Fondation en faveur
de l'art chorégraphique, Rosella
Higtower et Claude Bessy, toutes
deux étoiles de la danse. Une émis-
sion qui intéressera tout particuliè-
rement les Chaux-de-Fonniers !

Cambodge : qui détient
le pouvoir ?

TVR, à 19.45 dans
« Un jour, une heure »

Quatre ans après la prise du pou-
voir au Cambodge , les Khmers rou-
ges, chassés par les troupes vietna-
miennes, ont pris le maquis. Pol
Pot et Ieng Sari, son ministre des
Affaires étrangères sont néanmoins
toujours considérés par les Nations
Unies comme les tenants légaux du
gouvernement, alors que dans la
capitale Pnohm Penh, un gouver-
nement révolutionnaire dirigé par le
président Heng Samrin est en place
depuis janvier dernier.

Pour la première fois, un corres-
pondant au Sud-Est asiatique, Jean-
Pierre Stalder, a réussi à obtenir
une interview des « frères enne-
mis » : Ieng Sari, ministre des Af-
faires étrangères du gouvernement
Pol Pot , et Hun Sen, ministre des
Affaires étrangères de Heng Samrin.

Ce reportage fait place à un autre
prévu pour ce soir sur « LIP à Be-
sançon » et qui sera diffusé ulté-
rieurement.

Ciné-club : «Grand-Rue»

Antenne 2, à 21.50

Sur un scénario de J. A. Barden et
une musique de Joseph Kosma, avec
Betsy Blair, José Suarez , Yves Mas-
sard et Dora Doll , cette histoire se
déroule dans une petite ville de pro-
vince ; la grande, distraction y est la
promenade dans la Grand'Rue où
tout le monde se retrouve. Un
groupe de jeunes hommes, pour
échapper à l' ennui, organise des bla-
gues, dont leurs concitoyens font les
frais.

Leur dernière trouvaille est de
faire croire à une vieille fille , que
l'un d' eux Juan, désire la demander
en mariage. Ne rêvant que d'un
semblable bonheur, elle est fol le  de
joie, joie qui ne fai t  que croître.
Devant tant de sincérité, Juan est
pris de scrupules ; il n'ose cependant
avouer la vérité.

Ecœuré par la lâcheté de cette
mauvaise farce , un de ses amis s'en
chargera.

C'est alors pour la pauvre fi l le ,
l'effondrement complet. Elle perd
définitivement l'espoir de connaître
cet amour sincère qui aurait été
toute sa raison de vivre...

A voir... entre autres

Tranches
horaires

10-12h
12-161)

ÛMÔh

18-20 h

20-22 h

22Ï4h

¦KBfifl romande

TF 1 à 19.35 : « Une femme trop honnête », pièce d'Ar-
mand Salacrou avec Bernard Lavalette et Francis Lax.

17.50 Point de mire: Mémento

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 Gros plan sur cinq années de Spécial Cinéma
21.35 Profession reporter

Un film de Michelangelo Antonioni, avec Jack
Nicholson et Maria Schneider

23.35 Téléjournal

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

Avec Ringo et Chantai Goya

12.00 TFl actualités
12.35 Télévision régionale:

Informations
Reprises des émissions de pro-
vince diffusées la veille sur FR 3.

17.00 TF quatre:
L'énergie éolienne

17.27 Simon au Pays des Dessins
à la Craie

17.34 L'île aux enfants
17.57 C'est arrivé un jour: Récit

Une date qu'il ne faut pas
oublier

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.14 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu
19.00 TFl actualités
19.35 Au théâtre ce soir:

Une Femme trop honnête

21.13 Expressions: Magazine
de réflexion
Avec des interviews de diverses
personnalités

22.18 TFl actualités
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11.03 Quoi de neuf ? Informations j
11.15 Feuilleton: Christa (12)
11.45 Journal

12.20 Page spéciale: Reportages
12.35 Magazine régional: Actualités
12.50 Feuilleton: Bonjour Paris (28)
13.03 Aujourd'hui Madame:

Au plateau de Larzac
14.05 Feuilleton: Benjowski (4)
15.00 Delta: Communication

1-..25 Fenêtre sur..
Le monde de la danse

16.55 Récré A2
17.35 C'est la vie: Informations

Rencontre à Sofia-Antipolis
17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Top cluh: Variétés

Sacha Distel, Sophie Darrel, Eve
Brenner ,

19.00 Journal
19.45 Feuilleton: Les Folies

Offenbach
La grande duchesse

20.30 Apostrophes:
Livres et auteurs
La passion d'écrire

21.45 Journal
21.52 Ciné-Club: Grand-Rue

Un film de J. A. Bardem. Avec
Betsy Blair, José Suarez

Comédie de mœurs qui, malgré
ses artifices et ses conventions,
ne manque pas d'un certain
charme suranné.

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 18.05 Vacances-jeu-
nesse. — TFl: 17.25 Simon - 17.30
L'île aux enfants. — Antenne 2:
16.55 Récré. — FRS: 17.30 Contes
folkore japonais - 18.55 Tintin.

VARIÉTÉS ET MUSIQUE
TFl: 11.30 Midi première avec Ringo
et Chantai Goya. — Antenne 2:
18.45 Top Club avec Sacha Distel. —
Suisse alémanique: 18.00 Carrousel -
21.25 Plateforme, variétés avec G.
Moustaki.

/ S

<D
FR3

s J
Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TFl en couleurs.

17.30 FRS Jeunesse
17.55 Tribune libre: Forum

Association pour l'enseignement
et la synthèse de la connaissance

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.55 Les Aventures de Tintin :

Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi:

Que sont devenues les fleurs ?

20.30 Film: Des caméras pour voir
la vie
2. Un rêve sans étoiles

21.25 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

• 1MPAR-TV • IMPAR-TV • IM PAR-TV •
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La grande masse des Inscriptions est maintenant parvenue au comité d'organi-
sation de Neuchâtel-Serrières, si bien que l'on peut citer les chiffres approximatifs
de la participation à la 4e Fête romande à l'artistique des 30 juin et ler juillet :
en chiffres ronds 500 gymnastes, soit 300 masculins et 200 féminins. Le record
n'est pas battu, mais le plateau de concurrents est bien étoffé et d'excellente

qualité. Le succès de cette fête romande est ainsi d'ores et déjà assuré.

DEUX BELLES JOURNEES
Le samedi 30 juin entrera en lice

près de la moitié de l'effectif engagé
dans ces joutes: classes de performance
1 et 2 du côté masculin et test 3 sur lé
plan féminin. Les inscriptions ont
afflué non seulement de tous les
cantons romands, mais également de
Suisse alémanique. Le dimanche ler
juillet entrera en action la plus grande
partie de la cohorte des « magnésiens »:
perf. 3 à 6, cat. populaire et tests 4 à 7.
Les organisateurs souhaitent n'avoir
pss à utiliser les halles du Mail et de
Crêt-du-Chêne prévues en cas
d'intempéries et espèrent accueillir
concurrents et spectateurs autour du
terrain de sport de Serrières.

LES FAVORIS
Les Neuchâtelois J.-P. Jaquet

(Neuchâtel-Ancienne), titulaire de
l'équipe sui.se, et Ch. Wicky (Peseux),
membre du cadre national des espoirs,
devraient en bonne logique s'imposer
en P6. La luitte sera ouverte en P5
entre le Genevois E. Porchet, le Fri-
bourgeois L. Jordan, le Valaisan A.
Bussien, les Vaudois B. Rosati, Ph.
Dénéréaz et Ch. Henchoz, les Jurassiens
D. Williams, E. et R. Wenger et J.-L.
Sunier et les Neuchâtelois H. Stalder,
L. Kaufmann et P. Monnin.

Au test 7. les éléments les plus en

vue sont les membres du cadre national
élite Claudia Rossier (Prez-vers-No-
réaz) et Daniela Willimann (Genève-
Artistique) et du cadre national junior
Gaby Smutny et Anne-France Buschini
(Boudry) et Anne Richner (Genève-Ar-
tistique). Hauterive délègue Slyvie
Progin. On compte encore de nombreu-
ses spécialistes de valeur en provenan-
ce des autres cantons romands et d'Ou-
tre-Sarine. Cette compétition s'annonce
très intéressante.

Belle participation pour la fête romande
de gymnastique à l'artistique

Basketball : l'URSS a repris sa couronne
En s'imposant par 98-78, à Turin, contre Israël, en finale du championnat
d'Europe, l'URSS a retrouvé un titre qui la fuyait depuis 1971, année de
son dernier succès, à Essen, en RFA. En remportant son 12e titre, les
Soviétiques ont regagné le sommet européen. Ce succès, l'URSS l'a
obtenu sans trop de difficultés. Elle avait certes été battue par l'Espagne,
à Sienne, en poule qualificative. Mais l'avertissement sans frais a servi de

leçon aux Soviétiques, toujours longs à trouver leur bon rythme.

PAS DE FAUX PAS
Par la suite, l'équipe de Gomelskl ne

commit plus le moindre faux-pas, bien
que ses victoires sur la Tchécoslovaquie
et l'Italie n'aient pas été obtenues avec
beaucoup de brio. L'URSS a présenté
lors de ce 21e championnat d'Europe un
ensemble sans faille. Sa meilleure
arme a pour nom Tkachenko (2 m. 20)
qui, dans tous les sens du terme, a
dominé la situation en Italie. Parfaite-
ment utilisé par ses partenaires, le
pivot géant du Stroikel de Kiev a
accompli d'incontestables progrès sur le
plan technique. Il ne compte plus uni-
quement sur sa « masse » pour marquer
des points; Il sait tirer à mi-distance et
il a connu une réussite appréciable aux
lancers francs.

Outre Tkachenko, l'URSS possède un
réservoir impressionnant d'excellents
joueurs. Sans parler de Serge Belov,
dont on connaît depuis longtemps les
mérites, ce championnat d'Europe a
permis la découverte de grands talents,
tels Serge Tarakanov, l'ailier du
Spartak Leningrad et aussi le blond
Anatoli Myshkin, du CSCA Moscou,
précieux en défense, adroit dans les tirs
et dont le jeu est plein de fantaisie.

LA VOLONTÉ D'ISRAËL
Derrière l'URSS, la surprise est

venue de l'équipe israélienne qui, en
prenant la deuxième place, a réalisé sa
meilleure performance en championnat

d'Europe. Ce classement flatteur, Israël
le doit à la volonté de se battre, sans
aucune réserve, de tous ses jou eurs, a
la rapidité d'exécution de l'ensemble
sur les contre-attaques, et, surtout, au
talent d'un joueur, « Micky » Bercovich ,
le plus spectaculaire de toute la compé-
tition.

Bercovich est l'un des rares basket-
teurs à pouvoir, à lui seul, remplir une
salle. Les recruteurs italiens ne s'y sont
du reste pas trompés et l'Israélien n'a
pas tardé à recevoir des offres impor-
tantes pour rester en Italie. Bercovich
n'a pas encore fait connaître sa réponse
mais il paraît assez intéressé par un
essai au Sinudyne de Bologne, club
champion d'Italie, et par 80.000 dollars.

Pour Kicanovic et Dalibagic, comme
pour tous les Yougoslaves, ce cham-
pionnat aura été celui des occasions
perdues. Les champions du monde ont
perdu, pour un temps, leur suprématie.
Surpris par Israël à Gorizia, dans le
tour éliminatoire, ils n'ont rien pu faire
contre les Soviétiques, auxquels ils don-
naient pourtant la leçon depuis cinq
ans. La médaille de bronze obtenue aux
dépens de la Tchécoslovaquie ne
saurait atténuer leur déception.

CLASSEMENT FINAL
1. URSS, 2. Israël, 3. Yougoslavie,

4. Tchécoslovaquie, 5. Italie, 6. Espagne,
7. Pologne, 8. France, 9. Grèce, 10. Hol-
lande, 11. Bulgarie, 12. Belgique.

*»' ¦fc«jn.M.̂ ,̂r- _________f£3Ê_\ WffàT̂ Tmi Êtm 
^̂

N̂».

flÈÉ_taifc ÊÊk :~~ &___$ ̂ A^

?rffck 4̂ -̂

$̂ J>V I A mi-chemin Mff "̂  /^ », f >i \  M Jtt A côté du Restaurant ( ^Soj
TVj-̂ fl entre Neuchàtel |£ ?|L %S __C J '' I _ f -̂_ de l'Hippocampe ( 'r * *£ iSB 6t Yverdon %Jfm  ̂̂ f * V^ % ̂  ? Tél. (038) 46 13 93 ( |( faM

lp|| MeufeSes de style,classique et rustique \w&
wM Tapis d'Orient - Rideaux Cm
stl Lustrerie - Fer forgé - Artisanat $j &
ml Choix incomparable ^>'K______ ' (tir!?!
>.»«! 2000 m2 d'exposition entièrement rénovée / IC/si

diB Venez découvrir ce nouveau magasin plein d'idées originales \ \  t -A ĵl
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Mesdames,

^ 
Mesdemoiselles,

i - face aux exigences
i) de la vie vous pou-
A vez améliorer votre
9 revenu ou celui de¦H votre mari. Par
U quelques heures le
hi soir au service de
P notre information.
D Voiture indispen-
™ sable. Suisse ou
îî permis C. Se pré-
u senter à nos
J bureaux régionaux
} AMC (Suisse) SA,
| Epinettes 6 à La
f  Neuveville à 10 h.
v, précise le samedi
7 23 juin.

) A louer à St-Imier

; joli pignon
9. Tél. (039) 41 21 61.

H A vendre

i une machine
I à café
il] valeur Fr. 3200.—,
A cédée à Fr. 1200.—.

) Très bon état.
| Révisée.

TéL (039)) 41 13 96.

I A louer à
k ANZERE (VS)

'chalets
; et studios

Juillet-août.
¦ • Renseignements :

Tél. (027) 38 13 15.

A vendre
La Chaux-de-
Fonds
immeuble

I ancien
d'un bon rende-
ment.
Pour traiter:
Fr. 20 000.—.
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2
tél. (038) 2517 25

\_ 2001 Neuchàtel .

A VENDRE

planches
à voile
neuves et occasions
Cours gratuit d'ini-
tiation.
S. Fleury

I Chamblon 34
1400 Yverdon
TéL 024/21 88 70-51

Photocopies
Encore plus rapide
ment et d'une qua
lité exceptionnelle

Tri automatique e
gratuit chez

La Chaux-de-Fond:
Serre 66
TéL (039) 23 82 82

I Athlétisme

Bonnes performances
des Olympiens

Mercredi soir à Bâle quelques athlè-
tes de l'Olympic prenaient part à un
meeting où les conditions étaient agréa-
bles. Chantai Erné se distingua en rem-
portant le 200 m. féminin en 25"64, soit
à 4 centièmes des minimas pour la par-
ticipation aux championnats suisses, sa
camarade M.-Ch. Feller était créditée
de 27"70. Au lancer du marteau le
junior Hostettler remportait la victoire
avec 52 m. 20. Décidément le champion
suisse de cette spécialité est régulier à
cette distance, mais une progression est
désormais souhaitable. Gérard Bauer
couvrait le 100 m. en 11"72 et le
200 m. en 23"31. Marc Botter enre-
gistrait une bonne performance en lon-
gueur avec un bond à 6 m. 47. La prin-
cipale satisfaction du groupe est à
mettre au compte du junior Yves-Alain
Dubois (notre photo Schneider) qui a
parcouru pour la première fois le 800
mètres en moins de deux minutes, soit
l'59"72. Ce jeune athlète semble main-
tenant maîtriser cette distance où il
semble en mesure de progresser encore
sensiblement. Jr.

Boxe

Palomino plus en danger
que Holmes

Larry Holmes défendra, face à Mike
Weaver, au Madison Square Garden de
New York et pour la troisième fois, son
titre mondial des poids lourds (version
WBC) dans un championnat qui risque
d'être éclipsé par un lever de rideau
spectaculaire entre Roberto Duran et
Carlos Palomino.

Cette demi-finale mondiale des
we'ters entre les deux anciens cham-
pions du monde promet un match olus
disputé et explosif que le combat entre
Holmes, invaincu en 30 combats et
Weaver, No 8 mondial (8 défaites en
28 matches). « Il ne faut pas sousesti-
mer Weawer » a cependant déclaré le
champion du monde.

Divers

40 et non 80%
Dans notre édition de lundi, nous

avons relaté l'inauguration des
nouvelles installations du Centre
sportif de la Charrière. Celles-ci, dont
les devis ont été tenus, seront financées
à raison de 40 pour cent par l'Etat et
non 80 pour cent comme nous l'ayons
écrit p ar erreur.



SAINT-IMIER

Profondément touchée, la famille de

Monsieur Werner KEPPLER
exprime sa vive reconnaissance à tous ceux qui l'ont entourée pendant
ces jours douloureux, soit par leurs messages, leur présence, leurs envois
de fleurs ou leurs dons, qui lui ont été d'un précieux réconfort.

SAINT-IMIER, juin 1979.

LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DES MÉDECINS-DENTISTES

a le profond regret de faire part du décès du

Docteur

André NICOLET
membre actif.

Elle gardera de son confrère et ami le meilleur des souvenirs.

LE LOCLE

EN SOUVENIR

Edouard JEANNERET
22 juin 1978 - 22 juin 1979

Déjà une année que tu nous as
quittés, sans pouvoir nous dire
adieu. Mais chaque jour tu
restes présent dans nos cœurs.

Ton épouse
et les enfants

-ii-ii-

t 
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Gerolamo Elia-Brambilla :
Monsieur et Madame Edo Elia-Racine et leurs filles Corinne et

Sophie,
Mademoiselle Silvia Elia et son fiancé,

Monsieur Joseph Hochuli ;
Monsieur Guglielmo Brambilla, à Giubiasco, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;
Les descendants de feu Angelo Ella,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Gerolamo ELIA
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, mercredi, dans sa 64e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juin 1979.

L'incinération aura lieu samedi 23 juin.
Cérémonie au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Grenier 30.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Les considérants dans l'affaire des avocats zurichois
Procès Kroecher-Moeller

Les démêles entre la Chambre des
avocats du canton de Berne et les qua-
tre avocats des deux terroristes alle-
mands arrêtés à la douane de Fahy,
Gabrielle Kroecher et Christian
Moeller, viennent de trouver un nouvel
épilogue: dans un rapport de 36 pages,
la Chambre des avocats du canton de
Berne a publié les considérants du
jugement par lequel elle a décidé de
retirer aux quatre avocats zurichois
Gian Andréa Danuser. Bernard
Rambert , Edmund Sconenberger et
Hans Zweifel le droit d'exercer leur
profession d'avocat dans le canton de
Berne.

Le 31 mai de cette année, la Chambre
des avocats bernois avait en effet es-
timé que les quatre avocats zurichois
avaient violé les dispositions de la loi
bernoise réglementant la profession
d'avocat ainsi que la loi sur les us et
coutumes du barreau bernois par leur
façon d'assumer la défense de deux ter-
roristes Kroecher et Moeller devant la

Cour d'assises de Porrentruy. Contre la
décision du barreau bernois, le défen-
seur des quatre avocats zurichois , Me
Rudolf Schaller, alors dépose un
recours de droit public devant le Tri-
bunal fédéral qui, avant de se pronon-
cer sur le fond de la demande elle-
même, a ordonné l'effet suspensif de la
décision rendue par la Chambre des
avocats. Cette dernière mesure est tou-
tefois limitée puisque les quatre
avocats ne pourront s'en prévaloir que
dans les 30 jours qui suivront la publi-
cation des considérants du jugement.

Dans ses considérants, la Chambre
des avocats justifie la façon suivant la
mesure disciplinaire prise à rencontre
des défenseurs de confiance de
Kroecher et Moeller. En organisant des
conférences de presse, en remettant des
communiqués aux journaux à propos
de la grève de la faim des deux ter-
roristes allemands dans lesquels ils
propageaient de fausses assertions, en
s'exprimant de manière indigne et con-

traire à l'objectivité , les avocats
accusés ont violé la loi réglementant la
profession des avocats ainsi que les
dispositions sur les us et coutumes du
barreau bernois. Il est en outre repro-
ché à Me Zweifel de n'avoir pas com-
paru à certaines audiences de la Cour
d'assises et d'avoir entravé le cours du
procès.

Selon la Chambre des avocats, la pu-
blicité dont les quatre avocats zurichois
se sont servis pour assurer la défense
de leurs clients avait pour but « d'exer-
cer une pression sur les autorités en
cause, de les diffamer, de les présenter
aux yeux du public comme étant
partiales et pas en mesure de garantir
un déroulement loyal de la procédure ».
La Chambre des avocats leur reproche
en outre de s'être identifiés avec la
cause qu'ils étaient appelés à défendre
en omettant d'assumer la défense de
leurs clients au niveau des chefs d'ac-
cusation retenus à leur encontre.
Plus grave encore, « us ont tente, en se
servant de leur fonction d'avocat, de
s'en prendre à l'état de droit et d'en
paralyser le fonctionnement ». Me
Zweifel, quant à lui, s'est fait « l'auxi-
liaire de la guérilla sans utiliser direc-
tement les moyens de violence des ter-
roristes mais le biais de son brevet d'a-
vocat ». Par conséquent, ajoute le bar-
reau bernois, « s'étaient solidarisés avec
les méthodes de leurs clients », les qua-
tre avocats en cause ne méritent plus
de jouir de la confiance du peuple et
des autorités.

Vu les fériés judiciaires, l'effet
suspensif de 30 jours dont bénéficient
les quatre avocats zurichois arrivera à
échéance le 20 août prochain. D'ores et
déjà toutefois d'éminents professeurs
de droit ainsi que des avocats étrangers
ont entrepris de rédiger les motifs du
recours de droit déposé devant le
Tribunal fédéral par Me Rudolf
Schaller. (ats)

Echos du Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval
Dans sa dernière séance, le conseil

a traité plus particulièrement les objets
suivants :

Administration. — Une révision de
l'AVS a été effectuée par la Fiduciaire
Générale SA. Aucune remarque n'a été
signalée.

Militaire. — La cp 1/223 qui stationne
tous les deux ans à Sonceboz effectuera
son cours de répétition du 31 octobre
au 17 novembre. Une reconnaissance
des cantonnements a eu lieu la semaine
dernière et d'avance nous souhaitons
à la troupe la bienvenue.

Bâtiments et terrain. — La révision
de la citerne du collège sera effectuée
ces prochains jours. Le relevé des
bornes du terrain de sport a été effec-

tué par le géomètre. La barrière prévue
a été commandée pour éviter de dété-
riorer les champs des voisins.

Eaux. — MM. Grossenbacher F. et
Zurcher E. représenteront la commune
à l'assemlbée du Syndicat des eaux de
La Tanne à Jeanbrenin.

Travaux publics. — M. Harnisch re-
présentera le Conseil à la prochaine
séance du chemin des Boveresses.

Oeuvres sociales. — La deuxième
tranche de la capitation pour l'hôpital
de St-Imier sera payée prochainement.
Une délégation du Conseil a pris part
à la conférence du groupement romand
des institutions d'assistance publique
et privée à Thoune.

Quinzaine italo-suisse

Une scène de « Mme Filoumé », interprétée en première romand e, ce soir.
à Môtiers. (photo Impar-Charrère)

C'est ce soir vendredi qu aura lieu
aux Mascarons la première de « Mme
Filoumé ».. Ecrite par Edouardo de
Filipo, cette œuvre se jouera aussi bien
sur la scène du théâtre môtisan que
dans la cour intérieure, transformée
pour la circonstance en venelle
napolitaine.

Mise en scène par Dominique
Comment, avec l'aide précieuse de Guy
Touraille du TPR, « Mme Filoumé »,
sera encore présenté samedi dans le
cadre du Mois Théâtral et de la Quin-
zaine italo-suisse. (jjc)

Première théâtrale à Môtiers

Nouveau contremaître
Récemment, à Lausanne, les 15 élèves

de la volée 1979 de l'Ecole romande des
contremaîtres et du génie civil ont reçu
leur brevet fédéral ; juste récompense
après 4 ans d'études. Parmi les lauréats,
on trouve M. Philippe Pasche de Buttes.

(jjc)

BUTTES

Fête de l'abbaye à Môtiers
Samedi s'est déroulé à Môtiers la

traditionnelle fête de l'abbaye, organi-
sée par la Noble corporation. Dès le
matin les tireurs se sont rendus au
stand pour participer aux différents
concours, avant de se retrouver vers
midi, aux Six-Communes, où fut servi
l'apéritif puis le repas. A noter que le
chancelier d'Etat , M. Jean-Claude Lan-
dry participait également à cette fête
de l'abbaye à laquelle il est très atta-
ché.

Durant l'après-midi, des jeux ont été
organisés pour les enfants et ceux qui
avaient pris la peine de se déguiser ont
reçu un cadeau. Sur la place de la Ga-
res, les forains offraient en outre trois
attractions qui furent appréciées par
les jeunes et les moins jeunes égale-
ment.

Voici les résultats des tirs :
Cible Abbaye : 1. Zurbuchen R., 76 ;

Bielser E., 75 ; Roth R., 73, etc. — Prix
des Mousquetaires : 1. Otth W., 78 ;
Etienne M., 75 ; Jeanrenaud R., 73, etc.
— Cible Rousseau : 1. Schiller P., 99 ;

Blaser F., 98 ; Morel W., 97-97, etc. —
Cible Cascade : 1. Thierrui J., 815 ; 2.
Morel W., 289 ; 3. Zurbuchen R., 792,
etc. — Cible Militaire: 1. Jeannin E., 30;
Thierrui J., 28 ; Otth W., 27, etc. —
Cible Blanche : 1. Otth W., 55 ; Bovet
W., 51 ; Arn A., 48, etc. — Cible Pis-
tolet : 1. Rossier R., 340 ; Bovet W., 32.
Prix du Capitaine : 1. Blaser F., 374. —
Challenge Jeanrenaud-Bobilier : 1. Otth
W. — Challenge Barrelet : Cernuski, 24.

Jeux pour enfants : « Trou Madame »
(marbres), 1. Bovet Serge ; 2. Otth Da-
niel, etc.

Fléchettes : Tosato Luigi, 130 ; Tosa-
to Daisy, 41 ; Martin Jean-Paul, 38-36,
etc.

En début de soirée, un cortège a dé-
filé dans les rues aveec à sa tête le
capitaine de la Noble Corporation de
l'Abbaye, M. Marc Arn, suivi des juges
et autres membres de cette société. Ac-
compagnés par la fanfare l'Harmonie,
qui précédait une vingtaine d'enfants
costumés, les tireurs ont parcouru les
rues du village, malheureusement pres-
que désertes. (jjc)

L'Ecole secondaire
fêtera ses 75 ans

On discute beaucoup à Reconvilier de
la préparation du 75e anniversaire de
l'Ecole secondaire qui devrait, les 22 et
23 juin prochains, connaître un grand
succès. Les festivités se dérouleront
bien sûr à la magnifique halle des fêtes
et une journée sera réservée aux an-
ciens élèves de l'école et un chœur sera
même formé pour la circonstance, (kr)

RECONVILIER

• NEUCHÀTEL «
Portes ouvertes

au Centre de loisirs
Pour saluer l'arrivée de l'été, l'équipe

des moniteurs et des animateurs du
Centre de Loisirs, sis au chemin de la
Boine à Neuchàtel, organisera samedi
une fête qui se veut ouverte à tous.
Ce sera l'occasion pour chacun de par-
ticiper aux activités de la journée. Une
grande place sera laissée à l'expression
à travers le jeu , l'animation théâtrale,
le maquillage, le déguisement et la
poterie. Les amateurs de sport (volley,
ping-pong) et tous ceux qui veulent
s'essayer au skate board, trouveront de
quoi satisfaire leurs envies.

Des spectacleq agrémenteront la jour -
née : des films ACO de l'école secon-
daire, un spectacle marionnettes ainsi
qu'une démonstration de danse.

Un des points chauds de la fête sera
le concert qui se donnera jusqu'en fin
de soirée. Se succéderont, sur la scène
du théâtre de plein air, le groupe Apu-
rimac et le duo de guitaristes acous-
tiques M. Vetterli et L. Vulliet. Un
moment de scène libre sera réservé à
tous ceux qui ont envie de jouer, de
mimer, de dire, de chanter...

• VAL-DE-TRAVERS •
Edouard Dubied et Cie SA

Comme en 1977, l'entreprise Edouard
Dubied et Cie SA (Couvet, Neuchàtel)
est restée fortement déficitaire en 1978.
Le chiffre d'affaires consolidé s'établit
en 1978 à 60,9 millions de francs, soit
un recul de 6,5 pour cent par rapport à
1977. L'exercice 1978 se solde par une
perte de 2,92 millions de francs.
Compte tenu du report déficitaire de
l'exercice précédent de 0,986 million, le
compte de profits et pertes accumule
un solde déficitaire de 3,907 millions.

Le Conseil d'administration propose à
l'assemblée des actionnaires d'absorber
partiellement cette perte en utilisant la
réserve spéciale qui s'élève à 2,5
millions de francs et de reporter au
nouvel exercice la perte restante de
1,407 million.

L'effectif du personnel du groupe
Dubied qui était de 1423 personnes à
fin 77 est passé à 1221 à fin 78. Quant
au personnel occupé en Suisse, il est
descendu de 1341 personnes à fin 1977 à
1151 à fin 1978. (ats)

L entreprise demeure déficitaire

x » CANTON DE BERNE « CANTON DE BERNE • DISTRICT DE COURTELARY-

Rationaliser le ramassage du verre usagé
Au Conseil municipal de Courtelary

Siégeant sous la présidence de M.
Racle, maire, le Conseil municipal s'est
notamment penché sur les affaires sui-
vantes:

Bureau de vote. — Le bureau de
vote en vue de l'élection de deux
membres du corps enseignant
primaire, les 22, 23 et 24.6.79, a été
constitué comme suit: président, M.
Henri Oppliger; secrétaire, Mme Ed-
wige Langel-Hostettler; membres,
Mlle Marie-Anne Racine, Mmes Ma-
rie-José Dornbierer, Adelheid Rind-
lisbacher, Anna-Marie Sidler, Mar-
guerite Strahm ; MM. Héli Benoit,
Bernard Crevoisier, André Châtelain,
Claude Fluckiger; suppléants, Mme
Pia Tuscher, MM. Jean-Pierre Fleury
et Jacques Jeannerat.

Assemblée municipale. — La
prochaine assemblée municipale est
fixée au lundi 25 juin.

Fédération des communes du Jura
bernois (FJB). — La récupération du
verre usagé prenant de plus en plus
d'importance en Suisse, la FJB se
préoccupe d'en organiser le ramassage
de la façon la plus rationnelle possi-
ble, Un questionnaire a été remis à la
commune. La FJB a mis sur pied un
cours de dictée à l'intention du per-
sonnel des administrations communa-

les. Il ne s'agit évidemment pas d'un
cours d'orthographe... mais d'apprendre

à utiliser d'uue manière adéquate et
efficace les appareils à dicter disponi-
bles sur le marché. Ce cours aura lieu
le 23 août prochain.

Il ressort d'une récente séance d'in-
formation réunissant des responsables
de l'Ecole de musique de St-Imier et
les membres de la Commission des
communes de la FJB que ladite éco-
le, une fois restructurée, envisage
d'étendre son activité en organisant
des cours décentralisés sur le
territoire des trois districts du Jura
bernois. Ces cours pourront avoir lieu
à condition que les communes inté-
ressées mettent à disposition les lo-
caux nécessaires et que la liste des
instruments pour lesquels des leçons
sont désirées puisse être établie. La
commune a également reçu un ques-
tionnaire à ce sujet.

Petit permis. — Deux petits permis
sont sollicités, le premier par M. Paul
Langel pour la rénovation d'une
baraque de jardin , le second par M.
Roger Langel pour la construction
d'une cheminée d'angle. D'autre part ,
la Pizzeria « Le Derby » demande une
autorisation pour l'installation d'une
enseigne lumineuse, (ot)

La famille de

Monsieur Daniel BAUER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.



Massacre
En Afghanistan

L'armée afghane a passé par les
armes à Hérat 48 étudiants, ont af-
firmé hier des membres du Mouve-
ment islamique afghan en exil en
Iran.

Dans un communiqué publié à
Mashad, près de la frontière afgha-
ne, ces opposants au régime pro-so-
viétique du président Noor Moha-
med Taraki soutiennent que les étu-
diants ont été fusillés devant leurs
maisons et en présence de leur fa-
mille. Le communiqué ne précise pas
la date de ces exécutions.

Selon cette source, une révolte
des étudiants protestant contre l'o-
bligation de suivre un cours d'une
heure sur la vie du président Ta-
raki est à l'origine de ces exécu-
tions.

L'ayatollah Hassan Qomi, chef de
la communauté religieuse de Mas-
had , a adressé un message au peu-
ple afghan dans lequel il indique
que venir en aide aux commandos
musulmans est un devoir islamique.

(reuter)

Le pirate de l'air se rend
Après un détournement d'avion entre New York et Chicago

Le nationaliste serbe Nikola Ku-
vaja, 45 ans, qui avait détourné un
appareil de la compagnie American
Airlines mercredi aux Etats-Unis,
s'est rendu hier à l'aéroport de Shan-
non (Irlande), où il pensait trouver
un abri sûr, estime la police irlan-
daise.

Il n'existe pas en effet de procé-
dure d'extradition entre la Républi-
que d'Irlande et les Etats-Unis, pré-
cise la police. Mais le nationaliste
serbe ne savait sans doute pas que
les pirates de l'air avaient droit à
une exception, même en Irlande,
selon une convention internationale.

Le Bœing-707 contrôlé par le pi-
rate a été encerclé par les forces de
police aussitôt après son arrivée à
l'aéroport de Shannon.

L'avocat de Nikola Kavaja est sor-
ti de l'appareil quelques minutes
après l'atterrissage, pour poser sur
le sol les bâtons de dynamite que
transportait le pirate. Il est ensuite

allé chercher le nationaliste serbe,
qui s'est rendu à la police irlandaise.

L'expédition de Nikola Kavaj a'

avait commencé mercredi aux Etats-
Unis, avec le détournement d'un
Bœing-727 des American Airlines
parti de New York avec 136 passa-
gers à bord , sur Chicago. Les per-
sonnes ont été libérées sur l'aé-
roport O'Hare de Chica'go et l'appa-
reil est revenu à New York, avec
trois membres d'équipage, le pirate
et son avocat.

Le nationaliste serbe a alors ré-
clamé un avion plus gros, un Bœing-
707 pour quitter les Etats-Unis jeu-
di, demandant à être conduit en
Afrique du Sud. L'appareil a reçu
en début d'après-midi l'autorisation
des autorités irlandaises d'atterrir
à Shannon pour faire le plein de
carburant.

Nikola Kavaja, un nationaliste ser-
be de 45 ans, réclamait la' libéra-
tion d'un prêtre orthodoxe serbe,
M. Stojilko Kajevic, emprisonné aux
Etats-Unis à la suite d'un attentat
commis en 1975 contre le domicile
du consul général de Yougoslavie à
Chicago.

(afp)

Difficultés à l'atterrissage
Pour les DC-10 européens

Malgré la décision prise par les
compagnies aériennes européennes
de remettre les DC-10 en service, des
difficultés subsistent à l'atterrissage
pour ces avions. Ainsi, un DC-10 de
la Swissair qui voulait se poser à
Tel-Aviv a dû rebrousser chemin
après qu'Israël lui eut signifié une
interdiction d'atterrir, alors que le
même avion avait pu se poser le jour
précédent sur l'aéroport israélien. Il
semble qu'il en ira de même pour
Singapour et Hong-Kong.

Un porte-parole de l'Office fédéral
de l'aviation civile a déclaré à l'ATS
que la Suisse s'efforçait, avec les
autorités responsables de l'aviation
civile des autres pays européens,
d'obtenir un changement d'attitude
de la part des autorités de certain
nombre de pays extra-européens. Il
n'est pas exclu que les Etats-Unis
fassent pression sur ces pays afin de
renforcer l'interdiction de vol des
DC-10, à rencontre de la volonté des
Européens. Le Japon a en tout cas
laissé entendre que les Américains
lui déconseillaient de s'associer aux
décisions européennes.

L'Office fédéral de l'aviation civile
estime que les Etats-Unis ne peuvent
juridiquement pas interdire l'atter-
rissage sur leur sol des DC-10
étrangers en service. Une prochaine
conférence à - Paris permettra
d'établir si la position américaine est
juridiquement soutenable. (ats)

«Il est temps de partir»
M. Vance au président Somoza

Le secrétaire d'Etat américain, M.
Cyrus Vance, a déclaré hier qu'il y
avait une « crise de confiance » entre
le gouvernement et le peuple du Ni-
caragua et il a demandé au président
Somoza de démissionner afin de per-

mettre une réconciliation nationale.
Le chef de la diplomatie américai-

ne a lancé cet appel au cours d'une
réunion hâtivement convoquée des
ministres des Affaires étrangères de
l'Organisation des Etats américains
sur la situation au Nicaragua.

« Nous devons rechercher une so-
lution politique qui prendra en con-
sidération les intérêts de tous les
groupes importants au Nicaragua, a
déclaré M. Vance. Une telle solution
devrait débuter avec le remplacement
du gouvernement actuel par un gou-
vernement de transition de réconci-
liation nationale, qui marquerait une
rupture avec le passé », a-t-il ajouté.

M. Vance a proposé l'envoi immé-
diat d'une délégation spéciale au Ni-
caragua. Selon lui, une solution passe
par la formation d'un gouvernement
de réconciliation nationale, l'arrêt des
livraisons d'armes au Nicaragua et un
cessez-le-feu efficace.

Les Etats-Unis ont pris récemment
leurs distances avec le président So-
moza et c'est la première fois que M.
Vance demande le départ du prési-
dent Somoza. (ap)

Justement...

OPINION
Politique neuchâteloise

> Suite de la lre page
Le Conseil d'Etat aurait dû

promouvoir un tel projet de loi. Il a
fait preuve de plus que d'une simple
réticence et cela transparaît encore
dans les quelques « Points de diver-
gence » mentionnés dans l'introduc-
tion du projet. Il considère « qu'une
grave atteinte serait portée à l'au-
torité du gouvernement si le
Tribunal administratif était compé-
tent pour connaître des recours
dirigés contre des décisions rendues
alors que la commune a agi dans sa
fonction de gestionnaire de l'admi-
nistration publique ou en qualité
d'organe d'exécution de l'Etat. Une
telle compétence serait exorbitante
des règles qui (...) ont toujours régi
les rapports entre le Conseil d'Etat
et les communes ». Il s'agit là d'un
faux problème ou à tout le moins
d'un malentendu, car la loi sur les
communes n'est pas touchée par la
« LPJA » et aucune des prérogatives
de contrôle de l'Etat sur les
communes n'est touchée. La loi
prévoit clairement qu'une décision
da Conseil d'Etat ne pourrait pas
faire l'objet d'un recours au
Tribunal administratif. Mais cette
crainte du gouvernement est révéla-
trice, d'une autre crainte, plus
fondamentale, qui est celle de l'éta-
blissement d'un « gouvernement des
juges » qui trancherait les litiges et
recours dans la seule optique du
droit sans la composante politique
que ce genre de problème comporte
presque toujours.
II faudrait être coupablement naïf

pour penser qu'un Tribunal admi-
nistratif (ou autre !) ne joue pas un
rôle politique. C'est pourquoi le
Conseil d'Etat a montré peu
d'empressement, et qu'il a, fina-
lement, pris le train en mar-
che et devra bien, en quelque
sorte, se « résigner » lundi à voir
« son » projet entièrement réalisé
par la Commission législative, être
adopté lundi par le Grand Conseil.

La dimension politique du
problème apparaîtra probablement

lors de la constitution du futur
tribunal.

Le Tribunal cantonal devra être
augmenté de trois juges passant de
cinq à huit membres. Ces trois
nouveaux juges seront ceux du
Tribunal administratif.

On parle beaucoup, dans ce
canton de dépolitisation des
élections judiciaires. On en parle
d'autant plus volontiers lorsque l'un
des candidats à la magistrature est
de gauche. Présentement il n'y a
plus de représentant issu de la
gauche au Tribunal cantonal.
L'arrivée de trois juges relance le
débat. La répartition politique dans
le canton recommande d'attribuer
un siège aux formations les plus
importantes, un à la droite un au
centre, un à la gauche.

Toute répartition qui s'éloignerait
de cette répartition, 2 plus 1, ne
manquerait pas de provoquer un
scandale politique.

Dans chaque formation il
conviendra ensuite de choisir le
candidat présentant les meilleures
aptitudes et qualifications, Or, il y a
pléthore de candidats, à gauche
comme dans le camp de la majorité.

Attendu que la qualité des
prestations requises du futur
Tribunal administratif dépendra ,
pour une part appréciable, de la
qualité des hommes qui seront élus
au deuxième degré par le Grand
Conseil, le choix nécessitera une
rigueur particulière.

Dans le milieu politique neuchâ-
telois, on s'accorde à reconnaître
que la désignation de Me Raymond
Spira, membre de la Cour de
cassation, est non seulement sou-
haitée mais souhaitable compte tenu
précisément des qualités dont
l'homme fait preuve et qui sont de
nature à garantir une première pré-
sidence du Tribunal administratif
bannissant toute crainte du Conseil
d'Etat. Mais rien n'est joué d'avance
à la veille d'un nouveau cycle
électoral qui s'annonce âpre en terre
neuchâteloise...

Gil BAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ___

L'Association des camionneurs in-
dépendants des Etats-Unis est en
grève. Bien qu'elle ne représente
que 30 pour cent des 100.000 chauf-
feurs de poids lourds propriétaires
de leur véhicule et qu'elle ne fasse
pas partie de la Teamster Union, le
fameux et très discuté syndicat des
routiers américains peu sympathi-
ques, elle joue un rôle qu'il ne faut
pas minimiser. En effet , ce sont les
indépendants qui transportent 80
pour cent du bétail et des produits
frais américains.

En conséquence, les 75.000
camions, qui sont immobilisés à la
suite de son mot d'ordre, peuvent
gêner d'une manière considérable la
distribution des vivres dans tout le
pays et avoir des répercussions pro-
fondes. U n'est dès lors pas étonnant
que la grève, qui dure depuis près
d'une quinzaine, commence à
prendre une tournure violente.

Ce qui motive cet arrêt du travail,
c'est la hausse du prix du diesel. Les
camionneurs ne comprennent pas,
en effet , que le gouvernement leur
défende de reporter cette augmenta-
tion sur le taux des tarifs de trans-
ports, car les prix de ces tarifs de-
meurant stables, leur bénéfice a ten-
dance à se réduire à zéro.

En outre, les routiers indépen-
dants se rebiffent contre le fait que
toute une série de lois fédérales et
des différents Etats qui constituent
les USA les empêchent d'abaisser
leurs coûts. Elles vont de la limita-
tion, jugée trop basse, de la vitesse
maximale aux limitations de poids,
qui varient d'un Etat à un autre et
qui les contraignent à des détours
de centaines de kilomètres.

Il pourrait paraître audacieux, ce-
pendant, de considérer cette grève
des camionneurs indépendants
comme un événement digne de com-
mentaire.

Mais il nous semble qu'elle est
une illustration éclatante de toute
une série de problèmes difficiles à
résoudre qui vont se poser partout
dans le monde avec la hausse
continue des produits pétroliers et
auxquels on ne pense pas, parce que
le lien entre cette augmentation et
telle ou telle situation ou loi régio-
nale ne saute pas immédiatement à
l'esprit.

D'autre part, aux Etats-Unis
comme dans beaucoup d'autres pays,
on assiste à l'absurdité que, parallè-
lement à l'accroissement des diffi-
cultés et des coûts du transport rou-
tier, on procède au démantèlement
du réseau ferroviaire beaucoup
moins — sinon pas du tout — tribu-
taire du pétrole. Et sur le même
feuillet d'un grand périodique amé-
ricain où l'on parlait de la grève des
camionneurs, on pouvait lire que
l'Administration Carter prévoit de
supprimer le 43 pour cent des voies
de la compagnie de chemin de fer
Amtrak.

Dès lors, on en vient à se deman-
der si la folie, qui prend la forme de
la schizophrénie, ne frapperait pas
davantage certains gouvernements
que les individus.

Willy BRANDT

PÉTROLE ABSURDE

? Suite de la lre page
La perspective d'une condam-

nation éventuelle de ces pays in-
quiète visiblement le gouverne-
ment par les répercussions qu'elle
pourrait avoir.

Une telle perspective pourrait
en effet inciter les pays de
l'OPEP à retirer les milliards de
dollars qu'ils ont placés aux
Etats-Unis, dans la crainte qu'ils
ne soient éventuellement saisis.

Pour l'instant, les consultations
se poursuivent dans le plus grand
secret à la Maison-Blanche, (afp)
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Le Conseil consultatif comprend des
membres du Front national de libé-
ration, fragile coalition qui regroupe
toutes les tendances politiques ou-
gandaises de la monarchie et à
l'extrême-gauche. Des scissions
avaient commencé à apparaître dès
le début de l'opération de reconquête
du pays avec le soutien des unités
tanzaniennes.

M. Lule, de tendance conserva-
trice, avait suscité la colère de l'aile
gauche du Conseil en procédant à
deux reprises à une modification de
son cabinet.

Il a déclaré hier que plusieurs cen-
taines de milliers d'Ougandais mani-
festaient en sa faveur dans le pays et
que les maisons appartenant à M. Bi-
naisa ont été incendiées.

M. Lule a demandé à son cabinet
de poursuivre son travail sans tenir

compte du ministère mis en place
par M. Binaisa mercredi.

SITUATION CONFUSE
Evoquant le rôle prépondérant

joué pour le maintien de la sécurité
dans le pays par les forces tanza-
niennes, il a fait observer: « Un
gouvernement qui dispose de la seule
force militaire crédible en Ouganda
ne peut prendre partie dans le conflit
actuel et observe la situation. Je n'ai
pas d'armes moi-même et je n'en uti-
liserais pas si j'en avais. »

Pour M. Tandon, ministre de
l'Information par intérim de M.
Binaisa, les manifestations sont le
fait « de gangsters, de chômeurs et
d'employés municipaux ».

La situation était d'autant plus
confuse, que MM. Lule et Binaisa
appartiennent tous deux à la tribu
des Bagandas parmi laquelle se re-
crutaient la plupart des manifestants
de Kampala, (ap)

Manifestations en Ouganda
<e_»

Prévisions météorologiques
Assez beau, passagèrement nua-

geux et devenant orageux l'après-
midi et le soir, le long du Jura et des
Préalpes, particulièrement. La tem-
pérature atteindra 24 à 28 degrés
l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier, à 6h. 30: 429,44.
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Aujourd'hui...

•< LUXEMBOURG. — Les ministres
de l'Agriculture des pays de la
Communauté se sont mis d'accord pour
augmenter les prix agricoles pour
l'année à venir de 1,5 pour cent. Ils ont
cependant décidé de ne pas modifier les
prix du lait.
• WASHINGTON. — Le président

Carter espère pouvoir se rendre en vi-
site en Chine populaire durant la pre-
mière moitié de l'année prochaine.

0 VIENNE. — Les négociations
américano-soviétiques sur les « satelli-
tes tueurs de satellites » entamées il y a
un an sont dans l'impasse et les deux
délégations se sont séparées à Vienne
sans avoir pu aboutir après huit
semaines d'entretiens sur des résultats
concrets.
• LONDRES. — En raison de l'aug-

mentation des prix du carburant la
compagnie aérienne britannique privée
British Caledonian a renoncé à utiliser
le Concorde sur ses lignes d'Afrique
australe et du sud des Etats-Unis.

• PARIS. — Deux jeunes gens qui
ont pris la fuite à bord d'une motocy-
clette ont tiré hier un coup de fusil de
chasse sur le chauffeur de l'ambassa-
deur de Guinée en France, le blessant
grièvement.
• BONN. — Le chancelier Schmidt

fera escale à Moscou lundi lors de son
voyage à Tokyo pour le Sommet
économique occidental.
• CARLSRUHE. — Un colonel de la

Bundeswehr, uri technicien allemand
travaillant pour l'armée américaine et
un fonctionnaire de Bonn ont été
arrêtés au cours d'un coup de filet des
Services du contre-espionnage.
• BELGRADE. — La Yougoslavie

et la Bulgarie sont désireuses de pour-
suivre leur dialogue sur le différend
qui les oppose depuis 30 ans sur la
« question macédonienne ». Tel est l'en-
seignement majeur des conversations
sur l'état actuel et les perspectives des
relations bilatérales, qui ont eu lieu du
18 au 21 juin, à Belgrade.
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Succès pour M. Carter
Traité de Panama approuvé par la Chambre

Par 224 voix contre 202 , la Cham-
bre des représentants du Congrès
américain a approuvé hier le texte
de loi d'application du traité sur le
canal de Panama, après avoir re-
jeté des amendements tendant à en
limiter la portée.

Ce vote constitue un succès incon-
testable pour la politique étrangè-
re du président Carter, bien que
l'exécutif ait dû faire d'importantes
concessions qu'il se propose de re-
conquérir lors du débat devant le
Sénat.

Peu avant le vote, les adversaires

du projet ont obtenu ainsi que les
versements au Panama soient sus-
pendus si la Maison-Blanche ac-
quiert la conviction que le pays sou-
tient les révolutionnaires du Nica-
ragua ou d'autres pays. Cette con-
dition a été adoptée à main levée
presque sans débat.

Un amendement n'a été rejeté
qu'à trois voix de majorité (213
contre 210). Présenté par le député
démocrate du Mississippi, M. G.
« Sonny » Montgomery, il exigeait
que le Panama paie environ 75 mil-
lions de dollars pour le matériel qui
lui sera fourni en l'an 2000. (ap)

• BRUXELLES. — Selon les sta-
tistiques de Bruxelles, le nombre de
chômeurs dans la communauté a passé
en mai à 5,6 millions, soit une baisse de
4,2 pour cent.
• TEHERAN. — L'ayatollah Khal-

khali, juge au Tribunal révolutionnaire
de Téhéran, a déclaré que le meurtrier
du chah recevra une récompense
équivalente à 250.000 fr.
• NEW YORK. — Des bagarres se

sont produites dans des stations-service
de la côte est, alors que les mesures de
rationnement selon le principe des
journées paires et impaires étaient ap-
pliquées pour la première fois.


