
La solidarité internationale se développe
Le drame des réfugiés vietnamiens

Le drame des réfugiés de la mer indochinois suscite des initiatives eî des
appels de plus en plus nombreux, émanant de presque tous les horizons
politiques, pour recueillir le plus grand nombre possible de réfugiés, dont
13.000 ont été repoussés à la mer par les autorités malaisiennes la semaine

dernière.

Dimanche encore, un bateau de réfugiés vietnamiens est arrivé au large des
côtes de Malaisie. Il était parti de Saigon le 18 juin et avait été attaqué trois
fois  par des pirates. Notre bélino AP montre le bateau surveillé par un

navire malais.

Le président Giscard d'Estaing
reçoit cet après-midi une délégation
du comité français « Un bateau pour
le Vietnam », qui compte dans ses
rangs des personnalités comme Jean-
Paul Sartre, Michel Foucault, Claude
Mauriac ou André Glucksman.

Pour sa part , le maire de Paris,
M. Chirac, a annoncé au cours d'une
réunion du Conseil municipal que la
ville de Paris allait financer un
navire et un avion pour transporter
aussitôt que possible à Paris quelque
1500 réfugiés indochinois. M. Chirac
a demandé au gouvernement d'ap-
porter toute son aide diplomatique et
administrative à cette mission.

Apres M. Mitterrand , c'est M. De-
bré qui a lancé un appel hier soir
dans « La Croix » pour que « chaque
ville de 2000 habitants accueille une
famille, chaque ville de 5000 habi-
tants de deux à cinq familles, chaque
ville de 10.000 habitants de six à dix
familles et ainsi de suite »...

AU SOMMET DE TOKYO
Le drame des réfugiés indochinois

a également été évoqué hier à Tokyo
entre le président Carter et le
premier ministre japonais M. Ohira.
Les deux hommes ont estimé que le
problème devait être traité au som-
met comme un problème politique.
Cette question allait être examinée
plus en détail ce soir entre le secré-
taire d'Etat M. Cyrus Vance et le mi-
nistre japonais des Affaires étrangè-
res, M. Sunao Sonoda.

Le Japon et les Etats-Unis sont les
pays qui ont respectivement accepté
le moins et le plus de réfugiés indo-
chinois, si l'on en croit le « New
York Times » d'hier.

> Suite en dernière page

Le général Haig échappe
de peu à un attentat

Commandant suprême des forces alliées en Europe

Le général Alexander Haig, com-
mandant suprême des forces alliées
en Europe, a échappé de peu hier
à un attentat, cinq jours avant de
quitter son commandement.

L'ancien collaborateur du prési-
dent Richard Nixon se rendait en
voiture au QG de l'OTAN à Cas-
teau près de la frontière française
lorsqu'une puissante explosion s'est
produite peu après le passage d'un
pont.

Selon la police, la charge comman-
dée à distance avait été placée sous
le pont qui enjambe un petit ravin.

TROIS BLESSÉS LÉGERS
La déflagration a gravement

endommagé l'arrière de voiture du
général Haig. Trois gardes, 2 poli-
ciers belges et un militaire US —
se. trouvaient dans une deuxième
voiture, ont été légèrement blessés.

Leur véhicule a pratiquement été
projeté hors de la route sous la
violence du souffle. Des morceaux de

Le général Haig. (bélino AP)

béton arrachés à la route ont été pro-
jetés sur le toit. L'explosion a laissé
un trou de quatre mètres carrés dans
la route.

La mine était reliée par 173 mètres
de fil à un détonateur dont deux
boutons seulement étaient pressés.
Les câbles avaient été partiellement
dissimulés le long de la route. Près
du détonateur, les enquêteurs ont
découvert un casque d'ouvrier du
bâtiment ainsi qu'un talkie-walkie.

Hier après-midi, le lieu de l'atten-
tat était encore bouclé par la police
qui s'efforçait de découvrir de nou-
veaux indices. On ignorait en effet
qui avait pu commettre l'attentat et
si la mine était un engin militaire ou
non.

Selon certaines informations, des
personnes auraient vu deux motocy-
clistes à proximité du lieu de l'atten-
tat.

? Suite en dernière page

Grève générale en Ouganda
A la suite de l'éviction du président Lule

— par A. TORCHIA —
De nouveaux incidents se sont pro-

duits hier à Kampala et dans la ré-
gion, cinq jour s après l'accession au
pouvoir de Godfroy Binaisa à la suite
de l'éviction du président Yussufu Lulc,
dont les partisans ont organisé une
grève générale, apparemment très sui-
vie.

D'après le ministre de l'Intérieur, M.
Paul Muwanga, le ministre de la Dé-
fense, M. Yoweri Museveni, a été agres-
sé et un commissariat de police a été

attaqué par des manifestants. Dans un
message diffusé à la radio, il a rendu
un mouvement clandestin « opposé à
l'instauration de la démocratie » res-
ponsable de ces Incidents, et il a de-
mandé à la population de respecter
l'interdiction de manifester.
Selon la radio, l'instigateur du

mouvement d'opposition au nouveau
chef de l'Etat est M. Lameka Ntambi ,
un homme d'affaires favorable à M.
Lule et appartenant à la même ethnie
que lui, les Bagandas. Cependant, M.
Ntambi est en détention depuis ven-
dredi dernier, et d'après la radio il a
signé une déclaration par laquelle il
s'est engagé à 'ne plus provoquer de
troubles.

TÉMOIGNAGES
Des habitants de Kampala joints par

téléphone ont déclaré que le mot
d'ordre de grève générale lancé par les
partisans du président évincé semblait
largement suivi. Us ont précisé que les
magasins étaient fermés, que quelque:;
personnes seulement s'étaient rendues
à leur travail et que les rues de la
capitale étaient désertes.

La radio a affirmé que le ministre de
la Défense a été agressé sur la route
reliant Mpigi, à trente km. au sud-ouest
de Kampala, à Natété, un faubourg de

la capitale. Elle a ajoute que des
manifestants avaient attaqué un poste
de police et une maison à Mpigi, mais
elle n'a pas donné d'autres détails sur
ces incidents.
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Mort de l'abbé
Marc Oraison

A l'âge de 65 ans

Ancien chirurgien, prêtre, psycha-
naliste et essayiste prolifique et sou-
vent audacieux , l'abbé Marc Oraison
est mort d'un cancer à l'âge de 65
ans dans la nuit de samedi à diman-
che à Paris, a-t-on appris hier.

Ses obsèques seront célébrées mer-
credi matin en l'église de la Trinité ,
dans le IXe arrondissement de Paris.
Il était prêtre résident de cette pa-
roisse depuis 1948.

Né à Ambares (Gironde), Marc
Oraison a fait ses études au collège
Grand-Lebrun, puis à la Faculté de
médecine de Bordeaux. Son père
était médecin. Il se spécialise en uro-
logie et alors qu'il va être nommé
chef de clinique après avoir obtenu
son doctorat en médecine, il décide
en 1941 d'entrer dans les ordres.

Mais après un an de noviciat chez
les Dominicains, il renonce à devenir
moine. Il entre alors au séminaire
des Carmes et en 1943 il s'inscrit à
l'Institut catholique de Paris. Mobi-
lisé à la fin de 1945, il est envoyé
comme chirurgien en Indochine où il
reste près d'un an.
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Visite-éclair de M. Chevallaz
Dans les Montagnes neuchâteloises

Mon œil ! », semble dire M. Chevallaz en sortant de son hélicoptère fédéral
à l'aérodrome des Eplatures, « une libellule ne fai t  pas le printemps

économique ! » (p hoto Impar-Bernard)

Lire en page 5

OPINION ¦

« De toute ancienneté le Conseil
d'Etat a été chargé de statuer sur
ces questions ; il n'y a pas de rai-
son à déroger à l'habitude. »

La discussion avait été courte
mais vive, ce 19 novembre 1879 lors-
que le Grand Conseil neuchâtelois
examina la motion du député P.
Jacottet : « Dans le but de réaliser
plus complètement le principe cons-
titutionnel de la séparation du pou-
voir en remettant à un corps neutre
la solution du différend dans lequel
l'Etat est intéressé comme pouvoir
public, j'ai l'honneur de proposer
au Grand Conseil de décider en
principe la création d'un « Tribunal
de contentieux administratif ».

L'entrée en matière fut rapide
de même que la liquidation de la
proposition.

Hier, soit 100 ans plus tard , le
même Grand Conseil a prêté meil-
leure attention à la création d'un
Tribunal administratif qui réalise
plus complètement le principe cons-
titutionnel de la séparation du pou-
voir !

Le projet n'a pas sommeillé un
siècle aux côtés de la Belle au
Bois dormant avant d'être réanimé
par les Princes que nous avons élus.
Il a été enterré et c'est une idée
neuve qui refait surface.

On peut dès lors se demander si,
en 1879, les esprits n'étaient pas
mûrs pour aborder un tel problè-
me.

Alors évaluons à partir d'une si-
tuation comparable à celle que nous
connaissons aujourd'hui qui est cel-
le des difficultés économiques du
canton au moment précis où l'on dé-
battait de la création d'un Tribunal
administratif.

On verra qu'en cent ans...
Compte rendu officiel des séances

des 14 et 15 juillet 1879 du Grand
Conseil neuchâtelois.

Le Conseil d'Etat : « La crise in-
dustrielle qui semble depuis quel-
que temps redoubler d'intensité, fait
surgir actuellement de graves pro-
blèmes qui appellent impérieuse-

ment l'attention et la sollicitude des
pouvoirs publics.

» On pouvait espérer au début
qu'il ne s'agissait que d'un accident
passager, d'une de ces perturbations
momentanées qui sont inhérentes
aux opérations de commerce et à la
constitution du crédit».

U ne faut pas se faire d'illu-
sions « en voyant le travail languir
de plus en plus dans notre fabrique,
les salaires baisser, plusieurs ate-
liers et comptoirs ralentir et même
suspendre leur activité.

(...) Nous voyons encore bien des
fabricants, surtout ceux qui s'appli-
quent à construire la bonne montre
civile à bon marché, qui, loin de
ralentir leur production, l'ont aug-
mentée.

» Le caractère distinctif de la cri-
se actuelle (constate le gouverne-
ment de 1879), c'est que le nombre
des ouvriers qui sont occupés à cette
production est aujourd'hui dispro-
portionné à l'étendue des travaux
qu'elle exige, c'est que la concur-
rence, dont notre industrie a dû,
comme toutes les autres, subir les
lois, ayant diminué la moyenne des
profits en même temps qu'elle a
partout simplifié les procédés de
fabrication, la somme de travail qui
était appliquée à notre production
horlogère est maintenant surabon-
dante.

» En d'autres termes, les fonc-
tions du travail pour la même quan-
tité de produits n'exigent plus, dans
l'état actuel de notre industrie, la
même quantité de forces producti-
ves, le même nombre d'ouvriers. Là
où il était besoin autrefois d'avoir
100 ouvriers, 50 peuvent suffire.
Nous avons donc à rétablir chez
nous un équilibre dans la distribu-
tion et la répartition du travail : les
travailleurs qui ne peuvent pas être
occupés aux emplois de l'industrie
doivent se poster ailleurs. Voilà la
vérité de notre situation économi-
que ! Gil BAILLOD
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Mêmes maux, mêmes mots

AUX EPLATURES

Drame pour
une famille paysanne

Lire en page 3

GRAND CONSEIL
NEUCHATELOIS

2,6 millions pour
l'Université
Lire en page 7

VANDALISME DANS
LA RÉGION DE MORGES

Dramatique méprise
Lire en page 13



Un menu
Emincé d'ageau à la chinoise
Nouillettes
Salade pommée
Fruits

ÉMINCÉ D'AGNEAU
A LA CHINOISE

400 g. d'agneau émincé; 1 poivron
rouge; 1 poivron vert; 150 g. de céleri
en branche; 1 oignon; 3 cuillères à
soupe d'huile; sel et poivre.

Marinade: 1 cuillère à café de fécule
de maïs; 3 cuillères à soupe de sauce
de soja; 1 cuillère à café de poudre
de gingembre.

Mélanger la sauce de soja , la fécule
de maïs et la poudre de gingembre
dans un bol et y mariner la viande Va
heure. Découper les poivrons en fines
lamelles, le céleri en petits morceaux et
faire étuver pendant 15 minutes avec
l'oignon haché dans deux cuillères à
soupe d'huile. Les légumes doivent res-
ter légèrement croquants.

Dans une autre poêle, faire chauffer
le reste d'huile et y verser la viande
ainsi que la marinade. Faire rôtir à feu
vif 2-3 minutes. Assaisonner. Mélanger
la viande et les légumes et servir avec
des nouilles.

Pour madame

Des rivales... sur tous les plans
Lettre de Paris

• « Vade rétro Homo sapiens... ». >.
C est un fait. Les femmes ne sont

plus désormais, pour lea hommes, des
collaboratrices éclairées, des complé-
ments indispensables ou des égéries, ce
sont maintenant des rivales.

Des rivalei sur tous les plans et plus
spectaculaixement en ce qui concerne le
fonctionnement de l'Etat puisque le
gouvernement a proposé : « un candidat
sur cinq aux municipales sera du sexe
faible ».

On peut dire que les femmes
subissent une véritable poussée des
mouvement?, qui se réclament d'elle,
pour occuper les postes clés. Mais,
aussitôt, ce 20 pour cent semble insuf-
fisant aux « meneuses » qui réclament
un minimum de 30 pour cent de
femmes aux élections municipales. On
ne se demande pa? si on trouvera fa-
cilemen t 30 pour cent de femmes aptes
à remplir les rôles en question. Non.
Une fois de plus on fait passer la
quantité avant la qualité.

On va rechercher des candidates pour
ces postes réservée jadis aux maris et
pères de famille et le plus curieux, c'est
que les femmes interrogées à ce sujet
restent sceptiques. Leur bon sens leur
.couffle secrètement que ce n'est pas là
leur mission.

Malgré l'émulation née des dernières
réformes en faveur de l'amélioration de
la condition féminine, et malgré le
succès remporté auprès des femmes par
celles d'entre elles qui mènent le mou-
vement revendicatif , il ne sera peut-
être pas facile de trouver d'emblée 20

pour cent, et encore moins 30 pour
cent, de candidates décidées à
remplacer les hommes de ce fait ,
évincés. D'autre part les électrices
sont-elles si nombreuses à vouloir être
dirigées de plus en plus par des fem-
mes ?

Le dépouillement dea bulletins de
vote pourrait réserver quelques surpri-
ses à ce sujet.

MARE MONTANTE OU
RAZ-DE-MARÉE ?

La marée montante des femmes au
pouvoir pourrait devenir un raz de
marée en bouleversant tout le dispositif
de notre législation. II ne s'agirait plus
d'une évolution, mais d'une véritable
révolution. Or, si l'on fait parfoi» une
révolution pour un idéal collectif , dans
le phénomène qui se développe actuel-
lement , on a de plus en plus l'impres-
sion qu 'il s'agit plutôt de l'instauration
d'un régime favorable à la femme en
particulier et pour son mieux-être (?)
personnel que de l'accomplissement
d'un idéal en faveur d'une meilleure
gestion de l'Etat.

Or, ce qui préoccupe chaque citoyen,
c'est d'abord une bonne gestion de l'E-
tat.

Pense-t-on sérieusement que 30 pour
„pent seulement de femmes au
gouvernement serait un phénomène
bénéfique ? Et pourquoi ?

Ce serait sans doute une expérience
intéressante à faire, mais sommes-nous
tellement en état de procéder à des
expériences, dans une période où l'on a
surtout besoin de talents éprouvés pour
sortir de véritables impasses ?

MËRE : UNE TACHE ADMIRABLE
Les phénomènes naturels restent

entiers. C'est la femme qui fait les
enfants. C'est elle qui a besoin de neuf
mois pour les fabriquer. Ensuite, il est
évident que ce serait à elle de prendre
soin de la vie nouvelle qu'elle vient de
donner et d'en assurer, au foyer, la
protection, le développement, l'éduca-
tion. C'est là une tâche admirable. Une
tâche essentielle. On peut même dire
que tout le reote n'est qu'accessoire.
Alors pourquoi inciter la femme à dé-
daigner de plus en plus ce rôle essentiel
pour remplir, avec plus ou moins de
bonheur et d'aptitude, des rôles
secondaires, même s'ils sont indispensa-
bles ? Le don de la vie étant, incon-
testablement, le rôle essentiel.

Développer et faciliter de plus en
plus le rôle de la femme au foyer sem-
blerait devoir être l'objectif numéro
UN d'une société bien avisée. Cela ne
voudrait pas dire que la femme devrait
être exclue des grands problèmes de la
gestion d'un Etat. U y a toujours eu des
femmes aux postes de commande de la
politique.

Sans être assurées sociales, les
femmes furent souvent les rouages ma-
jeurs de bien des situations politiques
Beaucoup de femmes sont à la base de
grandes réussites politiques, comme
aussi de grandes catastrophes de l'His-
toire. Tout cela est écrit noir sur blanc
dans les livres d'Histoire. Mais il s'agis-
sait là, surtout, d'influence efficace. Et

les hommes étaient les premiers à
s'incliner devant de telles femmes.

INDÉPENDANTES ET
BRILLANTES

D'autre part , dans tous les milieux , il
y a toujours eu des femmes indépen-
dantes et brillantes, placées, par le ha-
sard ou par leurs dons, à dea postes ex-
ceptionnels.

Mais on ne les recrutait pas pour
cela. Bien des femmes n'ont pas
attendu les lois nouvelles pour
s'imposer. Pour celles qui avaient
besoin d'être défendues, notamment
dans l'élargissement de leurs droits ,
dans la protection de leurs biens, dans
la disposition d'elles-mêmes, dans la
part à prendre dans l'éducation des
enfanta , les lois nouvelles sont des lois
de justice et de progrès auxquelles on
ne peut qu 'applaudir chaleureusement.

Mais autre chose est d'enlever à
l'homme, systématiquement, son gagïie-
pain , en l'évinçant peu à peu des postes
qui lui reviennent par droit de naiture
et pour lesquels le désigne sa force phy-
sique supérieure, par exemple. La fem-
me ne paraît pas plus faite pour jouer
au rugby (bien qu'il y ait , nous 'ne l'i-
gnorons pas, des équipes de femmes de
ce sport viril) que pour conduire
l'exploitation d'une carrière de pierre ,
poser des rail-j de chemin de fer ou ex-
traire du minerai. Or, elle postule pour
ces emplois aussi (lesquels, si on les lui
imposait, les ferait rugir de fureur et
crier à l'injustice). Oui... elle postule
pour ces emplois aussi, ce qui crée du
chômage parmi les pères de famille.

On dit que si la femme travaille, c'est
que deux salaires sont nécessaires au
foyer.

PAS ESCLAVE !
Ce 'n'est pas évident, car tout dépend

de ce que l'on entend par nécessaire. Et
cela dépend aus-<i du salaire du chef de
famille, lequel peut être amélioré s'il
est insuffisant.

Et c'est faux de dire que la femme au
foyer est une esclave. Elle ne l'est que
si elle le veut bien. Car rien ne s'oppose
à son développement culturel si elle le
désire, non plus qu'à dea travaux d'art,
si elle est douée pour cela. C'est une
question d'organisation, et c'est peut-
être cela qu'il faudrait lui apprendre: à
s'organiser chez elle. Quant aux
enfants, vous ne nous ferez jamais
croire que des enfants élevés par des
mercenaires, ailleurs qu'à leur foyer,
sa'ns la chaleur d'une tendresse mater-
nelle, seront des enfants pleinenemnt
heureux. (Cela fai t allusion à ces foyers
qui se créent de plus en plus pour
élever par groupes de sik ou huit ou
plus, les enfants des mères qui travail-
lent chez Renault ou à la Tour Mont-
parnasse ou dans d'autres officines du
même genre.)

Il n'y a pas un animal sur terre, à
part le coucou , et peut-être paraît-il,
l'éléphant, qui abandonnerait ainsi de
son plein gré sa progéniture à des
mères étrangères.

Il est vrai qu'Arthur Koestler nous
suggère que le cerveau de l'homme
souffre d'une malfaçon d'origine. Cela
expliquerait tout.

Henriette FAROUX

Lecture
Guide TCS des hôtels,
motels et restaurants

de Suisse
Où pourrions-nous aller ? Et dans

quel endroit agréable dormir ? Qui ne
s'est jamais posé de telles questions,
que ce soit en voyage d'affaire, d'agré-
ment ou tout simplement avant un petit
repas à deux.

Le guide 1979 TCS des hôtels, motels
et restaurants de Suisse donne sur ces
questions et sur diverses autres des in-
formations sûres. Sûres et objectives,
car les 3318 établissements qui figurent
au guide sont sélectionnés par les pro-
pres inspecteurs du TCS qui les visitent
régulièrement et les inscrivent ensuite
gratuitement.

Les qualités de confort , cadre,
situation, modernisation, cuisine, de
même que les prix, heures d'ouverture,
etc. sont présentés de tfaçon très claire.

(sp)

Yvan Moscatelli expose à Sao Paulo
PEINTURE ET GRAVURE

Né en Italie, habitant actuellement à
Colombier après avoir vécu à Lignières
et fait des voyages au Maroc, en Sicile,
aux Antilles, au Brésil et au Pérou, le
peintre et graveur Yvan Moscatelli a
été invité par le directeur du Musée
d'Art de Sao-Paulo, le professeur
Pietro Maria Bardi , à présenter une ex-
position personnelle de ses œuvres dans
une des grandes salles de cet illustre
établissement.

On connaît bien ici le talent de cet
artiste, puisqu 'il a participé déjà à plu-
sieurs expositions au Musée des Beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds, au Grand
Cachot de Vent, et au Musée du Locle
notamment. En 1976 il avait remporté
le prix de gravure de la Biennale du
Musée de notre ville, et en 1978 le prix
de peinture de la Fondation Portescap
lors de la Biennale aussi.

C'est donc une distinction pleinement
méritée qui vient de lui échoir, et à
cette occasion une élégante plaquette a
été éditée par les organisateurs de l'ex-
position qui s'est terminée ce dernier
dimanche après avoir connu un vif suc-
cès. Cette brochure, abondamment illus-
trée, est préfacée en quatre langues par
Alberto Sartoris, qui dit notamment:

La peinture de Moscatelli, à la fois
forte et souriante, délicate et dynami-
que, parfois sauvage et retenue,
personnifie une action idéale où les
sentiments s'exercent sous l'influence
d'une projection inventive quotidienne
cherchant à devenir stable et de moins
en moins agressive; et, d'autre part,
surtout non assujettie aux conditions
lénifiantes d'une fausse tradition éta-
blie sur une morphologie stationnai-
re.

L'art d'Yvan Moscatelli anime de
¦manière péremptoire, et selon une tech-
nique et des formules qui lui sont pro-
pres, des compositions entraînantes,
peintes, gravées ou dessinées. Il aborde
son histoire plastique avec un brio, une
impartialité et une objectivité remar-
quables qui ne sont point contaminés
par des considérations abstruses ou des
renoncements incongrus, mais au con-
traire guidés et soutenus par la chaleur
incantatoire de la passion.

Il nous plaît de souligner le succès de
cet artiste de chez nous, un succès qui
certainement de fait qu'en annoncer
d'autres...

(imp)

< Week-end > et son show Elvis Presley
Annoncé au Pavillon des Sports

Un grand rendez-vous est fixé
vendredi soir au Pavillon dea Sports de
La Chaux-de-Fonds à tous les jeunes
de la ville et d'ailleurs. Ils pourront y
participer à un bal dans le cadre de la
Fête de la jeunesse. Mais pas n'importe
quel bal.

Jacques Frey, organisateur de cette
manifestation, a en effet obtenu la par-
ticipation d'un des plua réputés et spec-
taculaires orchestres de notre pays
pour animer cette soirée exceptionnelle.
C'est en effet l'orchestre « Week-end »
qui mènera la danse et présentera un
sensationnel show Elvis Presley.

Jean-Jacques Egli a su s'entourer de
musiciens de talent pour former cet en-
semble qui n'a pas tardé à connaître
une renommée internationale. Cette

formation apparaît chaque dimanche à
la TV romande dans l'indicatif de Tier-
cé-Mélodies, mais ses lettres de nobles-
ses furent définitivement acquises en
1978 lorsque la chanteuse du groupe,
Carole Vinci, qui sera de la fête
vendredi, représenta la Suisse au
Grand prix Eurovision à Paris avec une
chanson de J.-J. Egli justement.

C'est donc à une toute grande soirée
qu'assistera le nombreux public qui ne
manquera pas de se rendre au Pavillon
des Sports vendredi. Avec un orchestre
qui ne met pas l'accent seulement sur la
qualité de sa musique, mais aussi sur
celle du spectacle et de l'animation. Un
orchestre qui donne aux bals qu'il ani-
me une nouvelle dimension, que l'on
verra pour la première fois dans notre
région, (imp)

On parle l'allemand jusqu 'à Sion.
Lisez cette nouvelle d' agence:
« Dans l'après-midi de vendredi le
tribunal cantonal à Sion a rendu son
jugement... »

In Sitten !
En français: ...le tribunal cantonal

de Sion...
Le Plongeur

La perle

Journée du mardi 26 juin 1979,
177e jour de l'année.

FETE A SOUHAITER:
Anthelme.

PRINCD7AUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:

1978. — Attentat du Front de libé-
ration de la Bretagne contre le châ-
teau de Versailles.

1972. — L'armée républicaine ir-
landaise annonce un cessez-le-feu en
Irlande du Nord.

1970. — Alexandre Dubcek est
exclu du P. C. tchécoslovaque.

1968. — Les Etats-Unis restituent
au Japon l'île d'Iwo Jima prise en
1945.

1967. — Le premier ministre sovié-
tique Alexei Kossyguine arrive à
Cuba.

1963. — Un million de personnes
accueillent le président John Ken-
nedy à Berlin-Ouest.

1945. — 50 nations signent la
Charte de création des Nations Unies
à San Francisco.

1941.— La Finlande déclare la
guerre à l'Union soviétique.

1937. — Le Duc de Windsor épouse
en France Wallis Warfield Simpson.

IL EST NÉ UN 26 JUIN :
Georges Morland, peintre anglais

(1763-1804). (ap)
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Nord vaudois

Les offices du tourisme du Nord
vaudois viennent de mettre sur pied un
arrangement forfaitaire appelé « Pas-
seport vacances » offrant réductions et
gratuités aux touristes séjournant
durant une semaine dans une localité de
la région. L'Office du tourisme remet
à ses hôtes ce passeport touristique
qui donne droit, par exemple, à
Yverdon-les-Bains, aux transports pu-
blics gratuits, à l'entrée libre à la
piscine et dans les musées et à des bons
de réduction pour visiter les curiosités
des environs, telles les grottes de l'Or-
be, à Vallorbe.

Mais bien sûr, des prestations sem-
blables sont offertes par les autres sta-
tions du Nord vaudois, telles Sainte-
Croix-les-Rasses, Grandson , Yvonand,
Concise, Orbe, Romainmôtier et Val-
lorbe. (sp)

Gratuités et réductions
pour le «Passeport

vacances»

En Europe les hommes adultes ont
tendance à moins fumer. Par contre, la
consommation des cigarettes augmente
chez les femmes et les adolescents. Le
taux de mortalité par cancer du
poumon et par cardiopathie coronarien-
ne sont en augmentation chez les fem-
mes.

La fumée du tabac est particulière-
ment nocive lorsqu'une femme est en-
ceinte, (sp)

Femmes et tabac



47 vaches et génisses devront être abattues
Drame pour un paysan des Eplatures

La dernière visite de Mme Jeanmaire à ses bêtes qu'elle aimait tant.

C'est une femme en larmes que nous
avons trouvée, hier matin devant sa
ferme, rue Chevrolet 31 aux Eplatures .
Une paysanne qui aimait ses vaches, les

soignait tous les jours avec amour. Une
femme née à la campagne qui exploitait
en compagnie de son mari un domaine
qu'ils ont acquis depuis dix-huit ans.
Un couple qui ne dort plus et ne mange
plus depuis plusieurs jour s, frappé par
ce coup dt> sort.

Un véritable drame pour M. et Mme
Jean-Maurice Jeanmaire. Tout le
troupeau qu'ils ont si bien soigné, 21
vaches et 26 génisses et, en plus, quatre
veaux de trois et douze semaines
devront être éliminés, victimes d'une
maladie aiguë, très contagieuse, l'IBR
(rhinotrachéite infectieuse des bovidés).
Les vaches seront présentées cet après-
midi aux abattoirs de La Chaux-de-
Fonds, alors que les génisses auront un
sursis de quelques semaines pour
donner le temps à M. Jeanmaire de
recréer un troupeau. Un drame, oui, car
la perte est énorme, non seulement en
bétail mais en production laitière si l'on
sait que chaque jour le troupeau
fournissait à la Laiterie centrale
quelque 400 litres de lait.

mmammmiwWmœmmrmmmé * -^ ŷ ^ : --stM  ̂? uj m m t mf j tj;;. : ;
Ces petits veaux de quelques semaines qui ont passé leur dernière nuit

dans leur petit coin de la rue Chevrolet, (photos Impar-Bernard)

Déjà un premier troupeau dépisté
avait subi le même sort, le mois dernier
dans la région des Brenets, Dans le
canton du Jura, un même cas était
aussi signalé. C'est la raison pour
laquelle les gouvernements neuchâte-
lois et jurassien viennent d'adopter des
mesures sévères et exceptionnelles
pour essayer de stopper une épizootie
qui cause de vives inquiétudes.
L'extension de cette maladie est grande
et pose de graves problèmes en ce qui
concerne les mises de bétail, les expo-
sitions, le pacage en commun, les foires,
l'exportation de bétail et le commerce
en général.

Le malheur, c'est que pour l'instant il
n'y a pas de vaccin qui empêcherait

véritablement cette maladie ct qu il n y
a pas non plus de remède efficace. Le
seul conseil donné aux agriculteurs est
de renoncer à certaines acquisitions de
bétail en provenance d'autres régions
du pays. La maladie vient de l'étranger,
du Canada peut-être. Lors de l'avant-
dernier Salon international de Paris, des
vaches de races suisses valant 15.000
francs ont dû être abattues, contaminées
qu'elles avaient été par du bétail
canadien et autre. Au dernier Comptoir
de Lausanne, on découvrit deux vaches
du cheptel suisse, parmi les meilleures,
atteintes de cette fameuse maladie.

UNE ÉPIZOOTIE MAINTENANT
DANS LE CANTON

L'épizootie IBR a fait maintenant son
apparition dans le canton, introduite
par des bêtes achetées hors du canton
ou par des bêtes provenant d'exploi-
tations qui avaient exposé des ani-
maux qui ont été mis en contact avec
d'autres déjà contagieux. La rhinotra-
chéite infectieuse des bovidés (IBR) est
une maladie aiguë, contagieuse, des
voies respiratoires supérieures qui se
manifeste par une inflammation visible
des muqueuses nasales et des
paupières, par une température élevée
et très souvent par une toux
caractéristique.

Dernièrement le Conseil d'Etat a pris
un arrêté aux termes duquel le
vétérinaire cantonal prend toutes les
dispositions pour tenter de maintenir le
bétail du canton indemne de cette
épizootie. Ces dispositions sont strictes
et sévères puisqu'elles signifient
l'abattage des bêtes atteintes et le con-
trôle des animaux introduits dans le
canton.

UNE GRANDE PERTE
Pour le paysan des Eplatures,

l'élimination de tout son troupeau est
une grande perte. Même indemnisé
pour la valeur de son bétail, il subira

d'importants dommages financiers. Non
seulement une perte sèche puisqu 'il
doit se séparer dès aujourd'hui des
meilleures bêtes de son troupeau, puis
de l'ensemble de celui-ci, mais encore il
ne pourra plus compter sur son salaire
laitier.

Reformer un troupeau, oui, ce sera
possible dès le mois d'août ou le mois
de septembre seulement, mais il n'est
pas question d'acheter du nouveau
bétail à cette époque de l'année où les
ventes sont quasi impossibles, le bétail
étant actuellement au pâturage, une
saison qui est, pour l'agriculteur,
bénéfique étant donné qu'il ne fait pas
ou très peu d'achats de fourrages.

R. DERUNS

ville

Bien qu'un peu timide, le soleil ré-
chauffait quand même les gradins de
la place du Carillon, dimanche matin
entre onze heures et midi et demie,
pour le premier concert-apéritif organi-
sé dans le cadre d'Estiville.
Symphatique formule qui permet de se
mettre de bon humeur pour le reste du
dimanche en savourant à la fois le petit
blanc du pays (ou autre chose, on n'est
pas sectaire !) et les trilles virtuoses de
l'accordéon de René Dessibourg. Outre
son talent et son excellent équipement,
le fameux accordéoniste chaux-de-fon-
nier renforçait là sa prestation en re-
courant à l'apport de son fils, qui
l'accompagnait à la basse électrique. Le
jeune Dessibourg semble d'ailleurs
avoir de qui tenir, puisque non seule-
ment il épate son public en jouant du
piano avec une belle maîtrise déjà,
mais qu'il forme déj à un plaisant duo
avec son père, alors qu'il ne s'est mis à
la basse que depuis quelques semaines !

L'ambiance était donc excellente
dans ce coin du parc des Musées où
vont bientôt débuter les travaux de
réalisation du Carillon du MIH, réalisa-
tion spectaculaire attendue depuis
plusieurs années. Et certains couples
n'ont pas hésité à en « tourner une »,
dans la meilleure tradition du musette !
(K — photo Impar-Bernard)

Prochaine manifestation Es ti ville:
mercredi 27 juin , kiosque à musique du
parc des Crétets, concert varié avec La

Céciliènne, la musique de la Croix-
Bleue et le club d'accordéonistes Edel-
weiss.

Le petit blanc
et l'accordéon

Changement de président à l'ADI

• VIE POLITIQUE •

Réunie en assemblée annuelle ordi-
naire la section de l'Alliance des Indé-
pendants de La Chaux-de-Fonds, après
avoir pris les décisions statutaires de
son ordre du jour , a eu l'occasion d'ex-
primer ses remerciements et sa
gratitude à son président M. René
Y/ildi, qui avait émis le désir d'être
déchargé de son mandat.

Après avoir été l'animateur du petit
groupe qui créa l'Alliance des Indépen-

dants à La Chaux-de-Fonds et dans le
canton , René Wildi assuma la
présidence de la section locale pendant
onze années avant de passer le témoin
à son premier vice-président, Georges
Robert , qui dorénavant reprendra les
rênes de la section.

Ce fut l'occasion, pour les membres
présents, de renouveler leur reconnais-
sance à ce pionnier du parti , d'autant
plus que chacun savait que la section
pourra encore compter de longues an-
nées sur son dynamisme toujours re-
nouvelé.

Au chapitre de l'information sur la
politique locale, l'Alliance des Indépen-
dants a pris connaissance du résultat de
la récolte des signatures pour le réfé-
rendum Louis-Joseph Chevrolet déposé
le jour même. Elle attend la suite qui
sera donnée à ce référendum en
exprimant le souhait que la volonté des
6000 signataires soit scrupuleusement
respectée.

Le mercredi 20 ct, la section locale
avait le plaisir de recevoir les membres
de la Commission romande de
coordination , en présence du président
et du secrétaire romands de l'Alliance
des Indépendants.

Les délégués des sections cantonales
romandes se réunissaient entre autres
pour déterminer le thème du forum
annuel d'automne. Ils ont retenu deux
sujets d'actualité, d'une part les problè-
mes posés par l'admission de la Suisse
à l'ONU et, d'autre part l'évolution du
coût de la Santé. Selon les disponibi-
lités des orateurs compétents pour
traiter ces sujets, les sections vont donc
déterminer prochainement lequel de ces
deux thèmes sera traité lors du forum
qui se tiendra cet automne à Neuchâtel.

Enfin , la Commission romande a pris
acte du désir du comité central suisse
de l'Alliance des Indépendants
d'organiser à La Chaux-de-Fonds la
prochaine assemblée suisse des
délégués, qui se réunira au mois de
septembre, (comm.)

La communauté espagnole célèbre PAnnée de Penfance

« Pueblos de Espana », peuples
d'Espagne: sous cette appellation, les
quatre ou cinq organisations diverses
d'émigrés espagnols à La Chaux-de-
Fonds ont fusionné en une seule, « coif-
fant » les activités culturelles, sociales,
de loisirs de la communauté ibérique
locale.

Celle-ci a tenu à marquer elle aussi
l'Année internationale de l'enfance.
Pour ce faire, elle a mis sur pied une
journée de fête, entièrement offerte à
ses membres.

Samedi après-midi , une bonne cen-

taine d'enfants ont ainsi pu apprécier la
représentation du cirque Knie. Le soir,
à l'Ancien Stand, les « Ninos », accom-
pagnés de leurs parents, avaient
permission tardive pour profiter d'une
soirée au programme alléchant.
Quelque 250 personnes ont passé, en fa-
mille, d'excellents moments tout
d'abord devant un bon repas, puis en
compagnie d'un illusionniste, le « Mago
de Genil » et d'un guitariste au remar-
quable talent , Luis Oscar, et enfin en
s'adonnant à la danse avec l'orchestre
« Les Dragons ». Le tout généreusement

offert: de quoi illustrer l'Année de l'en-
fance avec des visages heureux !

(K — photos Impar-Bernard)

Qui accueillera
un petit Algérien ?
Il y a quelque temps, nous avons

répété, comme chaque année, l'appel
du Centre social protestant et de
Caritas qui organisent l'accueil en
Suisse d'enfants défavorisés prove-
nant des « cités » de la banlieue de
Marseille, ensembles de béton ayant
remplacé les bidonvilles et où s'en-
tassent dans des conditions sociales,
économiques, sanitaires précaires
des milliers de familles, en majorité
nord-africaines. Chaque année, deux
à trois cents enfants de ces familles
peuvent être accueillis en Suisse
pour un séjour de deux mois qui
leur fait beaucoup de bien physique-
ment et moralement et qui décharge
un peu leurs parents, souvent aux
prises avec le chômage ou la mala-
die. Une partie des gosses est reçue
par des familles suisses, les autres
vont en colonie de vacances.

Or, on nous signale que les res-
ponsables de ces placements sont
très inquiets, car à quelque temps
de l'arrivée des enfants en Suisse
(prévue pour la première semaine
de juillet), une dizaine n'ont pas en-
core trouvé de famille d'accueil. II
s'agit essentiellement de garçons de
7 à 8 ans, et de deux filles dont
l'une n'a que 4 ans. Beaucoup de de-
mandes devront être refusées, de
tonte façon, à Marseille, faute de
places. Mais cette dizaine de cas-là
représente, socialement, des < urgen-
ces », établies sur place par l'équipe
de I'ARENA qui assure l'assistance
sociale dans ces cités. C'est pour-
quoi, les familles de la région qui
seraient en mesure d'accueillir en
leur sein, pour juillet et août, l'un
ou l'autre de ces gosses sont instam-
ment priées de se faire connaître
auprès du CSP, Temple-Allemand
23, où tout renseignement complé-
mentaire peut être obtenu.

Boccia : le Grand Prix de
La Chaux-de-Fonds

Quelque 200 spectateurs ont assis-
té à la finale du Grand-Prix de La
Chaux-de-Fonds organisé par le
Boccia-Club Montagnard. Le palma-
rès est le suivant : 1. Boccia-Club
Berne (Mario De Martin et Rino Ta-
mi) ; 2. BC Montagnard (Luciano
Manini et Sergio Fusi), battu 15 à 12
en finale. Puis 3. BC Neuchâtel ; 4.
BC Couvet; 5. Montagnard 5; 6. Pro
Ticino Berne ; 7. Montagnard 8 ; 8.
Neufeld 1.

Docteur en théologie
Ancien élève du Gymnase de La

Chaux-de-Fonds, ayant poursuivi
ses études à Fribourg puis à Rome,
l'abbé Marc Donzé vient d'obtenir
dans la capitale italienne son docto-
rat en théologie. Il va poursuivre sa
formation post-graduée en Allema-
gne.

Entrée en fonction
du nouveau pasteur

Dimanche, la paroisse locale accueil-
lait son nouveau pasteur. Ce culte
ouvert par le président du Conseil
d'Eglise local, M. William Botteron,
commença par quelques informations.
Puis le pasteur De Montmollin procéda
à la cérémonie d'intronisation du nou-
veau pasteur, M, Marco Pedroli , qui
prend en charge immédiatement le mi-
nistère de La Sagne. Des jeux d'orgue
joués à merveille par Mlle Monnier mi-
rent un accent particulier à ce culte; de
même la Fanfare l'Espérance dirigée de
manière experte par M. Bernard Ber-
dat, interpréta des Chorals de bonne
facture. M. Pedroli , dans sa prédication
évoqua les problèmes de la vie et le
sujet qui lui tient à cœur: confiance
mutuelle et collaboration , il désire l'ap-
pui des paroissiens et il est prêt au dia-
logue. A l'issue du culte, la fanfare
joua quelques morceaux devant le
Temple puis conduisit le cortège jus-
qu'à la cure où un verre d'amitié fut
servi. Chacun souhaita la bienvenue à
M. Marco Pedroli. (dl)

LA SAGNE

r . Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 19

Hier à 13 h. 30, un automobiliste de
Renan, M. Raymond Marthaler, 37 ans,
circulait rue du Grenier en direction
sud. A la hauteur du passage à niveau
du CMN, il n'a pas pris garde aux
signaux lumineux et acoustiques. Sa
machine a alors été heurtée par le train
piloté par M. P. A. J. des Ponts-de-
Martel qui se dirigeait sur La Sagne.
Blessés, le conducteur de la voiture et
sa passagère, Mme Agnès Bernard!,
également de Renan , ont été
transportés à l'hôpital. Après avoir
reçu des soins, M. Marthaler a pu
regagner son domicile.

Voiture
contre Le Pont-Sagne
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^̂ Ĥ Ĥ / 3 BON 

CORipte 
! ? LE HIT DE ^1

J ! te \ 
™™^̂ I™,IHI ™™— \L̂ ÎLJ^̂ ! # .  En été, offrez-vous des mets 

 ̂
ILA NEUIAINE 4| i

BCT-~B |.ii llïï>fHHIu-.i-.«mJB f «*e$ »,.!„. .L.u ¦ 
A/-JL  ̂ frais, des glaces et des boissons ^. t̂ m_^mmmmm,.„rtBriii ]8fl

M « 1 V 65Ï nSOSllS Cner ^u fiSQi rafraîchissantes grâce à un bon h> BB#'"TI HB 41 '
j»L ^—fflWPH IMW " , |  , ¦/ Rayon Photo 

%f * frigo ou un congélateur. Notre i •¦f ^̂ fli S ^1 '
I ' . ! *0 1 SSlipOlÏCiS " 

v» rayon électro-ménager au 3e p j iff -~. Sj| ^|S 13 ;Vte;H ,, , . . .  ——.̂ —————^— étage, vous propose une gam- ^ Ht*, ~^£^S Jm
W M ; Venez donc choisir vos tapis, r i;  r . me complète de ces appareils à ? CQjL, If^l MS

W II fH 
meubles

' meubles de |ardm, d&meBl, C CSÏ des prix particulièrement avan- w LjSlfc ' '̂ # H jl
A tffiffe*ffTfHfr 1 i te"  ̂

et 
articles 

de 
camping 6S nromOÎÎOlîs ! tageux, dont: r 'fc #̂ *̂# H il jKk <g£HH9B HV tfMMHBH a notre entrepôt, rue de la Ser- '» |IIWIIWIIWIUI 

M_ 7 é¥ â Am\\
j re, derrière la préfecture. Vous 11 est coutume, en ce jour de r,

efri
|9era

Lte'f,m , 7I»0 r \^^Ss^^ f̂à&r(km ^1 ¦
SB -, ..i- ll il„l8 obtiendrez 10% de rabais à fête, d'offrir aux petits, un jouet, Bauknecht 140 1. *«"•" . hMÉftBÉIMi  ̂TOP 'Ml ,

! l'emporter. Ouvert de 15 h. à un tourniquet, une bricole ! ' , -m© r 
Y;,

,ourIif.rc Bauknecht entièrement «I
: ^~> ir> i on i- -i -r i r - > ,  . M ' . . ("nnn A nfp, , r 1 Oc; j Q K  m automatique. 7 pots. 12 wa s. ^B¦ 18 h. 30, samedi 17 h. Fermé Voyez doric notre stand spécial congélateur I.O l. Z70." K Garantie I an. 24.90 seulement JE

H pendant les vacances horloge- devant le magasin. Vous ferez Combiné frigo- 40O r 3e étage %$ï ;

^L res. des heureux sans vous ruiner ! ' congélateur 4Vo." b A iMlfc Ai imk Ék A A ÀM \

f dh I
À LOUER

POUR DATES A CONVENIR

CHAMBRES
meublées, part à la douche et aux
WC, rues des Tourelles, Neuve,
Serre, Promenade et Emancipation.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles réno-
vés, chauffage central, salle de
bain, rues du Nord et Combe-
Grieurin.

JOLI
APPARTEMENT

de 2 pièces, chauffé, eau chaude,
au Nord de la ville, vue magni-
fique.

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble ancien,
salle de bain, fourneau à mazout
relié à la citerne centrale. Loyer
de Fr. 340.—, rue de la Serre.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

A LOUER pour tout de suite ou date i
convenir aux Brenets, dans quartiei
tranquille et verdoyant,

appartement de 2 pièces
tout confort , cuisine, frigo installé, WC-
bains, balcon, cave.
Loyer mensuel Fr. 2G0.— toutes charges
comprises.
Dans le même immeuble:

appartement de 3 pièces
Loyer mensuel Fr. 360.— toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 54 33.

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

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

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

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

¦-~-~-~--¦*
A LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle

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

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

APPARTEMENT
de 1 V2 pièce, confort, conciergerie,
chauffage général.
Loyer: Fr. 196.— + charges.

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

l
'T5 M '
CI EBIDÇ Tél. (039) 31 37 3(5
¦ ¦»"!#¦»«* Le Lopie. Côte 10

ST ING. DIPL EPF PUS T ^R
> W RÉFRIGÉRATEUR BAUKNECHT H

\ j T 1454, 140 I. !
; Prix-choc FUST

I !  
248 fr. seulement \

I Seulement des marques con-
H nues, telles que Eiectrolux, Elan

i Bauknecht, Siemens, Sibir, No- H!
i vamaiic, Indesit, Bosch, etc.

! Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266665
iH Bl.nn.: 36 Rue Centrais Tél. 032/228525 ¦
mw\ Lausanne, Genève, Etoy, Vlllara-sur-Qlâne MÊÊÊ
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/>OUR UN BEL IMPRIMÉ
j imprimerie Courvoisier S.A.

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

beau Vu pièce
tout confort, avec cuisine équipée. LibrE
dès le 1er juillet 1979.

S'adresser à la Géranoe Charles Berset
tél. (039) 23 78 33.

Service de I
ramassage gratuit

du Centre Social Protestant
Ramassage de bibelots, vaisselle,
livres, vêtements et meubles di-
vers en bon état, etc.

Tél. (039) 22 37 31
CSP, rue du Temple-Allemand 23

La Chaux-de-Fonds

Possibilité de

GAINS-ACCESSOIRES
INTÉRESSANTS
en travaillant un ou deux soirs par

\ semaine.
Pour candidats habitant les régions
du Jura, de Neuchâtel et du Jura-
Bernois.

Ecrire sous chiffre 14-26835 à Pu-
blicitas SA, 2800 Delémont.

Fiez-vous au conseil
du spécialiste!

i Michelin XZX
J.-P. JEANNERET

GARAGE - LE PRÉVOUX
Tél. (039) 31 13 69

A louer au LOCLE, près de la gare
tout de suite ou pour date à convenir

STUDIO
tout confort, Fr. 185.—/mois, charge:

• comprises,

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage central individuel
Fr. 145.—/mois.
Pour visiter: M. Capucci, tel 039/31 59 83
Pour traiter: Gérance SCHENKER MAN-
RAU, Av. Fornachon 29, Peseux, tel
038/31 31 57.

Tous les

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

A LOUER AU CERNEUX-PÉQUIGNOT
à l'année,
appartement 3 pièces
tout confort, jardin , dégagement.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 36 12 62, dès 18 heures.

Monsieur
35 ans, possédant
permis de conduire,
cherche travail pen-
dant les vacances
horlogères.

Tél. (039) 31 24 40.

QUELLE
personne garderait
ma chatte du 4 au
27 juillet ?
Tél. (039) 22 17 88.

Permanence
pour
les femmes
Avez-vous

— des difficultés au travail ?

— des problèmes juridiques ?

— besoin d'autres renseignements ?

Si tel est le cas, Christiane Brun-
ner, avocate, se tient à votre dispo-
sition, AUJOURD'HUI, de 17 h. à
20 h., au secrétariat FTMH, Crêt-
Vaillant 19, Le Locle.

Organisation :
Groupe féminin FTMH « Femmes
au Travail »

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A louer au LOCLE, rue des Cardamines,
tout de suite ou pour date à convenir,

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, cuisine non-
agencée, balcon, cave, ascenseur. Loyer
mensuel Fr. 277.— + charges.
Pour visiter: Mme WIRTH, tél. (039)
31 70 49.

Pour traiter: Gérance SCHENKER MAN-
RAU, Av. Fornachon 29, Peseux, tél.
(038) 31 31 57.
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Visite-éclair de M. G.-A. Chevallaz
Dans les Montagnes neuchâteloises

Sans aucun protocole et avec la
plus grande simplicité , M. G.-A. Che-
vallaz, conseiller fédéral , a visité hier
matin les bureaux de douane et de con-
trôle des métaux précieux du Haut-
Jura neuchâtelois.

Arrivé en hélicoptère quelques minu-
tes avant 8 heures, en compagnie de M.
Paul Affolter, directeur général des
douanes, notre grand argentier a été
reçu aux Eplatures par M. Maurice
Coccoz , directeur du 5e arrondissement
des douanes , puis tous se sont rendus
ensuite directement à la douane du
Col-des-Roches où les attendaient M.
Maurice Rochat , chef du bureau et le
sergent-major Joseph Liardet , chef du
secteur.

L'incessant va-et-vient de camions
qui régnait à ce moment-là a permis à
M. Chevallaz de se rendre compte de
l'importance de cette voie de passage.
Le trafic qui y règne journellement

Visite à la douane du Col-des-Roches.

justifie certainement les travaux pré-
vus pour l'agrandissement des locaux
dont disposent les fonctionnaires char-
gés d'enregistrer les marchandises des-
tinées à l'importation et à l'exportation,
voire au transit. Nous aurons d'ailleurs
l'occasion de revenir sur les transfor-
mations envisagées, s'agissant de la
suppression du baraquement de bois
construit « provisoirement » en... 1948,
qui sera remplacé par des locaux plus
spacieux aménagés en face, dans le ro-
cher.

La visite, ensuite, du bureau de doua-
ne de la gare-marchandises, au Locle-
CoI-des-Roches, a permis à son chef , M.
Aldo Vassella, de renseigner M. Che-
vallaz sur la diversité des tâches qui
occupent les fonctionnaires qui lui sont
subordonnés. Moins de recette, en ap-

plication des règles de la CEE et de
l'AELE, mais davantage de formules à
remplir pour les statistiques et les ren-
seignements économiques qui en décou-
lent.

Une brève visite du bureau de con-
trôle des métaux précieux, au Locle, a
donné l'occasion â son chef, M. René
Jeanmaire et à ses collaborateurs de
démontrer les divers procédés utilisés
pour vérifier le titre des métaux pré-
cieux.

Enfin, pour terminer son court passa-
ge dans les Montagnes neuchâteloises,
M. Chevallaz a visité le bureau de
douane de La Chaux-de-Fonds et une
fois encore, M. Gauchat, maître des
lieux, a pu exposer les nombreuses tâ-
ches auxquelles lui et ses collabora-
teurs sont journellement confrontés.

M. Chevallaz débarquant de l'hélicoptère, en compagnie de MM. Affolter et
Coccoz. (photos Impar-Bernard)

Inspection de routine, sans doute
pour M. Chevallaz, mais qui vise plus
particulièrement au contrôle du bon
fonctionnement des services douaniers
qu'il a pu constater et qu'il voulait en-
core vérifier, le jour même, aux
Verrières, à Vallorbe, au Grand-Saint-
Bernard, avant de gagner Frangins,
dans la soirée, où l'attendaient d'autres
tâches.

Partout, M. Chevallaz s'est vivement
intéressé aux travaux découlant des
services douaniers et par les nombreu-
ses questions qu'il a posées aux fonc-
tionnaires visiblement fiers de le rece-
voir, il a voulu mieux saisir l'importan-
ce du trafic international, notant
notamment avec satisfaction l'accrois-
sement du volume enregistré dans les
bureaux de douane du Haut-Jura neu-
châtelois, au Col-des-Roches en parti-
culier, (rm)

En avant pour les joutes sportives scolaires

Les j outes sportives ont débute hier
matin, pour les élèves de l'Ecole secon-
daire, par la présentation des groupes
costumés, qui s'est déroulée aux collè-
ges de Beau-Site tout d'abord et de Je-
han-Droz ensuite. Cette année, cette
initiative, dans les deux établissements
scolaires, a rencontré un peu moins de
succès que par le passé. Toutefois , les
écoliers qui ont pris la peine de partici-
per à cette sympathique animation,

mise sur pied sous la forme d'un con-
cours, ont fa i t  preuve de beaucoup d'i-
magination et bien souvent d'originali-
té.

Un jury a examiné tous les groupes
afin d'établir un classement. A Jehan-
Droz, au côté de M.  Jean Klaus, direc-
teur de l'Ecole secondaire et de com-
merce et M. René Reymond , sous-di-
recteur, se trouvait M.  Jean-Maurice

Maillard , président de la Commission
scolaire.

Durant la journée, les élèves ont pris
part à diverses manifestations sporti-
ves. Le tournoi de football  a débuté
hier matin, pour se poursuivre tout
l' après-midi, sur le terrain du
Communal. Ceci s'adressait aux gar-
çons. Quant aux f i l les , elles ont
commencé de disputer les tournois de
basketball et Unihoc.

A l'école primaire également, certains
élèves ont participé à des joutes. Pour
eux, il s'est agi des derniers élimina-
toires en natation, qui n'ont pu avoir
lieu normalement vendredi dernier, en
raison du mauvais temps.

(texte et photos jcp)

Des nostalgiques des choses du passé
vont ouvrir, dès aujourd'hui , le creux
où nos aïeux, jadis, préparaient la
chaux qu'Us utilisaient, l'année
suivante, pour le crépissage des murs
de leurs demeures.

Si tout va bien et si les conditions
atmosphériques le permettent, le creux
prendra forme dans la journée, pour
être agrandi et renforcé de pierre les
jours suivants et l'extinction de la
chaux interviendra le 7 juillet 1979 , à
15 heures.

Le public est invité à suivre
attentivement les opérations et il peut ,
s'il le souhaite, y participer la pelle à la
main, tout en découvrant le secret ,
dévoilé pour la première fois  depuis le
début de ce siècle, des Romains et des
francs-habergeants. (m)

Au Grand-Cachot-de-Vent
On va f aire revivre le

creux de chaux

Exercice annuel de la protection civile

Les téléphonistes et ceux charges de tirer les lignes a l œuvre.

Une quarantaine de personnes ont
participé vendredi dernier à l'exercice
anuel de l'état-major du service alarme
et transmission de la Protection civile,
dans les locaux de la rue du Tertre. La
première partie de la journée fut
réservée à différents exercices de
transmissions internes, destinés à
familiariser les membres de l'état-
major aux abréviations à utiliser lors
des communications. Il fut également
établi une carte de liaison radio, sur le
territoire communale. Cette carte fut
établie à l'aide d'une station mobile.

Ensuite, une ligne téléphonique fut
construite reliant le poste de comman-
dement au terrain de football des
Marais où l'on avait supposé qu'un
avion s'était écrasé da'ns ce secteur. Ce
fut le thème de l'exercice qui se dé-
roula dans l'après-midi. Durant la
journée, le commandant de la
Protection civile du Locle, M. Thomas
Scheurer reçut la visite de MM.
Laubscher, chef cantonal de la PC et
René Beiner, conseiller communal
locloic'. (texte et photos jcp)

il n'y avait pas (trop) de friture sur la ligne

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

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

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

seignera.
Permanence médicale: en l'absence du

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

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

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

vent. 14 h. 30 - 18 h.

mémento
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Au Temple du Locle

« Une audition de clôture, c'est un
événement important dans la vie d'un
Conservatoire », déclara Me Roland
Châtelain, président du Conseil d'admi-
nistration, au cours de l'allocution qu 'il
prononça devant le nombreux public
qui emplissait hier soir le Temple du
Locle, « car elle témoigne de la vita-
lité de l'institution. Une audition de
clôture, c'est aussi une consécration
pour les candidats aux certificats, aux
diplômes de capacité professionnelle,
ces lauréats qui sont l'image de mar-
que de la maison ».

Former des musiciens professionnels
n'est cependant pas le seul but pour-
suivi par le Conservatoire ; il y a tous
les autres élèves qui sont les plus nom-
breux ; on peut fort bien ne pas être
un virtuose de haut rang et être un
bon instrumentiste, un bon musicien.
Ce serait une erreur aussi de consi-
dérer que, passé l'âge tendre, toute joie

Mme Marguerite Tissot , déléguée du
Fonds Bela Siki , rappela que le « Prix »
fut créé en 1958 par l'éminent pianiste
hongrois. Ce fonds destiné à favoriser
le développement de la musique dans
nos régions est alimenté régulièrement
par l'artiste. C'est à la direction du
Conservatoire que revient la fonction
de proposer les candidats au comité du
fonds qui l'attribue cette année à un
jeune musicien pianiste et flûtiste:
Etienne Favre.

De la musique il y en eut aussi
beaucoup hier soir au Temple. Il y eut
la joie des plus jeunes , exprimée par la
clasie d'ensemble qui , chaque année
émerveille l'auditoire par ses progrès ,
celle des classes de solfège da'ns des
chansons extraites de la « Nique à
Satan » de Frank Martin.

L'auditoire apprécia la musicalité
d'Etienne Favre dans un impromptu de
Chopin , celle de Roland Aeschlimann,

musicale est perdue, on peut faire des
progrès musicaux toute sa vie.

L'un des buts du Conservatoire est de
susciter le goût pour l'art , ainsi les
professeurs qui sauront présenter la
musique sous cet aspect auront-ils
rempli leur mission et rendu la
musique à sa fonction sociale.

Robert Faller, directeur du
Conservatoire dit combien il aimerait
que tous les élèves sachent s'enrichir de
musique, constamment, sachant profiter
de toutes les possibilités qui sont mises
à leur disposition. Il n 'y a pas que la
leçon hebdomadaire pour améliorer les
capacités techniques, la compréhension
de l'art , il faut aussi savoir écouter les
autres en suivant les auditions qui
jalonnent le travail de l'année, en
assistant aux « Heures de musique »
que propose l'institution, en devenant
membre du Conservatoire ce qui offre
la possibilité d'assister aux assemblées,
de participer à la bonne marche de la
maison.

eupho'mum dans le « badmage » de
Bozza , la malice d'Erik Satie transmise
par Francine Beuret, la subtilité d'un
duo flûte-guitare de Telemann ,
interprété par Etienne Favre et
Christophe Robert , tandis que la fin du
programme révéla la maîtrise de
Laurence Deck, piano, interprétant
« quatre inventions » du compositeur
Cyril Squire, présent hier soir au
Temple, celle d'Evelyne Voumard ,
hautbois, dans un allegro de Bach , celle
de Françoise Fromaigeat, orgue, dans
un concerto de Hae'ndel.

Relevons la précieuse collaboration
de Sylvia Jeanneret et Wally Staempfli
au piano, de l'Orchestre du
Conservatoire dirigé par Robert Faller.
Les élèves du Conservatoire vous
convient ce soir à la Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds, à l'écoute d'un
programme également substantiel, ainsi
qu'à l'énoncé du palmarès de fin
d'année.

(D. de C.)

Audition de clôture du Conservatoire

L'enquête mensuelle de conjoncture
de la Banque de France souligne en ce
qui concerne l'horlogerie de petit volu-
me que le fléchissement de la demande
observé en mai aussi bien à l'intérieur
qu'à l'étranger a été plus marqué que
de coutume et ressenti à la fois par les
fabricants de pièces détachées et les as-
sembleurs.

Il résulte entre autres facteurs, d'un
recul de la consommation mondiale, de
la forte baisse des tarifs de la con-
currence suisse, de l'existence de stocks
importants de pièces détachées de la
pénétration sur le marché de produits
fabriqués dans des pays à bas salaire et
de la progression plus rapide que
prévue de la montre à quartz.

Aucune amélioration ne semble
possible d'ici les congés et le rythme de

la production qui avait ete ralentie en
mai, doit encore marquer une baisse
dans le courant de juin. On n'exclut pas
des mesures de chômage partiel ici ou
là.

Dans l'horlogerie de gros volume, et
toujours selon la même source, la con-
joncture a été assez terne, bien que
l'activité, qui a peu varié par rapport
aux mois précédents s'inscrit en pro-
gression d'un an à l'autre.

Le marché français s'est montré
décevant alors que la tendance a été
plus ferme à l'exportation.

L'évolution a été similaire dans l'hor-
logerie domestique, où la clientèle a
préféré, semble-t-il, les articles de
hauts de gamme ? Les stocks se sont
alourdis et les carnets ressortent en di-
minution sensible en fin de période.

Besançon : l'horizon s'assombrit
pour l'horlogerie française



présentent en magasin un important choix de

I CHAMBRES À COUCHER
en chêne, en noyer, en acajou , moderne, classique, de style

Armoires à 2, 3, 4 ou 5 portes - Lits jumeaux ou lit français

Fr. 1.850.- 2.490.- 2.980.-
3.135.- 3.155.- 4.320.-¦ 6.260.- 6.700.- 7.340.-

1 LITERIE de 1er CHOIX
Embru articulé - Happy-Flex médicalement recommandée

Superba avec matelas à ressorts, mousse, crin animal
et laine de mouton pure

VISITEZ NOTRE EXPOSITION DE 1000 M2

Le cidre de Romandie vaut bien
celui deNormandie

- A i l  Ie cidre normand , à la ^^^^^^H  ̂0^JPIIff rP ^Ê&ÊÊIÈÉ^  ̂ L ^ * Ĥà Remplissez 
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Dans l'atmosphère agréable de notre
restaurant, tous les jours de 11 h. à 14 h.
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À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, à la rue de la Charrière 89 :

STUDIO
tout confort, cuisinière et frigo installés,
WC-bain, cave.
Loyer mensuel Fr. 220.— toutes charges
comprises.

Dès le 1er juillet 1979 ou date à convenir:

STUDIO MEUBLÉ
Loyer mensuel Fr. 270.— toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

A vendre d'occasion

1 moteur BBC
380 V, 43,5 A,
30 HP, 1450 t/min
avec contacteur à
huile.
Téléphoner au No
(039) 42 11 42, int.
352.

A LOUER

appartement
meublé
de 2 chambres
Loyer : Fr. 150.—
Centre ville.

Tél. (039) 23 98 48,
matin et soir.

mW X̂a kW*f^mM0Viens,
wm êueUh-hsm&Êtoi-même !
êwèslfci 1/2 kg 1,45alarrpschfroiscs \ 3

astuden > Ouvert tous les jours, à partir de
Etzii<en/so . 0730 h, également le dimanche,

jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !

Renseignement sur la durée de
la cueillette : M* (032 + 065) ,

l Tel. No Mot i

Cours d'introduction au

T'AI CHI CHUAN
ouvert au public

les 27, 28, 29 juin, à 20 heures

Pour renseignements et inscriptions
téléphoner au bureau du TPR

(039) 23 74 43

i Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I
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Vous êtes aussi assuré en cas de décès. 1
Vos héritiers ne seront pas importunés; j
notre assurance paiera.
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t̂ caution. Votre signature suffit.
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m&Sl ĴyJïAU a se boit à toute heure
l&iNt&H J accompagne parfaitement tous les repas H

BflÉ 1 t une boisson de classe qu, plaira aussi a vo, a 
|

1 Sun ami à découvrir en gastronomie

ImmfmBSm # RITTERGOLD un vrai don de la nature H

BH mÈm Un produit de thurella sa Bijj f*°j "*" 
"̂  

, J

MEUBLÉE, indépendante, tout confort,
au centre. Tél. (039) 22 65 61.

CHAMBRE À COUCHER, cuisinière élec-
trique, frigo, gril électrique, tables, ta-
bourets. Tél. (039) 22 65 39.

RATEAU lion «Aebi», 29 dents, état im-
peccable. Tél. (039) 37 13 31.

PIANO d'occasion. Tél. (039) 23 77 29 ou
22 66 51.

ÉGARÉE PETITE CHATTE, noire, por-
tante, quartier T.-Allemand - Charrière.
M. Leuba, Temple-Allemand 17, tél. (039)
23 59 63.



Séparation des pouvoirs, oui
République des Juges, non

Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois : le Tribunal administratif

Le Conseil d'Etat a apporté hier au Grand Conseil
le matériel de construction d'un édifice comme il a
rarement l'occasion d'en élever : une juridiction supé-
rieure, le fameux Tribunal administratif, qui sera mis
sous toit demain, le temps pour la Commission légis-
lative — qui se réunira cet après-midi — de prendre
position sur les nombreuses propositions d'amendement.
Au terme de quoi la session extraordinaire du Parle-
ment cantonal sera inscrite dans les annales comme
ayant un caractère historique.

En créant cette nouvelle instance — et en regrou-
pant du même coup les organes de recours adminis-
tratif — le canton rompt en effet avec une situation
qui remonte à la fondation de la République. La créa-
tion de ce tribunal concrétisera la volonté du législatif,
suivi par le gouvernement, d'améliorer la protection des
droits et des libertés des individus. Elle mettra fin
à une ambiguïté devenue déplorable qui voulait que
le Conseil d'Etat soit souvent en même temps l'organe
de décision et celui de recours. Elle imitera en cela

ce qui s'est déjà fait dans la plupart des cantons dont
Neuchâtel va bénéficier de l'expérience en la matière.
Restera toutefois, et ce n'est pas la partie la plus facile
de ce débat, à déterminer précisément les pouvoirs
de cette nouvelle juridiction administrative et les voies
de recours. Entre le projet présenté par la Commission
législative, les groupes et le Conseil d'Etat, l'unanimité
n'est en effet pas complète. Le gouvernement veut bien
sacrifier certaines de ses anciennes prérogatives, il ne
veut surtout pas que la création du tribunal puisse
entraîner des excès contraires â ceux que l'on veut
corriger. Bref, il s'agit bien, en mettant en place ce
tribunal, d'améliorer la défense des droits individuels
contre une administration qui peut être arbitraire, mais
en aucun cas de mettre le pied à i'étrier d'une Repu-
lique des Juges qui supplanterait le pouvoir politique.
Tout cela est question de peaufinage, qui sera effectué
durant la dernière journée de session. Pour le reste,
l'institution vaudra, comme pour toute chose, ce que
sauront en faire les hommes qui la serviront.

L'idée d'un Tribunal administratif
n'est d'ailleurs pas chose récente, il s'en
faut. Elle date en fait de novembre...
1879, il y a donc un siècle, comme le
rappelle le président de la Commission
législative, M. Jean Guinand, et avait
fait l'objet d'une proposition déposée
au Grand Conseil de l'époque par le
député Paul Jacottet. Celui-ci estimait
que cette création aurait permis de ré-
duire le nombre de conseillers d'Etat:
« On comprend que sa proposition ait
alors été rejetée. »

— par J.-A. LOMBARD —

« Aujourd hui, poursuit M. Guinand,
il ne s'agit pas de diminuer le nombre
de nos conseillers d'Etat, mais de les
décharger d'une tâche qui relève du
pouvoir judiciaire et qui, étant donné
les rapports toujours plus fréquents du
citoyen avec l'administration, s'est
considérablement accrue. La création
d'une juridiction administrative, dont la
plupart des cantons suisses sont au-
jourd'hui dotés, répond donc à une né-
cessité. Elle permettra, comme le disait
déjà le député Jacottet, de réaliser plus
complètement le principe constitution-
nel de la séparation des pouvoirs. Elle
renforcera surtout la garantie des
droits du citoyen dans ses rapports
avec l'Etat.

» Mais nous n'avons pas seulement
voulu créer une juridiction spécifique.
Nous avons également souhaité établir
un véritable code de procédure admi-
nistrative applicable à l'ensemble de
l'administration cantonale et communa-
le. Les pouvoirs publics et les citoyens
de ce canton seront ainsi mieux à
même de saisir la portée des rapports
qu'ils entretiennent les uns avec les
autres.

• L'élaboration des textes législatifs
qui nous sont aujourd'hui présentés
s'est déroulée sous une forme originale,
inusitée jusqu'ici dans la pratique neu-
chateloise. Le gouvernement a en effet
consenti à ce qu'une commission éma-
nant du législatif fasse œuvre de légis-
lateur. »

Après avoir remercié le Conseil
d'Etat, pour la confiance témoignée à la
Commission législative, le rapporteur,
M. André Sandoz qui a non seulement
rédigé le rapport, mais aussi tenu à
jour la synthèse d'un travail de titan, et
tous ceux qui ont collaboré à cette
œuvre — tout spécialement M. Bene-
dlct de Cerjat, auteur d'un extraordi-
naire travail de compilation — M. Jean
Guinand évoque les traits principaux
de la création de ce Tribunal adminis-
tratif :

UN COMPROMIS
«Il convient de souligner que son

rattachement au Tribunal cantonal est
le fruit d'un compromis qui devrait
permettre, avec la suppression de la
Cour de cassation pénale sous sa forme
actuelle et la disparition de toutes les
commissions cantonales de recours, de
n'avoir plus qu'une seule juridiction su-
périeure compétente en matière civile,
pénale et administrative. Quant à
savoir s'il fallait passer de cinq à sept
ou de cinq à huit juges cantonaux, la
réponse dépendait de la question de
savoir si les juges doivent se spécialiser
ou si, au ' contraire, il est préférable
qu'ils soient à l'aise aussi bien en
matière civile, pénale, qu'administra-
tive. Je ne crois pas que les débats de
la commission aient permis d'y appor-
ter une réponse définitive. Je persiste
cependant à penser, et l'expérience du
Tribunal fédéral le confirme, que la
complexité croissante des affaires rele-
vant du droit public et du droit admi-
nistratif , les incidences politiques qui
peuvent en découler, militent en faveur
d'une certaine spécialisation des juges
dans ce domaine. Je pense en tout cas
que la sécurité du droit y gagnera et
qu'en définitive, les juges eux-mêmes y
trouveront satisfaction. »

Le partage des compétences jurid ic-
tionnelles entre le Tribunal administra-

tif et le Conseil d'Etat constitue « sans
aucun doute la question fondamentale
de ce débat. La Commission législative
y a d'ailleurs consacré de nombreuses
séances. Dans le souci d'élaborer un
système simple et cohérent, elle a cons-
truit ses propositions sur la base de
trois principes fondamentaux: 1) la voie
de recours au Tribunal administratif ne
doit pas être ouverte contre les déci-
sions du Conseil d'Etat ; 2) le Tribunal
administratif doit être l'autorité supé-
rieure ordinaire de recours; 3) le
Conseil d'Etat ne doit rester autorité
supérieure de recours qu'à titre excep-
tionnel et uniquement dans les cas pré-
vus par la loi sur la procédure et la
j uridiction administrative. »

La Commission législative a veillé à
ce que le Tribunal administratif ne
puisse être saisi que du contentieux ad-
ministratif, n est évident qu'il ne sau-
rait être question d'enlever au Conseil
d'Etat une seule de ses prérogatives en
matière politique ou de permettre au
Tribunal administratif de s'immiscer
dans les affaires qui relèvent du gou-
vernement. Ceci est fondamental,
ajoute M. Guinand, et nous comprenons
parfaitement que le Conseil d'Etat ait
tenu à le rappeler dans son rapport.

Le Grand Conseil a...
— pris note de la démission de

M. Jean-Pierre Graber (soc) qui sié-
geait depuis 10 ans. Elle intervien-
dra !fi 1er juillet;

— voté, en deuxième débat, le dé-
cret modifiant l'article 8 de la Cons-
titution cantonale concernant la
nouvelle législation en matière d'ex-
propriation pour cause d'utilité
publique (91 voix sans opposition);

— voté, en deuxième débat tou-
jours, le décret portant révision de
l'article 30 de la Constitution canto-
nale (octroi du droit de vote à 18
ans): 92 voix contre une;

— accepté par 69 voix sans oppo-
sition le crédit de 298.000 francs
pour des travaux de réfection au
barrage des Esserts à Boudry;

— voté par 73 voix sans opposi-
tion une révision de la loi sur la pê-
che (condition du droit de pêche des
enfants).

L'Etat, lui, exprime des appréhen-
sions quant à ses rapports avec les
commîmes, qu'il craint de voir parfois
saisir la nouvelle juridiction contre ses
propres décisions: « Ces craintes ne
sont pas justifiées, estime le président
de la Commission législative. Il faut en
effet souligner que la commission n'a
précisément pas voulu toucher aux pré-
rogatives du Conseil d'Etat qui résul-
tent des dispositions de la loi sur les
commîmes. Il est donc évident que les
communes ne pourront jamais recourir
au Tribunal administratif contre les dé-
cisions prises à leur égard par le
Conseil d'Etat L'amendement proposé
par le Conseil d'Etat va beaucoup plus
loin. S'il devait être accepté tel quel, U

porterait une sérieuse atteinte a la
cohérence du système. »

On tâchera donc aujourd'hui de trou-
ver des terrains de rencontre pour la
rédaction de ces divers amendements.

PROTEGER LA SPHÈRE PRIVÉE
Le débat sur l'entrée en matière

montre que tous les groupes réservent
un excellent accueil à ces projets d'une
façon générale.

« Les socialistes sont fiers d'être à
l'origine de cette initiative » déclare
M. F. Borel (soc) en rappelant la
motion Spira qui est à l'origine de cet
énorme travail. Ils estiment que les
décisions de l'Etat doivent toujours
pouvoir être remises en question et que
la création de ce Tribunal administratif
rétablira « un juste équilibre entre le
pouvoir politique et le pouvoir judiciai-
re. Car, jusqu'à présent, le Conseil
d'Etat avait toutes les apparences d'être
juge et partie. Mais il ne faut pas non
plus aller vers un « gouvernement »
exercé par les juges. Nous pensons que
le projet évite précisément ce risque. »

« Sans se parer des plumes du paon,
dit M. J.-P. Renk (ppn), le Grand
Conseil a tout lieu d'être satisfait. Il
faut donner un grand coup de chapeau
à ceux qui ont établi ce projet. La
question reste posée de savoir s'il est
opportun et légitime de renforcer le
pouvoir judiciaire de cette façon. Nous
croyons que les empiétements de plus
en plus grand de l'administration sur la
sphère privée justifient à eux seuls
cette innovation. »

Après avoir souligné le caractère
insolite de la procédure suivie pour
l'élaboration du projet, M. A. de Dardel
(lib) apporte également les félicitations
et l'appui de son groupe. Il rappelle que
le Conseil d'Etat a tenu à garder dans
ses mains certains domaines à caractère
éminemment politique, comme l'amé-
nagement du territoire, ce qui peut
ressembler à de la méfiance vis-à-vis
de la nouvelle institution. Mais l'un des
avantages de ce Tribunal administratif
est déjà de nous épargner la mise en
place d'un de ces « ombudsmann » ou
« médiateurs », ces « deus ex machina »
que l'on trouve un peu partout ailleurs.
Au passage, M. de Dardel remercie,
comme le feront ses collègues des autres
groupes et le Conseil d'Etat, les actuels
membres de la Cour de cassation et des
Commissions de recours qui ont,
jusqu'à présent, parfaitement rempli
leurs tâches.

Pour M. Ch. Grossen (rad), si le
canton de Neuchâtel a attendu jusqu'à
présent pour proposer cette création,
c'est par une prudence bien
compréhensive. Il voulait d'abord
savoir ce qu'il en advenait dans les
autres cantons. En une époque où
l'administration devient tentaculalre,
où elle touche à tous les domaines, où
l'on met en place des moyens sophis-
tiqués d'information et où l'appareil
étatique est de plus en plus déshuma-
nisé tandis que l'individu tend à être
standardisé, il est nécessaire de doter la
République d'une juridiction adminis-
trative indépendante. Toutefois, les
radicaux soutiendront les amendements
déposés par le Conseil d'Etat.

Eviter la dilution des pouvoirs
Quant à M. J. Cavadini (lib), il

apporte aussi « une gerbe sur le
mausolée de la Commission législative
qui a si bien rempli sa mission. Sur le
plan politique, le député Paul Jacottet
de 1879 était libéral. Et les libéraux
sont restés fidèles à son idéal. La
création du Tribunal administratif
représentera un tournant dans la vie
constitutionnelle neuchateloise. Mais un
tournant, pas un dérapage. C'est une
réforme remarquable, par une révolu-
tion. Il faut dire clairement que ce
tribunal ne sera pas l'antichambre
d'une République de juges. « C'est bien
pourquoi le groupe libéral soutiendra
également les amendements du Conseil
d'Etat de façon à éviter absolument
toute « atomisation ou dilution des pou-
voirs ».

« Nous sommes exaucés au-delà de
nos espérances par le projet qui nous
est proposé et auquel se trouvent heu-
reusement associés les meilleurs
jurist es de notre canton, apprécie M. F.
Rumo (ind). Nous pensons qu'il a été
sage d'accrocher à la réforme le wagon
de la loi de l'organisation judiciaire,
laquelle, de toute façon, devait être
revue. Nous avons été de ceux qui
déploraient la manière dont les lois
sont modifiées ou transformées dans
notre système, par petites touches.
Dans cette circonstance, qui permet la
création d'un Tribunal administratif, la
réforme a été profonde et les textes qui
sont soumis à l'approbation des députés
ont le mérite de la cohérence ». Quant
aux amendements du Conseil d'Etat, un

seul retient l'assentiment des indépen-
dants.

Evoquant la procédure « insolite »
choisie pour l'élaboration du projet, M.
F. Blaser (pop) remarque qu'elle peut
être discutable, mais qu'en définitive, il
n'y a aucun lieu de s'en plaindre: « Il
n'y avait aucun inconvénient à sortir
des sentiers battus et il était nécessaire
de faire aboutir rapidement ce projet ».
Il relève que la création de ce TA ne
visera pas à décharger le Conseil d'Etat
de certaines tâches, puisque des recours
pourront être faits auprès des chefs de
départements, mais à offrir de réelles
possibilités aux individus de recourir
contre les abus de pouvoir dont
l'administration peut être l'auteur. Mais
il déplore que les décisions du Conseil
d'Etat ne puissent être soumises à la
nouvelle juridiction. De toute façon, ce
projet concourt « à la sauvegarde du
droit des personnes, donc à l'élargisse-
ment de la démocratie ».

Rapporteur de la commission, M. A.
Sandoz précise quelques points qui sont
diversement interprétés par les
députés: après s'être félicité de l'accueil
réservé au projet, il insiste sur le fait
que celui-ci représente un véritable
code de procédure qui faisait défaut au
canton jusqu'à présent Qu'on ne
nourrisse pas de craintes quant à la
« déshumanisation » des rapports entre
administrations et citoyens, ou
individus: les recours hiérarchiques
prévus doivent permettre de les
maintenir comme par le passé. Le
dialogue subsistera. Quant à la spécia-
lisation des juges, elle semble souhai-
table. Enfin, toutes les précautions ont
été prises contre une tendance à
instaurer « une République des juges »,
comme cela est le cas dans d'autres
pays. « Nous sommes suffisamment vi-
gilants pour vous faire des proposi-
tions qui évitent ce danger ».

Contradiction des intérêts
Ce tour de paroles clos, c'est le chef

du Département de la justice, M. René
Meylan, qui rappelle que depuis 1848,
tous les députés, conseillers d'Etat,
magistrats, de la République prêtent le
même serment rédigé par Alexis Marie
Piaget et qui dit que « Vous avez tous
promis de respecter les droits et la
liberté du peuple et des citoyens ».
Cette notion, qui allait de soi au siècle
dernier, a considérablement évolué
dans nos Etats démocratiques. Les
intérêts de la collectivité, de l'Etat, sont
maintenant parfois en contradiction
avec des intérêts individuels ou ceux de
groupes d'individus. C'est l'un des
effets de l'augmentation dea tâches et
des fonctions de l'administration. Voyez
le cas de l'aménagement du territoire.
C'est pourquoi cette notion de juridic-
tion administrative Indépendante, qui
avait eu peu d'écho voici un siècle,
prend toute sa valeur aujourd'hui.

L'accroissement des pouvoirs de
l'Etat, quels que soient les partis diri-
geants, est tel qu'il faut certes lui
donner les moyens de bien gouverner
dans l'intérêt général, mais en même
temps faire en sorte que les personnes
aient la possibilité de bien faire
respecter leurs droits. On a dit du
Conseil d'Etat, poursuit M. Meylan,
qu'il avait un peu traîné les pieds sur
ce projet C'est vrai qu'il n'a pas
manifesté d'enthousiasme particulier
lors du dépôt de la motion Spira,
puisqu'il s'agissait de lui enlever
certaines de ses prérogatives. Mais il
n'a pas traîné les pieds. Il a attendu le
résultat des expériences faites dans
d'autres cantons pour venir devant
vous au moment opportun, en offrant
un maximum de garanties. Notre
horaire a été parfaitement respecté.

• SUITE EN PAGE 9

2,6 millions pour l'Université
Première tranche de crédits pour de nouveaux locaux

Apres avoir accepte sans opposi-
tion l'entrée en matière sur les pro-
jets de loi concernant la création du
Tribunal administratif et l'organisa-
tion judiciaire, le Grand Conseil a
discuté un crédit de 2,6 millions de
francs que le gouvernement deman-
de pour l'achat et l'aménagement de
locaux destinés aux Facultés des
sciences morales de l'Université de
Neuchâtel. Il s'agit d'une première
étape de réalisation dans un pro-
gramme qui devrait permettre à
l'Université de combler certaines la-
cunes graves en matière de locaux,
susceptibles de lui porter rapide-
ment préjudice si la situation ne de-
vait pas être améliorée. En un mot
comme en cent, il s'agit de savoir si
l'on veut aujourd'hui reprendre l'ef-
fort en faveur de notre Université,
qui a été parmi l'une des principales
victimes de la politique d'économie
des deniers publics.

Comme nous l'avons expliqué
dans une précédente édition, ce cré-
dit de 2,6 millions comprend les
fonds nécessaires à l'acquisition d'un
immeuble situé Pierre-à-Mazel 7 -
Maladière 8 destiné à pourvoir aux
besoins les plus urgents, et un crédit
de 100.000 francs pour financer une
étude générale d'extension des lo-
caux universitaires. De façon à ren-
dre le dossier rapidement opération-
nel et en vue de la seconde tranche
de crédits qui sera présentée l'année
prochaine.

Si personne ne s'oppose à cette
demande formellement, plusieurs
interpellateurs n'en restent pas
moins sceptiques quant à savoir si
l'Etat a fait là un « bon choix ».
Entendons par là que plusieurs dé-
putés voient cette acquisition d'im-
meubles comme un investissement
dont on est pas sûr qu'il ne fasse
pas, lui aussi, que favoriser la dis-
persion des locaux. Malheureuse-
ment, et en attendant que d'autres
projets plus homogènes puissent
voir le jour, dans l'immédiat, il n'y
avait pas d'autre solution. Et l'ur-
gence est criante. M. Montandon
(rad) reconnaît que l'on doit donner
à l'Université les moyens de conser-
ver le niveau qui a fait sa renom-
mée. N'empêche que Mme Corswant
(pop) aurait préféré voir le Conseil
d'Etat venir avec de « meilleures
propositions sous forme d'une étude
plus générale ». M. Wildi (ind)
trouve que l'on devrait quand même
s'acheminer vers des « plafonds,
sans pour autant être partisan du
numerus clausus », tandis que M. de
Montmollin (lib) salue la collabora-
tion existant, dans le cadre des pro-
jets universitaires, entre la ville de
Neuchâtel et l'Etat. M. Renk (ppn)
ajoute que la situation actuelle des
sciences morales n'est plus admissi-
ble.

« Avec cette proposition d'achat
de l'immeuble Pierre-à-Mazel, pour-
suit M. W. Schaer (rad), on entre
dans une phase de réalisation de

travaux pour mettre à disposition de
l'Université des locaux dont on par-
le depuis 15 ans déjà. Le problème
des locaux universitaires a réelle-
ment atteint un seuil critique, et, à
terme, on risquerait d'assister à une
désaffection des étudiants puis du
corps professoral si rien n'est en-
trepris pour rétablir les choses. Tant
sur le plan des investissements que
des dépenses de fonctionnement ,
les efforts en faveur de l'Université
ont été considérablement réduits ces
dernières années. Il est indispensa-
ble de remédier maintenant aux
insuffisances qu'on a laissé se déve-
lopper, ceci dans le cadre d'une
politique conjoncturelle. De plus, le
crédit de 100.000 francs permettra
d'étudier des implantations à Clos
Brochet ou aux Jeunes Rives, en
vue de nouvelles étapes ».

Pour M. Jean-Pierre Ghelfi, ce
crédit ne devrait concerner que
l'étude d'une implantation aux Jeu-
nes Rives, de telle façon qu'on cesse
de faire de la dispersion et qu'on
s'engage résolument dans une solu-
tion globale, rationnelle, du
problème de locaux. M. P. Brossin
(rad) déplore quant à lui que l'Uni-
versité vive en vase clos, trop éloi-
gnée de la vie quotidienne du
canton. M. F. Blaser (pop) se méfie
des acquisitions d'immeubles propo-
sées par l'Etat et ne se sent « nulle-
ment engagé par les chiffres avan-
cés par le gouvernement ».

Ce que tous admettent, c'est l'ur-
gence de donner des locaux à la Fa-
culté des sciences morales. Et là, il
n'y a pas le choix, comme l'explique
le chef du Département de l'Instruc-
tion publique, M. François Jeanne-
ret: « Le gouvernement n'a jamais
eu le sentiment de vous propo-
ser la solution idéale. Ce n'est pas
possible à Neuchâtel où, dès que l'on
touche au centre, on se trouve con-
fronté à d'irrésolubles problèmes
d'Immeubles et de surfaces. Mais ce
projet est apte à couvrir les besoins
immédiats. Après une crise dont
vous vous souvenez avec les autori-
tés du chef-lieu, c'est la première
fois que l'Etat vient avec un projet
de bâtiment conjointement avec la
ville. Cela montre que la collabora-
tion joue. Mais procéder à une ex-
tension de locaux en ville reste
comparable à la quadrature du cer-
cle. Pour l'instant, l'immeuble de
Pierre-à-Mazel devrait répondre à
nos besoins. Le vrai débat aura
lieu l'an prochain lors du projet
concernant la Faculté des lettres ».

Au vote, l'amendement du groupe
socialiste, combattu par le Conseil
d'Etat, demandant que le crédit
d'étude soit uniquement consacré
aux Jeunes Rives à l'exclusion de
Clos-Brochet est repoussé par 54
voix contre 34. Au vote d'ensemble,
le crédit de 2,6 millions est adopté
par 83 voix sans opposition. Il devra
encore être sanctionné par le peu-
ple.
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Le futur emplacement de l'Ecole supérieure de commerce
Un concours a été lancé pour la

création, sur les Jeunes Rives, d'un
bâtiment destiné à l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel. Parmi les
projets proposés, l'un d'eux ignorait les
terres remblayées pour planter un im-
meuble sur le Rond Point au sud du
Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères, immeuble qui suit le cours dt
cette esplanade, en demi-cercle. Cela
permet de gagner du terrain qui sera
réservé à une zone de loisirs et de
détente.

Le 16 août 1883, le Conseil général
décidait la création d'une section com-
merciale de la classe industrielle. Les
cours ont débuté en automne de la
même année avec u'ne classe de dix-
sept élèves: six Neuchâtelois, huil
d'autres cantons et trois Anglais.
L'Ecole de commerce était née, mais
elle ne reçut cette dénomination qu'en
1890. Il y avait alors 106 élèves. Quatre
ans plus tard , le premier règlement
organique de l'école était adopté.

En 1896, la section des demoiselles
s'ouvrait pour 58 élèves. Les douze
salles à disposition dans le Collège latin
ne suffisaient plus et décision fut prise
de bâtir ses propres locaux. Un crédit
de 800.000 francs a été voté à cet effet
en 1898.

Des cours spéciaux de français ont
été institués en 1899, amorce de la
section des langues modernes. Des
cours destinés aux jeunes gens se
préparant à l'examen postal ont aussi
été portés au programme.

Le 18 septembre 1900, c'était jour de
fête pour l'école qui inaugurait enfin
son bâtiment de la rue des Beaux-Arts,
mais la section des demoiselles restait
dans le Collège des Terreaux 'nord.

C'est en 1913 que l'effectif dépasse le

millier d'élèves. La section de maturité
voit le jour en 1920, des
développements se suivent régulière-
ment jusqu 'en 1974 où la maturité
fédérale socio-économique, type E, peut

être délivrée par l'Ecole supérieure de
commerce.

Aujourd'hui, le bâtiment des Beaux-
arts est parfaitement habitable mais il
est trop étroit, d'où la nécessité de
construire une annexe.

(Photo Impar-RWS)

Séance du Conseil général
Ce soir, à Fleurier

Le Conseil général de Fleurier se
réunira ce soir à Fleurier pour sa der-
nière séance avant les vacances d'été.
Une dizaine de points sont inscrits à
l'ordre du jour et le plus important
concerne une modification du règle-
ment pour la vente d'énergie électri-
que.

En fait , c'est du monopole détenu par
les Services industriels dont il sera
question, car depuis quelques temps, le
Conseil communal a reçu plusieurs de-
mandes de personnes privées désirant
obtenir le droit de procéder à des ins-
tallations électriques intérieures. I]
s'agit , bien entendu, de maîtres d'état
au bénéfice d'une maîtrise fédérale et
non pas de simples citoyens.

Ces demandes de concession ont fait
l'objet d'examens attentifs de la part de
l'exécutif qui a consulté un juriste. Il
apparaît qu'actuellement, un tel mono-
pole est difficilement défendable sauf
s'il se justifie par des motifs d'intérêt
public. Mais comme l'a affirmé récem-
ment le Tribunal fédéral , le fait de mo-
nopoliser l'aménagement des installa-
tions électriques intérieures à des fins
de sécurité ne relève pas d'un intérêt
public; les exigences imposées aux ins-
tallateurs suffisent à protéger les usa-
gers.

Il apparaît , après étude approfondie ,
que la commune de Fleurier ne peut
s'opposer à la demande de concession
de tiers. En conséquence, il lui appar-
tient donc de modifier son règlement
datant de 1929 et dont les dispositions
doivent répondre aux exigences du Tri-
bunal fédéral.

Le nouveau règlement, tel qu 'il sera
soumis ce soir à l'approbation du légis-
latif comportera 6 articles. Relevons
que les installateurs concessionnaires
seront tenus d'occuper une personne
qualifiée au moins, domiciliée à Fleu-
rier. Us devront, en outre, être à même
d'assurer le service de piquet.

Quant au reste de l'ordre du jour, il
concerne le plan directeur des canaux-
égouts, une demande de crédit pour la
peinture du gazomètre, une demande de

naturalisation ainsi que des nomina-
tions dans différentes commissions.

(jjc)

NOIRAIGUE
Courses scolaires

C'est la Ville fédérale qui fut le but
des courses des élèves de Mme A. Sart i,
tandis que les grands, sous la direction
de M. Georges Perrenoud, se rendirent
au lac d'Oeschinen.

Favorisées par le temps, ces courses
laisseront le meilleur souvenir, (jy)

Restauration du temple
La restauration du temple a com-

mencé par le boisement du chœur au-
dessus des bancs des Anciens. Amélio-
rant l'isolation thermique, ce travail
accentue le cachet intime du sanctuaire
et fait honneur aux artisans du village
qui l'ont exécuté, (jy)
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Cridor-Gigatherm (La Chaux-de-Fonds) :
où mène l'inconséquence ?

Depuis 1973, date de sa mise en ser-
vice, l'usine d'incinération Cridor à La
Chaux-de-Fonds brûle une bonne
partie des déchets combustibles liquides
du canton (huiles, dilutifs et solvants
mélangés). Ceci fut fait à la demande
pressante de l'Etat, il est judicieux de
le rappeler, l'effort principal étant
effectué par la ville de La Chaux-de-
Fonds seule.

Dès fin mai 1979, à la suite de
malentendus et de réactions émotives,
huiles et solvants ne sont plus brûlés à
Cridor, malgré l'existence de filtres,
d'installations spéciales et d'un contrôle
permanent et approfondi des fumées
démontrant qu'il n'y a pas
accroissement de la pollution par
rapport à celle provoquée par la
combustion d'ordures ménagères ou de
mazout. La conséquence en est qu'une
collectivité de 160.000 habitants n 'est
plus aujourd'hui à même d'assumer ses
responsabilités tout en continuant à
produire les déchets de toutes sortes
que le confort et le progrès engendrent.

Comme suite logique et immédiate
des événements décrits ci-dessus, de
très lourdes taxes Ont été imposées aux
fournisseurs de ces déchets, ceci afin de
payer leur exportation vers l'Allema-
gne, les cuves de stockage du canton
étant pleines à déborder.

Il en résulte que plusieurs
particuliers et entreprises du canton,

les uns avares de payer les taxes sus-
mentionnées, les autres conscients de
disposer d'un excellent carburant gra-
tuit , à plus forte raison avec le prix
actuel du mazout , se sont mis à brûlei
ces huiles et solvants dans leurs chau-
dières non équipés de filtres et au
brûleur mal réglé. D'autres préfèrent ,
parce que moins audacieux, rejeter
simplement leurs déchets à l'égoût.
menaçant les stations d'épuration cons-
truites et entretenues à grands frais par
la collectivité.

Le Conseil d'Etat est-il au courant de
cette situation qui conduit nombre de
nos concitoyens à violer la loi ?

Si tel est le cas, le Conseil d'Etat
préfère-t-il proliférer le déversement
sauvage ou le brûlage clandestin
d'huiles solvants usés dans de multiples
installations polluantes non contrôlées
plutôt que dans des installations spé-
ciales telles que celles de Cridor -
Gigatherm, avec filtration et neutrali-
sation des fumées, contrôle permanent
des défectuosités possibles et récupé-
ration optimale d'énergie pour toute
une communauté ?

Question J.-J. Miserez (soc).

Lutte contre le gaspillag e
Vu la carence coupable de la

Confédération et malgré les déclara-
tions euphoriques faites par certains
conseillers fédéraux, le Conseil d'Etat
est-il- disposé, da'ns le cadre des com-
pétences du canton, à prendre des me-
sures tendant à:

— Economiser l'essence et le fuel
domestique utilisés dans le canton, no-
tamment en réglementant la tempé-
rature maximum dans les bureaux et
appartements et en taxant plus
fortement les voitures de grosse
cylindrée.

— Encourager par tous les moyens
l'étude des sources d'énergie de rem-
placement et informer le Grand Conseil
des travaux de la . commission nommée
à cet effet.

— Atténuer l'incidence de la hausse
mas~ive des frais de chauffage pour les
couches économiquement faibles de la
population.

— Renseigner les habitants de 'notre
canton sur la gravité de la situation et
les conséquences qui pourraient en ré-
sulter pour chacun.

Question R. Wildi (ind.).

Augmentation des f rais
de chauf f age

L'augmentation du prix du pétrole va
se traduire par l'augmentation du coût

de la vie. Les personnes à revenu mo-
deste y seront particulièrement sensi-
bles, particulièrement les bénéficiaires
des prestations complémentaires AVS,
Pour ces dernières, selon les disposi-
tions en vigueur, les frais de chauffage
et de fournitures d'eau chaude ne sont
pas pris en considération pour
déterminer le droit et le montant de
l'allocation.

Aussi, les soussignés demandent au
Conseil d'Etat de bien vouloir étudier
ce problème et de faire des propositions
pour l'élaboration d'une aide complé-
mentaire cantonale AVS qui prendrait
en considération les frais de chauffage,
action qui pourrait être étendue aux
personnes à revenu modeste.

Subsidiairement, il est demandé au
Conseil d'Etat d'entreprendre des dé-
marches auprès des autorités fédérales
pour leur demander:

1. Que la loi fédérale sur les pres-
tations complémentaires AVS soit mo-
difiée de manière que les frais de
chauffage soient pris en considération
pour déterminer le droit et le montant
de l'allocation complémentaire.

2. Que la Confédération prenne des
mesures pour éviter l'augmentation du
prix du pétrole.

L'urgence est demandée.
Motion F. Blaser (pop).

La Chaîne du bonheur
Le drame des réfugiés indochinois

bouleverse le monde. L'urgence d'une
aide efficace n'échappe à personne.
Dans notre pays « La Chaîne du
Bonheur » entreprend dès demain,
comme en d'autres circonstances, une
collecte destinée à subvenir aux pre-
miers besoins de milliers de réfugiés
dont une bonne part sont abandonnés
en haute mer.

Nous demandons au Grand Conseil
d'apporter son appui à l'action
d'entraide organisée en invitant
librement chaque député à renoncer à
son jeton de présence de mardi 26 juin
1979, ou à plus s'il le désire, au profit
de La Chaîne du bonheur.

Urgence demandée.
Motion Claude Robert (ind.).

Réf ugiés du Sud-Est
asiatique

Le drame que vivent des dizaines de
milliers de réfugiés de pays du Sud-Est
asiatique frappe par son ampleur.

Le peuple suisse vient d'être
vivement sollicité de venir en aide à
ces êtres si odieusement rejetés.

Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas
qu 'une action spéciale de secours de
notre canton devrait être aussi mise sur
pied , indépendamment do celle du
Jeûne fédéral ?

Question R. Huguenin (soc).
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Cernier : le troisième âge en balade
VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

Mercredi après-midi, par un temps
magnifique, les personnes âgées de
Cernier ont pris la clef des champs.
91 personnes ont répondu à l'appel du
Conseil comunal et se sont rendues en
car jusqu'à Ludernalp, près de Lang-
nau ; site pittoresque de l'Ementhal
bernois à 1144 m. d'altitude au pied du
Napf. Ce but de course était admira-
blement choisi pour le plaisir de nos
aînés. Le retour s'est effectué par Ber-
thoud - Lyss - Aarberg. C'est un peu
fatigués, mais contents qu'au retour au
village, les participants ont été ac-
cueillis par l'Union Instrumentale qui
leur a offert l'aubade traditionnelle.
Le Conseil communal était représenté
par MM. Fernand Marthaler, président
de commune, Jean Thiébaud et Bernard
Soguel. M. Serge L'Eplattenier, admi-
nistrateur, M. le curé Vial et deux in-
firmières accompagnaient le groupe.
C'est par un repas offert à l'hôtel de
la Paix, que la journée s'est terminée

dans la bonne humeur générale. M.
Fernand Marthaler félicita les parti-
cipants qui ont montré beaucoup d'en-
train tout au long de la promenade. Au
nom des bénéficiaires, M. Castella re-
mercia le Conseil communal et en
particulier, l'administrateur-organisa-
teure de cette course, (bz)

Val-de-Travers
Couvet, Cinéma Colisée: relâche du 25.6

au 4.7.
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.
Pclice cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

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

ou 118.

mémento j
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C'est vrai aussi que la procédure

suivie a été originale. Et c'est tant
mieux car il ne faut pas craindre la
nouveauté, preuve en est aujourd'hui.
Sur le fond, il faut reconnaître que
nous avons eu peur que ce Tribunal
administratif devienne un Conseil
d'Etat « bis », parallèlement à l'autorité
politique. Mais cela n'a jamais été dans
l'esprit de la Commission législative. La
politique que nous ne voulions pas,
c'est celle que pratique le Tribunal
fédéral qui se substitue systématique-
ment à l'autorité pour imposer sa pro-
pre politique. C'est un excès que nous
ne voulons pas retrouver dans le
Tribunal administratif et que nous ne
retrouverons pas ».

L'entrée en matière n'étant pas
combattue, le deuxième débat est remis
à demain mercredi.

JAL

Au Grand Conseil
neuchâtelois

Neuchâtel
Jazzland: Eddie Winson.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 -
6131 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, Ce plaisir qu'on dit charnel.

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

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

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

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

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.
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Bientôt la fête villageoise
La Société de Développement, avec

en tête son président, M. P. Balmer,
appuyé par les dévoués membres du
comité et des aides bénévoles, met sur
pied la fête villageoise, prévue ven-
dredi et samedi prochains. Afin de se
prémunir contre les caprices du temps,
une tente de 400 places a été érigée
sur la place du Boulet.

Les orchestres Les Dutchies et Les
Barbatruc animeront à tour de rôle les
deux soirées, où jeunes et vieux pour-
ront se divertir et exerecer leur habi-
leté aux différents jeux : fléchettes,
massacre, tir, etc. La roue des millions
et des tombolas récompenseront ceux
qui font confiance à la chance.

Le bénéfice de cette sympathique et
divertissante manifestation servira à
financer le prochain camp de ski dont
jouissent les enfants de la classe de
Boudevilliers. (jm)

Démission du corps
des sapeurs-pompiers

Le plt K. Frey a présenté au Conseil
comunnal sa démission du corps des
sapeurs-pompiers, pour raisons profes-
sionnelles ; une démission qui a été ac-
ceptée, (jm)

BOUDEVILLIERS

Après les rapports du Conseil
communal, le législatif aura à se
prononcer sur d'autres points.

Deux motions concernent une étude
pour la création d'un camping de
passage sur le territoire de la ville et
un prolongement éventuel du
funiculaire Ecluse-Plan jus qu'à Pierre-
à-Bot, quartier au-dessus des Cadolles
qui s'est développé ces dernières
années.

Par postulat, l'exécutif sera prié
d'étudier quelles seraient les consé-
quences financières de la création d'un
service de pharmacie interne et
indépendant pour les hôpitaux, les
établissements hospitaliers s'approvi-
sionnent actuellement dans les pharma-
cies privées. Le Conseil communal
devra aussi informer le législatif sur la
poursuite des travaux entrepris pour la
création de la zone piétonne, deux rues
seulement étant aménagées jusqu'ici.

La Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et environs
envisage une éventuelle hausse des
tarifs au moment où l'on pousse les
gens à délaisser les véhicules privés
pour les transports en commun. La
ville est représentée au Conseil
d'administration de cette société et
demande est faite de tout mettre en
oeuvre pour que cette hausse
n'intervienne pas., (rws)

Du travail pour
le Conseil général

l£ DISTRICT DE tt* BOUDRY *

Perte de maîtrise
Hier à 5 h. 10, Mlle Fabienne

Sangrauber, vingt ans, d'Yverdon,
circulait en auto sur la RN 5 de Boudry
à Saint-Aubin. Au carrefour de
Chauvigny, elle a perdu la maîtrise de
sa machine qui est montée sur le talus
à droite pour ensuite traverser le parc
du Restaurant de l'Hippocampe,
heurter un porte de garage et se
retourner sur le toit. Blessée, la
conductrice a été transportée à
l'Hôpital des Cadolles par ambulance.
Elle souffre d'une commotion.

BEVAIX

Une trentaine de retraités syndiqués
des Transports neuchâtelois se sont
retrouvés le 21 juin pour e f fec tuer  une
sortie. I ls  se sont rendus notamment à
VAuberson pour y visiter le Musée des
boites à musique et plusieurs arrêts ont
été prévus tant pour se restaurer que
pour renouer des relations amicales.

Rencontre des retraités TN

23 juin : Borel André Jean, né en
1918, domicilié à Cernier. — Graf née
Jaggi Cécile, née en 1883, veuve d'E-
mile, domiciliée aux Hauts-Geneveys.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Le 23 juin : M. Marcel Thiébaud, 78
ans, de Couvet. — Le 24 juin : Mme
Fernande Schick, 60 ans, de Couvet.

Décès au Val-de-Travers
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Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition :

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

La Chaux-de-Fonds

V J

DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE

A la suite de la démission du titulaire,
un poste d'

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

est à repourvoir à la Caisse cantonale
de compensation, à Neuchâtel.
Exigences: formation commerciale com-
plète
Traitement et obligations: légaux
Entrée en service: à convenir
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 30 juin 1979.

f db I
A VENDRE

A la rue de l'Industrie

6 GARAGES
Nécessaire pour traiter
Fr. 13.000.--
Pour tout renseignement

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

'^̂ ^^ m̂m̂ mm̂ ^^^mmmWÊmwm̂ Ê^^^mm̂wmm]m ĴImm^

CUENOTHERM S.A.

cherche pour son service après-vente, un

monteur-dépanneur
Nous demandons :
— Formation de base mécanicien-électricien
— Expérience dans le domaine des brûleurs à mazout

Notre collaborateur sera rattaché à notre station-
service de La Chaux-de-Fonds. Il devrait être domi-
cilié dans la région.

Ecrire à :
M. Mischler c/o CUENOTHERM S. A., Thunstrasse
87, 3000 Berne 16 ou téléphoner au (031) 44 83 83.

A LOUER
tout de suite, grand

3 pièces
cuisine habitable,
vestibule, balcon,
possibilité terrasse.

Pour visiter, tél. :
(039) 22 17 54.

Je cherche un

garage
M. Chs Gouvernon
Numa-Droz 88
Tél. (039) 22 17 45.

VotffA
ioumai : L'Impartial

ENTRE SA]
OJ PMlkaSiEl

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

Téléphone (039) 23 70 75
«^̂mà.-

Nous cherchons pour compléter l'équipe
dans notre magasin à La Chaux-de-Fonds

une vendeuse
auxiliaire
(temporaire à l'année)
Nous offrons une activité intéressante.
Place stable.
Les intéressées sont priées de se présen-
ter ou de téléphoner à M. Huber, Franz
Cari Weber AG, rue Neuve 18, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 30 69.

E5 FRANZ CARL WEBER

Important commerce de la place
cherche pour tout de suite ou à
convenir,

jeune
homme
comme aide de bureau, pour tra- j
vaux simples, réception des colis
postaux, expéditions, etc.

Place stable et bien rétribuée,
horaire à définir.

Se présenter chez:

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 2, téL 039/23 10 56

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.

A louer pour date à convenir

UN GARAGE
Rue Stavay-Mollondin.

Ecrire sous chiffre AR 14529 au
bureau de L'Impartial.



Noces d'or à Tramelan

La semaine dernière, M. et Mme Albert Bedat-Struchen fêtaient leurs 50 ans de
vie commune. A cette occasion, une fê te  de famille réunissait leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petite-fille dans un établissement de Laufon où les heureux
j ubilaires f urent bien sûr mis à l'honneur comme il se devait, (vu)

Grand effort pour les bourses d'études :
2,7 millions déjà versés

Le canton du Jura occupe une place
enviable, voire privilégiée, dans l'aide
financière qu'il apporte à la jeunesse
jurassienne, a déclaré M. Roger Jardin ,
chef du Département cantonal de
l'éducation et des affaires sociales, au
cours d'une conférence de presse consa-
crée lundi matin aux subsides de for-
mation.

La fonction fondamentale de l'école
est d'éduquer des hommes libres à la
responsabilité dans la communauté en
conciliant l'indépendance de jugement,
l'esprit critique, la volonté d'affirma-
tion et le souci essentiel de servir les

autres. Tendre à l'égalité des chances
doit être l'objectif à atteindre, et cela
notamment par le règlement sur les
bourses, a affirmé M. Roger Jardin.

Le canton du Jura a en fait repris la
nouvelle législation bernoise sur les
bourses et les prêts qui est entrée en
vigueur au début de l'année dernière.
C'est l'une des plus généreuses de
Suisse, le montant des bourses déli-
vrées par le canton de Berne accusant
une augmentation de 71,6 pour cent
dans le budget bernois de 1979. Le Jura
sera donc le canton suisse qui, propor-
tionnellement à sa population , fait le

plus grand effort pour les bourses d é-
tudes. Il sera notamment en tête en ce
qui concerne le montant dépensé par
habitant pour les bourses, suivi des
Grisons et comptera aussi le plus fort
pourcentage de boursiers par rapport à
la population. En 1977, le Jura comptait
plus de 1500 boursiers recevant une
bourse moyenne de plus de 1700 francs,
en tenant compte des élèves des écoles
secondaires qui reçoivent également,
comme c'est rarement le cas, une bour-
se d'un montant toutefois inférieur à
500 francs.

Ce système de bourses et de prêts a
des implications financières importan-
tes: une somme de 2,9 millions de
francs a été prévue au budget sur la
base des indications bernoises de 1977.
Elle sera largement dépassée en raison
de l'augmentation prévue et ce sont, au
cours du premier semestre, 2,7 millions
qui ont déjà été versés. Le
gouvernement jurassien est cependant
satisfait de ce système progressiste,
tout en étant conscient que d'autres
augmentations ne seront pas possibles
dans l'immédiat. Il entend cependant
revoir rapidement l'aspect technique de
l'octroi des bourses et des prêts, le sys-
tème se révélant particulièrement com-
pliqué, (ats)

! • FRANCHES-MONTAGNES » !

L'équipe des fondeurs, vainqueurs pour la deuxième fois.

Dimanche, le 4e tournoi à six du FC
a connu son succès habituel. Une foule
nombreuse s'était déplacée pour ap-
plaudir et encourager les 21 équipes
inscrites, réparties en quatre groupes
dont voici les vainqueurs:

Brasïl, Les Fondeurs, Les Pivots et
Les Oiseaux de nuit qui ont disputé les

demi-finales; en voici les résultats:
Brasil - Les Fondeurs 0-5; Les Pivots -
Les Oiseaux de nuit 3-1.

En finale, les Fondeurs ont battu les
Pivots par 4-1 s'attrïbuant ainsi le
challenge Thomas Miserez pour la 2e
fois, (t exte et photo pf )

Succès du tournai à six du FC Les Breuleux
Actes stupides et inutiles à Tramelan
Vraiment Ion trouvera toujours

quelqu'un qui tentera de se signaler par
un acte jugé de bravoure par certains
et stupide ou inutile par d'autres. Nous
laissons au lecteur le soin d'en juger.
C'est bien sûr lorsque la Grande Rue
n'est pratiquement plus fréquentée que
se déroulent des opérations nocturnes.
En effet un bac à fleurs posé par la
municipalité sur le mur situé à proxi-
mité du garage Dubail a disparu. De
plus un peu plus bas, un grand bac à
fleurs placé par M. Jean von der Weid,
devant la pharmacie a été lui aussi
déplacé pour être précipité du haut de
l'escalier dans la cour voisine où gisent
encore les débris.

Ces actes stupides et inutiles ne par-
lent bien sûr pas en faveur de leurs au-
teurs mais ne doivent pas décourager
ceux qui consentent à des sacrifices

financiers afin de contribuer à la
décoration florale du village, préconisée
l'année dernière, par les autorités dans
le cadre du 800e anniversaire de Tra-
melan. Il ne reste qu'à souhaiter que
ces dégâts ne resteront que . l'œuvre
d'un isolé qui voulait peut-être se ren-
dre encore compte de ses possibilités
musculaires !

Par ailleurs, dans la nuit de samedi à
dimanche, un véhicule portant plaques
genevoises, stationné à la rue du Crêt-
Georges a lui aussi été la cible d'un
personnage qui avait de la force à
dépenser, puisque les feux du véhicule
ont été brisés et que différents dégâts
à l'intérieur ont été causés. Une plainte
a été déposée et la police tentera de
découvrir l'auteur de cet acte, (comm-
vu)

En juin, mois généralement réservé
aux courses d'écoles, les classes pri-
maires et secondaires ont profité du
temps clément pour organiser
promenades et voyages d'étude.

L'Ecole enfantine s'est rendue au
Creux-des-Biches, un bout de chemin
sur des chars, puis à pied et retour en
train. Les classes inférieures primaires
ont sillonné à pied la région du Gros-
Bois-Derrière, les Rouges-Terres, La
Gruyère avec retour en char depuis le
Chaumont alors que les grands ont
effectué une marche sur la rampe sud
du Lœtchberg.

A l'Ecole secondaire, en l'absence des
Ses qui ont séjourné toute la semaine
en Valais pour étudier la vie d'un
village de montagne, les autres classes
ont longé les rives du Doubs, du
Theusseret à La Goule avec retour en
train depuis Le Noirmont.

En outre cette semaine, les élèves de
5e année ont effectué une course

d'étude en Ajoie, notamment aux étangs
de Bonfol et les ' enfants de 6e se
sont rendus vendredi à Bâle au Jardin
zoologie. Vendredi encore, la classe de
5e et celle de 6e de l'Ecole primaire ont
participé au voyage offert par les CFF
pour marquer l'inauguration de la lo-
comotive Jura.

Une semaine de détente bien
remplie ! (pf)

Courses scolaires aux Breuleux

• CANTON DU JURA » CANTON DU JURA * ; TRAMELAN « .TRAMELAN ¦
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A l'Ecole ménagère de Tramelan

L,es jeunes jmes arnvani au xerme ae leur jo rmanon. Assise a gauene, mue
Renée-Claire Voirol, maîtresse ménagère.

Vraiment si toutes les participantes
aux cours obligatoires ménagers se
donneront à chaque fois qu'elles en
auront l'occasion, autant de peine afin
d'étaler leurs talents culinaires, cet art
fera à plus d'une personne oublier «e sa
ligne ».

Toujours très sympathique une céré-
monie de clôture des cours ménagers
obligatoires s'est déroulée récemment.
Selon la tradition, les élèves arrivant
au terme de leur formation conviaient
les présidents des commissions d'écoles,
les directeurs des écoles et différentes
autorités à venir déguster des
spécialités apprise* durant les mois de
formation.

Cette cérémonie de clôture se tint
dans les locaux de l'école ménagère du
collège de la Printanière. L'on notait la
présence de plusieurs invités,
notamment des membres de la
Commission d'école ménagère, que pré-
side Mme Géo Meyrat, les directeurs! et
présidents des Ecoles primaires,
secondaires et de l'Ecole commerciale
et professionnelle ainsi que des

autorités municipales représentées par
le maire, M. Roland Choffat,
accompagné de M. Jean-Maurice Nico-
let, conseiller municipaL

Chacun aura pu se rendre compte des
talents de cette quinzaine de jeunes
filles arrivant au terme d'une
formation donnée avec compétence par
une spécialiste dans l'art culinaire, Mlle
Renée Claire Voirol. Durant ce repas
qui se déroula dans une ambiance
agréable, chacun adressa de vifs remer-
ciements à tous ceux et toutes celles
qui font que cette école ménagère jouit
d'une grande renommée bien loin à la
ronde; cela étant dû en grande partie à
la compétence de la maîtresse de l'école
Mlle Voirol ainsi qu'à l'organe respon-
sable de la Commission d'école ména-
gère, ayant à sa tête une présidente dy-
namique en la personne de Mme
Meyrat. Au cours de cette clôture l'on
entendit le maire M. Choffat brosser un
tour d'horizon sur la vie du village,
exposer ses soucis et plus
particulièrement ses espérances pour
l'avenir, (texte et photo vu)

Révélation d'excellents talents culinaires

Des données fournies par les entre-
prises du canton du Jura, il ressort'
que, durant le mois de mai, le chô-
mage partiel a touché 1556 personnes
(948 hommes et 608 femmes). Le nom-
bre des heures chômées s'est élevé à
51.063. Durant le mois de mai, on a
compté 38 licenciements et résiliations
de contrats de travail pour des motifs
d'ordre économique.

Au mois d'avril dernier, 1387 per-
sonnes avaient chômé 50.985 heures. On
constate donc une augmentation des
travailleurs touchés par le chômage
partiel (environ 12 pour cent) et une
stagnation des heures chômées, (ats)

Légère augmentation
du chômage partiel

en mai

Nous apprenons que les inspecteurs
et inspectrices d'œuvres sociales des
11 arrondissements du canton du Jura
ont été reconduits dans leurs fonctions
jusqu'au 31 décembre, provisoirement.
Il s'agit des personnes suivantes : MM.
Henri Chevrolet de Lugnez Georges
Poupon de Grandfontaine, Claude Juil-
lerat de Porrentruy, Denis Schaffer,
Courtemaîche, Martin Jeannerat, Mon-
tenol, Paul Queloz, St-Brals, Camille
Barth, Saignelégier, Robert Kilcher,
Les Bois, Jean Jeker, Delémont, Al-
phonse Chavanne, Glovelier et Mme
Marie-Louise Montavon, Courrendlin.

(kr)

AFFAIRES JURASSIENNES
Inspecteurs d'œuvres

sociales réélus

Le Choeur mixte Anémones participait
dernièrement à la Fête cantonale des
jodleurs à Wamgen et s'y est particu-
lièrement "distingué obtenant une
mention « très bien » avec son morceau
de concours. Il est également à noter
que le Chœur mixte Anémones qui
était l'un des seuls clubs représentant
la partie française du canton a encore
participé à une émission télévisée.

En catégories individuelles des chan-
teurs tramelots se sont également mis
en évidence en obtenant eux aussi
d'excellents résultats. Le duo bien
connu Esther Zryd et Constant
Schmied obtint une mention « bien»;
en duo toujours avec Mme Gabrielle
Forestier et M. Constant Schmied, ils
décrochèrent une mention « très bien »
alors qu'en solo, Esther Zryd obtint
encore une mention bien, (vu)

Avec le chœur mixte
AnémonesAssemblée communale

Présidée par M. Louis Guédat, maire,
l'assemblée communale de Roche-d'Or
n'a réuni qu'une dizaine de citoyens et
citoyennes. Les comptes 1978 ont été
acceptés sans autre avec un actif de
14.484 fr. et les dépassements de cré-
dit qui ont également été acceptés se
montaient à 6280 fr. (kr)

COURTEMAÎCHE
Assemblée de paroisse

Présidée par M. Maillard, l'assem-
blée de paroisse catholique de Courte-
maîche a accepté les comptes bouclant
avec un actif de 10.948 fr. 55 et une
fortune de 175.545 fr. 30 et 30.493 fr.
35 de fonds spéciaux. Le taux de l'im-
pôt de paroisse est resté fixé à 12 °/o.

(kr)

ROCHE D'OR
Mercredi 20 juin se déroulait la Jour-

née cantonale de sport scolaire dans
le décor idyllique de l'EFGS à Macolin.
58 équipes y participaient et Tramelan
était représenté par quelques filles de
l'Ecole secondaire. Ces représentantes
tramelotes obtinrent le 6e rang dans
leur catégorie. Ce résultat est tout à
leur honneur si l'on sait qu'elles n'ont
guère eu l'occasion de se préparer, si
ce n'est au cours des deux dernières
leçons de gymnastique seulement. Ces
huit jeunes filles qui représentaient
la cité étaient : C. von der Weid, B. Te-
deschi, S. Droz, Ch. Chapuis, Th. Cos-
savella, M. Largura, C. Monbaron, Ch.
Noirjean. (comm-vu)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Jeunes sportives à l'honneur

DISTRICT DE PORRENTRUY

Comptes et crédit
adoptés

Le Conseil de ville de Porrentruy a
adopté jeudi soir un crédit de 1,8
million de francs pour la viabilisation
du secteur des « Pales ». Un premier
projet avait été refusé il y a quatre ans
par le corps électoral, qui devra à
nouveau se prononcer. Le législatif a
également approuvé les comptes 1978,
qui bouclent avec un excédent de
recettes de 2643 francs, sur un total de
charges de 12,6 millions de francs.
Toutefois, des amortissements plus im-
portants que ceux qui étaient prévus
ont pu être faits. La quotité d'impôt,
qui était de 2,7 l'an dernier, a d'ailleurs
été baissée d'un dixième pour 1979.
(ats)

Ajoulot honoré à Zurich
Lors de l'assemblée de la Caisse ma-

ladie des instituteurs suisses, M. Fran-
çois Joly, retraité à Porrentruy, a été
fêté pour ses 60 ans d'assurance, étant
le plus ancien membre de la caisse (kr)

PORRENTRUY

Assemblée de paroi sse
Un legs de 10.000 f rancs
C'est après l'office que s'est tenue

l'assemblée de la paroisse catholique
de Courgenay, présidée par M. Frai-
nier. Les comptes établis par Jean-
Baptiste Varrin ont été acceptés. Ils
bouclent avec 209.997 fr. 10 aux re-
cettes et 209.715 fr. 65 aux dépenses.

L'assemblée a d'autre part pris con-
naissance qu'un leg de 10.000 fr. avait
été fait à la suite d'un décès, pour
l'entretien de l'église (kr)

COURGENAY

Assemblée communale
L'assemblé communale de Buix a

réuni 50 citoyens et citoyennes sous la
présidence de M.' Jecker, maire. Les
comptes communaux établis par M.
Meusy ont été acceptés, bouclant avec
18.517 fr. 60 d'actif. Un crédit de 47.000
francs a encore été voté pour la ré-
fection de la route à l'intérieur du ha-
meau du Maira. (kr)

BUIX

Nouvel instituteur
Présidé par M. Marc Christe, le Con-

seil scolaire de Vendlincourt a procé-
dé à la nomination d'un nouvel ins-
tituteur en remplacement de M. Fran-
cis Huguelet, démissionnaire. Parmi 19
candidats dont 7 filles c'est M. Bernard
Gassner de Vendlincourt qui a été élu
à l'unanimité, (kr)

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

Police cantonale : tél. 5111 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, tel.
(039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 5111 50.

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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L'IMPARTIAL

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

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

La Chaux-de-Fonds '



SSIH MANAGEMENT SERVICES S. A., à Bienne

cherche à engager pour le secteur documentation de son département
Services Marketing

un ou une
collaborateur (trice)
de niveau universitaire
qui prendra, après une mise au courant approfondie, la responsabilité
du service de documentation. Ce service récolte, analyse et diffuse des
informations utiles à l'ensemble du groupe SSIH.

NOUS DEMANDONS :
Formation universitaire (sciences économiques) éven-
tuellement expérience dans une activité similaire.
Intérêt pour les questions économiques et les pro-
blèmes liés au marketing et à l'industrie horlogère.
Langue maternelle française.
Bonne connaissance de l'allemand et de l'anglais.

NOUS OFFRONS :
La possibilité de participer au développement d'une
activité variée, et de s'intégrer dans une équipe jeune. ,

Entrée en fonction :
Dès que possible.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec docu-
ments usuels à

SSIH MANAGEMENT SERVICE S. A. I LJ UTLJ
Direction du personnel iL_ ^_ _ ^_

Rue Stampfli 96, 2500 Bienne V JL J I I

Occasions
expertisées
Opel Rekord
1700
1970, grise,
Fr. 3900 —

Datsun 1200
Coupé
1971, jaune,
Fr. 2500.—

Autobianchi
A 112
Abarth, rouge-noir,
Fr. 3500.—

Ford Escort GT
1969, gris met,
Fr. 2000.—

Mazda 616
1976, brun met.,
Fr. 8000.—

Renault 12 Dacia
1978, jaune,
Fr. 7000.—

Garage de
la Station
2042 Valangin
Tél. (038) 36 11 30

IMPORTANT !
Avis à nos ABONNÉS,

concernant leurs
CHANGEMENTS D'ADRESSES

•

I

Nous nous permettons de rappeler à nos fidèles abonnés ce qu 'ils doivent
faire pour que leur journal puisse les suivre dans leurs déplacements.

Inutile de nous écrire ou de nous téléphoner.
1. Une semaine avant votre départ , vous allez à la poste
2. Vous vous y procurez un bulletin de versement ordinaire ou celui

encarté dans L'ÉDITION DU 19 JUIN pour effectuer le paiement
de la taxe de mutation selon le tarif forfaitaire suivant :
Fr. 2.— pour la Suisse, quelle que soit la durée du changement
Fr. 5.50 pour l'étranger, pour la lre semaine
Fr. 2.50 pour l'étranger, par semaine supplémentaire ou fraction
de semaine
à notre CCP No 23 - 325, Administration de L'Impartial, La Chaux-
de-Fonds

3. Vous remplissez très lisiblement, en lettres MAJUSCULES, le coupon
qui nous se.-a remis par les PTT, en indiquant  :
au recto votre adresse actuelle
au verso votre nouvelle adresse et la mention :
soit : nouvelle adresse définitive
soit : adresse temporaire du au (inclus)

C'est ce coupon qui constituera votre demande de changement d'adresse.

S 
NOTA : Il ne nous est pas possible d'accepter les changements d'adresses

pour une durée inférieure à une semaine.
L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution
défectueuse â l'étranger

Nous vous remercions de bien vouloir respecter ces quelques consignes ;
cela facilitera grandement la tâche de notre département des abonne-
ments.

L IMPARTIAL
Administration de ¦j=iiimtni.i»,wL-wii,î .',i.i.'L/,̂ .n̂ iMJ.i.'i.iaja?»TnTTa

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

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

A LOUER
Rue de la Côte

appartement-
pignon

de 3 pièces
confort, Fr. 220.—

plus chauffage
Libre dès le 1.10.79.

appartement
de 4 pièces

complètement
rénové, Fr 450.—

plus chauffage
Libre tout de suite.

Tél. (039) 23 58 57.

PuUrité
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En démonstration permanente:
20 combinés radio-casseftes de voiture

PHILIPS -K- SHARP -M- PIONEER •»• ROADSTA R
! et autant de haut-parleurs pour votre auto
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de

caractères, d'outillages de précision, d'étampes indus-

trielles, de moules, dans l'injection de pièces tech-
niques en plastique, dans les traitements de surface

et traitements thermiques, et cherchons des

mécaniciens-
régleurs
sur machines de productions et
sur machines d'injection des matières plastiques

ainsi que des

mécaniciens
de précision et outilleurs

Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES S. A.,

rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 50 31.

_ m! 
W

Pour renforcer notre équipe de l'atelier de Gravure
de lettres, nous engageons

ouvrier sur
pantographe
ayant si possible quelques amiées d'expérience.

Personne capable serait éventuellement formée par
nos soins.

Le service du personnel attend votre appel pour fixer
un rendez-vous.

HUGUENIN MEDÀILLEURS SA
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

Fabrique de joaillerie, bijouterie et boîtes de montres,
à Genève, cherche pour le 1er août 1979 ou à convenir,

comptable
avec expérience dans les domaines suivants :

— gestion financière

— gestion du personnel

— comptabilité industrielle

1 — 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.

i Dimanche 1er juillet 1979
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A LOUER tout de
suite ou à convenir,
ancien appartement,
4 Va pièces, confort,
Fr. 407 ,25, tout com-
pris. Tél. (039)
22 47 89.

A louer à St-Imier

joli pignon
Tél. (039) 41 21 61.

io° mal : L' 3 ÎTJP3 ftiSI
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,

I 

BOSCH, SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOO-
VER, PROMETHEUS, ADORA, SCHULTHESS, JU-
RA, TURMIX, THERMA, KOENIG, INDESIT, PHIL-
CO, SIBIR, ROTEL, NILFISK, etc.,

aux imbattables prix FUST
Et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres.
SERVICE APRES-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.

À LOUER
pour le 31 août 1979

splendide
appartement

de quatre
chambres

Tout confort. Salle
de bain. Ascenseur.

Loyer Fr. 570.—
+ charges

Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures

de bureau.



Nous avons peu de risques de recevoir
un morceau de Skylab sur la tête

Le Conseil fédéral informe les gouvernements cantonaux

Dans une lettre, le Département fédéral de justice et police a informé hier
les gouvernements cantonaux de l'éventualité d'une chute de débris de la
station orbitale américaine Skylab sur le territoire et des mesures prévues
par les autorités suisses. La missive aux cantons indique bien que la chute
d'éléments du vaisseau spatial en Suisse ne peut pas être exclue. Néan-
moins, le risque que de tels débris atteignent notre pays et provoquent des

dégâts est extrêmement faible.

De surcroît , un tel accident serait
très limité sur le plan local et pourrait
donc être maîtrisé par les moyens du

lieu. Etant donné ces circonstances, le
Conseil fédéral a estimé, lit-on dans la
lettre du département, que les mesures
préventives doivent se limiter
actuellement à suivre l'évolution de la
situation et à tenir au courant les
autorités et la population au moyen
d'informations adéquates. Il examinera,
en outre, s'il s'impose d'assurer une
permanence radio pendant les heures
critiques, afin de pouvoir atteindre la
population en tout temps après l'avoir
informée préalablement.

DATE PROBABLE DE LA CHUTE
D'après les dernières données offi-

cielles américaines, la chute se produira
vraisemblablement entre le 7 et le 28
juillet 1979. U y a une probabilité de
cinquante pour cent pour qu'elle ail
lieu vers le 16 juillet. La date de la
chute n'est prévisible que deux ou trois
jours à l'avance. En ce qui concerne
l'heure exacte et la zone de chute pro-
bable, des renseignements plus précis
ne peuvent être donnés que deux à
trois heures avant l'événement.

Skylab se disloquera en entrant dans
l'atmosphère et se désintégrera en
grande partie. Toutefois, on pense que
quelque 400 à 500 parties non désin-
tégrées tomberont sur une étendue de
6500 kilomètres de long et d'environ
160 km. de large (surface approxima-
tive: un million de km2). Une moitié de
ces parties pèsera moins de cinq kg.,
une dizaine environ 450 kg. chacune et
une ou deux environ 2000 kg. Skylab ne
contient aucune matière radioactive.

Le temps de révolution de Skylab
d'ouest en est sur une orbite sinu-

soïdale est d'environ 90 minutes, ce-
qui donne 16 révolutions par jour. 75
pour cent de la trajectoire se trouvent
au-dessus de la mer et de régions
inhabitées. Skylab survole notre pays
au plus deux à trois fois par jour , la
durée de son passage étant chaque fois
de moins d'une minute.

L'état-major spécial a établi , entre
autres, des contacts directs tant avec
les organes américains compétents
qu'avec ceux de nos voisins.

ÉTAT-MAJOR
INTERDEPARTEMENTAL

Le Département de justice et police
rappelle enfin dans sa lettre qu 'il avait
été chargé, le 11 juin dernier, par le
Conseil fédéral de prendre toutes les
mesures rendues nécessaires pour la
chute prochaine de la station spatiale
et, le cas échéant, de tenir à sa disposi-
tion les pièces lui permettant de dé-
cider en tout état de cause. C'est en
vertu de ce mandat que le département
a constitué un état-major interdépar-
temental spécial qui est dirigé par M.
Hans Mumenthaler, directeur de
l'Office fédéral de la protection civile,
(ats)

Une source de vives préoccupations
Extension persistante de l'abus des drogues

Lors de sa récente séance annuelle, la
Commission fédérale des stupéfiants a
exprimé sa préoccupation face à l'ex-
tension persistante de l'abus des dro-
gues, parmi la jeunesse surtout. La
tendance à consommer des drogues
dures, l'accès aux stupéfiants, leur
grande disponibilité, la polytoxicoma-
nie, les méthodes toujours plus
raffinées et audacieuses des trafiquants
ainsi que l'aggravation de la criminalité
liée à la drogue caractérisent aujour-

d'hui la « scène » de la drogue. A cela
s'ajoute le fait que les adolescents,
parmi lesquels un nombre accru de
filles, entrent très tôt en contact avec
la drogue, certains même déj à à l'école
primaire, et consomment régulièrement
de l'alcool, du tabac et de la drogue. En
outre, le nombre de consommateurs
habitués aux drogues dures, dans un
état de grave dépendance physique et
psychique et qui tombent dans la dé-
linquance et la déchéance sociale, est
lui aussi en augmentation.

Cette situation et la probabilité
qu'elle ne s'améliorera pas dans le
proche avenir, incitent la Commission
fédérale des stupéfiants à attirer une
nouvelle fois l'attention sur les dangers
et les risques liés à la consommation de
drogues et sur la nécessité et l'urgence
de créer des institutions pour le trai--
tement et la réintégration sociale des
toxicomanes.

L'INFORMATION A L'ÉCOLE
ET DANS LA FAMTJLLE

La commission souligne en outre le
rôle important qu'ont à jouer les
mesures de prévention et d'information
dans la lutte contre l'abus des drogues.
A cet égard, l'école et la famille assu-
ment une grande responsabilité. Le bon
exemple des adultes, la sécurité du
foyer ainsi que des satisfactions à

l'école et dans la profession et le
sentiment d'être compris sont les
meilleures conditions pour prévenir une
éventuelle « carrière » de toxicomane

PAS QUESTION
DE LIBÉRALISATION

Il y a lieu de rappeler que la pos-
session, ainsi que la consommation et le
trafic, même des drogues dites douces
telles que la marijuana et le haschich.
sont punissables et poursuivis d'office.
La « légalisation » de ces drogues,
souvent réclamée, n'entre pas en ligne
de compte. Elle serait d'ailleurs
contraire aux conventions et recom-
mandations internationales dans ce
domaine.

Enfin, la commission signale que le
Service de coordination et d'informa-
tion en matière de drogues de l'Office
fédéral de la santé publique organisera
au mois d'août prochain une campagne
d'information sur le problème de la
drogue. Son but est de sensibiliser le
public ainsi que les autorités politiques
et les responsables de l'éducation au
problème de la drogue et de mettre en
évidence les aspects particuliers que
pose l'assistance aux toxicomanes,
L'Office fédéral de la santé publique
espère ainsi contribuer à faire mieux
comprendre au public le problème de la
drogue, (ats)

Les études de médecine restent très attrayantes
Conférence universitaire suisse

Les inscriptions préalables, enregistrées en 1979, pour Tes études de méde-
cine montrent que ces dernières exercent toujours un fort attrait. Une légère
augmentation du nombre des inscriptions, qui se répartit de manière très
différente entre les universités, a été constatée par rapport à l'année pré-
cédente. Une grande opération de transferts est donc à nouveau nécessaire
pour la prochaine rentrée universitaire. C'est ce qui ressort d'un communi-
qué diffusé à la suite de l'assemblée plénière de la Conférence universitaire

suisse (CUS), qui vient de se tenir à Saint-Gall.
La détermination des capacités d'ac-

cueil, effectuée par la Conférence uni-
versitaire suisse, a révélé qu'au cours
des prochaines années le manque de
places d'études ne sera pas limité aux
facultés de médecine. Des mesures par-
ticulières ont été prévues dans le cadre
de la Commission de planification et de
la Commission d'étude des problèmes
relatifs à la médecine.

L'assemblée plénière de la CUS a par
ailleurs adopté les nouvelles structures
de la Conférence universitaire. Son
comité a en particulier été élargi par
l'adjonction de représentants de la
Confédération et des cantons non-uni-
versitaires. Une Commission universi-
taire de planification qui sera présidée
par le professeur E. Herr de Genève, a
été créée. Le conseiller d'Etat fribour-
geois M. Cottier remplacera M. F. Jean-
neret, conseiller d'Etat neuchâtelois, à

la présidence de la CUS. La conférence
a enfin adopté une requête du Tessin
pour le droit au .subventionneraient fé-
déral du nouveau centre universitaire
de la Suisse italienne, (ats)

Qu'est-ce que le CUS ?
La Conférence universitaire suisse

(CUS) est un des deux organes de la
politique suisse de la science, l'autre
étant le Conseil suisse de la science.
L'existence, l'organisation et les compé-
tences de la CUS reposent essentielle-
ment sur la loi fédérale sur l'aide aux
universités, du 28 juin 1968.

La CUS est l'organe faîtier en matiè-
re de politique universitaire sur le plan
national. Elle est le seul organe de ren-
contre et de discussion de tous les par-
tenaires de cette politique. Il s'agit des
cantons universitaires, de la Confédéra-

tion, des cantons hon universitaires, des
universités, des écoles polytechniques
fédérales , des étudiants et d' autres or-
ganes sur le plan national.

La CUS a permis depuis 10 ans que
les questions essentielles de la vie uni-
versitaire soient réglées autour de la
table des débats. Elle est surtou t parve-
nue à ce qu'aucun numerus clausus ne
soit introduit en Suisse et que chaque
jeun e f i l le  et je une homme disposant
des titres, des capacités et du goût
d'entreprendre des études universitai-
res puisse accomplir celles de son
choix.

L'administration doit
jouer cartes sur table

Les radicaux et le char 68

Le Conseil des délégués du Parti
radical-démocratique suisse (prd)
demande que l'on donne le plus rapi-
dement possible au char 68 sa pleine
capacité d'engagement. Ce n'est que
lorsque celle-ci sera garantie que les
crédits provisoirement bloqués pour la
fabrication d'une quatrième série
d'exemplaires de ce char pourront être
libérés. Il importe de saluer la
désignation d'une sous-commission de
la Commission des affaires militaires
du Conseil national , chargée d'exami-
ner les défauts en cause. Le Conseil des
délégués souhaite que l'administration,
de son côté, joue également cartes sur
table.

Le Conseil des délégués du pre
constate que le char 68 présente
toujours encore une série de défauts de
fonctionnement. Il s'agit dès lors, en
première priorité, de remédier aux dé-
fauts existants. Des experts de
l'industrie privée doivent être
également associés à ce travail. Mais le
Conseil des délégués s'élève contre des
jugements préconçus et indifférenciés,
des exagérations et des généralisations,
comme cela s'est vu ces derniers jours ,
et surtout contre toute tentative de ti-
rer un parti politique de cette situation
regrettable. II affirme avec insistance
qu'un événement fâcheux ne doit rien
changer à la nécessité d'une défense
nationale forte , et qu'il ne s'agit pas de
perdre la vue d'ensemble à cause d'une
insuffisance sectorielle, (ats)

Collision frontale : 2 morts
Près de Jussy dans le canton de Genève

Un accident de la route s'est produit dimanche soir près de Jussy,
dans le canton de Genève. Une voiture conduite par un homme de 22 ans
effectuait un dépassement lorsqu'elle a heurté de front un véhicule venant
en sens inverse. Le conducteur est mort, de même que sa passagère. Les
occupants de l'autre voiture sont indemnes.

Les victimes sont M. Georges Zbinden, de Genève, et une étudiante
anglaise, Mlle Ruth Trye, 22 ans, domiciliée à Chêne-Bougeries, dans le
canton de Genève, (ats) Les hôpitaux demandent davantage

de main-d'œuvre étrangère
Les deux conseillers aux Etats

genevois, ont assité, à Genève,
à l'assemblée de la VESKA (Asso-
ciation suisse des établissements
hospitaliers) : M. Willy Donzé en sa
qualité de chef du Département de
la santé publique, et M. Olivier Re-
verdin comme invité, chargé de
faire un expos é sur le rôle de Genè-
ve dans les relations internationales
de la Suisse.

Le président de la VESKA, M.
Jacob Kraettli , a mis l'accent dans
son allocution sur la nécessité de
mettre le patient « davantage au
centre de nos préoccupations »; ils
ont droit à une information plus
complète et leurs droits devraient

être mieux formulés et respectés.
D'autre part, il faut  rendre atten-
tives les autorités au fait que des
mesures d'économies trop rigoureu-
ses, particulièrement dans le sec-
teur du personnel , pourraient
déshumaniser considérablement les
hôpitaux. Enfin , il paraît indispen-
sable que le Conseil fédéral révise
sa politique de restriction à l'égard
du personnel étranger : « Il nous
semble tout à fai t  normal, a dit M.
Kraettli , que le privilège accordé
aux services de santé ces
précédentes années soit rétab li le
plus vite possible, afin que nos hô-
pitaux puissent accomplir la tâche
qui leur est confiée ».

Dramatique méprise
Vandalisme dans la région de Morges

Depuis quelque temps, un ou des
inconnus commettent d'importants
dommages à la propriété au
préjudice d'habitants de Lonay,
Echandens, Bremblens, Echichens et
Vufflens-Ie-Château, dans la région
de Morges. Les pneus de
nombreuses machines agricoles ont
été crevés, des arbres fruitiers sciés
à la base par dizaines et des plants
de vigne détruits. L'hiver dernier
déjà , près de cinq mille ceps avaient
été sciés à la Côte et à Lavaux. Ces
actes de vandalisme ont créé un
climat de tension et de nervosité
compréhensible chez les vignerons
et les paysans de la région. Cela
vient de conduire à une méprise
dramatique, avec des coups de feu
et des blessés.

Lundi, vers 1 h. 30, une habitante
de Bremblens a avisé M. A. E., 46
ans, arboriculteur, domicilié à
Echandens, déjà victime de
dommages, qu'il lui semblait
entendre un bruit de tronçonneuse.
Cet homme s'est aussitôt levé et
armé, puis, se guidant d'après le
bruit , est finalement arrivé sur le
pont CFF de l'Ile-à-Brizet,
commune d'Ecublens. Il s'est trouvé
en présence d'un ouvrier CFF

occupé à scier un rail avec une
tronçonneuse, à la lumière d'un
projecteur électrique. Croyant avoir
affaire à un vandale, A. E. a tiré
deux coups de feu, sans sommation,
avec une arme de poing de gros
calibre, et a blessé l'ouvrier aux
jambes. Un collègue de ce dernier,
voulant lui porter secours, a été
rudoyé. Peu après, A. E. a été
rejoin t par deux autres agriculteurs,
armés de carabines, semble-t-il. Un
cyclomotoriste, soupçonné d'appar-
tenir à la « bande », a été intercepté
et menacé. Finalement, une
patrouille de gendarmerie, alertée,
est intervenue et a désarmé le
tireur, après l'avoir tenu en respect
avec une mitraillette. A. E. a été
immédiatement conduit au Centre
de police de Lausanne - Blécherette
et gardé à disposition du juge du
for , qui a décerné un mandat d'ar-
rêt.

Les deux ouvriers CFF blessés ont
été transportés à l'Hôpital de Mor-
ges. Le premier, R. M., 51 ans, a
été blessé par balle à une jambe,
sans qu'il y ait fracture. Le second ,
M. D., 57 ans, contusionné à coups
de pied, a pu regagner son domicile
hier, (ats)

En mai 1977

Le 8 mai 1977, un DC-10 de Swissair
s'apprêtait à décoller de l'aéroport de
Kloten pour un vol à destination de
Tel-Aviv. Un équipage de quinze per-
sonnes et 166 passagers se trouvaient à
bord. Peu avant que la vitesse à
laquelle le pilote doit décider s'il
décollera ou non soit atteinte, une
panne de réacteur avait contraint le
commandant de bord à interrompre le
décollage. L'avion s'était arrêté quelque
80 mètres au-delà de la fin de la piste.

Personne n'avait été blessé dans l'in-
cident. Deux réacteurs avaient été en-
dommagés ainsi que le sol en bout
de piste. La Commission fédérale
d'enquête sur les accidents d'aéronefs a
publié hier son rapport final sur cette
affaire. Selon elle, une décélération
insuffisante de l'avion sur piste mouil-
lée est à la base de l'incident. La
commission note que le constructeur du
DC-10 n'avait fourni aucune documen-
tation sur l'influence d'une piste
mouillée lors d'un décollage inter-
rompu, (ats)

Un DC-10 de Swissair
avait eu une panne

Le canton de Neuchâtel joue depids
toujours un rôle important en cette
matière et plusieurs personnalités de
notre canton ont travaillé et travaillent
à la politique suisse de la science. Le
premier président de la CUS fut  le con-
seiller d'Etat Simon Kohler. En octo-
bre 1971 , la CUS fu t  reçue à Neuchâtel
et le chef du Département cantonal de
l'instruction publique fu t  appelé à lui
succéder. C'était un hommage rendu au
rôle que peut jouer un petit canton
universitaire titulaire d'une petite uni-
versité mais de grande qualité.

Après huit ans de fonction , M.
François Jeanneret a décidé de se reti-
rer au vu de la longueur de ce mandat
et de nombreuses autres obligations. Il
profite du fait que, la nouvelle loi fédé-
rale ayant été rejetée, la CUS se res-
tructure et qu'il convient également de
renouveler les hommes aux responsabi-
lités, (comm.)

Le rôle important
du canton de Neuchâtel
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BALE. — La Commission suisse des
cartels a conclu, avec les principaux
importateurs de pétrole et de produits
pétroliers, nn accord qui prévoit des
entretiens réguliers sur la situation du
marché et des prix. Le secrétariat de la
commission sera en outre informé deux
fois par semaine des prix pratiqués à
Rotterdam, à Bâle et à la frontière
méridionale pour l'essence super,
l'huile de chauffage extra-légère ct
l'huile de chauffage lourde.

BERNE. — Les chômeurs devraient
pouvoir participer à l'élaboration de la
nouvelle loi sur l'assurance-chômage
qui est actuellement en préparation au
sein d'une commission fédérale d'ex-
perts. C'est ce qu'estime une organisa-
tion créée en 1977 et nommée Commu-
nauté suisse pour une nouvelle
politique à l'égard des chômeurs.

GENEVE. — Le Tour d'Europe des
« maillots verts », destiné à populariser
le tourisme cyclo-écologique, a fait
étape ce week-end, à Genève. Une
quinzaine de cyclistes partis de Paris le
5 juin et voulant se rendre le 16 août à
Vienne, pour l'ouverture de la
Conférence des Nations Unies sur la
science et la technique au service du
développement, ont été salués par les
autorités de la ville et du canton de
Genève.



Hinault favori, mais de nombreux outsiders
A la veille d'un Tour de France cycliste international et insolite

Le Tour de France (27 juin - 22 juillet), qui débutera par un prologue, de-
main, dans la petite commune de Fleurance-du-Gers, près de Auch, la
ville des mousquetaires d'Alexandre Dumas, sera animé cette année par
un plateau très international. Si le vainqueur de l'an dernier, le Français
Bernard Hinault, est encore le grand favori, il trouvera sur son chemin
un amalgame de ceux qui ont fait le Tour d'Italie : le Norvégien Knut

Knudsen, son coéquipier Johan de Muynck, l'Italien Gian Battista
Baronchelli et (e Suédois Bemt Johansson.

ADVERSAIRES TRADITIONNELS
Mais aussi ses adversaires plus

traditionnels sur les routes du Tour, en
premier lieu, le Néerlandais Joop
Zœtemelk, 2e l'an dernier, mais en
condition physique supérieure actuel-
lement, la très for te  équipe
néerlandaise « Raleigh » avec Lubber-
ding, champion national, Knetemann,
champion du monde, auxquels sont
associés le grimpeur belge Paul Wellens
et les Suisses Mutter et Sutter. Et puis,
les Belges Pollentier et Van Imp e, le
Portugais Agostinho, et également un
Français, Michel Laurent, équipier
cette année du Hollandais Hennie
Kuiper. Seul l'Allemand Dietrich
Thurau, un des héros du Tour 77 gagné
par Thévenet, est encore incertain.

D'ABORD LES PYRENEES
Le pronostic serait faci le  si la

configuration de cette 66e édition du
Tour de France ne plongeait la majo-
rité des quinze équipes (de dix
coureurs) dans l' embarras. Les
organisateurs, Jacques Goddet et Félix
Levitan ont, en e f f e t , comme il y a
deux ans, décidé de faire escalader le
massif des Pyrénées d'entrée. Et sur-
tout, ils ont inclus deux étapes contre
la montre par équipes de 87 et 90 km.,
dont les temps seront directement
imputés au classement général
individuel.

Cet exercice relativement nouveau,
dans lequel les Néerlandais de la
Raleigh avaient excellé l'an dernier,
inquiète beaucoup les directeurs

sporti fs  de Hinault et Zœtemelk, qui
estiment qu'ils y laisseront un d éficit
de 3 à 6 minutes.

Handicap qu'il faudra récupérer dans
d' autres secteurs de la course: un
contre la montre individuel de 24 km.
le 2e jour, pour monter dans la station
pyréenne de Super-Bagnes , un autre de
55 km. dans les Alpes entre Evian et
Avoriaz, et deux encore sur terrain
plat , à Bruxelles (34 km.), à mi-course,
et à Dijon (50 km.) trois jours avant
l'arrivée.

ET LES ALPES POUR FINIR
Lo montagne, est toujours génératrice

de spectacle et de décisions dans le
Tour de France. Après les Pyrénées, le
peloton « remontera » en Belgique par
l'ouest de la France, puis mettra le cap
sur les Alpes, via le massif des Vosges.
Trois grandes étapes de montagne
alpine sont prévues avec arrivée en
altitude: la 16e entre Morzine et la
station des Menuires, puis les deux
suivantes avec escalade finale vers
l'Alpe d'Huez, après avoir franchi les
cols de la Madeleine, du Télégraphe, et
surtout le célèbre Galibier (2645
mètres).

TOUR TRES DUR
C'est donc un Tour de France très

dur, où pas mal de favoris pourraient
perdre toute chances et ambition dès
les premières journées de course.
Bernard Hinault, qui a encore
démontré l'excellence de sa forme,
dimanche, dans le championnat de

France, devrait triompher, à moins d'un
passage à vide. Toutefois, il a habitué
ses supporters à être exacts aux ren-
dez-vous. Sa démonstration dans le ré-
cent Critérium du Dauphiné en a
impressionné plus d'un, à commencer
par Zœtemelk et Kuiper. Il  faudr ait
donc « un jour sans » du champion
français et un heureux concours de
circonstances pour ses adversaires pour
qu'il perde ce Tour de France.

Anne-Mylène Cavin (Olympic) sensationnelle
Championnats régionaux d'athlétisme pour cadets à Berne

Dans ces championnats qui grou-
paient les écoliers, ecolières, cadets
A, B et cadettes A, B des six cantons
romands et du canton de Berne, les
Romands ont eu un comportement
excellent. Plusieurs jeunes Neuchâte-
lois et Jurassiens ont remporté des
titres et occupé des places d'honneur.

Pour l'Olympic le bilan est positif et
confirme le bel enthousiasme des
locataires du Centre sportif. Une
performance d'un assez haut niveau
national est à mettre au compte de la
très jeune Chaux-de-Fonnière Anne-
Mylène Cavin (14 ans), qui, bien que
cadette B s'aligna chez les cadettes A
où elle fit autorité dans le 800 mètres
qu'elle domina du départ à l'arrivée
avec une aisance qui en dit long sur ses
possibilités. Sans avoir vu une seule
adveraire à ses côtés, Anne-Mylène
Cavin était créditée de 2'15"41, soit une
remarquable performance qui lui
assure sa qualification pour les
championnats suisses des seniors en
août à Zoug.

Authentique espoir du demi-fond
féminin, A.-M. Cavin effectue sa pre-
mière saison au-delà de toute attente et
s'est rapidement acquise une solide
réputation sur le plan national.
Souffrant d'une légère inflammation
tendineuse, Patricia Gigandet a dû se
contenter de la troisième place en lon-
gueur avec 5 m. 23. Cette dernière
connaissait sa première défaite dans
cette spécialité cette saison, mais il faut
que la polyvalente Chaux-de-Fon'nière
prépare soigneusement ses prochaines
échéances. Engagée sur 100 m., Nathalie
Marion a eu un bon comportement qui
lui assura une participation en demi-
fi'nale. Belle victoire de Marielle Eray
(Porrentruy) dans le 1500 m. cadettes
A.

Chez les cadets A, on a surtout
remarqué la victoire de J.-M.
Haussener (Saint-Biaise) dans le 1500

mètres steeple qu'il sut parfaitement
maîtriser dans un style élégant et
efficace. Au saut en hauteur, les
Jurassiens A. Sunier (USN) et
Y. Béguelin (CAC) dominaient cette
spécialité avec respectivement 1 m. 95
et 1 m. 92.

En catégorie cadets B, les jeunes
sprinters de l'Olympic ont confirmé sur
le plan individuel que leur titre
national du quatre fois cent mètres ne
tenait pas du hasard. En effet, Gérard
Gaud prenait la 2e place de la finale
avec un record personnel de 11"72;
Yann Scalera et Laurent Anderegg
participaient aux demi-finales avec
respectivement 12"07 et 12"40
également des records personnels. Bien
que favori du 600 m. le Chaux-de-
Fonnier G. Baldinetti fut battu de peu
en l'28"65 au terme d'une lutte serrée
jusque sur la ligne d'arrivée. Le
lanceur Ph. Lazzarini se signalait au
lancer du marteau en prenant le 3e
rang avec un record personnel à 36 m.
70. O. von Gunten (La Neuveville)
remportait le 3000 m. où les Olympiens
H. Brossard et E. Matthey se classaient
respectivement 6e et 7e en 9'58'13 et
9'58"48, alors que chez les écoliers Ch.
Georges gagnait la deuxième série du
600 m. en l'47"29. (Jr)

Deux cavalières en évidence au concours de Boveresse

Yves Reichen, lors du Prix de Fleurier. (Impar-Charrère)

Le concours hippique de Boveresse,
organisé au bord de l'Areuse par la
Société de cavalerie du Val-de-Tra-
vers connaît chaque année un appré-
ciable succès. Samedi et dimanche, 150
cavaliers ont disputé une ou plusieurs
des huit épreuves inscrites au program-
me dans les catégories R I , R II, RIII,
libre et dressage.

EN ÉVIDENCE
Deux j eunes filles se sont particu-

lièrement mises en évidence lors de
ce concours hippique favorisé par le
beau temps. Dominique Matthey de
Fenin et Tania Facchinetti de Saint-
Biaise, ont gagné chacune deux épreu-
ves. La première s'adjugeant le Prix
d'ouverture (R I) et le Prix de Môtiers
(R I) alors que la seconde remportait
le Prix de l'Areuse (R II) et le Prix du
Val-de-Travers en chevauchant «Son-
nenprinz ».

Quant à Patricia Lienemann de La
Chaux-de-Fonds, qui avait connu une
excellente saison l'an passé en RII ,
elle ne participa pas au barrage du
Prix de Fleurier (R III), son cheval
ayant commis quelques fautes. Mais la
sympathique Chaux-de-Fonniers s'a-
vouait tout de même satisfaite à l'is-
sue de son épreuve, ayant constaté que
sa monture était en net progrès.

BRAVO GABRIEL VERMOT
Le seul représentant du Val-de-Tra-

vers, Gabriel Simon-Vermot, de Mô-
tiers, qui était blessé l'an dernier, lors
du concours hippique des Verrières,
s'est bien comporté dans son fief. En
R III, il a gagné le Prix de Boveresse
avec son cheval «Jakval». On atten-
dait avec intérêt son départ dans le
Prix de Fleurier avec la même mon-
ture. Malheureusement, dès le premier
obstacle, « Jakval » renversait les per-
ches, déséquilibrant du même coup son
cavalier qui chutait lourdement, sans
trop de mal.

Dans cette épreuve, c'est Charles
Buhler, de Renan, qui s'est comporté
le plus brillamment, talonné de près
par Yves Reichen, de Fontaines, qui
montait « Frou-Frou II ».

LE DRESSAGE
Dimanche matin s'est déroulée l'é-

preuve de dressage remportée par la
Covassonne A.-L. Perret. Les prix de
de concours étaient offerts par l'ancien
ambassadeur de Suisse au Maroc, Son
Excellence J.-J. de Tribolet, qui réside
à Môtiers.

Signalons que M. de Tribolet assis-
tait aux différentes épreuves en com-
pagnie de l'ambassadeur de Finlande
en Suisse, S. E. Joël Toivola.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
PRIX D'OUVERTURE (R I) : 1. Do-

minique Matthey, Fenin ; 2. J.-C. Fros-

sard, Les Pommerats ; 3. M. Chiffelle,
Boudevilliers, etc.

PRIX DE L'AREUSE (R II) : 1. Ta-
nia Facchinetti, Saint-Biaise ; 2. J.-J.
Maridor, Saint-Martin ; 3. F. Maire,
Les Petits-Ponte, etc.

PRIX DE BOVERESSE {R III) : 1.
Gabriel Simon-Vermot, Môtiers ; 2. M.<
F. Despland, Neuchâtel ; 3. Y. Bour
quin, Neuchâtel, etc.

EPREUVE LIBRE : I. P. Bauchet,
Lignières ; 2. Y. Dardel, Ligtiières ; 3.
C. Fluhmann, Saint-Biaise, etc.

PRIX DE MOTIERS (R I) : 1. Domi-
nique Matthey, Fenin ; 2. G. Gauchat,
Lignières ; 3. A. Mermoz, Sainte-Croix,
etc.

PRIX DU VAL-DE-TRAVERS (R II) :
1. Tania Facchinetti, Saint-Biaise ; 2.
L. Borioli , Bevaix ; 3. J.-J. Aiassa,
Saint-Biaise, etc.

PRIX DE FLEURIER (R III) : 1.
Charles Buhler, Renan ; 2. Y. Reichen,
Fontaines ; 3. M.-F. Despland, Neuchâ-
tel, etc.

J.-J. C.

Lausanne recevra La Chaux-de-Fonds
La Coupe de football de la Ligue, le 4 août

II a été procédé à Berne au tirage
au sort des 16es de finale de la Coupe
de la ligue. Les rencontres sont prévues
pour le 4 août. Seules les équipes en-
gagées dans le championnat interna-
tional d'été (Grasshoppers, Saint-Gall,
Zurich et Chênois) auront la possibilité
de repousser leur rencontre jusqu'au
15 août.

A l'exception de Wettingen, qui se
serait trouvé en concurrence avec son
rival local Baden, tous les clubs de li-
gue B ou de lre ligue reçoivent leurs
adversaires de ligue A. Voici l'ordre
des rencontres :

Fribourg - Vevey, BIENNE - RARO-
GNE, Servette - Sion, LAUSANNE -
LA CHAUX-DE-FONDS, Baden - Ber-
ne, Granges - Nordstern, NEUCHATEL
XAMAX - WETTINGEN, Young Boys-
Bâle, Frauenfeld - Kriens, Bellinzone -
Lucerne, Aarau - Winterthour, Luga-

no - Chiasso, Lerchenfeld - Grasshop-
pers (8 août, 17 h. 45), Renens - Chê-
nois, Mendrisiostar - Zurich et Schaff-
house - Saint-Gall.

La Fédération grecque à I amende
Au cours d une reunion tenue a

Zurich sous la présidence de son
président, le Dr Alberto Barbe (It), la
Commission de discipline de l'Union
européenne de football (UEFA) a in-
fligé une amende de 8000 francs
suisses à la Fédération grecque. Lors
du match du tour préliminaire du
championnat d'Europe URSS-Grèce,
à Erevan le 20 septembre dernier,
des joueurs et des dirigeants de
l'équipe grecque s'étaient signalés
par une attitude des plus antispor-
tive vis-à-vis de l'arbitre.

D'autre part, la Fédération norvé-

gienne devra payer 2000 francs suis-
ses d'amende pour des incidents
divers qui se sont produits au cours
des rencontres Norvège - Portugal
(Coupe d'Europe des espoirs et
championnat d'Europe).

Le Maltais Alexander Azzoparbi a
écopé d'une suspension de quatre
matchs pour avoir agressé un
adversaire lors du tournoi pour
juniors de l'UEFA en Autriche. A la
suite de l'amnistie décidée à l'occa-
sion du 25e anniversaire de l'UEFA,
cette suspension a été réduite à un
seul match.

Que va-f-il se passer ?
Après l'ascension du F C La Chaux-de-Fonds

Katic dans l incertitude.

Le hasard nous a fait rencon-
trer, hier matin, l'entraîneur'
joueur des Chaux-de-Fonniers

C'était l'occasion de le féliciter
encore pour avoir mené son équi-
pe vers le succès, mais aussi de
savoir comment s'annonçait l'ave-
nir du néo-promu.

« Pour rrnoi c'est l'incertitude
totale ! Je ne sais pas encore
si mon contrat sera renouvelé ct ,
partant, si je resterai à La Chaux-
de-Fonds où par ailleurs je me
plais beaucoup. Je crois que je
pourrais encore y faire du bon
travail avec l'aide de mon comité
et d'un public qui a repris le
chemin de La Charrière. J'ai
pourtant un désir, c'est de parti-
ciper activement aux transferts et
non être placé devant une forma-
tion qui, peut-être, ne semblerait
en rien à celle que j'attends ».

Si l'on sait que Katic a déjà été
contacté par les Young Boys, il
serait temps que les dirigeants
chaux - de - fonniers annoncent
leurs intentions. C'est le moment
indiqué, la période des transferts
étant ouverte...

Pic.

Poids et haltères

Championnats
du monde juniors

A Debrecen, les championnats du
monde juniors se sont terminés sur
deux nouveaux records du monde poui
juniors. Le Cubain Francisco Mendez
a réusai 220 kg. à l'épaulé des super-
lourds, ce qui lui a permis de totaliser
387,5 kg aux deux mouvements. Au to-
tal, huit meilleures performances mon-
diales pour juniors ont été enregistrées
au cours de ces joutes mondiales, dont
le classement par nations a été rem-
porté par l'URSS (290 p.) devant la
Bulgarie (280).

Le monde sportif ? Le monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif

L international servettien Marc
Schnyder, dont le départ avait été
envisagé, restera finalement fidèle aux
couleurs de son club, avec lequel il a
signé un nouveau contrat de quatre
ans. Eric Burgener, de son côté, a éga-
lement prolongé d'une année le contrat
qui le lie au Lausanne Sports.

Par ailleurs, Georges Vuilleumier (35
ans), qui vient de connaître le retour en
ligue nationale A avec le FC La Chaux-
de-Fonds, annoncé qu'il se retirait du
sport actif.

Pas de départ pour
Schnyder et Burgener

| Tennis

Une première surprise a été enregis-
trée dès la journée d'ouverture du
tournoi de Wimbledon, avec l'élimina-
tion du Noir américain de 35 ans, Ar-
thur Ashe (tête de série No 7) par le
modeste Australien Chris Kachel,
vainqueur en trois manches (6-4, 7-6,
6-3).

Tête de série No 4, l'Américain Vi-
tas Gerulaitis a lui aussi été éliminé
par son compatriote Pat Dupré (36e
classement ATP) vainqueur en cinq
sets 7-6, 6-3, 3-6, 3-6, 6-3. Enfin, J.
Connors était sérieusement inquiété
par le champion de France, Jean-Fran-
çois Caujolie. La partie a été en effet
interrompue par la nuit, alors que
l'Américain avait laissé échapper la
deuxième manche pour ne mener que
par deux sets à un (6-2, 6-7, 7-5).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Surprises
à Wimbledon

Liste des gagnants :
29 gagnants à 12 pts : Fr. 1.831,80

414 gagnants à 11 pts : Fr. 128,30
3.026 gagnants à 10 pts : Fr. 17,55

Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Le jackpot totalise 215.632 fr.

Toto - X
Liste des gagnants :

1 gain à 6 Nos : Fr. 270.534,60
12 gains à 5 Nos

+ le No compl. Fr. 971,65
159 gains à 5 Nos : Fr. 256,65

4.489 gains à 4 Nos : Fr. 9,10
49.408 gains à 3 Nos : Fr. 1,40

Loterie à numéros
En raison du nombre très élevé de

gagnants, la liste des gains de la Lo-
terie à numéros (tirage du 23 juin)
ne sera diffusée que ce jour.

Les gains du Sport-Toto

Dans le match international juniors
Wurtemberg - Suisse de samedi der-
nier, les Allemands se sont imposés
chez les garçons par 113-86, alors que
les Suissesses gagnaient leur confron-
tation par 82-71. La Chaux-de-Fon-
nière Evelyne Carrel pulvérisait son
record à cette occasion en le portant à
57"9 ce qui assure la participation de
la jeune Chaux-de-Fonnière aux cham-
pionnats suisses. Christian Hostettler,
pour sa part, a lancé le poids à 14 m.
24 et le marteau à 51 m. 78, il devait
pourtant constater dans ces deux dis-
ciplines que l'autre Suisse l'avait de-
vancé. C'est là un sérieux avertisse-
ment pour le champion suisse juniors
s'il entend défendre victorieusement
ses titres en septembre à La Chaux-de-
Fonds. Autre bonne performance, celle
de Dominique Mayer (CEP) qui a par-
couru le 800 m. en 2'14"3.

Jr.

Evelyne Carrel 57"9 au 400 m.
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£j EH Mj|*' jjJI -- ĵg ĵ^lBfeiSBlJBk! tv'V° \ «ES H HBBJIIÎ SM&
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Agence officielle

M. Voisard
Cycles - Motos

Rue du Parc 139 - Tél. (039) 22 14 23

*̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

L'Atelier du Timbre Courvoisier
engagerait un

photographe

de reproduction
Entrée à convenir.

Ecrire à la direction
Hélio Courvoisier, Jardinière 149
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 3445 (interne 406)

En période de vacances, nous effectuons
tous travaux de

NETTOYAGES
locaux industriels ou privés

^Mé^ J.-F. MEYLAN
J^à||||y f A.-M.-Piaget 69
j^^^J 

Téléphone 
(039) 

22 34 57
*̂ 3 heures repas
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib.
Place du Marché
Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds
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A louer pour le 1er
juillet 1979 ou date
à convenir, à la rue
du Progrès 71:
chambre
indépendante
meublée
Part à la douche et
aux WC.
Loyer mensuel Fr.
135.—, toutes char-
ges comprises.
S'adresser à Géran-
cia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

^mai : L'Impartial

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
DU CANTON DU JURA

cherche

contrôleur de fabrication
ayant des connaissances techniques dans la branche
horlogère.

Faire offres sous chiffre 14-900112 à Publicitas SA,
2800 Delémont.

Fabrique de boîtes or et argent soignées de la place,
en pleine expansion, cherche :

1 acheveur qualifié
1 acheveur semi-qualifié
1 mécanicien
pour l'entretien des outillages, fabrication de gabaris,
perçage et fraisage.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bonne rétribution - Avantages sociaux.
Ecrire sous chiffre AD 14382 au bureau de L'Impar-
tial.

Au bénéfice d'une grande expérience commerciale,
niveau international, spécialisé dans la recherche, !
l'étude, le lancement de nouveaux produits, publicité,
marketing, je cherche:

collaboration
avec petite ou moyenne entreprise.

CAPITAL pour participation ou achat éventuel.
\

i Ecrire sous chiffre 28-300361 Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 61

Barbara Cartland

Roman

Copyright by Editions de Trévise
Droits réservés Opéra Mundi, Paris

Harvey ne comprendrait jamais ce qui s'était passé
en réalité, pas plus que Gary. Mais peut-être, un jour,
arriverait-il à en.parler à sa mère.

Pour le moment, il avait trouvé Larina et elle l'avait
trouvé; rien d'autre n'avait d'importance. Us étaient
ensemble et c'était exactement ce qu'aurait souhaité
Elvin.

En lui baisant le front, il lui dit:
— Comme tout paraît simple soudain, ma chérie.

Les difficultés , les complications, les secrets, tout a dis-
paru comme par enchantement.

— J'ai l'impression de me retrouver en plein soleil au
sortir d'un long tunnel. J'avais si peur..., si peur de la
mort... et... de mourir seule...

Elle poussa un profond soupir.
— ... Mais plus jamais je n'aurai peur maintenant...

pas même lorsque viendra réellement ma dernière
heure. Et c'est à Elvin que je le dois.

Puis, d'une toute petite voix, elle ajouta:
— ... Et... à vous!
— Nous avons tant de choses à réaliser ensemble

avant de mourir, s'exclama Wynstan. Vous disiez hier

que j'avais une oeuvre à accomplir, une oeuvre utile à
l'humanité. D y a un projet qui, personnellement, m'inté-
resse beaucoup et qui, j'espère, vous plaira aussi..

— Lequel?
— Lorsque j'étais aux Indes, le vice-roi, Lord Cur-

zon, m'a demandé de l'aider à retrouver et à restaurer
les magnifiques temples et monuments de ce pays qui,
laissés à l'abandon, se détériorent chaque année davan-
tage. Ils font partie du patrimoine de l'humanité, et si
personne ne prend la peine de les sauver et n'y consacre
l'argent nécessaire, ils seront perdus pour la postérité.

Il lui baisa de nouveau le front avant d'ajouter :
— ... Je crois, ma chérie, que c'est une tâche que

nous pourrons accomplir ensemble et qui, de plus, nous
passionnera.

— Voulez-vous... vraiment... de moi? demanda
Larina dans un murmure.

— Nous allons nous marier immédiatement. Et pour
notre lune de miel, nous irons en Grèce.

Larina poussa un petit cri de joie et Wynstan ajouta:
— ... Cela vous ferait plaisir?
— Je ne puis rien imaginer de plus merveilleux que

de visiter la Grèce en compagnie... d'Apollon.
Elle put à peine prononcer les derniers mots, car la

bouche de Wynstan était déjà sur la sienne.
Il l'embrassait passionnément et pourtant son baiser

avait quelque chose de plus merveilleux, de plus surna-
turel , de plus sacré qu'auparavant.

C'était comme s'ils étaient des dieux et qu'il l'empor-
tât vers l'Olympe.

— Je vous aime, l'entendit-elle dire. Dieu, que je
vous aime!

Mais, déjà, sa voix semblait lointaine, et il n'y avait
plus que la lumière... la lumière aveuglante de la vie qui
ne connaît pas de fin.

FIN

L'amour
au bout du chemin
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Débrayez... I® temps d'une Flint.
Accordez-vous le temps d'une Flint pour résoudre ces mots croisés.
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Horizontalement: Verticalement:
1. Dieu égyptien 3. Monstre fabuleux , soldat 1. Oiseau échassier 2. Arbrisseau épineux
ou femme acariâtre 7. Il est de garde 3. Il est formé d'un proton et d'un neutron
9. Il a remporté un prix 10. Lien gramma- 4. Se moquer 5. Un homme fort y fut brûlé
tica l 12. Pilier d'angle d'un édifice 13. Tyran 6. Tableau 7. Ils exaltent leurs propres
cruel de Sparte 15. Véhicule 16. Note mérites 8. Chef 9. Couronnée de feuilles
17. Personne dont on parle 19. Vallée des IL Employée 14. Sorte da nain jaune
Pyrénées 20. Ville du Japon 23. Fin d'infi- 15. Fleuve de France 16. Chrétiens de Ruthé-
nitif 24. Possessif 25. Largeur d'étoffe nie 18. Dans la gamme 21. Lémurien de
entre ses deux lisières 26. Lac en Afrique Madagascar 22. Instrument à cordes ou
28. Ferrure de croisée 29. Longe 30. Lettre voix de femme 24. S'enlève au hérisson
grecque 32. Ce qui est d'une merveilleuse 27. Cri de soulagement ' 31. Mot pour appe-
beauté 34. Connu. 1er 33. Filet d'eau.
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Si nos jeux et nos devinettes
vous plaisent, commandez le livre __f J
FM; il n'est pas plus grand qu'un ffJk^Spaquet de Flint, renferme plus de Gwfsàlj
100 jeux et ne coûte que Fr. 2.-; AgHyl
vous trouverez le bulletin de |."' '¦ •• \
commande auprès de votre
revendeur habituel. ; I

FLINT I
7 mg condensât j |

O s —  . . .  j,  Le goût harmonieux de tabacs \ >,6 mg nicotine L ....., —^-. J I
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Avant les vacances
nos belles

occasions à saisir
Mini 1000, mod , 1977, brune

Fr. 4900.— ou 235.— par mois

Break Ford Escort , mod. 1976,
blanc, 45.000 km

Fr. 5900.— ou 283.— par mois

BMW 2000 , voiture complètement
révisée, mod . 1970, blanche

Fr. 3300.— ou 158.— par mois

Volvo 244 DL, voiture impeccable,
mod 1975, bordeaux, 65.000 km.
Fr. 8400.— ou 402.— par mois

Fiat 127 S, mod. 1976, verte,
40.000 km.

Fr. 4300.— ou 206.— par mois

Toyota Corolla 1200, mod. 1974 ,
brune, pneus suppl. et radio

Fr. 2900.— ou 139.— par mois

PENDANT LES VACANCES
HORLOGÈRES, LE GARAGE

RESTE OUVERT
POUR VOS DÉPANNAGES

ET TOUTES RÉPARATIONS.

Garage de l'Ouest SA
Agence principale Daihatsu

Av. Léopold-Robert 165
La Chaux-de-Fonds

Page 17

£ LA SEMEUSE %
«  ̂ u CMC qui cm StlIÛI/Rl... «*9 11

invite tous les

11 ARTISTES EN HERBE 2
^S5 en dessous de 16 ans à participer à un

9 concours de ®

t CRéATIVITé 1
/j t&k.  (dessin , collage, photo , rédaction , poème, etc.)

w ATHEME : Wf
^kf Que vous inspire la vitrine LA 

SEMEUSE
&M à la Banque Nationale Suisse, Léopold-Robert 60 ? mmXa\\
?T RÈGLEMENT : ^^

'©9 1. Les t ravaux seront répartis en trois catégories : (ffl&
A : moins de 8 ans M̂W

jf j b m  B : de 8 à 12 ans A
fW C : de 12 à 16 ans CjX|
^_^ 

2. Chaque participant écrira sur une enveloppe et au dos
jSn de son œuvre le titre de celle-ci et son âge. Puis il glis- <5pX
>̂fcfi* sera une feuille avec son nom, son adresse et son année f&ÎJf

de naissance dans cette enveloppe qu 'il fermera soigneu- ^*&

Sk sement êèaj &B 3. Les œuvres doivent parvenir à LA SEMEUSE , case y g £§
"̂ postale, 2300 La Chaux-de-Fonds avant le 5 août 1979.

GBf & 4. Chaque concurrent ne peut participer qu'une seule fois SS•*àW (individuellement, ou en groupe). fimp
Sfe , 5. LA SEMEUSE se réserve le droit de publier les meilleurs jjBfe
Stra travaux et reste propriétaire de toutes les œuvres. ^B&

6. Les résultats seront publiés le samedi 25 août 1979 dans

éîm\\ L'Impartial. Mk

%W PRIX : W
•>^v .-:;.»'- ¦

¦.-.J-« '¦ • .', . .. - 
¦ " . ¦ ¦

La liste des prix est identique pour les trois catégories : ^x€& Sn
Og 1er prix : Un appareil de photo Agfamatic 208 

^&

e

2e prix : Une boîte de 40 crayons de couleurs Caran d'Ache éfç*
3e prix : Une boîte de 30 feutres de couleurs Caran d'Ache ^&W

gj/K 4e P"* : Une b°î te de 15 pastilles de gouache Caran d'Ache ^&
Qff 5e - 10e prix : Un T-Shirt LA SEMEUSE ^B
agma. 10e-20e prix : Un sac en jute LA SEMEUSE

^̂  TOUS LES PARTICIPANTS RECEVRONT UNE RÉCOM- ^P
Â  

PENSE AVEC UN BON POUR VENIR VISITER LA 
TOR- mma.

Egrc| RÉFACTION DE CAFÉ. fgfa

stfï s LA SEMEUSE, Oscar de l'Alimentation 1979, tél. 039/23 16 16

« 00 &0H, 0&<00> *
f >
Citerne hors service ?

Problème résolu avec

A 1 IL I ¦I IIIIMI

/ [°ïï®(̂ M^T12 \
| autorisation fédérale I
\ pour tous cantons. /

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :
î ï» 3, ch. du Boisy
^Vra&fMwMir « 1004 Lausanne

GRANDE CAMPAGNE D'ECHANGE D'APPAREILS PHOTO-CINE

DLJ,
S^&\ «3» AVANT LES VACANCES,

..cril  ̂ échangez votre vieil appareil
BÈ3^» 'HH contre un réf lex 100 % auto-

Kffl i BP^ d^  ̂
JÀW 

matique ou une caméra ciné

R Uli^̂ r «.̂  <̂ ffll I ultra-moclerne

 ̂ MB San 9 BraS^r^TVI
Jamais encore , les caméras B̂ UnÉp # V^nH
n'ont été si perfectionnées BJ3Tlt" Jî l*JJB^-lrffrrW
et si bon marché! B[ BjaBMBfl H

A vendre à environ 10 km. de
Delémont :

UNE VILLA
EN CONSTRUCTION
comprenant au rez-de-chaussée :
salon avec cheminée, salle à man-
ger, cuisine, 4 chambres, salle de
bains, douche avec WC.
Sous-sol : entrée principale, garage
double , cave en terre battue et
gravillon , lessiverie, chambre de
jeux , 3 locaux de dépôt, WC.
Aisance: 1315 m2.
Prix terminé: Fr. 385.000.— à Fr.
400.000.—.
Hypothèques env. Fr. 340.000.—.

A vendre à Porrentruy

UNE VILLA
comprenant au sous-sol : garage,
bureau , buanderie, cave, abri , local
pour citerne.
Rez-de-chaussée : cuisine, salon ,
salle à manger, bureau , 3 cham-
bres à coucher, salle de bains avec
WC, douche, WC séparés.
Aisance: 800 m2.
Prix: Fr. 330.000.—.
Hypothèques: Fr. 280.000.—.

J'ai également à 2 km. de Porren-
truy plusieurs

MAISONS NEUVES
À VENDRE
Prix : de Fr. 230.000.— à Fr.
250.000.—.
Ces maisons seraient éventuelle-
ment À LOUER.

Pour tous renseignements, visites,
etc., écrire à Case postale No 1,
2892 COURGENAY ou Tél. (066)
66 61 24 - 71 12 89 (71 21 14).

aS\ 1 9 f'ï m\

BLl i af *ïi5l?aBlMil* B f 'P '-J iÎ8mil mù m\ 'k ' r ' f  ÊmaamWÊÊÊm o»« îA%w¦ H M BÛ rBj

ESSAYEZ-LE 5 JOURS
chez vous

GRATUITEMENT
(sans engagement)

profitez de notre offre de reprise.

JxSwÊkf * n̂WrMk

^HS_ k j K Ê F  de-Fonds

«HIHSBI 
¦. ¦ - --^ - - - == - :. 

¦ - . :. : " ¦ J .. J ; £ : .- î ¦ ̂ . ; ; ; -.: ; :; ï = E J I LE = ; r; 
¦ : : jM t̂^SjÊ^CV̂ ^̂ ^̂ -aK^^H^^^B

;|̂ fiBB BIQW^M SQŜ BB 1̂ ^
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La nouvelle Mazda 626 est
? votre disposition.Chez nous*

Prenez place pour un essai!
Les journalistes spécialisés ont été unanimes à louer les qualités de la nouvelle Mazda 626.

A vous maintenant de l'essayer. ,_ —— ^
Mazda 626,7 modèles, 1600 et 2000 cnAlôOO Glll 7O0.~

GARAGE DE L'AVENIR
R. CHARNAUX

Rue du Progrès 90 - Tél. (039) 22 18 01 - La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour tout de suite, jeunes

N représentants (es)
ayant de l'intransigeance pour la vente
d'articles publicitaires. Bon salaire ga-
ranti à personnes capables et conscien-
cieuses.

Ecrire sous chiffre 06-120872 à Publi-
citas, Saint-Imier.

Nous cherchons

peintres qualifiés
— postes à responsabilités
— gain élevé
— prestations sociales
— entrée tout de suite ou à convenir.

/
Entreprise Debely, Geiser suce, 2053
Cernier, tél. (038) 53 25 31.
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MOCO SA
MEUBLES EN GROS

CERNIER
Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles

grande vente de meubles
rustiques et espagnols

offre exceptionnelle jusqu'à 50%
moins cher que les prix pratiqués sur le marché!
Quelques exemples de notre vaste choix :

— table 150 x 90, bois massif, plus 4 chaises, siège rembourré
en velours Fr. 850.—

— secrétaire, 4 tiroirs, entièrement sculpté Fr. 298.—
— petit meuble, 1 tiroir, 1 porte Fr. 125.—
— table ronde 0 120, pied central , bois massif Fr. 270.—
— grand choix de petits meubles à Fr. 63.—, 73.—, etc.
— salon Louis XV Fr. 2650.—
— guéridon octogonal avec verre fumé Fr. 270.—
— buffet bibliothèque espagnol Fr. 570.—
— buffet vaisselier Fr. 370.—
— table en bois massif rectangulaire dès Fr. 265.—
— bar en bois massif dès Fr. 350.—

EXPOSITION SUR 1250 m2

LUNDI FERME

OUVERTURE : mardi à vendredi de 09 h. 00 à 12 h. 00
14 h. 00 à 18 h. 30

samedi 09 h. 00 à 12 h. 00
13 h. 15 à 17 h. 00

Parking à disposition - Tél. 038 533222
IIM 'II IIIIII ipiiiMgawH—¦aBBggiwiijiiiii iae—ian—m

VARICES
BAS PANTY élastiques toutes marques

MINIMA, SIGVARIS, etc.,, chez le spécialiste

H. Chopard
Rue Neuve 8 - Place du Marché - Q

Tél. (039) 22 12 94 - LA CHATJX-DE-FONDS

A titre personnel je cherche A ACHETER

petit immeuble
locatif
ancien ou moderne, de 4 à 10 logements.

Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre -P 28-950058 à Publicitas, Avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

CHRISTINE BARBEY
Institut de beauté

Rue Neuve 8, 2e étage, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 02

ÉPILATION DES JAMBES
AMINCISSEMENT RAPIDE ET EFFICACE

SOINS DU VISAGE

Pendant les vacances horlogères, téléphoner le matin

ATTENTION, LES JEUNES
Pour faire connaître

ce que vous aimez
et n'aimez pas
Délai prolongé pour remettre vos travaux jusqu 'à
la fin de la semaine (30 juin)

Adresses: Librairie ABC et La Plume - Centre de
rencontre - Bibliothèque des jeunes.

Mécanicien
en automobiles

désirant un poste à responsabilité et
aimant le contact avec la clientèle,
trouverait une situation intéressante
en qualité de

réceptionniste
dans un grand garage de la région.

Ecrire sous chiffre RB 14017 au bu-
reau de L'Impartial.

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL»



Chauffage urbain à distance et le chauffage de l'hôpital :
des «tuyaux» pour la séance de ce soir du Conseil général

LA CHAUX-DE-FONPS » LA CHAUX-DE-FONDS » LA CHAUX-DE-FON DS

Dernière séance avant les vacances, ce soir, pour le Conseil général
sous une houlette nouvelle, celle de M. Eric Dubois (soc). Nous avions déjà
présenté l'essentiel de l'ordre du jour, notamment ce fameux projet remanié
d'élargissement de la rue Louis-Joseph-Chevrolet, fruit de l'accord inter-
venu entre l'ASPAM - Musée paysan et le Conseil communal à la suite
du référendum lancé par les premiers, et qui devrait résoudre le problème
sans vote populaire, dans l'esprit des négociateurs.

Le législatif communal devra encore examiner un postulat de Mme L.
Hunziker (soc) et consorts, lié à l'adoption des comptes mais renvoyé à
cette séance faute de, temps lors de la précédente, et qui propose ceci :
« La conception de la notion d'assistance ayant fort heureusement évolué,
plusieurs fonds spéciaux ont perdu leur raison d'être et ne peuvent prati-

quement plus être affectés aux buts pour lesquels ils avaient été créés.
Le Conseil communal est invité à étudier dans quelle mesure la possibilité
existe de dissoudre quelques-uns de ces fonds ou de réunir leurs montants
dans un fonds général d'entraide mieux adapté aux besoins actuels ».

Le Conseil général devra aussi pourvoir au remplacement de deux
membres de commissions et entamer, s'il en a encore le temps, l'examen
des motions et interpellations en suspens.

Mais il aura aussi à examiner deux autres objets impliquant des cré-
dits importants, dont nous avons brièvement parlé déjà également, et sur
lesquels nous revenons ci-après. S'agissant dans les deux cas de problèmes
d'installations de chauffage essentiellement, considérez cela comme des
« tuyaux » pour la séance de ce soir...

Un million pour la chaudière
No 4 du SCUD

Le SCUD ? Permettez qu on invente
le sigle, car décidément il est bien mal-
commode de manœuvrer cette longue
appellation qui a remplacé Gigatherm
alors qu'on doit si souvent en faire
état ! Il s'agit bien sûr du Service com-
munal de chauffage urbain à distance.

Lorsque ce service est apparu comme
tel, par « communalisation » de Giga-
therm SA, on s'en raouvient, un plan
d'investissement avait été soumis au
Conseil général pour les 10 ans à venir.
Ce plan prévoit de saturer le réseau
primaire existant, c'est-à-dire de par-
venir à la situation optimum tant en
nombre d'abonnés qu'en puissance
fournie, pour rentabiliser le réseau ac-
tuel sans l'agrandir pour l'instant.

D'après ce plan , l'équipement de la
chaufferie doit être complété cette an-
née par l'installation d'une chaudière
No 4. Fonctionnant au mazout, mais
d'ores et déjà prévue pour se convertir
au gaz naturel, doit être un élément
majeur de la chaufferie, puisqu'elle de-
vrait presque en doubler la puissance
calorifique.

Actuellement, en effet , la capacité de
la centrale du SCUD atteint 15,6 GCal-
H (Giga-calorieD-heures, soit un mil-
liard de calories-heure), la chaudière
No 1, au mazout, en produisant 2,6 les
deux autres, également au mazout, 6
chacune, et l'échangeur de chaleur Cri-
dor-Gigatherm, 1. La fameuse chaudiè-
re No 5 fonctionnant aux solvants usés,
pourra en fournir, quand elle sera en
ordre de marche, 2 supplémentaires. Le

total s'élèvera à 17,6 GCal-h. Or, la
puissance installée sur les réseaux ,
c'est-à-dire la « demande » des clients,
peut atteindre 20,16 GCal-h. Cette dif-
férence négative explique que, pendant
le dernier hiver, Gigatherm n'avait pas
pu toujours satisfaire la demande de
ses abonnés en eau chaude et en chauf-
fage, ce qui avait justifié de nombreu-
ses réclamations, malgré deo mesures
de fortune telles qu 'une installation
provisoire à la Gare CFF, ou l'arrêt
momentané de !a turbine électrique de
Cridor pour utiliser toute la vapeur à
Gigatherm.

Si le SCUD veut satisfaire ses clients,
et a fortiori en convaincre de nouveaux,
il doit être en mesure non seulement
d'assurer une production de chaleur ré-
gulière et suffisante, mais encore d'ab-
sorber toutes les « pointes » de consom-
mation requises dans des conditions
même exceptionnelles de grand froid.
Comme, pour rentabiliser le réseau , il
faudra encore y raccorder un certain
nombre de clients, une marge est
nécessaire. Marge nécessaire encore
pour garantir l'absence de perturbation
lors du ramonage ou de l'entretien
d'une des chaudières.

La future chaudière doit fournir 12
GCal-h; elle est devisée, y compris ses
installations annexes, dont une chemi-
née supplémentaire qui doit prendre
place dans la cage à cheminées actuelle,
à 1 million de francî, montant du crédit
extraordinaire demandé par le Conseil
communal après approbation unanime
de la Commission du SCUD.

Refaire la citerne de l'hôpital
On se souvient de la terrible explo-

sion qui a détruit l'une des deux citer-
nes à huile de chauffage de l'hôpital, le
31 mars dernier au soir, heureusement
sans faire de victime. L'enquête n 'a pas
encore permis d'établir avec précision
la cause de cet accident, mais on pense
qu'il est imputable au système de pré-
chauffage électrique nécessaire à main-
tenir à 30 degrés la température de
l'huile mi-lourde utilisée, afin que cette
huile reste assez fluide pour être pom-
pée. Dans la deuxième citerne de
750.000 litres, actuellement ce dispositif
n'est plus utilisé, et la température est
maintenue, de manière coûteuse, par
des livraisons fréquentes d'huile à 60
degrés, ce qui n'est en outre possible
que pendant la saison chaude. Il faut
rappeler ici que l'huile mi-lourde avait
été choisie, lors de la construction de
l'hôpital, pour des raisons de coût

avantageux qui se sont considérable-
ment amenuisées aujourd'hui, vu l'évo-
lution de la structure du marché pétro-
lier. C'est pourquoi , en vue d'une re-
reco'nstruction, on a retenu une solution
qui fera intervenir l'huile légère
(mazout), avec des chaudières équipées
de brû'.eurs mixtei pouvant s'alimenter
au gaz naturel aussi. Un peu plus coû-
teuse à l'achat , cette solution sera
moins chère en définitive à l'exploita-
tion, car les prescriptions de dépollu-
tion et de sécurité, pour les installa-
tions à huile mi-lourde, vont devenir
rédhibitoires. Le Conseil communal
présente donc un projet qui comprend
la reconstruction de la citerne explosée,
la transformation de sa sœur jumelle,
le changement des brûleurs et les
divers travaux annexes, totalisant
634.570 francs. De cette somme, il faut
déduire' les prestations de l'assurance,

soit 501.000 francs , qui équivalent au
coût de reconstruction d'une installa-
tion identique. Seule la différence est à
charge de l'hôpital , soit 133.200 francs,
montant du crédit demandé.

Autres investissements
à l'hôpital

A cette demande de crédit , le Conseil
communal a profité d'en joindre trois
autres, concernant toutes des travaux
urgents à entreprendre à l'hôpital.

Le premier crédit , de 86.000 fr. doit
permettre de remplacer par une instal-
lation plus commode l'actuel monte-
charge qui fait la liaison entre le sous-
sol de l'ancien hôpital et les passerelles
menant au nouveau, et qui sert à ache-
miner le matériel nécessaire à l'exploi-
tation hospitalière. L'état de vétusté de
ce vieux monte-charge est devenu tel ,
en effet , que son constructeur refuse
d'en assumer leo risques.

Le deuxième crédit , de 123.000 fr.,
doit couvrir les frais d'installation d'un
échafaudage mobile pouvant être mis
en œuvre aisément sur un rail perma-
nent fixé au toit de l'hôpital. Cette ins-
tallation, à laquelle on avait renoncé
pour raisons d'économie lors de la
construction, se révèle toujours plus in-
dispensable pour l'entretien des fenê-
tres, mais aussi pour l'entretien pério-
dique des façades. Non seulement la
sécurité, mais l'économie aussi plaident
pour cet investissement, dont le coût
dépasse à peine celui de la location
d'un échafaudage traditionnel pour
deux mois ! On apprend à ce sujet que
l'hôpital va se trouver devant l'obliga-
tion de remplacer progressivement ses
fenêtres , qui sont paraît-il de mauvaise
qualité et exigent des frais de répara-
tion importants chaque année...

Enfin , dernier crédit, celui de 65.500
francs nécessaire à la réfection du sol
du bloc opératoire. Comme d'autres hô-
pitaux , celui de La Chaux-de-Fonds
s'est trouvé confronté à un problème de
résistance du sol de « terrazzo » choisi
pour le bloc opératoire, qui laisse appa-
raître fissures et trous dont les répara-
tions ne durent que peu de temps. Sur
la base des expériences faites par les
autres établissements, le nôtre se pro-
pose de remplacer aussi ce sol par un
nouveau, en résine epoxyde. Les tra-

vaux devraient se faire pendant les va-
cances.

Au total , c'est donc un montant de
407.700 fr., qui eat sollicité du Conseil
général pour l'hôpital. MHK

La Commission
du budget 1980

Lors de la dernière séance, nous l'a-
vions dit , le Conseil général avait dési-
gné la Commission du budget et des
comptes 1980. Nous avons dit aussi que,
suivant le vœu du législatif , cette com-
mission importante jouera à l'avenir un
rôle encore plus marquant, puisqu'elle
ne se bornera plus à examiner un bud-
get tout préparé, mais qu'elle sera as-
sociée à son élaboration par le Conseil
communal.

Cette commission de 15 membres est
composée ainsi: MM. E.-A. Biéri , E.
Dubois, L. Dubois , P. Kobza , F. Stauf-
fer, W. Schneider (soc) ; Mmes M. Espa-
gne , M. Corswant, M. J. Steiger <pop);
MM. C. Darbre, D. Vogel (rad); J.-C.
Jaggi (ppn); R. Huot (lib) ; R. Tschanz et
J.-P. von Allmen (adi) . (K)
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VENDREDI 22 JUIN
Naissances

Finger Marie Cécile, fille de Frédéric
Hermann et de Marie-Claude née Brin-
golf. — Migueles José Antonio, fils de
Benjamin et de Adelia née Rodriguez.
— Darriba Olivier, fils de Fidel et de
Maria-Isabel née Sanjurjo. — Louro
Luis Mikaël, fils de Luis Antonio et de
Maryse née Voirol.

Mariages
Luthi Jean-Pierre et Rufer Verena

Posa. — Waibel Michel Rodolphe et
Gautschi Lotti. — Déruns Daniel Char-
les et Rothenbuhler Lilly. — John Re-
né Claude et Calame Francine.

ta* «Ml ' .•; •

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

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

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

18 h. - 20 h. 30.
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.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

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

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

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

lundi au vendredi, 14 - 17 h.
Accueil du Soleil • (Soleil 4) 14-18 h.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente,
Phartnacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Wildhaber, L.-Robert 7.
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. Tél.

23 52 42 et 31 74 35.
Planning familial : tél. 23 56 50.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h., Molière (lre et 2e époque).
Eden: 20 h. 30, Piranhas; 18 h. 30, Ex-

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

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

mémento

A la Salle de Musique : Le Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds et du
Locle donnera son audition de clôture
ce soir mardi 26, 19 h. 30. Au pro-
gramme : classes d'ensemble, de sol-
fège, chœur d'enfants, piano, orgue,
percussion, violon, violoncelle, hautbois,
flûte, clarinette, trompette et orchestre.

Ce que pensent les jeunes : La fin
de l'année scolaire est une période de
surcharge pour les élèves, aussi plu-
sieurs jeunes ont demandé de pouvoir
apporter leurs travaux cette semaine
encore. Satisfaction leur est donnée, et
tous les envois seront reçus jusqu'au
30 juin à : Librairie ABC et La Plume,
Centres de rencontre, Bibliothèque des
jeunes. (Ecole des parents - Union des
femmes pour la paix et le progrès)

Technicum neuchâtelois : La cérémo-
nie de fin d'année scolaire, ainsi que
la remise des certificats de fin d'ap-
prentissage aux élèves des Ecoles de
métiers et professionnelle des arts et
métiers aura lieu mercredi 27, 17 h.,
Salle de Musique. Les parents et amis
des élèves sont invités à entourer les
candidats.

CQitmnniiqwés

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 juin B = Cours du 25 juin

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 850 d 860 d
La Neuchâtel. 480 d 480 d
Cortaillod 1740ex 1730
Dubied 150 150

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1465 1470
Cdit Fonc. Vd. 1155 1160
Cossonay 1425 1400 d
Chaux & Cim. 530 530 d
Innovation 415 415 d
La Suisse 4100 d 4100 d

GENÈVE
Grand Passage 418 418 d
Financ. Presse 255 255
Physique port. 285 d 285
Fin. Parisbas 81.— 81.25
Montedison —.39 —.38
Olivetti priv. 2.30 2.40
Zyma 810 d 810 d

ZURICH
(.Actions suisses.)
Swissair port. 803 801
Swissair nom. 791 795
U.B.S. port. 3130 3130
U.B.S. nom. 595 595
Crédit S. port. 2165 2180
Crédit S. nom. 420 411?

ZURICH A B

B.P.S. 1830 1835
Landis B 1250 1250
Llectrowatt 1940 1960
Holderbk port. 553 543ex
Holderbk nom, 523 520ex
Interfood «A» 860 d 830
Interfood «B» 4375 d 4375
Juvena hoid. 70 71
Motor Colomb. 615 620
Oerlikon-Bûhr 2425 2430
Oerlik.-B. nom. 655 658
Réassurances 3145 3140
Winterth. port. 2350 2360
Winterth. nom. 1660 1660
Zurich accid. 9800 9825
Aar et Tessin 1220 1195ex
Brown Bov. «A» 1745 1750
Saurer 1190d1195
Fischer port. 715 715
Fischer nom. 129 d 129
Jelmoli 1420 1425
Hero 3070 3070 d
Landis & Gyr 125 125
Globus port. 2225 2200 d
Nestlé port. 3465 3500
Nestlé nom. 2280 2275
Alusuisse port. 1240 1225
Alusuisse nom. 485 485
Sulzer nom. 2540 2550
Sulzer b. part. 338 342
Schindler port. 1650 d 1650
Schindler nom. 310 d n- 1f i< *

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 22.50 22.75
Ang.-Am.S.-Af 11.50 11.50
Amgold I 62.— 62.25
Machine Bull 22.75 22.75
Cia Argent. El. 194.50 193.50
De Beers 13.75 14.—
Imp. Chemical 13.— 12.50
Pechiney 39.— 39.—
Philips 19.50 19.50
Royal Dutch 114.— 116.50
Unilever 100.— 100.50
A.E.G. 44.50 45.—
Bad. Anilin 120.— 120.50
Farb. Bayer 113.50 113.50
Farb. Hoechst 109.50 110.50
Mannesmann 137.— 137.—
Siemens 218.— 221.—
Thyssen-Hutte 77.— 79.—
V.W. 181.— 184.—

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 72875 74000
Roche 1/10 7325 7375
S.B.S. port 378 381
S.B.S. nom. 290 290
S.B.S. b. p. 328 329
Ciba-Geigy p. 1230 1230
Ciba-Geigy n. 687 686
Ciba-Geigy b. p. 980 d 985

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 500 d
Portland 2780 d 2775
Sandoz port. 4210 d 4210 d
Sandoz nom. 1945 1955
Sandoz b. p. 526 d 525
Bque C. Coop. 1000 1005

i Actions étrangères)
Alcan 55.50 55.50
A.T.1. 96.25 95.50
Burroughs 115.50 115.—
Canad. Pac. 43.50 44.50
Chrysler 16.50 15.75
Colgate Palm. 27.25 26.50
Contr. Data 65.50 66.—
Dow Chemical 45.— 45.—
Du Pont 216.50 213.50
Eastman Kodak 96.50 96.—
Exxon 85.— 85.—
Ford 71.50 72.—
Gen. Electric 80.— 80.50
Gen. Motors 99.— 99.—
Goodyear 26.25 26.25
I.B.M. 122.— 122 —
Inco B 33.50 34.—
Intern. Paper 74.50 74.—
Int. Tel. & Tel. 48.— 47.50
Kennecott 38.50 38.50
Litton 47.— 47.25
Haliiburton 109.50 110.—
Mobil Oil 126.50 63.—
Nat. Cash Reg. 114.— 111.—
Nat. Distillers 36.— 36.50
Union Carbide 62.50 62.50
U.S. Steel 37.25 36.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 849,10 844.25
Transports 241 ,38 240 ,85
Services public 105,51 105,11
Vol. (milliers) 36.520 31.680

convention or : zb.b.va nage is.iuu. - Achat 14.990. - Base argent 485.
Invest Diamant : Juin 79, indice 322 (1972 100).

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.57 1.72
Livres sterling 3.35 3.70
Marks allem. 87.50 90.50
Francs français 37.— 40.—
Francs belges 5.20 5.60
Lires italiennes — .I8V4 —.21V4
Florins holland. 79.50 82.50
Schillings autr. 11.90 12.30
Pesetas 2.35 2.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixes par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)14930-15110-
Vreneli 122.— 130.—
Napoléon 120.— 128.—
Souverain 148.— 158.—
Double Eagle 645.— 685.—

\f \#  Communiqués
^¦7 pmr la 

BCN

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

/-Q-N. FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

lTra«l 
PAK L UNION DE BANQUES SUISSES

\y^f £ J  Fonds cotés en bourse Prix payé\\*y A B
AMCA 19.50 19.75
BOND-INVEST 57.— 57 —
CONVERT-INVEST 59.50 59.50d
EURIT 115.— 116.—
FONSA 99.50 98.50
GLOBINVEST 50.—d 50.50
HELVETINVEST 103.50 104.—
PACIFIC-INVEST 61.—d 61 —
SAFIT 170.— 171.—
SIMA 203.50 204 —

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 68.75 69.75
ESPAC 87.50 89.50
FRANCIT 79.— 81.—
GERMAC 82.— 84.—
ITAC 61.50 63.50
ROMETAC 261.50 264.50

^^^ 
Dem. Offre

-_C T
 ̂

CS FDS BONDS 58,75 59 ,75
: ] î : ! CS FDS INT. 53,75 54,75

I ' I ; | I ACT. SUISSES 283,0 284,0
! ' CANASEC 420,0 430,0mmm USSEC 400 ,0 410,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 74,0 75,0

FONDS SBS .̂m. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.— 64.— SWISSIM 1961 1100.— 1120.—
UNIV. FUND 71.42 69.34 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 239.50 229.75 FONCIPARS II 1280.— —.—
JAP AN PORTOFOLIO 367.25 347.75 ANFOS II 125.— 126 —

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

Automation 56,5 57 ,5 Pharma 104,0 105,0 J Ju ln

Eurac. 243,0 245,0 Siat 1560,0 — Industrie 306,6 307 ,9
Intermobil 59,0 60,0 Siat 63 1155,0 1165,0 Finance et ass. 352 ,5 353,4

Poly-Bond 64 ,25 65,25 Indice général 324 ,1 325,3
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[ Merlot «TIHANY» hong. 1976
1 bouteille de 7 dl. *& A

3 bouteilles ensemble j , j i
au lieu de Fr. 11.70 seulement Fr. I I jJjjf

PRUNEAU «Postillon» 41°
bouteille de 7 dl. M mm pi||
au lieu de Fr. 16.75 ! M foi 1

seulement Fr. I W BWISJ
NOURRITURE POUR CHIEN
KCHÂPPI» avec boeuf ou avec foie ftft
bofte de400gr. ™ Mil

 ̂
seulement Fr. gĵ jg?

MÉLANGE-MOCCA
torréfié frais A Jf™!̂
paquet de 250 gr. M *î| §seulement Fr.fciiljPl«f

R0C0 «Dessert mousse»
Chocolat/Mocca/Vanille ff ll™
paquet de 55/60 gr. mk ^S»̂  !

seulement Fr. BWw

NESCAFÉ«GOLD»
bocal de 200 gr. M mmm A A
au lieu de Fr. 11.80 I \ \seulement Fr. ! II BIMI

«SUGUS» Suchard
duopackde2 x 125gr. A A^

 ̂
seulement Fr. ¦¦¦¦¦¦ W |,

C0RAULE DE GRUYÈRE «CREMO»
gras 100gr. 7n
au lieu de Fr. -.90 seulement Fr. ¦ m %M

I LARD FUMÉ MAIGRE

1 ,e kii° R *iilE. seulement Fr. UlwUJ

Le spécialiste vous conseille :
un grand choix de sandalettes
orthopédiques pour vos vacances,
aussi la chaussure pour supports
plantaires et pour pieds sensibles.

Sandalettes en bois, nouveaux
modèles pour jeunes et moins
jeunes... sont pour le confort
des pieds !

Daniel-JeanRichard 44
La Chaux-de-Fonds

i

w" 'j l r  Des marques
J^/wfer prestigieuses
\ tt> f dans toutes ̂ ^^^

f\ "̂" "lll ¦ gammes de prix^L

m Jm̂  ̂
vous invite à

j ĵgjjg r̂̂  profiter de ses |

W * Grande folie
f avant les vacances
[ BLOUSES dès 20.-
I JUPES dès 30.-
k ROBES dès 50.- 1
 ̂MANTEAUX

^
dès 70.- J

W DE FOND ̂
bouclé 400 cm. ISS

i / dos mousse ^H

dès U ¦ le m2 M

1 SANDOZ
sari W

\ Arcades JËÊÊ
^«k. L.-Robert 53 JWLW

! Occasions
I A  vendre tout de
suite, d'échanges
MATELAS et
SOMMIERS
différentes
grandeurs
(bas prix)
1 TABLE à rallon-
ges et 1 idem
HENRI II en noyer.
H. HOURIET
Meubles
Hôtel-de-Ville 37
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 89.

4
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

au printemps
cherche

pour son rayon de
DISQUES ET RADIOS

VENDEUSE
au courant de la branche
ou ayant du goût pour la
musique.

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.

NOUS CHERCHONS

collaboratrice extérieure
(EVENTUELLEMENT COLLABORATEUR)

pour la vente à domicile d'un magazine féminin en pleine expansion.
Il s'agirait d'un travail à plein temps pouvant être également exercé à temps partiel.
Bonnes possibilités de gain. Rétribution selon résultats obtenus + frais remboursés.

Pour une première prise de contact , téléphonez-nous ! (031) 42 31 31, interne 220 ,
Hallwag S. A., Service du personnel, Nordring 4, 3001 Berne.

Si vous
oubliez
da fai.e
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

i

Voyages
à l'étranger
Changer des francs suisses,
c'est touj ours possible;
mais à l'UBS, vous pouvez
encore obtenir

\ i des Swiss Bankers Travellers Chèques,
lf des notices de voyages concernant
W 45 pays, une brochure intitulée <81 con-
M seils pour bien organiser vos vacances»,
 ̂

des renseignements sur les prescrip-
m \ tions de change et, pour vos valeurs,
f % un compartiment de coffre-fort.

; ;

La Chaux-de-Fonds Le Locle
50, av. Léopold-Robert 2, rue Henry-Grandjean

Tél. (039) 23 67 55 Tél. (039) 31 76 76

P5ffl^̂ ^?ffï 
FRANKE 

S. A., 4GG3 Aarbourg
^MgS^HBEHBi Fabrique d'articles en métal

Nous cherchons pour notre départe-
ment de vente, une jeune

employée
• de

commerce
Nous offrons possibilité de travail
indépendante, ' heures de présence en
fonction de l'horaire personnel, am-
biance excellente au sein d'une équipe
jeune. Semaine de 5 jours .

Nous demandons bonne formation
commerciale et notions d'allemand.

Prière d'adresser les offres au bureau
du personnel des Ets Franke SA, 4663
Aarbourg (p/Olten), tél. (062) 43 31 31.

L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement Tarif des annonces
Franco ÉTRANGER La Ch?.ux-de-Fonds,
pour la SUISSE crnton de Neuchâtel
1 an Fr. 115.— Selon leS pays' et Jura _ -54 le mm-
6 mois » 61.— Se renseigner à Mortuaires —.78 le mm.
3 mois » 32.— notre adminis- Eégie extra-régionale1 mois » 11.— tration. Annonces Suisses S. A. - A S S A

Suisse —.69 le mm.
Compte de chèques postaux 23-325 Réclames 2.33 le mm.

La Chaux-de-Fonds (Minimum de 25 millimètres)



SUISSE ROMANDE 1 (MF]
2.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
2.'5 Mardi les gars. 12.30 Le journal

de midi. 13.30 La petite affiche. 14.05
' a pluie et "e beau temps. 16.05 Ces
Chers Petits (12). 16.15 Les nouveautés
du disque. 17.05 En questions. 18.05
"nter-régions-contact. 18.20 Soir-sports,

8.30 Le jo urnal du soir. 19.00 Revue de
la. presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-magazine. 19.20 Radio-actifs ,
20.05 Un Parfum de Soufre. 22.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF]
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître,
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musique,
16.00 La Grande-Duchesse de
Gérolstein. 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 Musique... au pluriel,
Volga, opérette. 20.30 Stérco-hebdo,
21.00 A l'écoute du temps présent. 22.00
Le temps de créer. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,

18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations,
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Chanteurs d'Espagne. 15.00 Tubes
d'hier, succès aujourd'hui. 16.05 Un
hôte de marque et ses disques:
Konstantin Wecker. 17.00 Tandem,
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.25 Musique populaire. 21.30
Vitrine 79. 22.05 Musique légère. 23.05
Jazz.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Chantons à mi-voix.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 Cinéma et théâtre. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Troisième page. 20.30 Discomix.
23.05 Nocturne musical.

FRANCE INTER
12.45 Le micro-magazine. 13.00 Le livre
de contes. 13.20 Avec ou sans sucre ?
14.30 Tout finit par être vrai. 15.00
Vous avez dit... classique ? 16.00 Radio-
scopie. 17.00 Les mordus. 18.00 Inter-
soir. 18.15 Magazine. 19.05 env. Loup-
garou. 20.05 Feed-back. 21.10 CRPLF.
23.00 - 24.00 Bain de minuit.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musique en plume. 17.02 Kiosque.
19.00 Avant-programme. 20.00 Prestige
de la musique. 22.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Libre parcours variétés. 13.00 Un
livre, des voix. 13.42 Les après-midi de
France-Culture. 16.32 Boris Vian: Du
jazz à l'opéra. 17.30 Feuilleton: Le
Double Crime de Valpinson. 18.25 Salle
d'attente. 18.30 La science au service de
l'art. 19.00 Dialogues franco-canadiens.
20.15 Musiques de notre temps. 21.30
Nuits magnétiques.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF]
Informations toutes les heures de 6.00 i
23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55,
— 6.00 Top-matln. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.20 Top-secret
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50
Top-sports. 7.32 Billet d'actualité. 8.05
Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.35 A propos. 8.45 Top à Benjamin Ro-
mieux. 9.05 La puce A l'oreille. 10.30
Avec Antoine Livio.
SUISSE ROMANDE 2 (MF]
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Journal à une
voix. 9.05 Le temps d'apprendre. Cours
d'espagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30
La préhistoire de Dieu. 10.00 Savez-
vous que... 10.30 Radio éducative. 11.00
Polyvalence de la musique. 12.00
Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Pour les
consommateurs.

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 Bon pied, bon œil. 6.00 Pierre
Douglas et Jean-Michel Brosseau. 8.00
La vie qui va. 10.00 Les cinglés du
music-hall. 11.00 Quand un vicomte...
11.45 Le jeu des mille francs. 12.00
Inter-treize.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique. 8.02 Eveil à la
musique. 8.17 Le matin des musiciens.
11.00 Musinue de table.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales, magazine. 7.00 Les
chemins de la connaissance. 7.50 Echec
au hasard. 8.07 Les matinées de Fran-
ce-Culture. 9.45 Le livre, ouverture
sur la vie. 10.02 Boris Vian: Du jazz à
l'opéra. 11.05 Nous tous chacun. 11.45
Panorama.
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TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande : 16.25 TV contacts, re-
prises - 18.40 L'Amazonie - 20.00
Les petits Suisses - 21.20 Anne Cu-
néo. — TFl : 12.45 Le regard des
femmes - 17.55 C'est arrivé un jour
- 19.35 David Balfour - 21.05 L'or
du ciel. — Antenne 2:  11.15 Tang
- 12.50 Bonjour Paris - 13.00 Le rail
ou la route ? - 14.05 Les incorrup-
tibles - 14.55 Rendez-vous scientifi-
que - 16.25 Fenêtre sur... 19.40 Le
fantôme du vol 401. — FRS : 18.40
La femme dans la ville - 19.30 Car-
tilage en flammes. — Suisse aléma-
nique : 19.05 Les animaux sauvages
- 21.15 Lena. — Suisse italienne :
19.35 Le monde où nous vivons -
20.45 La petite Robinson - 22.00 Le
monde des phoques.

Anne Cuéno, écrivain
TV romande à 21 h. 20

Dans son émission de ce soir, Bric
Lehman reçoit l'écrivain Anne
Cunéo. On a beaucoup parlé d'elle à
l'occasion de la parution du « Piano
du pauvre », en 1975. Ce livre, qui
cédait la parole à l'accordéoniste
Denise Letourneur, avait su
« crocher » même les lecteurs les
plus sceptiques. Et surtout , il don-
nait une voix à ces milliers — des
millions ? — de femmes opprimées,
reléguées aux tâches subalternes ou
ingrates. Peut-être l'un des
bouquins les plus authentiquement
« féministes » à une époque où ce
terme sert de tremplin à de multi-
ples essais brossés à la hâte avec
plus ou moins de bonheur.

Mais aussi Anne Cunéo sait-elle
de quoi elle parle: alors que tant
d'intellectuels(les) descendent dans
l'arène pour dialoguer avec les
moins bien lotis de notre société,
elle accomplit le trajet inverse:
petite étrangère, orpheline , placée
dans une institution religieuse, elle
ne dut qu'à une volonté proche de

l'entêtement d'échapper à la médio-
crité. Devenue professeur de lettres,
puis écrivain , elle publia une dizaine
d'ouvrages dont « Gravé au dia-
mant », « Poussière du réveil », tan-
dis que la Télévision romande mon-
tait deux dramatiques (« Les Bour-
reaux ordinaires » « Les Jours du
Chat » portant sa signature. C'est à
cette époque qu'une journaliste ro-
mande concluait une interview d'An-
ne Cunéo en ces termes: «les mau-
vais jours sont passés». Mais il sem-
ble bien que le destin de certains soit
de toujours lutter : après s'être bat-
tue pour une vie digne d'être vécue,
l'invitée d'Eric Lehmann se bat con-
tre la maladie. Avec le même
courage, la même volonté de liberté,
le même refuge du mensonge. Là
encore, elle a décidé de coucher sur
le papier son expérience personnel-
le. Même devant un mal angoissant,
on peut faire preuve d'exigence. Un
livre en cours de parution (« Une
cuillerée de Bleue » est là pour en
témoigner.

Femme: avoir quarante ans
TFl à 14 h. 45

Jacqueline Remy présentera cet
après-midi cette émission réalisée

par Michèle Tournier, et que TF 1
présente ainsi:

Nous avons toutes 40 ans; si nous
ne les avons pas encore nous allons
les avoir et si nous les avons, nous
comptons bien les garder à vie... »
écrivait récemment Eve Ruggieri.
L'équipe du Regard des Femmes a
donc voulu faire le point sur cet âge
charnière dans la vie des femmes.

Quarante ans, est-ce l'âge idéal ?
C'est un âge de transition. A 40 ans,
on a déjà un passé, avec environ 20
ans de vie active derrière soi, et
devant soi un avenir d'une durée
égale avant la retraite.

De nombreuses possibilités s'ou-
vrent encore: Avoir encore un
enfant. Commencer une autre vie —
travailler ou retravailler — changer
d'orientation — tout bouleverser et
repartir vers une autre vie.

Cinq femmes de 40 ans sont inter-
viewées.

Bernadette Laffont également in-
terviewée dira ce qu'elle pense de la
femme de 40 ans.

Ce dossier sera suivi d'un débat
animé par Eve Ruggieri , Claude
Ruben et auquel participeront
Nicole Courcel, Jeanne Cressange
auteur du livre « La vraie vie des
femmes commence à 40 ans ».

A voir

Tranches
horaires

1D-12h
12-16 h

16-18 h
18-20 h

20-22 h

224411

¦Enfin romande

TV romande, à 21.20 : L'écrivain Anne Cunéo.
(Photo TVR)

16.15 Point de mire: mémento
16.25 TV-Contacts: reprises

16.25 Personnalités: Mathieu Vibert. 17.20
Dans le monde des champignons

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Rorogne et Cliquetis. Calimero Capitaine. Le
Chat Mikesch. Fables autour du monde.
Basile et Pécora

18.40 Tous les pays du monde: L'Amazonie
19.00 Un jour, une heure: actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: actualités

20.00 Les petits Suisses... et les autres
Bernard Pichon dialogue avec les écoliers

20.20 Récital: Guy Béart
avec la participation de Fernando Arrabal, Mi-
chèle Wathelet, Henry Quinqueré, Richard
Cannavo et Armand Delcampe

21.20 En direct avec un écrivain suisse: Anne Cuneo

22.20 Musique: Interprètes prestigieux
Anne-Sophie Mutter interprète le Concerto
pour violon en mi mineur op. 64, de Félix
Mendelssohn

22.50 Téléjournal

11.15 Réponse à tout: jeu
11.33 Midi première: variétés

12.00 TFl actualités
12.45 Le regard des femmes

12.50 Etre à la une: Jane Bir-
kin. 13.30 Danger pour une
Beauté noire, téléfilm. 14.45
Mardi femme société: Avoir
40 ans. 16.40 Cuisine

16.58 TF quatre
17.29 1, Rue Sésame: enfants
17.57 C'est arrivé un jour: récit

Tour Eiffel à vendre

13.12 Une minute pour les femmes
1 o. 2 0 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45: jeu
19.00 TFl actualités
19.35 Série: Les Aventures de

David Balfour (3)

21.08 Série: L'or du ciel
1. Ere spatiale... an 22
Cette série dresse un bilan de
ce que représente aujourd'hui
pour l'Europe la conquête de
l'espace et ses applications
industrielles

22.00 TFl actualités

êJN*JL«—

11.03 Quoi de neuf ?: informations
11.15 Feuilleton Tang (2)
11.45 Journal

12.20 Page spéciale: informations
12.35 Magazine régional: reportages
12.50 Feuilleton: Bonjour Paris

(30 et fin)
13.03 Aujourd'hui Madame: Le rail

ou la route ?
14.05 Série: Les Incorruptibles

16. Le Roi du Champagne
14.55 Découvrir: Rendez-vous

scientifique

10.25 Fenêtre sur...
Cent ans de vie sociale

16.55 Récré A2: Jeux
17.35 C'est la vie: informations
17.55 Des chiffres et des lettres :

jeu

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club: variétés

Dernier Spécial vedettes
19.00 Journal
19.40 Les dossiers de l'écran:

Le Fantôme du Vol 401,
téléfilm
Débat: Y a-t-il une vie après
la mort ?

Participent notamment à ce
débat: Luc Picon, de l'Union
rationnaliste, et Jean Prieur,
auteur de « Les témoins de
l'invisible »

22.30 Journal de l'A2

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS I

TV romande : 18.05 Vacances-jeu-
nesse. — TFl : 17.25 Rue Sésame.
— Antenne 2 : 16.55 Récré. — FRS :
17.30 Le club d'Ulysse - 18.55 Tin-
tin . — Suisse alémanique : 17.00 La
maison où l'on joue. — Suisse ita-
lienne : 18.00 Pierrot - 18.05 Le pe-
tit dragon - 18.20 Fifi Brindacier.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande : 20.20 Guy Béart -
22.20 Interprètes prestigieux. —
TFl : 11.30 Midi première. — An-
tenne 2 : 18.45 Top Club. — Suisse
alémanique : 15.00 Folklore interna-
tional. — Suisse italienne : 19.05
Jazz club, Count Basic.

[W]
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17.30 FRS Jeunesse
17.55 Tribune libre: Forum

Terre des hommes

18.10 Soir 3: information!
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale:

La femme dans la ville (3)
18.55 Les Aventures de Tintin,

dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: Carthage en Flammes

de Carminé Gallone. Avec:
Anne Heywood - José Suarez
Pierre Brasseur

21.15 Soir 3: information

Suisse italienne, à 20.45: « La petite
Robinson », téléfilm d'après le roman
de Maria Marejova , à l'occasion de
l'Année de l'Enfant

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

* IMPAR-TV « IMPAR-TV » IMPAR-TV ? ~

IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV-scolaire

15.00 Da Capo
Pour les aînés: folklore inter-
national

17.00 Pour les enfants
17.30 TV-scolaire
18.00 Jardinage
18.15 Stop an stress (7)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux

sauvages
19.35 Point chaud
20.00 Téléj ournal
20.20 CH Magazine
21.10 Magazine des «deux-roues»
21.15 Derrick
22.15 Téléjournal
22.35 Magazine mensuel

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pierrot
18.05 Grisù le Petit Dragon
18.20 Fifi Brindacier
18.55 Téléjournal
19.05 Jazz Club

Jam Session Count Basie au
Festival de jazz de Montreux
1977

19.35 Le monde où nous vivons
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 1979: Année de l'Enfant

La Petite Robinson
22.00 Le monde des phoques
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Potsdam
17.00 Théâtre de marionnettes
17.50 Télé j ournal
18.00 Programme régional
20.00 Téléjournal
20.15 Die Montagsmaler

Les sportifs chantant contre
les chanteurs sportifs

21.00 Report
21.45 Kaz & Co
22.30 Le fait du jour
23.00 Connaissez-vous Flip Wilson ?
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléj ournal
17.10 Der Sklave Calvisius
17.40 Plaque tournante
18.20 Speedy Gonzales
19.00 Téléjournal
19.30 Die Nacht der Zwôlf
21.00 Téléjournal
21.20 L'Exportation d'armes
22.00 Apropos Film
22.45 Chef-d'œuvre
23.35 Téléjournal



Pour tout de suite ou à convenir :
à louer au Noirmont (rénové tota-
lement) agréable

appartement
de 4 pièces et dépendances; chauf-
fage général avec confort moderne.
Très convenable pour famille avec
enfants ou pour couple.
Prix : Fr. 385.— sans les charges.

Ecrire sous chiffre P 9709 S à Pu-
blicias S.A., 2726 Saignelégier.

Nous engageons, pour entrée immédiate ou dates à convenir:

bouchers
qualifiés

dans divers magasins de notre rayon d'activité

décorateur
qualifié

en possession du permis de conduire.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Excellentes conditions d'engagement pour candidats capables, horaires
de travail agréables, prestations sociales selon contrat collectif.

Prière de faire offres détaillées à COOP, Service du personnel, rue du
Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 51.

A louer appartements de vacances
à

Ovronnaz/VS
tout confort , situation tranquille.

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

Licencies pour cause de «restructuration»...
6 Ingénieur ETS en électronique

cherche emploi à plein temps pour début août ou selon
entente
expériences précédentes :
intégration de circuits ; développement d'équipements et produits,
organisation de fabrications électrotechniques
écrire à B. Chapuis, Clair-Biez, 2336 LES BOIS, tél. (039) 61 15 10

$ Technicien-constructeur en mécanique
cherche emploi à mi-temps pour début août ou selon entente
expériences précédentes :
construction et mise au point de machines spéciales; construction
d'outillages, prototypes, automation
écrire à G.-A. Favre, Parc 17, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039)
23 48 06

Motocross : championnat du monde des 500 cmc
Dans le Grand Prix de RFA, sep-

tième manche du championnat du
monde des 500 cmc, à Beuern , près
de Giessen, le Français Jean-Jacques
Bruno et le Belge André Malherbe
ont gagné chacun une manche. Ils
ont profité de l'absence du
Finalandais Heukki Mikkola , cham-
pion du monde en titre qui, blessé, a
dû déclarer forfait après avoir été
parmi les meilleurs à l'entraînement.
L'Américain Brad Lackey, contraint
à l'abandon dans la première manche
alors qu 'il se trouvait en 6e position ,
a terminé loin des premiers dans la
seconde. Résultats:

Première manche: 1. Jean-Jacques
Bruno (FR) KTM, 46'07" ; 2. Bengt

Aberg (SU) Maico 46'16"3; 3. Roger
de Coster (BE) Suzuki 46'21"; 4.
Herbert Schmitz (RFA) Maico; 5.
Gerrit Wolsink (HO) Suzuki; 6.
Graham Noyce (GB) Honda. — 15.
Josef Loetscher (S) KTM; 21. Fritz
Graf (S) Yamaha, à un tour. —
Deuxième manche: 1. André
Malherbe (BE) Honda 46'15"; 2.
Noyce 46'23"3; 3. Wolsink 46'52"; 4.
De Coster; 5. Bruno; 6. Aberg. —
Puis: 13. Loetscher; 15. Graf.

Classement provisoire du cham-
pionnat du monde: 1. Noyce, 135; 2.
Wolsink, 124; 3. Brad Lackey (EU)
Kawasaki, 106; 4. Heikki Mikkola
(Fin) Yamaha, 82; 5. Malherbe, 75; 6.
De Coster, 74.

Meilleur temps pour Walter Baltisser

Championnat suisse automobile, à Eggberg (RFA)

La course de cote d'Eggberg (RFA)
qui comptait pour le championnat
suisse en sport et en course, a été
perturbée par la pluie mais aussi par
des erreurs de l'organisation qui ont
rendu la tâche des pilotes
particulièrement difficile. Le meilleur
temps de la journée a été réalisé par
Walter Baltisser qui, au volant de sa
Ralt , a réussi deux fois le meilleur
temps et a distancé de 6" Eugen
Straehl . En catégorie course, Beat
Blatter a subi sa première défaite de la
saison. Elle lui a été infligée par Edi
Kobelt. Le Haut-Valaisan était cepen-
dant satisfait de son résultat car il
s'alignait pour la première fois dans
une course de côte. Les principaux ré-
sultats :

Sport: jusqu'à 1000 cmc, 1. Kaspar
Kunz (Thoune) Sauber 5'38"52. — 1150-
1300: 1. Hans-Markus Huber (Berne)
Lola 4'58"90. — Jusqu'à 2000: 1. "Wal-
ter Pedrazzi (Aut) Lola 4'19"35 ; 2.
Walter Wenk (Wald) Sauber 4'33"86. —
Plus de 2000: 1. Rudi Jauslin (Muttenz)
Lola 5'21"99.

Course: formule 3, 1. Edi Kobelt
(Ebnat-Kappel) Lola 4'17"87; 2. Beat
Blatter (Viège) Lola 4'19"64; 3. Armin
Conrad (Kueblis) Argo 4'19"96; 4. Louis
Maulini (Genève) Ralt 4'21"32; 5. Max
Welti (Benglen) Lola 4'21"76. — Super-
V: 1. Wolfgang Braun (RFA) LCR,

5'09"21. — Formule deux: 1. Walter
Baltisser (Zweidlen) Ralt 4'07"85
(meilleur temps de la journée); 2.
Eugen Staehl (Leimbach) March
4'13"74; 3. Fredy Amweg (Ammerswil)
Martini 4'38"82. — Groupe 5: 1. Peter
Hirsiger (Fehraltorf) Toyota 6'29"12.

Classement du championnat snisse,
formule 3: 1. Blatter , 100 points; 2. Ko-
belt 72; 3. Maulini 58. — Sport: 1.
Wenk 110; 2. Huber 80; 3. Buss 72.

L'Association jurassienne de football
a enfin son président, M. Schaller
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M. René Schaller, de Mervelier. (kr)

C'est sous la présidence de M. Hubert
Gunzinger, de Courrendlin, qui , depuis
deux ans assure la direction de l'Asso-
ciation jurassienne de football que s'est
tenue l'assemblée générale de l'AJF à la
nouvelle halle de gymnastique de Saint-
Ursanne, dans une chaleureuse am-
biance. Ouverte en musique, l'assem-
blée a débuté par une allocution de
bienvenue du maire de St-Ursanne,
M. Moritz, qui a remercié et félicité
tous ceux qui se dévouent au service
du sport et de la jeunesse. Il souhaita
pour terminer que le drapeau de l'AJF
flotte bientôt en ligue B. Rédigé par
Roland Schwab, de Moutier, le procès-
verbal a été accepté avec remercie-
ments. Dans son rapport annuel, le
vice-président Hubert Gunzinger a re-
levé la bonne marche de l'association
qui a eu 13 séances de comité, qui a eu
une soirée d'animation à Delémont dans
le cadre de sports et loisirs. Il a rap-
pelé la nouvelle création de la Com-
mission des juniors qui a mis sur pied
son premier tournoi en halle d'hiver et,
enfin, il informait l'assemblée que,
après deux ans d'efforts, on avait enfin
trouvé un président pour la grande
famille des footballeurs jurassiens. C'est
M. René Schaller, instituteur, ancien
maire de Mervelier, qui a accepté de
prendre ce po-<te et il a été élu par de
vibrantes acclamations à la tête de
l'AJF. La situation financière a été
déoeinte par M. Roger Hofmann, de

Reconvilier , et il y eut encore le mes-
sage sympathique du président de l'As-
sociation cantonale bernoise, M. Frie-
den.

M. Gunzinger a égajement parlé de
l'organisation du championnat avec un
record de participation puisque 252
équipes y ont pris part , à savoir :
2 on lre ligue, 6 en 2e ligue, 23 en
3e ligue , 73 en 4e ligue, 6 en juniors
inter A, B et C, 21 en juniors A, 25 en
juniors B, 27 en juniors C, 21 en ju -
niors D, 31 en juni ors E et 27 en se-
niors.

Comme chaque année, l'AJF a dé-
cerné l'insigne du mérite à plusieurs
dirigeants, soit : à MM. Gustave Bar-
locher, président du comité de jeu ;
Henri Fluck, caissier ; Armand Cho-
chard , de Bien'ne, président de la See-
landaise ; Bernard Morel, de Courté-
telle ; Julien Marquis , de Mervelier ;
Bernard Cattellani , de Courtételle ; Phi-
lippe Vuillaume, de Grandfontaine et
Francis Barth , de Corban. Il fut encore
décidé que la prochaine assemblée au-
rait lieu en 1980 dans les Franches-
Montagnes , à Saignelégier.

| pour partir d un bon pied f

S Du confort à chaque pas S
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Payez moins cher
chez nous.

Machine
à laver

911 IFWAëS

FW 600, 4,5 kg,
12 programmes,
3 programmes
ménageants,
cuve inox, 600 tours
d'essorage, pro-
grammes écono-
miques.
Demandez une offre
de reprise.
Toutes facilités de
paiement.
Un produit GM.
Service assuré.
Notre prix

1480.-

A LOUER
pour le 1er septem-
bre,

appartement
3 1h pièces, tout
confort ,
quartier hôpital.

Tél. heures repas,
(039) 22 57 31, heu-
res de bureau (039)
22 10 30.

A vendre voiture

R5TS
33 000 km., 1976,
i. es bon état.

I Tél. (039) 23 24 35.

COUPE DU MONDE

A l'issue d'une longue séance de tra-
vail, la Confédération sud-américaine
des sports, réunie à Lima, a établi les
groupes qui disputeront les éliminatoires
de la prochaine Coupe du monde, en 1982,
en Espagne. Cette décision devra ce-
pendant être ratifiée par la FIFA lors
de la session qu'elle tiendra à Zurich
au mois d'octobre.

Voici donc ces trois groupes où l'Ar-
gentine ne figure pas (en tant que dé-
tentrice du titre, elle est dispensée des
éliminatoires) :

Brésil, Bolivie, Venezuela - Pérou,
Colombie et Uruguay - Chili, Equateur
et Paraguay.

Les représentants des pays sud-amé-
ricains ont d'autre part repoussé une
suggestion du président de la FIFA,
M. Joao Havelange, visant à faire in-
clure Israël dans les éliminatoires sud-
américaines. Us ont fait remarquer que
ce serait au détriment d'un pays sud-
américain et en contradiction avec la
décision de la FIFA d'attribuer trois
places à la zone sud-américaine pour
le tournoi final du « Mundial ».

Les groupes
sud-américains

Les Six Heures d'Enna, comptant
pour le championnat du monde des
marques (groupe 6) ont été remportées
par l'Italienne Leila Lombardi, qui fai-
sait équipe avec son compatriote Mario
Grimaldi sur une Osella. Classement
de l'épreuve:

1. Leila Lombardi - Mario Grimaldi
(It), Osella, 184 tours, soit 910,8 km. en
6 h. 01'35"5 (moyenne 151,131); 2. Ru-
cardo Patrese - Carlo Facetti (It) Lan-
cia , à 5 tours; 3. Pallavicini - Vanoli -
Kofel (S) Porsche Carrera , à 7 tours; 4.
Brillât - Aechalimann (Fr) Cheëtah, à
8 tours; 5. Dal Ben - Bezenzoni (It
Ferrari , à 11 tours. — Classement du
championnat du monde: 1. Porsche, 115
points; 2. Ferrari, 27; 3. Lancia, 20; 4.
Ford, 10.

Les Six Heures d'Enna

» 

maître opticien
diplômé fédéral
Av. L.-Robert 23

-yA^rj/MMB Toi. (039) 22 38 
03

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, à la rue de la Croix-Fédérale
27 c

APPARTEMENT de 1 pièce
Tout confort, grande cuisine avec cuisi-
nière à gaz installée, WC-bain , cave.
Loyer mensuel Fr. 302.— toutes charges
comprises, ainsi que le gaz et la taxe
Coditel.
S'adresser à Gérancia S. A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.



LE CONSEIL DE DIRECTION, LE DHtECTEUR
ET LE PERSONNEL DE LA FONDATION MUSICA-THEÂTRE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Henri SANDOZ
collaborateur fidèle et dévoué, durant plus de 60 ans, comme préposé au
contrôle des entrées.

Ils garderont de lui un beau et reconnaissant souvenir.

t O  
vous que j'ai tant aimés sur la terre:

Souvenez-vous que le monde est un
exil, la vie un passage, le Ciel notre
Patrie. C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd'hui, c'est là que je vous attends.

Monsieur Denis Marti;
Monsieur et Madame Joâo Costa-da Cruz, à Vila Nova, Portugal, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur Frédêrich Marti, à Nyon, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Denis MARTI
née Edith DA CRUZ COSTA

leur chère et regrettée épouse, fille, sœur, belle-fille, petite-fille, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi,
dans sa 28e année, munie des Sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 juin 1979.
Domicile de la famille : chemin de Joliment 32.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

NEUCHATEL L'homme a des ailes qu'il ignore.
G. Thibon

Monsieur René Perriard, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Christine Perriard, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Albert Scherz-Bachmann et famille ;
Les enfants de feu Ulysse Bachmann,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde et immense
douleur de faire part du décès de

Madame

René PERRIARD
née Claudine BACHMANN

leur très chère épouse, maman, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
44e année, après une longue et terrible maladie, supportée avec
courage.

2000 NEUCHATEL, le 25 juin 1979.
(Chemin des Pavés 64).

Le cœur d'une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

L'incinération aura lieu jeudi 28 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de fairerpart.

LE LOCLE
LE COMITÉ

DES CONTEMPORAINS 1913
DU DISTRICT DU LOCLE

a le pénible devoir de faire
part aux membres du groupe-
ment, du décès de leur cher
ami

Monsieur

Emile ROSSIER
membre du comité et anima-
teur.

Son souvenir restera gravé
au cœur de tous.

LES CONTEMPORAINS
DE 1899

ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur cher et
fidèle ami.

Monsieur
René ROHRBACH

survenu le 23 juin.

Us garderont de lui un souvenir
ému.
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.
LA CHAUX-DE-FONDS,
le 25 juin 1979.

r J e  vais rejoindre ceux que j'ai-
mais.

Monsieur et Madame Arnold Matthys ;
Les familles Bouille, Les Bois ;
Mademoiselle Marthe Baillod, Le Locle ;
Madame veuve Edmond Robert, Le Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur chère belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie

Madame
Antoinette TERRAZ

née Diacon
que Dieu a reprise à Lui, dimanche soir, dans sa 84e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juin 1979.
Châtelot 11.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, mercredi 27 juin, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Aide aux

lépreux Emmaiis-Suisse, Berne, cep. 30-136.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je vous ai dit ces choses, afin que
vous ayez la paix en moi.
Vous aurez di>s tribulations dans
le monde ; mais prenez courage,
f ai vaincu le monde.

Jean 16, v. 33.
Monsieur Marcel Glauque :

Madame et Monsieur Armand Kurth-Giauque, leurs enfants
Martine, Laurent et Fabienne ;

Mademoiselle Hélène Vaucher,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Germaine GIAUQUE
née Vaucher

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, cousine, parente et amie, enlevée à leur affection, lundi, dans sa
70e année, après de longues souffrances, supportées avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 juin 1979.

L'incinération aura lieu mercredi 27 juin.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 105, rue du Temple-Allemand.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le SAMA : reflet d'une évolution
' • BIENNE • BIENNE • BIENNE •

Image d'une évolution irréversible:
le Salon international de la production
automatisée (SAMA). Née de l'horloge-
rie et destinée uniquement à l'industrie
horlogère de 1963 à 1968, la manifesta-
tion bernoise s'est orientée progressive-
ment vers toutes les industries de pro-
duction de masse. Aujourd'hui , les pro-
duits horlogers occupent moins de 15
pour cent de la surface de l'exposi-
tion.

Si l'on s'éloigne chaque année davan-
tage de l'horlogerie, la plupart des ma-
chines ont été « marquées pour la vie »
par leurs origines horlogères, même si
leurs terminaux sont utilisables dans
toute autre branche. Et la conquête des
marchés étrangers impose ce genre d'é-
volution car il s'agit pour les fabricants
et vendeurs de ma machines de suivre,
ou mieux de précéder, les progrès mi-
cromécaniques et micro-électroni-
ques.

Le SAMA est un point de rencontre
entre industriels producteurs de machi-
nes, d'appareils et instruments et ceux
qui utilisent ces moyens de produc-
tion.

Promouvoir tout à la fois cette expo-
sition qui aura lieu à fin septembre
prochain , la ville de Bienne, place in-
dustrielle et le canton de Berne qui ,

nous assure-t-on est à 1 avant-garde en
matière de promotion économique , tels
semblaient être au premier chef les ob-
jectifs fixés à la conférence de presse
qui a eu lieu hier après-midi dans la

Centre - Jura
Vingt et une maisons neuchâteloi-

ses, dont 15 des Montagnes, parmi
lesquelles 10 de La Chaux-de-Fonds.
Onze entreprises de l'ancien can-
ton (Jura bernois) et sept maisons
du canton du Jura.

Centre-Jura représente un quart
des participants à l'exposition. Ce
qui prouve que notre industrie n'est
pas en retard sur l'évolution illus-
trée par le SAMA...

« ville de l'avenir », en présence de son
président de commune et du délégué au
développement économique du canton ,
sous la présidence de M. W. Schmid, di-
recteur du SAMA.

UN ARSENAL COMPLET
Il n'est évidemment pas possible de

décrire par le menu en quoi consiste
l'aide du canton de Berne aux implan-
tations de nouvelles entreprises, à
l'agrandissement ou à la reprise d'une
entreprise existante, à l'introduction
d'un programme de diversification etc.
Du reste, les moyens mis en œuvre sont
utilisés partout. Cependant , le canton
de Berne en possède quant à lui l'arse-
nal complet et de plus, son délégué au
développement économique nous assure
qu 'il n'y a pas de vision bureaucratique
des choses, mais le moins de papier
possible et une rapide prise en charge
des dossiers en vue d'une décision tout
aussi leste. Aides financières, assistance

dans le domaine foncier , avantages fis-
caux incluant par exemple l'exonéra-
tion partielle ou totale des impôts di-
rects cantonaux ou communaux pour
une période maximale de dix ans —
ceci aussi bien pour les nouvelles en-
treprises que pour la partie diversifiée
des maisons établies — aide dans les
allocations de formation et de recyclage
de la main-d'œuvre, octroi de facilité
de permis de séjour et de travail pour
les cadres et spécialistes étrangers, con-
seils et services d'intermédiaires etc.

Sur la même lancée, la ville de
Bienne nous apprend qu'elle n'est pas
en reste dans l'encouragement à l'éco-
nomie dont elle s'est fait une tradi-
tion...

UNE DENSITÉ INHABITUELLE
Le SAMA est une société anonyme

indépendante , qui , à ce titre, est con-
damné à la fois à la diversification et à
la réussite ! Son évolution , ouverte vers
l'extérieur , a été conditionnée, et l'est
encore, par trois facteurs: celui de la
miniaturisation, celui de son organisa-
tion et celui de ses liens avec une ré-
gion connue pour son activité indus-
trielle de haute précision. Cela n'est pas
nouveau. Par contre, une notion addi-
tionnelle est venue se greffer sur cette
forme de spécialisation: il a été décidé
de verticaliser l'offre du SAMA. Il faut
dans l'esprit de sa direction, que le vi-
siteur de l'exposition puisse trouver de
quoi produire un article déterminé en
partant de la matière première jus -
qu 'au contrôle final , en passant par
l'assemblage. Sur une petite surface
(quelque 150 stands d'environ trente
mètres carrés chacun), se concentrera
une densité numérique inhabituelle de
produits.

Nous y reviendrons en septembre...
R. Ca.

Longue séance du Conseil de ville
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Hier soir, le Conseil de ville de
Moutier a siégé pour la dernière fois
avant les vacances sous la présidence
de M. Maurice Péquignot. H s'agissait
tout d'abord de remplacer M. Pierre
Ruch du psjb à la Commission de l'Eco-
le enfantine. C'est M. Huberto Mene-
ghelli qui a été nommé. Le Conseil de
ville a ensuite décidé la modification
du plan d'alignement dans le secteur
Sur-les-Crêts. Il a d'autre part été dé-
cidé l'ouverture d'une nouvelle classe
de cinquième année à l'Ecole secondai-
re de Moutier, ceci pour le 1er août
prochain. Le Conseil de ville a encore
pris connaissance du rapport général
sur la marche de l'administration mu-
nicipale en 1978 et a accepté les comp-

tes communaux de 1978. Ceux-ci bou-
clent avec un confortable bénéfice de
401.783 fr. 05, qui a été réparti, no-
tamment, avec 311.000 francs pour la
réfection de la rue du Stand. A relever
ici qu'une proposition de deux conseil-
lers autonomistes, de ristourner une
partie de ce bénéfice à la population, a
été rejetée. Le Conseil de ville a en-
core donné réponse à plusieurs mo-
tions, tandis que d'autres furent déve-
loppées, notamment celle de M. Jean-
Pierre Rohrbach, relative au droit de
vote à 18 ans. (kr)

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

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

eau-électricité: tél. 97 41 30.
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.
Sœur 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.

m mémento

• JURA BERNOIS •
Forces électriques

de La Goule
Une hausse de 5,5 pour cent

Pour faire face à l'augmentation de
ses charges de production, d'exploita-
tion et de distribution, et afin de
répercuter sur sa clientèle le renché-
rissement de l'énergie complémentaire
qu'elle achète aux Forces motrices ber-
noises, la Société des forces électriques
de La Goule a décidé d'augmenter, à
partir de l'automne 1979, ses tarifs de
fourniture d'énergie électrique.

Pour le consommateur, il en résultera
une hausse moyenne de 5,5 pour cent.
Ce taux est inférieur à celui envisagé
au printemps 1978, lorsqu'il fut une
première fois question d'augmenter le
prix du kiloWatt-heure. Cette mesure
avait été différée à deux reprises. Ce
renchérissement de 5,5 pour cent est le
plus faible de ceux auxquels La Goule
a procédé jusqu'ici. II équivaudra, pour
un ménage de moyenne importance, à
une dépense supplémentaire d'environ
trois francs par mois, (ag)

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures



• TEL-AVIV. — Le premier minis-
tre égyptien , M. Mustafa Khalil est ar-
rivé hier en Israël à la tête de la dé-
légation égyptienne qui doit reprendre
avec Israël les négociations sur l'auto-
nomie de la Cisjordanie et de Gaza.

O MOSCOU. — Si le Sénat améri-
cain refusait de ratifier le traité SALT-
2, « ce serait la fin des négociations »,
a déclaré M. Gromyko.
• GENEVE. — Les pressions se sont

accentuées hier sur l'Arabie séoudite
pour qu'elle accepte avec les autres
membres de l'organisation des pays
exportateurs de pétrole une hausse
substantielle du prix du pétrole brut.
• PARIS. — Les responsables de

l'aviation civile aux Etats-Unis et en
Europe occidentale n'ont pu s'enten-
dre hier sur la reprise des vols des
DC-10 des compagnies européennes à
destination des Etats-Unis.
• TOKYO. — Le problème des ré-

fugiés et celui de l'énergie ont été hier
au centre des entretiens entre le pré-
sident Carter et le premier ministre
japonais , M. Ohira.
• PEKIN. — Près d'un quart des

entreprises industrielles d'Etat chinoi-
ses sont déficitaires et ont reçu un ul-
timatum d'un an pour faire des béné-
fices ou cesser toute activité.

La solidarité internationale se développe
Le drame des réfugiés vietnamiens

> Suite de la Ve page
Selon le journal , depuis 1975, les

Etats-Unis ont accueilli 215.000 réfu-
giés (la Chine affirmant en avoir re-
cueilli 240.000), tandis que le Japon
n'aurait donné asile qu'à un seul
réfugié. La France a accepté 52.000
réfugiés, l'Australie 20.800 , le Cana-
da 12.000 , Hong-Kong 3000 mais en
héberge provisoirement près de
50.000 , la Grande-Bretagne 1900, la
Suisse 1500, la Belgique 1240, la
Norvège 1060, la Nouvelle-Zélande
1000 et la Corée du Sud 1000 aussi.

HONG-KONG SUBMERGÉ
Cela reste insuffisant: en effet ,

comme l'a déclaré hier le gouverneur
de Hong-Kong, Sir Murray Mac
Lehose, après sa rencontre à Genève
avec le haut-commissaire des Na-
tions Unies aux réfugiés, M. Hart-
ling, « les quotas d'accueil devraient
être proportionnés au nombre d'arri-
vées ».

Prenant Hong-Kong comme exem-

ple, Sir Murray a dit que 400 à 500
réfugiés par mois étaient accueillis
dans des pays tiers, alors qu'il en
arrive jusqu 'à 1000 par jour dans la
colonie britannique qui héberge
déjà près de 58.000 réfugiés indochi-
nois.

Sir Murray a accueilli avec satis-
faction l'idée d'une conférence inter-
nationale. Mais, a-t-il ajouté, il fau-
dra qu 'elle « soit très bien préparée.
Car si elle échoue, il pourrait en
résulter une terrible tragédie ».

LA POLITIQUE DE LA MALAISIE
Pourtant la tragédie est déj à là ,

sous nos yeux: au cours de la se-
maine dernière, 13.000 réfugiés ont
été refoulés en mer à bord de 60 ba-
teaux par la Malaisie, conformément
à la nouvelle politique du pays de ne
pas tolérer l'arrivée de nouveaux
réfugiés sur son territoire. C'est ce
qu'a annoncé hier à Kuala Lumpur
M. Kassim Ahmad, représentant du
Ministère des affaires étrangères au-
près du Parlement.

Depuis le 1er janvier, la Malaisie a
refoulé un total de 55.000 réfugiés de
la mer à bord de 330 bateaux.

En revanche, dans l'île de Poulo
Bidong, un photographe de l'Asso-
ciated Press a vu dimanche soir 623
réfugiés vietnamiens débarquer et se
mêler rapidement aux 40.000 autres
déjà dans l'île avant que les autorités
aient pu les refouler.

La pression internationale a

permis d'arrêter temporairement le
renvoi au Cambodge des Khmers qui
se sont réfugiés en Thaïlande. Sur
ordre du premier ministre Kriangsak
Chomanan, 45.000 réfugiés khmers
ont déjà été rapatriés de force au
Cambodge.

Le premier ministre a précisé que
les Cambodgiens arrivant à la fron-
tière seraient refoulés et que seuls
les Indochinois déjà réfugiés en
Thaïlande ne seraient pas expulsés,
en attendant la convocation de la
conférence de Genève sur les
réfugiés. La Thaïlande héberge
200.000 réfugiés indochinois.

Par ailleurs, le camp de Mai Rood ,
où vivent 2000 Khmers qui ont fui
leur pays après l'invasion du Viet-
nam, a été placé sous autorité civile.
Les réfugiés qui y sont installés
seraient accueillis par la France, les
Etats-Unis, l'Australie.

LA POSITION DE HANOI
De son côté, le Vietnam a indiqué

par la bouche de son ambassadeur à
Kuala Lumpur que son pays se ren-
drait à toute conférence internatio-
nale sur les réfugiés qui sera consa-
crée au problème de leur départ du
Vietnam, sous le contrôle des
Nations Unies. Toute autre discus-
sion ne servira qu'à camoufler « les
crimes des Etats-Unis impérialistes
et des réactionnaires chinois », qui
sont les « vrais responsables » de
l'exode, a dit M. Vu Bach-mai. (ap)

Mort de l'abbé Marc Oraison
A l'âge de 65 ans

? Suite de la l'e page
Ordonné prêtre en 1948. Marc

Oraison obtient en mars 1951 son
doctorat en théologie avec une thèse
intitulée « Vie chrétienne et problè-
mes de la sexualité », qui , lorsqu 'elle
est publiée l'année suivante, soulève
une vive polémique dans les milieux
catholiques et est même mise à l'in-
dex par le Vatican.

Jusqu'en 1958, il s'occupe de sémi-
naristes et de prêtres en difficultés.
Mais, en 1966, il est condamné par le
Saint-Siège, qui lui interdit de pour-
suivre ses recherches sur la psycha-
nalyse et de publier ses essais. Ces
mesures seront levées après le
Concile Vatican II.

AUTEUR DE NOMBREUX LIVRES
Ses démêlés avec la hiérarchie, ses

positions en faveur des « blousons

noirs » et sa participation aux tra-
vaux d'un groupe de psychanalystes
catholiques le font connaître du
grand public, de même que les livres
qu 'il a publiés depuis une douzaine
d'années.

Parmi ces ouvrages on peut rele-
ver: « La mort... et puis après ? »
(1967), « Etre avec... la relation à au-
trui » (1968), « Tête dure » (1969),
« Vocation , phénomène humain »
(1970), « Pour une éducation morale
dynamique » et « Le hasard et la
vie » (1971), «Le temps des alibis »,
« Jésus-Christ, ce mort vivant » et
« Le couple en question » (1973), « La
culpabilité » (1974), « La question
homosexuelle » (1975), « Le tribunal
du merveilleux » et « L'apprenti sor-
cier » (1976), et enfin « Au point où
j' en suis » et « Le mystère humain
de la mort » (1978). (ap)

Le général Haig échappe
de peu à un attentat

Commandant suprême des forces alliées en Europe

? Suhe de la l'e page
Le général Alexander Haig a dé-

claré qu'il avait déjà reçu des mena-
ces depuis qu'il avait été nommé
commandant suprême des forces
alliées en Europe.

Evoquant devant la presse l'inci-
dent, il a précisé que depuis l'année
dernière une organisation terroriste
avait multiplié des menaces à son
égard.

« J'estime que j'ai été l'objet spéci-
fique d'une attaque par une
organisation spécifique », a-t-il
ajouté.

« Il est malheureux qu'il y ait des
forces à droite et à gauche qui cher-
chent à obtenir des changements his-
toriques en dehors des lois établies. »

Le général Haig a déclaré que son

chauffeur suit « une série de trajets »
pour se rendre de son domicile à son
travail au SHAPE.

Il a expliqué qu'une fraction de
seconde après l'explosion, « d'énor-
mes morceaux de la route tombaient
comme de la pluie », le souffle a été
si puissant qu'il a déplacé sa Mer-
cedes 600.

Le général Haig a relaté qu'il était
sorti de sa voiture pour vérifier qu'il
n'y avait pas d'explosifs sous le
véhicule.

Le commandant suprême a estimé
que l'explosion avait une force va-
riant entre 100 et 300 livres. En ré-
ponse à une question, il a reconnu
qu'il aurait trouvé la mort si la mine
avait explosé une fraction de seconde
plus tôt. (ap)

Mêmes maux, mêmes mots
OPINION 

?" Suite de la 1«> page
» Nous laissons de côté les causes

extérieures qui viennent encore
compliquer d'une manière fâcheuse
cette situation et qui sont connexes
à la crise générale qui atteint les
industries du monde entier, car nous
sommes persuadés que si ces causes
extérieures venaient à cesser brus-
quement, et si notre industrie repre-
nait son essor, nous n'en serions pas
moins aux prises avec la difficulté
économique que nous venons de si-
gnaler.

(...) Dans quels nouveaux emplois
de l'industrie nos ouvriers trouve-
ront-ils le travail dont ils sont pri-
vés ?

(...) Il faut que la solidarité na-
tionale s'affirme d'une manière
puissante et agisse dans toutes les
directions. (...) L'Etat devra réserver
son intervention pour les cas extrê-
mes et s'il y a nécessité absolue, car
son intervention ne peut guère con-
sister qu'à donner du travail aux
ouvriers valides et qu'à improviser
des chantiers. C'est le seul refnge
que les Etats aient jamais pu offrir,
dans les époques critiques, aux ou-
vriers atteints par le chômage et la
misère, mais on ne peut méconnaî-
tre que ce mode de secours présente
des dangers, qu'il est le plus sou-
vent nuisible aux ouvriers qui y ont
recours, en détruisant leurs aptitu-
des, qu'il favorise parfois l'esprit
de paresse et de turbulence, et qu'il
crée à l'Etat les plus sérieux em-
barras.

» Là où l'action de l'Etat peut être
utile, là où il peut exercer sans in-
convénient et sans danger la pro-
tection qu'il doit à toutes les bran-
ches du travail national, à tous les
producteurs, c'est dans la recher-
che de nouvelles sources de produc-
tion, dans l'étude des nouveaux be-
soins qui se révèlent chaque jour
dans notre société contemporaine ct
que l'industrie doit s'appliquer à
satisfaire, dans l'étude des nouvelles
industries qui peuvent être facile-
ment implantées chez nous et vers
lesquelles pourront se porter le tra-
vail et les capitaux qui chôment ac-
tuellement.

(...) La crise ne sévit pas seule-
ment à La Chaux-de-Fonds, elle a
malheureusement atteint les autres
localités de la Montagne et aussi le
Val-de-Travers, qui souffre beau-
coup. »

S'il faut recourir « au remède ex-
ceptionnel de travaux publics à exé-
cuter», il faut s'y préparer, dit le
gouvernement.

« Cela est utile encore pour arrê-
ter, par le raisonnement, les doc-
trines dangereuses que l'orateur li-
sait hier dans un journal de la
révolution sociale, disant que, pour
obtenir les finances nécessaires à la
vie des ouvriers, on demanderait à
ceux-ci de faire leur possible et que,
pour le reste, on déclarerait haute-
ment que ce sont les riches qui doi-
vent le faire ct qu'on le leur récla-
merait, non point comme une au-
mône, mais comme une chose à la-
quelle les ouvriers ont droit ».

Ainsi motivé, et prévenu, le Grand
Conseil vota avec assurance un cré-
dit extraordinaire de 2000 francs
pour « l'étude de nouvelles branches
d'industrie à introduire dans le
canton ».

Avec cent ans de recul, on peut
presque se demander si l'étude de la
diversification industrielle neucha-
teloise n'est pas devenue une petite
industrie en soi...

Las, le crédit de 2000 francs « n'a
pas reçu d'emploi, aucun des mé-
moires présentés au concours (d'i-
dées de diversification) n'ayant été
jugé digne de recevoir l'un ou l'au-
tre prix du concours ».

Et le 26 avril 1880, ce montant de
2000 francs était accolé à un crédit
de 5000 francs, le total de 7000
francs devant permettre de financer
l'installation de vitrines à... Mel-
bourne afin de permettre à nos hor-
logers suisses de présenter globa-
lement leur production à l'Exposition
universelle !

Récemment, un important crédit
attribué au titre d'aide à la recher-
che n'a pas été épuisé par manque
de proje ts réunissant les conditions
requises.

Que voilà cent années vite passées
dans la recherche de solutions. Las,
encore, aux mêmes maux, nous op-
posons toujours les mêmes mots.

Serions-nous meilleurs juristes ct
moralistes, qu'industriels et inven-
teurs... tant il est vrai que dans les
rangs de l'opposition on reste à
dire, 100 ans plus tard, que pour
obtenir les finances nécessaires à la
vie des ouvriers il n'y a qu'à pren-
dre l'argent là où il y en a !

Gil BAILLOD

CSrè^re aénéraie en Ouganda
A la suite de l'éviction du président Lule

? Suite de la Ve page
Déclarant que les troubles avaient

repris samedi soir après deux jours
d'accalmie, la radio a signalé que
pendant le week-end des manifestants
avaient invité la population à faire
grève lundi. Des groupes plus impor-
tants se sont rassemblés dimanche soir,
a-t-elle ajouté , et lundi matin les
manifestants se sont mis à barrer les
routes et à lancer des pierres sur les
gens qui se rendaient sur les marchés
pour vendre de la nourriture.

MILICES VILLAGEOISES
Le ministre de la Défense a accusé

dimanche des éléments du gouverne-
ment de M. Lule de continuer à susciter
des troubles dans le pays, et il a
annoncé que des milices villageoises
allaient être créées pour tenter de re-
prendre le contrôle de la situation.

Selon des sources gouvernementales, au
moins trois anciens ministres de M.
Lule sont impliqués dans l'agitation.

A la suite de l'éviction de M. Lule,
mercredi dernier, par le Conseil
national consultatif, organe suprême du
régime mis en place il y a deux mois
après la fuite du maréchal Idi Aminé
Dada , environ vingt mille personnes,
pour la plupart des Bagandas, avaient
manifesté jeudi dans les rues de la
capitale pour exiger sa réintégration.
Les incidents qui avaient suivi avaient
fait trois morts et une cinquantaine de
blessés.

Le Conseil s'est plaint de ne pas
avoir été consulté par M. Lule à propos
de deux remaniements du gouverne-
ment et il l'a accusé d'avoir voulu
s'arroger des pouvoirs dictatoriaux.

M. Binaisa s'est présenté comme
étant politiquement de « centre gau-
che », a promis des élections pour dans

moins de deux ans et a assure que le
gouvernement restera « 'non aligné ». Il
a démenti être favorable au retour en
Ouganda de l'ancien président Milton
Obote, qui avait aboli la monarchie
régionale des Bagandas en 1966 avant
d'être renversé par le maréchal Aminé
cinq ans plus tard. Comme M. Lule, M.
Binaisa est un Baganda, mais il avait
été ministre de la Justice sous le
régime de M. Obote.

Sujet principal : l'énergie
Entretiens Helmut Schmidt - Kossyguine à Moscou

Le chancelier ouest-allemand Helmut Schmidt, qui se rend à Tokyo
pour participer au sommet des pays industrialisés, a profité d'une escale
à Moscou pour avoir trois heures d'entretien avec les dirigeants soviétiques
sur les problèmes internationaux et bilatéraux.

Au cours d'une brève conférence de presse donnée avant son départ,
M. Schmidt a souligné que les Etats socialistes avaient bien les mêmes
problèmes que l'Occident en ce qui concerne l'énergie.

Principal sujet du sommet de Tokyo, l'énergie figure aussi au pro-
gramme de la réunion des chefs de gouvernement des pays socialistes
membres du COMECON qui débute, aujourd'hui, dans la capitale sovié-
tique.

Le chancelier Schmidt a, semble-t-il, avancé d'un jour son départ pour
Tokyo pour rencontrer, à Moscou, le chef du gouvernement soviétique, M.
Kossyguine, et le ministre des Affaires étrangères, M. Gromyko. (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« Tete dure ».
Ayant écrit son autobiographie ,

c'est ce titre qu'avait choisi Marc
Oraison pour baptiser son œuvre.

Aucun autre qualificatif ne
saurait mieux lui convenir.

Tête dure, ce médecin converti à
la théologie l'a été durant toute sa
vie. Car si sa foi était vive, sa
passion de la vérité — ou de ce qu'il
croyait être la vérité — était tout
aussi puissante.

Mais être vrai touj ours, à l'égard
de soi-même comme l'être envers
les autres, c'est une action difficile ,
sinon impossible. C'est une action
dans laquelle on se fait
constamment des ennemis.
Et, hélas ! « alors qu'on ne saurait

être trop circonspect dans le choix
de ses ennemis », cela conduit
souvent à se brouiller avec quantité
de médiocres et, pire, avec des gens
qu'on voudrait conserver comme
amis.

Fonceur par tempérament et se
lançant dans des suj ets considérés
comme tabous, Marc Oraison a
récolté des inimitiés à chaque détour
du chemin. Et il serait erroné de
croire qu'elles étaient peu acharnées
parce qu'elles venaient fréquemment
de milieux attachés au royaume de
la spiritualilté.

Pour un profane, il peut sembler
qu'il n'eût pas été malaisé d'en
éviter plusieurs, que l'œuvre et la
tâche de Marc Oraison en auraient
bénéficié. Mais si impériale et si fine
qu'ait été l'intelligence de celui qui
vient de mourir, son caractère
primait tout.

Tête dure, il fallait qu'Oraison ne
ménage rien, qu'il se mêle sans
atermoiement de tout ce qui pouvait
lui attirer des ennuis (sexualité
alors qu'elle n'était pas encore
l'enquiquinant leitmotiv d'aujour-
d'hui, la défense des blousons noirs,
etc.)..,.

Comme écrivain, comme essayiste,
restera-t-il dans l'histoire de la
littérature ? Malgré ses qualités
d'écriture, d'analyse, on ne saurait
rien affirmer, tant il est vrai que sa
qualité d'ecclésiastique et son intel-
lectualisme fulgurant l'ont écarté,
d'une part, de l'intelligentsia
moutonnière, d'autre part, de la
grande foule.

Mais quoi qu'il en soit, dans une
époqne pleutre, Marc Oraison
demeurera l'image même de l'hom-
me qui refuse de se plier, de celui
qui sait résister: à l'occupant, au
pouvoir, aux modes éphémères.

En un mot, un homme libre, qui
ne laisse pas de disciple, car il ne
voulait pas être maître, une tête
dure, qui a su passer la main, en
toute sérénité, à d'autres esprits
libres, après avoir poussé son cri.

Willy BRANDT

MORT
D'UN HOMME LIBRE

• KABOUL. — Les rebelles afghans
se sont emparés de deux conseillers
soviétiques et de 20 hauts fonction-
naires.
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé ou par

moments nuageux, et quelques ora-
ges isolés ne sont pas exclus en fin
de journée, particulièrement dans les
Alpes.

Niveau dit lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,39.


