
Des centaines de milliers de Vietnamiens
désirent encore quitter leur pays

Selon le représentant de Hanoi aux Nations Unies

Sur le navire-hôpital français « Ile de Lumière », un médecin ausculte un
réfugié vietnamien, au large des côtes malaises, (bélino AP)

Selon Vo Anh-tuan, représentant
du Vietnam auprès du siège euro-
péen des Nations Unies, « il y a en-
core quelques centaines de milliers»
de Vietnamiens qui désirent quitter
leur pays et trouver . asile ailleurs.

C'est une « approximation » sur
la base d'informations en possession
de son gouvernement, a-t-il dit, au
cours d'une conférence de presse.

« Nous ne voulons retenir person-
ne. Nous voulons simplement qu'ils
partent en bon ordre. »

M. Tuan a affirmé que,
récemment, le nombre de départs
avait diminué. Il a refusé de
commenter les informations venant
du Sud-Est asiatique et faisant état
d'une augmentation.

DES FONCTIONNAIRES
CORROMPUS

Il a aussi démenti que les autorités
vietnamiennes exigent de fortes
sommes d'argent en échange de visas
de sortie.

« J'affirme que ce n'est pas la
politique de mon gouvernement ».
Mais il a reconnu qu'« il existe,
malheureusement, des fonctionnaires
subalternes qui sont corrompus... et
ils seront punis ».

M. Tuan a ajouté que le Vietnam
n'aura rien à faire avec la conférence
internationale qui doit se réunir le
mois prochain à Genève et se
pencher sur le sort des réfugiés.

? Suite en dernière page

Collision de navires au large de Rome
Quatre Français figurent parmi les

sept marins qui ont été tués hier ma-
tin dans une collision, sans doute due
à un épais brouillard, survenue entre
un cargo français et un petit pétro-
lier italien à une vingtaine de kilo-
mètres au nord de Fiumicino, près de
Rome.

Le « Berlingieri », transportant
5000 tonnes d'essence, et le « Emma-
nuel Delmas », de 12.000 tonnes, se

sont heurtés à 7 h. (5 h. GMT) et ont
immédiatement pris feu.

D'après M. Aldo Saveli, le
commandant du port de Civitavec-
chia qui a pris en charge les
opérations de secours, quatre corps,
tous de marins français, ont été
découverts. Vingt et un des 24
membres d'équipage du bateau
italien ont de leur côté été sauvés,
mais la plupart 'sont blessés et
souffrent de brûlures graves.

Trois marins de l'« Emmanuel
Delmas » ont également été

Un marin blessé est ramené au rivage, (bélino AP)

récupérés par les bateaux de
sauvetage, mais il y a 24 personnes
manquantes.

« Nous ne savons pas comment les
deux navires sont entrés en colli-
sion », a déclaré M. Saveli, « le
pétrolier risque d'exploser à
n'importe quel moment », ce qui
empêche les sauveteurs de monter à
bord du cargo.

L'« Emmanuel Delmas », enre-
gistré à Dunkerque, venait de Torre
Annunziata, près de Naples, où il
avait embarqué une cargaison de
bois, et faisait route vers Gênes, (ap)La santé d'abord

OPINION 

Il est absolument effarant de voir
l'importance des sommes d'argent
j etées par les fenêtres pour des
biens de consommation que l'on ne
consomme jamais...

Un seul exemple ? Les médica-
ments. Mme Simone Veil, ministre
français de la Santé, auj ourd'hui
démissionnaire, estimait récemment
que le gaspillage dans ces produits
équivalait au 40 pour cent du total
des dépenses pharmaceutiques !

En Suisse, lors de la campagne
lancée en vue d'éliminer des phar-
macies de ménage les produits trop
anciens — et partant dangereux —
les - pharmaciens ont été stupéfaits
de constater, entre bien d'autres
choses, que nombre d'emballage
étaient intacts ou à peine entamés

Rapide calcul : les dépenses
médico-hospitalières sont chiffrées
dans notre pays à quelque 12 mil-
liards par année — estimation 1978.
Les médicaments représentent
actuellement 10 ou 12 pour cent de
ces dépenses. En prenant pour base
le taux français, cela signifierait
qu'environ 480 millions de francs
sont gaspillés chaque année en mé-
decines jamais absorbées ! Les phar-
maciens helvétiques admettent que
la proportion est plus basse en ce
qui nous concerne et estiment le gâ-
chis à quelque 150 millions de fr.
Ce n'est déjà pas mal ; mais la véri-
té doit se situer entre les deux et
c'est beaucoup.

Le gaspillage des médicaments,
s'il est préjudiciable au portefeuille
l'est tout autant pour la santé : l'ar-
rêt inopiné d'une médication pres-
crite et délivrée selon les règles, non
seulement ne conduit pas aux effets
recherchés par le médecin lors de la
prescription, mais parfois à des con-
séquences contraires.

Ce qui peut être le cas également
lors d'automédications. Or, à peu
près une soixantaine de médica-
ments sur cent vendus en pharmacie
(mais aussi ailleurs) procèdent de
thérapeutiques décidées par les ma-
lades eux-mêmes dans des incidents
courants : nervosité, insomnie, fati-
gue, ou, en période de vacances, con-
tre les refroidissements, les maux de
tête, les troubles digestifs ou cer-
taines affections cutanées.

L'automédication relève de la li-
berté même de l'individu. Les faits
prouvent du reste qu'elle est partie

intégrante de l'organisation de la
santé publique.

Phénomène de notre temps : les
médicaments en vente libre sont peu
à peu devenus des produits de con-
sommation aussi banals que les au-
tres, dans des occasions toujours
plus fréquentes. Il s'agit de l'enrayer
avant que la fausse notion d'inocuité
répandue à propos des médications
obtenables sans ordonnance, soit
inconsciemment étendue aux autres,
plus dangereuses. Ceci d'autant
mieux que les mises en garde contre
l'utilisation prolongée sans avis mé-
dical ont au moins autant d'échos
que la mention « Abus dangereux »
imprimée sur les paquets de ciga-
rettes.

Il y a dès lors un immense effort
d'information du public à déployer,
une responsabilité de l'Etat, une vo-
lonté politique à affirmer.

Indépendamment du corps médi-
cal dont la mission d'information est
directe et spécifique — à condition
qu'on le consulte et qu'on ose lui
poser des questions — la très grande
majorit é des pharmaciens font un
gros effort pour contrôler et diriger
la vente des médicaments vendables
sans ordonnance, en améliorant con-
seils et prestations à la clientèle, en
tenant à jour leurs connaissances.
La Société suisse de pharmacie a
fondé en son temps le Centre d'in-
formation toxicologique de Zurich et
son Centre scientifique. Ces ins-
titutions publient des documents,
informent leurs membres. Un grou-
pe de travail pour la protection de
la santé fonctionne sous la même
égide et sélectionne l'information
destinée au public par le truchement
des pharmaciens.

Toutes ces démarches risquent
pourtant d'être contrecarrées par la
proposition de l'Office intercantonal
du contrôle des médicaments OICM,
de laisser aux cantons la
responsabilité d'étendre la liste des
produits médicaux qu'il sera pos-
sible de distribuer hors pharmacie.
En multipliant les points de vente
on augmentera encore la consom-
mation, on rendra encore plus diffi-
ciles le contrôle et les conseils. Ce
n'est pas ainsi qu'on luttera contre
les abus déjà dénoncés et que l'on
s'acheminera vers une meilleure sé-
curité du médicament.

Roland CARRERA

AU GHANA

Deux anciens chefs d'Etat gha-
néens et quatre autres personna-
lités ont été exécutés à l'aube hier
à Accra en présence d'une foule
importante, a annoncé la radio
ghanéenne captée à Johannes-
burg.

Le général Fred Akuffo , qui
avait dirigé le pays jusqu'au coup
d'Etat du 4 juin, a été passé par
les armes ainsi que M. Akwasi
Afrifa, ancien président dans
l'éphémère gouvernement militai-
re de 1969.

Le premier ministre britanni-
que, Mme Margaret Tatcher, a
qualifié les exécutions d'« action
terrible » et a déclaré que s'il doit
y avoir des poursuites, « elles doi-
vent être conformes aux principes
internationalement acceptés de
justice ».

? Suite en dernière page

Nouvelles
exécutions

A l'Assemblée nationale française

— par R.-Y. QUIRICONI —
Le gouvernement n'est pas près

d'offrir aux abolitionnistes de la
peine de mort le débat avec vote
qu'ils réclament, le quatrième grand
débat d'une assemblée parlementaire
française depuis 190 ans qu'il en
existe.

« L'Assemblée nationale va dé-
battre aujourd'hui, non pas pour
faire de la métaphysique, mais pour
échanger des vues qui permettent de
clarifier un problème obscurci par
les passions », a en effet déclaré M.
Alain Peyrefitte, ministre de la Jus-
tice, hier après-midi à l'Assemblée
nationale, en ouvrant un débat d'o-
rientation et de réflexion sur l'é-
chelle des peines criminelles.

PAS DE TOUT OU RIEN
Pourquoi cette appellation qui esca-

mote pudiquement la notion de châti-
ment suprême ?

« Parce que », a lancé M. Peyrefitte
au député socialiste qui quittait l'Hé-

micycle avec éclat pour la seule durée
de l'intervention du ministre, « ...isoler
la peine de mort de l'ensemble des
peines serait une façon artificielle de
poser le problème. Ce serait irrespon-

sable de la part du gouvernement de
laisser s'engager un débat où la partie
cacherait le tout... Mais il est évident
que le problème de la peine de mort
est au centre de ce débat ».

« C'est pourquoi , a annoncé M. Pey-
refitte, le Sénat procédera au tout dé-
but de la session d'automne à un débat
symétrique... et dans un troisième
temps, à la lumière de ces deux débats,
le gouvernement préparera , s'il y a
lieu, un texte qui puisse être de na-
ture à entraîner un large assentiment».

Pas de texte brusque donc, pas de
tout ou rien, a fait remarquer M. Pey-
refitte, car cela laisserait tout les au-
tres problèmes pendants.

QU'EN PENSE LE PEUPLE ?
Il sera peut-être bon , a-t-il ajouté ,

de savoir ce que le peuple français, au
nom duquel la justice est rendue, pen-
se de ce problème : et si les Français
sont mal éclairés, il conviendra de les
éclairer mieux.

B* Suite en dernière page

Déliai sans vote sur la peine de mort

CANTON DE NEUCHATEL

Un délégué à l'Energie
Lire en page 9

A SAINT-IMIER

Macabre découverte
Lire en page 17

FC LA CHAUX-DE-FONDS

L'heure des décisions
Lire en page 18

Somoza est décidé à
lutter jusqu'au bout

Guerre civile au Nicaragua

Des jeunes soldats sandinistes se
tiennent prêts à riposter à un assaut

de la Garde nationale, dans un
quartier de Managua.

LIRE EN DERNIÈRE PAGE
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Mercredi 27 juin 1979, 178e jour de
l'année

FETES A SOUHAITER:
Fernand et Fernande

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:

1978. — Lancement par les Russes
du premier cosmonaute polonais, ac-
compagné d'un Soviétique.

1976. — Le général Antonio Ra-
malho Eanes est élu président de la
République portugaise.

1974. — La France signe avec l'I-
ran un accord décennal qui prévoit
notamment la livraison de cinq
réacteurs nucléaires à Téhéran <!)

1972. — Entrée en vigueur en
Irlande du Nord d'une trêve pro-
clamée par TIRA après près de trois
ans d'attentats presque quotidiens.

1958. — Un avion de transport de
l'armée de l'air américaine est
abattu en URSS après avoir appa-
remment perdu sa route dans une
tempête alors qu'il se rendait d'Iran
en Turquie.

1950. — Le président Harry
Truman ordonne à l'aviation et à la
marine américaine d'intervenir dans
la guerre de Corée.

1944. — Les forces alliées libèrent
Cherbourg.

1942. — le FBI révèle la capture
de sept saboteurs allemands arrivés
à New York à bord d'un sous-marin.

1940. — Le roi Carol ayant refusé
de lui céder la Bessarabie et la
Boukovine, l'URSS envahit la Rou-
manie.

POUR LA FÊTE DE LA JEUNESSE

Vieux Carré.

Willie Mabon est né à Hollywood en
1925. Après avoir été libéré de l'armée
en 1945, il se fixe à Chicago, où il fré-
quente les musiciens'de jazz durant ses
loisirs et j oue du piano. C'est en 1947
qu'il décroche son premier engagement,
avec son trio. Vingt ana plus tard, il
abandonne la musique qu'il retrouve en
1970. Après une tournée européenne, il
se fixe à Paris en 1973.

Pianiste à la puissante main gauche,
il possède une voix de baryton, voilée,
chaude, expressive. H a gravé plus de
cent mélodies {rarement connues). Ses
qualités l'ont conduit à Montreux en
1973.

Reprenant et faisant sienne une véri-
table «tradition jazzistique» née voici un
quart de siècle, à la « grande époque »
du HOT CLUB et du Cercle du Sapin,
le Jazz Club de La Chaux-de-Fonds
propose samedi, au Pavillon des Sports

du Centre sportif de La Charrière, une
Nuit de jazz, au cours de laquelle on
entendra l'artiste ci-dessus, ainsi que
pour • la première fois chez noua le
Vieux Carré de Genève.

Le Vieux Carré tire son nom du
coeur de Storyville à La Nouvelle-Or-
léans, Quartier fondé en 1718 par le
Français Jean-Baptiste de Bienville.
Aujourd'hui encore, nombre de bâti-
ments subsistent, parfaitement conser-
vés.

Cet orchestre existe depuis 1959 et
compte dans ses musiciens deux Neu-
châtelois : Francis Bonjour, ancien lea-
der des New-Orleans Wild Cats, trom-
pettiste du Créole Jazz de Loys Cho-
quart ou de l'Old School Band, ainsi
que Claude Frieden, pianiste des New
Hot Players ; Gilbert Rossmann, clari-
nette et saxoa ; René Béguin, clarinette,
Bernard Chevalier, itrombone. Si l'on
complète les rythmes avec Pitch Sie-
bold, tuba, P. A. Maret, banjo, et Marc
Vittoz, guitare, on trouve réunie l'ins-
trumentation idéale à ce style.

Le choix des mélodies de leur réper-
toire comporte nombre de ces superbes
compositions qui ont fait et qui conti-
nuent à faire la réputation de l'art des
Noirs de la Louisiane. A deux reprises,
en 1976 et cette année, ces garçons ont
été puiser aux sources même de leur
inspiration, tout en donnant des con-
certs à La Nouvelle-Orléans, San Fran-
cisco ou New York.

Les enregistrements qu'ils ont réa-
lisés, respirent à pleins poumons ce
goût du terroir new-orléans. Ils per-
mettent d'apprécier un orchestre par-
faitement rôdé, où le doublement de la
clarinette swingue et fait éclater la
gaieté d'une jeunesse d'un cœur ayant
20 ans d'existence musicale.

C'est un exemple de jazz vieux style
homogène, joué avec une excellente
technique, bon goût et beaucoup de
bonheur.

En. complément : l'orchestre des en-
seignants de notre cité : le 68 Jazz-
Band. Roq

Le pianiste noir Willie Mabon : «Le
Vieux Carré» et le «68 Jazzband»

HORIZONTALEMENT. — 1. Grand
baquet des savonneries. 2. Elle rendait
immortels ceux qui en goûtaient. 3.
Prénom féminin; Ses| eaux rendaient
invulnérables. 4. Montagne près de
Sparte. 5. Servent à mesurer la densité
des liquides. 6. Réchauffait des Afri-
cains ; Posent. 7. Fille de Louis XII ;
Règle. 8. Adresse; Pronom personnel. 9.
Capitale américaine; Roue à gorge
d'une poulie. 10. Roi d'Israël; Ville du
Portugal.

VERTICALEMENT. — 1. Se danse à
Rome en sautillant. 2. Médecin de Na-
poléon à Sainte-Hélène; Personne dont
on parle. 3. Torrent de haute Provence;
Ville de Palestine. 4. Fin d'infinitif;
Une des Canaries. 5. Gîte d'un soldat en
marche. 6. Se parcourt en Chine; On dit
qu'elle est carrée chez l'homme obstiné;
Note. 7. Marteaux de couvreurs. 8.
Cérémonies religieuses; Note; Brut. 9.
Chef du gouvernement d'Alger;
Opiniâtre. 10. Les anciens Grecs y pra-
tiquaient la gymnastique en hiver ;
Fleuve de France.

(Copyright by Cosmopress - 5003)

Solution du problème paru
samedi 23 juin

HORIZONTALEMENT. — 1. Gou-
gelhopf. 2. Armateur. 3. Ribleur; Li. 4.
Gère; Epée. 5. Onéreuse. 6. Ut; Ils; Sil.
7. Fée; Bêla. 8. Loi ; Gluten. 9. Lundi;
Et 10. Ere; Ruser.

VERTICALEMENT. — 1. Gargouille.
2. Orient; Our. 3. Umbre; Fine. 4. Gale-
rie. 5. Eté; Elégir. 6. Leu; Us. 7. Hures;
Buea 8. Or; Pesette. 9. Le; Ile. 10.
Friedland.

Nouveaux progrès dans le traitement du diabète
Santé

Le diabète, qui est une maladie de ci-
vilisation typique, est particulièrement
répandu dans les pays hautement in-
dustrialisés.

Lors du quatorzième Congrès annuel
des spécialistes du diabète, on a tout
spécialement attiré l'attention sur les
facteurs de risque de cette maladie: une
vie trop confortable, le manque d'exer-
cice, la suralimentation.

Les médecins ont profité de l'occa-
sion pour lancer de nouveau des appels
à la population (2 pour cent des Alle-
mands souffrent du diabète et il est
probable que le nombre de cas
qui demeurent inconnus est aussi
élevé), l'exhortant à se soumettre
chaque année aux tests gratuits (ana-
lyses d'urine) qui servent au dépistage
précoce du diabète.

Des progrès ont pu être accomplis
dans les dernières années sur le plan
thérapeutique, en particulier dans le
traitement des femmes enceintes qui
souffrent du diabète. La mortalité des
enfants de mères diabétiques est encore
trop élevé mais grâce à l'amélioration
des mesures de diagnostic dans les
centres cliniques, les médecins sont au-
jourd'hui en mesure de prévoir la date
de naissance la plus favorable pour
l'enfant comme pour la mère et de
provoquer l'accouchement au moment
voulu.

Lorsque les nouveau-nés qui sont
particulièrement fragiles en raison de
leur excès de poids, des troubles méta-
boliques et de l'hyperglycémie
bénéficient immédiatement d'un traite-
ment approprié ils ont de bonnes chan-
ces de se développer normalement.

Pour garantir mie grossesse sans
complications, il est important de

veiller pendant les neuf mois à ce que
le taux de glucose dans le sang de la
mère diabétique soit maintenu à un ni-
veau à peu près normal. On obtient
d'excellents résultats avec une
« cellule-béta » artificielle: La Patiente
est reliée à un appareil dans lequel on
a introduit une petite quantité de sang
prélevé sur la mère. L'appareil mesure
le taux de glucose et déclenche un mé-
canisme par lequel est inoculée dans
l'appareil circulatoire de la mère la
quantité d'insuline nécessaire pour ré-
gulariser la taux de glucose.

Des recherches se poursuivent
actuellement en vue de miniaturiser
cette « cellule béta » de manière à ce
qu'on puisse l'implanter dans l'organis-
me du malade, à la manière d'un sti-
mulateur cardiaque (pacemaker). Le
petit appareil pourra alors régler en
permanence la quantité d'insuline dont
le malade a besoin, (dad)

ECOUTE POUR VOUS
Berg (1885-1935)

SUITE DE LULU. LE VIN.
Judith Blegen, soprano. Jessye

Norman, soprano. Orchestre phil-
harmonique de New York, dir.
Pierre Boulez.

CBS 76575.
Qualité sonore: assez bonne.
En février dernier, Rolf Lieber-

mann présentait au Palais Garnler
un événement d'importance: la
version intégrale de Lulu. Deutsche
Grammophon a déjà fait savoir
qu'un enregistrement de ces
représentations (aura-t-il été réalisé
avant , pendant ou après ?) dirigées
par Pierre Boulez paraîtrait sous
son étiquette. Aujourd'hui, c'est-à-

dire à quelques mois de cette paru-
tion très attendue, Boulez nous offre
la Suite que Berg tira lui-même de
son œuvre. « La musique, nous dit
Halbreich, subit d'importants chan-
gements par rapport à la partition
de l'opéra: des parties avec chant
deviennent purement orchestrales et
certains fragments font l'objet d'un
« montage ». Berg trouvait que
l'équilibre des cinq morceaux ainsi
obtenus rappelait celui d'une sym-
phonie... et s'il ne baptisa pas lui-
même la Lulu-Symphonie, du moins
approuva-t-il ce titre. » Ces pages
denses et intensément dramatiques
trouvent en Boulez un interprète qui
les met en valeur avec la plus
éblouissante maîtrise. La transpa-
rence et la lisibilité qu'il obtient
sont entre autres un constant sujet
d'admiration. On trouvera encore
sur la seconde face l'air de concert
Der Wein , construit sur trois poèmes
des Fleurs du Mal de Beaudelaire,
dans la traduction allemande de S.
George. Ici , à la perfection de la
mise en place orchestrale vient s'a-

s'ajouter la grande voix de J.
Norman. Pour qui apprécie ou vou-
drait mieux connaître la musique de
Berg, voilà un disque essentiel.

Jalivet (1905-1974)
RHAPSODIE A SEPT. INCAN-

TATION. SUITE RHAPSODIQUE.
MANA. EGLOGUES. NOCTURNE.
ASCESES.

Les Solistes de Marseille, dir.
Devy Erlih.

Syrinx 0777-008-9. Album de deux
disques.

Qualité sonore: bonne.

Il n'est jamais trop tard pour
signaler un disque que l'on découvre
tardivement. Surtout quand il
présente l'intérêt du « concert-hom-
mage à André Jolivet pour le troi-
sième anniversaire de sa mort ».
Syrinx qui nous propose cet album
est une jeune marque française au
catalogue encore modeste. Sa façon
de procéder mérite une explication:
la prise de son est tout d'abord réa-
lisée avec deux seuls microphones
dans la salle même du concert; puis
un nouvel enregistrement est effec-
tué, cette fois en présence du public.
Le disque reflétera en principe le
concert proprement dit mais on
pourra recourir, selon les circons-
tances, à la première prise de son.

Le présent hommage se compose
de sept œuvres écrites entre 1935 et
1967. Il comprend dans l'ordre chro-
chronologique: Mana, six pièces
pour piano; Incantation, pour vio-
lon; Nocturne, pour violoncelle et
piano; Rhapsodie à sept, exigeant le
même ensemble instrumental que
l'Histoire du soldat; Suite rhapsodi-
que, pour violon, créée tout comme
l'Incantation par D. Erlih; Eglogues,
pour alto et enfin cinq pièces pour
clarinette, groupées sous le nom
d'Ascèses. On ajoutera qu'une
double feuille, insérée dans l'album,
réunit les hommages de ceux qui
connurent et admirèrent Jolivet.
Personne ne sera surpris de trouver
dans ces témoignages les mots
incantation, force, audace, générosi-
té, magie des timbres, dépouille-
ment même; ou encore des formules
percutantes comme celle de J. Roy
parlant d'« univers parfois violenté
parce que farouchement aimé ».
Bref , le programme présenté ici,
rare, devenu le plus souvent introu-
vable, ne manquera pas de séduire
les admirateurs du brillant musicien
français. Merci aux Solistes de Mar-
seille ! J.-C. B.

Un menu
Emincé de volaille
Nouillettes
Salades diverses
Cake tyrolien

CAKE TYROLIEN
125 g. de beurre ; 4 jaunes d'oeufs ;

1 pincée de sel ; 200 g. de sucre ; 200 g.
de noisettes moulues ; 120 g. de farine ;
V2 paquet de poudre à lever ; 150 g.
de chocolat noir coupé en dés ; 4 blancs
d'oeufs battus.

Battre en mousse le beurre, les œufs
et le sel. Ajouter le sucre, les noisettes,
la farine, la poudre à lever et le cho-
colat. Incorporer délicatement les
blancs battus en neige.

Cuire dans un moule à cake graissé
et fariné de 25 à 28 cm. de long, envi-
ron 50 à 55 minutes à 180 degrés.

Pour madame

Pour la première fois dans l'histoire
de l'humanité, la croissance de la po-
population mondiale a ralenti, après
deux siècles d'une progression
vertigineuse et depuis qu'on guérit la
mortalité infantile.

Un milliard en 1800, aujourd'hui plus
de quatre milliards ; des pessimistes
avaient prophétisé huit milliards en
l'an 2000. Nouvelle tendance donc: le
taux de croissance annuel de la
population mondiale a passé de 1,9
à 1,7 pour cent depuis 1970.

La régression se manifeste aussi dans
les pays en voie de développement
puisque le taux de natalité a passé de
42 à 36 naissances en moyenne pour
lOOOhabitants. Chez nous le taux de na-
talité est faible comme dans les pays
industrialisés et les répercussions de
cette diminution sont encore relative-
ment minimes. Avec ce taux actuel de
croissance, la population mondiale ne
devrait plus doubler d'ici 36 ans,
comme on le pensait encore récemment.

(sp)

Population mondiale :
La croissance ralentit

En toutes sciisons

Malgré l'existence de lois sévères sur
la protection des animaux, près de
100.000 chiens sont abandonnés chaque
année en France. Plus de la moitié sont
délaissés par leurs maîtres à la veille
des départs en vacances.

Qu'en est-il en Suisse ? Le Centre
d'information de l'Association suisse
d'assurances (Infas), à Lausanne, s'est
livré à une petite enquête.

Il convient de préciser que, chez
nous, on ne considère comme chien
abandonné que celui dont on a voulu
se débarrasser en le perdant volontai-
rement, en l'attachant à un arbre, en
le jetant d'une voiture, avec la ferme
intention de ne jamais le revoir. Même
s'ils ont souvent l'apparence d'un
abandon, les cas d'animaux remis à un
refuge par des maîtres qui ne peuvent
ou ne veulent plus s'en occuper (les
arguments ne manquent pas : du bébé
qui ne supporte pas les poils du chien
à la subite agressivité de l'intéressé)
ne sont pas considérés comme tels.

D'après les informations qu'Infas a
pu obtenir auprès du Dr Samuel Debrot,
président de la Société vaudoise pour
la protection des animaux, il semble
que les Suisses manifestent un atta-
chement plus grand que d'autres envers
leur animal. Mais il y a aussi chez nous
des maîtres sans cœur et sans scrupules
et même de « braves » gens, chez qui —
à un certain moment — les ennuis que
leur cause une bête l'emportent sur
l'affection qu'ils lui vouent. Le plus
grave est qu'ils ne se sentent nulle-
ment coupables en l'abandonnant.

PEU DANS NOTRE CANTON
On compte une centaine de chiens

trouvés dans le Canton de Vaud, chaque
année, qui ne sont pas réclamés par
leur propriétaire ; à Genève, canton
citadin, il y en a 150. Au vu des rensei-
gnements communiqués par d'autres
refuges de Suisse allemande et du Tes-
sin, on estime à environ 1200 le nombre
des chiens abandonnés annuellement
dans notre pays. A noter que le Canton
de Neuchâtel, qui a introduilt le ta-
touage obligatoire, a constaté une nette
diminution des cas d'abandons.

En Suisse, les vacances sont réparties
sur toute l'année (à l'exception de
quelques industries). On abandonne
donc les animaux en toutes saisons. Le
phénomène est d'ailleurs essentielle-
ment urbain. L'explication en est

simple: quand un citadin part en
vacances, il emmène généralement
toute sa famille avec lui. Si le paysan
s'absente, il reste obligatoirement quel-
qu'un à la ferme pour s'occuper des
animaux.

CE N'EST PAS UN OBJET !
Selon le Docteur Debrot , l'abandon

de chiens (ou d'autres animaux
domestiques) au moment des vacances
ou, plus simplement, pour s'en
débarrasser est lié à la mentalité
actuelle qui incite de plus en plus l'in-
dividu à remettre ses problèmes ou ses
ennuis sur le dos de la collectivité.
Quand il ne veut plus d'un animal , il
estime normal de transmettre à
d'autres des responsabilités que person-
ne ne lui avait demandé de prendre !
Mais un animal n'est pas un objet. C'est
un être vivant qui, en raison de sa do-

mestication , a besoin de l'homme pour
subsister. Trahir son affection et sa fi-
délité en l'abandonnant , c'est le vouer
certainement à la détresse, à la faim et
souvent à la mort.

C'est pourquoi les lois cantonales et
fédérales sur la protection des animaux
prévoient de justes sanctions à l'égard
de ces irresponsables. Rappelons enfin
que, sur le plan civil, le Code des
obligations stipule que tout dommage
causé par un animal qui n'a pas été
gardé et surveillé avec toute l'attention
commandée par les circonstances est à
la charge de son propriétaire.

Un tatouage généralisé sur tout le
territoire de la Confédération n'incite-
rait-il pas les maîtres des chiens à
respecter davantage les responsabilités
qui sont les leurs ? On peut se poser la
question, (sp)

1200 chiens abandonnés chaque année en Suisse

Devant l'aggravation de la situation,
« Enfants du Monde » lance un appel
pressant et urgent pour les enfants ré-
fugiés de la région indochinoise. Une
situation exceptionnelle réclame des
moyens exceptionnels.

Le coordinateur suisse, dépêché sur
place s'efforce d'organiser un vaste
programme de réhabilitation des en-
fants réfugiés les plus démunis et leurs
familles en liaison avec les instances
internationales concernées. En Suisse,

« Enfants du Monde » prévoit de sou-
tenir l'intégration et la formation pro-
fessionnelle des jeunes réfugiés accueil-
lis. L'aide accordée est vigoureusement
contrôlée, (sp)

Enf ants d'Indochine SOS

Dans son livre « Et le vent reprend
ses tours », le dissident soviétique,
échangé en 1976 contre un communiste
chilien à Kloten, déclare que pour un
prisonnier russe, toute manifestation de
solidarité en provenance d'un pays
occidental « lui est utile » : pétitions,
lettres aux ambassades, séances
publiques, démarches de Amnesty
International , etc.

Lettres et signatures peuvent mainte-
nir des hommes en vie lorsque les auto-
rités savent qu'il est suivi et soutenu.

(sp)

Goulags : nous pouvons
agir eff icacement



Audition de clôture du Conservatoire
A la Salle de musique

Il s'est passé quelque chose hier soir
à la Salle de musique lors de l'audition
de clôture du Conservatoire et cette
soirée remarquable, selon l'image
consacrée, ne fut que la partie visible
d'un très considérable iceberg.

A chacune des sessions d'examen du
Conservatoire, les prestations des
élèves-candidats aux certificats , au
diplôme de capacité professionnelle
soulèvent l'émerveillement du public;
c'est sans doute ce qui prouve combien
est vivante cette institution tout au
long de l'a'nnée. Tous les jeunes musi-
ciens qui se produisaient hier soir — et
les autres — ont longuement et dure-
ment travaillé pour acquérir cette
technique, cette qualité d'expression et
de style, une personnalité pour
d'aucuns, Olivier Richard , Christian
Gyger à la percussion, Claude Berset,
Marie-Claire Briggen au piano, Claude
Favez, hautbois, Dimitri Vecchi, flûte,
Piere-André Taillard , clarinette, Claude
Surdez à la trompette.

Si dans son ensemble le programme
reste conforme à une certain type
classique, on note une ouverture vers le
répertoire moderne: Cyril Squire lundi
au Locle, Schoenberg, Dutilleux ,
improvisation. Le niveau des trois
diplômes décernés cette année est
indiscutablement élevé. Pascal Gui-
nand, violoncelle confirma son talent
dans une œuvre accumulant les diffi-
cultés techniques, le concerto en ré
majeur de Haydn; Claude Marguerat ,
violon, s'exprime dans Mendelssohn
(allegro molto appassionato du concerto
en mi mineur) avec aisance et une très
belle pureté de son; Christine Dumont
fut égale à elle-même, c'est-à-dire
remarquable d'aisance technique dans
so'n exécution du « Finale con moto »
du concerto de Rheinberger.

Un mot encore pour féliciter
l'Orchestre du Conservatoire dirigé par
Robert Faller, de la manière dont , chef
et musiciens ont assuré l'accompagne-
ment des candidats. On sait combien ce
travail est délicat et l'ensemble fut , au

cours de cette soirée, en parfaite
communion avec les solistes.

Me Roland Châtelain, président du
Conseil d'administration , M. Robert
Faller, directeur du Conservatoire ,
Mme Marguerite Tissot , déléguée du
Fonds Bêla Siki prirent la parole au
cours des soirées de clôture qui se
déroulaient lundi soir au Locle et hier
soir en notre ville. (D. de C.)

LE PALMARÈS
Diplôme de capacité professionnelle

décerné à : Christine Dumont , orgue ,
mention très bien ; Pascal Guinand ,
violoncelle, mention bien ; Claude
Marguerat , violon , mention bien.

Deuxième certificat décerné à : Fran-
çoise Fromaigeat, orgue, mention très
bien ; Claude Berset, piano, mention
très bien ; Marie-Claire Briggen, pia-
no ; Laurence Deck, piano, mention
avec distinction ; Roger Monot , contre-
basse, mention bien ; Claude Favez,
hautbois ; Claude Surdez, trompette,
mention très bien.

Premier certificat décerné à : Etienne
Favre, piano, mention très bien ; Pier-
re-André Taillard, clarinette, mention
très bien ; Evelyne Voumard, hautbois,
mention très bien ; Dimitri Vecchi,
flûte ; Roland Aeschlimann, baryton ;
Olivier Richard , percussion, mention
bien.

Prix d'orgue « André Bourquin »
décerné à : Françoise Fromaigeat.

Prix « Bêla Siki » (sans distinction
d'instrument), décerné à : Etienne Fa-
vre, Claude Surdez.

Prix d'histoire de la musique « Roger
Boss » décerné à : Pascal Guinand

Prix de solfège « Nelly Zehr »
décerné à (première année) : Fabienne
Albrecht, Le Locle, Damien Bettex, Le
Locle, Raphaël Bettex, Le Locle, Joseph
Biéri , La Chaux-de-Fonds, Alexandre
Liengme, Le Locle, Marisa Louvet, La
Chaux-de-Fonds ; (deuxième année) :
Florence Boissenin, Le Locle, Christine
Heubi, La Chaux-de-Fonds, Catherine
Taillard , La Chaux-de-Fonds ; (sixième
année) : Anne- Pellaton, La Chaux-de-
Fonds.

Le Conseil générai carbure au
réalisme plus qu'à l'enthousiasme

Projet modifié rue Chevrolet, chaudière 4 du SCUD, investissements à l'hôpital

On a dit que gouverner, c'est prévoir. Certes, mais c'est sans cloute
d'abord, SAVOIR. Autrement dit, avoir sur les problèmes la vue la plus
large, la plus complète possible pour en saisir toutes les implications, im-
brications, interactions... Comme les problèmes sont de plus en plus com-
pliqués, de plus en plus liés les uns aux autres, et qu'en plus on a de moins
en moins d'excuses à ne pas s'en rendre compte, gouverner est devenu
un art bien difficile. Les gouvernants en sont conduits à travailler toujours
plus dans l'aride que dans le brillant, à la nuance qu'à l'emporte-pièce.
Cependant que les gouvernés, eux, préfèrent souvent le confort moral des
approches simplifiées qui permettent les jugements bien carrés.

Ces réflexions un brin philosophiques s'imposent de plus en plus à
suivre les séances du Conseil général. Nous avons là, à l'échelle de la
cité, un ensemble d'élus qui doivent se débrouiller, avec le Conseil com-
munal, pour « gouverner » au milieu de ces problèmes compliqués que les
administrés voudraient voir plus simples. Dans l'ensemble, ils se donnent
de la peine. Mais il n'y a rien d'étonnant à devoir constater que, d'un objet
à l'autre, les séances carburent davantage au réalisme qu'à l'enthou-
siasme. Tellement l'administration, même d'une ville moyenne, est devenue
un gymkhana à travers un entrelacs de réalités toutes plus désagréables
les unes que les autres !

Ainsi, hier soir, les trois objets principaux à l'ordre du jour du Conseil
général ont-ils été acceptés à de larges majorités, voire à l'unanimité,
mais pas d'un coeur léger. Car dans les trois cas, il s'agissait de faire face
à des problèmes non seulement coûteux mais électoralement peu décora-
tifs-

La séance, dernière avant les vacan-
ces et première de l'ultime année de la
législature, était présidée pour la pre-
mière fois par le nouveau président, M.
E. Dubois (soc) qui paraît avoir bien
appris durant son année de vice-prési-
dence au côté de M. Jaggi !

DÉMISSION ET REMPLACEMENTS
Elle s'est ouverte sur l'annonce d'une

démission : celle de Mme L. Hun-
ziker (soc), motivée par un congé d'un
an obtenu en vue d'un voyage à l'étran-
ger. Le président a rendu hommage au
travail de cette conseillère générale qui
s'est souvent distinguée par des inter-
ventions où l'humour le disputait à la
vigueur du propos, et qui fut d'ailleurs
présidente il y a quelques années.

Mme Hunziker a été immédiatement
remplacée dans les commissions dont
elle faisait partie: par Mme Nelly
L'Eplattenier à la Commission des ser-
vices sociaux , par M. D. G. Vuillemin à
celle de l'hôpital, par M. A. Schalden-
brandt à la Commission économique et
par M. W. Schneider à celle des comp-
te§ 79.-Conformément à l'ordre du j our,
le Conseil général a également nommé
Mme Simone Jeanmonod (rad) à la
Commission des services sociaux, en
remplacement de Mme Mireille Dell'
Olivo-Ruegg, et M. J.-Claude Schmidt
(rad) à la Commission de l'Ecole
d'horlogerie et de microtechnique, en
remplacement de feu M. H. Quaile.

DÉPOUSSIÉRER LES FONDS
Venait en discussion, ensuite, un pos-

tulat de Mme L. Hunziker (soc) et con-
sorts, lié à l'adoption des comptes, mais
que le temps n'avait pas permis d'exa-
miner à la dernière séance. Mme Hun-
ziker demandait au Conseil communal
de « dépoussiérer les fonds démodés »,
autrement dit de redonner une utilité,
par groupage ou autre modification, à
plusieurs fonds spéciaux, créés par legs
généralement et qui apparaissent un
peu stérilement aux comptes d'année
en année, sans être utilisés, parce
que soit leur but est tombé en
désuétude, soit leur montant est déri-
soire par rapport au but assigné, soit
encore on les oublie simplement. Elle
appuya sa démonstration de plusieurs
exemples convaincants. Si bien que le
Conseil communal n'eut aucune peine à
être convaincu, d'autant qu'il se pré-
occupe déjà de la question et que la
législation lui permettra d'incorporer
aux services communaux adéquats les
fonds dont les assignations ne peuvent
plus être tenues, comme l'a expliqué M.
Moser (CC). Avant d'adopter, sans vote,
le postulat , ce dernier a encore annon-
cé que cet assainissement s'intégrerait
dans le nouveau plan comptable que la
ville va progressivement adopter , dans

le sens d'une harmonisation des comp-
tabilités communales en Suisse.

RUE CHEVROLET :
VA POUR LE COMPROMIS

Débat nourri , ensuite, sur le nouveau
projet d'élargissement de la rue L.-J.
Chevrolet , restreignant cet élargisse-
ment devant le Musée paysan à la suite
des négociations qui ont abouti à un
accord entre le Conseil communal et
l'ASPAM, auteur du référendum. M.
Olympi (ppn) a résumé l'opinion
dominante: on avait adopté le premier
projet , qui s'inscrivait dans le plan
général de dévelopement industriel de
la ville; le nouveau reste bon dans cette

Compte rendu Michel-H. KREBS

perspective, et satisfait en plus les
revendications des défenseurs du
Musée paysan, donc annulons le
premier et remplaçons-le par le second,
en regrettant simplement que les
négociations n'aient pas eu lieu avant.
M. Barben (lib) , lui, a souligné
l'économie (60.000 fr. sur 2 millions)
réalisée grâce à la modification de lar-
geur devant le musée, et s'est demandé
si l'on ne devrait pas adopter le
nouveau gabarit sur toute la longueur.
M. Tschanz (adi) a estimé que la
procédure respectait les droits popu-
laires, puisque les oppositions manifes-
tées concernaient ce tronçon et non
l'ensemble du projet. M. Steiger (pop)
est allé j usqu'à « saluer la volonté
démocratique du Conseil communal »
en disant que la vraie démocratie est
dans la satisfaction donnée à un groupe
de citoyens de fondre ainsi sa volonté
dans l'intérêt général, et non dans le
respect du formalisme strict. Mme
Hunziker, en revanche, tout en
acceptant aussi le compromis, a exhalé
comiquement, mais sévèrement, la
mauvaise humeur de son groupe, le
« ras-le-bol du conseiller général
moyen qui a l'impression d'être pris
pour un imbécile » et a donné une volée
de bois vert à l'ASPAM d'une part
(pour le manque de rigueur de son ac-
tion et le manque d'honnêteté de son
argumentation), au Conseil communal
d'autre part (pour sa mauvaise in-
formation), concluant tout de mê-
me par le souhait que le Musée offre
une tournée de gaufres lors de
l'inauguration Seuls les radicaux, par
la voix de M. Jeanneret, sont restés
intraitables: reprenant le slogan radical
« du cran et du coeur », M. Jeanneret a
expliqué que son groupe ayant à cœur
le respect des droits des citoyens aurait
aussi le cran de défendre, en votation
populaire, le projet initial cohérent
qu il avait vote. Une voix « dissidente »
dans le groupe, celle de M. C. Roulet
(rad) qui, lui, pense que la solution
trouvée est élégante, mais voudrait
quand même qu'on connaisse mieux
l'ensemble du plan de quartier. Enfin ,
M. Robert (adi) qualifia , lui, la solution
d'intelligente, et compléta sa plaidoirie
en faveur d'un trafic axé sur la rue de
l'Helvétie, largement dimensionnée y
compris pour la sécurité des piétons,
plutôt que sur la rue des Crêtets.

M. Bringolf (CC) refit l'historique de
l'affaire , expliquant comment le
malentendu était né essentiellement
d'une lacune dans le projet présenté au
Conseil général et au public: on avait
omis de mentionner que le rétrécisse-
ment était déjà prévu devant le
Musée... L'ASPAM a donc pu croire
que les engagements pris dans la
consultation préalable ne seraient pas
tenus. Il a regretté ce malentendu,
prenant sa part de responsabilité, et a
souligné aussi que la solution
intervenue ménageait au mieux les
intérêts de tout le monde, respectant le
site du Musée paysan tout en
garantissant l'accès convenable dont la
zone industrielle a besoin et ce sans

escamoter les droits des citoyens. Il a
rappelé enfin que la rue de l'Helvétie
avait toujours été prévue comme
desserte de cette zone aussi, mais
essentiellement dans le sens ouest-est,
et qu'en ouest, d'autre part , le principe
d'une liaison service des autos -
carrefour du Grillon par un passage
sur-voies était admis.

Au vote, l'arrêté fut accepté par 22
voix contre 5, l'entrée en matière,
combattue par les radicaux , ayant été
acceptée par 24 voix contre 5.

CHAUFFAGE A DISTANCE :
ON SERA CONTENT PLUS TARD

Réalisme aussi dans le débat concer-
nant le crédit d'un million pour l'ins-
tallation d'une chaudière No 4 à la
centrale du Service communal de
chauffage urbain à distance (SCUD). A
commencer par le président de la Com-
mission du SCUD, M. Jeanmonod (rad),
tous les porte-parole de groupe ont
exprimé le même avis: bien sûr c'est
cher, mais d'une part c'était prévu dans
le plan décennal établi lors de la com-
munalisation de l'ex-Gigatherm, et d'au-
tre part c'est le seul moyen d'assainir
le SCUD en lui donnant les moyens
tchniques d'atteindre la taille et de
fournir les prestations qui le rendront
rentable. Position logique d'ailleurs
dans la mesure où tous les groupes sauf
l'adi avaient soutenu le principe même
du chauffage à distance et la création
du SCUD. L'adi, d'ailleurs, n'a pas
manqué de rappeler son opposition de
longue date à l'ensemble Cridor-Giga-
therm, et si la majorité de ce groupe,
comme le dit M. von Allmen, acceptait
de voter le crédit par réalisme aussi ,
l'un de ses membres, M. Cattin, fut le
seul à le refuser, invoquant pollution et
manque de sérieux dans l'étude. Après
d'autres, M. Payot (CC) avait pourtant
mis les choses au point, expliquant que
les problèmes de pollution se régleront
de mieux en mieux dans les grandes
installations et pas dans les petites, que
cette chaudière « optimaliserait » la
chaufferie, réduisant pollution et gas-
pillage, qu'elle serait plus tard alimen-
tée comme les autres au gaz naturel , et
que dans toute installation énergétique,
les investissements de départ sont
lourds, pour déployer leurs effets plus
tard , rien n'y fit: il resta une voix con-
tre les 32 qui votèrent le crédit. ;--< •

UNANIMITÉ POUR L'HOPITAL
Pour les 407.700 francs destinés à re-

faire une citerne et transformer le
chauffage de l'hôpital, ainsi qu'à ins-
taller un échafaudage mobile, rempla-
cer un monte-charge et refaire le sol du
bloc opératoire, ils ont fait l'u'nanimité:
33 voix sans opposition, après un bref
débat sur des points de détail, même si
tout le monde admettait qu'on paie là
en partie des erreurs de choix anté-
rieures...

Exposition originale au bord du Doubs
Beaucoup d autres que vous ont cer-

tainement eu l'occasion de faire une
halte au restaurant du Châtelot lors
d'une de ces merveilleuses balades
qu'offre la région des Côtes du Doubs.
Eh ! bien, jusqu'au 1er juillet, il est
possible, grâce à une originale expo-
sition, de joindre l'utile à l'àgréàble!'
En effet, le tenancier du restaurant ,
M. Edgar Cosandier, a pris à cœur de
remettre en état des locaux situés en
face de son établissement, et d'y créer
une exposition de très belles gravures
exécutées par son père. M. Cosandier
fils a tenu de cette manière à honorer
la mémoire de son père, à l'occasion
du centenaire de sa naissance. En effet,
M. Edgar Cosandier était né le 11 avril
1879. Il est décédé à l'âge de 92 ans,

et jusqu a 85 an?, il exerçait encore
son métier de graveur. Il a réalisé de
très belles gravures représentant des
portraits , des fleurs ou des paysages.
M. Cosandier travaillait particulière-
ment sur l'or. Aimant son métier par-
dessus tout, il se recyclait fréquemment.
afin d'être 'toujours au courant des
techniques nouvelles. Les gravures qui
sont exposées ont été réalisées dès
l'année 1895 et jusqu'en 1965. A l'épo-
que actuelle, il ne serait plus possible
de graver de telles choses parce qu'il
n'existe plus d'aciers aasez fins. Cette
exposition a déjà attiré des centaines
de personnes, venues parfois de loin
pour admirer cet art de la gravure.
L'exposition a été placée sous la prési-
dence de M. Rémy Schlàppy, conseiller
d'Etat, qui avait bien connu M. Cosan-
dier, graveur, à l'époque où tous deux
faisaient partie de l'Union Chorale. M.
Cosandier a chanté dans cette société
pendant 69 ans, aussi, beaucoup de
membres actifs aujourd'hui, le connais-
saient-ils bien. Lors de l'inauguration
de l'exposition, une vingtaine de cho-
raliens étaient présents, ainsi que les
autorités planchottières. Dans son ex-
posé, M. Cosandier fils a remis en
mémoire le travail et la vie de son
père. Cette exposition est intéressante
et mérite qu'on s'y attarde un moment.
D'autre part, on peut également y
admirer des vieilles photoa du Doubs
qui ont été prises par Mme Blanche
Yerly et M. Georges Bachmann.

(yb)

Vietnamiens chinois
tribune libre # tribune libre

La Malaisie commettrait un crime
contre l'humanité si elle exécutait sa
menace de rejeter à la mer les pauvres
réfugiés vietnamiens. Nous reviendrions
au temps d'Holocauste !

Les origines d'une attitude pareille
sont à chercher probablement dans le
fait  qu'une très fort e proportion — on a
parlé de plus de 95 pour cent — de ces
réfugiés vietnamiens sont, en réalité
d'origine chinoise.

Le commerce vietnamien — jusqu'au
départ des Américains — était, en
grande p artie, dans la main de ces
Chinois infiltrés au Vietnam: intelli-
gents, travailleurs, sobres mais diffici-
les à assimiler et pas aimés par les au-
tochtones. Je pense que, et c'est un eu-
phémisme, le gouvernement actuel du
Vietnam ne fait  pas tout pour les
retenir...

Et les passeurs, d ailleurs la plupart
chinois, de s'engraisser aux dépens de
leurs frères de race. Sans parler des pi -
rates qui ne devraient plus exister en
1979...

Or, la Malaisie a perdu démocrati-
quement Singapour — autrefois
musulmane — aujourd'hui indépendan-
te avec la majorité chinoise à cause du
nombre des Chinois qui s'y sont instal-
lés spécialement après la guerre 39-45
et s'y sont multipliés. Les responsables
sont les Anglais — du temps du
colonialisme — qui suscitaient des
transferts d'hommes à titre de main-
d'œuvre bon marché. Voir les Hindous
en Afrique...

La population actuelle de la Malaisie,
initialement musulmane, n'est plus que,
environ à 50 pour cent musulmane mais
à 30 pour cent chinoise et à 20 pour
cent hindoue. Le gouvernement malais,
aujourd'hui encore à prédominance
musulmane, craint de perdre sa
majorité. Et la peur peut pousser au
crime... Je pense que là est le fond du
problème.

Cela dit, je  ne comprends pas pour-
quoi le libéral et bien chinois Taiwan
— sinon la Chine communiste — ne
recueille pas à bras ouverts au moins
ses compatriotes en danger et dans le
besoin.

Cela n'empêcherait nullement les
autres gouvernements du monde de
faire , comme la Suisse, un réel e f for t
pour accueillir un certain quota de ces
pauvres gens.

Jean-Jacques Oltramare
La Chaux-de-Fonds

MARDI 26 JUIN
Promesses de mariage

Cramatte Denis Yves Albin et Kurth
Fiorella Enrica.

Décès
Marti, née da Costa, Maria Edite, née

le 7 février 1952, épouse de Marti Denis
Michel. - Rohrbach Charles René, né le
16 septembre 1899, époux de Madeleine
Marguerite, née Barben. - Sandoz-Gen-
dre Henri, né le 30 décembre 1898, veuf
de Eva, née Bourquin. - Prince-dit-
Clottu Blanche Suzanne, née le 24
juillet 1905, dom. Crêt 11. - Dubois, née
Calame, Nelly Emma, née le 10 no-
vembre 1899, veuve de Dubois, Marcel
Emile, dom. Montagne 42. - Terraz, née
Diacon Antoinette Marie, née le 9 juin
1896, veuve de Terraz Paul Alexis,
- Giauque, née Vaucher Germaine Lu-
cie, née le 8 septembre 1909, épouse
de Giauque Marcel André.
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

La montre qui n'a peur de rien

Agent officiel

Le ïyXamcaj t
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

Une cyclomotoriste de la ville, Mlle
Catherine Huguenin, seize ans,
circulait, hier à 11 h. 50, rue de la
Balance en direction sud. A la hauteur
de la place du Marché, elle n'a pas pu
s'arrêter derrière l'auto conduite par M.
G. C, de la ville également, qui s'était
arrêté dans une file de véhicules.
Blessée, Mlle Huguenin a été
transportée à l'hôpital.

Collision
Hier à 12 h. 55, M. B. R. de

Benzenschwil (AG) circulait avec un
camion rue du Parc en direction ouest.
A la hauteur de la rue de la Fusion, il
est entré en collision avec l'auto
conduite par M. T. A. de la ville qui
roulait dans la rue précitée en direction
sud. Dégâts matériels importants.

Cyclomotoriste blessée
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Pour votre beauté estivale:

JfTKit Vacances
||Jproduits pour le visage

4 indispensables produits de soins du visage
dans une jolie pochette de voyage:

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

en exclusivité chez:

Vv& Koch&u Jà
Centre de Beauté : _ QrF T

66, av. L.-Robert, La Chaux-de-Fonds V^fs^^
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WÉ !? ?§¦ ' 3v r̂ boîte*

p̂Pw|| : lii^f illHfriMKB' 
^

T Son puissant moteur de 
2 litres encore

KfT-J)H§8 ; =  - - ¦ " '"'" 8 plus silencieux avec la nouvelle boîte à
IsÊfSlffB H 5 vitesses , allie performances souveraines
1m Éf f̂l W 

(109 ch) et 
économie étonnante (7,7 litres/

WÉ m wm  M\ **m *ewimœMmmm i^^_^
" V B 100 km à vitesse stabilisée à 90 km/h et

m M BwllB BHÇ r sg m̂ T̂ âg^̂ J W 12,4 litres/100 km en parcours urbain selon
. ..^̂ 0 8̂ ' Ĥ Ĉ|SJMM| BP|_ HËfeh î»  ̂ norme ECE).

^-^^^^V ^ " \ ^B- (Il ' ' ¦ÉtÈi^' M WMM**. Conduite sans effort grâce à la direction

 ̂
\ ^̂ T^̂ ẐOBM 8S Pto*»* . ĝk8 KI^ fil assistée, montée en série. Maîtrise de toute

^"̂ ^A "il ¦̂  ̂ «g2gj||||| MB^ situation grâce à 
la traction avant éprouvée.

I /"""""""̂  
l>lflk Ŝ HiiL  ̂ jjdfl B 1̂1 Confort souple grâce à la suspension très

r"**\ M 1k ^H W^.'^^M ¦» élaborée.
^"̂ w* J::-s- H^ ^pyt" ^gj ¦' ^^^^^B L'intérieur est spacieux , l'équipement
/ v^- là jÉÉ IBW. ' -«̂ M^ 

î| | exemplaire à tous égards (p. ex. con-
/ H P^ ^i w ém ! % ^̂ THii damnation électromagnétique des 4 portes,
/ , .i!!! !! Wr j g .  8 feà- 

- ĵ^  ̂ lève-vitres électriques à l'avant).
Ifr̂  j jBÊk iB gk ^B m .  il ' Une conception à la mesure de ceux qui

BF  ̂j B t  m ^H SW ^H désirent découvrir la race et le confort d'une
V^r .̂ ÉÉ Kl ^1 ^^^^^^BW. ^^^^^BP^|| JE ! vo'ture dynamique.

JE B Ê̂ p Ifefete. â̂Bm I Dans la même gamme: Renault 20 TL
§b«g| R 

 ̂ P  ̂ ,J| tejg'ia'Mi ! (96 ch) et Renault 20 GTL (96 ch).
jj ÊmmWbllllwBIMu Bk ĵ ^̂  .̂ éJÉJ 

En option : boîte automatique .
HF- _g_^J là ^K P  ̂ >ÉH 1 an de garantie , kilométrage illimité.
¦ J&9 B ^r JBS I ^ ans ^e êaranne anti-rouille Renault ACP5.

 ̂ n Jm Financement et leasing par Crédit
_B B i_« i Overlease SA, 8105 Regensdorf.

IBïpIlft Entreprise de montage I

|S HANS LEUÎENEGGER S.A. I
|̂ ^^^  ̂ 1 cherche pour travaux de montage
^̂ ^¦¦¦¦¦  ̂ dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger

I 

Serruriers
Serruriers-tuyauteurs
Soudeurs
Monteurs en chauffage
Monteurs en sanitaire
Monteurs en ventilation
Mécaniciens
Electriciens
Menuisiers-charpentiers

Si un travail varié et bien rémunéré vous intéresse, veuillez vous mettre ;
en rapport avec nos bureaux ;

Neuchâtel Berne ; I
Faubourg du Lac 2 Untermattweg 28 j !
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 j

FAUCHER
DÉBROUSAILLE R
FINITION DES BORDURES f<$«M-
Avec la vTKaT/
XENOAH BCD 20 J«3i>
Equipement complet AW 2̂>pour tout faire j fy jS»

Fr. 695.- y/
j y  y/  ̂ maintenant

fl <p enfin !

// // La mini
//  Il XENOAH pour

Jy JL 'a ''m, 'on c'es
jff s^QJ bordures au 

fil
Jy nylon

Jy Moteur à essence

Jy Seulement NET

J? Fr. 395.-
Modèle TORO électrique

Fr. 155.-
Venez essayer ces machines chez le
spécialiste

Pierre Lieberherr
MACHINES - OUTILS

achat et vente
Visitez nos vitrines

Nord 70-72 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 82 66

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir à la rue de Biaufond 18,

studios
non meublés, loyer mensuel Fr. 234.—
semi-meublé, loyer mensuel Fr. 274.—
Tout confort , WC-bains, cuisinière et
frigo installés.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

ISÏHKJ Balance 13 ;
IMBATTABLE!!!

Joans-Jockota-Shirt8

seulement Fr. 59.-



Année de l'enfance: il s'en pa sse, des choses, à l'école !

Développement des facul tés  créatrices, ouverture sur le monde et sur la cité , contribution à une meilleure place
de l'enfant dans la société : on sème pour toutes les années futures, dans cette « Année de l' enfance » ! Ici, un
petit échantillon des oeuvres vues à l'exposition récemment montée par le collège des Foulets. (ph. Impar-Bernard)

Par définition, pour l'école et ceux qui la servent, chaque année est
une « Année de l'enfance » ! Mais puisque 1979 a été décrétée sur le plan
mondial « Année internationale de l'enfance », l'Ecole primaire de La
Chaux-de-Fonds, à l'initiative de sa direction, a tenu à la marquer de ma-
nière un peu particulière. Laissant à d'autres organismes, qui le font avec
efficacité et compétence, le soin de se pencher sur l'enfance malheureuse,
inadaptée, etc., l'école a jugé utile de montrer mieux, à cette occasion, ce
que font les enfants « normaux » qui la peuplent, de quoi ils sont capables.
Tout au long de cette année, ainsi, différentes réalisations concrètes vont
servir à illustrer l'« Année de l'enfance ». Et surtout, à la prolonger, à éviter
si possible qu'elle n'ait été, passé le 31 décembre, qu'un prétexte fugitif à
un peu plus de condescendance adulte...

De ces réalisations, nous avons déjà
en l'occasion d'en présenter l'une ou
l'autre. Par exemple , le spectacle monté
par un certain nombre de classes du
collège de l'Ouest, en collaboration avec
des gens de théâtre, qui a fait le plein
cinq soirs consécutifs avec un remar-
quable programme sur le thème « Si
l'enfance m'était contée ». Ou encore
cette formidable fresque conçue et
réalisée par une classe de 2e du centre
Numa-Droz dans l'immeuble industriel
communal abritant désormais, rue de
Morgarten, l'entreprise de galvanoplas-
tie Zbinden.

Mais il y en a beaucoup d'autres qui ,
soit n'ont pas bénéficié d'une même pu-
blicité en raison d'un abus de modestie
des responsables, soit sont encore en
gestation.

Echanges, création,
animation...

Par exemple toujours, on peut citer
cette « ouverture sur le monde » pra-
tiquée par un certain nombre de classes
qui ont décidé de solliciter des échan-
ges avec des écoliers de pays étran-
gers : chaque élève établit un mini-
dossier présentant sa vie, son
environnement, ou fait un dessin, ou
rédige un texte, et l'instituteur ou l'ins-
titutrice rassemble le tout et l'envoie à
l'ambassade de Suisse d'un pays étran-
ger (Canada, Japon...) en la priant de
contacter, pour échange, une école de
ce pays. Ou encore cette classe de la
Charrière, qui a dessiné et fabriqué de
merveilleux et efficaces cerf-volants,
jolis symboles... Au collège des En-
droits, les corridors ont vu s'épanouir
les portraits des maîtres et du per-
sonnel de l'école, brossés par les élèves,
Au collège de la Promenade, chaque
entrée de classe a été dotée d'un vaste
panneau mural sur lequel les élèves ex-
posent leurs oeuvres, périodiquement
renouvelées. Au collège des Foulets on
a aussi monté une exposition des ou-
vrages réalisés dans le cadre des « ac-
tivités créatrices » de même qu'un spec-
tacle. Autre spectacle : celui créé par
une classe sur le « Roman de Renart »,
création collective totale, textes chants,
mise en scène...

Les enfants :
créateurs et citoyens

D'autres ont fabriqué des masques,
d'autres ont sculpté des statues. Il y
aura des kermesses organisées en gran-
de partie par les enfants, comme celle,

récemment, du collège de la Prome-
nade. Le cortège des Promotions lui-
même, samedi, devrait se ressentir fa-
vorablement de toute cette activité
déployée dans le cadre de l'Année de
:'cnfance. Une activité au demeurant
« normale », désormais, pour l'Ecole pri-
maire puisqu'elle coïncide avec la fin
du recyclage de l'ensemble du corps
enseignant dans l'adjonction, au
programme strictement scolaire, de ces
« activités créatrices » qui favorisent
d'une autre manière l'épanouissement
des enfants.

Mis à part les kermesses ou les spec-
tacles, et sous la réserve générale d'un
engagement volontaire qu'a souvent
r.ur.cité l'enthousiasme, toutes ces acti-
vités se déroulent dans le cadre de l'ho-
raire scolaire normal. Elles ont pour-
tant l'immense mérite d'augmenter la
fimmunication cco'.e-cité. La manière
',r>nt elles ont été conçues tend à dé-
velopper le sens de la responsabilité, de
la participation sociale, de l'enfant ; on
lui montre, à lui qui est par nature égo-
centrique, qu'il y a « autre chose que
?ui ». Mais en même temps, elles peu-
vent montrer aux adultes que les en-
fants ne sont pas des « êtres
inférieurs », qu'ils sont des créateurs,
qu'ils peuvent offrir un apport inté-
ressant à la cité.

Dans ce sens, une initiative comme la
réalisation de la fresque de l'usine
Zbinden est importante. Elle a déjà
suscité d'autres projets du même ordre.
La commune notamment envisage de
faire peindre par des écoliers les tri-
bunes du Centre sportif de la Char-
rière, ou de favoriser de la même

manière la décoration d'immeubles lo-
catifs. Il n'est pas interdit à des par-
ticuliers de s'y intéresser aussi ! On a
également voulu associer les enfants à
un petit service didactique qui deman-
de encore à se concrétiser : leur faire
déterminer les différentes espèces
d'arbres peuplant les parcs de la ville,
puis confectionner des plaquettes d'in-
formation qui seraient apposées à
l'intention des promeneurs. Pour
l'heure déjà , dans le même sens, les TP
ont installé au Bois-du-Petit-Châtcau
une vitrine dans laquelle les écoliers
pourront, selon une rotation, présenter
par le texte et l'image un des animaux
du Bois qu'ils auront étudié.

Les joyeux rendez-vous du Doubs
La Société des Sentiers du Doubs

avait promis le soleil pour dimanche, il
a été fidèle au re'ndez-vous, comme
l'étaient aussi les fidèles des Graviers.
Nul doute que cette traditionnelle ren-
contre reste la plus fleurie de l'année.
En effet, les sous-bois et les prairies,
ne sont jamais aussi luxuriants qu'en
juin. Si dans les premiers la reine-des-
prés reste maîtresse des lieux, dans les
prairies, le jaune et l'or, les bleus et les
violets, se bousculent pour assurer

leur prédominance sur le blanc des
marguerites, et les verts qui leur ser-
vent de toile de fond. C'est l'époque de
la douceur jurassienne, de l'approche
des vacances, le moment où l'on sent le
mieux la joie de vivre dans la liberté.
Ce sont ces sentiments que le vice-
président de la société Claude Pellet a
exprimé dans son allocution de bien-
venue, à tous ses amis venus de France
et de Suisse pour fêter notre belle ri-
vière.

Une excellente soupe, un café qui
l'était tout autant , furent distribués à
profusion. La petite fanfare chauxo-
planchottière fit merveille. De la sym-
pathique guinguette de la Gaule à l'abri
des Graviers l'ambiance était chaude et
amicale, si chaude que certains jeunes
n'hésitèrent pas à se baigner dans les
eaux claires et froides du Doubs, pre-
mier bénéficiaire des usines d'épuration
qui heureusement se multiplient tout
au long de son cours.

Si vous avez manqué cette sortie,
n'oubliez pas la prochaine, vos amis de
Grand-Combe-des-Bois vous attendent
aux Forges-du-Pissoux, l'avant-dernier
dimanche d'août.

E. Mis

Nouveau directeur
de l'hôpital

A la suite de la démission de M.
Charles Reichenbach, directeur de
l'Hôpital de la ville, pour le 31
octobre, la Commission de l'hôpital,
dans sa séance du 25 juin, a porté
soru. choix sur M. Pierre-Gérard
Théus pour lui succéder.

'Originaire des Grisons et flè Ge-
nève, M. Théus est né en 1929. Il
bénéficie d'une large expérience
dans la conduite des affaires, la
direction du personnel et la solution
de problèmes sociaux. Sa carrière
s'est déroulée principalement à
Genève, mais aussi à Vienne,
Budapest, Fribourg. Il saura remplir
cette fonction pleine de responsa-
bilités comme son prédécesseur pour
le plus grand bien des malades et du
personnel de l'établissement.

Kermesse à succès
Ayant bénéficié, dans l'ensemble,

d'un temps favorable, la grande
Kermesse du Valanvron, organisée
par le Club de boules L'Epi durant
le week-end dernier, a connu un
remarquable succès.

Vendredi soir , samedi de la fin de
''après-midi jusqu'au petit matin et
dimanche de la fin de la matinée
jusqu 'au soir, il y a eu affluence et
ambiance dans la cantine couverte
du Restaurant du Valanvron. Le
public a pu déguster les
traditionnelles sangria, soupe aux
pois et jambon, frites, se divertir à
toutes sortes de jeux pour petits et
grands et surtout s'adonner au
plaisir de la musique et de la danse
en compagnie de l'orchestre Les
Danys.

Les boulistes de L'Epi ont ainsi
manifesté une fois de plus leur
volonté de contribuer à maintenir
vivant le folklore de notre région,
volonté qu'ils manifestent par
ailleurs en défendant avec énergie
et efficacité la « survie » des jeux de
boules 'neuchâtelois traditionnels.

Football corporatif :
veni, vidi, vici...

Us ne l'ont pas dit en latin, mais
ils l'ont fait: comme Jules César ,
l'équipe chaux-de-fonnière de
football corporatif est venue, a vu et
a vaincu ! Tandis que viennent de se
terminer les éliminatoires du
championnat 1979, entre les
formations locales de football
corporatif , l'équipe chaux-de-
fonnière a en effet particulièrement
réussi son entrée sur la scène
romande de la spécialité. Pour sa
première participation à la Coupe
romande de football corporatif , qui
se déroulait à Serrières, La Chaux-
de-Fonds a remporté la victoire
dans ce tournoi si disputé qu'il a
fallu recourir aux penalties pour
établir le classement des suivants.
Derrière les Chaux-de-Fonniers se
sont classés ainsi dans l'ordre
Genève, Neuchâtel, Valais et
Vaud.

« L'amour au bout du chemin »
s'étant terminé hier, nous commen-
çons aujourd'hui la publication d'un
nouveau feuilleton quotidien. Notre
choix s'est porté sur une œuvre de
Robert Sababtier, « Alain et le Nè-
gre ». C'est un récit charmant dans
lequel on assiste à la rivalité entre
« la rue du haut » et « la rue du
bas » et où l'on revit l'histoire d'un
enfant plein de fraîcheur et de son
amitié avec un Noir qui ne manque
pas de fantaisie.
Tout le talent de Robert Sabatier

s'inscrit dans ces pages où il évoque
avec tendresse l'époque de l'enfance
et de l'adolescence et l'éveil de
sentiments et de sensations chez usa
garçonnet confronté avec certains
aspects curieux de l'existence.

Nous sommes certains que nos
lecteurs trouveront plaisir à lire ce
roman signé d'un des meilleurs
auteurs français actuels.

Un nouveau feiriHetbii

Service postal durant les vacances horlogeres
A La Chaux-de-Fonds, durant les

vacances horlogeres {du 9 au 28 juil-
let 1979) le service postal sera effec-
tué de la manière suivante :

Le service de distribution ne subit
aucune modification.

Heures d'ouverture des guichets :
La Chaux-de-Fonds 1, Hôtel des

Postes :
du lundi au vendredi : 7 h. 30 à
12 h. ; 15 h. à 18 h. ;
le samedi : 7 h. 30 à 11 h.

Le guichet No 14 (avec surtaxe)
est à disposition jusqu'à 19 h. (le
samedi jusqu'à 12 h.).

La Chaux-de-Fonds 2, Hôtel-de-
Ville :
du lundi au vendredi : 7 h. 30 à 12 h.;
15 h. à 18 h. ;
le samedi : 7 h. 30 à 11 h.

La Chaux-de-Fonds 3, Charrière :
La Chaux-de-Fonds 4, Les Epla-

tures :
La Chaux-de-Fonds 5, Nord :
La Chaux-de-Fonds 6, Les Forges :

le matin aucune restriction : 7 h. 30
à 12 h. (samedi : 11 h.) ;
l'après-midi : fermé, sauf les 9 et 10,
26 et 27 juillet , de 14 h. à 17 h.

Pour faciliter le travail des fac-
teurs, les personnes qui ne s'absen-
tent que quelques jours et ne font
pas suivre leur courrier, auraient
avantage à confier la clé de leur
boîte aux lettres à une connaissance,
à qui incomberait le soin de la vider
régulièrement.

Les demandes de réexpédition doi-
vent être présentées par écrit —
n'utiliser que la formule officielle
de changement d'adresse — au moins
SEPT jours avant leur entrée en
vigueur , même si l'on désire que le
courrier soit gardé à la poste.

Les taxes se monltent à 6 fr. pour
la réexpédition du courrier au lieu
de villégiature et à 4 fr. lorsqu 'il
doit être gardé dans un office postal
situé sur le territoire de la commune
politique (office principal ou succur-
sales) et retiré à la rentrée.

MAISON DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds

Jeudi 28 juin, à 20 h. 15
Soirée d'information sur la situation
des croyants dans les pays communistes

«Chrétiens en détresse»
Présentation d'un montage audio-visuel
réalisé par la Mission du Pr Wurmbrand

« Aide aux Eglises martyres »
Collecte en faveur de nos frères

persécutés P 14714

JE CHERCHE

apprentie coiffeuse
Téléphone (039) 23 19 89

Parc des Cretets : 20 h., concert varié.
Bois du Petit-Château : Parc d'accii-

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

15 - 22 h.
Musée paysan : 14-17 h.
Galerie Club 44: expos. Raoul Voisin,

18 h. - 20 h. 30.
Vivarium : 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10 -

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

exposition macrophotos F. Merçay.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque SF, Recrêtes 29, 17-19 h.
ADC : Informations touristiques (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine N.-Droz : mardi, vendredi 19-22

h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30-
17 h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing, attractions.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Dany's bar : Discothèque.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole Barents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bouxquin

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

lundi au vendredi, 14 -17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 8-12

h., 14-22 h.
Accueil du Soleil : (Soleil 4) 14-18 h.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Centre-femmes, Granges 14 : 16-22 h.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médioale 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 ta (Industrie 22) : 16-19 h. Tél.

23 52 42 et 31 74 35.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 78 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.

Flenriste de service cet après-midi :
Florès, Serre 79
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T'ai chi chuan : Cours d'instruction,
ouvert au public les 27, 28, 29 juin, 20
heures. Pour renseignements et inscrip-
tions, téléphoner au bureau du TPR
(039) 23 74 43.

Estiville: Parc des Crêtets, pavillon
de musique, ce soir, 20 h. concert varié
par: Société d'accordéonistes « Edel-
weiss », « La Cécilienne », Musique de
la Croix-Bleue. Par tempos incertain, le
181 renseigne dès 19 heures. Organisa-
tion: ADC - Office du tourisme.
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communiqués j

Vacances?
f Le «Magazine

des vacances» CS
vous attend!
Pour vos vacances, le «Maga-
zine des vacances» CS vous
apprend tout ce que vous de-
vez savoir sur le change, les
chèques de voyage, les cartes

v de crédit , les prescriptions
douanières, etc. II vous offre ,
en plus , une partie récréative
et des jeux amusants. Chaque
succursale du CS vous remet-
tra gratuitement le« Magazine
des vacances» CS.

2301 La Chaux-de-Fonds,Tél. 039/23 07 23
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Collision
Lundi à 22h.30, M. J. K. de Colombier

circulait en auto sur la route de La
Chaux-de-Fonds à la Vue-des-Alpes. A
Boinod , alors qu 'il s'apprêtait à
effectuer un dépassement, sa machine a
été heurtée par l'auto de M. R. M. de
Vétroz-VS qui arrivait en sens inverse
et effectuait également un dépasse-
ment. Dégâts matériels.

LA VUE-DES-ALPES

Enfin , toujours dans le cadre de cette
année, signalons que la direction et un
groupe d'enseignants de l'Ecole primai-
re ont élaboré ensemble un vaste ques-
tionnaire sur « Les enfants et la télé-
vision ». Soigneusement rempli, avec
l'aide des enseignants, par tous les
élèves des niveaux 3-4-5 et même, dans
certains cas, par des enfants d'âge in-
férieur, ce questionnaire est maintenant
rentré. Un autre groupe va en
entreprendre le dépouillement et l'ana-
lyse et l'on peut penser que ce travail,
portant sur un « échantillonnage » im-
portant fournira des indications
intéressantes, sinon définitives, sur les
comportements des écoliers chaux-de-
fonniers, a fortiori de leurs familles,
face à la TV, un-instrument qui peut
être aussi bien l'allié que l'adversaire
des efforts multiples de la pédagogie
moderne !

Michel-H. KREBS

Une enquête :
les écoliers et la TV
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Si vous suivez
cette carte lors de

vos vacances en Suisse,
vous pourrez retirer

de l'argent où et quand
vous en aurez

besoin.

 ̂ j  V •• • # ^_^ v  f • Ces distributeurs automatiques
V V ^U^ ^r ^^ ^W sont actuellement à votre disposition

^̂ 0̂ ^^^^^" S^Af yuVW ~k Ces distributeurs automatiques seront
Sj  & Tj  mis en service d'ici la fin de 1979

C'est simple et sûr.
C'est bancomatique.

Cette carte vous montre où se trouvent les quelque * Seules les banques vous offrent une telle densité de
100* distributeurs automatiques de billets de banque distributeurs automatiques de billets de banque dans
Bancomat actuellement installés ou prochainement tout le pays.
mis en service. Partout en Suisse et dans la Principauté Où que vous vous trouviez, il y a certainement un
de Liechtenstein. Bancomat à proximité. Cette année, près de 100 distri-
Ainsi, pour votre voyage à travers notre pays et le petit buteurs fonctionnent déjà. Et leur nombre augmente
pays voisin, il vous suffit d'emporter le minimum vite- Votre banque vous remettra gratuitement la liste
d'argent nécessaire. Le reste, vous le laissez tranquil- complète des adresses Bancomat.
lement sur votre compte bancaire (vous en avez un,
bien sûr?). Il y est en sécurité et vous rapporte des 

^^^^^^^^^^^^^intérêts. Quand vous avez besoin d'argent, vous vous tfîî^^^5kSS^ Ï̂ÏBarrêtez simplement au prochain distributeur Bancomat. lSlA|l|P9lfUlAT '¦Vous pouvez y prélever jus qu'à 500 francs par jour - iDHlwUUlJIMI !
24 heures sur 24 et 365 jours par an. Rien de plus B_BBBHSER\nCEBnB___J
simple. Rien de plus sûr. Rien de plus pratique. Parlez- VhtrO HÎCf rihl itol ir narmanonf
en donc aujourd'hui même avec votre banque. VOITO UlbUlDUieiir permanent
Nous vous souhaitons des vacances sans souci. QG DHICtS QG D3IÎC|UCt
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Feuille d'Avis des
Montagnes!!!!!!!

A remettre, quartier
des Cardamines, Le
Locle

appartement
DE 3 V« PIECES,
tout confort.

Tél. (039) 31 72 66
ou (039) 31 43 04
aux heures-des
repas.

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

Appartement 2lA pièces
moderne, tout confort , ascenseur,
cuisine agencée, entièrement ré-
novée, quartier des Girardet. Fr.
325.— y compris les charges. Libre
tout de suite.

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

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

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

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

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle - Envers 47
Téléphone (039) 3123 53

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

COUPLE
soigneux cherche
appartement 3 à 3'/r
pièces, confort, jar-
din, garage, pour
octobre-novembre.
Le Locle ouest.
Tél. (039) 31 42 06.

CHAMBRES
indépendantes à
louer, meublées,
chauffées, bain.
Près du Technicum
du Locle. Bas prix.
Tél. (039) 31 27 72.

A LOUER
tout de suite, grand

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

Pour visiter, tél. :
(039) 22 17 54.

bonnez-vous à L'IMPARTIAL

!__ ™ HÈp^
mï ĵ îiM

Le Corbusier 16 à louer:
Immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de
conciergerie.

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

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

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

Fiduciaire J. & C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 3123 53

L'ENTREPRISE fl

FRANCIS TISSOT
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

LE LOCLE

SERA FERMÉE
DU 7 AU 28 JUDLLET

NOUS SOUHAITONS DE
BONNES VACANCES À

NOTRE FIDÈLE CLIENTÈLE
En cas de panne d'un appareil
SIEMENS, veuillez téléphoner au

(021) 34 96 31

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

JACKY CHAPPUIS
2882 SAINT-URSANNE • Tél. (066) 55 35 60
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«L'IMPARTIAL» est la partout et par ïEL

A louer à St-Imier

joli pignon
Tél. (039) 41 21 61.

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-]
cances à Caslano, au lae de Lugano. Dès
Fr. 10.— par personne. Libre jusqu'au
7 juillet et depuis le 18 août. S'adresser
à Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lu-
gano, tél. (091) 22 01 80 ou 71 41 77.

A VENDRE

2 très belles
CHEMINÉES
anciennes en pierre, dont l'une Louis-
Philippe.

Tél. (039) 23 09 23, interne 27 (bureau).

Etudiant en comptabilité
diplômé sciences politiques, 23 ans, cher-
che emploi mois juillet, août, dans région
frontalière, Les Brenets, Le Locle, La
Chaux-de-Fonds.

Envoyer toutes propositions à Monsieur
Claude Janey, 1, rue des Marais, 25500
MORTEAU (France) ou téléphoner au
(00 33 81) 43 01 50.

En raison de la Fête des Promotions et des perturba-
tions de circulation qui en découlent,

le service de bus
est supprimé

le VENDREDI 29 JUIN 1979, dès 17 heures
et le SAMEDI 30 JUIN 1979

Nous remercions notre fidèle clientèle de sa compré-
hension.

AUTOBUS LE LOCLE ALL S. A.

Garage du Rallye
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

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

Démonstration sans engagement
Arrangement de paiement «Spécial vacances»

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

DÈS LE 13 AOÛT 1979

REPRISE du jardin d'enfants
S0RIM0NT
pour enfants dès 4 ans

OUVERTURE : matin et après-midi
INSCRIPTIONS: Jardin d'enfants SORIMONT

Mlle N. Fragnière, rue de la Foule 20, 2400 Le Locle



Fête des promotions : jour J - 2
Les préparatifs vont bon train

Depuis trois jours déjà, de nombreux employés de la commune s activent
au centre de la ville, afin de préparer la Fête des promotions, pour lui

conf érer un éclat tout p articulier.

Depuis deux a trois jours, le centre
de la ville du Locle connaît un inha-
bituel regain d'activité et d'animation.
Evidemment, nous ne sommes plus qu'à
deux jours de la grande Fête des pro-
motions ; un événement de toute pre-
mière importance dans la vie de la
Mère-Commune des Montagnes neu-
châteloises.

En deux journées,, le centre de la
ville, les rues, les places ont pris des
allures de fête. Guirlandes, oriflammes
y contribuent grandement. Depuis hier,
le montage des stands va bon train,
tandis que les employés des Services
industriels de la commune, les maçons
des Travaux publics conjuguent leurs
efforts afin de conférer à cette Fête
des « promos » un éclat tout particu-
lier.

Vendredi en fin de journée, ce sera
l'ouverture des cantines, jeux et stands,
du manège pour enfants et le mini-
train, déjà présent en 1977, parcourera
à nouveau le centre de la ville. A 19h.
la fête sera officiellement ouverte avec
le lancement d'une montgolfière, depuis
la place du Premier-Août ; à son bord ,
un parachutiste s'élancera dans les airs
depuis environ 1000 mètres d'altitude.
Un gigantesque lâcher de ballons pour
les enfants de la ville suivra. Des prix
récompenseront ceux dont les ballons
auront accompli la plus grande dis-
tance.

En dernier lieu, pour clore cette
cérémonie d'ouverture, la musique
scolaire se produira. Et, dès 20 heures,
de nombreux orchestres de tous genres,
moderne, pop, traditionnel animeront le
coeur de la ville.

Samedi les stands seront ouverts dès
9 h. Dix minutes auparavant, en cas de
beau temps, ce que chacun souhaite, le
cortège des élèves des Ecoles primaires,

secondaires et des jardins ci enfants
s'ébranlera depuis le collège de Beau-
Site. Il empruntera le parcours ha-
bituel. A son issue, se tiendront dans
l'Eglise catholique, au cinéma Casino et
au Moutier les cérémonies de clôture.

Dès 10 heures, sur la place du Mar-
ché, sur le podium central les cinq
corps de musique de la ville se pro-
duiront. Dès 11 heures, la scène sera
occupée par les clowns Rigo et Rigo-
lote, tandis que toute l'après-midi, les
animations pour enfants se poursui-
vront. Dès 19 h. 30, ce sera le départ du
fameux cortège costumé qui a cette an-

née pour thème « Les enfants du mon-
de ». Un spectacle à ne pas manquer.
Les orchestres reprendront du service
dès 20 h. 30.

Parmi ces derniers, il est à relever la
présence des « Compagnons de la Gou-
zoutte » un ensemble musical de 13 mu-
siciens, de Nuits Saint-Georges, en
Bourgogne.

Mentionnons encore qu 'à l'issue du
cortège costumé se déroulera une gran-
de bataille de confetti. Ceux-ci seront
vendus, cette fois , par les membres de
la société de gymnastique « la Fédé ».

Au travers des buvettes, des stands,
durant ces deux jours de liesse le pu-
blic pourra se restaurer, se désaltérer
ou se divertir. Alors que chacun entre
dans la danse... (texte et photo jcp)

Brillante célébration du 10e anniversaire de sa création
Union sportive des Ponts-de-Martel

Beaucoup de footballeurs durant deux jours, sur le terrain des Biolies

C'est dans une joyeuse ambiance de
fête que s'est déroulée samedi et di-
manche derniers, la commémoration du
10e anniversaire de la création de
l'Union sportive des Ponts-de-Martel.
Four marquer cet événement, les orga-
nisateurs avaient mis sur pied divers
tournois de football , juniors, seniors et
filles, de volley-ball, et de tennis. Tous
connurent une belle participation.

Cette sympathique manifestation qui
permit de nombreuses retrouvailles fut
un véritable succès, un de plus à mettre
à l'actif des dirigeants de l'Union spor-
tive des Ponts-de-Martel (USP).
Dimanche, à l'heure de l'apéritif se
flércu'.a une petite cérémonie officielle,
à laquelle prit part la fanfare Sainte-
Cécile.

Sous la direction de M. Frison, la
fanfare ouvrit les feux en interprétant
plusieurs morceaux. Un très large pu-
blic avait pris place dans la cantine
montée pour l'occasion, à côté de la pa-
tinoire, utilisée en été comme courts de
tennis.

Ensuite, M, Jean-Daniel Rothen,
président du comité de l'USP salua les
participants et les remercia chaleu-
reusement de leur présence. Retraçant
les étapes principales de ces 10 ans de
vie de l'Union sportive, il se déclara
heureux de constater que dans cette as-
sociation , maintenant forte de quelque
400 membres, chaque groupement la

composant n'avait aucune peine à faire
respecter son identité propre. Il releva
enfin que si cette grande société pou-
vait bénéficier de belles infrastructures
c'était grâce au travail intensif des co-
mités et particulièrement au dévoue-
ment sans borne d'un des piliers de
l'USP, M. Eric JeanMairet. Ce dernier
fut chaleureusement applaudi.

AIMER SON VILLAGE
M. Charles-Henri Montandon , prési-

dent de la commune prit ensuite la pa-
role. « Aimer son village, c'est aussi s'y
amuser ; vous avez su y animer la vie
sportive, nous vous en félicitons »
déclara d'entrée le président de
l'exécutif. L'orateur poursuivant en re-
levant que l'USP pouvait célébrer ce
jubilaire avec fierté. Abordant le cha-
pitre de l'aide des pouvoirs publics, en
l'occurrence la commune, aux sociétés
de village, M. Montandon précisa :
« Notre devise est : faites et l'on vous
soutiendra ». Ajoutant que c'était déjà
le cas, puisque souvent il avait vu des
membres de l'USP à l'oeuvre, il en-
gagea ceux-ci à se montrer de dignes
représentants de leur village, lors de
leurs déplacements à l'extérieur. Il
souhaita à cette association un brillant
avenir et une bonne route jusqu'au 20e
anniversaire.

Un larg e public assista à la cérémonie officielle , agrémentée par la fan fare
Sainte-Cécile.

Un vin d honneur fut servi a tous les
participants pour clôturer la partie of-
ficielle, (texte et photo jcp)

Après le repas de midi , les joutes
sportives reprirent. La proclamation
des résultats eut lieu en fin d'après-
midi.

En voici des extraits :

TENNIS
Juniors simples :
1. Claude-Alain Robert ; 2. Claude-

Alain Montandon ; 3. Yves Mon-
tandon.

Dames simples :
1. Gisèle Thiébaud ; 2. Véronique

Beauclair ; Anne-Catherine Dubois.
Hommes simples :

1. Jean-Philippe Humbert ; 2. Olivier
Eklin ; 3. Rémy Gentil.

Double messieurs :
1. O. Ecklin - Jean-Philippe Hum-

bert ; 2. Michel Jeanmairet - Rémy
Gentil ; 3. Pierre Beauclair - Frédy
Rubi.

VOLLEYBALL
1. USP Ponts-de-Martel ; 2. Union

cadette Ponts-de-Martel ; 3. Volley-ball
féminin : 3 ex. Fanfare Sainte-Cécile.

FOOTBALL
Filles : 1. Groupe 3, composé de : Fa-

bienne Ducommun , Sandrine Henchoz,
Dominique Montandon , Anne-Françoise
Munegeli , Sandrine Schwab et Daniela
Villani.

Juniors (1966-1973) :
1. Groupe 1, composé de : Christophe

Alleman, Edouard Jeanmairet , Gilles
Maire, Pierre-André Monard , Christian
Monnet et Claude Mojon.

Juniors (1963-1966) :
1. Groupe 4, vainqueur aux penaltys ;

groupe composé de : Laurent Huguenin ,
Thierry Huguenin , Georges-André
Jaquet , Bertrand Jeanmairet , Roland
Perrenoud , Claude-Alain Robert et
Yvan Schwab.

Actifs :
1. Les Ponts-de-Martel 1 ; 2. H.-C.

Les Ponts-de-Martel ; 3. Les Ponts-de-
Martel 11 ; 4. La Sagne ; 5. Les Bois ; 6.
Vétérans Les Ponts-de-Martel.

Sur la pointe
— des pieds —

De temps en temps, j' aime à
parler de mes amis à quatre pattes:
les animaux. Je sais qu'une grande
majorité, souvent silencieuse, aime,
nourrit et tolère... les animaux. Il y
a beaucoup de différence entre un
poisson rouge et un Saint-Bernard !
Il faut  beaucoup d'années à un
poisson rouge pour manger un
Saint-Bernard et... quelques dixiè-
mes de secondes pour voir le con-
traire ! J' aime les deux.

Mon ami Claude, par profession,
doit croiser des dizaines de chiens.
Ils sont d'ordinaire méfiants et
teigneux. Us rônent à l'arrivée de
l'intru. Claude sait. Il contourne les
chiens qui peuvent l'entraver.

Et pourtant, malgré sa réelle ex-
périence, malgré son flair qui vaut
celui des canidés, ...il a été victime
d'un chien gentil ! Oui, oui et ouais !
On peut être victime d'un chien
gentil .'... un raseur de chien !

Il s'est présenté devant une ferme.
Le gros chien est venu contre lui.
Avec des yeux de... joueur. Il a fait
les gestes de son travail et le chien a
mordillé, bondi pour exprimer son
plaisir. Mieux même, Claude, pour
s'en débarrasser a envoyé le chien
à... cent mètres, par caillou interpo-
sé. Celui-ci a foncé à soixante à
l'heure dans une pâture mouillée,
glissé sur des « beuses » confortables
et est revenu, essouflé, pour poser
ses pattes sales sur son costume
« tip-top ». Trois fo i s  la manœuvre !

Comment se débarrasser d'une
amitié aussi passionnée ? Le Claude
a fait mine d'entrer dans la ferme.
Le chien s'est précipité et le Claude
a refermé la porte. Il s'est rué dans
son auto et a roulé contre chez lui
pour demander à son aimabZe épou-
se... d'effacer les traces répétées des
assauts d'une amitié canine. Un
chien méchant, ça déchire, un chien
gentil ça salit ! Un chien
indifférent... ça n'est pas un chien.
Allez comprendre !

Chienne de vie ! S. L.

Les Francs-Habergeants
à la Résidence

Selon une tradition bien établie,
le groupe des Francs-Habergeants se
rend chaque année, avant les va-
cances, dans deux établissements
hospitaliers ou de retraite afin de
présenter quelques-unes de leurs
productions ; ce qui a toujours pour
effet de mettre un peu de soleil
dans le cœur des pensionnaires de
ces maisons. Cette année, les Francs-
Habergeants qui s'étaient parés de
leurs plus beaux atours se sont ren-
dus à la Maison de retraite de la
Résidence, au Locle et dans l'asile
des vieillards, à La Sagne. (p)

aft Communal
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Pour les tireurs de La Défense

Les membres de la société de tir La Défense , fièrement équipés d'un nouvel
uniforme, présentent avec un orgueil légitime leur bannière et leur fanion.

Récemment, se déroulait devant le
carnotzet du stand de tir des Jean-
neret une fort sympathique cérémonie
qui permit aux membres du comité et
de la société de tir La Défense d'inau-
gurer une bannière et un fanion en les
présentant aux nombreux invités qui
avaient été conviés pour l'occasion.

Une nouvelle bannière, c'est toujours
une étape importante dans la vie d'une
société. Aussi est-ce bien légitime si
le comité de la société, à la tête du-
quel se trouve M. Marcel Berner, avait

tenu à souligner dignement cet événe-
ment.

Parmi le public, se trouvaient: MM.
Henri Eisenring, conseiller communal ;
Charles Jeannet, président des sociétés
locales ; Fred-André Muller, président
de l'ADL, et Paul Brasey, premier-
lieutenant, commandant de la police
locale.

Entourés de tous les membres de la
société qui tous arboraient officielle-
ment pour la première fois un très bel
uniforme, acheté par les sociétaires
eux-mêmes, M. Berner, président,
accueillit par des propos très chaleu-
reux toutes les personnes présentes.
Rappelant qu'au seuil du tir fédéral de
Lucerne, la Défense, qui y prendra part
avec plus de trente membres, a vu son
voeu se concrétiser , par l'acquisition
d'une bannière et d'un fanion. Cette
réalisation , dit-il, a vu le jour grâce à
la générosité et à la compréhension
d'artisans, de commerçants, d'indus-
triels et d'amis.

Il rappela le travail des membres
fondateurs de la société dont il
énuméra les principales étapes. « Notre
cité est bien vivante et nous le rappe-
lerons par nos membres, en portant
bien haut et bien loin notre emblème ».
Sur ces mots, il découvrit la bannière
et le fanion , non sans manifester quel-
que émotion mêlée de fierté, sous les
applaudissements.

UN JOUR DE GRANDEUR
M. Henri Eisenring, conseiller com-

munal , déclara que les autorités ré-
pondaient toujours avec plaisir à de
telles invitations, afin de pouvoir s'as-
socier aux joies des sociétés locales, qui
animent la vie sportive et culturelle de
la cité.

« Aujourd'hui , vous vivez un jour de
grandeur , déclara l'orateur , cette ban-
nière sera le symbole de ralliement de
tous . ceux qui travaillent pour une
oeuvre qui vous est chère. Portez bien
haut votre étendard , dans les bons
comme dans les mauvais moments »,
poursuit-il. M. Eisenring enfin se dé-
clara fier des résultats obtenus par les
fins guidons de la société locloise et
souhaita à ses membres bonne chance
cour la fête de Lucerne.

UNE BELLE REALISATION
Enfin , M. Charles Berner , président

de la Commission financière , prononça
quelques mots. Souhaitant que chacun
se montrera satisfait du travail effectué
par la commission qu'il dirigeait , il in-
diqua que le choix des motifs de la
bannière avait été effectué par les
membres de la société. Sur le fond
damassé bleu de cet étendard , se re-
trouvent les principaux métiers du can-
ton de Neuchâtel , l'horlogerie, la vigne,
la pêche, etc. Une cartouche, au centre,
est entourée d'une cible dans laquelle
est représentée la croix fédérale. De
part et d'autre de ses bras figurent les
armoiries de la société et de la ville du
Locle. Une fort belle réalisation. La cé-
rémonie se termina par une petite aga-
pe. (texte et photo jcp)

Inauguration d'une bannière et d'un fanion

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, Ml.
(039) 31 52 52.

Planning familial : tél . 23 58 56.
Consult. conjugales : (038) 24 76 80.
Service aide-familiale : tél. 31 41 44.

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

vent. 14 h. 30 - 18 h.

Deux secouristes bonorées
Dimanche, 17 juin, avait lieu à Cou-

vet la fête cantonale des samari-
tains. Notre journal en a déjà parlé,
mais nous venons d'apprendre que par-
mi les heureux membres honorée de la
médaille Henri Dunant se trouvaient
deux brévinières qui, depuis de nom-
breuses années, ne comptent plus le
temps passé au service de leur société.
Aussi, nous tenons à féliciter Mme
Laurette Brandt pour ses 25 ans de so-
ciétariat , et Mlle Denise Benoit pour
ses 15 ans de secrétariat. Jusqu'alors
seuls deux membres de la section locale
étaient titulaires de cette distinction , ce
qui rehausse encore la valeur du tra-
vail fourni par les jubilair es. (Koh.)

LA BRÉVINE
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Offre spéciale vacances /f^
voitures expertisées, iffi /

i garantie
; + assurance

INTERTOURS-WINTERTHOUR
VW 1303 BIG

1 1  vert-métal, 45 000 km. Fr. 5 500 —

| OPEL REKORD CARAVAN
1974, 5 portes, 90 000 km., beige Fr. 5 800 —

J PRIX très intéressant

! Garage et carrosserie du Collège
Maurice BONNY S. A. - Tél. 22 40 45

• 
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LE COLLÈGE MUSICAL de La Chaux-de-Fonds
cherche

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

KjBE^^^H^^™ FRANKE S. A., 4663 Aarbourg
g^SMBFlWrinTffi 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.

A louer :

logement
de vacances
à La Brévine,
août-septembre.
Tél. (039) 35 13 59
ou (024) 21 82 68.

DEMAIN10% I
dans les ;

DROGUERIES I
(articles réglementés et nets 

^^exceptés) ^̂ r

GARÇON
15 ans, cherche em-
ploi pendant les va-
cances scolaires.
Tél. (039) 23 33 76.

cherche tout de suite ou pour date à convenir

2 tôliers en carrosserie
1 peintre sur voitures
Bon salaire et ambiance de travail agréable.

Téléphoner au (038) 31 45 66.
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; Nous engageons pour entrée immédiate ou date à
: convenir

un polisseur
qualifié sur boîtes or

un prototypiste
ayant une formation de mécanicien ou de bijoutier.
Faire offres écrites ou se présenter en prenant

\rendez-vous. MS

Appareil

Kodak Ektra.
Pour avoir la netteté
bien en main*
Un cadeau'surprise
sans surprises.
f ^̂  \̂ b 
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6 modèles à choix. M PJ" il m
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T A VENDRE

superbes bergers
belges
MALES GROENDAELS
10 semaines, avec pedigree.
Téléphoner aux heures des repas au
(038) 41 15 60.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir dans immeuble HLM, rue
Biaise-Cendrars 7,

appartement de 3 pièces
tout confort , WC-bains, cave.
Loyer mensuel Fr. 315.— toutes charges
et taxe Coditel.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,

- tél. (039) 23 54 33.

A VENDRE
magnifique occasion

Ford Granada
2,3 L
1979, 3000 km., bleu-métallisé, avec
tous accessoires. Sous garantie.

Prix à discuter.

Tél. 039/23 59 54, heures des repas.



Assurance-maladie obligatoire généralisée
L'Etat aura son « délégué à l'énergie »

Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Interlude, hier, pour le Grand Conseil neuchâtelois. Après avoir, la
veille, voté un crédit de 2,6 millions de francs (non soumis à référendum)
et surtout être entré en matière sur les projets de loi portant sur l'orga-
nisation judiciaire et la création d'un Tribunal administratif — en attendant
précisément de reprendre aujourd'hui le second débat sur cet objet qua-
lifié « d'historique » — le Parlement a traité des questions et motions des
députés dont la diversité n'enlevait rien à la brûlante actualité. Aussi bien
l'interlude fut-il très kaléidoscopique. Il a permis au Conseil d'Etat de défi-
nir ses positions face à un certain nombre de problèmes épidermiques, dont
celui des économies d'énergie, des réfugiés du Vietnam et des tarifs des
transports en commun.

Mais auparavant, le Grand Conseil devait statuer sur deux projets de
loi, l'un instituant l'assurance-maladie obligatoire pour les frais médicaux
et pharmaceutiques, l'autre révisant la loi sur l'assurance-maladie des
personnes âgées. 90 pour cent de la population est déjà assujettie à l'assu-
rance obligatoire. Le projet concerne donc une faible partie de non-assurés
qui ont échappé à l'obligation pour des raisons très diverses, qu'il s'agisse
d'indépendants, de personnes préférant assumer elles-mêmes le risque de
la maladie parce qu'elles estiment en avoir les moyens, ou tout au con-
traire de gens dans le besoin, au chômage par exemple, qui profiteraient
de leur manque d'emploi pour se débarrasser dei la charge de l'assurance...
et s'exposer à des risques insurmontables. Etendre l'obligation d'assurance
à toutes les personnes domiciliées dans le canton et âgées de moins de
65 ans constitue donc une nouvelle étape dans la politique sociale du
canton.

Tous les groupes se prononcent en
faveur de ce projet , à l'exception des
libéraux qui estiment précisément que
ceux qui ne s'assurent pas le font
délibérément , hormis quelques incons-
cients, dira M. Huguenin (lib). Pour les
autres, le projet résultant de l'initiative
populaire législative pour l'instauration
de l'assurance maladie obligatoire, esi
une bonne solution. Il prévoit la sup-
pression des réserves (la loi actuelle
autorise les caisses à imposer aux
nouveaux assurés souffrant d'une af-
fection grave une réserve d'une durée
maximale de cinq ans), le libre passage
entre les caisses, l'impossibilité
d'exclure dorénavant un assuré pour
non paiement des cotisations et
l'application du tarif conventionnel en
cas d'hospitalisation à la quasi totalité
de la population. Avantages qui
séduisent la très grande majorité des
députés puisque l'assurance obligatoire
est votée par 71 voix contre six et la
révision de la loi sur l'assurance
maladie des personnes âgées par 67
voix sans opposition. Pour des raisons
techniques, cette nouvelle loi entrera
en vigueur en 1981. En outre, le Grand
Conseil accepte le postulat de M. J.
Steiger (pop) qui demande l'étude de
l'extension de l'assurance-maladie à
ceux qui restent exclus de l'obligation :
les personnes âgées de plus de 65 ans
au moment de l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi et qui ne sont pas encore
assurées auprès d'une caisse conven-
tionnelle.

Pétrole : pas d'affolement
Que compte faire l'Etat pour

favoriser les économies d'énergie et
promouvoir les énergies de remplace-
ment ? C'est ce que demande en subs-
tance dans son interpellation M. C.
Borel (soc).

Pour le chef du Département des
Travaux publics, il faut d'abord placer
le problème dans son contexte: « Tout
affolement en la matière est absolu-
ment injustifié , dit M. André Brandt.
Bien sûr, il y a les effets de la spécu-
lation , la hausse des prix, des risques
de pénurie à terme sans doute; mais
rien, en l'état actuel des choses ïie
pourrait expliquer une panique qui
semblerait ridicule. La Suisse a réussi à
vaincre l'inflation. Il est par contre une
autre inflation à laquelle on doit
maintenant faire face: celle des idées
en matière d'économies d'énergie.
Pensez que le seul rapport établi par la
Commission fédérale pour l'étude de
ces problèmes pèse vaillamment ses
4750 grammes. On voit aussi que
chacun, dorénavant, y va de sa petite
proposition. Comme si tout était sim-
ple.

» Ce qui est faux, c'est de tout
vouloir faire en même temps sa'ns en
avoir les moyens ni l'arsenal juridique.
Le Conseil d'Etat a bel et bien la
volonté d'arriver progressivement à
une politique fondamentale, de base, en
ce qui concerne les problèmes de
l'énergie au niveau cantonal. Mais il
faudra plusieurs années pour y
parvenir. Ce qui fait que toutes les
interpellations que l'on peut nous pré-
senter sont pour l'instant inutiles,
d'autant plus que nous faisons le
nécessaire. Nous allons de l'avant ,
même si les résultats de nos actions ne
paraissent pas spectaculaires à
l'extérieur. En décembre 1977, nous
avons mis sur pied la Commission
cantonale de l'énergie qui a commencé
à fonctionner au début de l'année
suivante et a extrêmement bien
travaillé durant ces derniers 18 mois.
Une conférence de presse, prévue pour
le mois de septembre, permettra de
faire le point de ses activités. Cette
commission tourne grâce à un budget
de 30.000 francs par an.

» Deuxième mesure: le Conseil d'Etat
a décidé de créer un nouveau poste de
« délégué à l'énergie », qui sera mis en

place prochainement et représentera
une dépense budgetée de 40 à 50.000
francs par an. Missions essentielles de
ce délégué: maintenir la liaison entre
l'Etat et la Confédération pour ces
questions spécifiques, tenir à jour les
travaux de la commission pour que les
membres de celle-ci soient informés au
mieux , surveiller les économies de
chauffage dans les bâtiments apparte-
nant à l'Etat etc.

— par J.-A. LOMBARD —

LA'SA et FMN a la rescousse
Troisièmement : nous examinons à

l'ENSA la réalisation d'une étude qui
permettra de recenser toutes les re-
cherches hydrauliques du canton.
D'ores et déjà — des lettres 'nous sont
parvenues — nous savons que nous
nous heurterons là à des oppositions
irréductibles émanant des pêcheurs et
des milieux écologistes.

» Parallèlement, nous allons encou-
rager les Forces motrices neuchâte-
loises (FMN) dans ses études des éo-
liennes. Ces études se poursuivent
depuis trois années. Elles ont demandé
des fonds considérables, de l'ordre de 5
à 600.000 francs, mais elles ont débou-
ché sur des solutions viables. C'est un
travail important qui a été réalisé.
Enfin, rappelez-vous que votre Conseil
a tout récemment voté les crédits
nécessaires pour la constitution de la
société GANSA (alimentation du canton
par le gaz), ce qui relève aussi à
l'évidence d'une volonté de diversifier
les sources d'approvisionnement, do'nc
de réduire les effets de la hausse du
pétrole.

Tout cela montre qu'avant même de
disposer d'une loi sur l'énergie, l'Etat
est passé aux actes et continuera à agir ,
dans la limite de ses possibilités
d'intervention. Il ne peut en effet rien
décider pour les privés. Et là, force est
de constater que nous nous heurtons à
des pratiques ancestrales de gaspillage
qui montre que le public n'a pas encore
vraiment pris conscience du virage de
civilisation que nous sommes en train
de prendre. Le 20e siècle a été celui de
l'Etat social. La fin du 20e siècle et le
21e siècle seront ceux de l'énergie. Ce
sera aussi l'avènement d'une civilisa-
tion de responsables. Actuellement, il y
a démobilisation des responsabilités.
Chacun se rabat sur l'Etat. Il faut
maintenant se mettre dans la tête que
l'Etat ne pourra jamais résoudre les
problèmes de l'énergie tout seul s'il n'y
a pas prise de conscience individuelle,
active, si le citoyen ne se sent pas
responsable dans son secteur », conclut
M. Brandt.

CHASSE AUX CHEVREUILS
Trop de cervidés dans le canton , qui

portent de sérieux préjudices aux
forêts; c'est ce que déplore M. G.
Bourquin (lib) dans une interpella-
tion. « C'est exact, reconnaît le chef
du Département de l'agriculture, M.
Jacques Béguin. Les dégâts provoqués
aux forêts sont connus par notre
département et ne sont pas contestés.
Le Service forestier a procédé à une
enquête durant le printemps qui a
permis d'établir une carte du canton
faisant apparaître les zones les plus
concernées par ce problème. Ainsi , les
dégâts dus au gibier sont les plus
importants dans les côtes boisées au-
dessus de Dombresson et des Hauts-
Ge'neveys dans le Val-de-Ruz et dans la
plupart des forêts du Val-de-Travers.
C'est dans ces deux districts que l'on
trouve la plus forte population de che-
vreuils. On en dénombre 307 au Val-
de-Travers et 335 dans le Val-de-Ruz,
soit une augmentation considérable du
nombre d'individus. Par contre, la
population des chamois est stable. Elle

s'est simplement déplacée, passant de
35 à 188 dans le Val-de-Travers et
diminuant de 220 à 108 dans le district
de Boudry. Les chamois ont donc
tourné autour du Creux-du-Van, sans
doute grâce à l'introduction des lynxs
qui doivent maintenant être une
douzaine dans la région. Ces chamois
ne constituent de toute façon pas un
danger réel pour les forêts du canton. Il
n'en va pas de même des chevreuils.

» Pour éliminer l'excédent de
population de ces cervidés, il n'y a pas
d'autres solution que la chasse. Jusqu'à
ces dernières années, la restriction à un
chevreuil du droit de chasse a provoqué
l'augmentation du nombre de ces
animaux.

L'an dernier, 504 permis de chasse
ont été délivrés, et l'on a alors octroyé
le droit de tirer deux chevreuils par
chasseur, un mâle et une femelle. Si
bien que 867 chevreuils ont été tués,
auxquels il faut ajouter environ 200
pièces victimes des voitures. Dans les
années 72-74, il n'y avait eu que 440 à
463 chevreuils tirés. Pour cette année
de chasse, nous avons décidé d'élargir
encore les autorisations. Les chasseurs
auront droit à deux chevreuils, mais
sans distinction de sexe. De plus, ils
seront informés par circulaire de leurs
lieux de prédilection , de telle façon que
la campagne soit la plus efficace
possible ».

Réfugiés vietnamiens :
au-delà de l'émotion

Que faire devant un drame tel que
celui des réfugiés indochinois, comment
traduire nos sentiments par des actes ?
Dans une motion transformée en projet
de résolution, M. C. Robert demande au
Grand Conseil d'apporter son appui à
l'action d'entraide organisée par la
Chaîne du bonheur, tandis que M.
Huguenin (soc) propose au Conseil
d'Etat d'organiser une action de
secours.

« Les libéraux ne peuvent pas y
souscrire, rétorque M. J. Cavadini.
Périodiquement, le Grand Conseil, ou
certains de ses membres, veulent se
donner bonne conscience avec l'argent
des autres. Nous estimons, nous, que ce
problème n'est pas à résoudre par la
collectivité, mais qu'il concerne
l'engagement personnel. Le Conseil
d'Etat et les Conseils'communaux, nos
exécutifs, ont la faculté de faire
quelque chose. Mais il n'appartient pas
à notre Parlement de se prononcer sur
un semblable sujet ». M. Jaggi (ppn),
lui, préférerait à une collecte
quelconque, ou à un crédit sans grande
conséquence, qu'on aille jusqu'au bout
de ses intentions. Pourquoi ne pas dé-
clarer que le canton de Neuchâtel, en
accord avec les autorités fédérales, se-
rait disposé à recevoir quelques réfu-
giés ? Quant à M. Bringolf (pop),
monolithiquement dans la ligne de sa
croyance, il ira de son couplet politique
sur la faute du monde occidental, des
Américains, de nous tous, bref de tout
le monde dans ce drame, à l'exception
bien sûr du Vietnam qui provoque son
exode et en fait subir les conséquences
aux autres. Ce qui fait dire à M. de
Chambrier (lib) qu'on devrait plutôt
offrir « un billet aller-retour Genève -
Ho Chiminh-ville à M. Bringolf ».

Pas plus qu'à la panique du pétrole,
le Conseil d'Etat n'a l'intention de
céder tête baissée à l'indignation ou la
compassion devant le problème des ré-
fugiés : « Certes, dit M. R. Meylan, le
Conseil d'Etat doit répondre à l'émotion
populaire et à tout ce qu'il y a de
légitime dans le fait de vouloir aider
ces malheureux. Le gouvernement est
prêt à entreprendre quelque chose.
Mais il ne le fera pas n'importe
comment, individuellement. Il le fera
dans le cadre des efforts conjugués
décidés par les autres cantons le cas
échéant. Il faut en effet se garder de
réagir épidermiquement, sous le coup
d'une violente émotion , car les initia-
tives prises dans un tel climat peuvent
aboutir à des effets déplorables.
Rappelez-vous de ce qui s'est passé en
1956 lors de l'invasion soviétique en
Hongrie: on a accueilli de nombreux
Hongrois qui ont eu toutes les peines
du monde à s'adapter chez nous. Et
puis après, on les a regardés de travers,
pour les charger de n'importe quel
péché. Nous avons vécu cela dans notre
canton. Que cette expérience serve à
tous. Le rôle du Conseil d'Etat, c'est de
penser à la période qui suit l'émotion,
et non pas d'y céder. Accueillir des
gens, des réfugiés qui viennent d'une
autre civilisation, avec toutes les diffi-
cultés, tous les risques que cela
comporterait , demanderait un véritable
consensus populaire. Et il reste hypo-
thétique. C'est avec lucidité que nous
étudierons ce que nous pouvons faire ».
Réponse qui satisfait M. Huguenin (soc)
qui retire sa proposition tandis que le
projet de résolution C. Robert (ind) est
refusé par 46 voix contre 22.

TN : polémique
Débat oiseux pour les tarifs des

Transports publics neuchâtelois qui
font l'objet d'un projet de résolution J.-

D. Ribaux (soc). Tarifs récemment aug-
mentés que M. Ribaux juge excessifs.
M. Claude Frey (rad) explique simple-
ment la situation des TN « dont les
recettes ne suffisent même pas à
couvrir les charges salariales ». Les
coûts et les frais ont augmenté, il est
normal que les tarifs soient réadaptés,
d'autant plus que cette hausse « n'est
de loin pas linéaire ».

M. André Brandt, chef du
Département des travaux publics,
rappelle que les TN ont un statut
juridique de société anonyme. Certes
l'Etat possède un tiers des actions,
certes les déficits de l'entreprise sont à
la charge des collectivités publiques,
mais l'Etat n'a pas à dicter leur
conduite aux administrateurs de la
société. Les déficits sont donc partagés
entre les contribuables et les usagers
d'une façon équitable. C'est le système
en vigueur dans le canton. Vouloir tout
socialiser en dictant la conduite de tout
le monde reviendrait à remettre en
cause les principes de notre Etat et
aboutirait à la confusion des pouvoirs.

« Aujourd'hui, ajoute M. Cavadini
(lib), vous voudriez imposer leur con-
duite aux administrateurs d'une société,
demain vous devriez alors vous occuper
de l'ouverture d'une ligne ou de la pose

d un banc. Laissez aux gestionnaires le
soin de gérer... ». C'est l'avis de la
majorité puisque la résolution est
refusée par 44 voix contre 36.
(Rappelons qu'une résolution, pour être
acceptée, doit obtenir au moins les
deux tiers des voix).

Le Grand Conseil a encore :
— Refusé l'urgence (par 39 voix

contre 32) de la motion F. Blaser (pop)
demandant à l'Etat d'envisager une
aide complémentaire cantonale AVS
qui prendrait en considération les frais
de chauffage.

— Accepté sans opposition la motion
de Mme Corswant (pop) , amendée par
Mme Pointet (soc) demandant une
meilleure protection de l'état de santé
de la femme en cours de grossesse et de
développer l'information des adoles-
centes au niveau scolaire, de façon à
mieux prévenir les accidents et dépister
précocement les anomalies de grossesse.

— Accepté un postulat de M. F.
Blaser (pop) demandant au Conseil
d'Etat de préciser ses intentions en ce
qui concerne le logement des adminis-
trations et les besoins des Ecoles
cantonales en matière de locaux.

Aujourd'hui, reprise du débat sur la
création du Tribunal cantonal.

JAL

« Le Parti progressiste national
peut adhérer au Parti libéral suis-
se », telle est la décision prise par
l'assemblée générale du ppn à la fin
du mois de mai dernier.

Le problème d'une fusion, où, à
défaut, d'une alliance solide entre
ces deux partis de droite est en sus-
pens depuis plusieurs années. A la
veille d'un nouveau cycle électoral
(nationales, communales, cantonales),
la question d'an apparentement re-
prend du vif.

Les libéraux du Haut souhaitent
que le ppn ne se contente pas d'une
déclaration d'intention à travers la
formule « ...peut adhérer » au Parti
libéral suisse, mais qu'il se déter-
mine plus nettement et rapidement !

Les responsables dn ppn vont ré-
examiner le vœu des libéraux, et en
parler en réunion dn comité canto-
nal.

A terme, les obje ctifs semblent
clairs : une liste commune pour les
prochaines élections. Pour le pre-
mier « round », celui des nationales,
la liste commune libéral - ppn por-
terait le nom du candidat ppn J.-Cl.
Jaggi, député et conseiller général.

Les libéraux bénéficieraient ainsi
d'un solide appui dans le Hant, ce
qui fait déjà grincer les dents des
radicaux.

Puis il faudra bien parler des
élections communales du printemps
prochain. Le siège ppn au Conseil
communal sera très vraisemblable-
ment libéré par M. Ramseyer, qni
doit aujourd'hui encore se deman-
der pourqnol 11 a accepté de l'oc-
cuper , tant il est vrai que l'homme
est fort intelligent, mais qu'il n'a
pas le tempérament d'un politicien
meneur d'idées.

Apportant son appui aux libéraux
pour les nationales, le ppn attendra
en juste retour des choses, un ap-
pui libéral pour les communales et
la consolidation de son siège à l'exé-
cutif.

Mais ces plans stratégiques provo-
quent une légère ébullition dans le
milieu très restreint des centres de
décision politiques du canton, car il
est possible que l'on entende parler
d'ici au printemps prochain d'une
candidature libérale au Conseil com-
munal : celle de M. Roger Joseph.

G. Bd.

Les libéraux au PPN :
« Soyez plus précis »

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Trop de cervidés

L'accroissement remarquable des
cervidés dans notre canton ces
dernières années réjouit l'ensemble des
amis de la nature dont nous faisons
partie.

Cette prolifération porte hélas de
graves préjudices au développement et
au rajeunissement de nos forêts.

La Recrue naturelle est anéantie
systématiquement sur plus de la moitié
du canton.

Dans le district du Val-de-Travers où
la densité des chevreuils et chamois
dépasse 10 unités au km2 (au lieu de 5)
la situation devient alarmante et nous
demandons au chef du Département dé
l'agriculture quelles mesures urgentes,
exceptionnelles et limitées dans le
temps il compte prendre en 1979-1980
pour protéger le patrimoine forestier,
lieu de détente pour nos concitoyens
mais aussi source de revenus indispen-
sables à l'équilibre des budgets commu-
naux.

Interpellation G. Bourquin (lib)

Augmentation des tarif s
des TN

Le Grand Conseil a pris connaissance
avec regrets de l'intention de la
Compagnie TN d'augmenter les tarifs,
tant des courses individuelles que des
abonnements.
Considérant :

— que cette mesure va à rencontre
de toute la politique visant à encoura-
ger l'utilisation des transports en
commun.

— que les efforts d'aménagement de
la Ville et des communes sont liés à des
transports en commun efficaces et bon
marché.

Le Grand Conseil invite les
représentants du Conseil d'Etat au
Conseil d'administration de la compa-
gnie à refuser cette augmentation des
tarifs si elle venait à leur être propo-
sée.

Projet de résolution J.-D. Ribaux
(soc)

La baie d'Ostende menacée
Haut-fond de sable et de roseaux si-

tué entre Chevroux et Portalban, la
baie ou mare d'Ostende est un site na-
turel unique en Suisse, et constitue un
milieu d'une richesse biologique ex-
ceptionnelle.

Une étude commandée en 1975 par la
Confédération aux Universités de
Zurich, Neuchâtel et Lausanne l'atteste,
et la zone de la mare d'Ostende figure
à l'inventaire des sites naturels d'im-
portance nationale, ainsi qu'a l'inven-
taire cantonal fribourgeois des sites na-
turels. Au surplus, les rives sont proté-
gées par la loi fédérale sur la
protection des sites et par des dispo-
sitions cantonales.

Malgré cela, depuis 1967, des travaux
systématiques de dragage, d'ouverture
de chenal, d'aménagement de places
d'amarrage pour bateaux, etc. portent
une atteinte croissante à la mare d'Os-
tende, menaçant le site naturel.

Cette situation a provoqué, le 9 mai
1979, la remise au Conseil d'Etat du
canton de Fribourg d'une pétition
munie de 6000 signatures, lancée par la
Fédération de la voile des lacs juras-

siens avec le soutien de la Société pour
la protection du patrimoine culturel
neuchâtelois, de la section fribourgeoise
de la Ligue suisse pour la protection de
la nature et du WWF. La pétition de-
mandait l'application stricte des dispo-
sitions légales et la limitation des at-
teintes portées par l'homme à ce site
naturel.

Le canton de Neuchâtel étant rive-
rain du lac et ayant édicté pour sa part
des règles sévères pour la protection
des sites naturels, nous sommes
préoccupés des conséquences d'une ex-
ploitation excessive d'un site tel que la
mare d'Ostende, qu'il serait catastro-
phique de dénaturer.

Le Conseil d'Etat a-t-il eu l'occasion
de prendre position, et ne peut-il pas
faire au Conseil d'Etat du canton de
Fribourg les représentations les plus
vives pour l'inciter à assurer la sauve-
garde de la mare d'Ostende par toutes
mesures nécessaires, législatives, lé-
gales et pratiques ?

question J.F. de Chambrier (lib)
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1979
LA CHAUX-DE-FONDS

Pavillon des Sports
VENDREDI 29 JUIN, 21 HEURES

Super bal - Gala des Jeunes
avec l'orchestre « WEEK-END »

6 musiciens et ses chanteurs-vedettes
CAROLE VINCI et J.-J. EGLI

de Tiercé Mélodie

Nouveau SHOW ELVIS PRESLEY

En attraction, l'orchestre chaux-de-fonnier
SEXTANT GROUPE

dans un show explosif comico-disco

Entrée: Etudiants, apprentis Fr. 3.—. Public Fr. 6.—

<%> ̂ p cQp <%> <%> <*\p (%) c^p 
c^p cQp cÇ\p cQp

SAMEDI 30 JUIN, 21 HEURES

Nu'rt de jazz aux diandeBes

Bal du Jazz-Club
avec « LE VIEUX CARRÉ » de Genève

8 musiciens - Style New Orléans

WIIJ.IE MABON - Blues
pianiste-chanteur noir - Chicago

THE 68 JAZZ BAND
orchestre du corps enseignant (17 musiciens)

Entrée: Etudiants, apprentis Fr. 8.—
Public Fr. 10.— (réductions habituelles)

CANTINE — RESTAURATION

X - -J Âi tittBsS&MW Jr'ij|T|,„ ' '"IWBWfcôttiZiSîff^WMî ^B .. . . WWMHM ŜB SR-, i F̂JWMMMK^ vVjv ĤK^^ Ĥ Ĥ

REKORD ̂
Sur toui les modèlei: le programme de sécurité en 24 point! et la garantie Opel: 1 onrrée sans limitation de kilomètres. , . , ., . ., , .
Sur demonde: la boite automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GrMc Suisse SA Alliancedetechniqued avant-garde et d aerodynamisme.

X x"
f La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny S. A. — Le Locle: Garage du Rallye — Saint-Imier: Garage R. Gerster — Les Verrières: %
' Garage Carrosserie Franco-Suisse ¦
l et les distributeurs locaux à: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau P. Currit — La Sagne: Garage de la Vallée — Sonceboz: Garage P. Hûrzeler. m

République Argentine
5-1 

/ Q / Modalités de l'emprunt

/2 /O Durée :
10 ans au maximum

j Emprunt 1979—89 mes:
de fr. s. 80 000 000 ÏS;'ÎS5S)POrteur de  ̂5°°°
Le produit net de l'emprunt est destiné ,
au financement des investissements Herncoursement:
j .- , . , . »• rachats annue s de 1982 a 1988 au cas oud infrastructure en Argentine. .. " - ÏZ.T,les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:

M 

f *l  coupons annuels au 10 juillet

/f) Cotation:
' w aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,

Lausanne et Berne
Prix d'émission
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription Le prospectus d'émission complet paraîtra
du 27 iuin au O iinilot 1Q7Q le 27juin 1979 dans le «BasIerZeitung» etau Z7 juin au t juillet 1979, dans |e wNeue ZQrcher Zeitung>> „ ne sera
a midi pas imprimé de prospectus séparés. Les

banques soussignées tiennent à disposition
des extraits de prospectus avec des

No de valeur: 630084 bulletins de souscription. m

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

V 

Union des Banquss Cantonales Suisses

_ wmmmm— m̂m
—¦ -. i ... .... ¦¦¦¦. I^, I 
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LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE L'OUVRIÈRE
DE CHEZARD - ST-MARTIN .j ...
par suite de la démission honorable du titulaire, met
au concours le poste de

directeur de musique
Répétitions le jeudi.

Faire offres jusqu'au 8 août 1979 au président Eric
RENAUD, 2055 St-Martin, tél. (038) 53 29 92.

DEMAIN ^L\\10% I
dans les j

DROGUERIES I
(articles réglementés et nets ^̂ r

exceptés) ÉW'

M DE FOND l|
bouclé 400 cm.

MB ^os mousse I
dès ft ¦ le m.2 BM

I SANDOZ B
fÊÊÊk sar' B

Arcades :- '/
|k L.-Robert 53^i /

Parquets
PONÇAGE - IMPRÉGNATION

RÉPARATION - QUALITÉ
GARANTIE

<5a^A J--F. MEYLAN
£*3ff liïkJg. A.-M.-Piaget 69
*̂ FMp  ̂ Téléphone (039) 22 34 57
*°̂ > heures repas

PHOTOGRAPHE
cherche modèle, même débutante.

Ecrire sous chiffre AD 14612 au bureau
de L'Impartial.

Cherchons tout de suite

sommelière
Débutante acceptée, et

garçon de cuisine
S'adresser: Restaurant «La Cheminée».
Charrière 91, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 13 47.

Chef tôlier
en carrosserie, avec plusieurs années de
pratique, cherche changement de situa-
tion dans la région.
Ecrire sous chiffre AW 14621 au bureai
de L'Impartial.

CHALET
à louer tout de suite
à Portalban, à l'an-
née, chalet meublé,
une chambre et cui-
sine. Jardin agréa-
ble. Loyer modéré.

' Tél. (039) 26 70 51,
heures repas.



Huit jours pas comme les autres...
A l'approche des vacances

Le clown musicien « La Bouée » sera de la partie.

Un camp de vacances pas comme les
autres: le Camp junior de Vaumarcus.
Année après année, il réunit au bord du
lac de Neuchâtel, à Vaumarcus, deux
cents garçons de 11 à 17 ans venus de
toute la Suisse romande. A chaque
édition, il y a du nouveau. Ainsi, un
thème explosif a été rétenu pour le
camp 1979: la lutte. La lutte pour la
survie, la lutte dans la difficulté,
violence - non-violence, la lutte avec
soi-même — voilà quelques-uns des
aspects qui seront abordés cet été, dans
des discussions, par des chansons ou
des montages audio-visuels, par le
théâtre.

Les équipes, composées d'une dizaine
de campeurs avec un animateur,
forment peu à peu une véritable petite
communauté où chacun peut s'exprimer
franchement. Le Camp junior est ainsi
plus qu'un camp de réflexion. Il donne
à ses participants l'occasion de vivre
une expérience concrète, de découvrir
l'importance de la relation avec autrui,
de s'extérioriser.

En plus, il y a la grand grande vie du
camp. La journée commence autour du
mât par la montée du drapeau , et se
termine par la feu de camp. Autour
des terrains de football , de basket et de
volley, autour de la piste de boules et
des tables de ping-pong, on assiste à
des joutes qui, souvent, prennent des

allures épiques. Le clou sportif de la
semaine, c'est le match opposant res-
ponsables et campeurs. Annoncé par
une sonnerie de cloches, commenté par
speaker souvent légèrement partial ,
suivi par un public passionné, le match
requiert parfois l'intervention des
brancardiers dont les méthodes ne sont
pas des plus orthodoxes. L'arbitre peut
s'estimer heureux quand il échappe à
la fontaine !

Au chapitre sportif , il faut bien sûr
mentionner encore la natation dans un
lac redevenu très accueillant . Les
campeurs peuvent également participer
à des ateliers d'électronique, de brico-
lage, de peinture. Si le cœur leur en dit,
ils peuvent clore leur après-midi au
ciné-club.

UN DUO JOURNAL-RADIO
Que fait cet essaim de jeunes devant

l'entrée de la maisonnette de bois ? Il
est six heures du soir, et ils attendent
avec impatience la sortie de « Junior-
Presse ». Rempli de nouvelles
piquantes, d'interviews et de reportages
sur la vie du camp, rédigé et composé
par des campeurs sous la direction d'un
journaliste de métier, ce journal est
dévoré D^r ses lecteurs.

On y lira peut-être cette étrange
nouvelle d'un espion évadé de

Francfort qui, selon la police, pourrait
se trouver dans la région du lac de
Neuchâtel. « Cela sent le jeu de nuit »,
se diront les plus avertis...

Les soirées se déroulent à l'enseigne
de Radio-Vaumarcus, dont le prési-
dent-directeur général n'est autre
qu'un présentateur bien connu de la
Radio romande. Mimes, illusionnistes,
clowns, guitaristes se partagent l'affi-
che. On applaudit, on bisse... le public
est conquis.

Le coup d'envoi du Camp junior 1979
sera donné le 28 juillet. Le 4 août, il
faudra se quitter. « Le coeur un peu
gros, mais le moral gonflé à bloc pour
une année entière », affirme son chef ,
M. Denis Perret, pasteur à Peseux. A
discuter avec ceux qui ont vécu un
Camp junior, on a bien l'impression
que c'est le cas.

B. D. Camaraderie et gaieté s'inscrivent en grandes lettres.

L'ex-fonctionnaire Denis Couchoud admet
les faits oui lui sont reprochés

Audience préliminaire de la Cour d'assises

Il sera jugé le 28 août prochain
M. Pierre-André Rognon a présidé

hier une audience préliminaire de la
Cour d'assises, assisté de M. Charles
Lambert, greffier et en présence du
procureur général M. Henri Schupbach

PLUS D'UN MDLLION DE FRANCS
DÉTOURNES

L'arrestation de Denis Couchoud,
fonctionnaire de l'Etat, a fait grand
bruit il y a quelques mois. Les enquêtes
administrative et pénale étaient ter-
minées, il a été mis en liberté pro-
visoire et il travaille actuellement com-
me manoeuvre dans une grande en-
treprise de la ville.

L'arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation n'est pas épais : trois pa-
ges, mais le contenu est lourd : il est
reproché au prévenu des détourne-
ments au détriment de la République et
canton de Neuchâtel pour un montant
de 1.112.623 fr.80.

D. C. a admis avoir îalsifiê des titres
et créé des titres faux, soit des listes de

reconstitution du vignoble, pour aug-
menter les chiffres relatifs aux sur-
faces, la déclivité des terrains re-
constitués et, automatiquement le mon-
tant des subsides à verser par l'Etat
aux viticulteurs. Il a aussi falsifié des
« quittances et engagements » signés
par les viticulteurs bénéficiaires des
subsides, augmentant les montants ef-
fectivement versés et en a créés de tou-
tes pièces en les dotant de signatures
de fantaisie.

Il constate le point de l'acte d'accu-
sation : « .. usant de faux titres à l'effet
d'obtenir des liquidités d'un montant
supérieur aux subsides à verser ». Il
déclare avoir reçu, sans contrôle, les
sommes qu'il demandait et n'avoir
fasilfié les pièces qu'après coup, pour
justifier ses versements en cas de con-
itrôle éventuel. On ne lui demanda au-
cun compte et, d'août 1965 à mai 1978,
il réussit à s'approprier 443.253 fr.30.

Une somme plus importante encore a
été soustraite des caisses cantonales :
669.370 fr.50 représentant des avances
versées par les acheteurs dans le cadre

de la campagne d'élimination du bétail
de qualité inférieure.

Denis Couchoud sera jugé le mardi
28 août. La Cour d'assises sera présidée
par M. Pierre-André Rognon, les juges
étant MM. Jacques Ruedin et Bernard
Schneider.

Les faits étant admis dans leur pres-
que totalité, les témoins seront peu
nombreux. La défense envisage toute-
fois de faire citer quelques fonction-
naires pour expliquer au tribunal dans
quelles circonstances ont pu avoir heu
des détournements pour plus d'un mil-
lion de francs.

n, VOULAIT iÊTRANGLER
SA FEMME

Le lundi 27 août, la Cour d'assises
jugera Willy Kobel accusé d'avoir tenté
d'étrangler sa femme. Il a reconnu sa
décision de tuer et sa tentative pendant
l'enquête mais, lors de l'audience pré-
liminaire, la mémoire lui fait défaut. Il
admet avoir fait certaines déclarations
« pour faire plaisir à un flic qui ne pou-
vait pas le puer » et au président qui
lui demande s'il est l'auteur d'un vol, il
répond en haussant les épaules : « Si
vous voulez ! »

Vu son comportement étrange, le
procureur général propose qu'un psy-
chiatre assiste aux débats le 27 août
prochain.

RWS

Sur le bureau du Conseil d'Etat
© SUITE DE LA PAGE 9

Quel Schor a-t-il été réservé
au président
du Grand Conseil ?

Lors de la réception du roi d'Espagne
à Colombier l'absence du président du
Grand Conseil a été remarquée et res-
sentie Même s'il n'est pas maître des
invitations faites par le Conseil fédéral,
le Conseil d'Etat peut-il nous dire s'il
s'agit d'un oubli ou d'une intention ? En
dépit du proverbe, nous n'admettrions
pas que qui a bu Boillat, fût-ce un
verre de jus de pomme à un franc ! No-
tre président n'a pas à passer le
Brossin à reluire avant d'être invité :
cette Chiffelle serait trop grosse.
Nous avons beau être Dubois dont on
fait les flûtes, nous ne pouvons pas
nous soucier de ce fait Duckert comme
du quart, et ce n'est pas en jetant un
froid sur les relations entre exécutif et
législatif que le Conseil d'Etat pourra
contrôler le prix du mazout. Hirschy
est la vérité !

question R. Scheurer (lib)

Skylàb
Selon ce que nous savons, le Dé-

partement fédéral de justic e et police a
informé récemment les cantons en ce
qui concerne l'éventualité d'une chute
de débris de la station orbitale amé-
ricaine Skylab sur notre territoire, en-
tre le 7 et le 28 juillet 1979.

Le Conseil d'Etat peut-il nous ren-
seigner sur les mesures préventives
qu 'il entend prendre et ce qu'il compte
faire pour informer la population neu-
châteloise ?

question J.L. Virgilio (soc)

Economies d'énergie
La crise énergétique actuelle et plus

particulièrement l'augmentation du
prix du pétrole rendent indispensable
une véritable politique d'économie
d'énergie, aux niveaux cantonal aussi
bien que fédéral.

Un premier pas a été effectué l'an
passé dans cette direction avec le
renforcement des dispositions cantona-
les relatives à l'isolation des
immeubles. Une commission d'experts a
en outre été chargée de formuler
d'autres propositions. L'observateur a
toutefois l'impression d'une certaine
« stagnation ».

Les soussignés prient dès lors le

Conseil d'Etat de préciser ses intentions
pour ces douze prochains mois:

— Quelles sont les propositions des
experts auxquelles il est disposé à
donner rapidement une suite favo-
rable ? Sur quels moyens financiers
peuvent-il compter pour la réalisation
de leurs éventuels projets ?

— Le Conseil d'Etat étudie-t-il
actuellement un projet de loi sur les
économies et diversifications d'énergie ?
Dans l'affirmative, quand un tel projet
sera-t-il soumis au Grand Conseil ?
Quelles en seront les grandes lignes ?

— Le gouvernement envisage-t-il un
vaste programme d'isolation des
anciens immeubles, avec soutien canto-
nal (conseils techniques, facilités fisca-
les, voire aide financière directe) ?

— Le Conseil d'Etat encouragera-t-il
l'ENSA et les communes propriétaires
de réseaux électriques à modifier leur
politique tarifaire, de manière à favori-
ser une réduction de la consommation
d'énergie ?

— Des efforts ont été entrepris
récemment au sein de l'administration
cantonale en vue de limiter cette même
consommation; quels en ont été les ré-
sultats ?

Interpellation C. Borel (soc)

Le verre de jus de f ruit
à 1 f ranc

La Fédération romande des
consommatrices a lancé l'idée du verre
de jus de pomme à 1 franc. Sur son
initiative ¦ un certain nombre de
cafetiers et restaurateurs ont accepté
d'offrir cette boisson à ce prix modique,
en renonçant au perfectionnisme de la
petite bouteille (à 2 francs ou plus !)
qui enrichit le grossiste, cause du tracas
au cafetier et coûte au consommateur.
Cette initiative, digne d'intérêt, permet
pour une fois à celui qui préfère les
boissons sans alcool de ne pas être
victime d'un « coup de fusil ».

Nous poserons au gouvernement les
deux questions suivantes:

— Le Conseil d'Etat peut-il nous
dire si l'initiative de la FRC a eu un
certain succès dans notre canton ?

— Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas
qu'il devrait, à intervalle régulier,
soutenir, voire même susciter de telles
campagnes (en prenant contact avec les
organisations de cafetiers), dans le
cadre de sa politique générale de
prophylaxie et de mise en valeur des
produits agricoles.

Question F. Borel (soc)

ntéita@tito
Neuchâtel

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

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

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

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Violence et
passion.

Bio : 15 h., 18 h. 40, et 20 h. 45, Répé-
tition d'orchestre.

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

Rex : 15 h., 20 h. 45, Fin du Monde -
Nostradamus An 2000.

Studio : 15 h., Bambi ; 21 h., Drôle
d'embrouille ; 18 h. 45, Ce plaisir
qu'on dit charnel.

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

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

ou 118.

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

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

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

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

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

Cette année, le beau temps a
accompagné la kermesse organisée à
l'Hôpital de Perreux au mois de juin.
Les magnifiques jardins ont servi de
cadre à une animation qui a duré toute
la journée de samedi. Des stands
offraient maints objets confectionnés
par les pensionnaires, faits en tricot, en
terre, en bois, en fer, en papier; toutes
des originalités qui ont demandé des
heures et des heures de travail aux ma-
lades.

La fanfare de Bevaix a prêté son
concours et d'innombrables jeux ont
été disputés par grands et petits.

La restauration a elle aussi connu un
beau succès, les poulets et les saucisses
étaient grillés sur place alors que les
pâtisseries et les douceurs sortaient des
cuisines de l'établissement.

L'argent récolté servira à acheter du
matériel pour que l'activité puisse
continuer dans les ateliers d'ergothéra-
pie. (Photo Impar - RWS)

Une fête réussie à Perreux

G A L E R I E  D I T E S H E I M
Château 8, Neuchâtel

Vernissage de l'exposition
GRAVURES CUBISTES

Jeudi 28 j uin, de 18 h. à 21 h.
Tél. (038) 24 57 00

P 14676

Le nombre total des analyses effec-
tuées dans le canton du 26 avril au
5 mai a été de 11.259, dont 531 se sont
révélées positives, ce qui représente
environ 5 pour cent de résultats posi-
tifs.

Ces chiffres correspondent à ceux
obtenus lors de précédentes campagnes.

Parmi les 531 résultats positifs, 146
sont dus à des personnes sachant être
diabétique et profitant de l'occasion
pour faire un contrôle gratuit, alors que
385 résultats ont mis en évidence un
diabète possible chez des personnes qui
l'ignoraient.

Cette campagne, organisée par l'Or-
dre neuchâtelois des pharmaciens, s'est
déroulée dans toutes les pharmacies du
canton.

La population neuchâteloise a
réservé un accueil très favorable à
cette campagne, puisque plus de 7 pour
cent de la population a pu se faire
contrôler gratuitement et près de 400
personnes, ayant eu un résultat positif,
ont eu la possibilité de prévenir les
conséquences fâcheuses d'un diabète
possible, cela en allant consulter, sitôt
après ce test, leur propre médecin,
(comm.)

Autorisation
Dans sa séance du 22 juin 1979, le

Conseil d'Etat a autorisé Mlle Renée
Thévenaz, à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmière.

(comm.)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

Résultats de la campagne
de dépistage du diabète
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Fiduciaire à Neuchâtel engagerait
pour date à convenir

COMPTABLE
Travail intéressant et varié, con-
viendrait pour jeune homme qui
prépare le diplôme fédéral de
comptable.

Les offres écrites avec curriculum
vitae et photo sont à adresser sous
chiffre BZ 14193 au bureau de
L'Impartial:

Importante entreprise de diversification engage pour
entrée immédiate ou à convenir

un agent
de méthodes
ayant l'expérience pratique des valorisations et mises
au point de modes opératoires.

Age souhaité: 25 - 40 ans.

Nous offrons tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offre détaillée avec curriculum. vitae sous
chiffre P 28-950060 à Publicitas, avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Boucherie ^WSÎOfi Charcuterie

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

vendeuse
auxiliaire
Travail intéressant

Bonnes conditions de salaire

Faire offres à

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

Fabrique de la place cherche pour
la rentrée d'août ou date à con-
venir

un
horloger
complet
expérimenté, capable d'assumer un
travail indépendant dans les sec-
teurs rhabillages - décottages ainsi
que la production de posage - em-
boîtage de montres normales, étan-
ches, de poche, électroniques, etc.

Faire offres sous chiffre FG 14398
au bureau de L'Impartial.

ALAIN
ET LE NÈGRE

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 1

Robert Sabatier

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress, Genève

L'enfant comprit qu'il ne pourrait pas s'endormir.
Las de rechercher vainement la bonne position, il
enfonça son coude dans l'oreiller, cala sa joue dans la
paume de sa main et se résigna à l'examen de minuit.

Cela se passait de la même façon chaque soir. Dès le
lâcher du vol des écoliers, il s'empressait de jouer une
partie de billes le long du grand mur, toujours au même
emplacement: entre le S et le E du «Défense d'Afficher ,
loi du...». Il perdait toujours, non par maladresse, mais
parce qu'il ne prenait pas le temps de viser, nuance qu'il
indiquait à sa décharge. Il s'accroupissait pour se lever
brusquement en jetant sa bille avec le plus de force
possible, afin qu'elle ricochât contre le mur et risquât au
retour de cogner la bille visée.

Las de perdre — ou ayant perdu jusqu 'à la dernière
bille, il regagnait l'épicerie maternelle en flânant long-

temps. En rentrant, il jetait un vague bonjour aux
consommateurs de la buvette et embrassait sa mère,
toujours occupée et qui le repoussait bien vite.

Il ne s'en offensait pas et nonchalamment regardait
dans tous les sens si rien n'avait changé pendant son
absence. Puis, il prenait un chocolat immense pour un
minuscule morceau de pain, sortait de sa gibecière de
carton-pâte ce mélange de papier rayé, d'encre et de
taches que le maître nommait généreusement «cahier du
soir».

Quand il n 'y avait pas de clients, sa mère lui deman-
dait de garder l'épicerie tandis qu'elle se livrait à quel-
que travail dans l'arrière-boutique.

Il en profitait pour faire jaillir du siphon l'eau gazeuse
directement dans sa bouche. Le jet, se brisant contre sa
langue, lui causait un plaisir inouï. Quand un client
entrait, il essuyait rapidement ses lèvres pour les étirer
sur un strident «Boutiiiique», afin que sa mère vînt ser-
vir le paquet de pâtes ou le litre de vin demandé

Dès qu'il en jugeait le moment propice, il proférait un
«j'peux m'man», avec une moue d'inquiétude. Sur un
signe affirmatif , il allait rejoindre son Royaume: la rue.

Paré du titre de sous-chef de «Ceux de la rue d'en-
bas», une des tâches était d'imposer sa loi à «Ceux de la
rue d'en-haut». Le lancepierre était l'arme principale,
moins dangereuse après tout que les corps à corps.
Pourtant, s'il était convenu de remplacer d'inhumains
projectiles par des boulettes de papier mâché, du moins
les fabriquait-on très dures.

La bataille était bien organisée. Les filles mâchaient
les boules et les tendaient aux guerriers. Les malheu-

reuses, a bout de salive, n arrivaient souvent pas a hono-
rer toutes les commandes de munitions, et les garçons
fourraient du papier dans leur bouche déjà pleine. Elles
se sentaient très responsables.

Quand, lassés du jeu, les combattants se retiraient
sur leurs positions, toujours vainqueurs — puisqu 'il leur
suffisait de le croire — ils commentaient longuement la
bataille en termes variés et souvent pittoresques:

— En plein dans les mirettes !
— A bout portant sur le tarin!
Alain cherchait en vain quelque exploit extraordi-

naire, mais comme aucun ne lui paraissait assez grand,
il se taisait ou parlait de son cousin qui «faisait-son-ser-
vice-militaire».

— ...Un cuirassier, mon vieux !
Pour lui, ce mot résumait toute la force. Un mélange

de navire de guerre, de métal, de cuir, de chevaux, de
cheveux au vent. Un sortilège du verbe au service de la
virilité. Mais l'autre n'en restait pas là:

— Le mien est agent, c'est encore plus!
— Agent de police?...
— Agent de police!
— Un flic, quoi? T'es donc un fils de flic...

Et son visage devenait dédaigneux.
— ...Un fils de flic, c'est moche!
— Pourquoi?
— Parce qu'un flic, c'est moche! Je ne sais pas pour-

quoi, mais tout le monde trouve ça moche.
L'autre rougissait et lui jetait avec rage:
— Pas plus qu'un fils de mercanti comme toi!
Alain répondait:

— Oui, bien sûr!
sans connaître la signification exacte de ce terme. Son
camarade non plus, d'ailleurs. Pourtant, il affirmait avec
conviction:

— Un fils de mercanti, ça ne vaut pas plus qu'un fils
de flic!

Les deux enfants répétaient cette phrase comme un
proverbe.

Il arrivait que pour varier Alain commençât une
danse d'Indien, sous les applaudissements et les jurons
sympathiques:

— Eh, Alain, Youpi!
— Alain, tout-fou-cinglé!
— La voiture pour Charenton! Lâchez les chiens!
H continuait sous les huées jusqu 'à l'épuisement. Ses

camarades marquaient le rythme en scandant :
— Tout-fou, Tout-fou, Tout-fou...
Enervés, ils finissaient par y ajouter un brin de

méchanceté:
— Tout-fou, cinglé. La voiture, la voiture...
Enfin , sa mère criait de la boutique, une main en

porte-voix:
— A table, Alain, à table! Allons, rentre!
— Encore une minute, m'man!
— Non! Allez, rentre, ou... la gifle!
Il quittait toujours un peu tristement les copains:
— Salut, les gars!
— Adieu, tout-fou-dingue!
Il rentrait, fourbu de danses et de jeux.

(A suivre)

FROM THE AMERICAN CIGARETTE COMPANY

if f\OIIPPCQ\\ ^
CONDENSAT \00000̂ ^̂ .

ll fl \̂ >  ̂ : ;
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Fiduciaire et gérance d'immeubles
cherche pour le mois d'août ou date à
convenir,

apprenti (e)
(durée de l'apprentissage 3 ans).
Ecrire sous chiffre AP 14636 au bureau
de L'Impartial.

Couple cherche dame indépendante
GOUVERNANTE
de langue française, pour garder à plein
temps une petite fille de 8 mois dès
octobre 1979.
Ecrire sous chiffre RF 14611 au bureau
de L'Impartial.



Le secret bancaire suisse pris a partie
Stockholm: mini-session du Conseil de l'Europe

Quelque 170 parlementaires des 21 pays membres du Conseil de
l'Europe se réunissent pour une mini-session à Stockholm, de lundi à ven-
dredi. A l'ordre du jour, des thèmes qui concernent la Suisse. Parmi d'au-
tres et sans doute parmi les plus importants : l'évasion et la fraude fiscale
internationales.

Le versement par l'Etat de sommes dues au titre de pension alimen-
taire, rapport présenté par Mme Josi Meier (pdc), présidente de la délé-
gation suisse, sera également évoqué.

Autres grands thèmes : la peine de
mort, actuellement discutée au Parle-
ment français ; le sort des prisonniers
politiques au Chili, notamment ; dis-
cussion élargie avec une question ur-
gente sur le sort des réfugiés du Sud-
Est asiatique. La commission chargée
de ce problème pourrait envisager de
demander aux gouvernements euro-
péens d'étendre leur aide.

LES PROBLÈMES POSÉS PAR
LES PARADIS FISCAUX

Hier matin, lors d'une conférence de
presse consacrée entre autres à la
fraude fiscale, la Suisse et le secret
bancaire, sans être mis sur la sellette,
ont été mentionnés à plusieurs repri-
ses, tout comme les boîtes postales du
Liechtenstein. La commission chargée
de ces questions doit se réunir pour en
discuter. D'ores et déjà son rapporteur,
le Suédois social-démocrate Lennart
Petterson, a indiqué que ce problème
important devait se traiter au niveau

européen et non par des accords bila-
téraux. Il a relevé que bien que le
problème soit compliqué en ce qui con-
cerne la Suisse, il n'excluait pas — sans
pouvoir fixer un terme — que celui-ci
aille en s'amenuisant. Malgré les pro-
blèmes croissants posés par les paradis
fiscaux aux autres membres du Con-
seil de l'Europe, la solution cependant
n'est pas pour demain. En effet, la pré-
sente rencontre doit servir à l'organi-
sation d'un colloque qui pourrait se te-
nir au début de 1980 : ses conclusions
servant alors de base à des décisions
qui seraient prises au niveau du co-
mité des ministres.

Hier matin, en commission, les par-
lementaires à une majorité conforta-
ble ont décidé le maintien de la Com-
mission des pays européens non mem-
bres, en modifiant légèrement l'appel-
lation.

Celle-ci sera désormais la commis-
sion chargée des relations avec les pays
non membres. C'est-à-dire quasi exclu-
sivement avec les pays de l'Europe de

l'Est, depuis que la Grèce, le Portugal,
l'Espagne ont retrouvé leur démocra-
tie. Il leur est apparu nécessaire de
maintenir une ouverture intelligente
au moyen de cette commission, la Com-
mission politique étant par ailleurs sur-
chargée.

CENTRALES NUCLÉAIRES
La Commission de la science et de

la technologie, qui siégeait également
hier matin et au nombre desquels on
compte les Suisses Jean Wilhelm (pdc)
et Werner Jauslin (rad.), a pris con-
naissance d'un pré-rapport important
sur la situation des centrales nucléai-
res, notamment en rapport avec l'acci-
dent de Harrisburg. Cette importante
question devrait être traitée lors de la
prochaine session du Conseil de l'Eu-
rope, à Strasbourg en octobre, (ats)

Répercussions sur les femmes des travailleurs
Licenciements chez Firestone

Plus de la moitié des femmes et des
compagnes des travailleurs de
Firestone lice?iciés récemment sont
confrontées à des problèmes financiers.
88 pour cent d'entre elles connaissent
même des perturbations psychi ques.
Ces données proviennent d'un sondage
réalisé par la sociologue Bea
Meisterhans à la demande de la
Fédération du personnel du textile, de
la chimie et du papier et présenté lundi
à la presse bâloise. 205 des 560 femmes
interrogées ont retourné leurs
questionnaire rempli, ce qui constitue
un taux de réponse, remarquable pour
ce genre d'enquête, de 37 pour cent.

57 pour cent des femmes interrogées
ont révélé qu'elles connaissaient des
problèmes financiers. Elles tentent de
les résoudre en économisant sur les
vacances (62 pour cent) , sur l'argent de
poche (51 pour cent), sur les habits (51
pour cent). Economiser sur les vacances
signifie pour la plupart rester à la
maison, sans pour autant être libérées
des tâches ménagères. Le sondage a
révélé à ce propos que les licenciements
n'ont guère provoqué de nouvelle
répartition des tâches à la maison.

56 pour cent des femmes reconnais-
sent qu'elles ont des problèmes awec
leur partenaire. 8$ peuvent même dire
que leur relation de couple est devenue
plus difficile.

Migraines, angoisse, irritabilité,
insomnie sont à déplorer chez un bon
nombre des femmes interrogées. Des
ennuis de santé qui vont de troubles

nerveux à de véritables maladies psy-
chosomatiques sont constatés chez 88
pour cent d'entre elles. La gêne du
statut de chômeur de leur mari cause
chez certaines un appauvrissement des
contacts amicaux.

Une enquête parallèle sur les

travailleurs licenciés eux-mêmes est en
réalisation par des étudiants de l'Ecole
de travail social de Bâle. Les résultats
des deux enquêtes seront comparés. On
suppose qu'il y aura peu de différences
entre la situation des licenciés et celle
de leurs compagnes, (ats)

Les délibérations avortent
Interruption de la grossesse

Pour la sixième fois, la Commission du Conseil national chargée
d'étudier les initiatives parlementaires et de cantons relatives à l'inter-
ruption de la grossesse, s'est réunie et séparée sans avoir obtenu de
résultat. La longue durée des délibérations montre bien à quel point
les commissaires ont des avis partagés. La prochaine séance aura lieu le
27 août. Il est évident que le sujet ne sera pas mûr pour un débat au
Conseil national avant la fin de la législature actuelle. On sait que diver-
ses solutions fédéralistes sont en discussion, qui laisseraient aux cantons
une marge de décision plus ou moins grande. D'un autre côté, la Com-
mission examine une initiative parlementaire visant à faire admettre les
indications sociales et médicales sans exiger une deuxième expertise, (ats)

Propositions radicales
Assainissement des finances fédérales

Le Conseil des délégués du Parti
radical-démocratique suisse (prd)
demande des mesures permettant
d'assurer à moyen terme l'équilibre des
finances de la Confédération. Le
Conseil a été informé sur la situation
financière après la votation fédérale du
20 mai, à l'occasion de sa dernière
séance, à Berne, par M. Paul Burgi,
conseiller aux Etats (SG), indique un
communiqué du prd.

Le Conseil des délégués souhaite que,
dans le budget 1980 déjà, tous les
postes soient épluchés en vue de
trouver de nouvelles possibilités
d'économies, que le blocage de
l'effectif du personnel de l'Adminis-
tration fédérale soit maintenu, enfin
que soit soumis au Parlement un
nouveau programme d'économies
mettant l'accent sur l'adaptation des

subventions fédérales et des parts
cantonales. Le communiqué indique
que le Conseil des délégués appuie à
l'unanimité la motion présentée à ce
sujet par le groupe radical-
démocratique de l'Assemblée fédérale,
au cours de la session d'été. Par cette
motion, le Conseil fédéral est chargé de
stabiliser immédiatement l'ensemble
des dépenses de la Confédération à leur
niveau actuel, l'adaptation à d'impor-
tantes variations éventuelles du taux
de renchérissement ou la mise en
oeuvre de programmes spéciaux pour la
création d'occasion de travail étant
réservées. De l'avis du Conseil des
délégués, compte tenu de l'issue du
scrutin de mai « des augmentations
d'impôts n'entrent pas plus en
considération que le passage à la taxe à
la valeur ajoutée ». (ats)

La Chaîne du bonheur a lancé un laz - Lausanne, pour enregistrer les
appel pour les réfugiés d'Extrême- dons des auditeurs. Lire les résultats
Orient. Voici les téléphonistes de ser- de l'appel en dernière page ,
vice au studio de la radio, à La Sal- (photo ASL)

Opération réfugiés par la Chaîne du bonheur

La crise du pétrole va-t-elle obliger
les producteurs de légumes à restructu-
rer leurs exploitations ? Quoi qu'il en
soit, elle les affecte sérieusement, a
déclaré M. R. Scherer, directeur de
l'Union suisse du légume, lors de son
assemblée générale, à Berne. L'énorme
renchérissement du carburant se réper-
cute non seulement sur le chauffage
des serres à mazout, mais aussi sur le
transport et l'acheminement des légu-

mes vers les lieux de vente. Quelle
orientation devra suivre la production
maraîchère à l'avenir ? L'augmentation
de prix pourra-t-elle sans autre être
répercutée sur le consommateur ? S'a-
cheminera-t-on vers des cultures néces-
sitant moins d'énergie, vers des cultures
sous serres à une époque de l'année
plus favorable ? Il est encore difficile
de répondre à ces questions.

(ats, cria)

Les répercussions de la crise
du pétrole sur les légumes

En quelques lignes...
BERNE. — 183 délégués du Parti so-

cialiste suisse ont signé un télégram-
me de protestation adressé au gouver-
nement iranien protestant contre l'ar-
restation de neuf membres du Parti
socialiste des travailleurs iraniens et
qui sont menacés de mort et deman-
dant leur libération immédiate.

MORAT. — Un manuel des services
d'abris de la protecion civile a été pu-
blié. Les instructions qu'il contient doi-
vent permettre une utilisation optimale
des quelque 6 millions de places pro-
tégées existant en Suisse. Le manuel
ne s'adresse cependant pas tant à la
population qui pourrait occuper les
abris qu'aux chefs d'abris et personnes
astreintes à la protection civile incor-
porées dans les directions d'abris.

TÉHÉRAN. — Le poste d'ambassa-
deur d'Iran à Berne, qui était vacant
depuis la fin du mois de mars, est à
nouveau occupé. L'ambassade de ce
pays a fait savoir , à Berne, que M.
Gholam-Ali Farivar avait pris ses fonc-
tions, au début de la semaine, en qua-
lité de nouvel ambassadeur d'Iran. M.
Farivar, qui est âgé de 74 ans, a fait
ses études en France.

SION. — Une motion socialiste a été
déposée an Grand Conseil valaisan en
vue d'interdire le cumul des fonctions
de conseiller d'Etat et de parlementai-
re fédéral. H y est précisé que la fonc-
tion de conseiller d'Etat nécessite une
occupation à plein temps difficilement
compatible avec un mandat de parle-
mentaire.

Fric-f rac en pays vaudois
Un ou des inconnus se sont introduits, dans la nuit de samedi à

dimanche, en l'absence du propriétaire, dans la villa que possède à
Founex, le prince Hamad al Thani, du Qatar. Ils ont emporté pour
près de 100.000 francs de bijoux et tapis.

Hier vers deux heures du matin, des voleurs ont brisé la vitrine
d'une horlogerie - bijouterie de Payerne, sise sous les arcades de la
Grand-Rue, et ont râflé les montres et bijoux exposés, représentant
une valeur de plusieurs dizaines de milliers de francs, (ats)

ZURICH :
VOLEUR ÉCLECTIQUE

La police zurichoise a procédé à
l'arrestation d'un magasinier de 44
ans qui avait volé à un collection-
neur des timbres Pro Patria et Pro
Juventute notamment, pour un
montant de 70.000 francs environ.
Après les avoir revendus à un com-
merçant en timbres pour 26.000
francs, le malfaiteur a utilisé le pro-
duit de son larcin à des fins person-
nelles, il a notamment dépensé 5000
francs pour acquérir des films por-
nographiques.

UN GENEVOIS SE NOIE
DANS LE LÉMAN

Un commerçant suisse de 58 ans
s'est noyé, lundi en fin d'aprèsmidi,
dans le lac Léman, près
d'Excenevex (Haute-Savoie), en ten-
tant de sauver son fils de 5 ans tom-

bé à l'eau, a-t-on appris hier auprès
de la police. Son corps n'a pas
encore été retrouvé.

M. Claude Pochelon, demeurant à
Vésenaz (GE) naviguait avec sa fa-
mille à bord d'un petit voilier lors-
que son fils tomba à l'eau. Il se jeta
dans le lac pendant que sa femme
parvenait à hisser l'enfant à bord du
bateau, grâce à une perche.

Lorsque Mme Pochelon se retour-
na, elle ne vit plus son mari.

GRAVE COLLISION
A MOERSCHWIL (SG)

Un grave accident a coûté la vie
à Mcerschwil (SG) à une jeune
Saint-Galloise de 19 ans, Mlle Ursula
Stricker. L'accident, une collision
frontale entre deux voitures de
tourisme, a blessé grièvement trois
autres personnes, (ats)

Un roi de l'évasion
Au pénitencier de Regensdort

Un détenu du pénitencier de Re-
gensdorf (ZH) s'est évadé durant la
nuit de lundi à mardi grâce à une
aide extérieure. Un gardien a été
blessé au cours de l'opération. Le
fuyard , Walter Sturm, 37 ans, qui
purgeait une peine de huit ans et
demi de réclusion pour brigandage,
en est à sa quatrième évasion.

Selon les premières informations
données par la police, les hommes
venus libérer Sturm ont escaladé le
mur de l'établissement et sont en-
trés par la fenêtre dans la chambre
du 3e étage où dormait le gardien.
Après avoir assommé ce dernier —
il souffre d'une commotion cérébrale
— ils se sont emparés de ses clés,
ont ouvert la cellule de Sturm et ont

pris le large avec lui par le même
chemin. L'évasion a été découverte
hier au petit matin, le gardien étant
demeuré sans connaissance.

Walter Sturm est un spécialiste de
l'évasion: après avoir été condamné
en 1972 à Zurich, il s'était échappé
dn pénitencier de Bâle en 1974. Re-
pris en 1976, il s'était évadé une
première fois du pénitencier de Re-
gensdorf la même année. Arrêté en
1977 en Italie, il avait été extradé
en Suisse et incarcéré a la prison de
district de Lenzbourg (AG) dans
l'attente d'être jugé pour les délits
commis en « cavale », mais s'en était
également échappé, pour peu de
temps il est vrai. Sa quatrième éva-
sion sera-t-elle la bonne ? (ats)

En pays saint-gallois

Le Grand Conseil saint-gallois a
maintenu, dans sa séance d'hier, l'in-
terdiction du concubinage ancrée dans
la loi cantonale d'introduction au Code
pénal, en refusant d'adopter une mo-
tion déposée par un député indépen-
dant, demandant au nom des libertés
individuelles, la suppression de cette
infraction. La majorité démocrate-
chrétienne s'est opposée à l'abolition
de cette interdiction, qui permettrait
aux concubins de jouir de privilèges
économiques et fiscaux par rapport aux
couples mariés, (ats)

Le concubinage est
toujours interdit

Accidents de la circulation

Le tribut payé par les piétons aux
accidents de la circulation est lourd en
Suisse : environ 4500 blessés et 350
morts chaque année. C'est ce que si-
gnale le Centre d'information de l'As-
sociation suisse d'assurances, à Lau-
sanne, qui précise que les piétons les
plus vulnérables sont les personnes

âgées et les enfants. De plus, il y a
davantage d'hommes et de garçons que
de femmes et de fillettes parmi les vic-
times : 58 pour cent du sexe masculin,
et 42 pour cent du sexe féminin.

49 pour cent des accidents mortels
surviennent la nuit ; 46 pour cent du-
rant la journée ; 5 pour cent au cré-
puscule. La plupart des accidents de
piétons se produisent dans les agglo-
mérations : en 1977, sur 359 accidents
mortels, 271 sont survenus dans les
localités.

Parmi les lésions graves décelées
chez les piétons renversés par une voi-
ture en 1977, les blessures à la tête et
à la face étaient les plus nombreuses
(1888), suivies de celles aux membres
(1526), aux différentes parties du tronc
(721) et à la colonne vertébrale (82).

(ats)

Lourd tribut payé par les piétons

Le comité du groupe professionnel
taxis et voitures de location avec
chauffeur de l'Association suisse des
transports routiers (ASTAG), réuni à
Berne, a examiné les problèmes posés
par l'augmentation massive du prix des
carburants. Il lui est impossible de
maintenir tels quels plus longtemps les
tarifs de taxis appliqués dans les diffé-
rentes régions du pays, indique un
communiqué de l'ASTAG. « L'industrie
des taxis prie le public de faire preuve
de compréhension pour ces adaptations
tarifaires ». (ats)

Les taxis bientôt
plus chers

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAONBS

Direction: Roger Vullleumltr
Rédacteur en chef responsable: OU Ballhâ
Rédaction- Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuvo 14 • Tel 039/211135 ¦ Télex 3S251
Le Loclo ¦ Font 8 • Téléphone 039/31 1444



Société post-industrielle pour une vie meilleure
Conférence Jeune Chambre économique, Lausanne

Dans l'optique Europe-Afrique
Le paysage économique des années 1980 n'aura que de lointains reflets avec

les études prospectives basées sur une croissance explosive, toutes courbes de
production et de consommation tournées vers les étoiles, d'il y a dix ans.

Les scénarios pour «80» ou «2000» ont échaffaudé de nombreuses hypothèses
sur des sujets variés. Des calculs affinés avaient été faits sur le changement, le
développement, la recherche, l'innovation, la diffusion des produits manufacturés
dans le monde, l'abondance des biens et des loisirs, la décroissance des occupations
primaires et surtout secondaires préparant la période post-industrielle, grâce à
l'accumulation des connaissances techniques et scientifiques dans les pays
développés... Sans parler des quelques possibilités de guerres nucléaires ou d'un
monde en désarroi face à l'érosion de plus en plus prononcée de la morale
démocratique...

Il y a beaucoup d'idées à tirer de tous ces rapports, de tous ces ouvrages.
Pour savoir ce que, dans la conjoncture actuelle, il ne faudrait surtout pas faire,
d'une part, et quelles sont les mentalités à transformer par ailleurs pour influer
sur certaines courbes défavorables. Sur le plan énergétique, au niveau industriel.
Ces documents déjà démodés, combinés avec d'autres notamment présentés depuis
au Club de Rome sont très instructifs.

Le panorama scientifique montre que, sur ce point-là, la prospective aura été
au moins aussi réaliste que les œuvres de Jules Verne et que l'on peut compter
sur les développements prévus. Dans la mesure où beaucoup reste à découvrir.
Le leit-motiv aujourd'hui : faire preuve d'adaptation, d'imagination, de souplesse...
Encore s'agit-il d'être à l'écoute de tout ce qui peut transformer l'environnement
économique et faire jaillir, le cas échéant, l'étincelle qui fera détoner le mélange
de la « bonne idée ».

Rubrique économique
Roland CARRERA

ÊTRE INFORME
Etre informé au bon moment en te-

nant compte que l'important ne
découlera pas forcément de la technolo-
gie et du domaine commercial que l'on
explore habituellement, mais qu'il peut
surgir ailleurs. Le redéploiement géo-
graphique du commerce et de l'indus-
trie dans le monde impose une observa-
tion constante des éléments en
gestation. Car que nous le voulions ou
non, la période post-industrielle nous
sera commandée de l'extérieur, par ces
éléments.

POUR UNE VIE MEILLEURE...
C'est dans une optique analogue que

s'est déroulé du 13 au 17 juin à
Lausanne, la « Conférence JCI (Jeunes
chambres économiques internationales)
Europe-Afrique » dont le thème était:
« Une société post-industrielle pour une
vie meilleure ».

M. Fouad Chano, secrétaire de la
Conférence et de la Jeune,, chambre
économique a cité les exposés domi-
nants de MM. Amidou Kane (ministre
du développement industriel et de
l'artisanat du Sénégal), Michel
Poniatowski (ancien ministre d'Etat
français), Joseph Basile (professeur à
l'Université catholique de Louvain et
conseiller technique du groupe Philips)
et Georges-André Chevallaz (ministre
des finances et des douanes et vice-pré-
sident de la Confédération), comme
ayant répondu à l'attente de tous.
Chaque orateur, a-t-il souligné, a bel et
bien donné au terme « post-industriel »
le sens retenu: à savoir les efforts
d'adaptation qu'entraînent l'industriali-
sation, à quelque stade qu'elle se
trouve. Un bilan a été tiré.

On est unanime à reconnaître que
l'industrialisation est source de progrès
incontestables, mais qu'elle ne doit pas
masquer la culture propre à chaque

peuple. La recherche de l'harmonie est
ici plus que jamais nécessaire, et les
pays en développement y sont particu-
lièrement attentifs.

L'entreprise, quant à elle, s'apprête à
faire face à trois révolutions: celle du
« savoir », celle de « l'agir » et celle du
« sentir ». Il en résultera une nouvelle
répartition du temps individuel entre la
formation, le travail et les loisirs. Les
programmes d'éducation devront donc
désormais mettre l'accent sur la
formation du caractère et de la volonté
personnelle, plus ou moins reléguées
jusqu'ici en raison de la priorité donnée
aux connaissances scientifique et tech-
niques.

Quant à l'Etat, il devrait respecter un
rôle de modérateur, de régulateur, mais
non de dominateur au sein de l'éco-
nomie: établir des choix, promouvoir
les moyens de les réaliser, prévenir les
conséquences du développement indus-
triel, doter chaque pays d'instruments
de croissance et de coopération inter-
nationale (infrastructure sociale, appa-
reil financier, éducation et possibilités
de concilier entre modernisation et
identité).

Dès ¦¦ maintenant, la société' post-
, i industrielle doit être « volontariste »:'

l'engagement et la créativité personnels
y ont autant d'importance que les con-
naissances acquises. La vraie coopéra-
tion internationale liée à l'ère post-
industrielle, passe par une solidarité
organisée, autrement dit, par des négo-
ciations et des solutions régionales, qui
tiennent compte au mieux des complé-
mentarités et des différents degrés de
développement industriel.

L'AFRIQUE INDUSTRIALISÉE
Cheikh Hamidou Kane, parlant de

l'individu, de son développement dans
une société post-industrielle, a abordé
pour sa part le problème de l'indus-
trialisation africaine. Celle-ci doit
passer par un certain nombre de préa-
lables qui ont été détaillés par l'ora-
teur: l'élimination de la déficience
alimentaire, l'aménagement d'une
infrastructure sociale et sanitaire, la

scolarisation qui doit être encore
poussée, les transports, compte tenu des
progrès qu 'ils permettent d'apporter
sur le plan individuel également.

En bref , les efforts sont énormes,
mais ils ne sont pas quantifiables: il
s'agit de maîtriser le climat, de
valoriser les ressources et d'assurer la
formation.

Ensuite, il importe de prévoir les
conséquences de cet effort. En effet , il
faut prévoir le renfermement sur soi,
voire l'égoïsme qu'entraîne la
propriété. La modernisation implique
aussi un taux de chômage accru et des
charges sociales injustement lourdes
pour les bas revenus...

M. Hamidou Kane a conclu qu'il n'y
avait pas de développement possible
sans un équilibre dynamique de
l'individu, qui lui vienne à la fois de
l'intérieur et de l'extérieur. Mais il faut
auparavant reconnaître son droit à l'e-
xistence, avec la recherche d'identité
que cela comporte: culture, héritage,
histoire, génie. L'homme est trop riche
pour être dupe de rêves purement ma-
tériels. Quant à elle, l'Afrique regarde.
Elle accepte, rejette, adapte... Elle est
prête à l'échange...

Un échange qui se fonde en ce qui
nous concerne sur une meilleure con-
naissance des peuples et des nécessités
et non sur des idées reçues et des
généralités.

R. Ca.

Industrie des machines et des métaux en 1978
Recul des commandes mais stabilité dans l'emploi

Malgré le recul des commandes et la
stagnation de la valeur des exporta-
tions, l'industrie suisse des machines et
des métaux a bien passé le cap de l'an-
née 1978 sur le plan de l'emploi. Ainsi
que l'indique aussi le bulletin
rétrospectif annuel de la Société suisse
des constructeurs de machines •(VSM),
un des points positifs de l'année 1978
a été le volume des commandes
indigènes. Mais en ce qui concerne les
bénéfices, ajoute la VSM, de
nombreuses entreprises, qui ne
s'étaient pas encore remises de la
récession des années 1975-76, ont subi
de graves saignées en 1978, vu la
hausse du franc suisse.

RECUL DES COMMANDES...

Parallèlement aux facteurs d'ordre
conjoncturel ce sont les problèmes
d'origine monétaire qui ont eu u'ne
répercussion négative sur l'entrée des
commandes. C'est ainsi que les quelque
200 maisons membres des VSM ont
enregistré un recul de 20 pour cent des
commandes de l'étranger lors du
dernier trimestre 1978. Sur l'ensemble
de l'année pasaée le montant des
commandes s'est élevé à 13,2 milliards
de francs, soit près de 2 pour cent de
moins qu'en 1977. La part des
commandes provenant de l'étranger par
rapport à leur volume global , en
progression constante depuis cinq ans
et qui avait atteint 68,4 pour cent en
1977, a reculé à 63,7 pour cent. D'un
montant total de 8,4 milliards de
francs, les commandes de l'étranger ont
été de 808 millions de francs ou 8,7
pour cent inférieures à celles de 1977.

En revanche, après trois années de
stagnation à un bas niveau, les
commandes suisses ont nettement aug-
menté. Avec un montant de 4,8
milliards de francs, le volume des com-
mandes indigènes se situe à près de 12
pour cent soit plus de 500 millions de
francs au-dessus de la moyenne des
trois dernières années.

... MAIS STABILITÉ
DE L'EMPLOI

Malgré le recul du volume global des
commandes de près de 3 pour cent et la
stagnation des réserves de travail
(volume des commandes prêtes à être
exécutées) le rapport de la VSM
qualifie l'emploi de stable. Par rapport
à l'année précédente, les effectifs se
sont même légèrement accrus. En 1978
l'industrie des machines et des métaux
occupait 316.670 personnes, soit 46,3
pour cent des salariés enregistrés dans
la statistique industrielle. Ceci
représente une augmentation d'effectifs
de 5000 personnes par rapport à 1977.
L'industrie des machines et des métaux
consolide sa position de premier em-
ployeur du pays.

Le nombre des licenciements et du
personnel en chômage partiel a pu être

Une annonce dans « L'Impartial »

fait souvent l'affaire !

maintenu dans des limites étroites,
indique la VSM. A fin 1978 on comptait
1205 chômeurs complets dans le secteur
de l'usinage des métaux, auquel sont
aussi rattachées les entreprises d'instal-
lation orientées vers le bâtiment ainsi
que les serrureries. En décembre 1977
et 1976 leur nombre était de 1319 et
resp. 3200. Le nombre des chômeurs
partiels était de 3420 contre 1959 à fin
1977 et 11.800 une année auparavant.

STAGNATION DE LA VALEUR
DES EXPORTATIONS

Le montant des exportations de l'in-
dustrie des machines et des métaux
s'est élevé en 1978 à 18,6 milliards de
francs soit 44,6 pour cent du total des
exportations suisses. Les exportations
ont augmenté de 128 millions de francs
ou 0,7 pour cent par rapport à 1977.
L'accroissement du poids des exporta-
tions a été plus prononcé soit 1,3
million de tonnes (7,3 pour cent de
plus qu'en 1977).

La VSM souligne que la situation
bénéficiaire, précaire dans bon nombre
de domaines, se reflète aussi dans
l'évolution contrastée des chiffres des
exportations sur le plan de la valeur et
du poids. Une situation semblable
s'était présentée en 1976.

Cette année-là, les exportations de
l'industrie des machines et métaux
avaient augmenté de 7 pour cent en
valeur mais de 12 pour cent en poids,
En 1977, ces deux indices ont évolué de
manière pratiquement égale (11,4 pour
cent et 11,9 pour cent).

Après une reprise passagère les af-
faires d'exportations en 1978 ont évo-
lué une fois de plus sous le signe de la
conjoncture quantitative plus pronon-
cée. Les concessions de prix nécessaires
à la suite de la situation monétaire
continueront d'exercer à l'avenir une
influence négative sur les bénéfices qui
s'ensuivent affectent les entreprises
d'autant plus vivement que la dépen-
dance vis-à-vis de l'exportation s'est
constamment renforcée ces dernières
années. Vu la concurrence ac-
crue des fabricants étrangers sur le
marché national, les entreprises sont
contraintes d'exporter. Enfin, note la
VSM; l'exportation représente la seule
solution à l'immobilisation de capa-
cités et de ce fait au licenciement de
salariés, (ats)

• »T« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 25 juin B = Cours du 26 juin

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 860 d 860 d
La Neuchâtel. 480 d 480 d
Cortaillod 1730 1720
Dubied 150 140 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1470 1465
Cdit Fonc. Vd. 1160 1160
Cossonay 1400 d 1410
Chaux & Cim. 530 d 530 d
Innovation 415 d 415 d
La Suisse 4100 d 4150

GENEVE
Grand Passage 418 d 418
Financ. Presse 255 256
Physique port. 285 295
Fin. Parisbas 81.25 81
Montedison —-38 —.40
Olivetti priv. 2.40 2.40
Zyma 810 d 800 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port 801 803
Swissair nom. 795 800
U.B.S. port. 3130 3160
U.B.S. nom. 595 595
Crédit S. port. 2180 2180
Crédit S. nom. 422 422

ZURICH A B

B.P.S. 1835 1835
Landis B 1250 1260
Electrowatt i960 2000
Holderbk port. 543ex 550
Holderbk nom. 520ex 530
Interfood «A» 860 860 c
Interfood «B» 4375 4425
Juvena hold. 71 70
Motor Colomb. 620 625
Oeriikon-Biihr. 2430 2445
Oerlik.-B. nom. 658 656
Réassurances 3140 3160
Winterth. port. 2360 2375
Winterth. nom. 1660 1675
Zurich accid. 9825 9850
Aar et Tessin 1195ex 1210
Brown Bov. «A» 1750 1750
Saurer 1195 1190
Fischer port. 715 715
Fischer nom. 129 128 c
Jelmoli 1425 1435
Hero 3070 d 3085
Landis & Gyr 125 125
Globus port 2200 d 2200 d
Nestlé port. 3500 3510
Nestlé nom. 2275 2280
Alusuisse port. 1225 1230
Alusuisse nom. 485 487
Sulzer nom. 2550 2570
Sulzer b. part. 342 347
Schindler port. 1650 1660
Schindler nom. 310 d 310 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 22.75 23.75
Ang.-Am.S.-Af. 11.50 11.75
Amgold I 62.25 62.25
Machine Bull 22.75 22.75

[ Cia Argent. El. 193.50 193.—
De Beers 14.— 14.—
Imp. Chemical 12.50 13.—
Pechiney 39.— 38.50
Philips 19.50 20.—
Royal Dutch 116.50 120 —
Unilever 100.50 102.—
A.E.G. 45.— 44.50
Bad. Anilin 120.50 122.—
Farb. Bayer 113.50 114.—
Farb. Hoechst 110.50 112.50
Mannesmann 137.— 139.—
Siemens 221.— 223.50
Thyssen-HUtte 79.— 79.50

[ V.W. 184.— 191.—

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 74000 74000
Roche 1/10 7375 7375
S.B.S. port 381 382
S.B.S. nom. 290 291
S.B.S. b. p. 329 330
Ciba-Geigy p. 1230 1240
Ciba-Geigy n. 686 687

. Ciba-Geigy b. p. 985 990

Convention or : 27.6.79 Plage 15.100. - Achat 15.030. - Base argent 480.

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 500 d
Portland 2775 2795
Sandoz port. 4210 d 4250
Sandoz nom. 1955 1950
Sandoz b. p. 525 530
Bque C. Coop. 1005 1000

(Actions étrangères)
Alcan 55.50 55.75
A.T.l. 95.50 95.25
Burroughs 115.— 117.—
Canad. Pac. 44.50 46.—
Chrysler 15.75 16.75
Colgate Palm. 26.50 26.75
Contr. Data 66.— 66.50
Dow Chemical 45.— 43.75
Du Pont 213.50 214.50
Eastman Kodak 96.— 98.—
Exxon 85.— 85.50
Ford 72.— 72.25
Gen. Electric 80.50 81.75
Gen. Motors 99.— 98.75
Goodyear 26.25 26.50
I.B.M. 122.— 123.—
Inco B 34.— 34.50
Intern. Paper 74.— 74.—
Int. Tel. & Tel. 47.50 48.25
Kennecott 38.50 38.75
Litton 47.25 47.50
Halliburton 110.— 110.—
Mobil Oil 63.— 63.50
Nat. Cash Reg. 111.— 1H.—
Nat. Distillers 36.50 36.50
Union Carbide 62.50 63.—
U.S. Steel 36.50 36.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 844.25 837,66
Transports 240,85 239,82
Services public 105,11 105,28
Vol. (milliers) 31.680 34.940

Cours indicatifs /g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
Billets de banque étrangers LM  ̂PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
Dollars USA 1.58 1.73 lUBS) Fonds cotés en bom,e Prix payé
Livres sterling 3.40 3.75 V (1 J • A B
Marks allem. 88.— 91.— V»*' ¦"¦

Francs français 37.25 40.25 AMCA 19.75 19.50
Francs belges 5.20 5.60 BOND-INVEST 57- 57.25
Lires italiennes -.18'/2-.2lV2 CONVERT-INVEST 59 50d 59.50
Florins holland. 80— 83.— EURIT 116.— 117.50
Schillings autr. 12.— 12.40 FONSA 98.50 99.—
Pesetas 2.35 2.70 GLOBINVEST 50.50 50.50

HELVETINVEST 104.— 103.50d
Ces cours s'entendent pour PACIFIC-INVEST 61.— 61.50
de petits montants fixés par SAFIT 171. 171. 
la convention locale. SIMA 204.— 206.50

Prix de l'or Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
Lingot (kg. fin) 15010-15190- CANAC 68.75 69.75
Vreneli 121.— 129.— ESPAC 87.50 88.50
Napoléon 120.— 128.— FRANCIT 80.— 82.—
Souverain 148.— 158.— GERMAC 83.— 85.—
Double Eagle 650.— 690.— ITAC 62. 64.—

ROMETAC 261.50 263.50

W^" Communiqués 1 Dem. OffreW  ̂ par la BCN JT"! CS FDS BONDS 58,5 59,5
w 1 1 ! I j CS FDS INT. 54.0 55,0

Dem. Offre \ \ I Acx. SUISSES 288,0 290,0
VALCA 64.50 66.50 T__T  ̂ CANASEC 420,0 430,0
IFCA 1570.— 1600.— 

¦¦¦¦ USSEC 398,0 408,0
IFCA 73 88.— 91.— Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 75,0 76,0

FONDS SBS ^m. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 66.75 63.75 SWISSIM 1961 1090.— 1110.—
UNIV. FUND 71.41 69.33 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 239.75 230.— FONCIPARS II 1280.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 365.25 345.75 ANFOS II 125.— 126.—,

|7I Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „ . . „„ , .

Automation 56,5 57,5 Pharma 104,0 105,0 .  ̂ JU n ™ JU n

Eurac. 243,0 245,0 Siat 1560,0 — Industrie 307,9 308,5
Intermobil 59,0 60,0 Siat 63 1155,0 1165,0 Finance et ass. 353,4 354,9

Poly-Bond 64,25 65,25 Indice général 325,3 326,2

BULLETIN DE BOURSE

Rondement moyen brut
à l'échéance des emprunts

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

8.6 15.6 22.6

Confédération 3.47 3.47 3.51
Cantons 4.18 4.22 4.23
Communes 4.33 4.40 4.35
Transports 5.07 5.07 4.98
Banques 4.25 4.26 4.28
Stés financières 5.09 5.08 5.il
Forces motrices 4.69 4.70 4.72
Industries 5.10 5.10 5.10

Rendement général 4.28 4.30 4.32

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Lors de sa séance du 12 juin la com-
mission chargée du contrôle des émis-
sions a établi le programme des émis-
sions pour le troisième trimestre de
1979. Etant donné que le total des em-
prunts annoncés était relativement im-
portant, aussi bien par rapport au tri-
mestre précédent que par rapport au
troisième trimestre de l'année dernière,
la direction générale de la Banque na-
tionale s'est prononcée pour un volume
¦total d'émissions né dépassant pas deux

^milliards de francs.
La commission a procédé par consé-

quent à des coupures pour un montant
d'environ 550 millions de francs. Ce
programme comprend ainsi 40 em-
prunts. Le prélèvement d'argent frais
se chiffre à 844 millions de francs et
les conversions à 1141 millions.

Au-delà de la barrière des deux mil-
liards, le recours au marché risquerait
d'être excessif , compte tenu du fait
que le troisième trimestre est raccourci
par la pause des émissions observée cet
été.

La commission a décidé en outre de
n'accorder aucune autorisation pour
des émissions annoncées au cours du
trimestre. Par ailleurs elle se réserve
à l'avenir de réduire également les
demandes portant sur la conversion
d'emprunts dénoncés par anticipation.

Emissions 3e trimestre
1979: pas plus de deux

milliards
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Lame de tonte
plus avantageuse

Lorsque, l'année dernière, nous vendions un tapis de fond ber-
bère pour seulement Fr. 32.50, la demande fut telle que nous pou-
vons l'offrir aujourd'hui encore Fr. 4.50 meilleur marché. Profitez-en!

MIRA-MEDINA, tapis de fond berbère en 100% pure laine de
tonte. Qualité-woolmark: Elle mérite votre confiance. Avec dos en
mousse compacte. 4 coloris naturels. Largeur d'origine 400 cm.
Contre supplément, livraison à domicile et service de pose dans
toute la Suisse. 
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rend les tapis de fond plus avantageux, i
0 Bienne Place du Marché-Neuf • Service de découpage de moquettes à emporter:
46a, rue des Cygnes • Neuchâtel Terreaux 7
• Avrv-Centre près Fribourg, sortie de l'autoroute Matran •Service de découpage de
moquettes à emporter soi-même

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
i

Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES S. A.,
rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 50 31.
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A VENDRE dans le district de j
Porrentruy, un

petit commerce i
d'alimentation
dans bâtiment comprenant au rez-
de-chaussée: magasin avec agen- i
cernent , moderne 49,5 m2, arrière- I
magasin avec divers agencements,
congélateur, frigos , bureau 44 m2.
Remise, cave, grenier, verger. Pos- I
sibilité de faire 1 logement au 1er
étage.
Aisance: 352 m2
Prix : Fr. 140 000.—
Hypothèques Fr. 110 000.—.
A VENDRE dans le canton du Jura

un garage
avec salle
d'exposition
de 300 m 2
station
d'essence
Comprenant deux logements avec
chacun 1 cuisine habitable, salon,
salle à manger, 3 chambres à cou- I
cher, bain, lavabo WC. Balcon.
Aisance: 4099 m2
Prix à discuter.
À VENDRE à Saignelégier
pour raison de santé

un immeuble
comprenant magasin, boulangerie,
habitation et logements situés au
centre du village.
Aisance: 2497 m2
Prix à discuter
Pour tous renseignements, visites,
¦ etc., écrire à case postale No 1, j

j 2892 COURGENAY ou tél. (066)
66 61 24 - 7112 89 (71 21 14).

A vendre, éventuellement à louer, Jura
vaudois, 1600 m., vue panoramique,

HÔTEL DU CHASSER0N
Restaurant et salle à manger 120 places,
6 chambres + dortoirs, confort, terrasse,
téléski à proximité.
Tél. (038) 42 17 31, case 304, 2001 Neu-
châtel.

El TISSOT
Le Locle
Nous cherchons à engager pour notre société de vente
TISSOT (MARCHÉ SUISSE) S. A., une

secrétaire
de direction
Collaboratrice du directeur, elle aura la responsabilité
des travaux inhérents à ce poste.

Nous désirons trouver une personne de formation com-
merciale complète ayant occupé un poste similaire
durant quelques années. Outre la connaissance du fran-
çais, nous demandons de bonnes notions de l'allemand

: oral. L'âge idéal est d'environ 35 ans.

Entrée en fonction: le plus tôt possible.

Nous offrons une ambiance de travail agréable, la pos-
sibilité de prendre des responsabilités et de l'initiative.
Nos conditions d'emploi sont à la hauteur de nos exi-
gences.

I ¦¦ "" | i Discrétion assurée.beuJ
Membre de la Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel
Société Suisse de la Fabrique d'Horlogerie
pour l'Industrie Chs Tissot & Fils SA 2400 Le Locle Tél. 039 3411 31 jHorlogers SA I S

• pour vous trouver un(e) ami(e) sérieux •
• (se) : Institut J

MADY-GIL
• (amitié-mariage) «
• Musée 12, 2300 La Chauxde-Fonds. J
• Tél. (039) 23 46 32. Ouvert mercredi- •
S jeudi, de 18 h. à 20 h. J
2 Demandez notre documentation gra- •
• tuile sous pli discret. Mariés s'absto- %S n'r# S
• I Ecrire en majuscules I •
• | Nom: I •
• ¦ Prénom: | a
• | Adresse: ¦ +

• i » - - - - -1 s
£*•••••••••••••••••••••••••*

À VENDRE

MERCEDES 280 SE 3,5
Etat de neuf.

Téléphone (039) 23 23 21.

Offre spéciale vacances /J3\
voitures expertisées, \~j/
garantie

+ assurance
INTERT0URS-WINTERTH0UR
OPEL REKORD 2000
1976, 48 000 km., verte Fr. 8 900.—

OPEL KADETT CARAVAN 1200
1976, 35 000 km., verte Fr. 6 800.—

Garage et carrosserie du Collège
Maurice BONNY S. A. - Tél. 22 40 45

^̂ ^̂ ——  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

i r̂ ŜBBJ 
"©"

Eli' < B̂. OPEL Bm ' j
Service de vente : Roger GYGAX

DEMAIN

10% I
dans les i

DROGUERIES |
(articles réglementés et nets B̂

exceptés) r̂

f db )
A VENDRE

terrain
à bâtir

Quartier du Cerisier

Parcelles de 1000 m2 environ
Belle situation

Plans à disposition
Conditions de paiement favorables

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

. Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

Costa Brava
A louer villa et studio, 2 et 6 à 8 per-
sonnes. Villa libre du 29.6 au 14.7 et dès
le 14.8. Studio du 6 au 14.7 et dès le
28.7. Tél. (039) 61 14 89.
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( Jus d'orange Si fcrème entière  ̂ f Arôme «fora»!_- j *  ** avec 35% ou 45% de matières grasses rMWIIIV "iVIV"
HlmaaDlJ@@llSI ,irtre pour assaisonner les potages,"III yUCTClB" - d̂U^O«pa sauces, salades, viandes, etc.
concentre, surgelé,sans sucre TU _ mLiS  ̂

|™" par exemple: flacon de 220 g
boîte de 220 g v 
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ftSVÎOiî 3UX CSUf § | fraîchement moulu, à l'arôme exquis %£%.
^  ̂ «E^llAVié» emballé VAC Exquisito, Espresso, Café de fête,

«m~̂ ^~~ "™dVUI11" ....y^̂ t —~=--«=,, Café extra-léger, Café Zaun (sans caféine)
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Range Rover
V ^rora/

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition :

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

La Chaux-de-Fonds
V — /̂-

^ 
RÂPE DE MÉNAGE ZYLISS 1

L r̂ MfeiÊâ R^PE ZYLISS 1

y ral̂ ^fej A. & W. KAUFMANN & 
FILS 

^

 ̂
POUR OBTENIR UNE PRÉPARATION SAINE DE JUS 

^L DE FRUITS FRAIS, UTILISEZ LE 1

F PRESSE-CITRONS ZYLISS 1

LE CONTROLE OFFICIEL SUISSE
DES CHRONOMETRES

cherche à engager

collaboratrice
pour effectuer divers travaux relatifs au contrôle des
chronomètres.

Travail intéressant pour personne habile, intelligente
et sachant travailler de manière indépendante.

Horaire à temps partiel ou complet selon possibilités;
nécessité de pouvoir assurer le service un samedi sur
deux.

Faire offres au Contrôle officiel suisse des chronomè-
tres, avenue Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-
Fonds, ou par téléphone au (039) 21 11 61.

À LOUER
pour tout de suite
ou à convenir, au
pignon, bel

appartement
2 pièces, douche.

Tél. (039) 23 98 17
heures repas,
ou 22 19 19 heures
bureau.

A VENDRE
pour bricoleur

AMI 8 Break
Fr. 400.—.

Tél. (039) 22 63 91
heures des repas.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Technicum
du soir

Conditions d'admission:
Les candidats doivent être por- i
teurs d'un certificat fédéral de
capacité ou d'un titre équiva-
lent dans les domaines de l'hor-
logerie, de la mécanique ou de
l'électricité. Ils doivent justilier
de trois années de pratique in-
dustrielle dans leur domaine.

Durée des études:
Trois années réparties comme
suit:
Première année

8 heures hebdomadaires
Deuxième année

11 heures hebdomadaires
Troisième année

11 heures hebdomadaires
La première année est faculta-
tive, la matière enseignée fai-
sant l'objet d'un examen qui, en
cas de réussite, permet de pour-
suivre les études en deuxième
et troisième année.
Au début de la troisième année
s'opère le choix entre les deux
orientations:
— Exploitation
— Construction

Lieux des cours:
— Neuchâtel
— Le Locle
— La Chaux-de-Fonds

Début des cours:
Le Locle et La Chaux-de-Fonds

13 août 1979
Neuchâtel

20 août 1979
Délai d'inscription:

Le Locle et La Chaux-de-Fonds
11 août 1979

Neuchâtel
18 août 1979

Pour tous renseignements, prière
de s'adresser aux instances sui-
vantes:
Direction générale du Centre de
formation professionnelle du Litto-
ral neuchâtelois, Ecole technique,
Maladière 82/84, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 78 79.
Direction générale du Technicum
neuchâtelois:
— Division du Locle, av. du Tech-

nicum 26, 2400 Le Locle, tél.
(039) 3115 81

— Division de La Chaux-de-Fonds
rue du Progrès 38-40, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 34 21.

Les inscriptions doivent être en-
voyées à l'une des directions d'éco-
les précitées.

Service de la formation
technique

et professionnelle



Réaménagement de la place des Tartins
Les éclaireurs et l'Année de l'enfance

Pour marquer l'année de l'enfance
d'une façon particulière , les éclaireurs
du groupe Atlas n'ont pas craint de ré-

Comme il y a 13 ans, les éclaireurs du groupe Atlas ont repris en main l'installa-
tion de ce jardin d'enfants.

aménager la place de jeux des Tartins,
s'armant de faux , pioche et même de
perforatrice. Construite par eux avec

une subvention communale, voilà 13
ans, ce jardin d'enfants était à la
disposition de la population , mais
durant plusieurs années l'entretien fit
défaut et ces lieux se retrouvèrent dans
un état assez lamentable, bien que cette
place ait toujours été bien appréciée par
les mamans. Les engins étaient devenus
dangereux par suite de détérioration et
l'on évitait de s'y rendre.

Cette année, une équipe s'est fixé
comme but, la remise en état de cette
place. A nouveau, les éclaireurs qui
bénéficieront d'un subside pour le
matériel ont entrepris des travaux, afin
que cette place soit à nouveau digne de
son nom: place de jeux et jardin d'en-
fants.

De nombreux efforts ont été accom-
plis par les membres du groupe Atlas
et les installations seront réaménagées
sous peu, pour le plus grand plaisir de
chacun. Il ne reste plus qu'un vœu à
formuler, surtout en cette année de
l'enfance : celui que dorénavant le
public et les utilisateurs de ces lieux
prochainement rénovés sauront respec-
ter ces derniers, contribuant de cette
manière à leur entretien. Alors le but
visé par tous sera pleinement atteint,

(texte et photo vu)

Septuagénaire mort depuis un mois
Macabre découverte

C'est un drame de la vieillesse et de la solitude qui vient de frapper
M. Emile Evalet, âgé de 76 ans, résidant dans un appartement de la rue
Baptiste-Savoye. Ce dernier a été retrouvé lundi dans son lit, où il était
décédé il y a un mois. Le défunt n'avait plus de famille, et c'est une voisine
qui, inquiète de ne plus le rencontrer dans la rue, a donné l'alerte. La
police locale et des représentants des autorités ont alors forcé la porte
de l'appartement et se sont trouvés en présence d'un cadavre, (ag)

Quatre jours de fête
Bientôt les promotions

Avec la fin de l'année scolaire, les
promotions nous reviennent. Cette an-
née, la commission chargée d'établir
le programme de ces festivités a pré-
vu d'étaler les diverses manifestations
sur quatre jours. Les «promos» s'ou-
vriront mercredi soir déj à par un con-
cert des élèves des écoles primaires et
secondaires à la salle des spectacles.
Les parents et le public sont invités à
venir apprécier ces productions cho-
rales.

Jeudi, le programme comprend prin-
cipalement des tournois sportifs au
stade de la SFG et des divertissements
à la place des Abattoirs. Le clou de la
journée consistera en un match défi qui
opposera les étudiants de l'Ecole de
commerce aux professeurs.

Les cérémonies de clôture se dérou-
leront vendredi. Les élèves de l'école
primaire se retrouveront à 10 heures à
I'AuIa, alors que ceux des écoles secon-
daires et supérieure de commerce ont
rendez-vous à 17 heures à la salle de
spectacles.

Enfin, la véritable journée des pro-
motions aura lieu samedi, avec le tra-
ditionnel cortège emmené par quatre
groupes de musique: la fanfare des
Cadets, le Corps de musique et les
fanfares de Renan et de Villeret. Le
cortège se formera à 10 heures sur l'es-
planade des collèges et, au terme de
son parcours, il se retrouvera au même
endroit pour la proclamation des ré-
sultats des tournois et la remise des
challenges, (ag)

Meeting d'athlétisme à Saint-Imier
La SFG St-Imier organise jeudi soir

dès 18 heures sur son stade son 3e
meeting national d'athlétisme. Si le
temps le permet, de nombreux athlètes
se déplaceront en Erguel pour y cher-
cher soit une qualification pour les
championnats suisses, soit améliorer
leur total de points pour l'attribution
des challenges 1979. La situation après
deux meetings se présente d'ailleurs
ainsi :

DAMES - Sauts : 1, Silvia Tschan,
SFG St-Imier, 1562 pts ; 2. Isabelle
Chételat, SFG Vicques, 1370 pts ; 3.
Sandra Steulet, SFG Vicques, 1273 pts.

DAMES - Lancers : 1. M.-Cl. Fâhn-
drich, SFG Vicques, 1277 pts ; 2. Véro-
nique Huber, SFG Bassecourt, 1180 pts;
3. Monique Hintz, 01. Chaux-de-Fonds,
1098 pts." . . ,¦ , . ;...

DAMES - Courses : 1. Marielle Erayy
GS Ajoie, 1462 pts ; 2. Huguette Erard,
SFG St-Imier, 1433 pts ; 3. Monique
Montavon, CC Delémont, 1249 pts.

HOMMES - Sauts i; 1. Yvan Béguelin,
CA Courtelary, 1520 pts ; 2. Roger
Rohrer, SFG St-Imier, 1054 pts ; 3.
Marc Botter, 01. Chaux-de-Fonds, 1392
points.

HOMMES - Lancers : 1. Patrick
Schindler, CAC, 1412 pts ; 2. Roland
Guerdat, SFG Bassecourt, 1349 pts ; 3.

Jacques Guerdat, SFG Bassecourt, 1237
points.

HOMMES - Courses : 1. J.-W. Wù-
thrich, CA Courtelary, 1325 pts ; 2. J.-J.
Zuber, CC Delémont, 1262 pts ; 3. Sté-
phane Gerber, SFG Bassecourt, 1220
points.

INTERCLUB: 1. CA Courtelary,
12.169 pts ; 2. SFG Bassecourt, 11.163
pts ; 3. Ol. Chaux-de-Fonds, 10.846 pts ;
4. SFG Vicques, 9888 pts ; 5. SFG St-
Imier, 9618 pts ; etc.

Tournoi du Judo-Club

Les participants à ce tournoi qui fu t  d'un très bon niveau.

Destiné à motiver les jeunes écoliers
judokas du club de Tramelan, les res-
ponsables de celui-ci mettent chaque
année sur pied un tournoi interne à
l'intention des futurs espoirs. Comme
dans les grandes manifestations, des
médailles d'or, d'argent et de bronze
récompenseront les meilleurs de chaque
catégorie.

C'est dans son dojo à la rue du Pont
que le Judo-club oprganisa samedi der-
nier cette compétition qui réunit une
vingtaine d'écoliers de tous âges.
Quatre catégories selon les poids
permirent à ces jeunes de se mesurer
dans des combats qui furent plaisants à
suivre, et révélèrent de jeunes talents.

En effet, les entraîneurs peuvent être
très satisfaits des résultats car les com-
bats furent vraiment d'un bon niveau.

Il fallut même, dans certains cas,
recourir à un combat supplémentaire
afin de départager les judokas.

Résultats: Catégorie de moins de 28
kg: 1. Christophe Bigler (médaille d'or) ;
2. Jean-Noël Donzé (argent) ; 3. Pascal
Gagnebin (bronze) ; 4. Patrick Cuenin et
5. Marc Donzé. Catégorie moins de 31
kg: 1. Yves Daepp (or) ; 2. Philippe
Leiber (argent) ; 3. Yves Droz (bronze) ;
4. Cedric Gagnebin; 5. Frédéric
Bregnard. Catégorie moins de 38 kg: 1.
Martine Steinegger (or) ; 2. Florence
Chopard (argent) ; 3. Natacha Miche
(bronze) ; 4. Yanik Pisvin. Catégorie de
plus de 31 kg: 1. Patrick Breuleux (or) ;
2. Marcel Leiber (argent) ; 3. Jacques
Giauque (bronze) ; 4. Isabelle Burgat.

(texte et photo vu)

Découvertes de réels espoirs

• DISTRICT DE MOUTIER •
Usine à gaz de Tavannes

Les huit communes raccordées au
réseau de distribution de l'Usine à gaz
de Tavannes, dans le Jura bernois, ont
refusé de participer à l'assainissement
financier de l'usine en prenant part au
capital-actions. Avant d'envisager le
dépôt du bilan et la fermeture de
l'usine, l'assemblée des actionnaires a
décidé de s'adresser au président du
Tribunal de Moutier, afin de rechercher
une solution au problème.

Les huit communes de la vallée de
Tavannes et de Tramelan auraient dû
acquérir 213.000 francs de capital-ac-
tions au total pour assainir les comptes
de l'entreprise. Pour M. F. Terrier, le
président du Conseil d'administration,
une conversion à l'électricité coûterait

trois millions de francs et fermerait
définitivement la porte à l'espoir de
voir arriver à courte échéance le gaz
naturel dans la région qui compte 1600
abonnés. L'Usine à gaz de Tavannes ne
verse plus de dividendes à ses
actionnaires depuis plus de quinze ans,
et dès 1977 les comptes ont laissé
apparaître des chiffres rouges. A cette
époque, les prix du combustible léger
nécessaire à la fabrication du gaz de
craquage augmentaient de façon
spectaculaire, puis l'usine a souffert
d'une baisse de vente du gaz. Une
assemblée des actionnaires extraordi-
naire sera convoquée ultérieurement
afin de décider du sort de l'usine, (ats)

Les communes refusent leur soutien

Assemblée municipale ordinaire à Cormoret

DISTRICT DE COURTELARY-

Sous la présidence de M. T. Luthi,
cette assemblée municipale des comptes
s'est déroulée récemment en présence de
20 personnes, ou 5,7 pour cent des
ayants droit.

Un ordre du jour peu chargé, des
comptes très favorables expliquent cette
faible participation.

Tous les points de l'ordre du jour ont
été acceptés, à l'unanimité :

— Les comptes de l'école secondaire
qui indiquaient une charge pour Cor-
moret de 20.724 fr. 95 pour les 17 élèves
qui ont suivi l'enseignement dans cette
école.

— Les comptes municipaux de l'exer-
cice 1978 qui enregistraient un excédent
de produits de 70.368 fr. 25,

— L'attribution de cet excédent par
50.000 fr. à un fonds pour des rénova-
tions au collège, 10.000 fr. à des travaux
d'entretien sur les chemins de finage et

10.000 fr. au fonds pour l'épuration des
eaux.

Dans les divers, le Conseil municipal
a eu la possibilité d'expliquer les faits
qui ont nécessité l'abattage d'un mar-
ronnier devant le collège. Ce vénérable
marronnier qui avait été sérieusement
endommagé lors d'un accident de la
circulation et qui, sans compter qu'il
était voué à dépérir, aurait menacé de
s'abattre à la première tempête. Les
réactions du public ont montré qu'il
était très attaché à l'image tradition-
nelle de la place du collège, mais l'as-
semblée a pu se convaincre que ce n'est
pas sans un serrement au cœur que les
autorités ont dû se résoudre à prendre
une telle décision par mesure de sécu-
rité.

Après 50 minutes de débats, le pré-
sident pouvait clore cette assemblée.

(mv)
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MONT-CROSIN

Mardi vers 10 heures, un
cyclomotoriste des Breuleux, âgé de 69
ans, a été renversé par un camion à la
hauteur de la poste de Mont-Crosin.
Proj eté sur la chaussée, le
septuagénaire a été blessé à différents
endroits. On a dû l'admettre à l'Hôpital
de Saint-Imier. Le poids lourd
effectuait une marche arrière et il n'a
pas aperçu le cyclomoteur qui roulait
correctement sur la route cantonale,
(ag)

Cyclomotoriste renversé
, par un camion

Grave accident de travail
En déchargeant un char de foin, M.

Arthur Grossen, agriculteur, fit une
mauvaise chute dans sa grange.
Transporté d'urgence à l'Hôpital de
Moutier, le diagnostic a révélé que le
malheureux souffrait de plusieurs
fractures des os du bassin, (kr)

COURT

Le téléski demande l'aide
des communes

Exploité depuis plusieurs années, le
téléski de Grandval pourtant bien fré-
quenté connaît des difficultés financiè-
res, dues essentiellement au manque
de neige. Pour éviter une regrettable
faillite de ce téléski qui est connu loin
à la ronde pour son bon fonctionnement
et les pistes qu'il offre aux skieurs, le
Conseil d'administration vient de déci-
der de demander l'aide aux communes
de la région. La société souhaite vive-
ment que sa démarche soit couronnée
de succès, (kr)

GRANDVAL

Grâce à La Marnière

La société de pèche « La Marnière »
mettait sur pied dimanche dernier une
grande rencontre agrémentée de jeux,
musique, etc. Cette société s'est taillée
depuis longtemps déjà une belle
réputation avec sa partie culinaire où
des spécialistes en la matière proposent

Des jeux pour les grands demandant beaucoup d'attention.

aux fins gourmets une soupe aux pois
« maison ». Si le temps ne fut pas des
plus chauds à cette occasion, un avant-
goût des vacances était dans l'air et
c'est avec plaisir que chacun participa
aux nombreux divertissements propo-
sés, (photos vu)

Ambiance de vacances aux Reussilles
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 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. 4149 27 ou

41 40 29. : i« Bi
Hôpital: tél. 42 1122. «a ' «KS

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

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

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

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

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

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 5141; 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. 4411 68.
Médecins: Dr Chopov, (039) 44 1142 -

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

:. mémento !

TRAMELAN. — On apprenait hier
matin le décès de M. Robert Kummer,
domicilié à la rue du Crêt-Georges 34.
Né à Bévilard en août 1887 M. Kummer
était arrivé à Tramelan en 1915 venant
alors de Moutier. Il travailla durant
près de 45 années environ auprès de
l'usine Krummer Frères SA II jouissait
d'une paisible retraite, bien que
quelque peu atteint dans sa santé, (vu)

Carnet de deuil

Afin de marquer l'année de l'enfance,
une centaine d'enfants ont offert , sa-
medi, au Temple, une magnifique soirée
musicale aux mélomanes de toute la
région qui, pour cette circonstance, se
sont déplacés en masse.

Le « Petit chœur des Ecoles primaires
d'Yverdon » a impressionné l'auditoire
par son programme varié. Placé sous
la direction de Sylviane et Jean-Claude
Homberger, accompagné à l'orgue par
Françoise Fromaigeat, ce petit chœur
aura donné l'envie à chacun de les
réentendre bientôt.

Le groupe musical de l'Ecole secon-

daire de Tramelan, placé sous la direc-
tion de Mlle Marie-Louise Maire, a lui
aussi été égal à sa réputation. A tour
de rôle, le groupe instrumental et le
groupe vocal tramelots ont mis tout leur
cœur à la préparation de cette soirée
dont rappelons encore que le bénéfice
était destiné à la remise en état des
places de jeux publiques de Tramelan.
Il appartenait à M. Roland Gerber,
pasteur, de présenter les deux chœurs
et de remercier leurs responsables pour
cette excellente idée d'avoir ainsi don-
né un concert aussi enrichissant.

(comm/vu)

Une aubaine pour les mélomanes

tricom
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Les femmes dans les Conseils communaux
Le Bureau de la condition féminine

de la République et canton du Jura a
entrepris une enquête auprès des com-
munes pour connaître la participation
des femmes, qui représentent un peu
plus de la moitié des habitants du
canton, aux organes de décision et de
consultation des collectivités locales. Le
premier élément de cette enquête a été
rendu public hier par ce service
cantonal. Il concerne la présence des
femmes au sein des exécutifs
communaux. Sur les 82 communes du
canton, on dénombre 0,59 femme par
Conseil communal et 41 d'entre eux ne
comprennent aucune femme. Les

exécutifs communaux de la République
et canton du Jura (maires compris)
totalisent 558 sièges. 49 sont occupés
par des femmes, soit 8,8 pour cent de
l'ensemble. Aucune femme n'exerce les
fonctions de maire de sa commune.
C'est dans les communes de moins de
cent habitants que les femmes sont les
plus nombreuses à l'exécutif (17,5 pour
cent) . Les Franches-Montagnes ont le
plus fort pourcentage de femmes dans
les Conseils communaux (10,4 pour
cent), suivis du district de Porrentruy
(10 pour cent) et de celui de Delémont
(6,2 pour cent), (ats)

Déjà quelques renforts et des probabilités
L'heure des décisions au FC La Chaux-de-Fonds

Comment se présentera le FC La
Chaux-de-Fonds la saison prochai-
ne? La question, essentielle, a déjà
été évoquée par les dirigeants: « On
ne pouvait pas prendre de décision
importante avant de savoir si nous
allions effectivement décrocher l'as-
cension en ligue A, explique le pré-
sident Freddy Rumo. Depuis samedi,
nous savons définitivement à quoi
nous en tenir. Une victoire décisive,
un jour de liesse... qui s'est terminé
le lendemain, le repos dominical
pour récupérer et, dès le début de la
semaine, nous nous sommes remis au
travail. Pas de temps perdu... »

Les dirigeants ont fait savoir à
Katic qu'ils souhaitaient le voir
rester à la tête de l'équipe, comme
entraîneur-joueur. Mais encore fal-
lait-il connaître ses conditions. Il de-
vait les communiquer hier soir au
président à qui il devait faire savoir
ses prétentions financières, la liste
des joueurs qu'il désirerait vendre et
celle, par postes, de l'effectif qu'il
souhaiterait. » Car, poursuit Me Ru-
mo, nous avons toujours complète-
ment et étroitement associé Katic à
la constitution de l'équipe et au
choix des hommes. Il n'y a pas
d'équivoque. Il a lui-même visionné
avec nous au cours de deux matchs
de démonstration certains éléments
qui nous intéresseraient, parmi les-
quels le Yougoslave Kovacevic, de
Bâle. Et nous avons plusieurs jeunes
en observation. D'ores et déj à, nous
pouvons annoncer que nous avons
engagé Urs Kohler, 28 ans, l'excel-
lent gardien de Granges et le jeune
Molliet, 19 ans, un élément promet-
teur qui nous vient du FC Boudry.
Tout cela a été fait en collaboration
avec Katic. »

Bien qu'il soit démissionnaire, le

président Rumo estime « qu'il ne doit
pas y avoir de vacance à la direc-
tion du club ». Avec l'entraîneur, il
s'attache à définir la politique de
transferts du FC. Elle devra néan-
moins être raisonnable, compte tenu
des moyens financiers. De même, le
changement de président devrait
pouvoir se passer sans heurt. On
aurait trouvé « l'oiseau rare » qui
pourrait reprendre le flambeau que
déposera Me Freddy Rumo au terme

d'un mandat parfaitement rempli. Le
candidat, un architecte de la ville,
doit être présenté au comité.

JAL

Ernesto Parti reste à Chiasso
Ernesto Parli, président du FC

Chiasso, qui avait annoncé la semaine
dernière qu'il renonçait à son poste, est
revenu sur sa décision. Le différend qui
l'avait opposé à son comité a pu être
aplani au cours d'une séance de comité.

Breu, Lienhard et Âmrhein pénalisés
Apres le Tour de Suisse : cas de doping

Les professionnels suisses Beat Breu, Erwin Lienhard et Guîdo Amrhein, du
groupe sportif Willora, ont absorbé pendant le Tour de Suisse des pro-
duits stimulants interdits par les règlements internationaux. Il leur a été
infligé une amende de 1000 francs, et une pénalisation en temps qui fait
que Lienhard et Breu disparaissent des dix premières places du classement

général final.

DIRECTEUR SPORTIF EN CAUSE
Il a été indiqué au cours d'une confé-

rence de presse convoquée d'urgence à
Zurich que René Franceschi, le
directeur sportif du groupe sportif
Willora, portait la responsabilité de ces
cas de doping. Il a été immédiatement

démis de ses fonctions et remplacé par
Erich Grieshaber, l'un des « sponsors »
du groupe. Il n'est pas question que le
groupe sportif Willora cesse son
activité pour le moment. Elle se
poursuivra au moins jusqu'à la fin de
l'année.

FUCHS GAGNE UN RANG
Après le déclassement de Lienhard,

Josef Fuchs devient quatrième du
classement général final et meilleur
Suisse. Voici le classement modifié:

1. Wesemael, 42 h. 56'59; 2. Pevenage,
à 4'43; 3. Mazzantini, à 5'13; 4. Fuchs, à
6'49; 5. Vanotti, à 6'56; 6. Sutter, à T03;
7. Pozo, à 7'18 ; 8. Lubberding, à 8'34 ;
9. Battaglin, à 10'; 10. Wellens, à 14'29.
— Puis: 11. Lienhard, à 15'12; 27. Breu,
à 29.

Le Suisse Gunthardt « bon » pour le second tour
Aucune émotion hier au tournoi de tennis de Wimbledon

Les journées se suivent et ne se
ressemblent pas : cette expression
peut s'appliquer au tournoi de Wim-
bledon, qui s'est poursuivi sur les
courts en gazon du «AU England
Club », par un temps couvert mais
sans pluie. Alors que la veille, trois
« têtes de série » avaient disparu
(Ashe, Fibak et Gerulaitis), aucune
émotion de ce genre n'a été enregis-
trée hier. Jimmy Connors a certes

Heinz Gunthardt. (ASL)

éprouvé des difficultés pour se dé-
barrasser du champion de France
Jean-François Caujolle dans un
match interrompu lundi à cause de
la nuit au troisième set. Longtemps,
l'Américain a été gêné par le jeu de
fond de court du Français, gaucher
comme lui. Mais il a finalement
trouvé la solution aux problèmes po-
sés dans le quatrième set poux s'ad-
juger un succès qui ne doit pas enta-
mer sa réputation en dépit de ses
erreurs nombreuses. Il devra néan-
moins mieux jouer pour battre son
compatriote Marty Riessen, au pro-
chain tour.

VDLAS CONFIANT
L'Argentin Guillermo Vilas cherche,

à Wimbledon à remporter le seul titre
majeur manquant à son palmarès, il a
fait une entrée sans problème dans ce
tournoi. Il a battu avec aisance le
vétéran britannique Roger Taylor. « Je
me suis bien entraîné sur gazon ,
pendant des heures et des heures,
quotidiennement. J'ai confiance »,
déclarait le champion sud-américain au
terme de cette partie.

En réalité, l'événement de cette
deuxième journée a été la présence
da'ns les tribunes de la mère de la
tenante du titre du simple dames,
Martina Navratilova. Depuis 1975, à
Forest Hills, où elle avait annoncé sa
demande d'asile politique aux Etats-
Unis, la joueuse désormais apatride
n'avait pas revu sa mère. Celle-ci a
finalement obtenu un visa de sortie des
autorités tchécoslovaques pour se
rendre en Angleterre, à l'invitation des

organisateurs et voir sa fille défendre
son titre. Sur un plan purement sportif ,
Martina Navratilova a battu au
premier tour la Sud-Africaine Tanya
Hartford à laquelle elle a dû néanmoins
céder le set initial avant de s'imposer
facilement.

Une surprise a été enregistrée dans le
simple dames avec l'élimination de la
Britannique Sue Barker (tête de série
numéro 12) par l'Argentine de 18 ans
Ivana Madruga. En revanche, les autres
favorites ont franchi le premier tour,
comme par exemple l'Américaine Chris
Evert-Lloyd aux dépens de sa
compatriote Marita Redondo.

SUCCÈS HELVETIQUE
Dans le simple messieurs, un résultat

notable a tout de même été enregistré
en fin de journée avec l'élimination de
l'Italien Corrado Barazzutti (tête de
série numéro 16) par le Rhodésien
Adrew Pattison. Et puis, côté suisse,
une belle satisfaction a été enregistrée
avec le succès, en trois sets (6-4, 6-1, 6-
3), de Heinz Gunthardt sur le Sud-
Africain Bernie Mitton. Certes, le
Suisse précède le Sud-Africain au
classement ATP (60e rang contre 65e
rang à Mitton). Mais Bernie Mitton
s'était souvent illustré à Wimbledon, où
il avait notamment atteint le stade des
quarts de finale il y a deux ans. Heinz
Gunthardt a démontré à cette occasion
qu'il était parvenu à surmonter ses
déboires de la Coupe Davis.

Au deuxième tour, Heinz Gunthardt
aura affaire à forte partie puisqu'il sera
opposé à l'Australien John Alexander,
lequel est classé tête de série numéro
11 et a éliminé facilement au premier
tour l'Américain Dick Stockton.

Judo

Médatues suisses
à Vienne

Les Suisses o'nt obtenu trois médail-
les lors du tournoi international pour
juniors de Vienne. Gil Krahenbuhl
(Morges) s'est imposé en 95 kg. alors
que Dominique Peretti (Lausanne) et
François Chavanne (Porrentruy) ont-
termine troisièmes respectivement en
78 et en 86 kg.

L'épizootie IBR/IPV dans
les Franches-Montagnes

A la suite de l'abattage du trou-
peau d'un éleveur de la commune de
Muriaux, atteint d'IBR-IPV, le
vétérinaire cantonal, le Dr Joseph
Annaheim, a convoqué une séance
d'information à la salle communale
des Emibois. Une quarantaine
d'agriculteurs, ainsi que le maire, M.
Denis Bolzli et les trois vétérinaires
des Franches-Montagnes, MM.
Froidevaux, Briquet et Saucy,
étaient présents.

Le Dr Annaheim a présenté cette
maladie nouvelle qui peut avoir des
conséquences très graves pour une
région d'élevage comme les
Franches-Montagnes. Il a ensuite
indiqué les précautions à prendre
notamment par les marchands de
bétail. Sur le Haut-Plateau, les
risques de contagion sont particu-
lièrement élevés, tous les animaux
paissant en commun dans les
pâturages communaux (1500 bêtes
pour la seule commune de Muriaux).
Les éleveurs sont invités à effectuer
des rondes de surveillance et à
signaler tout ce qui ne paraît pas
normal. Le cas échéant, le
vétérinaire ordonnera la mise sous
séquestre du troupeau jusqu'au
résultat des analyses.

Le Dr Annaheim estime que seuls
deux ou trois pour cent du cheptel
jurassien est contaminé. En
observant strictement les précau-
tions nécessaires, l'éradication de la
maladie est possible d'ici quelques
mois.

Afin de préserver les possibilités
d'exportation de bétail, vers l'Italie
particulièrement, il fait veiller à
maintenir indemnes les troupeaux
jurassiens. Enfin , le Dr Annaheim a
exprimé sa confiance dans le bon
sens et la solidarité des éleveurs
dans la lutte contre cette épizootie.
Ceux-ci ont encore manifesté leur
intérêt en prenant une part active
dans le débat qui a suivi.

LE MARCHÉ-EXPOSITION
BOVIN DE SAIGNELEGIER

ANNULÉ
En raison de l'épizootie d'IBR-IPV

qui sévit actuellement, les organi-
sateurs du 30e Marché-exposition
bovin ont dû annuler leur mani-
festation qui devait se tenir à la
halle-cantine de Saignelégier, le
j eudi 30 août 79.

Au Conseil de ville de Delémont

Les montants des soumissions
concernant la correction de la Sorne,
dont la facture présumée, d'environ
trois millions de francs, ayant été
fortement dépassés , le Conseil
municipal avait récemment décidé
d'introduire une action en justice
contre les bureaux d'ingénieurs et les
entreprises de constructions concernés
par cette affaire.

Lundi soir, sous la présidence de M.
Adrien Schaffner , le Conseil de ville
s'est occupé de ce problème étant
donné que la décision de l'exécutif ne
pouvait entrer en vigueur qu 'avec
l'approbation de l'organe législatif.

Le débat fut introduit par le repré-
sentant du Conseil communal, en
l'occurrence M. René Christe'n , chef du
Département des travaux publics.
Après avoir retracé l'histoire du dépas-
sement des soumissions de la correction
de la Sorne, ce dernier a précisé qu'une
certaine partie des dépassements
pourrait être mise à la charge des
responsables. D'autre part , M. René
Christen 'ne cacha pas que la munici-
palité n'était pas exempte de reproches
et qu'elle saurait reconnaître ses torts.
Pour conclure, le conseiller communal
demanda au législatif d'accepter la
proposition qui leur était faite
concernant l'introduction d'une action
en justice. Toutefois, le législatif par la
voix de MM. Pierre Christe (pdc),
Pierre Tschopp (ps) et Paul Moritz (plr)
demanda que préalablement soient
faites des expertises solides par des
gens neutres et compétents. De l'avis de
ces interpellateurs, la position de
l'exécutif est inexplicable et elle est la
source de trop d'inconnues. Finalement,
c'est sans opposition que le dossier a
été renvoyé à l'exécutif.

Par la suite, le Conseil de ville
accepta une dizaine de propositions.
Parmi les plus importantes, il faut
relever la motion du pop invitant le
Conseil communal à appliquer dans les
meilleurs délais les mesures qui pré-
voient l'octroi du droit de vote en
matière communale aux étrangers
domiciliés dans le canton depuis dix
ans. Quant au pdc, il n'éprouva aucune
peine à faire accepter une autre motion
préconisant la désignation d'un tuteur

généra! officiel pour la ville. Il a été
aussi émis le vœu que les villages
voisins puissent profiter de ce service.
Enfin , le législatif a approuvé un
postulat du pdc condamnant les bar-
bouillages et invitant le Conseil
communal à les faire disparaître, (rs)

Très coûteuse correction de la Sorne Commémoration
du 23 juin

Un nombreux public a participé à la
fête marquant la commémoration du
23 juin. Cette année, le RJ et ses sec-
tions affiliées avaient bien fait les
choses en organisant tout d'abord un
concert Folk donné le vendredi soir
déjà par le groupe « Archives » de Tra-
melan , suivi d'un bal conduit par l'or-
chestre Waillamson. La manifestation
officielle du samedi 23 juin a été suivie
d'une soirée familière animée par les
sociétés locales et fort appréciée du
public.

La fanfare y a interprété « Coriolan »
de Cyril Jenkins, morceau de concours
avec lequel elle a remporté un brillant
succès dernièrement lors de la Fête
jurassienne de musique à Delémont,
puis « Orphée aux Enfers » de Jacques
Offeïibach et une polka de Strauss.

La Chorale a ravi le public en choi-
sissant dans son répertoire un bouquet
de chansons jurassiennes dont Paul
Montavon et Paul Miche ont écrit la
musique et Henri Devairi les textes.

La société de gymnastique a, elle
aussi, mérité de nombreux applaudis-
sements par ses démonstrations acro-
batiques au minitramp.

Un bal animé par l'excellent pianiste
Gérard Kummer a clos les festivités.

(Pf)

LES BREULEUX

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. 511107.
Préfecture : tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance:

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

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

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

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

Service du feu : No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements tél. 51 21 51.

Tirage du 23 juin :
5 gains à 6 Nos : Fr. 698.877,15

25 gains à 5 Nos
+ le No compl. : Fr. 4.000.—

1.099 gains à 5 Nos : Fr. 938,50
30.873 gains à 4 Nos : Fr. 33,40

327.930 gains à 3 Nos : Fr. 4.—

Les gains de la Loterie
à numéros

Les travaux de corrections de la piste
du vélodrome de Zurich-Oerlikon n'ont
pas donné les résultats attendus.
L'inspectorat des travaux de la ville de
Zurich a décidé de suspendre les
travaux de réfection de sorte qu'aucune
course et aucun entraînement ne
pourront avoir lieu cette année sur la
piste. Les autorités municipales vont
maintenant devoir prendre une décision
définitive quant à l'avenir de la piste
zurichoise.

Pour l'heure, la décision pose surtout
des problèmes aux pistards du cadre
national qui vont devoir aller
poursuivre leur préparation en Italie
sans doute.

PLUS DE COURSES
A OERLIKON

lre monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif * Le monde sportif

Décès de l'ancien président
de paroisse

Figure sympathique et bien connue
du Val Terbi , M. Sosthène Mouttet est
décédé à l'âge de 81 ans. Marié et père
de quatre enfants. M. Mouttet fut pen-
dant huit ans président de paroisse et
il présida aussi la fanfare Concordia.

(kr)

PORRENTRUY
Trois cambriolages

Ce n'est pas moins de trois
cambriolages qui ont été commis en
ville de Porrentruy au cours du dernier
week-end dans une droguerie, un
magasin de radios et un magasin de
tabac. De nombreuses marchandises ont
été dérobées. La police enquête, (kr)

MERVELIER

Nouvel instituteur
Parmi 14 candidats, le Conseil sco-

laire de Courgenay a désigné un nouvel
instituteur en la personne de Gabriel
Cordelier, de Courgenay qui remplace
Jean-Denis Henzelin démissionnaire,
(kr)

COURTEMAÎCHE
NOCES D'OR

Nous apprenons que M. et Mme
Ariste et Odette Lièvre-Etienne o'nt
fêté leurs noces d'or. Agés de 75 et 70
ans ils sont très honorablement connus
et ont élevé une famille de cinq
enfants, (kr)

COURGENAY

* CANTON DU JURA • CANTON OU JURA > CANTON DU JURA *
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Dans le stade de River Plate, en pré-
sence de 80.000 spectateurs (recette
1.300.000 dollars), la sélection du «Res-
te du monde» a battu l'Argentine par
2-1 (mi-temps 0-1). L'issue de ce
match-anniversaire du titre mondial de
l'Argentine est conforme à la supério-
rité que manifesta son adversaire en
2e mi-temps, principalement avec
l'entrée en jeu des Brésiliens Toninho
et Zico.

L'Argentine battue

Avec les jeunes tireurs et écoliers chaux-de-f onniers
Société cantonale neuchâteloise des tireurs sportifs

La société de tir Armes Réunies,
comme toute autre société sportive se
préoccupe de rajeunir ses cadres, en
instruisant chaque année une belle
cohorte de jeunes gens, entre 15 et 16
ans, à la pratique du tir sportif à la
carabine petit calibre.

La direction du cours, cette année, a
été confiée à B. Boillat, tout frais
émoulu du cours d'instruction pour mo-
niteurs à Macolin, lequel reprenait se
sceptre des mains de W. Stauffer qui a
fonctionné à ce poste pendant une
quinzaine d'années.

C'est durant les mois d'avril et mai
derniers que près de 30 jeunes ont pris
régulièrement le chemin du stand de
Bonne-Fontaine, une fois par semaine,
afin d'être initiés aux subtilités du tir
sportif.

Avec l'aide de moniteurs dévoués et
compétents, le jeune directeur de cours
a su fort bien mener son affaire. Certes
tous les participants n'ont pu franchir
victorieusement les test imposés, mais
un joli pourcentage d'entre eux ont

réussi les points nécessaires pour
l'obtention de la mention ou de
l'insigne doré, argenté ou bronzé.

Précisons encore que la classe 1964
effectuait son programme avec appui,
ceux de 1965 exécutaient le tir à bras
franc.

ONT OBTENU LA MENTION
Classe 1964: Rudolf Eggen, 84 points,

Nicolas Gentil 83. Classe 1963:
Christophe Brossard, 90 points, Claude
Parrat et Vincent Schorer 89, P.-Fran-
çois Deschenaux 83.

OBTIENNENT UN INSIGNE
Classe 1964: Jean François Baud et

Nicolas Gentil, 86 points, Rudolf Eggen
85, tous avec insigne bronze. Classe
1963: Vincent Schorer, 89 points,
insigne or; Claude Vuillomenet 87,
Claude Boillat 86, insigne argent;
Claude Parrat, 83, Christophe Brossard
81, insigne bronze.

TIR DES ECOLIERS
Au début du mois de juin , toujours

sous la direction de Bernard Boillat, les
Armes Réunies ont mis sur pied le « Tir
des écoliers » auquel peuvent prendre
part tous les jeunes gens et jeunes
filles de 15 et 16 ans, qu'ils aient suivi
ou non un cours de JT. Bien entendu
ceux qui ont suivi le cours de jeunes
tireurs possèdent un avantage certain,
mais non péremptoire. En effet le
meilleur total a été l'œuvre de Corinne
Boillat, laquelle a exécuté son tir à
bras franc, tout comme ses camarades
mâles, alors que les jeunes de 15 ans et
plus jeunes tiraient le programme avec
appui.

Dix participants ont réalisé les points
nécessaires pour obtenir le bel insigne
du Tir des écoliers, ce sont :

Classe 1964 et plus jeunes: Nicolas
Gentil, 49 points ; Fredy Nobs, 48; J.-
François Baud et Rudolf Eggen, 42.

Classe 1963: Corinne Boillat, 50
points; Claude Parrat, 49; Vincent
Schorer, 48; Eric Kolly, 44; Christophe
Brossard, 43 et Claude Boillat, 40 pts.

Les semailles sont faites, attendons
pour voir si le « blé lèvera » et
« arrivera à maturité »,

E. D.

JEUDI 19 JUILLET; vingt et unième
étape, circuit à Dijon , 50 kilomètres in-
dividuellement.

Ces sept étapes contre la montre re-
présentent un total de 346 km. 350.

Vingt-quatre étapes
AUJOURD'HUI; prologue, circuit à

Fleurance, 5 kilomètres contre la mon-
tre individuellement,

DEMAIN; première étape, Fleurance
- Luchon, 225 km.

VENDREDI 29 JUIN; deuxième
étape, Luchon - Superbagnères , 23 km.
750 contre la montre individuellement.

SAMEDI 30 JUIN; troisième étape,
Luchon - Pau, 180 km. 500.

DIMANCHE 1er JUILLET; quatriè-
me étape, Captieux - Bordeaux, 87 km.
500 contre la montre par équipes.

LUNDI 2 JUILLET, cinquième étape,
Neuville de Poitou - Angers, 145 km.
500.

MARDI 3 JUILLET, sixième étape,
Angers - Saint-Brieuc, 242 km.500.

MERCREDI 4 JUILLET, septième
étape, Sai'nt-Hilaire du Harcouet -
Deauville, 161 km. 100.

JEUDI 5 JUILLET, huitième étape,
Deauville - Le Havre, 90 km. 200
contre la montre par équipes.

VENDREDI 6 JUILLET, neuvième
étape, Amiens - Roubaix , 203 km.

SAMEDI 7 JUILLET, dixième étape,
Roubaix - Bruxelles, 124 km.

DIMANCHE 8 JUILLET, onzième
étape, circuit à Bruxelles, 34 km. 400
contre la montre individuellement.

LUNID 9 JUILLET, douzième étape,
Rochefort - Metz, 193 km.

MARDI 10 JUILLET, treizième éta-
pe, Metz - Belfort (Ballon d'Alsace) 204
km.

MERCREDI 11 JUILLET, quatorziè-
me étape, Belfort - Evian , 252 km. 500.

JEUDI 12 JUILLET, quinzième
étape, Evian - Morzine-Avoriaz, 55 km.
500 contre la montre individuellement.

VENDREDI 13 JUILLET, seizième
étape, Morzine - Les Ménuires, 199 km.

SAMEDI 14 JUILLET, repos aux
Ménuires.

DIMANCHE 15 JUILLET, dix-sep-
tième étape, Les Ménuires - l'Alpe
d'Huez, 166 km. 500.

LUNDI 16 JUILLET, dix-huitième
étape, l'Alpe d'Huez - l'Alpe d'Huez,
119 km. 500.

MARDI 17 JUILLET, dix-neuvième
étape, l'Alpe d'Huez - Saint-Priest, 162
km.

MERCREDI 18 JUILLET, vingtième
étape, Saint-Priets - Dijon, 234 km.
500.

JEUDI 19 JUILLET, vingt et unième
étape, circuit à Dijon , 50 km. contre la
montre individuellement.

VENDREDI 20 JUILLET, vingt-deu-
xième étape, Dijon - Auxerre, 189 km.

SAMEDI 21 JUILLET, vingt-troisiè-
me étape, Auxerre - Nogent sur Mar-
ne, 205 km.

DIMANCHE 22 JUILLET, vingt-
quatrième étape, Le Merreux sur Mar-
ne - Paris Champs-Elysées, 181 km.
300.

Le poids et le disque pour le Neuchâtelois Egger
Demi-finale de la Coupe d'Europe d'athlétisme des nations, à Genève

Markus Ryffel ne doublera par le 5000 et le 10.000 m. ce week-end à Genève au
cours de la demi-finale de la Coupe d'Europe des Nations. Le meilleur athlète
helvétique s'en tiendra au 5000 m., sa distance favorite. En revanche, le lanceur
neuchâtelois Jean-Pierre Egger participera au poids et au disque de cette épreuve
qui réunira, les 30 juin et 1er juillet, la RDA, la Finlande, la France, la Yougo-

slavie, la Hollande, l'Espagne, l'Eire et la Suisse.

Les sélectionnés helvétiques
100 m.: Urs Gisler (meilleure perfor-

mance de la saison 10"57). — 200 m.:
Peter Muster (21"15). — 400 m.: Urs
Kamber (46"79). — 800 m.: Rolf Gysin
(l'48"9). — 1500 m.: Pierre Deleze
(3'43"2). — 5000 m.: Markus Ryffel
(13'13"32). — 10.000 m.: Fredi Griner
(30'33"). — 3000 m. steeple: Bruno
Lafranchi (8'32"). — 110 m. haies:
Roberto Schneider (14"). — 400 m.
haies: Peter Haas (50"14). — Hauteur:
Roland Dahlhaeuser (2 m. 15). —
Perche: Félix Boehni (5 m.). —
Longueur: René Koch (7 m. 45). —
Triple saut: Markus Pichler (15 m. 49).
— Poids: Jean-Pierre Egger (20 m. 25).
— Disque: Egger (52 m.). — Javelot:
Peter Maync (76 m. 82). — Marteau:
Daniel Obrist (62 m. 98). — 4 x 100 m.:
Franco Faehndrich, Urs Gisler, Muster,
Joerg Beugger (39"96). — 4 x 400 m.:
Rolf Strittmatter, Haas, Kamber, Rolf
Gisler (3'07"7). Chef technique:
Hansjoerg Wirz.

Les f éminines à Sof i a
Demi-finale de la Coupe d'Europe

féminine le 30 juin à Sofia (Bulgarie,
Belgique, Finlande, RDA, Norvège,
Roumanie, Espagne et Suisse).

100 m.: Brigitte Wehrli (11"65). — 200
m.: Wehrli (23"40). — 400 m.: Patricia

Duboux (55"46). — 800 m.: Isabelle
Pitton (2'08"3). — 1500 m.: Cornelia
Burki (4'09"1). — 3000 m.: Elsbeth Liebi
(1978 9'16"96). — 100 m. haies: Nanette
Furgine (14"33). — 400 m. haies;

Jean-Pierre Egger sera présent , (asl)

Lisbeth Helbling (58"65). — Hauteur:
Gabi Meier (1 m. 84). — Longueur:
Isabella Keller-Lusti (6 m. 27). —
Poids: Ursula Staehli (13 m. 77). —
Disque: Rita Pfister (52 m. 86). —
Javelot: Régula Egger (56 m. 44). — 4 x
100 m.: Vroni Wertmuller, Wehrli ,
Isabelle Keller, Judith Hein (44"31). —
4 x 400 m.: Doris Nyffenegger,
Elisabeth Hofstetter, Esther Kaufmann,
Helbling (3'45"5). — Chef technique:
Hansjoerg Haas.

Passage à
La Chaux-de-Fonds

Pour la troisième fois de son
histoire, la plus grande et la plus
prestigieuse épreuve cycliste du
monde, le Tour de France 1979,
passera à La Chaux-de-Fonds le 11
juillet prochain au cours de la
quatorzième étape qui conduira les
coureurs de la « Grande Boucle » de
Belfort à Evian. (Première fois en
1948 avec Bartali comme leader,
puis en 1949, Coppi portant le
maillot jaune).

Les coureurs passeront par
Charquemont, Biaufond où au som-
met de la côte sera jug é le Grand
Prix de la montagne. Dans la
Métropole horlogère, ils emprun-
teront la rue de La Charrière, la rue
Neuve, l'avenue Léopold-Robert , le
Grand-Pont, le boulevard de la
Liberté, puis La Vue-des-Alpes,
Neuchâtel pour ensuite se diriger
sur Yverdon, Châtel-Saint-Denis,
Montreux, Saint-Gingolph et Evian.

Le passage des coureurs est prévu
pour midi. Quant à la caravane
publicitaire — touj ours très im-
pressionnante à voir — elle fran-
chira La Chaux-de-Fonds aux
environs de 10 h. 30.

Le Tour de France débute ce jour (prologue) à Fleurance

Le Tour de France débute aujourd 'hui à Fleurance (Gers) par un prologue de
5 km. contre la montre couru individuellement. La grande boucle mènera les
coureurs de Fleurance à Paris, aux Champs-Elysées, où l'arrivée a été fixée au
dimanche 22 juillet, après un périple de 3734,250 km. L'épreuve sera marquée par
6 étapes particulièrement difficiles, six étapes de montagne. Pour les coureurs,
les problèmes se poseront dès la première étape, le jeudi 28 juin, avec l'ascension
des cols de Mente et du Portillon. La troisième étape, le samedi 30 juin, consti-
tuera la fin de l'épisode pyrénéen avec les cols de Peyresourde, d'Aspin et de

Soulor.

LE BALLON D'ALSACE
COMME « APÉRITIF»

Avant d'attaquer les Alpes, les res-
capés auront à franchir le Ballon d'Al-
sace où l'arrivée de la treizième étape
sera jugée le mardi 10 juillet, après le
franchissement du col de la Grosse
Pierre. Le vendredi 13 juillet marquera
le moment tant attendu, les Alpes,
avec la seizième étape, Morzine - Les
Ménuires et les cols des Saisies, le
Cornet de Roselend et Les Ménuires
(arrivée). Mais le morceau de choix
sera la 17e étape, le dimanche 15 juil-
let, entre Les Ménuires et l'Alpe
d'Huez avec les cols de la Madeleine,
du Télégraphe, le Galibier et l'Alpe
d'Huez, où sera jugée l'arrivée. Le len-
demain, la dix-huitième étape sera cel-
le des dernières difficultés, l'Alpe
d'Huez - l'Alpe d'Huez, avec le col
d'Ornon et la montée sur l'Alpe
d'Huez.

LES COURSES
CONTRE LA MONTRE

Ce ne sont pas moins de sept courses
contre la montre qui seront disputées
dans le cadre du Tour de France : cinq
individuellement, et deux par équipes.
Le programme est le suivant :

Prologue, aujourd'hui à Fleurance (5
kilomètres individuellement).

VENDREDI 29 JUIN; deuxième éta-
pe, Luchon - Superbagnères, 23 km.
750 individuellement.

DIMANCHE 1er JUILLET, quatriè-
me étape , Captieux - Bordeaux , 87 km.
500 par équipes.

JEUDI 5 JUILLET; huitième
étape, Deauville - Le Havre, 90 km. 200
par équipes.

DIMANCHE 8 JUILLET; onzième
étape, circuit à Bruxelles, 34 km. 400
individuellement.

JEUDI 12 JUILLET; quinzième
étape, Evian - Morzine-Avoriaz, 55 km.
500 individuellement.

Six étapes de montagne et sept contre la montre !

i Automobili sme

CHAMPIONNAT SUISSE
DES RALLYES

Les Chaux-de-Fonniers
se distinguent

Au cours de la cinquième manche du
championnat suisse des rallies, le lea-
der du classement intermédiaire,
Claude Haldi (Porsche), a été éliminé
sur ennuis mécaniques. Résultats de la
5e manche à Sallanches (Haute Sa-
voie) :

1. Jean-Marie Carron-André Jacque-
ment (Martigny-Sion), Porsche Carrera,
2 h. 30'11" ; 2. André Savary - Georges
Bubloz (Cheseaux-Burtigny), Porsche
911, 2 h. 31'15"; 3. Jean-Claude Bering -
Yvonne Corti (La Chaux-de-Fonds-
Morbio), Porsche Carrera, 2 h. 32'37" ;
4. Jean-Pierre Balmer - Françoise Ver-
mot (Concise - La Chaux-de-Fonds),
Porsche 911, 2 h. 35'24" ; 5. Philippe
Roux - Bernard Mugnier (Verbier),
Porsche Carrera, 2 h. 35'38".
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Voici les résultats du Tournoi natio-
nal de football des cheminots disputé
à Zoug, dimanche dernier :

Série B : 1. Renens ; 2. La Chaux-de-
Fonds ; 3. Schaffhouse ; 4. St-Gall (16
équipes). Lors du tour préliminaire,
La Chaux-de-Fonds a battu successi-
vement Rorschach, 3-1, Schaffhouse II ,
4-2 et Berne, 1-0. En demi-finales, les
Chaux-de-Fonniers ont battu St-Gall
par 2-0. Opposés en finale à Renens,
le résultat resta nul 1-1, et Renens
s'imposa grâce à deux séries de pénal-
ties. La Chaux-de-Fonds jouait dans
la formation suivante : D. Benoit ; S.
Vuilleumier, A. Leuba, C. Matthey ;
Chs Leuba, B. Bauer ; C. Besson, P.
Tobler, W. Willen, A. Wiesner, A. Ny-
degger.

GRASSHOPPERS AU TOURNOI
DE MADRID

Du 20 au 22 août, les Grasshoppers
prendront part à un tournoi interna-
tional organisé à Madrid et qui réu-
nira Atletico Madrid , VFB Stutgart,
Ujpest Dosza Budapest.

Les cheminots
chaux-de-f onniers battus

aux pênalties

Motocyclisme

Succès jurassien
au trial de Monthey

C'est une surprise, Fabio Baratti , de
Delémont, s'est imposé lors du trial de
Monthey qui comptait pour la 6e man-
che du championnat suisse. Le Delé-
montain a devancé un trio inédit com-
posé de Daniel Hadorn , du Locle, G.
Linder, de Steffisbourg et Rolf Bie-
dermann de Winznau. Et les favoris ?
Ils ont dû se contenter de la 5e place
(Marcel Wittemer, de Delémont) et de
la 6e (Guedou Linder, de Delémont).

Chez les débutants, les Jurassiens
ont fait un malheur. On trouve en ef-
fet : 1. Didier Leuenberger (Courroux),
3. Gelso Gorrara (Delémont).
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Assemblée générale
ordinaire du

DEMAIN SOIR, à 20 h. 30
AU CAFÉ DE LA PAIX

Rue de la Paix 74
Ordre du jour statutaire

Cordonnerie EXPRESS + chaussures
Angle rue du Stand 4 - rue du ler-Mars 1 - La Chaux-de-Fonds

L. COLAGROSSI

VENTE :

énorme choix
de sandalettes tous genres, dames et fillettes. Spécialement les pointures

36 et 27 à des prix incomparables et de qualité, modèles exclusifs

RÉPARATIONS :
Toutes chaussures: cuir, synthétiques, crêpe-vibram, talons minute sur
demande. Vernis toutes couleurs. Alllonger et élargir, supports orthopé-

diques, etc.
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Fermeture annuelle du 7 juillet au 1er août

Testez maintenant la
perceuse à percussion
CSB 620-2E Bosch.
• Puissant moteur de 620 watts
• Carcasse incassable et suri-

solée
• Réglage électronique de la Jx,

vitesse en continu de Oà  p\Tj
3200t/min. fisMj

• 2 vitesses ps~JyS~i
• Machine d'entraînement fegSj

idéale pour tous les $% <t ^ KIIV H
accessoires adaptables fi Tiff] ?| mmM

En exclusivité: service tfiTIB58R2 IsSlï
échange-standard immédiat 

^M Sr  ̂^"jPg

Fabrication Scintilla S. A. Soleure
Action-test chez: „

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
La Chaux-de-Fonds

NUSSLÉ SA
Quincaillerie

La Chaux-de-Fonds

TOULEFER SA
Quincaillerie

La Chaux-de-Fonds

DUBOIS
Quincaillerie

Le Locle

BOSCH
La qualité d'une bonne maison.

f Cb )
A LOUER

POUR L'AUTOMNE

PIGNON
de 3 pièces, dans immeuble ré-
nové, cnauiiage central, salle de
bain. Loyer de Fr. 330.—.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ré-
nové, chauffage central, salle de
bain, rue du Doubs.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
modernes, service de conciergerie,
ascenseur, quartier des Forges et
Tuilerie.

APPARTEMENT
de 7 pièces + 2 chambres, dans
immeuble rénové, chauffage cen-
tral, salle de bain, rue du Nord, i i

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

A louer quartier des Foulets, dès août
ou date à convenir,

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, cave, galetas,
Coditel. Loyer: Fr. 400.—, charges com-
prises. Tél. (039) 22 34 62.

W EN SUISSE OU À L'ÉTRANGER %
))) VOS VACANCES EN TOUTE SÉCURITÉ (((
\i GRÂCE À LA //>

CEINTURE TRÉSOR
((/ POIRE - BRUNE - NOUVEAU BORDEAUX )))
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'' >>> LA CHAUX-DE-FONDS <$
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LA CORDONNERIE FÂLZ0NE
Serre 9 - La Chaux-de-Fonds

SERA FERMÉE
pour vacances annuelles dès SAMEDI 7 JUILLET

Réouverture: lundi 30 juillet

A LOUER
pour le 30 septembre ou époque à
convenir, dans immeuble soigné,

beau rez-de-chaussée
3 */« PIÈCES
cuisine, salle de bain , WC, cave,
chambre haute, Coditel . Service
de conciergerie. Chauffage central.
Proximité Bois du Petit-Château.
Fr. 380.— avec charges.
Ecrire sous chiffre TB 13870 au
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

cherche, pour son département Micromoteurs, un

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

— le réglage de petites machines
— la conduite du personnel
— la distribution du travail _ - .> -.

' — lé contrôle de la qualité , „ . .'..,'.:. "> - .  -¦

— le respect des délais.

Formation :
— CFC de mécanicien-électricien
— Connaissances en éleotronique
— Tact et psychologie pour conduire du personnel

féminin.

Une formation spécifique à ce poste est assurée par
nos soins.

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

NOUS CHERCHONS

ouvriers
sérieux et consciencieux pour travaux de découpages
fins sur machines automatiques.

Ecrire sous chiffre LV 14658 au bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons '¦ ¦¦¦W^

un chauffeur poids lourds „
^̂  ̂ ^

M m
expérimenté, pour le mois de ' nP^*»| ̂ jjl

Avenu» Léopold-Robert 84 f% 9V / «*\ fl JJ *̂ AMk.

Les intérimaires Adia ont bonne repu- 1I Gk
tation. Profitez-en. Nous cherchons : fjj

un monteur-électricien / ĵP f̂tfll
Avenue Léopold-Robert 84 W* Wwt l~\ ̂  « ̂ '̂ îaB'2300 La Chaux-de-Fondi \ i""̂ /* ''<•? ]7 A "«T l̂Tél. 039/22 53 51 \. AJk S. Ĵ r̂J: S, \3

A LOUER
pour le 31 octobre

1979

QUARTD3R OUEST

très bel
appartement
DE 2 CHAMBRES

Tout confort.
Salle de bain

Loyer mensuel
Fr. 213.- + charges

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

de bureau.

Particulier vend

CITROËN GS
BREAK 1220
année 1977 en parfait état, expertisé.
Prix intéressant.
Tél. (039) 26 79 68, heures des repas.

A LOUER

appartement
duplex 4 V» pièces
Terrasse, cuisine
agencée.

Eventuellement
garage double.

Tél. (039) 22 34 82

I A louer dès le 3(
I juin 1979, Bois-
I Noir 39

S appartement
I 2 pièces, tout con
H fort.

I Loyer mensuel,
I charges comprises
I Fr. 285.—.

I Tél. (039) 26 06 64.

I jo'llmai : L'Impartial

1 VOYAGE-CLUB MIGROS I
I été 1979 I
i Jeudi 12 juillet 1979 1

AU DÉPART DE LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE

I ZAZIWIL -
I LE LAC BLEU

j ARRET AU MMM SHOPPYLAND A SCHÛNBUHL

BUFFET CAMPAGNARD A ZAZIWIL

VOYAGE EN AUTOCAR

1 TOUT COMPRIS: Fr. 45.- I
Programme détaillé et renseignements dans votre magasin Migros

DEMAIN j  !10% I
dans les

DROGUERIES I
(articles réglementés et nets ^fy

exceptés) B̂ ^

f VACAMCIil
I 1979 ^

*« i

| N'oubliez pas de changer ]
Bj votre argent et de vous pro-
}¦= ¦;¦-! curer des chèques de voyage I !
H à temps. Nous vous conseil- i

i lerons volontiers. 9

j Notre nouvelle brochure
vous donne en outre quan- j
tité d'indications utiles et de
tuyaux intéressants sur les

B principaux pays de villégia- ¦ \
ture. Demandez-la à nos

¦1 guichets. IJH

¦f Bfll CRÉDIT FONCIER 1il ^JNEUCHÂTELOIS IJ
A vendre au sud de la ville, ensoleillement maximum,
jolie

villa jumelée
- 5 Va pièces, grand living avec cheminée, cuisine agen-

cée, salle de bain avec douche, WC séparés, buan-
derie, cave-abri, jardin, garage, grenier, etc.

Construction récente.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre YM
14556 au bureau de L'Impartial.

SAC A DOS, bébé. Fr. 25.—. Tél. (039)
23 31 14.



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Die unsterblichen Me'.hoden

des Franz Josef Wanninger
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Des ailes silencieuses

dans la nuit
21.05 Jeux sans frontières
22.25 Téléjournal
22.45 Raffaella Carra

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pierrot
18.05 Itinéraire tessinois
18.20 La Publicité
18.55 Téléjournal
19.05 La vie sous-marine
19.45 Magazine régional
20.05 Jeux sans frontières 1979
21.30 Téléjournal
21.45 La Terre des Flrbeck
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Une place pour les animaux
17.00 Pour les enfants

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Madame le Juge
21.45 Magazine culturel
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Pour les enfants
17.00 Téléjourna l
17.10 Flambards
17.40 Plaque tournante
18.20 Chantons avec Heino
19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du sport
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Drôles de Dames
22.05 Magazine des consommateurs
22.10 Le Rêve du Dr Sun Yatsen
22.55 Der aufsehenerregende Fall des

Studienrats Adam Juracek
0.25 Téléjournal

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande : 20.05 Jeux sans fron-
tières. — TF1 : 17.15 Tour de Fran-
ce. — Antenne 2 : 11.00 Spécial Tour
de France - 17.55 Des chiffres et des
lettres. — FR3 : 19.00 Les jeux de
20 heures.

FILMS ET SERIES
TV romande : 18.40 L'Amazonie -
19.50 Les petits Suisses - 21.30 La
santé mentale. — TF1 : 16.55 Sur
deux roues - 19.35 Cette homme-là
- 21.05 Livres en fête. — Antenne
2 : 12.35 Tang - 13.00 Aujourd'hui
Madame - 14.05 Super Jaimie -
20.55 Colombie. — FR3 : 19.30 En-
fants de salauds. — Suisse alémani-
nique : 19.05 Les méthodes de Franz
Josef Wanninger - 20.20 Des ailes
silencieuses dans la nuit. — Suisse
italienne : 18.20 La publicité - 19.05
La vie sous-marine - 21.45 La terre
des Firbeck.

Adieu, la neige...
Il neigeait , de plus en plus fort ,

partout , sauf sur la Suisse romande,
malgré le printemps. Il avait 14
ans, il est vrai, notre vieux poste
noir-blanc adapté au fur  et à
mesure des nouveautés. Il ne nous
donnait plus qu'une sorte d'informa-
tion sur certaines émissions. Les
yeux pleuraient. Il o fallu s'en sépa-
rer.

Le nouveau est là, plus petit, mo-
destement placé dans un coin du
salon, où la cheminée a repris la
première place trop longtemps occu-
p ée par le téléviseur. Il donne de
belles couleurs. Il y aie gadget de la
command e à distance. Vn esclavage
nouveau, ou la liberté conquise de
changer immédiatement de chaîne,
de faire un petit tour partout, pour
voir quatre fois les mêmes motos en
Hollande, deux fois la même chan-
teuse. Avant, c'était une aventure,
changer de poste, faire les réglages,
trouver le son.

Quel plaisir, car c'en est un, de
retrouver des images lisibles, des
sons propres, sur six chaînes,
d' entendre trois langues. La couleur:
c'est sans surprise, à peine les ha-
bits colorés des présentateurs, les
recherches des génériques, la
splendeur des maillots de sport ifs, et
les acidités criardes des variétés de
partout, ( f y )

A propos
Visages et mots
POINT DE VUE

Aux entretiens succèdent des en-
tretiens, comme à la radio. Mais un
visage pour soutenir les mots
apporte tout de même beaucoup, si
l'équipement technique de la télévi-
sion ralentit le débit qui reste plus
libre devant un micro seulement.
Qui aimeriez-vous revoir, deman-
dait-on récemment aux téléspecta-
teurs qui répondirent, dans l'ordre,
Henri Guillemin, Tino Rocsi, Denis
de Rougemont, Don Helder Camara
et quelques autres. Choix éclectique,
s'il en fut. Mais c'est là probable-
ment addition de préférences de
personnes différentes qui donnent ce
curieux mélange décousu.

DENIS DE ROUGEMONT
Denis de Rougemont était le

premier invité d'une nouvelle série,
« Entretiens avec des écrivains suis-
ses » (TVR — mardis soirs, durant
tout l'été). Rien de bien enthousias-
mant dans sa présence, un verbe
lent, un visage presque rigide. L'in-
térêt , car il exiate, vient, non pas du
spectacle, même pas tellement de la
forme, mais des idées exprimées. Et
c'est là l'essentiel, de temps en
temps. Car Denis de Rougemont
continue de défendre ce qui lui est
cher, une Europe fédérée, non de
nations, mais de régions, un pouvoir
qui ne répartirait autrement, selon

une règle bien précise et trop simple
pour être appliquée: « Ne confier
jamais à la plus grande ce qui peut
être fait par la plus petite ». La plus
grande entité, c'est pour le moment
l'Europe. Il faudrait entendre une
fois Denis de Rougemont s'expliquer
sur la plus petite à ses yeux,
définir la région, district, canton ou
rassemblement de canton chez
nous ?

AIME CËSAIRE
Autre visage, pour d'autres mots,

parmi des évocations filmées,
« Hier » et « Aujourd 'hui » (« Des-
tins » — TVR — lundi 11 juin), ceux
d'Aimé Césaire, homme politique
noir et français, maia aussi poète,
romancier, dramaturge, « métiers »
assez rarement concentrés sur une
même tête. Il n'est pas possible ici
de reprendre sa pensée, relire sa vie,
en tirer les leçons, évoquer le
problème qui se pose à la France
avec les départements dits d'outre-
mer, plus subtilement colonisés
qu'avant. Aimé Césaire est poète; on
dut attendre longtemps pour
entendre l'un de ses textes. Et
encore furent-ils accompagnés
d'images qui se voulaient descripti-
ves. Pour la poésie, le plus simple,
le plus beau, ce serait un visage. Et
les mots seuls... Freddy LANDRY

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La
petite affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Ces Chers Petits (13). 16.15
Les nouveautés du disque. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-contact,
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-magazine.
19.20 Radio-actifs. 20.05 Masques et
musique. 21.00 Mercredi Sport. 22.05
Blues in the night. 24.00 Hymne natio-
nal.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 14.40 La courte échelle.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Hot line.
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads, informations en romanche.
19.30 Journal à une voix. 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 L'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 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
Musique légère. 15.00 Notes et notices,
16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Orch. radiosymphonique de Bâle:
Marche extr. de l'opéra « Mlada J> ,
Moussorgsky (dir. M. Adreae) ; 8 Airs
russes, Liadow (dir. J. Meier) ; Diverti-
mento, Tchaïkovsky (dir. N. Aeschba-
cher). 20.30 Prisme: Thèmes de ce
temps. 21.30 Pour les consommateurs.
22.05 Music-box.

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 Chants et musiques
populaires. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Jeu culturel.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Cycles. 20.30 Blues. 21.00
Courrier de l'humour. 21.30 DIsco-mix.
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 Bain de minuit.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Eveil à la musique. 13.15 Musi-
que en plume. 17.02 Kiosque. 19.00
Avant-programmes. 19.30 Chorégies
d'Orange. 20.30 Cycle acousmatique,
INA — GRM. 21.30 Ouvert la nuit

FRANCE CULTURE
12.30 Marek Drewnowski, piano. 13.00
Un livre, des voix. 13.42 L'école des
parents et des éducateurs. 13.57 Les
après-midi de France-Culture. 15.10
Bureau de contact 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 en marche.
19.00 Soirée Boris Vian. 21.30 Nuits
magnétiques.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.20 Top-secret
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50
Top-sports. 7.32 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 André
Charlct. 9.05 La puce à l'oreille. 10.30
Avec Yvette Jaggi.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Journal à une
voix. 9.05 Le temps d'apprendre. Cours
d'allemand. 9.20 Divers aspects de la
littérature allemande contemporaine.
9.30 Les institutions internationales et
l'éducation. 10.00 Votre rendez-vous
avec l'Education des adultes. 10.30
Initiation musicale. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique
populaire.

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. 7.45
La chronique de Pierre Bouteiller. 8.00
La vie qui va. 10.00 Les cinglés du
music-hall. 11.00 Quand un vicomte...
11.45 Le jeu des mille francs. 12.00 In-
ter-trelze.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales,, magazine. 7.00 Les
chemins de la connaissance. 8.07 Les
matinées de France-Culture. 9.45
Questions en zigzag. 10.02 Boris Vian :
Du jazz à l'opéra. 11.05 Nous tous
chacun. 11.45 Panorama.

Tranches
horaires

10-1211
12-161)

ïbM8h
18-20 h

20-22 h

2T24IÎ

sss¦CHISfl romande

TV romande à 18 h. 05: Vacances jeunesse au Musée
de l'aviation. (Photo TVR)

17.50 Point de mire: mémento

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Le Petit monde de Pierre Fabien. Fables au-
tour du monde. Basile et Pécora

18.40 Tous les pays du monde: L'Amazonie
19.00 Un jour, une heure, acualités
19.30 Téléjournal
19.50 Les petits Suisses... et les autres

Bernard Pichon dialogue avec les écoliers

20.05 Jeu sans frontières
Equipes: Suisse: Weggis. France: Saint-Cha-
mond. Yougoslavie: Donji Milanovac. Italie:
Castel San Pietro Terme. Belgique: Theux.
Portugal : Horta. Allemagne: Starnberg. Gran-
de-Bretagne: North Walsham

21.30 Enquête sur la santé mentale d'un pays au-
dessus de tout soupçon ou la raison du plus
fou
1er volet: Les années de la mise au monde

,3.45 Téléjournal

WêÊ -|j

11.15 Réponse à tout: jeu
11.33 Midi première: variétés

12.00 TF1 actualités
12.37 Les visiteurs du mercredi

12.40 Le coin des 6-10. 14.10
Le club des 10-15. 14.20 La
petite science. 15.20 Samson
et Goliath, dessin animé. 15.25
Chanson: Hugues Auffray.
15.35 Dessins animés

16.10 Les infos
16.20 Zorro: L'Homme aux
Fouets, feuilleton. 16.40 Le
jeu de la jungle

1C.55 Sur deux roues
17.15 Cyclisme

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Les Inconnus de 19 h. 45: jeu
19.03 TF1 actualités
19.35 Dramatique: Cet Homme-là

de G. Poitou et de D. Guil-
bert (à ne pas confondre avec
D. Gilbert). Un homme est
soupçonné de meurtre...

21.08 Livres en fête
Erskine Caldwell : film-inter-
view
et encore : Serge Rezvani, au-
teur de « Le canard du dou-
te », Pierre de Boisdeffre pour
« De Gaulle malgré lui », Jean
Daniel pour « L'ère des rup-
tures, Patrick Cauvin pour
« Huit jours en été », etc.

22.23 TF1 actualités

^3WL*—

11.00 Spécial Tour de France
11.30 Quoi de neuf?: informations
11.45 Journal

12.25 Tom et Jerry (1) Dessin
animé

12.35 Feuilleton: Tang (3)
13.00 Aujourd'hui Madame: avec

Pierre Perret
14.05 Série: Super Jaimie

Concours de beauté
15.15 Récré A2: Le jogging

17.35 C'est la vie: informations
17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

La sympathique équipe d'Ar-
mand Jammot voit s'affron-
ter deux candidats sous la
férule de Patrice Laffont

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club: variétés

Dernier Spécial vedettes
19.00 Journal
19.35 Mi-fugue, mi-raison:

Bilan de 23 émissions

Dernière émission de la sai-
son. On y verra des extraits
des séquences qui eurent le
plus de succès, notamment
les cascadeurs, la délinquance
juvénile, la spéléologie, l'a-
viation...

20.55 Documentaire: Colombie
La face cachée de la Colombie

21.45 Journal

Suisse alémanique, à 22.45 : Show
avec la chanteuse italienne
Raffaella Carra

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande : 18.05 Vacances-jeu-
nesse. — TF1 : 12.35 Les visiteurs
du mercredi. — Antenne 2 : 12.25
Tom et Jerry - 15.15 Récré - 19.35
Mi-fugue, mi-raison. — FR3 : 17.30
Eurêka - 18.55 Tintin. — Suisse
alémanique : 17.10 Film tchèque. —
Suisse italienne : 18.00 Pierrot.

FR3
\ >

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre: Forum

Des représentants de l'Initia-
tive républicaine socialiste
parlent de leur activité

18.10 Soir 3: informations
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale:

reportages
185.5 Les Aventures de Tintin,

dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
l'J.30 Film: Enfants de salauds

d'André de Toth. Avec: Mi-
chael Caine - Nigel Davenport
- Nigel Green - Hary Andrews
- Ali Ben Ayed, etc.

21.25 Soir 3: informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

« IMPAR-TV « IMPAR-TV « IMPAR-TV «
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! ! restaurant, tous les jours de 11 h.à 14 h.
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DEMAIN i
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(articles réglementés et nets Wr
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I i Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum

H ' *" 
¦""¦'•* de temps et avec le maximum de dis-

B crétion.

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

i notre assurance paiera.1 Vi
-̂W Prêts de Fr. 1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans i
JK caution. Votre signature suffit.

| 1.115.000 prêts versés à ce jour

I Une seule adresse: .0 i

Banque Procrédit f i j
! 2301 La Chaux-de-Fonds, ' i

Avenue L.-Robert 23, Tél.039-231612 Ij

ffi Je désire Fr .1
I Nom Prénom M

fl : Rue No '¦ |
Bà. NP Lieu B
VÊ  ̂ \-^AB

Wm Vacanceslui 1
vac

I
an;es

™ horlogeres 1979

Réduction des heures d'ouverture des
guichets postaux à La Chaux-de-Fonds

Prière de lire le communiqué publié dans le présent
numéro.

'!' Rover 2600
LIVRABLE TOUT DE SUITE

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition :

Rue Fritz-Courvoisier 34 - Tél. (039) 22 24 80
La Chaux-de-Fonds

A l'Ecole d'agriculture de Cernier

Les deux équipe s finalistes , (photo Schneider)

Ainsi que nous l'avions annonce, ces
joutes sportives se sont terminées jeudi
soir par le match décisif. L'équipe des
jeunes de Cernier a battu l'équipe des
apprentis de la fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon par 4 buts à 2. Apre-
ment disputée, la partie a été sporti-
vement jouée. Les quelque 250 specta-
teurs ont vivement applaudi les
joueurs. La remise des prix et des chal-
lenges a été présidée par M. Jean-
Pierre Baudois, président cantonal de
l'Association neuchâteloise de football.
M. Baudois adressa tout d'abord aux
organisateurs, ses félicitations, pour l'i-
nitiative et la réussite dans l'organi-
sation de ce tournoi. Il remercia l'ar-
bitre en titre M. Jean-Pierre Vuilleu-
mier en lui remettant un petit cadeau.

Le président cantonal signala que ce
ne sont pas moins de 55 clubs qui avec
300 équipes organisent chaque se-
maine dans le canton plus de 140
matchs. Il formula le vœu que le public
de Cernier et ses autorités communales
se préoccupent de la création, à
Cernier, d'un terrain de sport pour la

jeunesse du village. La fanfare, l'Union
instrumentale de Cernier a agrémenté
la soirée par ses productions. Aucun
doute, en 1980, les organisateurs réédi-
teront.

Signalons que l'organisation fut par-
faite; la sportivité des joueurs fut digne
d'éloges. Par ailleurs, la cantine du
tournoi s'est taillée une solide réputa-
tion d'efficacité et de diversité. Le bé-
néfice intégral réalisé tout au long de
ce tournoi sera versé à l'Hôpital de
Landeyeux. (bz)

Voici les résultats:
1. Eperviers, challenge FHF; 2.

Apprentis FHF, challenge Diga; 3. FHF,
challenge Hôtel de Fontainemelon; 4.
Fontenelle élèves, challenge ECA -
Fontenelle; 5. Fontenelle profs, challen-
ge C. Capt; 6. TAS I, challenge Vadi; 7.
Hôtel de Fontainemelon; 8. TAS II; 9.
ECA; 10. HC Dombresson; 11. Classe
46; 12. Centre pédagogique Dombres-
son, coupe Fair-Play.

Le tournoi de football est terminé

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

Le Groupe oecuménique du Val-de-
Ruz existe maintenant depuis près de
trois ans. Un fort noyau de chrétiens
engagés, tant du côté protestant que du
côté catholique, continuent à se réunir
régulièrement pour prier, pour discuter
et pour d'autres activités encore.

Lors de sa dernière rencontre, le
Groupe œcuménique du Val-de-Ruz a
décidé de s'occuper sérieusement de
l'avenir de la chapelle des Bugnenets,
construite il y a dix ans et destinée
à permettre aux skieurs, l'hiver, de se
rassembler à proximité des champs de
ski, le dimanche matin, pour un mo-
ment de célébration, aujourd'hui œcu-
ménique.

La chapelle des Bugnenets, construite
en bois, a passablement souffert ces
derniers hivers. Le toit, particulière-
ment, s'est dangereusement et en
plusieurs endroits, affaissé sous le
poids de la neige. La peinture s'écaille
et les lames de fond ont aussi
légèrement « travaillé ». Bref , l'état de
la chapelle des Bugnenets, propriété de
l'Eglise réformée évangélique du canton
de Neuchâtel (EREN), se révèle plutôt

déplorable. Surtout que, ces dernières
années, les travaux d'entretien courants
n'ont pas pu être effectués, pour diffé-
rentes raisons.

Le Groupe œcuménique entend donc
redonner vie à la chapelle. Une
première entrevue, sur place, avec des
maîtres d'état , des membres du Groupe
œcuménique et le responsable des bâ-
timents de l'église, a permis d'examiner
l'état de la chapelle et les travaux de
première nécessité à exécuter.

Le œcuménique se propose d'ores et
déjà de consacrer cet automne un
samedi à des travaux de nettoyage, de
peinture, de décoration, etc. Par la
suite, le groupe essaiera de mettre sur
pied l'animation des offices célébrés les
dimanches de neige. Le groupe prendra
également contact avec les paroisses du
vallon de Saint-Imier, pour s'assurer
de leur collaboration.

Enfin , le Groupe œcuménique du
Val-de-Ruz se retrouvera dimanche 9
septembre avec le Groupe œcuménique
du Locle pour vivre une journée
d'échanges et de partage, (pab)

Groupe œcuménique : perspectives

ville
Ce soir, à 20 heures
PARC DES CRÊTETS !
Pavillon de musique

CONCERT VARIÉ
SOCDllTÉ D'ACCORDÉONISTES « EDELWEISS »
«LA CÉCILIENNE »
MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUE

Par temps incertain, le 181 renseigne dès 19 heures
Buvette — Collecte recommandée
Organisation: ADC — Office du tourisme

Ing. dipl. FUST SA
La plus grande maison spécialisée de Suisse

Notre offre aux plus bas prix
Par exemple :
MACHINE A LAVER
Electrolux WH 39, 4 kg., avec dispositif d'azurage

Fr. 648.—
Location/vente par mois Fr. 39.—
LAVE-VAISSELLE
P 12 acier chromé avec dispositif anticaîcaire, 12
couverts Fr. 769.—
Location/vente par mois Fr. 50.—
MODÈLE À ENCASTRER
Norme suisse, Electrolux GA 10, acier chromé, avec
dispositif anticalcaire Fr. 1390.—
Location/vente par mois Fr. 84.—
SÉCHEUSE A LINGE
Electrolux WT 60, 2,5 kg. Fr. 458.—
Location/vente par mois Fr. 23.—
CONGÉLATEUR-BAHUT
GT 200, avec éclairage, panier et lampe d'alarme

Fr. 398.—
Location/vente par mois Fr. 24.—
CONGÉLATEUR-ARMOIRE
Zanussi, 120 1. Fr. 398.—
Location/vente par mois Fr. 24.—
RÉFRIGÉRATEUR
Bauknecht T 1454, 140 1. Fr. 248.—
Location/vente par mois Fr. 17.—

¦̂ —' . ¦ r- r̂ r̂"T
CUISINIERE
E 4 ECH, 4 plaques, avec hublot Fr. 348.—
FOUR A MICRO-ONDES
SANYO 8204 Fr. 748.—
Location/vente par mois Fr. 45.—
MACHINE A REPASSER
BA 650, 65 cm Fr. 558.—
Location/vente par mois Fr. 34.—
ASPntATEUR A POUSSIERE
Moulinex 803 TB, avec enrouleur de câble automatique

Fr. 198.—
Location: durée minimale 4 mois

PETITS APPAREILS
Rasoirs, grils, toasters, sèche-cheveux, machines à
café, etc., aux prix FUST réputés les plus bas.
Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles que: Miele, AEG, Electrolux, Elan, Novamatic,
Bosch, Siemens, Bauknecht, Volta, Hoover, Adora,
Schulthess, Kônig, Jura, Solis, Turmix, Indesit, Phil-
co, Sibir, Rotel, Nilfisk, Moulinex, etc.

FUST
Votre spécialiste aussi pour les appareils à encastrer.
Et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres.
Livraison à domicile et raccordement.
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
avantageux ou en abonnement, très bons spécialistes,
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. EPF FUST SA
La Chaux-de-Fonds. Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
et 36 succursales.

Photocopies
Encore plus rapide-
ment et d'une qua-
lité exceptionnelle.

Tri automatique et
gratuit chez

La Chaux-de-Fonds
Serre 66
Tél. (039) 23 82 82

Traditionnelle course
des aînés

La traditionnelle course des aînés
s'est déroulée samedi dernier et avait
comme but le zoo de Crémines ainsi
qu'une magnifique balade dans les
pâturages du Jura.

C'est un total de 36 chauffeurs
bénévoles qui ont emmenés une cen-
taine de participants.

Le retour s'effectua par Moutier,
Sonceboz, Orvin, Chaumont et le Val-
de-Ruz.

Un repas a été servi à l'Hôtel de
Fontainemelon où M. Jean-Jacques Ra-
cine, au nom des autorités communales,
s'exprima et se félicita de la magnifi-
que journée ensoleillée, remercia les
automobilistes pour le généreux geste
ainsi que pour le temps mis à disposi-
tion. Une pensée a été adressée aux
malades qui n'ont pu se joindre à cette
belle course. Les noms des personnes
décédées furent évoqués par M. Robert
Houriet, président de commune, et ce
dernier ne manqua pas d'honorer leur
mémoire. Il releva que la doyenne était
Mme Gaum et que le doyen était M.
François Piémontési.

Les autorités furent alors remerciées
par Mme Numa Jacot pour cette ma-
gnifique journée, sans oublier les
chauffeurs et chacun gardera un beau
souvenir de cette magnifique balade
des « aînés » dans le beau Jura, (m)

AU FC FONTAINEMELON
Le club local tiendra ses assises ven-

dredi prochain dans la salle du Conseil
général. A l'ordre du jour , outre les
rapports et nominations statutaires, est
également prévu la modification et l'ac-
ceptation de nouveaux statuts, (m)

FONTAINEMELON Fête régionale des chanteurs
La 43e Fête régionale des chanteurs

du Val-de-Ruz, organisée cette année
par le Chœur d'hommes de Chêzard -
St-Martin a connu un nouveau succès.

Près de deux cents choristes,
conduits par les fanfares l'Espérance
des Geneveys et Coffrane et l'Ouvrière
de Chêzard - St-Martin ont défilé dans
la localité avant de gagner la place du
Boveret, théâtre des productions. Un
public nombreux, attentif, attendait les
chanteurs du Val-de-Ruz, qui à deux
reprises, sous la direction d'Henry
Fassnacht , ont uni leur talent pour
interpréter les chœurs d'ensemble
toujours attendus.

Sous le soleil, la Place Boveret
offrait  un cadre idéal pour ce type de
manifestation. Comme devait le relever
M. Alfred Guye président de commune,
dans son allocution de bienvenue, c'est
grâce aux ef forts  conjugués des sociétés
de Chézard-St-Martin, qu'une telle
place a pu être aménagée à la plus
grande satisfaction des chanteurs du
Val-de-Ruz. (comm.)

CHEZARD - SAINT-MARTIN

Assurance-incendie
immobilière

n ressort du rapport 1978 de l'Eta-
blissement cantonal d'assurance contre
l'incendie que 251 bâtiments sis sur
territoire communal sont assurés pour
un montant de 52 millions. Les primes
payées en 1978 se montent à 45.342 fr.
80. Des prestations de 18.000 fr. ont
été versées pour 4 sinistres. La com-
mune de Boudevilliers se trouve au 7e
rang des communes du Val-de-Ruz en
ce qui concerne la valeur assurée, (jm)

BOUDEVILLIERS



LA FERREËRE

La famille de

Monsieur Jules EVARD
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil.
Les présences, les messages, les dons on les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher
papa, grand-papa et arrière-grand-papa.

LA FERRIËRE, juin 1979.

LE LOCLE C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force. Esaïe 30, v. 15.

Les parents, amis et connaissances, font part du décès de

Mademoiselle

Suzanne PIAGET
que Dien a reprise à Lui, dans sa 87e année.

LE LOCLE, le 25 juin 1979.
(Côte 22, Mireval).
La cérémonie funèbre aura lieu, jeudi 28 juin 1979, à 13 heures, à

la Maison de Paroisse du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
n ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.

CERNIER Soyez forts et courageux ! Ne craignez
rien et ne vous laissez pas effrayer.
Avec nous est l'Eternel notre Dieu, prêt
à nous assister et à combattre avec
nous.

H Chroniques 32, v. 7-8.
Monsieur et Madame Michel Froelicher-Gailloud, & La Chaux-de-Fonds :

Monsieur et Madame Jean-Pierre Gailloud-Frautschi et leurs en-
fants, Christophe et Frédéric, à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Marguerite Spath, à Pleterlen ;
Madame Badet-Froellcher, ses enfants et petits-enfants, à Obcrurnen ;
Mademoiselle Anna Froelicher, à Soieure ;

Madame Verena Glanzmann-Froelicher et ses enfants, à Soieure ;
Madame Rosa Van-Lear et ses enfants, à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Roger Doerfliger, à Cernier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Valérie FROELICHER
née SPATH

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, soeur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, lundi, dans sa 85e
année, après une longue maladie.

CERNIER et LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 juin 1979.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, jeudi 28 juin.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : M. et Mme Michel Froelicher-Gailloud,

Bel-Air 40, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Veuillez penser à l'« Hôpital de Landeyeux », cop. 20 - 334.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COTÏ J'ai combattu,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

Madame Jean Cachelin-Cuche, Le Côty :

Madame et Monsieur Erwin Mathys-Cachelin et leurs enfants,
Philippe et Erwin, Le Côty,

Madame et Monsieur André Gaberel-Cacheiin et leurs enfants,
Fabien et Valérie, Neuchâtel,

Monsieur Gaston Cachelin, Le Côty,

Monsieur Frédy Cachelin, Le Côty ;

Les descendants de feu Théodore Cachelin ;
Les descendants de feu Ali Cuche,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Jean CACHELIN
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
mardi, dans sa 68e année, après une longue maladie supportée avec
courage.

LE PAQUIER, le 26 juin 1979.
Le Côty.
L'incinération aura lien jeudi 28 juin, à La Chaux-de-Fonds.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : « Le Côty », 2058 Le Pâquier.
Prière de ne pas faire de visite.
Le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

BOUDRY
Les parents, amis et connaissances, ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Louise PROELLOCHS
née RAY

leur chère tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 91e année, -après une longue maladie.

2017 BOUDRY, le 26 juin 1979.
Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

II Tlmothêe 1, v. 12.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 28 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ ADOLPHE SAURER S. A. A ARBON,
AINSI QUE LES SUCCURSALES DE MORGES ET LAUSANNE,
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame ZWYSSIG
épouse de Monsieur Fritz Zwysslg, directeur de la région romande.

L'incinération aura lieu dans l'intimité, jeudi 28 juin 1979, à
15 h. 15.

Adresse mortuaire : Famille Zwyssig, Krematorium Bern, Weyer-
mannstrasse 1, 3000 Bern.

Quinzaine italo-suisse

Des joueurs attentifs disputant une partie de boccia. (photo Impar-Charrère)
La Quinzaine italo-suisse a connu un

beau succès au Val-de-Travers. Pour
débuter, un groupe folklorique d'Aoste
a attiré de nombreux curieux et mélo-
manes dans les rues de Couvet et à
Fleurier.

Par contre, trop peu de spectateurs
ont suivi le concert organisé à la Salle
Fleuri'sia ; ils n'étaient en effet qu'une
centaine pour applaudir diverses pro-
ductions et notamment le chœur
d'hommes «La Concorde» baptisé «Con-
cordia» sur le programme de la Quin-
zaine à la suite d'une sympathique
erreur typographique !

Finalement, c'est aux Mascarons que

Oberti - Cimadon - Leatelli ; 3. Oberti ¦
Toffoli - Pellizari ; 4. Monney - Mau-
riello - Protassi. (jjc)

le public s'est rendu en masse pour
assister au spectacle des Colombaio'ni,
puis à celui du groupe théâtral qui in-
terpréta « Mme Filoumé » de l'auteur
italien Edouardo de Filipo. Le Consul
d'Italie, M. Eugenio Campo, présent sa-
medi dernier, a beaucoup apprécié ce
spectacle sur lequel nous reviendrons.

Samedi également, mais à Couvet,
durant l'après-midi, une cinquantaine
de sportifs se sont retrouvés au Boccia-
Club pour y disputer un tournoi dont
voici les principaux résultats :

1. Jannelli - Scaglia - Gasperini : 2.

Pour terminer: un tournoi de boccia

• VAL-DE -HtAVERS ?
Conseil général de Fleurier

Désormais aussi traditionnelle que
les séances consacrées au budget ou
aux comptes , la réunion qui précède les
vacances horlogeres permet d'examiner
divers objets qui ne sauraient être ren-
voyés au second semestre. Ce fut le cas
hier soir, particulièrement en ce qui
concerne la mise à jour de certaines ré-
glementations et deux nominations
pour des sièges encore vacants.

Conscient du fait que le monopole
des Services industriels communaux
devenait légalement indéfendable, le
Conseil communal a proposé que
l'ouverture de notre réseau aux conces-
sionnaires devait se faire dans l'ordre
et sous réserve de l'acceptation de cer-
taines garanties. En attendant la
refonte du règlement pour la vente de
l'énergie électrique, un nouvel article
offre une situation intérimaire qui de-

vrait permettre de passer sans heurt à
cette nouvelle conception.

Le même souci d'ordre a présidé à
l'élaboration du plan directeur des ca-
naux-égoûts qui adapte aux nouvelles
dispositions légales et aux travaux en-
trepris pour l'épuration des eaux ce
plan qui datait de 20 ans. Affiché au
tableau public, le projet n'a pas suscité
d'opposition ni de critiques.

Après avoir admis M. Labano Spa-
gïiol au rang des communies de
Fleurier, le législatif a élu M. Georges
Chabloz à la Commission d'agriculture
et M. Daniel Vuilleumier à la Com-
mission scolaire. Citons également
qu'un crédit de 50.000 francs fut voté
pour l'entretien du gazomètre.

Et c'est au terme d'une séance par-
ticulièrement brève que la présidente
Montandon a souhaité de bonnes va-
cances à chacun, (jlb)

Modification du règlement
pour la vente d'énergie

Auto contre moto
Un blessé

Hier à 17 h. 30, au volant d'une jeep,
M. B. L., de Couvet, circulait rue Jean-
Jacques Rousseau en direction sud-est.
A l'intersection avec la route
principale, il est entré en collision avec
le motocycliste Jean-Luc Stauffer,
vingt ans, de Fleurier, qui roulait de
Travers à Fleurier. Blessé, M. Stauffer
a été transporté à l'Hôpital de Fleurier.

COUVET

Deux personnes blessées
lors d'accidents
de la circulation

Hier à 19 h. 30, un accident de la
circulation au quai Léopold-Robert, à
la hauteur de la rue Coulon, entre un
piéton et une voiture a fait une blessée.
Le piéton, Mlle Ida L'EpIattenier, 84
ans, de Neuchâtel, souffrant d'une forte
commotion a été transportée par
ambulance à l'Hôpital Pourtalès. Un
peu plus tard, à 20 h. 45, an carrefour
Battieux - Noyer, un accident de la
circulation a encore fait une blessée.
Mme Denise Vuillemin, de Peseux,
souffrant d'une plaie an cuir chevelu, a
été transportée par ambulance à
l'Hôpital de la Providence.

NEUCHÂTEL

lllll PAYS NEUCHÂTELOIS * J
Situation économique neuchâteloise

La Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie communique
que, durant le mois de mai, à l'excep-
tion de l'industrie de la construction
qui poursuit encore un mouvement de
reprise soutenu, l'économie neuchâte-
loise semble avoir atteint au mois de

mai un seuil qui sera difficilement dé-
passé d'ici l'automne. En effet, pour ce
qui concerne l'activité industrielle
l'amélioration décrite aux mois de mars
et avril, semble marquer le pas.

Quantitativement, les indicateurs de
l'enquête conjoncturelle de la Chambre

neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie tendent vers des niveaux assez
comparables à ceux relevés en 1978 à
pareille époque.

Qualitativement cependant, la com-
paraison est rendue particulièrement
délicate en raison des conditions éco-
nomiques générales très différentes qui
prévalaient il y a une année.

Parmi les indicateurs conjoncturels
encore en amélioration au mois de mai,
on relèvera en particulier l'évolution de
l'emploi. Dans l'ensemble, l'effectif glo-
bal des personnes occupées dans les 128
entreprises sous revue est en légère
hausse. Quant au nombre des chômeurs
partiels, il est en nette régression. Il
affecte encore quelque 1200 travail-
leurs sur les 20.300 personnes occupées
dans les entreprises qui répondent à
l'enquête. Deux tiers des chômeurs par-
tiels font partie d'une activité horlo-
gère.

L'entrée des commandes est jugée
satisfaisante à bonne par 35 pour cent
des entreprises horlogeres, par 66 pour
cent des entreprises de la mécanique et
de la métallurgie. Singulièrement, ce
taux dépasse actuellement 80 pour cent
dans le secteur de la construction qui,
compte tenu de l'adaptation intervenue
dans ses structures et du caractère
saisonnier de son activité, n'a jamais
atteint pareil niveau d'occupation de-
puis le début de notre enquête en 1975.

Dans l'industrie, les capacités de pro-
duction n'ont guère varié d'an mois à
l'autre. En raison de la proximité des
vacances, l'accélération des livraisons a
conduit à une diminution des réserves
de travail évaluées au-dessous de trois
mois pour l'ensemble dn secteur horlo-
ger et à trois mois et demi pour l'in-
dustrie des machines et la métallurgie.

Les perspectives des chefs d'entrepri-
ses pour le proche avenir sont
empreintes d'incertitude. D'aucuns crai-
gnent pour la rentrée un nouvel assaut
sur le franc suisse, d'autres s'inquiètent
des conséquences de l'évolution de l'in-
dice du coût de la vie, en raison des
hausses du prix des matières premières,
en particulier de l'énergie.

n est difficile d'apprécier aujourd'hui
les Incidences que pourraient avoir ces
éléments sur l'économie neuchâteloise.

(comm)

Un seuil difficile à dépasser d'ici l'automne

En cas de décès
RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT

Chasserai 79
Téléphone jour et nuit 039/22 20 23



Selon le représentant de Hanoi aux Nations Unies

? Suite de la l'e page
Mais il a dit qu'Hanoi menait des

conversations bilatérales avec d'au-
tres gouvernements du Sud-Est
asiatique sur la question et était
disposé à participer à des
négociations sur les réfugiés, si ces
négociations étaient limitées aux
pays directement intéressés.

« Toute autre conférence interna-
tionale à ce sujet ne servirait qu'à
camoufler les crimes impérialistes
des Américains et des réactionnaires
chinois », a-t-il ajouté.

Selon M. Tuan , c'est « l'agression »
américaine au Vietnam qui est à
l'origine du problème des réfugiés —
un problème qu'a aggravé l'agression
chinoise, a-t-il dit.

La France accueille
5000 réfugiés
supplémentaires

Par ailleurs, les appels et les
propositions d'accueil des réfugiés
indochinois qui se sont multipliés ces
derniers jours en France et dans le

monde semblent avoir été entendus
par le président Giscard d'Estaing
qui a décidé hier matin d'accueillir
en France 5000 réfugiés supplémen-
taires du Vietnam, du Laos et du
Cambodge.

Ce chiffre correspond à l'utilisa-
tion complète des camps d'héberge-
ment et de transit français. Cinq
mille réfugiés, cela fait un peu moins
d'un Indochinois pour dix mille
Français.

La « tragédie » des réfugiés indo-
chinois « ayant acquis ces derniers
temps la dimension de véritables
transferts de populations », souligne
un communiqué du gouvernement,
seule une conférence internationale
« permettra de rechercher des
solutions humaines, efficaces et
durables à la dimension de ce
drame ».

Mais, « en raison de la nécessité
d'une action immédiate, le président
de la République a décidé que la
France accueillerait 5000 réfugiés
supplémentaires au cours des
prochaines semaines »...

Rappelant que la France a déjà
fait beaucoup puisque, « sur 10.000
habitants en France, il y a un réfugié
d'Indochine », le gouvernement « de-
mande instamment à tous les Etats
qui sont en mesure de le faire, de
joindre leurs efforts aux siens et
d'accomplir dans l'immédiat un geste

comparable à celui qu'elle vient de
décider ».

Chaîne du bonheur

Plus de 4 millions
Plus de 4 millions de francs ont

été versés hier jusqu'à 24 heures à la
Chaîne du bonheur à l'occasion de la
Journée nationale d'aide aux
réfugiés. Et les fonds continuent
d'affluer à la Radio romande.
Plusieurs personnalités, parmi les-
quelles le président de la
Confédération, Hans Hurlimann,
avaient lancé un appel en faveur de
cette opération.

Les dons recueillis durant la
journée de mardi doivent permettre
de venir en aide aux réfugiés
indochinois, à raison d'un tiers pour
les réfugiés se trouvant en Suisse et
deux tiers pour secourir ceux qui se
trouvent encore en Indochine.

Les donateurs pouvaient annoncer
leur versement par téléphone. Un
bulletin de versement leur sera remis
ultérieurement. 50 lignes de
téléphones ont été mises en service
pour cette opération de la Chaîne du
bonheur de 6 heures à 23 ou 24
heures dans les studios de Lausanne,
Berne, Bâle, Zurich et Lugano.

(ats, afp, ap, Imp.)

Des centaines de milliers de Vietnamiens
désirent encore quitter leur pays

A l'Assemblée nationale française

? Su'rte de la Ve page
Le ministre a rappelé que trois fois

en deux siècles — à la Constituante en
1791, à l'Assemblée nationale en 1848,
et à la Chambre des députés en 1906 —
les abolitionnistes l'ont emporté dans
le débat philosophique... Mais trois fois
ils ont perdu, car ils n'avaient oublié
qu'une chose : tenir compte des réali-
tés, de toutes les réalités. « Ils ont per-
du parce que leur position heurtait
l'esprit public ».

LES DANGERS
D'UNE ABOLITION BRUTALE
Le garde des Sceaux a mis en relief

les dangers que présenterait une déci-
sion brutale d'abolition : elle entraîne-
rait la révolte d'une large majorité de
Français. Les citoyens pourraient être
tentés de se faire justice eux-mêmes :
« On peut déjà dire que les drames de
l'autodéfense sont plus inquiétants et
plus actuels que le problème de la pei-
ne de mort. Depuis septembre 1977, en
21 mois (pendant lesquels il n'y a eu
aucune exécution capitale), nous avons
eu à déplorer 26 homicides résultant
de réactions d'autodéfense. Qu'aurions-
nous gagné si, pour épargner une exé-
cution judiciaire tous les deux ans,
nous provoquions par une recrudescen-
ce de l'autodéfense des dizaines de
meurtres sauvages par an ? ».

Et il a ajouté : « L'abolitionnisme
échouera tant qu 'il n'apparaîtra que
comme une variété du laxisme ».

ARGUMENTS FRAGDLES
Le ministre de la Justice a ensuite

analysé, pour en montrer la fragilité
ou le côté excessif , toute l'argumenta-
tion que, depuis des mois déj à, les deux

camps se jettent à la face : barbarie
d'une exécution capitale, évolution
inexorable vers l'abolition, poids de
l'opinion publique, abolition absolue,
nécessité de l'élimination des criminels
les plus dangereux, inutilité d'une pei-
ne de remplacement, ou sentiment d'in-
sécurité que ferait naître l'abolition.

Tout ceci est plus passion que rai-
son, a-t-il dit ; mais le débat d'au-
jourd'hui « pourrait préluder à un vé-
ritable dialogue faute duquel la ques-
tion ne sera pas mieux résolue cette
année qu'elle ne le fut depuis deux
siècles ».

UNE GAMME DE MESURES
A ÉTUDIER

Toute une gamme de mesures en re-
vanche pourraient être étudiées , a ad-
mis le ministre. On pourrait par exem-
ple organiser progressivement l'aboli-
tion en l'introduisant dans les faits ;
ou éliminer une grande partie des in-
criminations théoriques conduisant à
la peine capitale, mais tombées aujour-
d'hui en désuétude ; ou encore prévoir
quelques exceptions (période de guer-
re) dans le cadre d'une abolition gé-
nérale ; peut-être instituer une période
probatoire de cinq ans au cours de la-
quelle, pour certaines catégories de
crimes, la peine de mort pourrait être
suspendue ; prévoir enfin une peine de
remplacement, c'est-à-dire une pério-
de de sûreté dont le minimum incom-
pressible, sous réserve de la grâce pré-
sidentielle, pourrait être de 20 à 25
ans d'emprisonnement.

Loin d'aller vers moins de répres-
sion, cette solution permettrait au con-
traire de se diriger « vers plus de ré-
pression comme certains déjà le soup-
çonnent », a dit le ministre.

La France est aujourd'hui le dernier
pays européen, avec la Turquie, à ap-
pliquer la peine de mort, font remar-
quer les abolitionnistes. Dans certains
pays comme la Belgique ou la Grèce,
elle existe certes dans le Code, mais
elle n'est pratiquement plus appli-
quée.

Ainsi qu'il l'avait annoncé dans une
violente déclaration , M. Pierre Bas, dé-
puté RPR de Paris, l'un des chefs de
file les plus actifs de l'abolitionnisme,
n'est pas venu assister à ce débat qu'il
avait d'ores et déjà qualifié de truqué.

Les socialistes ont regagné l'Hémi-
cycle à la fin du discours de M. Pey-
refitte, pour défendre leur thèse contre
la peine de mort. Les communistes,
abolitionnistes eux aussi, n'avaient pas
quitté leur banc.

Problème douloureux de conscience
au sein de la majorité , où un bon tiers
des députes seraient abolitionnistes.
Mais ce problème ne leur posera au-
cun déchirement puisque aussi bien
tout vote a été écarté du débat.

Il reste que 25 orateurs doivent in-
tervenir plus de cinq heures durant ,
avant que M. Peyrefitte ne leur appor-
te, cet après-midi, les derniers éclair-
cissements.

Mais d'ores et déjà , il les a invités
à réfléchir sur ces chiffres : de 1968 à
1978, sous l'accusation d'un crime théo-
riquement punissable de mort, 9231
criminels (soit 839 en moyenne par an)
ont comparu en Cour d'assises ; 163
peines capitales ont été requises pen-
dant ces 11 années ; 38 condamnations
à mort ont été prononcées ; sept exé-
cutions capitales effectuées.

On peut dire qu'une peine de mort
requise sur cinq a été prononcée ; et
qu'une peine de mort prononcée sur
six a été exécutée.

Débat sans vote sur la peine de mort

Nouvelle hausse du
prix du pétrole ?
La réunion, qui regroupe 13 pays

produisant environ la moitié du pé-
trole du monde, à Genève, pourrait
déboucher sur une nouvelle augmen-
tation du prix du pétrole brut.
Certains observateurs tiennent pour
acquis que le prix du baril passera
de 14,55 dollars — prix officiel fixé
fin mars à Genève déjà — à 20
dollars. Cette augmentation corres-
pondrait en fait à une consolidation
des surcharges appliquées au prix
officiel par plusieurs pays de
l'OPEP, mais non par l'Arabie
séoudite. Les membres de l'OPEP
sont l'Algérie, l'Equateur, le Gabon,
l'Indonésie, l'Iran, l'Irak, le Koweit,
le Libye, le Nigeria, le Qatar,
l'Arabie séoudite, les Emirats arabes
unis et le Venezuela, (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Mettre fin à la discrimination se-
lon la race, le sexe, l'âge, etc., dans
les entreprises. Théoriquement , l'in-
tention est excellente.

Dans les faits , cependant , la réa-
lisation est délicate. Elle exige
beaucoup de souplesse, de doigté.

Or, la lourdeur de l'administra-
tion, la rigidité des lois, les procé-
dures stéréotypées de la bureaucra-
tie forment souvent des barrages
insurmontables. Notamment dans

; les grands pays. ,
C'est ainsi que, aux Etats-Unis,

I la société Sears, Roebuck et Co., de
I Chicago, s'est rebellée contre les ou-
I kases gouvernementaux et qu 'elle
I a porté plainte contre plusieurs
I agences fédérales.

Or Sears, Roebuck et Co. est une
société qui compte aux Etats-Unis.

I Non seulement c'est la plus grande
I maison de vente au détail du mon-
¦ de (18 milliards de dollars de chif-
? fre d'affaires par année), mais elle
I a toujour s montré des vues très so-
; ciales. Dès le milieu des années 30,
; par exemple, elle a consacré des
I sommes énormes pour la ennstruc-
' tion d'écoles destinées aux enfants

noirs dans le sud des Etats-Unis.
En outre, elle assure avoir dépen-

sé 100 millions de dollars pour es-
sayer de remodeler la composition
de son personnel selon les normes
antidiscriminatoires établies par les
bureaucrates. En vain ! car les rè-
glements sont fréquemment contra-
dictoires et parvenir à s'y confor-
mer est aussi impossible que résou-
dre la quadrature du cercle.

Face aux persécutions dont elle
était l'obj et de la part des autori-
tés gouvernementales, Sears, Roe-
buck et Co. s'est donc décidée à les
poursuivre en justice.

La société obj ecte simplement à
l'exécution des lois sur la discrimi-
nation, non au but visé par le gou-
vernement contre lequel elle n'a
rien à redire. Elle accuse, d'autre
part, les autorités d'avoir elles-mê-
mes créé une main-d'oeuvre non
équilibrée et dominée par les mâles
blancs, alors que les ' entreprises
privées ne sont nullement respon-
sables de ce phénomène.

Dans cette lutte contre la bureau-
cratie et sur la responsabilité de
l'Etat dans la formation de la so-
ciété, il sera extrêmement intéres-
sant de voir quel sera le verdict
des tribunaux.

Pour cette poursuite judiciaire,
qui paraît être une première, Sears,
Roebuck et Co. ne sera d'ailleurs
pas isolée. La Chambre du commer-
ce américaine a, en particulier, l'in-
tention de l'appuyer fermement de-
vant les tribunaux.

Sans préjuger du verdict, on ne
peut que souhaiter que les juges
soient aussi pointilleux pour Mes-
sieurs les Ronds-de-Cuir que ces
derniers le sont à l'égard des par-
ticuliers. Car la bureaucratie est
actuellement la plus grande menace
qui pèse sur la démocratie.

Willy BRANDT

La bureaucratie
en tribunal

AU GHANA

> Suite de la lre page
Le nouveau régime a fait exé-

cuter M. Roger Frelli, ancien mi-
nistre des Affaires étrangères et
trois autres anciens dirigreants,
les chefs d'état-major de la mari-
ne, de l'aviation et l'ancien chef
d'état-major de la défense.

Le Conseil de la révolution des
forces armées, présidé par le lieu-
tenant Jerry Rawlings, 33 ans,
s'est engagoé à procéder à « une
révolution morale » pour débar-
rasser le pays des fonctionnaires
corrompus.

La semaine dernière, le
nouveau régime avait fait
exécuter le général Ignatius
Acheampong, ' ancien chef d'Etat
de 1972 à 1978.

Les condamnés ont été reconnus
coupables de détournement de
fonds publics et de corruption par
un tribunal populaire qui s'est
réuni à huis clos. Selon de bonnes
sources, le tribunal était composé
de jeunes officiers.

Dix-sept autres personnes ont
été condamnées à des peines
variant entre cinq et 15 ans. (ap)

Nouvelles
exécutions

Guerre civile au Nicaragua

Le général Anastasio Somoza n'a
plus rien à perdre, il luttera appa-
remment jusqu'au bout, quitte à res-
ter maître d'un pays en ruines. Plus
que jamais, les Etats-Unis paraissent
les seuls arbitres du conflit. Redou-
tant la mise en place d'un gouver-
nement qui lui soit peu favorable,
créant ainsi dans cette région haute-
ment stratégique de l'Amérique cen-
trale une plateforme de déstabilisa-
tion, Washington hésite encore à lâ-
cher le régime de Managua. Fendant
ce temps, la guerre et ses horreurs
couturaières se poursuivent dans tout
le pays, sans qu'un avantage décisif
ait pu être pris par l'une des deux
parties.

« COMME UN ROC »
« Je resterai à la tête de mon pays

solide comme un roc », a déclaré
lundi soir le président du Nicaragua,
Anastasio Somoza, dans un entretien
téléphonique avec une chaîne de
télévision vénézuélienne. Après avoir
indiqué qu'il contrôlait la situation,
Somoza a précisé qu'il n'abandon-
nerait pas le pouvoir « afin
d'empêcher que son pays ne tombe
aux mains des marxistes - léninis-
tes ». Pour l'instant, il vit jour et
nuit depuis le début des combats
dans son « bunker » installé au flanc
d'une colline qui domine Managua.
C'est- là qu'il reçoit visiteurs
étrangers et journalistes. C'est de là
qu'il transmet ses ordres à sa garde
nationale, dernier carré de fidèles
qui supporte tout le poids des
combats.

L'ATTITUDE DES ETATS-UNIS
Malgré leur apparent durcissement

à l'égard du général Somoza, les
Etats-Unis demeurent le dernier re-
cours pour le régime en perdition. Ils
semblent toujours convaincus qu'au-
cune solution politique ou militaire
ne peut se dégager sans la partici-
pation des Somozistes. Ils continuent
notamment à réclamer la constitu-
tion d'un gouvernement de coalition
où serait représenté le somozisme,
sinon le général lui-même. Le porte-
parole du Département d'Etat, M.
Hodding Carter, a d'ailleurs souligné
lundi que « le seul gouvernement
actuellement en place » était celui du
général Somoza. D'autre part, la
majorité des pays membres de
l'OEA, qui ont pourtant condamné
sans appel le régime nicaraguayen,
maintiennent toujours des relations
avec Managua. Rappelons néanmoins
que lundi, le Brésil avait rompu ses
relations diplomatiques avec le
Nicaragua.

Plus de dix mille morts, des
dizaines de milliers de blessés,
quelque 120.000 réfugiés, tel est le
bilan de trois semaines de combats
dans la seule ville de Managua.
Depuis plusieurs jours déjà la famine
et les épidémies ont fait leur appa-
rition dans les ruines alors que la
bataille s'est encore intensifiée.
Malgré sa puissance de feu, la Garde
nationale piétine et se trouve
fréquemment immobilisée puisque,
selon des témoins, les Sandinistes
utilisent des réseaux de tunnels et de
tranchées pour la prendre à revers.
En province, les informations
contradictoires rendent difficile une
appréciation objective de la
situation. Tout semble en fait
dépendre de la rapidité avec laquelle
les renforts vont arriver tant pour la
Garde nationale que pour les
Sandinistes. On reconnaissait, cepen-
dant , hier, de source proche du gou-
vernement, l'évacuation par la Garde
nationale de Masaya, une ville située
à seulement trente kilomètres de la
capitale, (ats, afp, reuter)

Somoza est décidé à
lutter jusqu'au bout

Beau xemps peu nuageux, ù UI

l'ensemble du pays. Faible tendance
orageuse en soirée le long des
Alpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,38.

Prévisions météorologiques

• HERZLIYA: — L'Egypte et Israël
ont annoncé pour début juillet ou début
août un compromis sur l'ordre du jour
de leurs pourparlers pour un régime
d'autonomie palestinienne en CisJorda-
nie et à Gaza.

• GUATEMALA: — Une vingtaine
d'ouvriers ont occupé hier l'ambassade
du Mexique à Guatemala. Ils retiennent
l'ambassadeur, M. Rafaël Macedo Fi-
gueroa, et 19 autres personnes en ota-
ge.

• DUBLIN: — La République d'Ir-
lande a commencé hier à faire les
comptes de la grève de dix-huit semai-
nes des postiers qui est terminée, mais
qui a désorganisé les affaires du pays
et porté un coup sévère à l'économie
nationale.

• JOHANNESBURG: — Seize na-
tionalistes noirs sud-africains ont été
condamnés à des peines de prison
allant de 5 à 15 ans après avoir été re-
connus coupables de conspiration vi-
sant à renverser le gouvernement.

• N'DJAMENA: — La Libye a lancé
une nouvelle offensive militaire dans le

nord du Tchad, à une centaine de km.
au sud de la bande d'Aouzou qu'elle
occupe depuis le mois de juin 1973.

• SARREBRUCK: — M. Franz-Jo-
sef Rœder, ministre-président chrétien-
démocrate (CDU) de la Sarre, est mort
hier matin. Il devait célébrer son 70e
anniversaire le 22 juillet.

• MADRID: — Un accord de libre-
échange multilatéral entre les sept pays
membres de l'Association européenne
de libre-échange (AELE) et l'Espagne a
été signé hier à Madrid.

9 PARIS: — La vente du « France »
à l'armateur norvégien a finalement
été conclue mardi et il est probable que
le géant des mers, qui fut le fleuron de
la marine de commerce française, achè-
vera sa carrière comme paquebot de
croisière.

• TOKYO: — M. Carter a souligné
hier l'importance de l'équilibre mili-
taire dans la péninsule coréenne et a
déclaré qu'il prendrait une décision sur
la présence des forces américaines en
Corée du Sud après ses entretiens avec
le président sud-coréen Park Chung-
hee à la fin de la semaine.
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