
Le sommet de Tokyo s est ouvert
Dans un climat d'incertitude

Les quatre leaders, qui représentent l'Europe des Neuf à Tokyo, ont dîné
ensemble hier soir. De gauche à droite, on reconnaît sur notre bélino AP :

Mme Thatcher et MM.  Schmidt, Andreotti et Giscard d 'Estaing.

C'est dans un climat d'incertitude
que s'ouvre aujourd'hui à Tokyo le
cinquième sommet des sept pays les
plus industrialisés du monde, même
si chaque délégation est d'accord
pour affirmer qu'il faut lutter contre
le gaspillage du pétrole et assurer à
tout le monde des ressources
énergétiques suffisantes.

Malgré l'apparence d'accord sur
les objectifs — réduire la
dépendance des pays industrialisés à
l'égard des pays producteurs de
pétrole — les positions des
participants sont loin d'être
identiques, car les divergences se

cachent sous ce qui peut sembler au
premier abord des points de détail.

D'après la presse japonaise d'hier,
les positions peuvent être schéma-
tisées comme suit:

Conformément aux décisions du
Sommet de Strasbourg de la semaine
dernière, les pays de la Communauté
européenne déclarent vouloir blo-
quer leurs importations de pétrole
brut pour la période 1979 - 1985 au
niveau atteint en 1978.

Les Japonais et les Américains
seraient d'accord pour un blocage,
mais seulement pour un ou deux ans
et, dit-on, sur la base des
importations de 1977, qui fut une
année record d'importations.

Les positions européennes sem-
blent cependant assez souples
puisque le président de la
Commission européenne, M. Roy
Jenkins, qui participe également au
sommet, a déclaré, hier, que la
commission était disposée à ne pas
insister sur ces propositions.

Cette déclaration a fortement
étonné M. Hunt , le porte-parole du
président Giscard d'Estaing, qui a
souligné qu'il n'était pas question de
« faire moins » à Tokyo qu'à
Strasbourg.

? Suite en dernière page

Combats aériens entre Syriens et Israéliens
Pour la première fois depuis cinq ans

Des avions israéliens et syriens se
sont livrés combat au-dessus du Sud-
Liban pour la première fois en cinq
ans.

Selon la version israélienne, cinq
Mig-21 syriens ont été abattus tandis
que Damas faisait état de quatre
avions syriens touchés et de deux

appareils israéliens détruits. Enfin
l'Organisation pour la libération de
la Palestine affirme que ses missiles
Strela Sam-7 ont abattu deux
appareils israéliens. Il était difficile

de savoir si les deux avions men-
tionnés par la Syrie étaient les
mêmes que ceux de l'OLP.

? Suite en dernière page

Près de Siblin, au Sud-Liban, des curieux et des journalistes examinent
les débris d'un avion syrien, (bélino AP)

Les pompiers du cœur
OPINION

Le regard hébété d'un gosse coupe
court à tous les discours et fait appel
à la raison du coeur qui ignore toute
autre politique que l'amour du pro-
chain.

Bien.
Mais ce regard désespéré est le

fruit d'une politique désespérante,
celle qui a pour principe l'intolérance
et qui , au nom de la vérité une et uni-
que, tranche, taille, élimine ou chasse
tout ce qui n'entre pas dans son mou-
le marxiste.

Le dire, c'est pratiquer nn anti-
communisme primaire comme s'il était
possible de dénoncer cette doctrine à
un autre niveau.

Toute forme d'irrespect de l'indivi-
du est entachée de primitivisme. Est
primaire la cause du malheur, non
point la réaction à ses effets.

Nous n'avons que faire de l'argu-
ment communiste qui tient ces dizai-
nes de milliers de réfugiés vietna-
miens pour autant de fuyards
coupables de ne pas oeuvrer à la re-
construction de leur pays ravagé par
plus de trente années d'une guerre
sordide entre toutes, qui a coûté des
dizaines de milliards de francs et de
dollars.

Us ne quittent pas leurs ruines, ils
fuient le communisme qui veut les as-
treindre à rebâtir un monde pour le-
quel ils n'ont pas d'appétit.

Si l'on veut s'empêtrer dans nn
discours politique sur la « qualité »
des réfugiés, alors qu'on aille le tenir
face à la marée de misère qui déferle
sur les plages de Malaisie, ne serait-
ce que pour comprendre qu'en pre-
mière urgence il y a autre chose à fai-
re.

C'est pour parer à ces nécessités ur-
gentes que les cinq studios de la SSR,
à Lausanne, Berne, Bâle, Zurich et
Lugano ont lancé, mardi, une grande
opération à l'enseigne de la Chaîne du
bonheur pour venir en aide aux réfu-
giés.

La SSR a bien travaillé, durant 18
heures d'émission, pour sensibiliser
les populations.

Le résultat est là : 4,5 millions de
francs, un record !

De la tirelire brisée au versement à
plusieurs chiffres, nombreux ont été
ceux qui, chacun à la mesure de ses
moyens, ont fait preuve de sensibilité
et, en cette matière il n'y a pas de pe-
tite ou de grande obole, il y a le don.

Mais, osons le dire, notre don n'est
pas à la mesure de notre réputation
ou alors il ne l'est que trop en nous
renvoyant une image de nous-mêmes
qui n'est pas celle dont nous aimons
nous gargariser.

4,5 millions, c'est mieux que rien,
mais cela ne fait toujours que 75 cen-
times par habitant du pays le plus ri-
che du monde, cela ne représente mê-
me pas dix cigarettes, tout juste une
demi-tasse de café. Un pays où, quel-
ques jour s auparavant on a dépensé
9,2 millions de francs pour jouer à la
Loterie à numéros, soit 1 fr. 50 par
habitant, alors que l'on s'était déj à
délesté de 6,3 millions la semaine pré-
cédente à la même loterie.

Voilà : les joueurs, ici, travaillent
sur une plus grande échelle que les
pompiers du coeur...

Gil BAILLOD

L'ambassadeur
de France
attaqué

Au Pakistan

L'ambassadeur de France au
Pakistan, M. Paul Le Gourriec, et
son premier secrétaire, M. Jean
Forlot , ont été agressés et roués de
coups par des inconnus près d'Isla-
mabad mardi. Les deux diplomates
s'étaient rendus en voiture au vieux
fort de Kahuta , à environ trente
kilomètres de la capitale pakista-
naise. Sur le chemin du retour , leur
véhicule fut forcé de s'arrêter , une
voiture et un camion bloquant la
route. Leurs occupants, au nombre
de six insultèrent alors les deux
diplomates français, les forçant à
sortir de leur voiture et les battant à
coups de poing et de pied. Le
premier secrétaire, blessé à la tête, a
perdu connaissance. L'ambassadeur a
reçu des coups au visage et a perdu
une dent. Les agresseurs ont pris la
fuite (afp)

Face au problème des réfugiés indochinois

— par K. WHITING —
Le problème des réfugiés

indochinois dominera les discussions
entre les ministres des Affaires
étrangères des cinq pays membres de
l'ASEAN (Association des nations de
l'Asie du Sud-Est) qui se réunissent
aujourd-hui et demain à Bali, en
Indonésie.

Face au flot de réfugiés qui, selon
l'ASEAN, menace la stabilité de
toute la région, la Malaisie et
l'Indonésie cherchent à fermer leurs
frontières maritimes comme Singa-
pour l'avait déjà fait l'année der-
nière. La Thaïlande pour sa part a
renvoyé au Cambodge des dizaines
de milliers de réfugiés khmers tout
en avertissant les réfugiés de la mer
de passer au large de ses côtes.

HANOI EST LE PIVOT
Ces quatre pays sont d'accord avec

l'analyse des Philippines dont le
ministre des Affaires étrangères Carlos
Romulo a expliqué mardi que la clef
du problème est entre les mains du
Vietman.

« Hanoi est le pivot nous ne pouvons
résoudre ce problème que si Hanoi
réalise l'énormité de ce crime contre les
êtres humains », a dit M. Romulo en
arrivant à Bali.

Le problème qui se pose aux
ministres des Affaires étrangères de
l'ASEAN paraît plus que difficile à
résoudre : ils veulent que les
Vietnamiens cessent de quitter leur
pays, que tous les Indochinois déjà
réfugiés sur les territoires des cinq
pays soient recueillis par des pays tiers
et surtout qu'on ne les blâme pas s'ils
estiment nécessaire de repousser à la
mer ces réfugiés.

Selon l'agence de presse thaïlandaise,
la Thaïlande héberge quelque 230.000
réfugiés , la Malaisie plus de 76.000,
l'Indonésie 31.000, les Philippines près
de 5.000 et Singapour quelques
centaines. Sur les 600.000 Indochinois
qui ont fui leurs pays depuis 1975, la
moitié ont pu s'installer définitivement
dans un autre pays, dont les deux tiers
aux Etats-Unis.

VERS UN FRONT COMMUN
A la réunion de Bali, les cinq

ministres vont essayer de former un
front commun contre l'arrivée de

nouveaux réfugiés, reitérer leurs
demandes d'aide financière et chercher
à obtenir des pays occidentaux un
reclassement plus rapide des réfugiés.

La proposition d'installation d'un
centre d'hébergement provisoire sur
l'île indonésienne de Galang devrait
être approuvée. Mais l'île ne pourra
accueillir que 10.000 réfugiés à la fois ,
mais environ un réfugié sur 35.

Un centre de
reclassement

en Chine ?
De source proche de l'ASEAN, on

n'indique n'avoir aucune information
sur la proposition américaine d'installer
un centre de reclassement des réfugiés
en Chine et qui serait administré par
les Nations Unies. Le ministre
américain de la Santé et des Affaires
sociales Joseph Califano aurait
téléphoné dimanche à Pékin au vice-
premier ministre chinois Li Xiannian
(Li Hsien-nien) pour lui demander
d'étudier cette idée.

> Suite en dernière page

Les pays du Sud-Est asiatique cherchent une solution

AU GRAND CONSEIL
NEUCHATELOIS

Tribunal administratif:
une réforme profonde

Lire en page 9

PROTECTION DE LA BAIE
D'OSTENDE

Le canton de Fribourg
ne veut pas devenir

une réserve
Lire en page 17

HC LA CHAUX-DE-FONDS

Engagement d'un
deuxième Canadien ?

Lire en page 18

TOUR DE FRANCE

C'est parti
Lire en page 25

Touristes français en Espagne

Les séparatistes basques ont décidé de donner une nouvelle impulsion à leur
lutte pour l'indépendance en déclarant la guerre aux compagnies aériennes,
aux navires, aux trains et aux bus de touristes français circulant dans le
nord de l'Espagne. Responsable, selon ses propres chiffres, de plus d'une
centaine d'attentats à la bombe et de 40 assassinats politiques en Espagne
depuis le début de l'année, l'ETA s'en est pris aux industriels et hommes

d'affaires français travaillant dans le Pays basque.

Après avoir revendiqué la
responsabilité de la destruction du
cargo français « Montléry », coulé
par une explosion dans le port de
Pasajes, près de Saint-Sebastien,
l'ETA a déclaré que « la seule pos-
sibilité pour nous de revoir notre
position et d'arrêter notre campagne
armée, c'est que le gouvernement
français cesse son attitude provoca-
trice ».

CRAINTES A MADRH>

Cette menace, émanant d'une
organisation qui s'est servie du Pays
basque français comme d'un refuge
et d'un camp d'entraînement
pendant les quinze dernières années
de lutte contre la dictature
franquiste, est la première adressée
directement au gouvernement fran-
çais. On ne sait encore quel en sera
l'impact sur les quelque 40.000

Basques français mais, à Madrid , on
redoute déjà une diminution du
nombre des touristes pendant les
vacances d'été.

La mise en garde, envoyée aux
organes de la presse du nord de
l'Espagne, intervient après l'expul-
sion d'un homme soupçonné
d'appartenir à l'ETA, Joachin
Ramos Sagarzazu, et le meurtre 24
heures plus tôt du militant Enrique
Gomez abattu par des tireurs non
identifiés à Bayonne.

La police française avait déclenché1

une série d'opérations depuis février
dernier pour démanteler l'ETA dans
les régions de Saint-Jean de Luz, de
Hendaye et de Biarritz. Vingt et un
militants ont été arrêtés et six
d'entre eux remis aux autorités
espagnoles. De telles mesures étaient
rares avant la mort du « caudillo »,
époque où les journalistes avaient
souvent l'occasion de rencontrer des
membres de l'organisation à la
frontière.

L'ETA répliqua par l'enlèvement
de deux directeurs de « Michelin » en
Espagne et en tirant sur deux autres
hommes d'affaires français, les
atteignant aux jambes.

? Suite en dernière page

MENACES BASQUES



Exposition pour un huitantième anniversaire
Musée gruérien

On connaît la Gruyère : des racines
qui plongent très profond, des
traditions ancrées, tout cela tenant
entre autres à une topographie parti-
culière — ces montagnes qui en impo-
sent, et à la fois tutélaires. Autant dire
qu'il n'est pas aisé, pour un artiste de
ce pays de se dégager des contingences,
de franchir le pas qui mène au-delà de
la montagne. Il n'est que de voir
combien est prolifique le mouvement
« imagier », avec des œuvres qui se
bornent souvent à la seule
représentation.

Ce pas, Paul Messerli, natif de Bulle
et domicilié à Martigny, l'a franchi. Et
avec quelle autorité dans la démarche,
quelle pose dans la voix , quelle sûreté
dans la main. A 80 ans, il est bien
campé encore sur ses deux pieds, il
continue de regarder en avant. Pour ses
80 ans précisément, le Musée gruérien,
installé depuis tout juste un an dans
son nouveau bâtiment du Cabalet , lui a
offert un cadeau. Une vaste exposition
rétrospective lui est consacrée. Plus de
cent œuvres aux cimaises. Et Paul
Messerli, un mois encore avant l'ou-
verture, malgré une alerte au cœur
dont il s'est relevé superbement, a
trouvé le moyen de battre la campagne,
de façon à accrocher des œuvres ré-
centes.

EXPRESSION ABSTRAITE
Disons d'emblée qu'il y a une part de

concession dans ces derniers paysages.
Le cheminement de l'artiste l'a amené,
en effet , à une expression abstraite.
Que peu de gens le comprennent, cela

n'a pas aigri Messerli. « Je sais que
beaucoup de gens ont de la peine à
admettre les œuvres abstraites. Tant
pis ». Et il ajoute , en une formule qui
pourra paraître prétentieuse, alors
qu 'elle est un aveu d'humilité: « Moi je
peins du Messerli... Je ne cherche pas à
faire ce que d'autres ont déjà fait. Je
ne cherche pas à copier la nature. Je ne
cherche pas à faire de l'art. Je fais du
Messerli... Mais je me tiens au courant ,
je voyage beaucoup, je vais à Paris, en
Italie. Tenez, le procédé de
l'aluminium, c'est moi qui l'ai inventé,
et je suis le seul au monde à le prati-
quer ».

UNE EVOLUTION...
L'exposition bulloise a le mérite de

traduire fidèlement l'évolution du
peintre. Dès les œuvres les plus
anciennes se manifeste le souci
d'épurer, d'éviter tout bavardage, toute
littérature. Ainsi par exemple les
dessins d'académie que Messerli réalisa
à la Grande-Chaumière de Paris, après
avoir suivi les cours des Beaux-Arts de
Genève et ceux de l'Académie Lipinski
de Rome. Rarement ombrés, ces dessins
sont plus que de l'académisme, vibrant
de leur incroyable sûreté de trait. Cette
même force, on la trouve ensuite dans
les portraits et dans les paysages. Ce ne
sont jamais des imitations, car Messerli
n'a que faire d'une traduction littérale.
Il monte ses compositions comme des
charpentes aux solides chevrons. Et il
ne lésine pas sur la matière (cette si
particulière pâte épaisse) qui a bien
plus d'importance que le sujet.

Nous voici au seuil de l'abstrait. Paul
Messerli raconte: « Lors de ma
première exposition d'abstrait , j'avais
intitulé un tableau « Jour de fête ». Une
dame est venue vers moi: « Mais ce

n'est pas un jour de fête , ça ! ». A quoi
je lui ai répondu: vous auriez aimé que
je mette une fanfare... Ça l'a vexée.
Depuis lors, je n'ai plus jamais mis de
titre à mes tableaux abstraits ».

FORMES ET MATIÈRES
Ces vastes compositions sont à sentir.

Les formes bien sûr, qui peuvent être
géométriques ou lyriques, mais surtout
les matières. Etendant d'abord les cou-
leurs, Messerli les maroufle d'alumi-
nium liquide. Au séchage, les couleurs
percent , et sous les coups de spatule, la
toile est comme une gamme infinie. « Il
y a toujours des surprises. Mais il y a
maintenant assez longtemps que j'use
de ce procédé pour savoir comment les
teintes vont sortir ». Et le message ?
« Autrefois (explique Paul Messerli) on
imposait au peintre des fonctions mul-
tiples: serviteur du prêtre, du prince,
du magistrat, du général , tapissier,
décorateur , cabotin , imagier, photogra-
phe, conteur, galant, etc. Aujourd'hui,
le peintre remplacé dans ses mille
activités par des techniques nouvelles
(la photo et l'imprimerie) se trouve
porté exclusivement au rang de pur
poète ».

L'exposition Messerli est ouverte, au
Musée gruérien, jusqu'au second di-
manche de juillet, (eps)

Le chemin de l'intégration
Pour les réfugiés vietnamiens

passe par Menzingen

Le temps de jouer avec de nouveaux compagnons, Vietnamien comme lui, et de
s'habituer à la vie helvétique avant de partir pour Zurich, Lucerne, Genève,

Lausanne ou Neuchâtel. (Photo: Osar)

Plus de 220.000 réfugiés attendent,
aujourd'hui encore, dans des camps de
Malaisie, de Thaïlande et des Philippi-
nes, qu'un pays d'Occident leur accorde
l'asile politique. Jusqu'à ce j our, la
Suisse a accueilli plus de mille réfugiés
originaires du Sud-Est asiatique : 750
Vietnamiens (en majorité des étudiants)
se trouvaient déjà en Suisse lors du
changement de régime à Saigon ; ils
furent suivis, dès le printemps 1977, par
plusieurs groupes d'une cinquantaine de
réfugiés (enfants, familles) dont les trois
quarts sont d'ethnie chinoise et ont
séjourné dans les camps de « Tung An »
(au large de Manille), de Malaisie et de

Thaïlande avant de trouver refuge en
Suisse.

La plupart d'entre eux sont accueillis
au home « Marianum », de Menzingen,
durant deux à trois mois, le temps de
s'adapter à une nouvelle société, d'ap-
prendre les rudiments d'une autre lan-
gue avant de voler de leurs propres
ailes.

Le foyer de Menzingen (qui a dû être
ouvert aux réfugiés, celui d'Alstatten ne
suffisant plus à les accueillir) a déjà
hébergé, depuis ce printemps 1979, plus
de septante réfugiés, qui, au début juin,
ont pu quitter leur home provisoire
pour commencer une nouvelle vie. Cer-
tains sont restés en Suisse alémanique,
d'autres séjournent aujourd'hui à Lau-
sanne, Genève et Neuchâtel. Septante-
cinq nouveaux réfugiés les ont rem-
placés à Menzingen, pour deux à trois
mois. Juste le temps de s'initier à cette
nouvelle patrie qu'ils ont choisie, (sp)

«Revolver Story» à l'abc
Annoncé

La troupe du Théâtre abc-Centre
de culture, va affronter le public de-
main soir, vendredi et samedi en soi-
rée.

Après beaucoup de péripéties, ce
spectacle, prévu depuis l'aufomne
dernier, en arrive aux premières
représentations qui sont le reflet du
travail en cours. La forme définitive est
cependant encore susceptible de
modifications, la troupe comptant
continuer son travail cet automne. C'est
donc plus une étape de travail que
l'arrivée proprement dite qui sera
présentée ce week-end.

Il ne s'agit pas d'une « pièce », au
sens habituel du terme, mais plutôt

En pleine répétition

d'une recherche de traduction scénique
de quelques idées portant à la fois sur
le théâtre et l'action culturelle (et tout
cela sous l'œil mouillé d'émotion de
Miss Subvention qui est comme chacun
le sait l'abc de toute réalisation,
déclarent les comédiens).

Mise en scène collective de la troupe
de l'abc, sur des textes d'Hugues
Wulser, décor et direction Bernard
Billa , avec les comédiens: Florence Da-
may, Dolly Delannoy, Claude Fougery,
Monique Froidevaux, Patrick Saenger,
musique de François Allemand. Une
expérience et un spectacle certainement
dignes de l'intérêt de tous ! (sp)

Johnny Hallyday fête cette année ses
vingt ans de carrière. Pour l'occasion, il
a préparé un exceptionnel récital de
deux heures, composé de ses anciens et
récents succès. Il le présentera ce soir
et demain à la patinoire des Vernets à
Genève, accompagné par ses 18 musi-
ciens, '(imp)

CE SOIR ET DEMAIN
Johnny à Genève

Scénarios du futur 2
le monde de l'an 2000

par François de Closets

Dans ce deuxième tome des
« Sénarios du Futur », François de
Closets poursuit sa fresque de l'an 2000.
Mêlant la fiction et l'information, le
récit et le commentaire, il allie
l'imagination du romancier à la
réflexion de l'essayiste. De l'énergie
aolaire aux loisirs en passant par par la
prolifération nucléaire, la crise
pétrolière, l'évolution du climat, le
style de vie, la nourriture ou les jouets,
il saisit dans son kaléidoscope tous les
aspects de notre avenir.

Selon le principe de la série, le futur
n'est pas mio en équations, mais en
histoires. Certaines sont inquiétantes,
d'autres rassurantes à l'image même de
notre avenir. A travers les hommes et
les situations concrètes, nous décou-
vrons également une France vieillie et
une France rajeunie, un Paris inhumain
et un Paris harmonieux, un monde
privé de pétrole et un monde ayant
maîtrisé son problème énergétique, des
enfants heureux de jouer aux robots,
hôpitaux ou soignés chez eux dans leur
famille.

Ces futurs contradictoires sont éga-
lement possibles. Et c'est le mérite
de ce livre de nous montrer les choix
décisifs qui nous engageront dans une
direction ou dans l'autre.

S'étant assuré le concours des meil-
leurs spécialistes pour construire ce ro-
man de nos lendemains, François de
Closets nous invite à jouer au futur. Un
jeu captivant, inquiétant parfois, mais
qui ne conduit jamais au pessimisme.

(Ed. Denoël)

LECTURE

Jeudi 28 juin 1979, 179e jour
de l'année
FÊTE A SOUHAITER:
Irènée
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1976. — Les îles Seychelles accèdent
à l'indépendance après 162 ans de
tutelle britannique.
1974. — Le président Nixon et M.
Brejnev conviennent, au cours de
discussions au Kremlin, d'une
coopération américano-soviétique
dans les domaines de l'habitat, de
l'énergie et de la recherche
médicale.
1956. — Des troubles sont durement
réprimés à Poznan, en Pologne.
1950. — Les Nord-Coréens s'empa-
rent de Séoul, tandis que les Sud-
Coréens battent en retraite au sud
du fleuve Han.
1948. — La Yougoslavie est exclue
du Kominform.
1945. — Les Philippines sont réoccu-
pées par les Américains.
1941. — Les Allemands prennent
Minsk, en Russie.
1919. — L'Allemagne signe le traité
de paix de Versailles.
1914. — L'archiduc François Ferdi-
nand d'Autriche et sa femme sont
assassinés par un révolutionnaire
bosniaque à Sarajevo — attentat qui
déclencha la première guerre mon-
diale.

ILS SONT NÉS UN 28 JUIN :
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778);
l'auteur dramatique italien Luigi
Pirandello (1867-1936). (ap)

'- • • •- '• ¦ ¦  ¦ ¦ ¦¦¦¦¦•' • ¦-¦•-y;Y-yi;yy-y • '

Résultat de l'enquête No 25 de la
Radio-télévision romande:

1. Knock on Wood (Amii Stewart) ; 2.
Lady Night (Patrick Juvet) ; 3. Dans la
même année - Deborah (Michel
Sardou) ; 4. Sentimentale moi ? {Plastic
Bertrand)* ; 5. Y'a plus d'printemps —
Boulevard de l'Océan (Gérard
Lenorman)* ; 6. Nous (Hervé Vilard)*;
7. Gloria (Umberto Tozzi)**; 8. Etre
(Charles Aznavour) ; 9. Hot Stuff
(Donna Summer) ; 10. Honesty (Billy
Joël) ; 11. Can you feel the Force (Real
Thing) ; 12. Does your Mother know
(Abba)** ; 13. Jump down (Belle Epo-
que) ; 14. In the Navy (Village People) ;
15. One way Tickets (Eruption); 16.
Show me you're Man enough (Karen
Cheryl)* ; 17. Love you inside out (The
Bee Gees) ; 18. Côté banjo, côté violon
(Joe Dassin) ; 19. Born to be alive
(Patrick Hernandez)*; 20. Pauvres
diables (Julio Iglesias)**.
* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus

HIT-PARADE

^BgW^  ̂ 21 janvier - 19 février

^yCf ĵSy Efforcez-vous d'amé-
^*f s s a 0 ̂ liorer vos méthodes

afin de limiter vos
efforts à l'indispensable. Ne comptez
pas trop sur l'aide de vos collègues.
Surveillez votre budget

/ f ê s 3 È&\ 20 février - 28 mars

V.̂ TOPîSr Dans le domaine pro-
fessionnel, comptez
sur votre propre ex-

périence et ne vous laissez pas im-
pressionner par un entourage qui
peut vous induire en erreur.

^gJSW 

21 
mars - 

20 
avril

y t C^£ 9  
Si un 

problème doit se
^ "̂*  ̂ résoudre par une ex-

plication, vous ferez
bien de la provoquer prochainement.
Dans votre travail, contactez les
personnes qualifiées pour vous aider.

®2 l  
avril > 21 mai

Dans votre profession,
vous aurez un succès
facile dont vous ne

devrez pas trop tenir compte.

Si vous êtes né le
29 Des circonstances imprévues vous permettront de bénéficier de nou-

velles relations utiles.
30 Suivez vos inspirations. Elles auront de bons résultats dans vos activités

si vous agissez résolument.
1 Ne vous lancez pas dans affaires présentant certains côtés aléatoires.
2 Les mesures que vous prendrez dans le domaine financier seront pro-

fitables.
3 Les projets financiers seront probablement désavantagés surtout ceux

où entre une trop grande part de hasard.
4 Vos affaires personnelles, votre travail et vos activités sociales béné-

ficieront d'un climat de chance inespéré.
5 La prudence sera de rigueur. Vos affaires connaîtront un succès inat-

tendu.

^ ĵjjjga&w 22 
mai 

- 21 juin
t|3' EpF Choisissez la fréquen-
^^^^ tation de personnes

dignes et sincères avec
lesquelles vous êtes en confiance.
Votre énergie vous permettra d'ac-
tiver la réalisation d'une affaire.

____ m̂Sl^. 22 juin - 23 juillet

vUn&^Wr Faites le point et 
pre-

Ĵ*"1̂  nez de bonnes résolu-
tions. Des satisfactions

vous sont réservées au cours du
week-end. Du côté travail, c'est la
méthode et non le courage qui vous
manquera le plus.

J0jÈs!\ 24 juillet - 23 août

*(È__aff i*Èr Vous aurez tendance à
¦̂fc*** vous montrer distrait

et indécis. Soyez pru-
dent pour sauvegarder vos intérêts
professionnels.

®2 4  
août • 23 septemb.

Vous aurez de bonnes
idées pour activer vo-
tre travail et régler les

questions urgentes. Comportez-vous
donc avec réalisme.

j0ËjÊ5t± 24 septemb. . SS «et.

W&jB_W Un trava'l conscien-
^Ki.—^ ceux portera sa ré-

compense. La désin-
volture dans les entreprises amène-
rait immédiatement un échec.

^«ffiB^^. 24 oct. • 22 nov.

^f^^^^ 
Nouveaux 

débouchés
^^*®*̂  du côté professionnel.

Une initiative person-
nelle sera d'un assez bon rapport.
Poursuivez vos démarches.

jgj^SRlV 23 novembre - 22 dée.
'KjîïgiP Des amis et des per-^^¦¦*̂  sonnes qui vous sont

chères rechercheront
votre compagnie. Vous aurez une
conversation fructueuse avec vos
supérieurs. On vous encouragera à
persévérer dans la voie choisie.

j f ĵ a P^X 23 dée. - 29 janvier

\3_ H^ ÎP Attendez-vous à de
^¦K^»*'̂  nouvelles proposi-

tions, mais n'y répon-
dez pas car vous risqueriez de courir
deux lièvres à la fois. Des circons-
tances favorables vous aideront à
faire avancer vos affaires profes-
sionnelles.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 29 juin au 5 juif.



Une récompense pour 154 jeunes gens et jeunes filles
Le Technicum neuchâtelois délivre ses ce rtificats de fin d'apprentissage

Hier, en fin d'après-midi, à la Salle de musique, la cérémonie de la remise
des certificats de fin d'apprentissage aux élèves des Ecoles de métiers du
Technicum neuchâtelois et de l'Ecole professionnelle des arts et métiers
ne comportait pas de longs discours. Des souhaits de bienvenue de la part
du directeur général, M. Pierre Steinmann, et une courte allocution de M.

Jean Haldimann, préfet des Montagnes.

Mais cette traditionnelle cérémonie
réunissait de nombreux invités, parmi
lesquels le nouveau président du
Conseil général Eric Dubois, le
conseiller communal Francis Matthey,
M. Tschan de l'Office cantonal des
apprentissages, les directeurs des
différentes sections du Technicum, sans
oublier la directrice de l'Ecole de
travaux féminins , et le corps
enseignant. Les parents , eux aussi,
étaient là pour entourer un enfant qui
venait de mettre un terme à un
apprentissage de trois voire quatre ans
suivant la profession.

Cent cinquante-quatre jeunes gens et
jeunes filles ont ainsi reçu le certificat
de fin d'apprentissage. Seize au sein de
l'Ecole d'horlogerie et de microtechni-
que, 24 à l'Ecole de mécanique, 10 à
l'Ecole d'arts appliqués et 28 à l'Ecole
de travaux féminins dont 17 dans la
section de préparation aux Ecoles de
personnel paramédical et social.

L'Ecole professionnelle des arts et
métiers délivrait pour sa part ¦ le
certificat fédéral de capacité à deux
courtepointières, 10 électroplastes, 9
employées de maison , 38 mécaniciens
de précision, électriciens, faiseurs
d'étampes , mécaniciens en automobiles
ou encore de bicyclettes et de
motocyclettes, 6 peintres en automobi-

les, 5 serviceman, 5 tôliers en
carrosserie et enfin un tourneur de
boîte or.

Tout en rappelant que les caisses des
pouvoirs publics dépensent en moyenne
15 mille francs par année et par élèves
pour la formation d'un apprenti , M.
Jean Haldimann apporta ses voeux et
félicitations aux lauréats. « Fiers de vos
diplômes et de vos certificats, dit-il,
vous pouvez l'être. Il vous a coûté
suffisamment de peines et d'efforts. »
Mais il rappela aussi qu'un homme
vaut par son savoir et par la conviction
intime de son savoir. Et M. Jean
Haldimann de terminer en souhaitant
bonne route à toutes et à tous.

Après avoir remercié le préfet des
Montagnes pour son message et avant
de passer au point principal du
programme, c'est-à-dire la remise des
certificats et la proclamation du
palmarès des lauréats des prix offerts
grâce à l'appui et à la généreuse
compréhension de l'industrie des
Montagnes neuchâteloises, M. Pierre
Steinmann rappela aussi qu'il y a 40
ans, jour pour jour , qu'il passait ses
examens pour l'obtention du baccalau-
réat au Gymnase de La Chaux-de-
Fonds.
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ECOLE D'HORLOGERIE
ET DE MICROTECHNIQUE

Horloger praticien. — Gogniat Jean-
Pierre.

Horloger rhabilleur. — Amstutz
Thierry, Colombo Mario, Gaillard
Christian, Lazaro Isabel, Marchand
Henri, Pfaff Bertrand, Reichling Jean-
Marie, Vorpe Gérard.

Dessinateur en microtechnique. —
Brossin Jean-Maurice.

Micromécanicien. — Cech Johan-
nes, Fleury Thierry, Glardon André,
Gubian Danilo, Marthaler Jean-Pierre,
Jerroulaz Willy.

ECOLE DE MÉCANIQUE
Mécanicien de précision. — Barbezat

Thierry, Dupraz Patrick, Foltran Nives,
Forster Laurent, Frank Yvan, Hugue-
nin Pierre-Yves, Jeanrenaud Pierre-
Alain, Maurer René, Monnier Daniel,
Perazzolo Gianni, Schaad Jean-Daniel,
Schneeberger Christian.

Mécanicien en étampes. — Alessandri
Flavio, Bourquin Christophe, Guinand
Pierre-Alain, Racordon Christian,
Sommer Pierre-Alain, Willemin Chris-
tian.

Mécanicien en antomobiles. —
Bavaresco Fabrizio, Chardonnens Jean-
Michel, Jaccard Raymond, Rufener
Roger, Saas Daniel.

Dessinateur en machines. —
Schwager Jean-Claude.

ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ
Bijoutier-joaillier. — Baillod Michel,

Casanova Patrick, Faigaux Laurent,
Fuse Enrico, Gindrat Michel, Scheurer
Gerald, Schlatter Marie-Claire.

Graveur sur acier. — Cornu Jean-
Luc, Huguenin Jean-Vincent, Michel
Jean-Bernard.

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS
Couturière. — Allemann Rose-Marie,

Helchit Liliane, Hilty Isabelle, Jauss
Ariane, Horisberger Christine, Laurent
Nicole, Matthey-de-L'Endroit Denise-
Claire, Forter Patricia , Paratte
Françoise, Perrin Bernadette, Wicht
Anita.

SECTION DE PRÉPARATION AUX
ÉCOLES DE PERSONNEL

PARAMÉDICAL ET SOCIAL
Anker Isabelle, Bassin Catherine,

Bonnet Dominique, Calame Joëlle,
Drayer Liliane, Eichmann Madeleine,
Evard Garance, Furrer Vérène, Gilliand
Dominique, Gyger Marie-Christine,
Humair Pascale, Marti Sonja, Pellegrini
Marina, Robert Marina, Spahr Rose-
Marie, Stangl Eveline.

Lauréats des prix scolaires
ÉCOLE D'HORLOGERIE

ET DE MICROTECHNIQUE
Elèves ayant obtenu la meilleure

moyenne au certificat d'apprentissage :
Gaillard Christian, rhabilleur, 5,59,
Prix du Technicum, Société des anciens
élèves, Girard-Perregaux, Bouverat et
Cie ; Cech Johannes, micromécanicien,
5,66 Prix du Technicum, Fabr.
d'Assortimento Réunies.

Elèves en cours d'études ou
d'apprentissage ayant obtenu la
meilleure moyenne générale de l'année
scolaire 1978-1979 : Polese Daniel, ETS
div. d'apport Ile année, 5,35,
Portescap ; Wunderli Daniel, rha-
billeur lre année 5,58, Golay-Buchel,
Bouverat et Cie, Universo SA ; Dubois
Fabienne, dessinatrice 3e année, 5,45,

Aciera SA, Nivarox SA ; Dougherty
Larry, rhabilleur 2e année, 5,44,
Bergeon et Cie.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
Elèves ayant obtenu la meilleure

moyenne au certificat d'apprentissage :
Jeanrenaud Pierre-Alain, mécanicien

de précision, 5,45, Prix du Technicum ,
Société des anciens élèves Rotary SA ;
Willemin Christian, mécanicien en
étampes, 5,16, Prix du Technicum,
Jeanrenaud SA ; Saas Daniel,
mécanicien en automobiles, 5,22, Prix
du Technicum, Mikron Hasler.

Elèves en cours d'études ou
d'apprentissage ayant obtenu la
meilleure moyenne générale de l'année
scolaire 1978-1979 : Vermot Norbert ,
ETS div. d'apport Ile année, 5,55, Dixi
SA ; Huguenin Christian, technicien Ire
année, 5,63, Inca SA ; Périat Alain,
mécanicien de précision 3e année, 5,47,
Aciera SA ; Brandt Christophe,
mécanicien en étampes 2e année, 5,44,
Fabr. d'Assortiments Réunies ; Dumont
Pierre-Alain, mécanicien en automobi-
les 2e année, 5,40, Aciera SA, UBAH

ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ
Elèves ayant obtenu la meilleure

moyenne au certificat d'apprentissage ;
Casanova Patrick, bijoutier, 5,27, Prix
du Technicum, Aciera SA, Bergeon et
Cie ; Huguenin Jean-Vincent, graveur,
5,45, Prix du Technicum, Bergeon et
Cie, Hélio SA.

Elèves en cours d'apprentissage ayant
obtenu la meilleure moyenne générale
de l'année scolaire 1978-1979 : Muller
Bernard , bijoutier 3e année, 5,49,
UBAH Hélio SA.

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS
Elèves ayant obtenu la meilleure

moyenne au certificat d'apprentissage :
Paratte Françoise, couturière, 5,37, Prix
du Technicum, Rotary SA ; Eichmann
Madeleine, paramédicale, 5,31, Prix du
Technicum, Vulcain et Studio SA.

Elèves en cours d'apprentissage ayant
obtenu la meilleure moyenne générale
de l'année scolaire 1978-1979 : Rossier
Danielle, couturière lre année, 5,51,
Nivarox SA ; Empaytaz Catherine,
paramédicale lre année, 5,28, Sadamel
SA.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DES ARTS ET MÉTIERS

Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne au certificat d'apprentissage :
Horisberger Michel, mécanicien de
précision, 5,1, Voumard Machines Co
SA, Rohrbach Daniel-André, mécani-
cien en étampes, 5,2, Voumard
Machines Co SA ; Boichat Charles-
André, mécanicien en automobiles, 5,1,
Association des mécaniciens en
automobiles diplômés ; Donzallaz Jean-
Claude, électroplaste, 5,2, (meilleure
moyenne de technologie, 5,9) ;
Association de la galvanoplastie
horlogère, Laboratoire Dubois ; Butti-
caz Pierre, électroplaste, 5,2, (meilleure
note en pratique), Association de la
galvanoplastie horlogère ; Heyer Didier,
peintre en voitures, 5,0, Prix du
Technicum.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DES ARTS ET MÉTIERS

Obtiennent le certificat fédéral de
capacité :
courtepointière : Daellenbach Christine,
Marchon Catherine.

Electroplaste : Butticaz Pierre, Don-

zallaz Jea'n-Claude, Hamel Christian ,
Hirt Jean-Philippe, Lasheras Sergio,
Lauper Hugo, Megevand Jean-Christo-
phe, Reichenbach Marc, Sidoti Sando,
Sudan Bernard.

Employée de maison : Leiber Ursula ,
Richter Barbara , Schurch Lilli, Wigger
Bernadette.

Employée de maison (ménage
collectif) : Ulrich Astrid.

Employée de maison (ménage rural) :
Botteron Jacqueline, Dietrich Myriam,
Matti Dora , Sager Margrit.

Mécanicien de précision : Berthoud
Philippe, Buziol Flaviano, Dupre
Charles, Gamba Giancarlo, Giovanetti
Danilo , Guerreiro Antonio, Horisberger
Michel , Jelmi Patrice, Magnenat Jean-
Michel , Mascarin Hermès, Meyer
Albert , Schwab Christian.

Mécanicien-électricien : Liard Jean-
Luc.

Mécanicien étampes : Leuenberger
Gilbert , Loriol Johny, Rohrbach
Daniel-André.

Mécanicien en automobiles : Alonso
Roberto , Benoit Charles-Edouard,
Blanchoud Francis , Boichat Charles-
André, Bonvin Jean-Claude, Brechbu-
hler Jean-claude, Ciriolo Andréa ,

Cuenot Claude, De La Fuente Antonio,
Droux Jean-Marc, Ducommun Ray-
mond, Gentil Eric, Gonzalez Manuel,
Leitenberg Gérard , Magnin Marc-
André , Maradan Pierre-Alain, Ofzky
Serge, Robert Olivier, Rothenbuhler
Jacques, Tschanz Gilles.

Mécanicien de bicyclettes et
motocyclettes : Lapraz Eric, Matthey de
l'Endroit Laurent.

Peintre en automobiles : Durand
Philippe, Giarotta Franco, Heyer

Didier , Hugentobler Mario, Peruccio
Jean-François, Vigliotti Mario.

Serviceman de l'automobile : Dovere
Francesco, Fluckiger Bruno, Montan-
don Bernard , Salerno Pietro, Stefan i
Michel.

Tôlier en carrosserie : Avolio
Giuliano, Ncetzel Olaf , Vaucher Francis,
Vicario Graziano, Zimmermann Thier-
ry.

Tourneur de boîtes or : Cometa
Pierre-André.

«Restez des généralistes fidèles à la région»
Recommandation de M. F. Jeanneret à 93 nouveaux bacheliers

Dans le précieux décor du Théâtre,
l'ambiance super-décontractée donnée
par des gymnasiens peu portés sur le
décorum feutré faisait, hier soir, un
intéressant contraste. Plus de pull-
jeans que de cravates , peu d'indulgence
pour les conventions protocolaires, une
ironie bruyante prête à s'épancher:
voilà qui devait décontenancer
quelques parents et autres aînés qui se
souvenaient des classiques manifesta-
tions de remise des baccalauréats
d'autrefois. Et voilà qui ne nous
rajeunit guère, ah ! là, là»..

C'était donc le temps du bac pour 93
élèves du Gymnase cantonal qui n'y
voyaient guère matière à solennités.
Fidèles quand même à une tradition ,
quelques-uns de ces gymnasiens
avaient monté le « charriage » de
circonstance. On vit ainsi apparaître
sur scène deux « terroristes » qui ont
simulé un attentat à la bombe, aussitôt
revendiqué, dans une pluie de tracts
tombés des « poulos », par un certain
« Mouvement des nouveaux amis de
l'Everest (MNAE) » qui conviait le
public à une manifestation pacifique
prévue samedi à 15 heures place de la
Gare (complicité complaisante).

Entre les vagues de commentaires
venues de la salle, les animateurs de la
scène ont fait vaillamment un travail
pas toujours marrant. La chorale du
Gymnase, sous la direction de G.-H.
Pantillon qui l'accompagnait au piano,
a interprété en « première suisse », et
en avant-première de son prochain
concert, deux chœurs d'un oratorio
profane de Dvorak, « Svata Ludmila »,
en tchèque s'il vous plaît. Autre
intermède musical, celui donné par un
orchestre maison sous la direction de V.
Reymond: le premier mouvement de la
« Petite Symphonie » de Gounod et la
« Marche du Gay Paris » de J. Françaix.

Le directeur du Gymnase, M. E.
Tripet , a émis quelques considérations
de circonstance, soulignant le rôle de la
formation gymnasiale, qui ne réside pas
tant dans l'accumulation de connais-
sances (« Dans quelques années vous en
aurez oublié les trois quarts ») que dans
la formation d'un certain esprit. Il a
souhaité aux bacheliers un succès dont
les « retombées » profitent à la collec-
tivité. Il a souligné par ailleurs que
cette volée était bonne (deux échecs
seulement, et 75 pour cent de réussite
sur l'ensemble des trois ans), mais
ou 'elle était uno HP ^ /^—^.WI: A r<>_ pps
dépasser la centaine d'élèves, le nombre
des inscriptions en 1ère année accusant
une considérable augmentation.

Quant a M. F. Jeanneret, conseiller
d'Etat, chef du DIP, après avoir rendu
un bref hommage public à M. J.-A.
Haldimann, préfet , qui va prendre sa
retraite, il a centré son allocution sur

une double exhortation: « Restez des
généralistes » a-t-il demandé aux
bacheliers: des gens qui ne se
spécialisent pas au point de se fermer à
certains domaines de la connaissance et
de la vie, — nous avons de plus en plus
besoin de tels esprits. « Restez fidèles à
cette région », leur a-t-il aussi
demandé, faites pour elle tout ce que
vous pourrez, car vous comprendrez
qu'elle vous aura beaucoup donné.

La cérémonie s'est terminée, comme
d'habitude, par la remise des bacs et
des prix. A propos de ceux-ci,
soulignons que sur les six travaux de
concours primés, aucun n'était cette
année de nature scientifique bien que
trois lauréats soient élèves de la section
scientifique, et que quatre sont de
nature poétique. Ce qui, en regard des
carrières que les bacheliers déclaraient
vouloir embrasser, confirmait assez
plaisamment les propos des orateurs
sur l'esprit du Gymnase !

(MHK - photo Impar-Bernard)

Les bacheliers 1979
Baccalauréat type A (latin-grec) :

Nicole Debrot.
Baccalauréat type B (latin - langues

vivantes): Claude-Alain Baehler ;
Thierry Bilat (Les Bois) ; Hélène
Bezençon (mention bien, prix du
Rotary-Club, prix des lectures
classiques) ; Anne-Catherine Duvanel
(mention bien) ; Sylvie Favre-Bulle;
Doris Gerber (Le Noirmont) ; Anne-
Françoise Gorgerat; Chantai Hippen-
meyer; Christine Jeanmonod; Marco
Locatelli (Les Bois, mention bien) ;
Réjane Maire (Le Locle) ; Isabelle Pe-
ruccio (Le Locle); Karin Phildius (Le
Locle) ; Martine Sieber (La Sagne) ;
Anouk Vuilleumier (Le Locle) ; Gilda
Zoppi.

Baccalauréat type D (langues moder-
nes): Viviane Ambuhl; Pascal Antoniet-
ti (Le Locle) ; Patricia Canonica; Inez
Cierny (Les Brenets) ; Nathalie Cherpil-
lod; Nicole Egger; Marie-Noëlle Forney
(mention bien); Claude Gerber; Sylvia
Humbert-Droz (Le Locle) ; Annick
L'Eplattenier (Le Locle) ; Isabelle
Loosli; Véronique Maire; Anne
Monnat; Charles Nobs; Marcelino
Palomo (Le Locle) ; Alain Perrinjaquet
(Le Locle, mention bien) ; Marcello
Previtali (Courtelary) ; Evelyne Scho-
rer ; Doris Steck; Maria-Montserrat
Tous; Anita Ubelhart (Biaufond,
mention bien) ; Suzanne Valmorbida;
Cyril Verdon; Catherine Wisler ; Claire-
Lise Zollinger.

Baccalauréat type C (scientifique):
François Anderegg; Anne-Chantal
Aymon (Fontainemelon) ; Eric Bernas-
coni (Le Locle) ; François Budai;

Thierry Cattin; Marco Delnu (Le
Locle); Bernard Favez (Saint-lmier);
François Graenicher (Sonvilier) ; Pier-
re - Alain Grétillat ; Hugues Grud-
zinski; Jacques Houriet; Philippe
Huguenin (Le Locle, mention très bien) ;
Olivier Huther (mention bien) ; Philippe
Jacot (Le Locle) ; Denis Jeandupeux
(mention très bien, prix du Rotary-
Club, prix des sciences naturelles) ;
Olivier Kyburz ; René Lysek; Béatrice
Martinet (Le Locle) ; Yvan Matthey;
Anne Michel-Amadry (St-Imier) ; Jean-
Daniel Nicolet (mention bien) ; Laurent
Perregaux; Anita Perrenoud; Anne-
Catherine Perret; Thierry Perret (Le
Locle) ; Gabriella Pidoux; François
Rahm (Le Locle, mention bien) ;
François Ray; Jean-Luc Renck (Le
Locle); Christine Robert (Les Ponts-de-
Martel) ; Geneviève Robert (mention
bien) ; Laurent Schaad (Le Locle) ; Phi-
lippe Simon; Serge Thomi (St-Imier) ;
Jean-Paul Vuilleumier (Le Locle); Ro-
land Wicht (St-Imier).

Baccalauréat type G (littérature gé-
nérale): Denise Bysâth ; Claude Christe;
Gilles Christen; Thierry Dubois;
Marlyse Gehret; Thierry Gogniat (Les
Planchettes) ; Hélène Grudzinski; Chan-
tai Humblet (Neuchâtel) ; Françoise
Jacot (Coffrane) ; Dominique Lecoultre
(Le Locle) ; Jean-Claude Marguet (Le
Cerneux-Péquignot) ; Nicole Matile
(mention bien, prix du Rotary-Club) ;
Linda Reinhardt ; Marie-Noëlle Rochat ;
Didier Yerli.

J 6HW I  *-.* |w. i .  . . .  r - &

Hier à 9 h.20, une cycliste de la ville,
Mme Marie-Louise Grosvernier, circu-
lait rue du Marché, en direction est. A
la hauteur du numéro 1, elle a été sur-
prise par l'ouverture inopinée d'une
portière d'auto conduite par M. S. I.,
de la ville également, qui venait de
stationner son véhicule sur le bord sud
de la chaussée. Mme Grosvernier chuta
sans avoir été touchée par la portière.
Blessée, elle a été conduite par ambu-
lance à l'hôpital.

Cycliste blessée

Offres spéciales

Abricots
de Grèce |00
le kilo I

Haricots
d'Italie ^30le kilo Jm

MIGROS
P 14772
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5
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I pour partir d'un bon pied I
__\ _̂_[m Mauvaise odeur et ¦¦"
•»" transpiration des Pieds fatigués. Un Pieds surmenés. Un ^L
TU pieds. Pour les prévenir bain de pieds avec les massage quotidien •"¦¦¦ recourez aux sprays sels Scholl rafraîchit , avec la crème Scholl WOB
£Z Scholl, désodorisants désinfecte et nettoie la pour les pieds fortifie JĴ¦¦¦ et rafraîchissants. peau. Fr. 3.30/Fr. 4.50/ jambes et pieds. R»~ Fr. 7.50 Fr 6 60 Fr 4 80 F-̂ |

¦̂ , Cors, durillons. Les Pieds brûlants. Le Durillons et callosités. *¦—
¦«¦ emplâtres Zino-Pads coussinet Pedimet Avec la pierre ponce JÏJ
,22" de Scholl agissent vite Scholl calme la brûlure Porolith, vous faites ¦¦
¦™» et sûrement. Fr. 3.-/ et soulage les doj leurs disparaître cors et callo- '̂_ __
_̂, Fr. 3.60 causées par les près- sites. Fr. 3.30 ¦¦¦
¦¦¦ sions. Fr. 4.50 ' _______*

S Notre personnel spécialisé est à S
~ votre disposition pour vous conseiller S

I pharmacie j
— Dr. ff-A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert. JZ"

ï centrale |
« SECTEUR PARA-PHARMACIE 

^« AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57 S
™ Téléphone (039) 22 1133 - 221134 JZT
™ Télex 35 262 "
— LA CHAUX-DE-FONDS IT
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Shampoo, Shampooing
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efmex tahiti H!2 à 94 g ! Douche, 165 ml ! ,
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NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poches en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas
de non-accord objets renvoyés immédiate-
ment.
Gloor-Zwingli, hcrloflerie-bijoutcrie
ZSpfli 97, 6004 Lucarne

Saviez-vous que les joueurs du FC La Chaux-de-
Fonds (comme d'ailleurs ceux du FC Xamax, Zu-
rich, Bâle et Lausanne) ont choisi CLARION auprès
du spécialiste de la musique en voiture ?
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AUTO - ÉLECTRICITÉ

Sommer SA
Rue Fritz-Courvoisier 62 - Tél. (039) 23 62 44

Faites vous aussi confiance à Clarion, le plus grand
fabricant de musique en voiture.

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la oouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

pour mieux digérer w --¦•É S;
t i I

PNicnnlaS fgiB Kwj*' ~ TÎ ffl
__l____\_ _̂__^ _̂__^_ff__________f__mEs. . t&

Rennie agît vite
dans Fï̂ %\l'estomac A^J^
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À VENDRE

à la rue des XXII-Cantons

appartement
comprenant 4 pièces, cuisine agen-
cée, WC et bains séparés. Cave.
Surface totale 95 m2. Garage indé-
pendant.

Nécessaire pour traiter
Fr. 35.000.—.

Notice à disposition.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 , :

mî ï *Àm EBJBBÉBB
OCCASIONS - EXPERTISÉES

Mercedes 230 Mercury Cougar Citroën Dyane 6
bleu-foncé, 1973 vert-métal, 1969 rouge, 1974
Mercedes 230 Chrysler Vallianf Citroën GS spécial
brun-métal , 1969 autom., grise, 1971 verte, 1972
Mercedes 250 Bu,ck A „ cj|ro8n c$ mQbleu-clair, lr/u , .D~. , , _ ,. , 1Q,-
Mercedes 280 E brune' 1974 bleu-métal, 1973

automatic 1979 Plymouth Vallianf Citroën GS Break
Mercedes 350 SIC bleu-foncé, 1973 bleu-métal, 1974
blanche, 1973 Audi 50 GL Citroën GS Break
Mercedes 450 SL blanche, 1975 beige, 1975
bronze, 1974 pord Granada BR Citroën GS 1220
M'"' 100" jaune, 1976 beige, 1976
[°u?e' l974 Austin Maxi Citroën CX 2200
Mml ,07, blanche, 1973 brune, 1976
orange 1973 BMW 2500 Citroën CX 2000Opel GT 1900 blanche, 1970 blanche, 1976vert-metal , 1970 »..,.. » . w . .** ¦,,** *Renault 4 L  BMW Touring Hat 132 1*00 S
blanche 1977 |aune' 1973 rouge' 1974
Renault S TS Citroën 2 CV 6 Fiat 132 1800 S
bleu-métal , 1977 orange, 1974 blanche, 1972
Ford Consul 2300 Citroën AK 400 Ford Escort 1300
[aune, 1974 orange, 1974 bleu-métal , 1975
Toyota Carina Citroën Ami 8 Ford Taunus GXL
brun-métal , 1973 break, bleu, 1973 1,6, rouge, 1972
Toyota Corolla Citroën 2 CV 6 Mazda 616
lift, bleu, 1978 bleue, 1974 blanche, 1975
VW Passât LS Matra Bagheera Mercedes 200
verte, 1974 bronze, 1975 bleu-foncé, 1972

150 VOITURES EN STOCK

1 

A louer pour date à convenir

très bel appartement
4 l lz pièces, superficie 145 m2, orientation sud et ouest
dans villa à La Chaux-de-Fonds (part au jardin).

Appartement grand confort, moquette, cuisine totale-
ment agencée, Coditel , service de conciergerie. Con-
viendrait à personnes tranquilles sans enfant en
bas âge.

Veuillez téléphoner après 19 heures au (039) 22 62 41.

Vente bateaux
et moteurs marins
Mécanique navale

tSBMf àmuTic
Port du Nid-du-Crô

2000 Neuchâtel
Tél. 038 24 72 72 - Télex 35162
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Fête de la Tartine: derniers préparatifs
Le quartier de la place du Bois met

la dernière main à sa grande Fête de la
Tartine, prévue comme on sait pour
samedi après-midi. Ce soir et demain ,
selon ce qui est déjà une tradition , une
parade dans le quartier permettra de
récolter les ingrédients nécessaires à la
fabrication de la sangria géante, qui
sera préparée par un Espagnol authen-
tique. Le principe de la fête repose
d'ailleurs toujours sur cette notion
d'échange, de partage. Si elle s'appelle
cette année Fête de la Tartine , c'est
parce que l'élément gastronomique —
en plus d'une soupe à la farine — en
sera justement constitué essentielle-
ment de tartines. Des tartines de toutes
sortes, salées ou sucrées, simples ou
spectaculaires, classiques ou audacieu-
ses, qui seront confectionnées par les
habitants eux-mêmes. D'ailleurs, si la
fête se veut essentiellement de quartier ,
elle ne refuse pas les amis du reste de
la ville. Mais il faut que les partici-
pants jouent le jeu , et que tous ceux
qui viennent, samedi, se fassent un
point d'honneur à amener des tartines
ou de quoi en confectionner. Ainsi la
fête prend son sens de partage.

Ce sens sera encore renforcé par une
innovation: le troc. De 14 h. 15 à
14 h. 30 précises, soit un quart d'heure
après l'ouverture « officielle » de la
fête, aura lieu en effet le troc. Un vrai
troc: chacun est invité à apporter un
objet auquel il ne tient plus, n'importe

quoi mais pas un méchant truc hors
d'usage ou hideux , et à l'échanger
contre un autre objet apporté par un
voisin. Les tractations auront lieu en
toute spontanéité, on pourra échanger
aussi souvent qu'on voudra , et la limite
de temps a simplement été voulue pour
que les choses ne s'éternisent pas.

A part cela , il y aura un tas de
choses, à cette fête. Plus que jamais
même ! Au point que les organisateurs
eux-mêmes estiment que la dimension
atteinte est un maximum. Vers 14 h. 45
se donneront les premiers départs d'une
course au trésor à travers le quartier,
permettant d'apprendre à le mieux
connaître. Vers 15 h., est prévu un duo
enfantin de youtze et d'accordéon. Vers
15 h. 30, ce sera la toute nouvelle

chorale du quartier , formée pour l'oc-
casion, qui se produira en grande pre-
mière. Vers 16 h. aura lieu une des-
cente de planches à roulettes, ouverte à
tout le monde, jeunes et vieux, débu-
tants et vétérans, dans la rue Saint-
Hubert dûment cancelée. Et , dès 16 h.
30, l'Atelier musical , ses élèves, ses
amis , tiendront le podium monté pour
l'occasion , jusqu 'à la fin de l'après-
midi . Il y aura d'ailleurs de l'animation
musicale en permanence, ainsi que des
jeux et un atelier-théâtre guignol pour
les enfants. Bref , de quoi ne pas voir
les heures passer, dans ce sympathique
cadre de la place du Bois.

Il n 'est pas prévu d'heure limite, et la
fête durera selon le temps et l'humeur.
En cas de pluie, on improvisera... (K)

Plus d'avantages que d'inconvénients, disent les TP
Goudronnage des rues, gravillon et poussière

Dans les « Retaillons de la semaine »,
samedi dernier , nous plaisantions no-
tamment au sujet des rues chaux-de-
fonnières où le gravillon épandu après
goudronnage engendre une poussière de
piste africaine et des dérapages quasi
hivernaux.

D'autres citoyens ont peut-être
exprimé leur étonnement devant ce
procédé d'une manière moins hilare.
Toujours est-il que la direction des
Travaux publics a tenu à publier une
information circonstanciée sur « le
procédé mécanique de réfection des re-
vêtements appliqué ces derniers jours
en ville » et dont , dit-elle, « plusieurs
personnes ont été surprises ». Voici ces
précisions destinées à informer la
population des avantages et inconvé-
nients d° !~ méthode:

Les produits épaudus (émulsion de
bitume et gravillon concassé) sont
exactement les mêmes qu'auparavant,
La différence réside dans la vitesse de

pose qui a pour conséquence avanta-
geuse une diminution du prix au mètre
carré, une concentration des travaux
sur une très courte période et une ré-
gularité bien meilleure de la répartition
des matériaux sur toute la surface de la
chaussée. Elément non négligeable: les
conditions de travail du personnel sont
considérablement améliorées du point
de vue de la propreté et de l'hygiène.

Le refus de gravillon (parfaitement
normal) est naturellement plus
considérable, en proportion des
surfaces traitées et il a pour
conséquence un dégagement abondant
de poussière pendant quelques jours
jusqu'à élimination et récupération par
les brosses mécaniques. Des mesures
ont été décidés afin que la poussière
soit aussi supportable que possible, ce
qui n'a pas été le cas lors de la pre-
mière série de réfections. ,

Les désagréments momentanés causés
par le gravier sont à prendre cn pal-
tience et il convient que les usagers
circulent avec prudence sur les
tronçons cn cause.

Sachant que ce procédé permet un
entretien plus espacé (tous les trois ou
quatre ans), nous pensons qu'en regard
des incopnvénients les avantages l'em-
portent largement et nous en appelons
à la compréhension des habitants.

(comm.)
Maxi-chaudière, maxi-nuisance ?

tribune libre « tri bas ne libre (

Suite à î'a?inonce de la prochaine
séance du Conseil général auec à son
ordre du jo ur « Une maxi-

"chaudière »...
Je me pos e les questions suivantes:

sera-t-elle accompagnée de maxi-bruit,
de maxi-vibrations, de maxi-pollution,
de maxi-nuisance ? Le complexe
Gigatherm construit en béton
préfabriqué et en matière synthétique
n'est pas isolé contre le bruit; c'est un
vrai caisson de résonance; aussi s'agit-
il de faire attention et de ne pas y
mettre des machines maxi-ronflantes !

A ce propos, quels sont les motifs ,

inesthétiques d'ailleurs, qui ont amené
les constructeurs à rabaisser le mur de
protection sur une courte par tie de sa
longueur (il s'agit de celui qui longe la
rue des Terreauib ?). ,{. *

XJn autre problème d'esthétique se
pose aux gens du quartier:
régulièrement, lors des week-ends
prolongés, devant les grandes portes de
Cridor on entasse en plein air les
ordures de plusieurs camions. N' y a-t-il
pas d' autre solution ?

Charles Wehrli
propr. de l'immeuble Terreaux 37a
La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing, attractions.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
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.
Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
Ecole Barents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-Baurquin

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

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

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

23 75 25.

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

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

Forges, Ch.-Naine 2 a.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

mémento

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

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Dans un communique commun, la
Chambre immobilière cantonale, la
Société neuchâteloise des gérants
d'immeubles, le Cartel syndical
cantonal et la Ligue des locataires
se déclarent tous préoccupés par
l'augmentation constante du prix
des huiles de chauffage et des ré-
percussions qui ne manqueront pas
de se faire sentir sur le coût du
chauffage de chaque immeuble.

Ces associations constatent que le
prix des huiles ont plus que doublé
depuis la fin de l'année dernière

pour atteindre actuellement un prix
moyen variant entre 60 et 70 fr. les
cent kilos.

Aussi recommandent-elles vive-
ment aux propriétaires et locataires
de se montrer prévoyants en réajus-
tant le plus rapidement possible les
acomptes de chauffage. C'est
seulement de la sorte que l'on évi-
tera , lors de l'établissement du dé-
compte de chauffage annuel, des
surprises lourdes de conséquences
pour les parties concernées, (comm.)

Prix du mazout et acomptes de chauffage :
Appel commun des gérants et des locataires

Les 17.000 Rotary-Clubs représentant
8280 .000 membres dans le monde
terminent traditionnellement leur
exercice le 30 juin. Ainsi, le Rotary-
Club de La Chaux-de-Fonds a organisé
mardi soir sa séance de fin d'année.
Elle a donné lieu à une passation de
pouvoirs , M. Alain Grisel étant élu à la
présidence pour 1979-1980, succédant à
M. André Tripet , lequel a été vivement
remercié pour sa féconde activité.

Changement de président
au Rotary-Club

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vacances. Reprise des répétitions jeu-
di 16 août 1979.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin et Joux-du-Plâne ouverts. —
30 juin et ler juillet, course de
clôture du cours de varappe, organi-
sateurs : P. Giger et M. Augsburger.

Club du Berger allemand. — Samedi
30, entraînement aux Cerisiers.
Vacances d'été du 7 au 28 juillet ,
début d'entraînement 4 août.

Contemporaines 1936. — Mercredi 4
juillet, dès 20 h. 15, rendez-vous au
Minigolf chez Micky par n'importe
quel temps.

Contemporains 1895. — Pas de
rencontre en juillet. Prochaine séance
le ler août au Cercle de l'Union.

Contemporains 1901. — Rendez-vous
mardi 3 juillet , 14 h. gare CFF.

Contemporains 1909. — Mardi 3 juillet ,
rendez-vous 13 h, Place du Marché,
départ en auto à 13 h. 15 pour visite
des grottes de l'Orbe, par Les
Verrières, la France, sur Vallorbe.
Retour par la Suisse (se munir d'une
pièce d'identité).

Contemporains 1930: — Lundi 2 juillet ,
dès 20 h. 30, stamm mensuel au Café
de la Paix , chez. Antonio.

CSFA. — ler juillet, Macolin - Monta-
gne de Douanne.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Course: Cours alpin FMU.
Du 7 au 14 juillet. Région des
Dolomites (Italie). Prix: environ 150
francs. Responsable technique:
Robert J.-François. Groupe de
formation: « Sauvetage ». Samedi 30
juin. Renseignements: vendredi 29, 18
h. devant la gare CFF. Responsables:
Cl. Robert - P. Siegfried.
Gymnastique : Match amical. Les
Bouchers - La Juju: 10-2. Dernière
séance: jeudi 28, pour les deux
groupes. Après la gymnastique:
réunion pour former un comité
« Braderie ». Reprise: jeudi 9 août,
aux heures habituelles.

Samaritains. — Vendredi 29, 20 h. au
local: comité.

Société d'éducation cynologique. —
Vacances: du 28 au 3 août. Reprise
des entraînements samedi 4 août , dès
14 h., à Igesa (vers le stand de tirs) .

Société d'éducation
cynologique

Lors du concours en ring disputé sur
la Riviera , deux membres du groupe
compétition ont obtenu les résultats
suivants: en classe A2, 5e A. Luongo
avec « Polux », 140,5 points, mention
excellent ; 10e I. Froehlich avec « Joe »,
128,5 points, mention très bien.

Le pique-nique de dimanche dernier
à La Petite-Joux a été agrémenté d'un
concours qui a vu une participation ré-
jouissante d'amis et de membres de la
société. Une ambiance sympathique et
un temps clément ont accompagné cette
journée. - Résultats du concours : ler
Lambrigger Georges, 2e Resin Roger , 3e
Petit Natacha , 4e Gross Sylver, 5e
Jeannotat Etienne , 6e Brandt Gilles, 7e
Juillard Pierre, 8e Tonon Marcelle, 9e
Lini Robert , 10e Boillat Maurice, lie
Voutat Carole, 12e Brodbeck Georges,
13e Petit Jeannine, 14e Frœhlich, 15c
Sigrist Michel , 16e Matthey Anne-Marie.

Hors concours : ler Thiébaud Thierry,
2e Zaugg Christianne, 3e Jeanneret
Francine.

La journée a été bien remplie. Merci
aux organisateurs Raymond Petit et
Charles Matthey pour le magnifique
travail accompli, (comm.)

sociétés locales
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Crêt-Manège :
on refait la voie

On se souvient, de l'« affaire »
Crêt-Manège: un projet commun de
la ville et des Chemins de fer ju-
rassiens (CJ) avait donné lieu, l'an
dernier, à un référendum qui l'avait
écarté en votation populaire malgré
les séances d'information prélimi-
naire, l'étude en commission avec
des représentants du quartier et
l'adoption par le Conseil général.

Ce projet prévoyait , rappelons-le,
une réfection de la voie ferrée, son
déplacement au centre de la
chaussée et l'élargissement de celle-
ci, y compris sur le pont de l'Hôtel
de Ville, de manière à permettre un
croisement des trains par la gauche
ou par la droite ainsi que leur dé-
passement. Les opposants avaient
estimé cette solution mauvaise pour
plusieurs raisons qui allaient des
problèmes de sécurité aux désagré-
ments imposés par les travaux. Mais
un point faisait l'unanimité: la
nécessité de refaire la voie, usée,
cassée, génératrice de bruit et même
d'accidents.

Ce travail va maintenant être fait.
D'ailleurs, comme cela avait été
précisé à l'époque, les CJ n 'ont pas
le choix: ils doivent impérativement
remettre leur voie en état faute de
s'en voir interdire l'usage par
l'Office fédéral des transports !

Dans un comuniqué, la direction
des CJ annonce maintenant cette
réfection , qui concerne le tronçon
situé entre la rue de la Tranchée et
la gare de l'Est. « Les travaux com-
mencent ces jours et dureront six
mois environ avec une interruption
d'hiver. La circulation routière
devra être détournée. La population
est invitée à faire preuve de com-
compréhension. De leur côté, les CJ
limiteront l'usage de machines bru-
yantes autant que possible aux
heures diurnes. La police de la ville
informera les usagers de la route et
les bordiers au sujet des restrictions
de circulation » précise le communi-
qué des CJ. (k)

Bellevue-Mt-d'Amin:
passage moins cher

Récemment, le Conseil général a
voté un crédit de 130.000 fr. pour la
construction d'un passage pour
piétons entre la rue de Bellevue et
celle du Mont-d'Amin. Mais
simultanément, il avait émis le désir
que le Conseil communal réexamine
son projet , d'une part pour le rendre
moins coûteux , d'autre part pour
envisager de le modifier afin qu 'il
soit praticable aussi par les person-
nes ayant une poussette.

Lors de la dernière séance du
Conseil général , le directeur des TP,
le conseiller communal Bringolf , a
"• inoncé que ce réexamen était fait.
Sur le premier point , le voeu du lé-
gis 'atif sera exaucé : on a ramené le
coût de l'ouvrage à 105.000 fr. en
simplifiant les écoulements d'eau.
Sur le second , en revanche, pas de
satisfaction: la pente (20 pour cent)
est trop raide pour aménager une
rampe i poussettes, (k)

Gymkhana à travers les crottes !
Pour marquer la clôture des groupes

d' enfants du vendredi (précisons qu'il
s 'ag it des groupes qui ont remplacé
l'école du dimanche) les monitrices
avaient projeté de divertir les enfants
en organisant des jeux dans la cour du
Grand-Temple. Vendredi passé , le temps
favorable a permis de concrétiser ce
projet : divers postes étaient disposés
autour de l'église et les groupes se
dép laçaient de l'un à l'autre. Malheu-
reusement , alors que tout pouvait être
parfait , les enfants ont ef fec tué  un
véritable gymkhana entre — si ce n'est
sur — les crottes de chiens.

Comment se fait -il que les proprié-
taires de ces gracieux compagnons
n'utilisent pas mieux le « WC » — tou-
tous » que nos autorités ont aménagé
sur la partie ouest de la cour ? Les
humains, eux, n'ont pas le choix. On
ne p eut exiger des chiens la même dis-

cipline, mais de leur maître, ça devrait
être possible. Faudrait-il mieux signa-
ler l' endroit ? Il est infinimen t regret-
table d' aliéner une si belle cour où les
plus petits notamment ne peuvent jouer
sans risque de se salir. N' a-t-on pas vu
vendredi un monsieur laisser courir
librement sa bête, sans l' empêcher de
« déposer » à proximité immédiate des
enfants qui jouaient ?

Allons, Mesdames et Messieurs qui
aimez vos compagnons à quatre pattes,
un petit e f f o r t  ! Vos compagnons bi-
pèdes vous en sauront gré et ainsi la
cohabitation harmonieuse sera possible
sans rouspétance. Il  m'apparaît que la
p ropreté d'une pelouse est un droit que
chaque utilisateur peut légitimement
revendiquer, qu'il soit grand ou petit.
Merci d' y penser.

Anita Tschanz,
La Chaux-de-Fonds

A quand un crématoire confortable ?
Par le moyen très prati que de votre

« Tribune libre » j' aimrais faire part à
la population chaux-de-fonnière de ce
qui manque encore à notre ville : un
crématoire digne d' elle ! Qu'attend-on
pour l'agrandir et le rendre confor-
table ?

L'autre matin, à la cérémonie prési-
dée par le pasteur Henri Rosat, il y
avait foule pour rendre les derniers
honneurs au Dr André Nicole t. Sous le
déluge des écluses célestes, ouvertes
toutes grandes, il y eut des stoïques,
au-dehors, pour entendre ce que le
haut-parleur transmettait à l'air libre.
Je  pose la question primordiale: pour-
quoi les pompes funèbres n'ont-elles
pas prévu et organisé le culte dans le
temple Farel par exemple, le mieux
centré ? Ou, à défaut, pourquoi n'ont-
elles pas pensé , une heure à l'avance, à
déplacer le haut-parleur dans la cha-
pelle attenante au crématoire, où les
stoïques auraient pu s'abriter ?

De plus, en prévision d'une recons-
truction de notre crématoire, on a
désa f f e c t é , déj à depuis plus d'une
année, les anciennes tombes au nord de
l'édifice. On croirait qu'une bombe est
tombée dans ce lieu !

Vraiment, il y a encore beaucoup à
prévoir, à organiser, à rénover pour
qu'on puisse louer la commune de la
Métropole de l'Horlogerie... Elle a du
plomb dans les deux ailes depuis trop
longtemps !

Mme Renée Vénus,
La Chaux-de-Fonds

(Réd.: Rappelons que nous avons re-
laté, dans ces colonnes, les avatars du
projet du nouveau centre funéraire,
projet qui a finalement obtenu le feu
vert du Conseil général à fin mai der-
nier. La réalisation d'un nouveau
centre funéraire va donc être entre-
prise.)

Communiqués
Club des loisirs « Groupe promena-

de»: Vendredi 29 juin , Les Bois -
Chaux-d'Abel - La Ferrière; rendez-
vous, gare, 13 h. 10.

Chrétiens en détresse : Ce soir, 20 h.
15, Maison du Peuple, soirée d'infor-
mation sur la situation des chrétiens
dans les pays communistes. « Aide aux
Eglises martyres », la Mission interna-
tionale et interconfessionnelle du pas-
teur Richard Wurmbrand a réalisé un
montage audio-visuel qui sera présenté
à cette occasion.

- ¦.- -v**-

MERCREDI 27 JUIN
Naissances

Claude Barbara , fille de Daniel et de
Silvia . née Hâmmerli. — Buhler Oli-
vier, fils d'Ernest et de Dora née Rie-
der. — Chiquet Delphine, fille de Jean-
Louis et de Christine née Metzger. —i
Pellegrin Jody, fils de Silvano et de
Rosanna, née Fiero. — Boillod Stéphane
Julien , fils de Roger Ernest Armand
et de Françoise Yvonne née Maurer. —
Robert-Nicoud Céline, fille de Charles
Pierre et de Nicole Irène née Robert-
Tissot. — Malherbe Sébastien, fils de
Jean Michel et de Christine née Stoll
— Aubry Gwennaël Jonas, fils de Au-
bry Gérard Wilhelm Marie et de Isa-
belle Nicole, née Lebet.

Décès
Cachelin Jean, né le 31 août 1911,

époux de Juliette Alice née Cuche, do-
micilié au Pâquier.
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FÊTE DES PROMOTIONS - LE LOCLE I
BUVETTES RESTAURATION VAR éE RUE DU TEMPLE - PLACE DU MARCHE - GRANDE RUE I

ÏÏ]
E
-TRAIN

AANËGE 
VENDREDI SOIR 29 JUIN SAMEDI 30 JUIN

5 O R C H E S T R E S  Dès 10 h. 00 Concert par les corps de musique
STANDS DES COMMERÇANTS . n- n u nn D J- . T D- * D- I «

FT ARTISANS Podium centra! : Des 11 h. 00 Pod.om central : Rigo et Rigolotte

orchestre PIER NIEDER'S Mim"tra m " Manè9e " Poneys

Dès 19 h. 30 CORTÈGE COSTUMÉ « Les enfants du monde »
19 h OUVERTURE OFFICIELLE' Distribution des prix - Bataille aux confettis

DE LA FÊTE SUR LA PLACE Dès 20 h. 30 5 O R C H E S T R E S
p»̂  m T L B  #¦** P™ ni| 1er AOÛT Podium central: Les Compagnons de la Gouzotfe (France) 13 mu-

Lancement d'une montgolfière et lâcher ENTRÉE GRATUITE
en plein air les deux soirs de ballons par les enfants du Locle Manifestation organisée par le Groupement des Sociétés locales

Technicum neuchâteiois
ÉTABLISSEMENT DU LOCLE

LA CÉRÉMONIE
DE FIN D'ANNÉE
SCOLAIRE

ainsi que la remise des certificats de fin d'apprentis-
sage aux élèves des Ecoles de métiers aura lieu
AUJOURD'HUI (jeudi 28 juin 1979) à 17 heures,
AU CASINO-THÉÂTRE DU LOCLE
Les parents et amis de nos élèves sont invités à
entourer les candidats en ces circonstances mar-
quantes.

P R O G R A M M E
1. SOUHAITS DE BIENVENUE

M. Pierre Steinmann, Directeur général
2. ALLOCUTION DE M. RENÉ FELBER

Président du Conseil communal de la Ville du
Locle et Conseiller national

3. REMISE DES CERTIFICATS
ET PROCLAMATION DES LAURÉATS
DES PRIX SCOLAIRES

La cérémonie est publique

Grâce à l'appui et à la généreuse compréhension de l'industrie des Montagnes neuchâ-
teloises, les élèves et étudiants méritants trouveront belles et précieuses récompenses.
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Fête des Promotions - Le Locle

LES GALERIES DU MARCHÉ
LE MARCHÉ MIGROS
LE CENTRE COOP
L'INNOVATION
WARO-AMARILLO

Samedi 30 juin 1979
fermeture à 12 h. 30
Après-midi fermé

L'ASSOCIATION DES

MAÎTRES-COIFFEURS
LE LOCLE

VOUS RENSEIGNE SUR

L'OUVERTURE PENDANT
LES VACANCES

COIFFURE

ANGELO & SIMON Messieurs Ouvert tous les matins

CHRISTINE Dames Fermé

DIETER Dames Ouvert

FLE1SCHMANN Dames Ouvert
et Messieurs

GINO & MARIA Dames Fermé du 10 au 25 juillet

JEAN Dames Ouvert

KATTY Dames Fermé

LAMBRECHT Dames Ouvert
Messieurs Fermé du 14 au 30 juillet

MARCELINE Dames Fermé

SCHERER Dames Ouvert
et Messieurs

NEWHAIR Dames Ouvert tous les jeudis,
P. Winkler vendredis, samedis

MERCI ET BONNES VACANCES !

A louer à La Bré-
vine pour le ler
octobre

appartement
de 3 pièces
avec confort , loyer
mensuel Fr. 300.—
charges comprises.

Offres à adresser au
président de l'Asile
Agricole, 2125 La
Brévine.

CHATTE
Qui prendrait une
chatte très propre
et tranquille pour
3 semaines du 7 au
31 juillet ?
Tél. (039) 31 57 32
matin et soir.

A louer pour le
1er novembre 1979

appartement
AVEC GARAGE
4 ih chambres,
cuisine, salle de
bains , WC. Quartier
Croix-Fédérale.
Loyer Fr. 794.—
tout compris.
Téléphoner au No
(039) 31 84 84.

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

Tous les soirs :

fondue bourguignonne 14.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

à midi :
SUR RÉSERVATION

Tél. (039) 32 12 66

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.

Vendeuse
On engagerait jeune fille sortant des écoles.

Bonne formation assurée.

CONFISERIE ANGEHRN, Temple 7, Le Locle, tél.

(039) 3113 47.

LE MAGASIN

Coste Fleurs - Le Locle

SERA FERMÉ
DU 2 JUILLET AU 2 AOUT

.PubSdté
¦rtenshre -
PubKdté

par
annonces.

DÉPÔT PR0VIMI
G.-Chr. Sieber

2314 LA SAGNE. Tél. 039/31 5102

FERMETURE ANNUELLE
DU 9 AU 21 JUILLET

A louer au Locle

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

Offre spéciale vacances
voitures expertisées,
garantie + assurance
Intertours - Winterthour

SIMCA 1307 S
modèle 1977, bleue, 50 000 km.

Fr. 7800.—

ALFASUD 1100
modèle 1977, 18 000 km., Fr. 7100.-

SUNBEAM
modèle 1975, automatique

53 000 km., Fr. 5900.—

GARAGE DU CRÊT
Verger 22 - Le Locle

Tél. (039) 3159 33

HÔTEL DE FRANCE
LE LOCLE

FÊTE DES
PROMOTIONS

Vendredi soir
JAMBON - ROSTTS
sur assiette Fr. 8.50

Samedi midi
GÂTEAUX AU FROMAGE

et menu sur assiette à Fr. 7.50

Le soir
AMBIANCE CHAMPÊTRE

^
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Dès demain

L'orchestre champêtre de Nuits-Saint-Georges, en Bourgogne « Les Com
pagnons de la Gouzotte » sera présent au Locle ; une véritable attraction

Bien que le mauvais temps d'hier
semble de mauvaise augure pour la fin
de la semaine, les organisateurs restent
optimistes. La chance sourit aux auda-
cieux, dit un proverbe. Pourquoi ne se-
rait-elle pas de mise cette année en-
core ?

En tous les cas, les responsables des
sociétés locales, malgré tout confiants,
ont entrepris le montage de leurs can-
tines, stands et autres jeux. Il est à
relever la participation toujours crois-
sante des sociétés locales. Elles seront
cette fois encore plus nombreuses que
l'année dernière. Quant aux buvettes
et bars, tenus par des sociétés locales,
ils seront au nombre de 11. A signaler
que cette année aucun d'eux ne sera
géré par un patron de restaurant.

A l'occasion de cette nouvelle fête
des promotions, lea organisateurs ont

insisté auprès des représentants des
sociétés locales pour qu'ils accomplis-
sent un effort particulier en ce qui
concerne la décoration de leur stand.
Dès vendredi soir, le public pourra
juger si leur appel a été entendu.

Comme par le passé, cantines
diverses, carnotzets, jeux seront
répartis de façon judicieuse dans le
centre de la cité. Ainsi que nous l'avons
déjà signalé les responsables de
l'organisation se sont souciés d'apporter
à la jeunesse locloise davantage de pos-
sibilités de se divertir. Près d'une
vingtaine de jeux seront mia en place
par les sociétés locales. Par ailleurs le
fameux petit train de l'Exposition
nationale de 1964, déjà présent il y a
deux ans parcourera les rues du centre
de la ville. Les poneys seront aussi là , à
côté d'un carrousel pour enfants ; Rigo

et Rigolote présenteront un spectacle,
samedi, destiné à amuser petits et
grands. La Grange, pour son compte
organisera un atelier de peinture. Bref ,
il y en aura pour tous...

MUSIQUE VARIÉE
Les organisateurs ont également

veillé avec soin au choix des orchestres.
Tous veilleront à ce que les décibels
émis de leurs instruments, amplifiés
par les installations électroniques, ne
dépassent pas des normes acceptables.

Vendredi soir , le podium central sera
occupé par l'orchestre de la région bien
connu , Pier Nieder's. Le samedi, ce sera
au tour d'une formation venant de
Nuits - Saint-Georges, en Bourgogne,
d'occuper cet emplacement. Cet
orchestre champêtre, formé d'une
quinzaine de musiciens presque tous
vignerons, constituera une véritable
attraction. Très largement connue, cette
formation ne manquera certainement
pas d'attirer un beau public.

Toutefois, que les jeunes se
rassurent : un orchestre pop est prévu ;
rien n'interdit de danser dans la rue.
Pour les plus âgés, de la musique
traditionnelle sera également inter-
prétée par un autre groupe. Là encore
il y aura de quoi satisfaire tous les
goûts...

Le tableau serait incomplet si nous
manquions de mentionner que les
fanfares de la ville apporteront leur
précieux concours dans le cadre de ces
fameux deux jours que la Mère-
Commune s'apprête à vivre.

D'abord , elles participeront au cor-
tège des écoles, samedi matin, ensuite
elles se produiront à l'issue de ce défilé,
à tour de rôle, sur le podium central.
Comme quoi, dans cette fête des
promotions qui est véritablement celle
de chaque loclois, chacun y met du
sien ! (jcp)

Le Locle, une ville richement embellie, en fête Brillante réussite d'un
grand tournoi de football

Avec le FC Ticino, le soleil et la pluie

Les joueurs du Centre espagnol , premiers delà compétition en quatrième
ligue.

Un très nombreux public n'a pas
craint d'affronter la pluie qui a mar-
qué le début et la fin de sympathiques
joutes sportives, lesquelles se sont dé-
roulées samedi et dimanche derniers,
sur le stade des Marais.

On a enregistré avec plaisir la parti-
cipation de 10 équipes de juniors du-
rant la première journée, la seconde
journée étant réservée à cinq équipes
de troisième ligue et à quatre équipes
de quatrième ligue ; quelques heures
d'ensoleillement et un excellent esprit
sportif ayant assuré le succès de l'en-
semble de la manifestation.

Il s'agissait, pour le FC Ticino, de
marquer d'une pierre blanche ses per-
formances d'une saison particulière-
ment brillante ; et les équipes qui ont
répondu à son invitation , en provenan-
ce des villages avoisinants, de Bienne
ou de la France voisine, ont voulu, par
leur présence, témoigner leur amitié et
leurs encouragements au club organi-
sateur.

Tous les matchs se sont déroulés
amicalement, deux jours durant, et
c'est dimanche, aux environs de 18

Le FC Ticino, vainqueur du tournoi de troisième ligue.

heures, hélas ! sous la pluie, qu 'ils se
sont terminés, sans que l'esprit comba-
tif n'ait fléchi un seul instant.

Classements
Juniors B : 1. Les Bois ; 2. Le Locle ;

3. Ticino ; 4. Les Brenets ; 5. Le Lan-
deron.

Juniors C : 1. Le Locle ; 2. Les Com-
bes (F) ; 3. Ticino ; 4. Le Parc ; 5. Etoi-
le.

Fair-Play : 1. Le Landeron (B) 33,5 ;
2. Le Locle (C) 32 ; 3. Les Combes (F)
32 ; 4. Le Parc (C) 32 ; 5. Les Bois (B)
32 ; 6. Ticino (B) 32 ; 7. Ticino (C) 31,5 ;
8. Les Brenets (B) 31 ; 9. Etoile (C)
10. Le Locle (B) 22.

Troisième ligue : 1. Ticino ; 2. Les
Gras (F) ; 3. Les Brenets ; 4. Les Com-
bes (F) ; 5. La Sagne.

Quatrième ligue : 1. Centre espagnol;
2. Ceneri (Bienne) ; 3. Gli Azzuri ; 4.
Ticino.

Fair-Play : 1. Les Combes (F).
Des challenges, des coupes et de très

jolies médailles ont récompensé les
équipes les mieux classées et leurs jou-
eurs, (sp)Nouvel enrichissement des collections du Musée d'horlogerie

Au Château des Monts

M. Jacot s'adressant aux invités.

Hier, en fin d'après-midi, en présence
de M. René Felber, conseiller national
et préaident de la ville du Locle et de
son collègue du Conseil communal, M.
René Beiner, les Amis du Musée
d'horlogerie étaient conviés à la
présentation des chronomètres, montres
et ouvrages achetés lors de la
liquidation de la Manufacture Ulysse
Nardin.

Cet achat a été rendu possible grâce
à la générosité d'un industriel, M.
Engel, de Aesch (LU), qui a honoré

cette brève cérémonie de sa présence,
du Crédit Suisse, représenté par M.
Raymondaz, directeur de la succursale
de La Chaux-de-Fonds, et des Amis du
Musée d'horlogerie.

Apre? avoir salué ses hôtes, M. G.-W.
Jacot, président du Musée d'horlogerie,
a laissé à M. René Felber le soin de
remercier plus particulièrement les
donateurs et qui a saisi l'occasion qui
lui était offerte pour rappeler que les
pièces présentées étaient locloises,
certes, mais qu'elles étaient privées.
Aujourd'hui , grâce à ce mouvement
spontané de générosité, elles devien-
nent accessibles au public, et dans les
semaines qui viennent, elles iront
rejoindre, dans les vitrines spéciale-
ment aménagées, d'autres merveilles
dues au génie inventif des artistes
horlogers qui nous o'nt précédés.

Ceux-ci ont fait la force et. le renom
d'une industrie particulièrement noble.
Avec l'apparition de l'électronique et
de l'affichage digital qui en découle,
c'est une nouvelle .science qui vient
d'ailleurs, hélas ! qui nous échappe en
partie. Mais une fois encore, a-t-il
ajouté, nous devons faire confiance à
ceux qui, courageusement, ont pris le
relais avec la ferme volonté de mainte-
nir et de développer, dans nos régions,
u'ne technique de pointe, grâce à
l'apport et à la collaboration
d'ingénieurs, de techniciens et
d'horlogers hautement qualifiés.

Il appartenait ensuite à M. François
Mercier, conservateur du Musée, de
donner quelques brefs, mais intéres-
sants renseignements, sur les pièces et
les ouvrages horlogers reçus, s'agissant
de la part du Crédit Suisse, d'un
chronomètre de marine enregistreur,
complété d'un récepteur de signal-
horaire.

Quant à M. Engel, ce sont trois
chronomètres de marine, un chro'nogra-
phe avec rattrapants et un

chronographe Nardin, qu'il a offerts,
auxquels il y a lieu d'ajouter les livres
de fabrication de la Maison Ulysse
Nardin et divers ouvrages horlogers,
soit au total soixante-dix volumes.

Les Amis du Musée, enfin, ont offert
un chronomètre-enregistreur, une
montre emboîtée dans un dollar en or,
un chronomètre-bracelet, un chrono-
mètre électrique de bureau, une
balance de haute précision et divers
matériels d'atelier.

Nou^ aurons l'occasion de revenir e'n
détail sur quelques-unes des pièces les
plus rares, limitant notre propos de ce
jour en signalant qu'une modeste mais
sympathique agape, servie dans la salle
d'armes du Château des Monts, a mis
fin à une cérémonie qui marque, une
fois de plus, l'attachement des Loclois à
leur Musée d'horlogerie, (rm)

Fête de la Saint-Jean et grand cortège folklorique

Iffl 2fesaiK€& et isQfr$ frontière

A la fin de la semaine à Villers-le-Lac

Dans nos régions, on ne célèbre guè-
re l'arrivée de l'été par des fêtes ou
autres manifestations. Chez nos voisins
français , plus particulièrement dans la
Franche-Comté, cette coutume est res-
tée bien vivante. Aussi, samedi et di-
manche prochains, le comité des fêtes
de Villers-le-Lac a prévu une grande
manifestation, à l'occasion de la Fête de
la Saint-Jean, précisément destinée à
commémorer le retour des beaux
jours.

A Villers-le-Lac, cette fête vit le
jour dans les années 60. Elle connut
durant un certain nombre d'années un
très vif succès puis , mal servie plu-
sieurs fois de suite par de mauvaises
conditions atmosphériques, elle finit
par disparaître, au grand regret de
beaucoup.

L'année dernière, un comité entre-
prit de la remettre sur pied. Sous la
direction de M. Hirschy, de nombreu-
ses personnes se mirent au travail avec
acharnement et s'appliquèrent à confé-
rer à cette manifestation un nouveau
style. Leurs efforts furent couronnés
de succès, puisque par un temps ma-
gnifique, cette fête connut une grande
affluence.

Aussi, n'y avait-il aucune raison de
s'arrêter en si bon chemin. Cette an-
née, le comité des fêtes a remis l'ou-
vrage sur le métier, utilisant la même,
trame.

Comme en 1978, les organisateurs ont
à nouveau mis un accent particulier sur
le folklore, puisque dimanche, ils ont
prévu un grand défilé composé de
nombreux groupes folkloriques fran-
çais et suisses. Toutefois, la fête
débutera samedi soir par un grand bal

qui se déroulera à la salle des fêtes de
Villers-le-Lac, animé par les
Wikings.

Dimanche, au centre de la cité, un
grand cortège s'ébranlera à 14 h. 30
(13 h. 30 suisse). Ouvert par les majo-
rettes de Saône, il sera composé d'une
quinzaine de groupements. Danseurs,
chanteurs, musiciens seront au rendez-
vous. Parmi ceux-ci, se trouvent le
groupe folklorique polonais Mazurka
d'Audincourt ; le groupe Les Myrtil-
les de Saint-Dié ; les majorettes de
Vesoul ; le groupe folklorique de
Bourg-en-Bresse, etc. En ce qui con-
cerne les groupes suisses, on découvre
celui des lanceurs de drapeaux de Pé-
ry, puis le Club des yodleurs de La
Heutte, et la Fanfare de Bienne. Le

Le groupe folklorique polonais « Mazurka » sera de la partie.

cortège sera clôturé par un char repré-
sentant le folklore gitan.

Il s'agit là, sans nul doute, de la plus
grande fête du Haut-Doubs , puisque le
défilé à lui seul réunira près de 450
participants. Durant les deux journées,
les forains seront sur place. Dimanche
à 22 heures sera tiré un feu d'artifice
depuis l'une des berges du Doubs,
derrière la salle des fêtes.

Samedi et dimanche prochains, les
spectateurs venant de Suisse auront la
possibilité de garer leur voiture sur le
parc de la fabrique Bulova , à l'entrée
de la localité. Il ne reste plus qu 'à sou-
haiter que le beau temps soit de la
partie ; le seul élément que les organi-
sateurs ne peuvent garantir, car pour
le reste, tout est prévu, (jcp)

||ftf'̂ ^̂ IW^̂ iO  ̂W^ ̂ î  « H Feuille dfitâsdesMrartapes Ift fjj ̂ M^̂ ^^M,̂  ̂̂ iffi

La semaine dernière, toutes les
classes du Cerneux-Péquignot ont vécu
l'événement qui marque d'une pierre
blanche la venue des grandes vacances:
la course scolaire. Comme le. veut la
tradition, dans nos villages, la course
d'école, c'est aussi une occasion pour
les mères de famille de s'octroyer une
petite récréation en accompagnant leurs
enfants pour ce voyage d'un jour, qui
cette année par le train, le bateau et
l'ascenseur, (mais oui...) les ont conduits
jusqu 'au Burgenstock. Auparavant, les
grands, sous la conduite de leur maître,
M. Fabrizio, s'en étaient allés
pédestrement faire connaissance avec
les bords du Doubs; des hauts de La
Chaux-de-Fonds, en passant par
Biaufond, la Goule pour remonter
ensuite jusqu 'au Noirmont. Malgré
l'orage qui a quelque peu perturb é le
début de cette course de deux jours,
tout s'est déroulé dans de bonnes
conditions.

A la f in  de cette semaine, ce sera le
tour de la classe du degré moyen qui, si
le temps le permet, s'en iront sous la
direction de Mlle Stalder passer deux
jours au bord du lac de Bienne. (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Courses scolaires
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La double carcasse d'acier confère
naison idéale des deux propriétés les iWÊ È$STsi unc stabilité optimale à la large bande
plus importantes: adhésion à la route et W$Ê&®WÊI de roulement. Ces avantages , ainsi que
longévité. Deux pneus en un seul, ^̂ ^̂ ^ &f le 

nouveau mélange 

de caoutchouc
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Le Grand Prix S de Goodyear est vendu dans 3000 points de vente (magasins spécialisés et garages).
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DIABÉTIQUES, adhérez à I'

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABETE
Case postale 894 — 2301 La Chaux-de-Fonds

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.

On cherche pour début août ou
date à convenir, plusieurs

menuisiers-poseurs

ou menuisiers-
charpentiers-poseurs

pour chantiers en Suisse romande.
Téléphoner au (038) 55 20 49.
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SCHWEIZER & SCHOEPF S. A.

cherche pour ses ateliers du Locle

personnel féminin
pour l'exécution en atelier de travaux divers sur
écrins et gaînerie.

Formation assurée par nos soins.

Faire offre par écrit ou prendre contact par téléphone
au No (039) 31 42 67.

On cherche pour début novembre
bon

cuisinier
Ecrire sous chiffre 91-154 avec
curriculum vitae aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Av. Léo-
pold-Robert 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

À VENDRE

Toyota Corolla
Liftback 1600

modèle 1978, 26 000 km.

Honda Civic 1200
5 portes, modèle 1978, 19 000 km.

Voitures expertisées

GARAGE CURTT
Les Brenets - Tél. (039) 32 1616

ELCOMATIC S. A.
29, rue du Midi - Tél. (039) 31 85 05
2400 LE LOCLE
cherche

MÉCANICIENS

Iet OUVRIERS
sur machines
| Entrée à convenir.

RESTAURANT DU JURA
Gare 16 - Le Locle

PROMOTIONS

gâteaux au fromage
sur assiette:

BEEFSTEAK - FRITES - SALADE

OUVERT pendant les vacances horlogères,

A louer au Locle, Hôpital 2

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces, salle de bain, tout confort,
jardin.
Fr. 353.—, charges comprises.
Libre juillet ou à convenir.

Tél. (039) 22 56 77, de 11 h. à 13 h.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

ESE553 Feuille dAvis desMontagnes BMBBH

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné del'ÏMPARTIASa

HMHMMWMHMi
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom :

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 32.— ; 6 mois : Fr. 61.— ; annuellement : Fr. 115.—

* biffer ce qui ne convient pas.

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

Ne pas payer d'avance, mais i réception dn bulletin de versement.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Gérante
pour magasin de chaussures moderne à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

PING-PONG
TOUT POUR LE TENNIS DE TABLE

Tables résistant aux intempéries

B , modèle sur roues dès Fr. 328.—

A votre service :

| COLOMBIER -AV . DE LA GARE-TÉL 41 23 12

/-̂ PK
relaxe

| MEUBLES DE JARDIN
| Variés - Soignés - Personnalisés

plus de 1000 meubles en magasin

ff l». ¦" : Atfiif MW ï̂'yyliBl "y- ' uSt\

A votre service:

COLOMBIER-AV. DE LA GARE-TÉL. 41 23 12



Tribunal administratif : une réforme profonde
Session extraordinaire du Grand Conseil

Le Grand Conseil a voté hier les nouvelles lois con-
cernant l'organisation judiciaire et la création du Tri-
bunal administratif. Le consensus étant total sur ces
projets, remarquablement préparés par la Commission
législative, il restait aux députés à discuter durant cette
dernière journée de session, de questions de, forme.
Encore que dans le train important d'amendements dé-
posés, venant tant du Conseil d'Etat que des groupes,
figuraient quelques points susceptibles de modifier
substantiellement la future juridiction. Mardi après-midi,
la Commission législative s'est réunie. Elle a donné ses
préavis sur les modifications demandées à ses textes,
entendu le Conseil d'Etat avec lequel elle a trouvé
des compromis intelligents sur les détails — non dénués
de conséquences il s'en faut — qui pouvaient être
litigieux. Hier, le Parlement a pu travailler rapidement
pour porter cette œuvre historique sur les fonts baptis-
maux, grâce à l'extraordinaire déblayage de terrain
effectué par la Commission législative, son président
Jean Guinand, son rapporteur André Sandoz.

L'instauration d'une juridiction administrative supé-
rieure supprimera certaines prérogatives du gouverne-
ment en matière de recours. Il est compréhensible que
le Conseil d'Etat, qui a accepté d'assez bonne grâce

non seulement d'abandonner certains de ses pouvoirs,
mais aussi de contribuer à l'élaboration de la nouvelle
juridiction, ait tenu à avoir un maximum de garanties.
Garanties en ce qui concerne l'exercice du pouvoir
politique et de la protection de l'intérêt général qui lui
sont dévolus. Là, tout le monde s'est accordé à vouloir
éviter toute tendance à mettre le pied à l'étrier d'une
« République de Juges » qui pourrait, comme cela
s'est vu et se voit ailleurs, exercer un pouvoir parallèle,
avec tous les problèmes de conflits de compétences
que cela peut entraîner. Le projet élaboré par la Com-
mission législative, auquel on a mis la dernière main,
semble éviter cet écueil, supprimer ce danger. C'est
néanmoins la pratique qui dira si l'apparence est aussi
évidente.

Le Tribunal administratif entrera en vigueur au
début de l'année prochaine. Ses membres seront cer-
tainement élus déjà cet automne par le Grand Conseil,
qui devra donc porter le nombre de membres du
Tribunal cantonal (dont le Tribunal administratif sera
issu) de cinq à huit. Tous les organes de recours de la
République seront alors concentrés au Tribunal canto-
nal qui hérite même de la Cour de cassation pénale.

Le nouveau code de procédure
prévoit qu'en première instance, il peut
être fait recours contre une décision de
l'administration auprès du chef du
département cantonal concerné. Si le
désaccord subsiste, c'est le Tribunal ad-
ministratif qui peut être saisi. Par
contre, la nouvelle juridiction 'ne
pourra pas être saisie d'un recours
contre les décisions prises par le
Conseil d'Etat. Ainsi en ont décidé les
députés après débat. Il s'agit en effet
précisément de protéger les décisions
politiques , dont le sens peut être exten-
sible. A l'usage, il n'est pas impossible
d'ailleurs que quelques modifications
soient proposées à cette législation si
des abus devaient apparaître. Le gou-
vernement en a eu la promesse. Et c'est
sur une base de confiance que les
projets proposés, toujours perfectibles,
ont été adoptés avec à peine quelques
petites retouches.

Il fallait d'abord discuter le projet de
loi sur la procédure et la juridiction
administrative (LPJA).

— par J.-A. LOMBARD —

Occasion pour M. Frédéri c Blaser
(pop) de rompre une lance contre le
« monopole » des avocats. Le député
popiste aurait voulu en effet que le
mandataire d'un recourant, tout au long
de la procédure, puisse être non seule-
ment un juriste inscrit au barreau,
mais éventuellement une tierce
personne, comme un secrétaire syndical
par exemple. C'est une idée qui est
insolitement défendue par M. J.-P. Bé-
guin (lib) qui verrait très bien, lui , la
possibilité de prendre un secrétaire ou
un membre d'une association patronale
comme mandataire. Mais la solution
proposée, calquée sur la pratique cou-
rante en Suisse, fait quand même la
majorité et l'amendement de M. Blaser
est repoussé.

Secret de fonction
sous condition

Point crucial de ce débat: un autre
amendement du groupe pop, développé
par M. F. Blaser à propos de la procé-
dure de recours en général, qui deman-
de la suppression de l'article stipulant
que « les décisions du Conseil d'Etat ne
peuvent pas faire l'objet d'un recours
auprès d'une instance cantonale ».

« Les décisions du gouvernement en
tant qu'autorité politique comme en
tant qu'employeur devraient pouvoir
être combattues devant le Tribunal
administratif , estime M. Blaser. Comme
ses décisions peuvent faire l'objet d'un
recours au Tribunal fédéral, nous ne
voyons pas en quoi .son autorité serait
amoindrie s'il en était ainsi. Bien au
contraire, l'Etat y trouverait son avan-
tage car certains litiges pourraient être
réglés dans le cadre de la juridiction
cantonale sans avoir le retentissement
que donne l'appel au Tribunal fédéral.
Le refus du Conseil d'Etat d'accepter
notre proposition relève de la volonté
de conserver une position exception-
nelle. »

Mais si l'on veut justement éviter la
confusion des pouvoirs et permettre à
l'Etat de mener sa gestion comme il le
doit , il n'est pas question d'abonder
dans le sens du groupe pop. Ainsi en
décide le Grand Conseil en refusant
l'amendement Blaser à la majorité évi-
dente.

Le secret de fonction, il en est ques-
tion. Le Conseil d'Etat veut bien que
les agents des collectivités publiques
puissent témoigner devant le Tribunal
administratif sur les faits dont ils ont
eu connaissance dans l'exercice de leur
fonction , mais seulement avec l'autori-
sation de l'autorité qui les a nommés.

La Commission législative a accepté
cette clause qui passe sans opposition.
Toujours au chapitre de cette première
loi, il est décidé, selon un amendement
du Conseil d'Etat, que « les autorités

anciennement compétentes ont un délai
de six mois à compter de l'entrée en vi-
gueur de la présente loi pour statuer
sur les affaires en cours. Passé ce délai,
elles doivent transmettre en l'état au
Tribunal administratif. Si l'administra-
tion des preuves n'a pas encore com-
mencé, les affaires en cours seront
transmises en l'état au Tribunal admi-
nistratif au jour de son entrée en
fonction ».

Rapports de confiance
Autre amendement déposé par le

Conseil d'Etat: celui demandant que
« les décisions relatives à un domaine
où la commune a agi ou aurait dû agir
dans sa fonction de gestionnaire de
l'administration publique et en sa
qualité d'organe d'exécution de l'Etat »
ne puissent pas faire l'objet d'un re-
cours. C'est une question fondamentale.

Sur le fond , tout le monde est d'accord:
les domaines relevant de décisions poli-
tiques 'ne doivent pas pouvoir être
soumis au Tribunal administratif. Il
faut maintenir la politique à l'autorité
politique. Mais la forme de l'amende-
ment serait propre à dénaturer le
projet. Le Conseil d'Etat en convient. Il
accepte de le retirer. Toutes garanties
lui sont données par le législatif que
des modifications de loi intervien-
draient si la pratique devait démontrer
que certaines décisions seraient abusi-
vement contestées dans un sens
contraire à l'esprit qui domine la
création du Tribunal cantonal et la
définition des voies de recours.

M. Jean Guinand le précise: « C'est
vrai que le Conseil d'Etat a accepté de
limiter au minimum les exceptions de
recours. Nous lui en donnons acte. Sa
sphère doit être préservée » et le cas
échéant, certains domaines bien parti-

culiers pourraient , dans l'avenir, repas-
ser du pouvoir du chef du département
(avec possibilité de recours au TA) à
celui du Conseil d'Etat (ne pouvant
faire l'objet de recours au TA, mais au
Tribunal fédéral seulement). C'est déjà
le cas par exemple pour les décisions
concernant les allégements fiscaux au
bénéfice d'entreprises: pour être mises
à l'abri d'un éventuel recours au TA,
elles ne relèvent dorénavant plusi du
Département des finances, mais du
Conseil d'Etat.

Cette base de confiance confirmée, la
loi est votée par 83 voix sans opposi-
tion.

Le Grand Conseil adopte ensuite le
postulat de la Commission législative
disant que « Le Conseil d'Etat est invité
à revoir les dispositions de la loi sur
l'exercice des professions médicales de
telle sorte que les décisions relatives à
l'octroi , au refus, à la suspension et au
retrait de l'autorisa tion de pratiquer
puissent faire l'objet d'un recours
auprès du Tribunal administratif ».

3 nouveaux juges cantonaux
seront élus

La loi d'organisation judiciaire neu-
châteloise resitue les formes et les com-
pétences du pouvoir judiciaire. Elle
porte le nombre des membres du
Tribunal cantonal de cinq à huit, ce
qu'accepte le groupe libéral qui était
plutôt partisan de 7 membres précé-
demment. « Mais, explique M. de Dar-
del , nous renonçons à déposer un
amendement dans ce sens. Compte tenu
des tâches dévolues maintenant à notre
juridiction cantonale supérieure — qui
comprennent dorénavant en plus la
Cour de cassation pénale et le Tribunal
administratif — son fonctionnement
sera ans doute plus aisé avec 8 juges
qu'avec 7. »

Ainsi adopté.
C'est encore le pop qui propose un

amendement pour étendre l'incompati-
bilité de fonctions du substitut du pro-
cureur à l'activité d'agent ou de gérant
d'affaires, ou de siéger dans un conseil
d'administration d'une société à but lu-

cratif. Il n'est pas normal, dit M. Bla-
ser, qu'une personne qui remplace un
magistrat de haut rang ne soit pas
astreinte aux mêmes restrictions d'acti-
vités. L'amendement est également
motivé en ce sens « qu'il convient
d'étendre certaines incompatibilités de
fonction également au suppléant du
président des tribunaux de district et
d'augmenter celles du substitut du pro-
cureur général ». Le canton de
Neuchâtel ne grimaçant pas encore sur
les problèmes d'incompatibilité, l'amen-
dement est refusé par 48 voix con-
tre 36.

vacances des magistrats :
le Conseil d'Etat décidera
Le projet de loi fixe par ailleurs les

vacances des magistrats à six semaines
par année. Le groupe socialiste vou-
drait ramener celles-ci à 5 semaines. Le
groupe radical préférerait qu'on laisse
à l'Etat — qui négocie actuellement
avec les magistrats .̂ ur cette question
— le soin de fixer la durée de leurs va-
cances. C'est la solution adoptée par le
Grand Conseil qui adopte la loi d'orga-
nisation judiciaire par 85 voix sans
opposition.

Enfin, restait à voter la loi d'adap-
tation de la législation neuchâteloise à
la loi sur la procédure et la juridiction
administrative. Chose faite par 82 voix
sans opposition.

Grâce à l'orf èvredie de la Commission
législative, à la collaboration prudente
mais réelle du Conseil d'Etat , et à une
procédure inusitée, mais exemplaire, le
cap historique que représente la créa-
tion d'une nouvelle juridiction
supérieure était franchi. On est en droit
de fonder de grands espoirs dans cette
innovation qui consacre l'objectivité
dont on aimerait voir la Chose publique
ne jamais se départir. La création du
Tribunal administratif et la réorgani-
sation judiciaire dont elle est assortie
ont été enfantées sans douleur. C'est du
baume que lea habitants du canton en
attendent. Même psychologiquement.

JAL

SUR LE BUREAU DU CONSEIL D'ÉTAT
Ad Loi sur la procédure et la

juridiction administrative
A l'occasion de la préparation de la

juridiction administrative, un vaste
travail d'analyse de la législation
neuchâteloise a été effectué par un
expert, à la demande des autorités.

Les soussignés prient le Conseil
d'Etat de profiter de ce travail pour
entreprendre la publication d'un recueil
systématique de notre législation.

Ils demandent par ailleurs la
publication régulière des arrêts du
Tribunal cantonal sous la responsabi-
lité de ladite autorité.

Postulat A. Sandoz (soc)

Statut juridique du Loclat et
entretien du Mouzon

L'art. 3031 du cadastre de Saint-
Biaise, le Loclat, appartient depuis 1912
au moins à l'Etat de Neuchâtel. Il s'agit
d'un lac de 45.760 m2.

Le droit de pêche fait l'objet d'une
servitude grevant cet article au profit
de deux propriétaires immobiliers (dont
la commune de Saint-Biaise). Par
contre, la navigation ne semble pas être
réglementée.

Constatant que les quelques embar-
cations y naviguant ne sont pas im-
matriculées, je demande au Conseil
d'Etat:

— de préciser le statut juridique
concernant la Police de la navigation.

— de dire qui assume une éventuelle
responsabilité civile en cas d'accident
provoqué par, ou survenant à l'une de
ces embarcations.

Je suppose que ces embarcations non
immatriculées ne sont pas inspectées,
n'ont pas, en conséquence, de permis de
navigation ni d'assurance RC. A défaut
de permis de navigation-, les moyens de
prévention des accidents (ceintures de
sauvetage, limitation du nombre des
places, ponton d'accostage adéquat, etc.)
ne sont pas exigibles.

Par ailleurs, le trop-plein du Loclat
se déverse au lac de Neuchâtel par une
canalisation de quelque 2 km., le Mou-
zon. Antérieurement, le Mouzon était à
ciel ouvert; depuis la guerre, et en
applications du Plan Wahlen, il a été
mis sous canalisation afin de récupérer
le maximum de terres cultivables.

Cette canalisation grève les terrains
qu'elle traverse d'une servitude de pas-
sage, mais n'appartient pas, semble-t-il
à l'Etat.

Constatant que le Mouzon
— relie le Loclat, propriété privée de

l'Etat, au lac de Neuchâtel, domaine
public cantonal ,

— est utilisé sur près de 1 km. pour
l'évacuation des eaux de surface de la
N5.
je demande au Conseil d'Etat s'il ne
pense pas que l'intérêt de l'Etat est
suffisamment important pour qu'il

prime sur les obligations d'entretien à
charge du « fonds servant » ?

Dès lors, l'Etat ne devrait-il pas exa-
miner, subsidiairement, faire les
travaux de réfection nécessaires de
cette canalisation ?
A l'appui de cette demande, je joins

les intérêts des pêcheurs professionnels
du lac de Neuchâtel. En effet, les essais
de récoltage de zoo-plancton au Loclat,
pour l'élevage des corégones, démon-
trent l'intérêt qu 'a l'Etat à examiner la
réfection du Mouzon. Que les essais de
ce printemps aient été ou non con-
cluants n'est pas important dans la
mesure où deux conditions doivent , me
semble-t-il, être préalablement rem-
plies:

— contenir les fluctuations du
niveau du Loclat ,

— refroidir , oxygéner ses eaux par
l'apport de sources proches.

Toutefois, ces conditions ne peuvent
être remplies tant et aussi longtemps
que le Mouzon ne peut pas évacuer
normalement les eaux du Loclat.

Question André Blanc (soc)

Route Le Bas du Cerneux -
Le Gardot

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire
s'il envisage d'améliorer prochainement
les écoulements sous la route susnom-
mée qui ont occasionné à de nombreu-
ses reprises des inondations ?

Le tracé de cette route a été remanié
et présente la grave lacune de ne pas
suffisamment permettre l'écoulement
des eaux lors d'orages ou lors de la
fonte des neiges.

Une scierie juste en amont de la
route en subit les désagréables consé-
quences. Nous espérons qu'il sera porté
remède à ce problème.

Question P. Matthey (ppn)

Contrôle des finances
Dans le but de soutenir aussi effica-

cement que possible tant le pouvoir
exécutif que le législatif dans les
lourdes responsabilités qu 'ils assument,
le Conseil d'Etat est invité à proposer
toutes mesures de nature à améliorer le
contrôle des finances et la surveillance
de la gestion de l'Etat.

Le Service compétent devrait être
rendu aussi indépendant que possible.

En dehors de ses tâches usuelles, il
pourrait recevoir des mandats spéciaux,
soit du Conseil d'Etat, soit de la
Commission financière du Grand
Conseil.

Il jouirait , dans l'accomplissement de
ses tâches, des prérogatives les plus
larges.

Ses cadres pourraient être assermen-
tés.

Motion A. de Dardel (lib)

Construction d'un Musée
cantonal d'archéologie

préhistorique
Le territoire du canton de Neuchâtel,

et particulièrement les rives du lac,
sont d'une exceptionnelle richesse en
vestiges archéologiques, au point même
que des noms comme la Tène et
Cortaillod sont devenus synonymes
d'une civilisation. Cette richesse vient
d'être une nouvelle fois montrée par les
fouilles entreprises à Auvernier sur le
tracé de la route nationale 5; en outre,
les premiers sondages effectués au
large d'Hauterive se révèlent d'ores et
déjà très prometteurs.

Quant au Musée cantonal d'archéo-
logie, il est installé dans des locaux
appartenant à la Ville de Neuchâtel,
lesquels n'ont pas été conçus pour abri-
ter des collections d'objets et qui, de
surplus, sont maintenant dans un état
proche du délabrement.

Il apparaît que, quelles que soient les
transformations possibles, l'actuel
Musée cantonal d'archéologie demeure-
ra impropre à abriter à la fois la bi-
bliothèque, les laboratoires, les maga-
sins et les salles d'exposition nécessai-
res; cela d'autant moins que l'immeuble
doit encore contenir le séminaire d'ar-
chéologie préhistorique de l'Université.

C'est pourquoi les soussignés
demandent au Conseil d'Etat d'envisa-
ger — parallèlement à des études sur le
regroupement du service d'archéologie
et sur la transformation du bâtiment
existant — la construction ou l'amé-
nagement d'un musée d'archéologie
digne du grand renom international des
sites de notre canton et qui soit en
même temps un centre de rayonnement
culturel et d'attraction touristique.

Motion R. Scheurer (lib)

Danger des presses
à étamper

En raison de ses industries dominan-
tes, il existe dans le canton de Neuchâ-
tel un assez grand nombre de presses à
étamper. On sait le danger que repré-
sentent ces presses pour l'intégrité
physique de celui qui y travaille. Il
n'est en effet pas rare de voir dans ces
ateliers des ouvriers et des ouvrières
auxquels il manque un doigt , voire
deux, si toute la main n'y a pas passé.

Il importe donc que les dispositifs de
sécurité soient constamment vérifiés et
contrôlés. Un fait déplorable dont le
soussigné a eu connaissance récemment
indique que tel n'est pas toujours le
cas. L'Inspectorat cantonal des
fabriques ou le Service cantonal d'hy-
giène industrielle se préoccupent-ils
suffisamment de cette question ?

Quelles amendes ou autres sanctions
peut-on infliger aux chefs d'entreprises
négligents ?

Cette question est d'autant plus
actuelle que le nombre des accidents et
maladies du travail est en
augmentation depuis l'apparition de la
crise.

Interpellation J. Steiger (pop)

Immeubles appartenant à
la Chambre d'assurance

Dans le rapport annuel de l'Etablis-
sement cantonal d'assurance immobiliè-
re contre l'incendie, on cherche vaine-
ment un renseignement quelconque sur
les immeubles qui, notoirement, lui ap-
partiennent.

C'est sans doute que les acquisitions
immobilières de l'Etablissement canto-
nal ont été faites par l'intermédiaire de
sociétés immobilières; on imagine que
les actions de ces sociétés pourraient
être comprises dans la rubrique « au-
tres titres » de l'état des placements, et
que les avances dont ces sociétés ont pu
bénéficier figurent sous « prêts divers ».

Selon l'article 59 de la loi sur l'as-
surance des bâtiments, les comptes de
l'Etablissement cantonal sont publiés.

Pour éviter que cette disposition ne
reste lettre morte en ce qui concerne
les avoirs immobiliers de l'Etablisse-
ment cantonal, on pourrait imaginer
qu'il publie le bilan et le compte de
pertes et profits desdites sociétés im-
mobilières.

Le Conseil d'Etat est-il disposé à l'y
inviter ?

Question H. L. Vouga (lib)

Liaisons ferroviaires à
l'intérieur du canton

La motion du député Donner
demandant l'étude qui permettrait de
réaliser un grand parc d'automobiles à
la gare de Neuchâtel relève que les
liaisons ferroviaires sont insuffisantes
et trop lentes à l'intérieur de notre can-
ton.

Le Conseil d'Etat pense-t-il
— revoir les prestations du service

voyageur des lignes de notre canton ?
— prendre des dispositions en vue de

les améliorer pour le nouvel horaire de
1981 ?

Question P. A. Colomb (soc)

Route Fontaines - Landeyeux
L'ouverture du chantier pour la

correction de la route Fontaines - Lan-
deyeux a eu lieu le 25 juin. La Feuille
officielle annonce une durée des
travaux de 18 mois avec fermeture de
la circulation dans un sens. Les travaux
agricoles seront fort perturbés durant
cette période.

Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas
que la durée de ces travaux est exces-
sive ?

Question M. Veuve (rad)
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Tondeuse 2 temps , commode et agréable-
ment silencieuse. Moteur spécial WOLF-

2 temps robuste, Sachs: LS *w 0,0 cv SAEJ, 98 cm 3.
. .. . ' Système Vacumat. Ajustage Liftmatic de

maiS SlienCÎeUX la hauteur de coupe. Largeur de coupe

I I LE BON MOMENT

I 4 pour l'échange de
Lu 3E -1 votre ancienne tondeuse

apèFtjP-"' j l Nous vous offrons plus

IMBBL» TOULEFER SA
lÊSËr "ÉIMIB 

centre tondeuse Wolf

g
1 -r-^iimnrtœ 

p|ace Hôte,.de.v|IIe
"' Tondeuse à '¦K»
essence WOLFTG 47 SL OXJVERT PENDANT LES
 ̂ VACANCES

llP Slip Fr. 3.90
Robe de plage Fr. 39.-
Jupe langue Fr. 49.-

BIKINIS - COSTUMES DE BAINS
ROBES DE PLAGE

Daniel-JeanRichard 21 - Tél. (039) 31 82 79
LE LOCLE

Bonnes vacances à tous!., i

__ JL _4 _ _ |]

A tous ceux qui partent prendre des vacances méritées, nous souhaitons d'excel- j
lentes heures de détente, très ensoleillées... Pour ceux qui restent, le CID sera

largement à leur disposition pour les servir dans une ambiance détendue...

Offres spéciales 1

Ce ravissant pendentif offert à l'achat jj5̂ ~~3fe%.— (QP
Une jolie pochette de ville marine, beige ou bordeaux à
l'achat d'un fond de teint ou fard à joues douceur et éclat

Harriet Hubbard Ayer

18 couleurs rouges à lèvres Charles of the Ritz
sur une plaquette (mini calculatrice)

à l'achat du nouveau Ritz Lips !

+ NOTRE CADEAU VACANCES 1

+ DOUBLE chèques fidélité ES 6%
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l service... I

I Nous publierons, ici-même, au j
| début juillet, la liste des maga- [

sins ouverts et fermés durant la [
î période des vacances horloge- ;

i Ci.

Nous espérons ainsi vous aider I
à vous servir sans perte de I

l temps.I
B
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FERMETURE ANNUELLE DU 7 JUILLET AU 1er AOÛT inclus

Mme A.-M. KREBS
Daniel-JeanRichard 15, tél. 039/23 89 29, La Chaux-de-Fonds
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(sans aucune obligation d'achat)

Le sort a désigné, parmi toutes les bonnes réponses reçues
ce mois,

Madame Rolande CATTIN - Hôtel-de-Ville 13
qui reçoit ainsi son bon d'achat CID de Fr. 50.— pour son
heureuse participation. Le magasin qu 'il fallait trouver était
celui de Monsieur D. HULMANN, Alimentation, Primeurs,
Place Neuve 8.

Pour la période des vacances, nous vous donnons une nouvelle
posibilité de gagner Fr. 50.— en bon d'achat. Ceci pour tous
ceux qui resteront en ville durant cette période. Même ceux
qui partent sont admis à participer !... C'est pourquoi nous
fixons le dernier délai de réponse au 15 août 1979. Comme de
coutume, indiquez-nous le nom et l'adresse du magasin repré-
senté ci-dessus et envoyez-nous cela à « CID - Case postale - '
2301 La Chaux-de-Fonds. Merci et bonnes vacances à tous...

CONCOURS PERMANENT GRATUIT

Pensez kj-LJ

Vivez Ll!i

J le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L • • • J ; '
Ambiance de fête et de bonne humeur

avec les excellents

POULETS FRAIS du pays 1
à Fr. 3.40 le V2 kilo I

Grand choix de viande fraîche, charcuterie fine,
jambon, saucisses et saucissons neuchâtelois

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

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



Assemblée générale du CEH
Le Centre électronique horloger S.A.

Neuchâtel , centre de recherche commu-
nautaire de l'industrie horlogère, a tenu
son assemblée générale annuelle le 26
juin 1979.

Les actionnaires ont approuvé les
comptes pour l'exercice 1978 ainsi que
le rapport technique de la Direction.
Rappelons à ce sujet que le CEH a été
constitué en 1962 pour faire de la
recherche avancée dans le domaine de
l'électronique et particulièrement de la
microélectronique. Il a un effectif de 85
collaborateurs dont 28 universitaires.
Sa croissance a été modeste mais régu-
lière. Parmi ses résultats figure à part

le développement de pionnier de la
montre à quarzt , toute une série d'in-
ventions qui ont trouvé des applications
importantes dans les montres
électroniques modernes. Depuis quel-
que temps, il a plusieurs activités
dépassant le cadre de l'industrie horlo-
gère et il collabore avec les grandes
industries microtechniques suisses aux-
quelles il apporte le fruit de son expé-
rience.

Le CEH est un élément majeur de la
Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique et occupe déjà une par-
tie des nouveaux locaux mis à dispo-
sition par la FSRMT. (comm)

Après Ea pollution du Seyon: acquittement
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé en début de semai-
ne, à l'Hôtel de Ville de Cernier , sous
la présidence de M. Daniel Jeanneret ,
assisté de M. Roland Zimmermann,
greffier-substitut.

F. N. circulait au volant de son auto-
mobile à Valangin. Dans un virage,
n'ayant pas adapté sa vitesse aux con-
ditions de la route, il perdit la maîtrise
de son véhicule, qui heurta violemment
la fontaine sise à proximité du cime-
tière. Blessés, le conducteur et sa pas-
sagère furent conduits à l'hôpital par
des automobilistes de passage. F. N. est
condamné à une amende de 300 francs
qui pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve d'une
année. 171 fr. 20 de frais sont mis à sa
charge.

CONDUITE SANS PERMIS
Ch. B. a circulé au guidon d'une mo-

to de 123 cmc, sans être au bénéfice
d'un permis de conduire pour cette ca-
tégorie de véhicule. De plus, lorsque la
police l'a intercepté, il n'a pas été en
mesure de présenter le permis de cir-
culation. Ch. B. est condamné à 45
francs d'amende et 20 francs de frais.

MANQUE D'ATTENTION
Sortant de la route du Vanel , a Mal-

villiers, au volant de son automobile ,
H. S. s'est engagé sur la route de La
Vue-des-Alpes sans prendre toutes les
précautions nécessaires. Ce faisant, il a

coupé la route à la voiture conduite
par N. Z. Cette dernière freina , mais la
chaussée étant recouverte de neige,
elle ne parvint pas à éviter la collision.
H. S. est condamné à 80 francs d'a-
mende et au paiement de 78 fr. 10 de
frais. Pour ne pas avoir adapté sa vi-
tesse aux conditions de la route , N. Z.
écope d'une amende de 30 francs, plus
29 fr. 10 de frais.

* * $
J. V. a circulé avec un motocycle lé-

ger sans que celui-ci soit couvert par
une assurance RC. Il est condamné à
une amende de 80 francs et paiera 30
francs de frais judiciaires.

APRES LA POLLUTION DU SEYON
Le tribunal a également siégé hier

mat.n , sous la présidence de M. Pierre
Bauer, suppléant , qui a rendu son ju-
gement concernant la pollution du
Seyon survenue en septembre 1978. Se-
lon un rapport établi par le Labora-
toire cantonal , c'est à la suite du dé-
versement d'eaux usées anormalement
chargées en matière polluante dans
l'exécutoire de la station d'épuration
de La Rincieure, que des dommages
ont été causés à la faune piscicole du
Seyon, où des truites ont péri sur un
tronçon important ; sur près de 3 kilo-
mètres selon l'inspecteur cantonal de
la chasse et de la pêche, qui estime fi-
nancièrement la perte cn poissons à
8376 francs. Le tribunal devait
trancher la question de savoir si le dé-

versement cn question était imputable
à faute du responsable de la station ,
J.P. F. Des preuves administrées, il
ressort qu'aucune faute ne peut être
reprochée au prénommé. Il est pas
conséquent acquitté, et les frais sont
laissés à la charge de l'Etat, (mo)

Les nageurs du Val-de-Travers se
sont retrouvés dernièrement à Bove-
resse sous la présidence de M. Charles-
Edouard Bobillier. Après lecture du
procès-verbal, le président a présenté
son rapport. La saison passée, l'actvité
de la section a été relativement calme
du fait des mauvaises conditions atmo-
sphériques. Une réunion franco-suisse
s'est déroulée début juillet, tandis que
les sauveteurs participaient au
championnat suisse à Coire. Cet hiver
des débutants ont en outre suivi des
cours de natation à la piscine couverte
de Boudry.

Cet été, le CNSVT fêtera son 20e an-
niversaire qui coïncidera d'ailleurs
avec celui du bassin des Combes. Pour
fêter l'événement, une manifestation
sportive sera organisée le 25 août pro-
chain. Pour cette saison, le comité est
formé des personnes suivantes: C.-E.
Bobillier, président; E. Bastardoz, vice-
président ; Frédy Juvet, caissier; F.
Piaget , secrétaire; P.-A. Virgilio, chef
du matériel et M. Schmidt, assesseur.

La commission technique sera prési-
dée par M. Michel Weil. M. P.-A. Vir-
gilio sera le chef technique de la
section sauvetage et Florian Otz occu-
pera lo poste de moniteur.

Des cours se dérouleront cette saison,
ils seront dirigés par Mme Ginette

Dufour, instructeur suisse de natation
et ancienne championne romande. M.
Michel Weil et Henri Bernasconi l'as-
sisteront dans sa tâche, (jjc)

Assemblée du Club de natation de Boveresse

Sur le bureau du Conseil d'Etat
• PAYS NEUCHATELOIS *
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Représentants
des pouvoirs publics dans
des sociétés de droit privé
A la suite des déclarations du Conseil

d'Etat relatives aux droits des repré-
sentants des pouvoirs publics dans des
sociétés de droit privé appartenant à
l'Etat ou aux communes, lors de la dis-
cussion relative à l'augmentation des
tarifs des TN, le Conseil d'Etat accepte-
t-il de préciser, par écrit au Grand Con-
seil, l'essentiel de sa pensée à ce sujet.

Question P. Dubois (soc)

Jours fériés légaux
Le 12 décembre 1978, la majorité

Bourgeoise du Grand Coïweil, au nom
de la liberté du commerce et de l'indus-
trie, a refusé une véritable coordination
des jours fériés dans notre canton. Il
résulte de cette regrettable décision que
l'on travaille bruyamment sur les chan-
tiers les lundis de Pentecôte et du
Jeûne fédéral, alors que 95 pour cent
des habitants souhaitent profiter d'un
jour de repos.

Dans la mesure où , après la décision
du Grand Conseil, il ne tient pas à
utiliser sa compétence de fixer les jours
fériés légaux, le Conseil d'Etat 'ne pour-
rait-il pas au moins édicter une régle-
mentation limitant lea travaux
bruyants, tôt le matin, les lundis de
Pentecôte et du Jeûne fédéral ?

Question C. Borel (soc)

Dérogations à la loi
sur la viticulture

Le Conseil communal est l'organe de
sanction des plans de construction,

mais c'est au Conseil d'Etat qu'il
appartient de statuer sur les
dérogations à la loi sur la viticulture à
l'intérieur du périmètre des construc-
tions. Le Conseil d'Etat permet ainsi
d'éventuellement engager une procédu-
re de sanction concernant un projet de
construction. A ma connaissance, ces
dérogations ont toujours été faites à
bon escient.

Pourtant une ambiguïté subsiste. En
effet, les contraintes (en matière de
construction) ne se limitent pas aux zo-
nes et terrains viticoles; elles grèvent
les terrains limitrophes d'une servitude
de non-construire sur 20, respective-
ment 10 mètres.

Dès lors, le Conseil communal ne
peut pas entamer une procédure de
sanction d'un projet de construction,
dans les zones et terrains viticoles ainsi
qu 'à leur périphérie, tant et aussi long-
temps que le Conseil d'Etat n'a pas sta-
tué formellement sur une demande de
dérogation, même s'il (le Conseil com-
munal) a acquis la certitude que le
Conseil d'Etat vr. déroger.

Je demande donc au Conseil d'Etat
s'il n'entend pas :

— statuer sur les demandes de déro-
gation préalablement à l'ouverture, par
le Conseil communal, d'une procédure
de sanction de plans ? Il pourrait alors
conditionner les constructions projetées
(par ex. : limitation des hauteurs), au
profit et dans l'intérêt de la viticul-
ture;

— statuer sur les demandes de déro-
gation après avoir entendu les
viticulteurs concernés, même si la cons-
truction est prévue à l'extérieur des zo-
nes et terrains viticoles mais encore
sous juridiction de la loi sur la
viticulture (20 et 10 mètres) ?

Question A. Blanc (soc)

Décès au Val-de-Travers

Le 26 juin : Mlle Elise Thiébaud, 92
ans, de Fleurier. — Le 27 juin : M.
Edouard Magnin , 75 ans, de Saint-Sul-
pice.

• VAL-DE TRAVERS » ^A^ DE ^RAMERS *

Des coiffeurs ef des coiffeuses
ont reçu leurs diplômes

Au cours d'une cérémonie organisée
à La Rotonde , à laquelle assistaient M.
François Jeanneret , chef du Départe-
ment de l'instruction publique, les re-
présentants de l'Association des coif-
feurs, les maîtres d'apprentissage et
d'enseignement, ainsi que leurs parents
et amis, les coiffeurs et coiffeuses ar-
rivés au terme de leur stage ont reçu
leurs diplômes des mains de M. Zahncr
et M. Luthi, directeurs de l'Ecole des
arts et métiers de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds.

La manifestation a été agrémentée
par des démonstrations de coiffure fai-
tes par des apprentis.

Coiffeuses de Neuchâtel (certificats) :
Jacqueline Moy 5, Martine Beretta ,
mention honorable, Nicole Borgognon,
Bernadette Brand , Patricia Buratto,
mention honorable, Dominique Gillioz,
Chantai Graf , Gilianne Hofer,
Sandrine Javet, Martine Jean-Mairet,
Isabelle Lebet , Mireille Locatelli , Se-
bastiana Longo, Anna Recchilongo,
France-Dominique Robert, Catherine
Schepis, Marlyse Schouwey, Marie-
Josée Wenger, mention honorable, Bri-
gitte Christinat.

Coiffeurs et coiffeuses pour dames,

de La Chaux-de-Fonds : Sylviane Hilty
5.3, Eliane Kehrly 5,1, Paulette Kriegcr
5,1, Pascaline Pfister 5,1, Amparo Ben-
dala 5,0, Lucia Colagrossi 5,0, Nicole
Hochuli 5,0, Silvana Maida 5,0, Joscfi-
na Pina 5,0, Yvette Qureshi-Bandelier
5,0, Marisa De Marco 4,9, Dolly Grand-
jean 4,9, Heidi Schaerer 4,9, Jocelyne
Délabre 4,8, Maryline Kaempf 4,8, Mo-
nique Racine 4,8, Giovanna Andriani
4.7, Mary-Josée Girardin 4,7, Isabelle
Fernandez 4,6, Daisy Muhlethaler 4,6,
Joccline Steiner 4,6, Simone Amstutz
4,5, Myriam Roulin 4,5, Nadia Cagnati
4.4, Patricia Cruchaud 4 ,4, Marlène Be-
zençon 4,3, Flora De Figueiredo 4,3,
Maria Otero 4,3, Susy Patel 4,2, Ale-
xandre Muriset 4,1.

Coiffeurs et coiffeuses pour mes-
sieurs, de La Chaux-de-Fonds : Chris-
tian Brunner 5,4, Gianluca Frattini 5,3,
Prisca Kaech 4,9, Christine Jeanneret
4.8, Esther Gonzales 4,7, Antonello Sal-
vallï 4,1.

Prix de l'Association cantonale neu-
châteloise des maîtres coiffeurs : Anna
Amico, Caroline Bartalusz, Martine
Beretta , Patricia Buratto, Sylvia
Hauser, Denise Schlub, Marie-Josée
Wenger.

Pour lo Fête des f ontaines
La Fête des fontaines se déroulera à

Môtiers et à Buttes, le 12 septembre
prochain. Dans le chef-lieu , un comité
d' organisation s'est réuni récemment,
pour prévoir le déroulement de cette
commémoration historique. Il  s'agira
de la rendre attractiv e en se distançant
de ce qui se fait généralement ailleurs.
On supprimera donc les dé f i lés  et au-
tres discours, pour redonner un sens
véritable à cette f ê t e  inscrite dans la
tradition vallonnière. Toutefois , des
stands seront montés près des Masca-
rons, où se dérouleront des animations.
Le groupe théâtral apportera son con-
cours en jouant quelques sketches en
pleine rue, alors que les enfants des
écoles chantèrent et danseront le « Pi-
coulet ». La fan fare  sera également
présente, et il est question d'imprimer
un autocollant représentant la f ontaine
et le bâtiment des Six-Communes. (jjc)

MOTIERS

L'obtention du certificat pédagogique
de l'Ecole normale cantonale est une
étape importante de la vie d'un jeune
homme ou d'une jeune fille, c'est
pourquoi la cérémonie officielle se
déroule dans le cadre majestueux de la
Collégiale.

Hier , en fin d'aprè«-midi, les élèves
de la volée 1977-79 ont été reçus par M.
Roger Hugli, chef du Service de
l'enseignement primaire. Il s'est plu à
relever la belle assistance qui avait
tenu à entourer les nouveaux membres
du corps enseigna'nt et il remercia
particulièrement la Chorale des
étudiants de la volée 1978-80 qui , sous
la direction de M. Georges-Henri
Pantillon , interpréta trois extraits de
l'Oratorio « Jephte » de Haendel.

Trois personnalités ont pris la
parole ; tout d'abord MM. Paul Perret ,
inspecteur d'école, et Armand
Barthoulot , maître de pédagogie
pratique à l'Ecole normale, tous les
deux quittant leur fontion après 40 ans
d'activité dans l'enseignement.

Sans pouvoir cacher leur émotion, ils
firent le parallèle entre la manière
d'enseigner d'hier et d'aujourd'hui,
relevant qu'au début de leur carrière la
situation n'était guère brillante pour les
enseignants, 120 d'entre eux étant sans
emploi en 1930, et plusieurs ayant
attendu dix ans avant d'obtenir une
nomination.

Quant à M. Fra'nçois Jeanneret, chef
du Département de l'instruction
publique, il adressa des félicitations et
des voeux à tous les nouveaux
membres du corps enseignant primaire
et préprofesoionnel , leur souhaitant une
parfaite réussite dans la vie privée et
professionnelle.

Une collation a été servie à tous les
participants après la cérémonie, (rws)

NOUVEAUX PÉDAGOGUES
Janine Auberson, Bevaix ; Claire

Aubry, Neuchâtel; Pierre von Ballmoos,
Neuchâtel; Brigitte Bonjour , Lamboing;
Myriam Borel , Peseux; Martine Borloz,
Neuchâtel ; Anne-France Brunisholz-
Borel , Couvet; Loris Buratto, Saint-
Biaise; Jean-Michel Buschini, Boudry;
Danièle Chollet , Corcelles; Nadine
Diamanti-Gigandet, Fleurier; Jeanne-
Marie Ecklin , Auvernier; Pascal Favre,
Colombier; Pierre Farez, Neuchâtel;
Françoise Feller, La Chaux-de-Fonds;
Maryclaude Feller, La Chaux-de-
Fonds; Françoise Guillaume-Gentil-
Kergrohen, Cortaillod; Philippe Hal-
denwang, Hauterive; Evelyne Hohl,
Bôle; Jean-Denis Jaquet , La Chaux-de-
Fonds; Manuela Kauer, Neuchâtel;
Jacques Laurent, Bôle; Didier Leduc,
La Chaux-de-Fonds; Catherine Leh-
mann; Neuchâtel; Marjorie Liengme,
Fontaines; Annette Martinet , Couvet;
Catherine Monnier , Cornaux; Véroni-
que Monnier, Neuchâtel; Fabienne
Mougin , Fontainemelon; Nicole Othe-
nin-Girard, La Chaux-de-Fonds; Pierre
Paris, Couvet; Christiane Perrinjaquet,
Fleurier; Danièle Piguet, Neuchâtel ;
José de la Reussille, La Chaux-de-
Fonds; Bernadette Rotzer, La Chaux-
de-Fonds; Françoise Schaedeli, Ligniè-
res; François Seewer, Buttes; Martine
Stucki, Neuchâtel; Rinaldo Vanni, La
Chaux-de-Fonds; Anne Vidal, Les Ver-
rières; Catherine Zuger, Corcelles;
Catherine Zysset, Neuchâtel.

Remise des certif icaf 5 pédesg ogiques
à des nouveaux enseignants

Hier à 13 h. 35, un automobiliste de
Cortaillod , M. G. B., circulait route des
Falaises, en direction du centre de la
ville. A la sortie du virage du Red-
Fish , il a entrepris le dépassement
d'un véhicule non identifié. En se ra-
battant sur la piste de droite, son véhi-
cule a dérapé sur la chaussée mouillée,
pour terminer sa course sur le toit, au
sud de la chaussée. Dégâts matériels.

Dérapage et dégâts

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

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

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

La Main-Tendue : tél. 143.
CINEMAS

Apollo : 15h., 20h.30, Les petites
fugues ; 17 h. 45, La Notte.

Arcades : 15h., 20h.30, Le récidiviste.
Bio : 18h.40, Répétition d'orchestre ;

20h.45, Les 1001 Nuits.
Palace : 15h., 18h.45, 20h.45, Dernier

amour.
Rex : 20h.30, Le parrain.
Studio : 15h., 21h., La coccinelle à

Monte-Carlo ; 18h.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.
Pclice cantonale : tél. 6114 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

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

ou 118.

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

Marti, Cernier, tél. 53 21 72 et
53 30 30.

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

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

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

.;.;.;.;.;.;. w.^̂ w.;.;.̂ .',','.'.'.'.1.1.1.1

Succès pour la f anf are
Si le concert en commun de la fan-

fare L'Ouvrière de Fleurier et de l'U-
nion instrumentale de Sainte-Croix,
deux corps instrumentaux dirigés par
M. Willy Lambelet, n'a pas connu un
grand succès à Fleurier, à Sainte-
Croix, par contre, c'est l'inverse qui
s'est produit. Quelque 300 auditeurs se
«mt rendus à la grande salle pour ap-
plaudir les musiciens vallonniers asso-
ciés à ceux du Nord vaudois. Un
réconfort pour ceux-ci, assez déçus de
l'attitude du public fleurisan qui les
avait boudés il y a une quinzaine de
jours , lors de leur concert organisé au
temple, (jjc)

FLEURIER

Dans le cadre de la généralisation de
l'éducation musicale sur le plan ro-
mand, certaines classes de première et
deuxième années primaires du Vallon
ont suivi un cours sur les instruments
de musique. Cette formation, dirigée
par Mme Simon Favre, du Locle, a
duré une année et il est probable que
l'expérience sera reconduite prochaine-
ment.

Passant de la théorie à la pratique,
les enseignants ont offert un concert
aux élèves, avec le concours de T. Jé-
quier (hautbois), Matthius Wilson (cla-
rinette), Geneviève Niderhauser (vio-
lon), Anne Niederhauser (flûte) , Olivier
Richard (basson), Nicole Gabus
(violoncelle) et Willy Lambelet (trom-
pette). Chacun des musiciens a présen-
té son instrument, avant de jouer un
morceau. Les élèves ont été très inté-
ressés par cette forme d'enseignement
qui rend ainsi plus vivante l'étude du
solfège et de la musique, (j j c)

Les enf ants s'initient
à la musique

VAL-DE -RUZ «^ ^ V^ NEOeHA^EL * MEUCHÂTE L

CERNIER

Sous la direction de leurs maîtres, et
patronnée par la Commission scolaire ,
les élèves de l'Ecole primaire de Cer-
nier organisent leur kermesse scolaire.
El le  aura lieu samedi 30 juin prochai n,
dès 15 heures.

Les parents pourront visiter les clas-
ses. Des jeux seront organisés. Des
stands de pâtisseries et une tombola
seront à disposit ion de tout le monde.
Dès 18 h. 15, un repas chaud sera servi
sur place. L'Union Instrumentale de
Cernier prêtera son concours , vers la
f i n  de l' après-midi.  Les d i ff é r e n t e s
classes ont préparé des productions qui
seront programmées dès 19 h. 30.

Le bénéfice de cette journée est des-
tiné aux journées de sports d'hiver,
aux courses d'école , ainsi qu 'aux acti-
vités annexes de l'école.

La population de Cernier est cordia-
lement invitée à prendre part à cette
journée, (bz)

Les écoliers organisent
leur kermesse

Collision par l'arrière
Hier à 18 heures, une automobiliste

de Neuchâtel, Mlle F. D., circulait sur
la RN 5, en direction est. A la hauteur
du Restaurant Le Boccalino, elle a
heurté l'arrière de l'auto de M. J. L. F.,
de Berne, qui était arrêté dans une file
de véhicules. Sous l'effet du choc, cette
dernière voiture a été poussée contre
l'arrière de la machine de M. F. A., de
Nant près de Sugiez. Dégâts matériels.

I Voir autres informations
I neuchâteloises en page 31

SAINT-BLAISE
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Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition :

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

La Chaux-de-Fonds
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504 Un numéro
qui s'est fait un norn

Peugeot 504 1796 cm3 fr.13 800.- m— \̂ j m
Peugeot 504 GL 1971cm 3 fr.14 800- ~9\J^BT
Peugeot 504TI 1971 cm3 fr. 16 700- ¦¦ IIIIIIIII UIMIWIWII

l PEUGEOT .

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
(039) 221857 (039) 31 3737 y

Pharmacies ŜÊmtCoopératives PQj
La Chaux-de-Fonds - Le Locle • Les Ponts-de-Martel

ff Nous avons pensé à vos voyages...

vo ci un assortiment <qualité pharmacie>
que nous vous conseillons pour vos voyages :
1 pharmacie « sport » prix vente Fr. 9.40
1 antisolaire Vichy Fr. 9.50
1 dentifrice Weleda Fr. 3.30
1 paquet de mouchoirs Tempo (6x10) papier Fr. 1.30
2 Deo serviettes rafraîchissantes Fr. 2.—
1 anti-insectes Fr. 2.45

Pour le prix net Fr.

27.95
{escompte déduit)

Vntrft avantaae :

_m̂ mm *•»«3#*•«.¦ a 1 T-Shirt, coton de première qualité 1
1 Glfl CdCleaU valeur Fr. 12.- J

? 
POUR METTRE EN m

SÉCURITÉ VOTRE ARGENT 
^ET PAPIERS VALEURS A

?K UTILISEZ NOS ĵ

k COFFRETS À MONNAIE 2

jk Tôle d'acier, charnières A
Jf r invisibles, serrure à goupilles 

^avec 2 clefs, compartiment à ;

^
K monnaie 

en matière plastique. Jk
W PETITS COFFRETS A MURER '

l A. & W. KAUFMANN & FILS i
R)> P.-A. Kaufmann suce. ^Ê
W Marché 8-10 !

 ̂
La Chaux-de-Fonds A

p> Tél. (039) 23 10 56 
^

A LOUER
à Fontainemelon

dès le ler octobre 1979

appartement |
de S pièces

+ chambre haute avec confort

Prix : Fr. 260.— + charges

Pour tous renseignements,

| veuillez vous adresser à:

HoKwl

r rs- BULLETIN K CHANGEMENT D'ADRESSE" 1
|

(à expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial. »
Neuve 14 ,2300 La Chaux-de-Fonds.

I

NOM Prénom n
(prière d'écrire en lettres majuscules)

j-. Ancienne adresse : Rue 

1 1" No postal Localite 

1 I
j m  Nouvelle adresse : Hôtel/chez „

No postal ____t 
i Localité

Pays Province

du au inclus

l*
7*  ̂ AVIS IMPORTANT I

1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par-

I 
venir par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p.

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

1 3 .  Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement

¦ 

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

1

5. AVION : Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

: 7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. _

L-—— — — _ — — _ — — -. — — —J

Uo-Hciacà- KslttLâtuta.*
» J ._ FONTAINEMELON

gg Ë [̂ ^1.0381533286
^̂ ^^̂ *™̂ P'̂ "̂ Excursions - Sociétés - Nocoa

Grand prix de Dijon
Dimanche ler juillet

Départ Gare Chx-de-Fds 6 h. 30
Prix transport + entrée
place debout Fr. 66.—

Reste 10 places.

Restaurant de la Place
Neuve 6 - Tél. (039) 22 50 41

Pour les Promotions

menu sur assiette
FILETS MIGNONS

AUX CHAMPIGNONS
POMMES FRITES

PETITS POIS

avec dessert :
TOURTE GLACÉE

Fr. 9.—

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

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

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

Ford Escort GT
19139, gris rriét," '.'.\
Fr. 2000'.— 

_ _';-.;.

Mazda 616
1976, brun met.,
Fr. 8000.—

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

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

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

À LOUER
POUR DATE A CONVENIR
A LA RUE.JARDINIÈRE •..

placé de parc
Fr. 20.— par mois. La neige est
enlevée en hiver. Pour la location,
téléphoner au (039) 23 78 33.

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

beau 4!/2 pièces
— Tout confort
— Cuisine équipée.
Libre dès le ler juillet 1979 ou à
convenir.
S'adresser à: Gérance Charles Ber-
set, tél. (039) 23 78 33.

A VENDRE '; ' ¦ ¦''

Toyota Corolla Coupé 1200
modèle 1973, 62 000 km., peinture neuve
expertisée. Prix intéressant.
Tél. (039) 23 51 01 heures des repas.

Bord du lac de Neuchâtel
A vendre à Cheyres près Esta-
vayer-le-Lac, à 100 m. du lac
environ, un

BUNGALOW
meublé, comprenant: 2 pièces, 1
cuisine agencée, 1 salle d'eau/WC,
chauffage électrique, avec terrain.
Prix Fr. 85 000.—, hypothèque à
disposition.
Conviendrait pour 4 personnes.
Pour visiter, s'adresser à Louis
Perrin , constructeur de chalets,
1462 Yvonand, tél. (024) 31 12 53.

| Partout dans la cité
| et durant toute l'année
i pour vous approvisionner

I et mieux vous conseiller:

i Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier

A vendre

GOLF GLS
neuve, 1979

GOLF GLS
aut., 1978, 7500 km

GOLF M i-
' 1976, 65.000 km

AUDI 80 GT
1974, parfait état.
Garantie expertisées
Garage de la Crois
2205 Montmollin
Tél. (038) 31 40 66

Atelier d'architecture de Delémont
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir un

dessinateur en bâtiments
capable de travailler seul, ayant si

r possible quelques années de prati-
ques pour travaux variés et inté-
ressants.

; Faire offre sous chiffre 14-26864 à
Publicitas SA, 2800 Delémont

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité ¦

i bien faite ¦

 ̂

Sommelier (ère)
est demandé(e) tout de suite ou à conve-
nir. Eventuellement étranger (ère).

Téléphone (038) 51 38 28.

Nous cherchons M j^k

UN INSTALLATEUR- Jjj
dès le ler août pour une .' SB ¦* y j R <_ *̂ /_lÈ
durée de 3 mois. t r̂iaF' i?~$ 3̂  , VIS

ï ^« <<5T W£J_ \BLibre choix d'une activité personnalisée. •j £i B _4TJ_V ? *̂Bon salaire, prestations sociale s modernes \ 'J __^^m_̂ f W K G Ê B__—_
Avenue Léopold-Robert 04 aA^^H  ̂ .AfiESWBjBa
2300 La ChauK-do-Fonds ŵfiHHrlSk f'vïvBIl W ïïkTél. 039/22 53 51 B W^W^y

v — I é, Lm _____m BÉÉ» ëJ*'

* -i

tmsw&œaBiB&œmmMnœmgmsmwiM
2301 La Chaux-de-Fonds
Les_ bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au jeudi de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. Vendredi fermeture à 17 heures.

¦

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

LITS D'ENFANTS superposés. Tél. (039)
23 04 53 pendant les heures de bureau.

POUPÉES, POUPONS, achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
jouets et objets même miniatures. Avant
1930. Mme Forney, tél. (039) 23 86 07.
Déplacements.

CUISINIÈRE À GAZ récente, tourne-
broche, gril, four auto-nettoyant. Tél.
(039) 31 65 72.

EBiHHHBBS n̂̂ nlVlwivI

DESSINATEUR-ARCHITECTE
cherche changement de situation dans
branche TECHNICO-COMMERCIALE.
Ecrire sous chiffre AD 14737 au bureau
de L'Impartial.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Assemblée du Syndicat pour l'épuration des eaux
A la fin de la semaine dernière, la

Commission du Syndicat pour
l'épuration des eaux usées du Haut-
Vallon de Saint-lmier a tenu une
nouvelle séance puis le syndicat
lui-même s'est réuni en assemblée
générale annuelle en les locaux de
l'Hôtel de la Combe-Grède à Villeret.

Les quatre communes-membres ont
répondu à la convocation et le
président André Luginbuhl a le plaisir
de saluer, outre les délégués des
communes, M. Hostettler de l'Office de
l'économie hydraulique et énergétique
ainsi que les ingénieurs MM. Eigenheer
et Meister. Il salue d'autre poart M.
Gerald Aeschlimann conseiller munici-
pal de Sai'nt-Imier qui remplace à la
commission M. Bernard Grunig, démis-
sionnaire.

Le procès-verbal rédigé par M.
Michel Egli (Renan) ne fait l'objet d'au-
cune remarque et est adopté tacite-
ment. Les comptes de 1978 ont été
envoyés aux communes-membres ainsi
qu 'à leurs représentants au syndicat.
Relevons que le bilan accuse plus de 8,7
millions, tant à l'actif qu'au passif.

Ces comptes ne donnent pas lieu à
discussion et ils sont approuvés par
l'assemblée avec les remerciements
d'usage au caissier-comptable.

M. Eigenheer fait ensuite un tour
d'horizon et il nous apprend que la
réception des travaux du génie civil se
fera au début d'août; que des essais à
la fluorescéine auront lieu en août; que
les travaux du collecteur Longines - Le
Pont viennent de commencer; que la
station sera remise en exploitation
dès le mois d'août, notamment pour les

communes de Villeret et de Saint-
lmier; que la traversée de Sonvilier
aura lieu l'an prochain , suivie du
raccordement de Renan en 1980, évent.
1981.

Après l'assemblée administrative, les
participants se rendent à la station
d'épuration où MM. les ingénieurs
commentent la visite des installations
et s'efforcent d'expliquer tout le pro-
cessus de traitement des eaux usées
et à ce propos , signalons aujourd'hui
déjà , qu 'une journée porte ouverte est
prévue à la station d'épuration , que la
visite sera commentée et que la date en
a été arrêtée au samedi 4 août pro-
chain, (jad)

Les Associations jurai siennes contraintes
de s'adapter à la situation politique

Assemblée de la FJB à Péry

L'assemblée des délégués de la FJB.
qui a eu lieu hier soir à Péry, sous la
présidence de M. Henri Graf , maire cle
Malleray, et en présence de 54 délé-
gués, a examiné la procédure à adopter
au sujet cle l'attribution cle subventions
cantonales aux institutions œuvrant
aussi bien dans le canton du Jura que
dans le Jura bernois. En vertu de la loi
sur les droits de coopération, la FJB est
invitée à préaviser le gouvernement
pour chaque demande de subvention.
Son Conseil a présenté à l'assemblée un
projet qui contraint toutes les Asso-
ciations jurassiennes désireuses de
poursuivre leur activité par-delà la
frontière de s'adapter à la nouvelle si-
tuation politique. Dans chaque cas, il
s'agira de créer deux sections autono-
mes, afin que l'argent versé par Berne
soit utilisé dans le Jura bernois et afin
que les décisions qui s'appliquent aux
districts du Jura-Sud soient prises par
des gens du Jura-Sud. D'emb' ce, l'as-
semblée de la FJB a écarté la Société
jurassienne d'émulation cn priant le
gouvernement bernois de ne plus lui
accorder la somme de 45.000 francs
qu 'il lui allouait annuellement jusqu 'en
1978.

Les délibérations ont débuté avec
l'examen du règlement interne de
l'assemblée. Un point fut particulière-
ment controversé , celui qui concerne la
participation des délégués du district de
Bienne aux travaux de l'assemblée.
Finalement, les délégués ont décidé de
renvoyer les articles qui touchent
expressément au rôle des élus de
Bienne et d'Evilard à une lecture
ultérieure. Hormis trois articles, le
règlement a été approuvé.

BUDGETS ACCEPTÉS :
COTISATIONS EN HAUSSE

Les indemnités versées aux
présidents des commissions ont été
ramenées de 95 francs à 50 francs et
celles octroyées aux membres de 50 à
20 francs. Un amendement a été fait
aux statuts du personnel à propos de
l'obligation de domicile des fonction-
naires au service de la fédération. Ces
derniers pourront résider sur tout le
territoire du canton de Berne, et non

seulement dans le Jura bernois , comme
le préconisait le groupe autonomiste.

Deux budgets ent ensuite été soumis
à l' approbation des délégués. Le
premier couvre la période du 14 mars
au 31 décembre 1979 et il boucle par un
déficit  de 25.150 francs. Le second
s'clend à 1980 et , r'il est équilibré , il
prévoit néanmoins une augmentation
des contributions communales de 40
peur cent. Celles-ci passeront en effet
de 3 pour mille à 5 pour mille de la
capacité contributive. Le groupe
autonomiste , par la voix de M. Jean-
Claude Zwahlen , a combattu les deux
budgets. Mais les porte-parole de
plusieurs communes ont soutenu la
proposition du Conseil et les deux
budgets ont été acceptés à de
confortables majorités.

NON A LA SOCIÉTÉ
JURASSIENNE D'ÉMULATION
La discussion sur le subventionne-

ment des institutions d'utilité publique
a donné lieu à un nouvel échange de
propos entre les délégués autonomistes
et le Conseil. M. André Ory, président
de la FJB, a défendu l'opinion du
Conseil en insistant sur le fait que le
projet qu 'il soumet doit faire obstacle
aux ingérences politiques. Le texte

adopté précise que la demande de
subventions donne lieu à un examen
particulier si l 'institution requérante
est engagée da 'ns une action dirigée de
l'extérieur centre les structures
politiques et la paix intérieure du
canton de Berne et du Jura bernois , si
elle est subventionnée par le canton du
Jura ou si elle tire une partie de ses
ressources de ce canton. La FJB entend
se réserver le droit de siéger dans les
organes responsables et de participer à
la vérification des comptes. Pour
bénéficier de subsides cantonaux ,
l ' institution doit disposer d'une
structure autonome dans le canton de
Berne. La situation particulière de la
Société jurassienne d'émulation , au
sujet de laquelle le Conseil de la FJB
propesait de prononcer hier sor déjà un
préavis négatif a soulevé l'ire des
autonomiste". Ces derniers ont déploré
le fait que s'installe dans le Jura
bernois une culture d'Etat et que
l'attribution d'une subvention y soit
désormais subordonnée à un certain
conformisme politique. Par 38 voix
contre 9, les délégués ont décidé de
préaviser négativement sur l'octroi
d'une subvention bernoise à l'Emula-
tion jurassienne.

La séance a pris fin par l'homolo-
gation , sans autre discussion , des
statuts des deux régions de montagne
Centre-Jura et Jura-Bienne. (ag)

• DISTRICT DE MOUTIER •
A Bellelay, à l'occasion d'un anniversaire

Chaque année, l'abbatiale de Bellelay
ouvre ses portes à des artistes qui se
succèdent selon un ordre immuable:
une fois un artiste jurassien, une fois
un artiste étranger (de Suisse ou d'un
pays voisin). Selon le critère du comité
des expositions, que préside le Dr Jean-

Jacques Fehr, ancien directeur de la
Clinique psychiatrique, aujourd'hui
retraité à Reconvilier, c'est le haut
niveau qui doit souligner cette
présentation d'oeuvres artistiques,
picturales pour la plupart.

L'événement était cependant assez
grand pour que le comité de Bellelay
déroge occasionnellement à ses
habitudes. Le 25e anniversaire de la
fondation de la Société des peintresiet
sculpteurs jurassiens réclamait de
vastes locaux: l'abbatiale a offert sa
grand-nef , son chœur et ses bas-côtés à
28 de ses 36 membres, lesquels ont
accroché quelque 175 œuvres aux
cimaises.

Hier après-midi, M. Marc Rufli, de
Tramelan, président de la SPSJ, a
accueilli la presse pour lui faire voir,
en avant-première, l'exposition qui a
été mise sur pied à Bellelay. Le
vernissage officiel aura en effet lieu
samedi, l'exposition restant ouverte
jusqu'au 18 septembre.

UNE TRANCHE D'HISTOIRE
L'historique de la société a été tracé

par M. Laurent Boillat, de Delémont, le
président fondateur de la société qui , si
elle devait faire remonter ses origines à
sa première exposition, devrait
rechercher son passé jusqu'en 1921,
date d'une exposition ouverte à
Delémont. En 1933, les Jurassiens
purent voir le premier Salon jurassien
des beaux-arts, lancé précisément par
MM. Laurent Boillat et Roger
Châtelain , tous deux alors à Tramelan.
La manifestation était d'importance
puisqu'elle avait rassemblé... 731 pièces
d'art et objets. L'année suivante, on vit
encore plus grand: 821 œuvres
présentées.

En 1938, la « Revue Transjurane »
revint à une exposition un peu plus
restreinte. N'empêche qu'en bien peu
de temps, Tramelan, localité promue au
premier rang de l'art dans le Jura,
avait reçu une foule d'artistes au
nombre desquels figuraient de grands
noms. La guerre interrompit malheu-
reusement cette activité féconde et i]
fallut attendre 1954 pour que les deux
initiateurs lancent l'idée de créer une
Société des peintres et sculpteurs ju-
rassiens. L'invitation adressée à une
trentaine d'artistes trouve une réponse
immédiate: la SPSJ est née.

SANS SUBVENTION
Depuis un quart de siècle, sans

subvention aucune de l'Etat, sans aide
quelconque, elle vit uniquement de
ses propres apports : une cotisation
personnelle d'un franc par mois, la
vente d'une gravure annuelle de 25 fr..
un prélèvement de dix pour cent sur
les œuvres vendues lors des expositions
qu'elle organise tous les deux ans e1
qui se sont tenues successivement à
Moutier , Delémont, Porrentruy, Bas-
secourt , Tramelan , Saint-Ursanne,
Saint-lmier, Bellelay et La Neuveville.
Le soutien des municipalités s'est borné
à la mise à disposition gracieuse des
locaux d'exposition. En 25 ans, la SPSJ
a permis à une soixantaine d'artistes de
faire valoir leur talent, par la
présentation d'environ 2500 œuvres.

Hier , le Dr Fehr n'a pas manque de
féliciter les responsables de la société
et de souligner l'importance de
l'exposition qui va s'ouvrir , elle qui
offre véritablement un panorama des
tendances diverses qui se pratiquent
dans le Jura. Le figuratif occupe une
place prédominante, mais la recherche
ne se trouve pas exclue.

Disons honnêtement que l'exposition
de Bellelay présente des qualités fort
inégalés et que tout ce qui s'y trouve
dénote des niveaux artistiques très
variables. C'est ce qui explique sans
doute l'absence de la majeure partie
des meilleurs pinceaux du Jura ,
quelques autres n'éprouvant toutefois
aucune gêne à côtoyer ceux qui
révèlent un côté encore très, très
amateur, (gt)
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Exposition de 175 œuvres
de peintres et sculpteurs jurassiens

Vers une amélioration du climat fiscal
• CANTON DE BERNE • CANTON BE BERNE *

« L'amélioration du climat fiscal
dans le canton de Berne doit avoir la
priorité même si, dans une période
transitoire, certains déficits devront
être enregistrés ». Cette détermina-
tion, le gouvernement bernois l'a
exprimée mardi par la bouche de M.
Werner Martignoni directeur des
finances, qui a présenté à la presse
les trois projets de lois que le
gouvernement se propose de
soumettre au Parlement en vue
d'apporter de « substantielles modi-
fications » au droit fiscal et à la
péréquation financière.

Le gouvernement propose donc u'ne
alternative comprenant, d'une part , la
révision de la loi sur les impôts directs
de l'Etat et des communes , ainsi que la
révision de la loi sur la péréquation
financière et , d'autre part , la loi
d'exécution de l'initiative populaire de
l'Alliance des indépendants « en faveur
de l'abolition des paradis fiscaux »
acceptée par le souverain bernois le 8
juin 1975. Si cette dernière loi est
repoussée par le peuple en été 1980, les
deux lois révisées faisant office de
contre-projet gouvernemental entreront
tacitement en vigueur au terme du

délai référendaire. Le train de mesures
prévues par le Conseil exécutif coûtera
à l'Etat environ 94,5 millions de francs.
40 millions de francs ont cependant
déjà été accordés par anticipation en
vertu de la loi portant rabais fiscal.

AMÉLIORATION
EN PLUSIEURS POINTS

M. Martignoni a expliqué que le
projet de loi fiscale se caractérisait par
une réduction de l'imposition des
familles. La « déduction pour contri-
buables mariés » est augmentée pro-
portionnellement de 50 pour cent, le
principe de l'imposition unitaire de la
famille étant cependant conservé. Une
défalcation est également prévue pour
les doubles gaim. Les déductions
sociales sont aussi rehaussées, e'n
particulier pour les enfants et les
rentiers de conditions modestes. Dans
ces derniers cas, le projet ne prévoit
des allégements que là où ils se
justifient d'une « manière particulière »,
contrairement donc au projet de
l'Alliance des indépendants où la
réduction de l'imposition des rentes
AVS absorbe plus de la moitié du
dégrèvement dans son ensemble. Les
déductions maximales pour les cotisa-
tions d'assurance sont aussi augmen-

tées. A cela s'ajoute dei allégements
dans le domaine de l'imposition des
entreprises, une solution « souple »
destinée à éliminer, à l'avenir , la
progression à froid et enfin la suppres-
sion de la taxe sur lea billets de
spectacles qui rapporte chaque année
deux millions de francs au canton.

PÉRÉQUATION FINANCIÈRE
ENTRE LES COMMUNES

En ce qui concerne la révision de loi
sur la péréquation financière entre les
communes, le projet du Conseil
exécutif propose comme solution de
rechange à la loi d'exécution sur la
base de l'initiative populaire de
l'Alliance des indépendants, maintient,
contrairement à cette dernière, le
principe de l'autonomie communale. On
renonce par conséquent à l'introduction
de l'impôt intégré. L'objeatif principal
consiste à ramener la quotité d'impôt
des communes dans une fourchette de
2,0 à 3,0. A cet égard la péréquation
financière s'appuiera davantage sur la
capacité fiscale, c'est-à-dire sur les
revenus bénéfices et fortunes
imposables dans chaque commune, de
' e'ie sorte à en faire supporter le
îinancement à l'Etat et aux communes
à forte capacité contributive. Pour
affiner cette dernière notion il est
prévu d'introduire un coefficient de
population qui aura pour effet de
réduire la contribution des communes
urbaines à forte capacité fiscale, étant
entendu que les centres urbains
accusent des besoins financiers
proportionnellement plus importants,
clans les domaines de la culture et des
transports notamment.

La Commission du Grand Conseil
commencera ses délibérations sur les
trois projets en août prochain , tandis
que les deux lectures devraient
intervenir en novembre et en février.
Le souverain , lui , devrait être appelé à
se prononcer sur la loi d'exécution de
l'initiative populaire de l'Alliance des
indépendants au début de l'année
prochaine. Si cette dernière est
repoussée, comme le recommande
d'aiUeurs le gouvernement, les deux
contre-projets pourraient entrer en
vigueur à partir de janvier 1981, après
l'échéance du délai référendaire. Le
directeur des finances a conclu en
affirmant que les projets proposés par
le gouvernement reprenaient une partie
importante des objectifs visés par
l'initiative populaire. « Il a même en
partie développé leur portée. Par
contre il a évité des lacunes
importantes et des inégalité» ». (ats)

Nouveau chef à l'Office
d'information et de documentation
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a élu à la tête de l'Office
d'information (OID), M. Paul Hugli,
actuellement suppléant du rédacteur
en chef du journal « Berner
Zeitung ». Il entrera en fonction au
plus tôt le ler novembre 1979 ,
précise un communiqué de l'OID. Né
en 1927, M. Paul Hugli a fait des
études de lettres allemandes et de
lettres anglaises à l'Université de
Berne. En 1957 il devint rédacteur et
sept ans après chef du ressort
« canton de Berne » au « Berner
Tagblatt ». Depuis 1964 il est
responsable des informations sur les
sessions du Parlement cantonal. Paul
Hugli fut pendant plusieurs années
très actif au sein de l'Association
bernoise des journalistes, qu'il
présida en 1973-74. Il est depuis 1972
officier de renseignement dans l'ctat-
major d'une brigade de réduit.

Le poste de directeur de l'Office
d'information et de documentation
du canton de Berne (OID) était
vacant depuis quelques mois. M.
Pierre Graenicher, journaliste, élu à
ce poste l'année dernière n'était
jamais entré en fonction. En effet , le
gouvernement cantonal , cédant aux
pressions venant de divers milieux,
avait justifié le retrait de M.
Graenicher par la nécessité d'accéder
aux désirs d'instances parlementaires
de procéder à l'examen des
structures de l'office, (ats)

SUBVENTION POUR
LES RÉFUGIÉS D'INDOCHINE
Le Conseil exécutif a fait don

d'une somme de 50.000 francs à
l'Organisation caritative « Enfants
du monde » pour qu'elle vienne en
aide aux enfants réfugiés d'Indo-
chine, (ats)

IGA SA :
sursis concordataire

La fabrique de boîtes de montres,
Iga SA, à Sonvilier (BE), qui connaît
des problèmes financiers (voir
« L'Impartial » du 31 mai 1979), a
obtenu un sursis concordataire de
quatre mois. L'entreprise, spécialisée
dans le polissage, compte 90
ouvriers, dont 30 à la succursale
d'Yverdon.

Pendant la durée du sursis
concordataire, aucune poursuite ne
pourra être engagée contre la société
de Sonvilier, qui continue ses
activités, (ats)

SONVILIER

\ALLON DE SAINT-IMIERJURA BERNOIS ? JURA BERNOIS • JURA BERNOIS

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

TRAMELAN

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

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

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

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

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

mémento

La situation en Bol ivie
Dans le cadre des vendredis du Cen-

tre , le Centre de Sornetan accueille de-
main en soirée le pasteur Théo Buss,
qui rentre d'un séjour de trois ans en
Bolivie. Il a travaillé comme pasteur et
formateur d'adultes, et il ramène en
Suisse des notes très claires sur la si-
tuation sociale, culturelle, économique
et politique de ce pays. Il informera
sur les mécanismes subtiles qui font
que là-bas, les riches deviennent tou-
jours plus riches, et les pauvres tou-
jours plus pauvres. La Bolivie n'est
pas un cas isolé. Avec les informations
multiples et colorées que Théo Buss
apportera , on aura l'occasion de repen-
ser à 'notre propre responsabilité de
chrétiens, (comm)

SORNETAN



Un partenaire sûr...

gj v Société de
5]SG\ Banque
$ Suisse

Léopold-Robert 16-18
Léopold-Robert 78

Mercedes 280 SE
automatique. Splendide, gris-métal, in-
térieur cuir, toit ouvrant électrique, di-
rection assistée, glaces teintées, radio et
cassette, Michelin XVS, expertisée le
18. 6. 79. Fr. 8900.—.

Tél. (022) 34 75 40, bureau.

f db 1
À LOUER

POUR DATES A CONVENIR

PIGNON
de 2 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central général , loyer de
Fr. 233.—.

APPARTEMENTS
de 3 pièces , dans immeubles mo-
dernisés, chauffage central, salle
de bain , rues Numa-Droz et Nord.

STUDIOS
meublés, part à la douche et aux
WC, rue de la Promenade.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble der-
nièrement rénové, chauffage cen-
tral , salle de bain , rue Jardinière.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

Egaré le 2.6.79 dans la région de Saint-
Imier-Les Savagnières,

chien de chasse
blanc-brun (poils drus)

Prière de s'annoncer au No de tél. (032)
! 42 43 97 OU (032) 42 04 91.

m®

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

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

Personne capable serait éventuellement formée par
nos soins.

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

HUGUENIN MEDAILLEURS SA
MO* LI LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) SI 57 M

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
caractères, d'outillages de précision, d'étampes indus-
trielles, de moules, dans l'injection de pièces tech-
niques en plastique, dans les traitements de surface
et traitements thermiques, et cherchons des

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

ainsi que des

mécaniciens
de précision et outilleurs

Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES S. A.,
rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 50 31.

Je cherche tout de suite ou à convenir,

JEUNE FILLE
sortant de l'école, qui aimerait appren-
dre l'allemand et aider au ménage de
3 personnes. Vie de famille assurée.
Offres à Mme Eggimann, Boucherie.
2543 Lengnau près de Bienne, tél. (065)
8 11 55.

_____________________________ _mmmmm̂ mmmm—mm„m̂ —, m̂m

RESTAURANT DE LA VILLE
cherche pour début août

sommelier
(ère)

' débutant(e) accepté(e).
Téléphone (039) 23 82 77.

On cherche pour la saison d'été

sommeliers (ères)
garçon de buffet
Entrée immédiate.
Conviendrait à étudiants ayant déjà pra-
tiqués le métier.
Faire offres à:
Hôtel Touring-au-Lac, 2000 NenobStel,
tél. (038) 25 55 01.

M DE FOND TÉ
bouclé 400 cm. J

dos mousse \

I SANDOZ m
\ sari

Arcades JÊSf

Services Industriels

24 HEURES

^î ^P^^"" SUR 24
A VOTRE
SERVICE

Installations et appareils
Eau - Gaz - Electricité
Téléphone Concession B

Restaurant -
Taverne - Bar

DES SPORTS

En bon voisinage
avec la fête du jour

PLANCHES
À VOILE

CHEZ

^TJfiÊiï^-̂
Tél. (039) 23 38 10

Rue Neuve 3 - Da Chaux-de-Fonds

i

VÉLO-HALL
Willy Fellmann

Versoix 7 bis

40 ans d'expérience

Agent Mondia-Peugeot

&& Coop City

¦ ais fgTa R
Combustibles liquides
solides, gazeux

Fer - Fonte - Métaux

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

ï

être «in » - c'est

JEAN'S MELODY
Rue Neuve 5
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 23 43

Nicolet Photo-Ciné

Vos photos des joutes

du bal et du cortège

Une librairie jeune

pour les jeunes

é^fmonà
Av. Léopold-Robert 33

La Chaux-de-Fonds

Fête de la Jeunesse au
PAVILLON DES i — L v>de-Fonds

(1500 places)
deux grands soirs

vendredi 29 juin à 21 rtes à 20 h. 30)
SUPER BAL « Q /UNES

»_ jy " ' avec le No 1 des orchestres romands:

j^̂ P̂ ^Pj  ̂ le 

groupe 

WEEK-END
« ". ' "̂ k^Wj *̂̂ '' '¦¦ '- ^u C-'né Disney et Tiercé Mélodie, avec Carole Vinci finaliste

( '  JE ËPP̂ ^^̂ fik. wH-̂ lP  ̂ J.-J. EGLI dans son nouveau show

l̂p - | Ht ~V~>* Attention: Sondages : Affluence = Arrivez à l'heure !

samedi 30 ju in à 21 heures
NUIT DE JAZZ aux chai .L O^U JAZZ-CLUB

| d \\mmtlËmW$i:' ttBÊBB&lBS .¦;¦¦<
¦''"' ' "" '  "'-ïyyy. ' ¦¦ \ ¦
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BOISSON - CANTINE - ^URATION



A Saignelégier, ce soir, rassemblée communale
aura à prendre d'importantes décisions

Les ayants droit du chef-lieu sont
convoqués en assemblée ordinaire ce
soir. Un ordre du jour copieux les
attend avec quelques décisions
importantes à adopter pour l'avenir
du village. Ils prendront tout d'abord
connaissance du résultat des comptes
1978. Ceux-ci bouclent avec
2.432.862 francs de charges et
2.562.308 francs de produits , d'où un
excédent de recettes de 129.445
francs. Celui-ci provient essentielle-
ment des rentrées fiscales, tous les
rôles d'impôts étant supérieurs aux
prévisions. Pour l'utilisation de ce
bénéfice comptable, le Conseil
propose d'allouer 65.000 fr. pour
couvrir une partie des frais résultant
de l'aménagement de trottoirs à la
rue Bel-Air. D'autre part , 19.000 fr.
sont prévus pour des agencements à
l'Ecole secondaire (pose d'armoires
de rangement, achat d'une machine à
photocopier).

A la suite de la mise en service de la
station d'épuration , il s'agira de mettre
en chantier la deuxième étape des tra-
vaux , l'assainissement des quartiers du
nord-est du village. En effet , pour
l'instant, les eaux usées de ce secteur
se déversent dans des trous perdus. Un
crédit de 389.000 francs est demandé
pour la réalisation d'une station de
pompage prévue à l'est de l'immeuble
des Royes, l'aménagement des collec-
teurs correopondants , et la construc-
tion d'une conduite de refoulement
pour relier ce secteur au réseau de la
STEP. Après déduction des subven-
tions, il restera 185.000 francs à la
charge de la caisse communale ; peut-
être moins encore si , comme prévu , le
crédit de la STEP n'est pas entière-
ment utilisé.

Au troisième point de l'ordre du
jour, le Conseil demande un crédit de
140.000 francs pour le goudronnage du
chemin Bosquet et la mise en place
d'un « bovi-stop » en collaboration
avec la commune du Bémont , ainsi que
la construction du chemin forestier du
Culat , entre le Haut-du-Bémont et St-
Nicolas. Après déduction des subven-
tions (environ 60 pour cent) , le solde de
la dépense sera couvert par un prélè-
vement au Fonds forestier.

L'assemblée devra ensuite voter un
¦•crédit de 9000 francs pour faire établir
un plan de détail de l'ensemble du ré-

seau d' eau communal. Cet instrument
de travail indispensable , notamment
lors de recherches de fuiites , sera établi
par le SEF et payé par le Fonde du
service des eaux.

Les ayant droit se prononceront
sur la vente d'une parcelle de terrain
de 1050 mètres carrés aux FMB , au
prix de 4 francs le mètre carré , plus
une contribution de 6 francs le mètre
carré aux frais de viabilisation , pour la
construction d'un entrepôt avec station
transformatrice, dans la zone artisana-
le « Au Canton », à l'est de la parcelle
de M. Roger Chaignat.

Plus d'un million pour
viabiliser une zone

de construction
Le sixième point sera incontestable-

ment le plus important de la soirée. Le
Conseil demande un crédit de 1.070.000
francs pour la viabilisation du lotisse-
ment du Gretteux , un terrain de 36.000
mètre'?, carrés , sis en bordure de la

route de Goumois. Le crédit peut pa-
raître important , mais les travaux
seront réalisés par étapes , suivant les
demandes. D'autre part , cet investisse-
ment sera récupéré au fur et à mesure
des ventes de terrains. Pour la premiè-
re étape qui devrait permettre la mise
à disposition de 20 parcelles , les frais
de viabilisation sont devises à quelque
600.000 francs, dont 160.000 francs uni-
quement pour le chemin. Au total , ce
nouveau quartier devrait pouvoir ac-
cueillir 30 à 35 maisons familiales.
Pour 1979 , le Conseil propose de fixer
le prix de vente du terrain à 30 francs
le mètre carré.

Enfin , l'assemblée devra décider
l'engagement d'un deuxième apprenti
pour l'administration communale.
Toujours plus sollicité par différentes
tâches, le bureau municipal est sur-
chargé de travail. Le Conseil demande
e'n outre un crédit de 12.000 francs
pour le réaménagement de ce bureau.
Par la pose de parois avec isolation
phonique , il souhaite apporter plus de
tranquillité aux fonctionnaires, (y)

Stages et excursions d'été de l'UPJ
A ceux qui préfèrent passer leurs

vacances dans leur propre pays et dans
la tranquillité de ses paysages et de ses
villages, l'Université populaire juras-
sienne propose, comme c'est le cas
depuis vingt ans, quelques thèmes at-
trayants d'excursions et de visites.

Quelques églises de nos régions. —
Deux thèmes : quelques restaurations
entreprises depuis cinquante ans (Re-
nan, Les Bois , Chalière, Vermes,
Corban) et les mobiliers d'églises (ceux
de Bellelay et de Grand-Lucelle, tous
deux sculptés par les frères Breton

pour Bure et Boncourt, encore sur
place). Avec M. G. Gerster, de Laufon.

Les 9, 10, 11 juillet.
Trésors de nos églises. — Ce stage,

consacré aux trésors connus méconnus
de nos églises, aura lieu cet automne.

Flore et botanique. — Excursions
botaniques sur les bords du Doubs,
dans les Franches-Montagnes et sur les
flancs du Weissenstein. Avec M. E.
Grossenbacher, de La Neuveville.

Les 12, 13, 14 juillet.
Les réserves naturelles. — Visites

commentées des réserves de la Combe-
Grède, des étangs de Bonfol et du
Doubs. Avec MM. D. Gerber, de Saint-
lmier, et M. Juillard, de Porrentruy.

Les 16, 17, 18 juillet.
Lithographie. — Le stage permettra

de s'initier aux différentes techniques
de la lithographie dans l'Ateâier de
l'AJAC à Moutier. Avec M. R. Steffen,
de Langenthal.

Du 6 au 11 août.
Renseignements au secrétariat de

l'UPJ, à Porrentruy au Centre de cul-
ture et de loisirs, à Saint-lmier.
(comm.)

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 26 juin B = Cours du 27 juin

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 860 d 860 d
La Neuchâtel. 480 d 485 d
Cortaillod 1720 1700 d
Dubied 140 d 150 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1465 1465
Cdit Fonc. Vd. 1160 1160 d
Cossonay 1410 1400 d
Chaux & Cim. 530 d 530 d
Innovation 415 d 416
La Suisse 4150 4100 d

GENÈVE
Grand Passage 418 420
Financ. Presse 256 260
Physique port. 295 294
Fin. Parisbas 81 81.25
Montedison —.40 —-38
Olivetti priv. 2.40 2.30
Zyma 800 d 810 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 803 803
Swissair nom. 800 800
U.B.S. port. 3160 3195
U.B.S. nom. 595 600
Crédit S. port. 2180 2185
Crédit S. nom. 422 423

ZURICH A B

B.P.S. 1835 1830
Landis B 1260 1260
Electrowatt 2000 2030
Holderbk port. 550 558
Holderbk nom. 530 535
Interfood «A» 860 d 860 d
Interfood «B» 4425 4400
Juvena hoid. 70 71
Motor Colomb. 625 625
Oerlikon-Bûhr. 2445 2445
Oerlik.-B. nom. 656 655
Réassurances 3160 3170
Winterth. port. 2375 2400
Winterth. nom. 1675 1670
Zurich accid. 9850 9850
Aar et Tecsin 1210 1210
RrownBov.«A» 1750 1750
Saurer 1190 1210
Fischer port. 715 715
Fischer nom. 128 d 128
Jelmoli 1435 1435
Hero 3085 3080 d
Landis & Gyr 125 126
Globus port. 2200 d 2200
Nestlé port. 3510 3510
Nestlé nom. 2280 2290
Alusuisse port. 1230 1220
Alusuisse nom. 487 485
Sulzer nom. 2570 2570
Sulzer b. part. 347 349
Schindler port. 1660 1640
Schindler nom. 310 d 310 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 23.75 23.50
Ang.-Am.S.-Af. 11.75 11.75
Amgold I 62.25 61.25
Machine Bull 22.75 22.50
Cia Argent. El. 193.— 195.—
De Beers 14.— 14.25
Imp. Chemical 13.— 12.50
Pechiney 38.50 38.—
Philips 20.— 19.50
Royal Dutch 120.— 119.50
Unilever 102.— 102.—
A.E.G. 44.50 44.50
Bad. Anilin 122.— 121.50
Farb. Bayer 114.— 113.50
Farb. Hoechst 112.50 111.50
Mannesmann 139.— 137.—
Siemens 223.50 222.50
Thyssen-HUtte 79.50 77.—
V.W. 191.— 188.—

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 74000 73750
Roche 1/10 7375 7400
S.B.S. port. 382 381
S.B.S. nom. 291 290
S.B.S. b. p. 330 331
Ciba-Geigy p. 1240 1235
Ciba-Geigy n. 687 685
Ciba-Geigy b. p. 990 990

Convention or : 28.6.79 Plage 15.100. - Achat 15.030. - Base argent 480.

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 500 d
Portland 2795 2775 d
Sandoz port. 4250 4250
Sandoz nom. 1950 1950
Sandoz b. p. 530 531
Bque C. Coop. 1000 995

(Actions étrangères)
Alcan 55.75 56.25
A.T.T. 95.25 95.75
Burroughs 117.— 116.—
Canad. Pac. 46.— 46.75
Chrysler 16.75 16.—
Colgate Palm. 26.75 26.75
Contr. Data 66.50 65.50
Dow Chemical 43.75 43.50
Du Pont 214.50 212.—
Eastman Kodak 98.— 97.—
Exxon 85.50 86.50
Ford 72.25 72.—
Gen. Electric 81.75 82.25
Gen. Motors 98.75 97.50
Goodyear 26.50 26.25
I.B.M. 123.— 121.—
Inco B 34.50 34.50
Intern. Paper 74.— 74.50
Int. Tel. & Tel. 48.25 47.50
Kennecott 38.75 38.50
Litton 47.50 46.75
Halliburton 110.— 110.50
Mobil Oil 63.50 62.25
Nat. Cash Reg. 111.— 109.50
Nat. Distillers 36.50 37.—
Union Carbide 63.— 62.—
U.S. Steel 36.50 36.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 837,66 840,52
Transports 239,82 241,92
Services public 105,28 105,48
Vol. (milliers) 34.940 36.720

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.60 1.75
Livres sterling 3.45 3.80
Marks allem. 88.75 91.75
Francs français 37.50 40.50
Francs belges 5.25 5.65
Lires italiennes — .183/4— .213Ai
Florins holland. 80.25 83.25
Schillings autr. 12.10 12.50
Pesetas 2.40 2.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14960-15140-
Vreneli 122.—130.—
Napoléon 120.— 128.—
Souverain 146.— 156.—
Double Eagle 650.— 690.—

/^Q
-X FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

£_g \ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

Y S / Fonds cotés en bourse Prix payé
\\iy A B

AMCA 19.50 19.75
BOND-INVEST 57.25 57.50
CONVERT-INVEST 59.50 60.—d
EURIT 117.50 117.—d
FONSA 99.— 98.50
GLOBINVEST 50.50 51.—
HELVETINVEST 103.50d 103.50d
PACIFIC-INVEST 61.50 62.—
SAFIT 171.— 172.—
SIMA 206.50 207.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 70.— 71.—
ESPAC 89.— 9° —
FRANCIT 80.— 82.—
GERMAC 84.— 86.—
ITAC 62.— 64.—
ROMETAC 264.50 267.50

Y/ \/ Communiqués i ————— 

V/ Par la BCN —  ̂ °ffre
\ / _^^ l_ CS FDS BONDS 59,25 60,25

r, „„ m fl i CS FDS INT- 54'5 55> 5Dem. Otîre 11 n , j M ACT_ SUTSSES 289,0 290,0
VALCA 64.50 66.50 T_T  ̂ CANASEC 427,0 437,0
IFCA 1570.— 1600.— tmmm USSEC 403,0 413,0
IFCA 73 88.— 91.— Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 76,0 77,0

FONDS SBS v.m. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 66.25 63.25 SWISSIM 1961 1090.— 1110.—
UNIV. FUND 70.93 68.87 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 240.50 230.50 FONCIPARS II 1280.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 364.75 345.25 ANFOS II 125.— 126.—

. ——-————¦ — . 1 

|71 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre . . . .

Automation 56.5 57,5 Pharma 104,0 105,0 J ]uln

Eurac. 243,0 245 ,0 Siat 1560,0 — Industrie 308,5 308,9
Intermobil 59,0 60,0 Siat 63 1155,01165,0 Finance et ass. 354,9 356,2

Poly-Bond 64 25 65,25 Indice général 326,2 326,9

BULLETIN DE BOURSE

mémento
La Main-Tendue (pour le Jura): tel. 143

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

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

Un marché au chef-lieu ?
Depuis quelque temps, l'idée de

mettre sur pied un marché régional
est dans l'air. Ses initiateurs
souhaitent ainsi promouvoir l'écou-
lement des produits de la région,
offrir et acheter des produits frais,
au détail et selon la saison, connaître
l'origine de cette marchandise.

Par produits de la région, les
promoteurs entendent : légumes,
fruits, baies, crème, beurre, fromage,
yoghourts, œufs, lapins, volailles et
miel. Les militants et un groupe de
consommateurs ont contacté les
femmes paysannes. Celles-ci, lors
d'une assemblée extraordinaire, ont
décidé de participer cet automne, à
titre d'essai, à un grand marché.

Dans cette attente, une centrale
téléphonique sera mise sur pied dès
la mi-juillet pour faciliter l'entrée en
contacts d'éventuels acheteurs et
vendeurs, (y)

«Portes ouvertes» a I hopital
Samedi , des centaines de Francs-

Montagnards ont prof i té  de l' occasion
que leur o f f ra i t  la direction de l'hôpital
de district pour visiter l'établissement
rénové . A cours des visites
commentées, chacun a pu se rendre
compte de l'importance des améliora-
tions apportées au bâtiment depuis
deux ans qu'ont commencé les travaux.

Ce f u t  tout d' abord l'ancien hospice
qui a été transformé en un home ac-
cueillant pour personnes âgées. Depuis
f i n  août 78, ce home a hébergé les
pensionnaires de l'hôpital. Les travaux
de rafraîchissement de l'hôp ital ont été
e f f ec tué  selon un programme très serré.
Salle de radiologie , salle d' opération,
locaux de maternité et chambres ont
été modernisés de manière très heu-
reuse ainsi que les visiteurs se sont
plus à le constater samedi, (y )

Il y a quelques jo urs, la Société de
développement a fait dresser trois
mâts portant les couleurs nationales,
jurassiennes et locales , au centre du
village, sur la place du 23-Juin. Des in-
dividus n'ont rien trouvé de mieux que
de voler le drapeau jurassien , et de
brûler à l'aide de cigarettes, le drapeau
suisse. Cet acte de vandalisme a été
commis durant le dernier week-end.

(y)
Noces d'or

Samedi , M. et Mme Otto Farine-Ba-
conat ont fêté leurs noces d'or entou-
rés de leurs enfants et petits-enfants,
autour d'une table accueillante.La jour-
née avait débuté par une messe d'action
de grâce célébrée par leur filleul , l'abbé
Gabriel Aubry. Né le ler janvier 1896,
M. Farine effectua un apprentissage de
boîtier. Ses qualités professionnelles
et humaines lui valurent bientôt d'oc-
cuper la responsabilité de chef d'atelier
du département étampage. Pendant
plusieurs années, il occupa avec compé-
tence les fonctions de gérant de l'im-
portante caisse Raiffeisen du chef-lieu.
Son épouse, Alice Baconat, née le 13
février 1901, ayant obtenu son brevet
d'institutrice, enseigna durant quelques
années aux Montbovats. Elle aban-
donna son poste après son mariage, (y)

Places d'honneur pour
un, jeune cycliste

Pour , sa première année chez les ju-
niors, Jocelyn Jolidon vient d'obtenir
quelques brillants résultats. C'est ainsi
qu 'il a pris la 3e place (premier ju-
nior) dans le critérium du Locle pour
amateurs et juniors. Auparavant, il
avait terminé 10e au Prix Fiat à Lau-
sanne, 6e à Auteuil en France, 6e dans
le Prix de la Ville de Nyon, chaque
fois dans le même temps que le vain-
queur. Il a également terminé deuxiè-
me de la course sur route de l'UCNJ
à Moutier.

Le week-end prochain, il participera
en compagnie de l'équipe UCNJ au Tour
du Valais romand, une épreuve en trois
étapes, (y)

Acte de vandalisme

Révision de la Constitution fédérale

Le Parlement jurassien prendra
connaissance aujourd'hui de la réponse
â la consultation sur la révision totale
de la Constitution fédérale : comme le
chef du Département de la justice et de
l'intérieur, M. Pierre Boillat , l'a dit
mercredi au cours d'une conférence de
presse, le gouvernement jurassien est à
la fois satisfait et inquiet.

Le gouvernement jurassien estime
qu 'une révision totale est souhaitable.
Une Constitution moderne se doit d'être
simple, claire et adaptée à son temps.
La Constitution actuellement en
vigueur ne répond pas à ces exigences.
Les droits fondamentaux et sociaux,
c'est-à-dire les relations entre l'homme
et l'Etat , donnent satisfaction à
l'exécutif jurassien. En revanche, la
direction donnée au fédéralisme, c'est-
à-dire aux rapports entre l'Etat central
et les cantons , est source d'inquiétudes

parce qu 'elle renverse la conception
actuelle qui veut-que tout ce qui n'est
pas expressément du ressort de la
Confédération soit laissé entre les
mains des cantons. Si une certaine
centralisation est inévitable, elle doit
être compensée par un renforcement de
la participation cantonale aux Affaires
fédérales, par une garantie complète de
l'autonomie cantonale dans certains
domaines notamment.

La réponse jurassienne a été élaborée
par le gouvernement, qui a pris l'avis
de personnalités jurassiennes mais a
renoncé à demander une expertise à un
constitutionnaliste. Dans sa prise de
position , devait relever M. Pierre
Boillat , le Jura se montre progressiste
sur de nombreux points, tout en étant
conservateur sur le fédéralisme lui-
même,
(ats)

Inquiétude et satisfaction du gouvernement
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Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon lffl
1 an Fr. 115.—
6 mois » 61.— Se renseigner à
3 mois » 32.— notre adminis-
1 mois » 11.— tration.

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

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

La Chaux-de-Fonds

L'IMPARTIAL

Football corporatif
Regrettable

ultime journée
Le championnat corporatif vient de

prendre fin et clans la série A c'est fi-
nalement Wenger SA qui l'a emporté
devant le Centre espagnol. En série,
Villatype a pris le meilleur sur le Club
des banques.

Malheureusement, l'ultime journée
de ces compétitions a été marquée par
de regrettables incidents. Contestant
une décision de l'arbitre, un joueur du
Centre espagnol s'en prit violemment
au directeur de jeu. De plus, alors que
le même joueur venait de recevoir la
Coupe récompensant son équipe, il la
brisa sur le sol. Furieux, le président
du Groupement corporatif , M. Georges
Scherrer nous a déclaré que le fautif
devra répondre de ses actes devant un
tribunal.

D'autre part , ces incidents ont provo-
qué une réaction de la part du Groupe-
ment des arbitres jurassiens. Chargé
d'assurer les arbitrages des matchs cor-
poratifs delémontains, ce groupement
n'assumera plus cette tâche lors du
prochain championnat. Les arbitres ju-
rassiens en ont assez de subir les accès
de mauvaise humeur de certains
joueurs qui confondent sport et pugilat.
La décision des arbitres jurassiens ne
manquera pas de poser certains problè-
mes lors de l'organisation du cham-
pionnat 1980. (rs)

DELEMONT
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Pas d injustice à I égard de notre industrie
Les syndicats et les chars de combat

Le comité directeur de l'Union syn-
dicale suir.se a pris connaissance avec
étonnement d'une information —
consécutive à une indiscrétion
« intentionnelle » de la Commission de
défense nationale — selon laquelle on
aurait l'intention de suspendre le
développement et la fabrication en
Suisse de chars de combat. Les
entreprises suisses ne seraient-elles
donc pas en mesure de construire des
chars répondant aux exigences
d'efficacité et de sécurité ? L'USS se
refuse à l'admettre. Une telle

conclusion équivaudrait à qualifier
injustement notre industrie d'incapa-
cité. Les bagarres auxquelles ont donné
lieu les chars de combat ont ébranlé
la confiance de l'USS dans la conduite
de l'armée, mais non pas dans les qua-
lités de l'industrie suisse.

L'USS attend donc que la
construction de chars de combat de
conception suisse soit poursuivie dans
le pays. Elle instituera un groupe de
travail chargé d'analyser l'ensemble des
problèmes de l'armement (ats)

Cotisations de l'assurance-chômage abaissées
La séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Les caisses de l'assurance-chômage sont pleines, si pleines qu'on va cesser
de les remplir davantage encore. Obéissant à la loi, le Conseil fédéral
a décidé hier de réduire le taux de cotisation de 0,8 à 0,5 pour cent du
salaire, â partir du ler janvier 1980. Employeurs et salariés auront ainsi
chacun, dès l'année prochaine, 0,15 pour cent de plus dans leur porte-

monnaie.

Le Fonds de compensation de 1 as-
surance - chômage atteindra probable-
ment le montant du milliard de francs
à la fin de cette année. Selon l'arrêté
instituant l'assurance-chômage obliga-
toire, d'octobre 1978, le Conseil fédé-
ral est tenu d'abaisser le taux de coti-
sation dès que ce cap est atteint, dès
le début de l'an suivant. Un milliard,
c'est une réserve jugée suffisante pour
surmonter les fluctuations conjonctu-
relles. Les nouvelles cotisations
suffiront à couvrir les dépenses
actuelles de l'assurance-chômage,
même si celles-ci devaient s'accroître
quelque peu encore.

UN SATELLITE POUR RÉGLER
LES HORLOGES

Hier, à part cela, le Conseil fédéral
a:

® Envisagé d'abaisser la teneur de
l'essence en plomb à 0,15 gramme par
litre {aujourd'hui : 4 grammes). Mais il
a renvoyé sa décision au lendemain du
sommet de Tokyo, qui débute
aujourd'hui. Suivant les résultats de
cette rencontre, la Suisse serait

malvenue de prendre une mesure qui a
pour effet d'accroître la consommation
de pétrole.
• Pris acte du rapport final sur

l'affaire des installations nucléaires
livrées au Pakistan. Les deux firmes en
question (l'une est saint-galloise, l'autre
est grisonne) n'ont rien à se reprocher,
constate le Conseil fédéral. La loi
suisse, le traité de 'non-prolifération des
armes nucléaires et les accords du Club

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

de Londres ont été rigoureusement
respectés. L'affaire, pour notre
gouvernement, est définitivement
classée. Et si les Américains jugent
insuffisantes les listes de matériel
prohibé, sur le plan international qu'ils
en demandent la révision !
• Décidé que la Suisse participera à

deux nouveaux programmes de
l'Agence spatiale européenne. L'un des
projets veut assurer l'indépendance de

l'Europe à l'égard dos services de lan-
cement américain pour satellites par
la promotion des fusées Ariane. L'autre
projet porte sur le satellite Sirio-2 qui
servira à transmettre depuis l'Afrique
des données météorologiques, mais
aussi à assurer la synchronisation
d'horloges atomiques en Europe et
aux Etats-Unis.

© Relevé d'un demi pour cent l'inté-
rêt servi pour les bons de dépôt de la
Confédération , dans le cadre des
réserves de crise de l'économie
privée.

Le canton de Fribourg ne veut pas
devenir une réserve naturelle

Protection de la baie d'Ostende sur la rive sud du lac de Neuchâtel

Nous sommes décidés à protéger la baie d'Ostende, sur la commune de
Gletterens (FR), mais pas au détriment de la population indigène. C'est ce
qu'a indiqué hier M. Ferdinand Masset, directeur des Travaux publics du
canton de Fribourg qui a expliqué les raisons des nombreuses interventions
faites ces derniers mois en faveur de ce site naturel et les démarches

qui ont été entreprises.

Le site naturel de la baie d'Ostende,
sur la rive sud du lac de Neuchâtel , est
reconnu par les experts comme étant
d'importance internationale. Il s'agit
d'un milieu d'une richesse biologique
exceptionnelle dont la ceinture de
roseaux particulièrement large abrite
de nombreuses espèces d'oiseaux et de
batraciens rares en Suisse.

UN PROMOTEUR CONDAMNÉ
En 1957, un promoteur neuchâtelois a

obtenu du gouvernement fribourgeois
une concession pour implanter, dans un
chenal, un port lié au développement
du camping-caravaning de Gletterens.
Au printemps dernier, ce promoteur a
effectué des travaux de curage et
d'aménagement du chenal sans
demander la moindre autorisation. Il a
même déversé une grande partie des
matériaux extraits sur les roseaux.
Saisi de l'affaire, le gouvernement
fribourgeois a déposé plainte pénale
contre le promoteur qui s'est vu infli-
ger une amende. En outre, la
Commission cantonale de la protection
de la nature a été chargée du dossier.

NOMBREUSES INTERVENTIONS
Vu les atteintes illicites portées à ce

site naturel , de nombreuses interven-
tions ont été faites auprès du Conseil
d'Etat fribourgeois. Une pétition
déposée en mai et revêtue de plus de
6000 signatures a demandé de mettre
un terme à la concession au plus tard
en 1990, d'enlever les matériaux
déposés et restituer les lieux tels qu'ils
étaient et enfin de préciser dans une
réglementation, dans quelle mesure
l'accès au lac est toléré. Cette pétition
était soutenue par la Fédération de la
voile des lacs jurassiens, les Ligues fri-
bourgeoise et suisse pour la protection
de la nature, la Société pour la protec-
tion du patrimoine naturel neuchâte-
lois, la Société romande pour la
protection des oiseaux et enfin par le
WWF fribourg. Au cours du mois de
juin , une autre intervention a été faite,
cette fois par un groupe de professeurs
de botanique, d'ornithologie et de
zoologie.

Deux réactions contraires ont été
enregistrées: l'une de la commune de
Gletterens qui veut conserver son port

de batellerie et bénéficier d'un accès
avalable à la plage, l'autre de la
Communauté des propriétaires de
caravaning de Gletterens.

DÉCISION CET AUTOMNE
La Commission cantonale ayant

déposé son rapport , M. Masset a réuni
tous les intéressés en début de semaine
pour leur demander de faire preuve de
compréhension. Le conseiller d'Etat est
décidé à donner à la commune le droit
d'avoir un accès à la petite plage
existante, de ne pas supprimer le port
de batellerie à moins qu 'il n'y ait de
nouvelles infractions commises, et à
discuter de la durée de la concession.
Les intéressés ont jusqu 'au 15
septembre pour réfléchir et donner leur
proposition définitive. S'il est conscient
de la nécessité de sauvegarder les sites
naturels, M. Masset ne veut pas que le
canton de Fribourg devienne une
réserve, empêchant tout développement
économique harmonieux, (ats)

Conseil fédéral: < Bravo les Suisses!
L'aide aux réfugiés d'Indochine

Ouvrant la discussion sur le pro-
blème lancinant des réfugiés
d'Indochine, hier au Conseil fédéral ,
le président Hans Hurlimann a ex-
primé sa grande satisfaction au vu
des résultats obtenus par la collecte
de la Chaîne du bonheur. Quel
coeur ! Ce matin, à la lecture des
gazettes, le peuple suisse retourne-
ra-t-il le compliment à son
gouvernement ? Hier en effet , le
Conseil fédéral a décidé de ne rien
décider. Si : il a apporté une nuance
aux contingents de réfugiés que la
Suisse est prête à accueillir.

La Suisse, avait décidé le Conseil
fédéral il y a dix jours, recevra
1000 réfugiés indochinois en 1979
(dont 650 sont déjà dans notre pays
à l'heure actuelle), et 1000 autres en
1980. Hier, le Conseil fédéral a tenu
à faire savoir par son porte-parole,
le vice-chancelier Walter Buser,
que ces chiffres sont purement « in-
dicatifs ». S'il y a péril en la
demeure, le contingent de 1980
pourra être utilisé cette année déjà,
en tout on partie. Dans sa politique,

la Suisse veillera particulièrement à
rassembler les familles.

Participer à l'accueil de réfugiés
en Asie du Sud-Est même ? Le
Département des Affaires étrangè-
res et M. Arthur Bill, chef de la di-
vision de l'aide humanitaire, y son-
gent. Mais avant de faire une pro-
position ferme au Conseil fédéral ,
ils attendent le retour (imminent)
de la délégation du Haut-Commis-
sariat des Nations Unies pour les
réfugiés qui est allée sur place exa-
miner les possibilités qui s'offrent.

Pour le reste, le Conseil fédéral
se dit partisan d'une conférence
internationale sur le problème des
réfugiés d'Indochine, idée lancée
par les Britanniques. Il en souhaite
la plus rapide des convocations. En
réponse à un appel du secrétaire
des Nations Unies, M. Kurt Wald-
heim, le Conseil fédéral exprime
également son désir que le Haut-
Commissariat pour les réfugiés et
surtout le Comité international de
la Croix-Rouge soient associés aux
efforts pour améliorer la situation
de ces réfugiés. D. B.

En quelques lignes...
KAISERAUGST — Le Grand

Conseil de Bâle-ville a décidé, hier, par
62 voix sans opposition , de déposer une
initiative cantonale visant à renoncer à
la construction de la centrale nucléaire
de Kaiseraugst. Cette initiative est
adressée aux Chambres fédérales qui
sont invitées « à mettre en oeuvre tous
les moyens politiques et juridiques
disponibles dans le cadre du droit
fédéral afin que l'on renonce à la

construction de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst ».

ARBON — L'internationale socialis-
te du Bodan qui réunit les partis
socialiste d'Allemagne, d'Autriche et de
Suisse a renvoyé la grande
manifestation prévue pour le 8 juillet
au 9 septembre prochain, à cause d'une
maladie des yeux dont souffre
actuellement le chancelier Kreisky qui
devait représenter les socialistes
autrichiens.

BALE — Même s'il n'a pas de
preuves que le parti du travail (pdt) se
livre à des activités illégales, le
gouvernement de Bâle-ville considère
qu'il s'agit d'une organisation
« extrémiste » qu'il convient de
surveiller. C'est ce qu'il répond en
substance à un député de ce parti qui
voulait connaître l'opinion du Conseil
d'Etat au sujet des mesures prises par
les autorités zurichoises à rencontre de
membres du pdt.

BALERNA — La « Industria
Ticinese Laterzi SA » à Balerna (Tl)
(production de matériaux de construc-
tion en terre cuite) cessera son activité
le 31 décembre. Le personnel (15
ressortissants suisses ou domiciliés et
20 frontaliers) recevra les lettres de
congé au mois de juillet.

Souhait commun : la brièveté
Article constitutionnel sur la radio et la TV

A la fin du mois de juin , le délai
pour la procédure de consultation au
sujet du nouvel article constitutionnel
sur la radio et la télévision expire.
Dans la plupart dei réponses, la
préférence est donnée à un article très
bref sur les compétences du Conseil
fédéral dans ce domaine plutôt qu'à
une disposition détaillée a-t-on indiqué
au Département des transports et com-
munications et de l'énergie. Mais les
avis sont bien partagés sur le contenu
exact à donner à l'article. Le pdc, le pss
et l'uss se sont pronocés pour un article

substantiel, alors que les radicaux et
l'Union centrale des associations
patronales suisses recommandent
d'adopter une simple disposition de
compétence. Le message pourrait être
prêt au printemps 1980 et la Chambre
prioritaire pourrait s'en occuper durant
l'été qui suit. La votation populaire
aurait alors lieu en 1981. Rappelons
qu 'il s'agit du troisième projet d'article
constitutionnel sur la radio et la TV, le
premier ayant été rejeté en 1959 et le
deuxième en 1976. (ats)

Dans le Haut-Valais

Un petit Zurichois d'une douzaine d'années, s'est tué hier sous les
yeux de ses camarades alors qu'il était en course d'école dans le
Haut-Valais. Le groupe d'enfants avançait sur un sentier, dans la
région d'Ausserberg-Balschieder. Alors qu'il contemplait, semble-t-il,
la nature, l'enfant glissa et fit une chute de 50 mètres dans un préci-
pice. L'un des accompagnants se rendit aussitôt près de lui. Il cons-
tata que l'enfant vivait encore. Il tenta de pratiquer la respiration
artificielle en attendant les secours, mais l'enfant devait bientôt
succomber.

LUGANO : LES EAUX DU LAC
BIENTOT PROPRES

Après 30 ans d'efforts et une dé-
pense globale de plus de 30 millions
de francs, le lac de Lugano ne pré-
sentera bientôt plus, pour les bai-
gneurs, de risques inhérents à la
pollution des eaux : les travaux d'é-
puration sont en effet presque ter-
minés. Des 40 établissements bal-
néaires qui se trouvent sur la baie
de Lugano, une vingtaine d'entre-
eux laissent déjà aux nageurs
l'accès libre aux eaux du lac. Les
autres demeurent soumis à un con-
trôle sanitaire qui sera assoupli
progressivement, selon les résultats
des examens constants de la qualité
des eaux.

NOYADE DANS LE LAC
DE LA GRUYÈRE

M. Charly Ruffieux, 35 ans, de
Broc, s'est noyé dans le lac de la
Gruyère, au-dessous de Morlon
(FR). Son corps a été repêché hier
en début d'après-midi, par les plon-

geurs de la gendarmerie cantonale.
On ignore pour l'instant les circons-
tances de l'accident. M. Ruffieux
avait pris place dans une barque, en
compagnie d'un couple ami.

COINTRIN : UN BIMOTEUR
SE POSE SUR LE VENTRE

Un avion bi-moteur du type
Beechcraft Baron, immatriculé en
France, et qui venait de Saint-
Etienne, s'est posé sur le ventre
sur la piste en gazon de l'aéroport
de Genève, hier peu après 8 h. 30.
Le pilote et son passager sont in-
demnes.

TAVEL : PIÉTON TUÉ
Titi A fnmmA *1 ̂  1 i\ nnp îlffvn n G nUne femme de 70 ans, Mme So-

phie Curty, de Tavel, a été happée
par une voiture, hier après-midi,
alors qu'elle traversait la chaussée
sur un passage de sécurité, dans sa
commune de domicile. Grièvement
blessée, Mme Curty est décédée peu
après son admission à l'Hôpital de
Tavel. (ats)

Course d'école tragique

Pétrole vaudois

Treycovagnes, petit village du Nord
vaudois, fait bien partie du pays de
Vaud et non du Texas : au cours d'une
transaction qui a eu lieu hier en fin
d'après-midi, la commune a» repris le
terrain sur lequel la société « Jura
vaudois pétrole SA » (Shell Switzer-
land) avait fait sans résultat de la
prospection pétrolière. La société a
remis à la municipalité le montant cor-
respondant aux frais de remise en état
du terrain.

L'autorisation de forage avait été
accordée par le gouvernement vaudois
en décembre 1977. Mais les travaux de
sondage furent arrêtés en septembre
1978, quand le puits atteignit une
profondeur de 3221 mètres. On n'avait
pas trouvé de pétrole, mais seulement
une quantité insignifiante de gaz. La
tour de forage, « derrick » haut de cin-
quante mètres, a été démontée il y a
quelques mois, (ats)

La fin d'un rêve

Double congrès à Montreux

Présidées par deux Lausannois, le
professeur Hans Bonsart et le Dr
Claude Revaz , la Société suisse de
gynécologie et la Société suisse pour le
planning familial ont choisi de tenir
ensemble leur assemblée générale à
Montreux, de mercredi à samedi. Les
thèmes de ce double congrès sont
l'activité médicale et de recherche des
gynécologues, l'importance de la
contraception moderne et les expé-
riences recueillies lors des consultations
par les praticiens. Une exposition
scientifique complète cette réunion.

Le programme de la Société suisse
pour le planning familial comprend
deux tables rondes et quatorze
communications sur le « prix » de
l'interruption de grossesse et les
progrès et acquisitions récentes dans la
contraception (notamment l'expérience
des spécialistes allemands dans , le
domaine des appareils intra-utérins).
Evolution des indications ces dix
dernières années en Suisse, complica-
tions tardives, aspects psychologiques,
démographiques, sociaux et économi-
ques de l'avortement sont à l'ordre du
jour , de même que le travail des
conseillères en planning familial.

Les gynécologues, eux, discutent —
avec 89 communications — de la psy-
chologie dans la médecine périnatale,
des contraceptifs, des causes de la
stérilité, des raisons de l'avortement, de
la grossesse extra-utérine, de
l'incontinence d'urine, de la ménopause,
de la gériatrie gynécologique, de l'aide
à l'accouchement, des douleurs à la
naissance, de la morbidité dans la
grossesse, de l'accouchement chez
l'adolescente, du curetage, du cancer du

sein, de? varices, de la chirurgie
gynécologique, des grossesses non
désirées et de certains échecs de la
contraception orale.

Le Congrès 1980 des gynécologues
suisses, qui se tiendra à Saint-Gall,
sera consacré notamment à l'analgésie
et à l'anesthésie obstétricales, aux
examens hormonaux, aux infections en
obstétrique et à l'urologie gynécolo-
gique, (ats)

Gynécologie et planning familial

Votations générales Migros

Les membres des Coopératives
Migros qui ont le droit de vote au sein
de l'association ont accepté les quatre
objets qui faisaient l'objet des votations
générales de 1979. Si la participation a
été plus faible que l'année passée (13,8
pour cent) , une forte majorité de oui a
été enregistrée sur trois de'j questions
posées: les comptes annuels des
coopératives ont été approuvés
massivement: l'élection de collabora-
teurs dans l'administration a été accep-
tée également par plus de 90 pour cent
des suffrages exprimés, de même que la
modification des statuts visant à
admettre trois collaborateurs des
coopératives au aein de l'administra-
tion. En ce qui concerne la quatrième
question qui avait trait à l'aide
sélective en Suisse et à l'étranger, elle
a été acceptée moins massivement
puisqu'un tiers des votants se sont
prononcés à son encontre, souhaitant
une aide plus spécifiquement destinée â
la Suisse, (ats)

Trois oui massifs
et un oui mais
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Une préparation minutieuse déjà «en route»
Le HC La Chaux-de-Fonds et la prochaine saison

De gauche à droite, M M .  André Ryser, secrétaire technique, Charles Frutschi, président technique et Pierre-Alain
Blum, p résident central , (photo Impar-Bernard)

C'est hier après-midi que les nouveaux dirigeants du HC La Chaux-de-
Fonds présentaient leur programme pour la nouvelle saison. Tour à tour,
MM. Pierre-Alain Blum et Charles Frutschi affichaient leurs opinions —
concordantes en tous points — en ce qui concerne la saison à venir. Une
chose est certaine, rien n'a été laissé au dieu hasard. Chacun s'en réjouira

parmi les fervents du hockey qui, souhaitons-le, seront à nouveau
nombreux à suivre leur équipe favorite.

PRÉPARATION JUDICIEUSE
Immédiatement après les décisions de

l'assemblée générale du club, le nou-
veau comité s'est mis à la tâche. Des
contacts ont été pris afin que la forma-
tion chaux-de-fonnière soit prête pour
l'ouverture du championnat 1979-1980.
La préparation estivale, qui a débuté
en avril, prendra fin le 3 août jour où
les joueurs reprendront contact avec la
glace. Cette première période a permis
à l'entraîneur Jack Tremblay — ex-
professionnel canadien, qui tente ainsi
pour la première fois sa chance avec un
club de ligue A (il joue ainsi une carte
importante pour la suite de sa carrière)
de prendre contact avec SON équipe.
C'est également durant ce mois que
l'équipe effectuera ses premiers
matches d'entraînement.

PROGRAMME ALLÉCHANT
Le premier match préparatoire à La

Chaux-de-Fonds se jouera le 10 août.
Afin de ne pas mettre les bouchées
doubles, ce sont des clubs de ligue B,
dont Zurich, qui évolueront aux Mélè-
zes, le premier test avec une formation
de ligue A (HC Bienne) étant fixé pour
le 28 août. Dates des rencontres fixées
aux Mélèzes auparavant: 14, 17, 18
août. Egalement au programme, le
Tournoi de Sierre avec Lausanne, Bien-
ne et La Chaux-de-Fonds). En septem-
bre, six matches sont prévus dont un
face aux Pélicans de Montréal (Cana-
diens renforcés par quelques joueurs de

ligue A). Ce sera ensuite les Tournois
de Zoug et Yverdon , ceci à une semaine
de la reprise du championnat.

A ces matchs il convient d'ajouter des
rencontres avec les équipes inscrites en
Coupe Taxis, dont Sparta Prague et
Fussen en particulier.

UN SECOND CANADIEN
Afin d'éviter une carence en cours de

ce championnat (blessure ou autre),
les dirigeants sont actuellement en
contact avec un second Canadien, la
venue de Gosselin étant assurée (il diri-
gera, dès le 2 juillet, l'Ecole de hockey
de Saint-Gervais en compagnie de
Tremblay qui, soit dit en passant, avait
mené le Japon du groupe C en B). Le
nouvel engagé pourrait éventuellement
évoluer avec les Chaux-de-Fonniers
lors des matches internationaux, même
s'il devait fonctionner comme entraî-
neur dans un autre club. Une preuve
que l'on est prévoyant chez les
nouveaux dirigeants !

OBJECTIFS 1979-1980
MM. Blum et Frutschi ont en conclu-

sion fixé leur objectif pour la saison à
venir. Bien que cette nouvelle période
soit encore celle de la transition (rajeu-
nissement), une place d'honneur est
envisagée. La formation de cette année
ne le cède en rien à ses devancières et
elle disposera, à nouveau de deux très
bons gardiens avec Schlaefli et Riedo.
« Nous espérons être en mesure de nous
hisser entre les trois Bernois » décla-
rent d'un commun accord MM. Blum et
Frutschi. Espérons que ce soit le cas !

CONTINGENT DE L'ÉQUIPE
FANION

Bien que quelques juniors soient sus-
ceptibles de faire leur entrée dans
l'équipe fanion en cours de saison, le
contingent est le suivant:

GARDIENS: Schlaefli, Riedo.
ARRIÈRES: Sgualdo, Locher, Amez-

Droz, Flotiront, Valenti, Gobât.

AVANTS: Piller, Gosselin, Bauer;
Dubois, Houriet, Neininger; Willimann,
Hânseler, Von Gunten; Mayor et Yerly.

Que reste-t-il à souhaiter si ce n'est
que les supporters se rendent en masse
aux Mélèzes et surtout qu'ils profitent
des conditions améliorées pour acquérir
des abonnements de saison. Ce serait là
une preuve de leur attachement à la
cause du HC La Chaux-de-Fonds.

André WILLENER

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25.

Le Neuchâtelois Henri Cuche reprend son titre
Championnat cantonal neuchâtelois de course d'orientation, à Bôle

Dimanche 24 juin s'est déroulé dans la forêt de Bôle le championnat neuchâtelois
individuel 1979. Fort bien organisé par le CO Laïta cette course a vu la participa-
tion de quelque 165 concurrents qui se sont mesurés sur la nouvelle carte du
« Plan du Bois » au 1:15000. 11 titres ont été attribués pour les 21 catégories
masculines et féminines. En élite Henri Cuche s'est nettement imposé avec plus de
trois minutes d'avance sur son camarade de club Claude Marina. Relevons le très
bon comportement de deux membres du CO Calirou qui ont remporté chacun un
titre, à savoir Pierre Baehler en seniors I et Didier Bretillat en cadets IL D. G.

Elite A (11,0 km., 440 m. de
dénivellation, 25 postes) : 1. Henri
Cuche (CO Chenau), Neuchâtel , 1 h.
15*11; (champion cantonal) ; 2. Claude
Marina (CO Chenau), Cernier, 1 h.
18'22; 3. Alain Juan . (CO Balac),
Hauterive, 1 h. 22'07; 4. Bernard Cuche
(CO Chenau), Le Pâquier, 1 h. 26'43; 5.
Hansruedi Brand (OLG Bern), Kôniz, 1
h. 27'51.

Elite B (7,5 km., 260 m. de
dénivellation, 18 postes) : 1. Casar
Scherrer (OLG Bâle), Reinach, 48'06; 2.
Michel Roggo (SV Giffers), Dudingen , 1
h. 00'04; 3. Sepp Ever (OLB Bienne) ,
Studen, 1 h. 07'10; 5. Biaise Monnier
(Les Yacks), Fontainemelon, 1 h. 11*27;
6. Jean-Bernard Aellen (CO Calirou),
Le Locle, 1 h. 11'36; 7. Michel Simon-
Vermot (CO Calirou) , Les Brenets, 1 h.
15'21.

Seniors I (7,5 km., 260 m. de dénivel-
lation, 18 postes) : 1. Friedrich Hofer,
Liestal, 59'12; 2. Eric Bûcher, Belmont,
59'45; 3. Hugo Moesch, Clarens, 1 h.
03'49; 5. Pierre Bâhler (CO Calirou) , Le
Locle, 1 h. 05'19; (champion cantonal) ;
8. Willy Steiner (CU Calirou), La
Chaux-de-Fonds, 1 h. 10'35; 10. Jacques
Balmer (Caballeros), Boudevilliers, 1 h.
14'32.

Seniors II (6,0 km., 210 m. de déni-
vellation, 16 postes) : 1. Walter Kumli,
Grosshôchstetten, 49'15; 2. Jean-Francis
Mathez (Co Chenau), Fenin, 50'38; 3.
Heinz Renz, Corminboeuf , 57'22; 6.
Jean-Pierre Grétillat (CO Calirou), La
Chaux-de-Fonds, 1 h. 04'25.

Seniors III (5,4 km., 160 m. de
dénivellation, 14 postes): 1. Georges
Richter, Rudlingen, 56'55; 2. Rolf
Nuscheler, Berne, 1 h. 07'47; 3. Werner
Vogt, Thoune, 1 h. 09'55.

Ecoliers II (3,5 km.. 90 m. de déni-
vellation, 10 postes): 1. Beat Jakob (TG
Biberist) , Bettlach, 27'56; 2. Alain
Berger (CO Laita), St-Aubin, 31'09
(champion cantonal).

Ecoliers I (4,1 km., 100 m. de dénivel-
lation, 12 postes). 1. Lorenz Boegli OLG
Biberist), Lohn, 37'22; 7. Jean-Marie
Lack (CO Laita), Neuchâtel, 50'08,
(champion cantonal).

Cadets II (5,4 km., 160 m. de dénivel-
lation, 14 postes) : 1. Walter Senn (OLG
Murten), Morat , 42'01; 2. Andréas
Grote, Marly, 46'30; 3. Didier Grétillat
(CO Calirou), La Chau:*-de-Fonds, 50'14
(champion cantonal).

Cadets I (7,4 km., 310 m. de dénivel-
lation , 17 postes) : 1. Pascal Junod (CO
Chenau), Dombresson, 1 h. 00'50 (cham-
pion cantonal); 2. Peter Felser,
Gurmels, 1 h. 03'10; 8. Norbert Vermot
(CO Calirou), Le Prévoux, 1 h. 25'49.

Juniors A (9,2 km., 360 m. de dénivel-
lation, 21 postes): 1. Christian Boos (CO
Chenau), Dombresson, 1 h. 04'33 (cham-
pion cantonal) ; 2. Alain Junod (CO
Chenau), Dombresson, 1 h. 09'04; 3.
Pierre-Alain Matthey (Caballeros),
Boudevilliers, 1 h. 17'52.

Ecolières II (2,9 km., 50 m. de déni-
vellation, 9 postes): 1. Caroline Junod

(CO Chenau), Dombresson, 39'48 (cham-
pionne cantonale); 2. Anita Luginbuhl
(CO Laita), Colombier, 43'25.

Dames Juniors II (4,1 km., 100 m. de
dénivellation, 12 postes) : 1. Claire-Lise
Chiffelle (Caballeros, Boudevilliers,
53'55 (championne cantonale).

Dames Juniors I (5,2 km., 120 m. de
dénivellation, 13 postes): 1. Isabelle
Zimmerli (CO Chenau), Cernier, 52'59
(championne cantonale).

Dames B (4,1 km., 100 m. de dénivel-
lation , 12 postes): 1. Elisebeth Fahrer,
Biberist , 55'05; 2. Brigitte Hugi ,
Oberwil, 55'55; 6. Liliane Bâhler (CO
Calirou), Le Locle, 1 h. 25'22 (cham-
pionne cantonale).

Dames A (5,2 km., 120 m. de dénivel-
lation, 13 postes): 1. Béatrice Dietrich ,
OLG Biel , Biel , 45'57; 2. Anne-
Catherine Mathez (CO Chenau), Fenin ,
50'42 (championne cantonale) ; 3.
Jacqueline Halaba (Caballeros), Nidau ,
54'15 ; 7. Geneviève Steiner (CO Ca-
lirou), La Chaux-de-Fonds) 1 h. 21'.

Sport pour tous (3,5 km., 90 m. de
dénivellation, 10 postes) : 1. Alain
Collaud (CO Balac), Neuchâtel , 30'50; 2.
Pierre et Ruth Kradolfer, Ostermun-
digen, 30'52.

Le championnat suisse de basketball débutera à fin septembre
Le calendrier du prochain champion-

nat suisse de ligue nationale A :

PREMIER TOUR
29 septembre : SF Lausanne-SP

Lugano, Fribourg Olympic-Nyon,
Pregassona-Pully, Lignon Basket-ES
Vernier, Vevey Basket-Viganello,
Fédérale Lugano - Lemania Morges.

6 OCTOBRE : SP Lugano-Vevey,
Viganello-Lignon, Pully-Fribourg, Le-
mania-Pregassona, Vernier-Federale,
Nyon-SF Lausanne

12 OCTOBRE : Viganello-SP Lugano.
— 13 octobre : Pregassona-Vernier, SF
Lausanne-Pully, Fribourg-Lemania, Li-
gnon-Federale, Vevey-Nyon.

20 OCTOBRE : SP Lugano-Lignon,
Federale-Pregassona, Pully-Vevey, Le-
mania-SF Lausanne, Vernier-Fribourg,
Nyon-Viganello

26 OCTOBRE : Vevey-Lemania. — 27
octobre : Viganello-Pully, SP Lugano-
Nyon, SF Lausanne-Vernier, Fribourg-
Federale, Lignon-Pregassona.

3 NOVEMBRE : Pregassona-Fri-
bourg, Vernier-Vevey, Lemania-Viga-
nello, Pully-SP Lugano, Nyon-Lignon,
Fédérale - SF Lausanne.

10 NOVEMBRE : Vigannello-Vernier,
SP Lugano - Lemania, SF Lausanne -
Pregassona, Lignon - Fribourg, Vevey -
Fédérale, Nyon - Pully.

14 NOVEMBRE (MERCREDI) : Pre-
gassona-Vevey, Vernier-SP Lugano,
Lemania-Nyon, Pully-Lignon, Fri-
bourg-SF Lausanne. 15 novembre :
Fédérale Lugano-Viganello.

17 NOVEMBRE : Viganello-Pregasso-
na , Pully-Lemania, Lignon-SF Lausan-
ne, Vevey-Fribourg, Nyon-Vernier. —
18 novembre : SP Lugano-Federale
Lugano.

23 NOVEMBRE : Pregassona-SP
Lugano. — 24 novembre : Federale-
Nyon, SF Lausanne-Vevey, Fribourg-
Viganello, Vernier-Pully, Lemania-
Lignon.

ler DECEMBRE : Viganello-SF Lau-
sanne, SP Lugano-Fribourg, Lignon-
Vevey, Pully-Federale, Lemania - Ver-
nier, Nyon - Pregassona.

DEUXIÈME TOUR
8 DECEMBRE : Viganello-Vevey, SP

Lugano-SF Lausanne, Pully-Pregasso-
na , Lemania-Federale, Vernier-Lignon,
Nyon-Fribourg

15 DECEMBRE : Pregassona-Lema-
nia , Lignon-Viganello, SF Lausanne-
Nyon , Fribourg-Pully, Vevey-SP Luga-
no, Federale-Vernier.

22 DECEMBRE : 16es de finale de la
Coupe de Suisse.

12 JANVIER 1980 : SP Lugano-Viga-
nello , Federale-Lignon, Pully-SF
Lausanne, Lemania-Fribourg, Vernier-
Pregassona, Nyon-Vevey.

19 JANVIER : Ses de finale de la
Coupe de Suisse.

25 JANVIER : Pregassona-Federale.
— 26 janvier : Viganello-Nyon , Lignon-

SP Lugano, SF Lausanne-Lemania, Fri-
bourg-Vernier, Vevey-Pully.

2 FEVRIER : Federale-Fribourg. Le-
mania-Vevey, Pully, Viganello, Ver-
nier-SF Lausanne, Nyon-SP Lugano,
Pregassona-Lignon.

9 FEVRIER : quarts de finale de la
Coupe de Suisse.

16 FEVRIER : Viganello-Lemania, SP
Lugano-Pully, Lignon-Nyon, SF Lau-
sanne-Fédérale Lugano, Fribourg-
Pregassona , Vevey-Vernier.

23 FEVRIER : Federale-Vevey,
Vernier-Viganello, Lemania-SP Luga-
no, Pully-Nyon, Fribourg-Lignon,
Pregassona-SF Lausanne.

27 FEVRIER : demi-finales de la
Coupe de Suisse.

ler MARS : Viganello - Fédérale.
SP Lugano-Vernier, Lignon-Pully, SF
Lausanne-Fribourg, Vevey-Pregassona,
Nyon-Lemania.

4 MARS (MARDI) : Pregassona-
Viganello. — 5 mars : Lemania- Pully,
Fribourg-Vevey, Vernier-Nyon, SF
Lausanne-Lignon, Federale-SP Lugano.

8 MARS : finale de la Coupe de Suis-
se.

12 MARS (MERCREDI) : Vevey-SF
Lausanne, Viganello-Fribourg, SP
Lugano - Pregassona , Nyon - Fédérale,
Pully-Vernier-Lignon-Lemania.

15 MARS : Vevey-Lignon, SF
Lausanne-Viganello, Fribourg-SP Lu-
gano, Pregassona-Nyon, Federale-Pully,
Vernier-Lemania.

22 MARS : première journée du Tour
final. 26 mars : deuxième journée du
Tour final (mercredi). 29 mars :
troisième journée du Tour final. 12
avril : quatrième journée du Tour final.
16 avril : cinquième journée du Tour
final. 19 avril : sixième journée du
Tour final.

A noter que SP Lugano jouera tous
ses matchs k Mendrisio.

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendam-
ment les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste
suivante :

1 X 2
1. Chênois - Slavia Sofia (BG) 2 3 5
2. Bohemians Prague (CS) - Zurich 6 2 2
3. Malmô FF (S) - St-Gall 7 2 1
4. AGF Aarhus (DK) - Pirin Blagoevgrad (BG) 4 3 3
5. Austria Salzbourg (A) - GKS Katowice (PL) 4 3 3
6. First Vienna (A) - Spartak Trnava (CS) 3 3 4
7. Kalmar FF (S) - Esbjerg BK (DK) 5 3 2
8. Maccabi Nathanya (IL) - Rapid Vienne (A) 4 3 3
9. Odense BK (DK) - IFK Gbteborg (S) 3 4 3

10. Oesters Vâxjô (S) - Banik Ostrava (CS) 4 3 3
11. Vejle BK (DK) - Royal Antwerp (B) 3 3 4
12. Zbrojovka Brno (CS) - LASK Linz (A) 6 2 2
13. Elfsborg Boras (S) - IK Norrkoping (S) 4 4 2

S port-Toto : opinion des experts

/ >
Le collaborateur Wander

responsable des distributeurs
automatiques de boissons s 'est

entretenu avec Elisabeth Good,
qui fait un apprentissage de

commerce dans une
fabrique de machines de Lausanne.

(WANDER) **$S£*̂  |
petiter pause

pause Ovo

La flamme olympique d'Olympia à Moscou
Un interminable relais de près de 5000 athlètes acheminera l'année prochaine la
flamme olympique d'Olympie, berceau traditionnel des Jeux dans l'antiquité,
jusqu'à Moscou, où se dérouleront les 19es Jeux de l'ère moderne. En tout , il
faudra un mois à la flamme, portée de mains cn mains, le long trajet routier de
4878 km., pour gagner la capitale soviétiqu e en traversant la Grèce, la Bulgarie,
la Roumanie et trois républiques soviétiques, la Moldavie, l'Ukraine et la Russie.

DÉPART LE 19 JUIN
Les détails du transport de la flamme

ont été exposés au cours d'une
conférence de presse tenue au siège du
Comité d'organisation des Jeux de
Moscou. C'est le 19 juin 1980 que la
flamme sera rallumée par les feux du
soleil à Olympie, en présence d'une dé-
légation soviétique qui l'accompagnera
tout au long du parcours. Le 18 juillet,
elle entrera à Moscou où elle sera
entreposée dans l'immeuble de la
municipalité en attendant la cérémonie
officielle d'ouverture des Jeux, le len-
demain.

Entre-temps, les porteurs de la
flamme, à raison d'un relais tous les
kilomètres, auront parcouru 1136 km.
en Grèce, 865 km. en Bulgarie et 577
km. en Roumanie. L'entrée en URSS
est prévue pour le 5 juillet en
Moldavie, près de Leouchen, où une
première cérémonie sera organiée
pour célébrer l'événement.

Une flamme olympique, du départ
de Grèce jusqu'à la clôture des Jeux ,
ne doit pas s'éteindre. Pour pallier tou-
te éventualité, une flamme de réserve
suivra les coureurs dans un des
véhicules de l'escorte. Mais les torches
en aluminium, ultra légères, mises au
point dans une usine de Leningrad,
présentent, estiment les organisateurs
soviétiques, toutes les garanties.

Chacun des 4878 athlètes du relais de
la flamme pourra ensuite conserver sa

torche ainsi que la tenue blanche, parée
de l'emblème des Jeux de Moscou et
fabriquée au Japon , qu 'il portera pour
transmettre la flamme au coureur
suivant, après une course d'un kilomè-
tre.

Mario Vasquez
président

des Comités nationaux
Le Mouvement olympique a été re-

lancé, à Porto-Rico, avec la constitu-
tion d'une Association des comités na-
tionaux olympiques (CNO) dotée de
nouveaux statuts et d'un nouveau pré-
sident, le Mexicain Mario Vazquez.

L'élection par acclamations du prési-
dent du Comité olympique mexicain et
de la Confédération panaméricaine des
sports, un homme d'affaires et diri-
geant dynamique de 47 ans, est inter-
prétée comme une victoire des pays
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine
en plein développement sportif et qui
ont besoin d'une aide accrue au titre
de la solidarité olympique.

L'assemblée des CNO était présidée
depuis sa création par M. Giulio Onesti
(Italie), un Européen comme Lord Kil-
lanin, président du Comité international
olympique et Thomas Keller (Suisse),
président des Fédérations internationa-
les.
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Maintenant auprès de votre détaillant Usego ! fj|
Dans tous les magasins pourvus de ce signe

Avenue Léopold-Robert

100
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 95 33
et (039) 41 16 06 Sonvilier

Nous avons tous les appareils et
pièces détachées

HOOVER
en stock

Nous assurons le service après-
vente comme par le passé

CAOUTCHOUC
H. CHOPARD \

Rue Neuve 8 • Place du Marché

I

Tél. (039) 22 12 94
BOUILLOTES CAOUTCHOUC

Tuyau caoutchouc pour tous les usages
Haute pression

RADIATEURS AUTO. 18 à 100 mm.
TUYAUX PVC TRANSPARENTS ET ARMES

de 1 à 60 mm. de diamètreI
, Plaques caoutchouc - Tapis caoutchouc

| MOUSSE de 5 à 100 mm» d'épaisseur |

I l  

0 modèles de gants caoutchouc
Gants SIPRA • Gants cuir

LIENS ÉLASTIQUES TOUTES GRANDEURS
ARTICLES SANITAIRES :

Cannes anglaises pour malades - Vases pour malades

( -  
Caoutchouc pour lits - Bas élastiques - Ceintures

chauffe-reins Termarlin, Dr Gibaud, etc.

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

Avant
vos vacances

Avant de partir,
vous devriez mettre vos objet s de valeur
en lieu sûr. Venez donc louer
un compartiment de coffre-fort à l'UBS.

Conditions très avantageuses
pendant cette période____;__

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

Tél. (039) 23 67 55 Tél. (039) 31 7876

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

appartement
de 2 pièces, tout
confort.

Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 285.—

Tél. (039) 26 06 64.

A LOUER au bord
du Doubs, à Gou-
mois,

logement
3 chambres, cuisine,
tout confort. Jardin.
Tél. (066) 72 22 43.

A LOUER pour dates à convenir,
Rue du Locle

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

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

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

Pour traiter : Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
230 0 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14.

EECD EECQ

M ING. DIPL EPF FUST ^B
| ASPIRATEUR A POUSSIÈRE
I Moulinex 803 TB, 800 watt, boîtier ¦

H silencieux en acier, enrouleur de I
I câble automatique. Prix FUST : I
I seulement 198 francs.
I Autres marques connues , telles que: H
I Electrolux, Volta, Miele, Nilfisk, I
I Hoover, Siemens, Novamatic, etc. I
I Pièces de rechange, telles que I
I sacs à poussière, buses, etc. en Kl
I vente dans tous les magasins FUST I

Chaux-dB-Fond«: Jumbo Tél. 039/26 68 65
9j| Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 j Bffl
Ba Lausanne ,Genève , Etoy, Villara-eur-G!âno £ÊS

B̂B̂  
et 36 succursales ^̂ WWW

GRANDE CAMPAGNE D'ECHANGE D'APPAREILS PHOTO-CINE

nJJMJjjg L **~ AVANT LES VACANCES,

-Àam^̂ flBÉSl ̂"^JlB^lliAyV 
échangez votre vieil 

appareil
_\ WœË W ' ^Ê i l  contre un réflex 10

° % auto'S/Jfl \W. ^  ̂ matique ou une caméra ciné
mm jy  ̂̂jiM ultra-moderne

¦̂ v^^yjâffi !ÈmW9mmW!lmWmWmmWWfBIBÊm.¦&• wgâ ©f||{!SS7 f̂|j
Jamais encore, les caméras HHHJBFATAVMHHn'ont été si perfectionnées BJSJff^̂ SA&^BiwSiBiiM
et si bon marché! WÇi _ \_________ m

__________^_——_—-—^———i

I Prêts personnelsl
pour tous et pour tous motifs I i

H C'est si simple chez Procrédit. j
| Vous recevez l'argent dans le minimum I I

de temps et avec le maximum de dis- I
m crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
Vos héritiers ne seront pas importunés; H
notre assurance paiera.

^_^ Prêts de 
Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
£L caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: - 0 I

Banque Procrédit îl
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il
Avenue L.-Robert 23, Tél.039-231612 II

Je désire FF. ,1
Nom Prénom I

! Rue No 'B
Bm, NP Lieu M:
 ̂ \.̂ /B

Fontainemelon
A louer divers appartements de

1,3 et 4 pièces
dont certains avec cuisine équipée.
Libres tout de suite ou pour dates à con-
venir.
Pour tous renseignements : tél. (038)
25 66 66.

A louer pour tout
de suite ou pour le
30 juin 1979, Bois-
Noir 39-41

studio
tout confort, loyer
mensuel Fr. 230.—,
charges comprises.

Tél. (039) 26 06 64.

Tout ce qu'il faut
à une voiture.
Et toute la place
qu'il faut pour
la famille.
Renault 14.

RENAULT
1 an de garantie, kilométrage illimité

5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 5222
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 12 03 —
Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-lmier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27.

CARTES DE NAISSANCE
Imprimerie Courvoisier S.A.
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1979 , champion suisse de ligue B. — Au premier rang, de gauche à droite :
Amacker , Bleiker , Russbach , Périssinotto , Claude. — Au milieu : Katic (entraî-
neur), Morandi , Bregy, Hochuli , Hofer , Jaccard , Von Gunten, Mantoan. — Au
troisième rang : Elsig, Ben Brahim, Mérillat , Guélat , Berberat , Favre , Vuilleumier .

Manque : Rippamonti.

1938, champion suisse de première ligue. — Debout de gauche à droite, Peics
entraîneur), Volentick , Bœsch, Hanni , Held , Vuilleumier, Schweizer, Trachsel ,
Haefel i , M. Kernen, Ch. Daepp. — .Accroupis : Irniger , Wenger, Hotz, Cattin,

Pagani.

1941, deuxième victoire en Coupe de Suisse. — Debout, de gauche à droite :
Kernen, Zappella , Sobotka, Bosshard , Calame, Gauthey, Chodat. — Assis :

Hermann, Morand , Knecht, Antenen.

yyîy-MKAy :y5 ii*£*iK.i.mv »̂

1943, champion suisse de première ligue. — Debout, de gauche à droite : Droz,
Kernen, Ulmo (dirigeants), Stelzer, Hugi , Roulet, van Gessel, Vuilleumier, Jacot,
Grif fond , Béguin, Daepp (masseur) et Guillod (dirigeant). — Accroupis : Streun,

Trello Abegglen, Bronimann, Burger, Volentick, Fausch.

1948 , première victoire en Coupe de Suisse. — Debout , de gauche à droite :
Kernen, Ulmo (dirigeants), Busenhard , Zappella , Sobotka, Jacques Buhler,
Antenen, Arthur Buhler, Calame, Chodat (soigneur). — Accroupis : Guyot, Amey,

Hirschy, Castella, Kernen, Hermann. — Manquent : Leschot, Matthey.

1954 et 1955, deux doublés coup e et championnat. — Debout, de gauche à droite : Eggimann, Peney, Fischli, Ruesch,
Zappella , Kernen, Buhler, Chodat (masseur). — Accro upis : Morand , Antenen, Fesselet, Mauron et Coutaz.
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En battant Wettingen, samedi [
dernier, le FC La Chaux-de-
Fonds a retrouvé non seulement
la place qu'il mérite parmi l'éli-
te suisse du football, mais en-
core est sacré champion suisse j
de LNB. Il est bien auj ourd'hui I
de revenir sur le passé glorieux
du club de la Charrière qui,
rappelons-le , fut sacré trois fois I
champion suisse (1954, 1955 et
1964) et remporta six fols la j
coupe de Suisse (1948, 1951,
1954, 1955, 1957 et 1961) lors
de passionnantes finales, puis-
que la première contre Gran-
ges, dut être disputée trois fois.

2957, cinquième victoire en Coupe de Suisse. — Debout, de gauche à droite :
' .'. Leuenberger, Peney, Fischli, Kernen, Battistella , Mauron, Ehrbar. — Accroupis :

'""¦ '• ''' * ** ¦' Morand , Antenen, Kauer et Pottier.

1961, sixième victoire en Coupe de Suisse. — Debout, de gauche à droite : Rathgeb , Chodat , Eichmann, Vorp e (masseur),
Antenen, Ehrbar, Kernen, Leuenberger, Sommerlatt. — .Accroupis : Frigerio, Bertschi , Jaegger , Pottier et Morand.

1964, troisième titre de champion suisse. — Debout , de gauche à droite : Trivellin , Huguenin, Bertschi, Skiba, Leuenberger,
Quattropani , Deforel , Antenen. — Accroupis : Morand , Eggli , Rathgeb, Eichmann, Vuilleumier, Matter. — Manque :

Brossard.
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Rétro sur les pages de gloire
I du FC La Chaux-de-Fonds



A titre personnel je cherche À ACHETER

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

Paiement comptant

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

Encore
jamais vu!
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Un réflex de classe avec ^«K ^. ̂ ^S3H 9
objectif FUJINON Zoom t̂9 191B A
1-.3,5/43-75 mm. /  \jm +r ^^
Faites-vous présenter «w ŜtfS? 

A
^ fe»v.

chez nous cette / j____ \B\̂ H
véritable sensation . / ^̂ mr \ I 'r~—^ i
1 V.A.C Photo-Ciné S
F RENÉ JUNOD S.A.

115, Av. Léopold-Robert, ler étage
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous vous offrons avec cet appareil:

un cours de photo gratuit
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Le change et les chèques de voyage:
un service de votre banque cantonale
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Pour vos voyages d'agrément
ou d'affaires à l'étranger, achetez

chez nous les moyens
de paiement qu'il vous faut.

m
BANQUE CANTONALE DE BERNE

ALAIN
ET LE NÈGRE

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 2

Robert Sabatier

Roman

Copyright by Editions Albin Michel , Paris
et Cosmopress, Genève

L'arrière-boutique, minuscule, offrait aux regards la
masse tarabiscotée d'un buffet Henri II fin de série,
d'une table presque assortie mais dont les détails dispa-
raissaient sous les pans d'une toile cirée, enfin de chaises
en bois courbé venues là on ne sait trop comment. Dans
un recoin encombré de casseroles, de vieux calendriers
vide-poches, de boîtes à épices, une tablette soutenait le
réchaud à gaz de la compagnie. La pierre à évier lais-
sait couler les eaux dans un seau gras et bosselé placé
sous le trou de vidange. Quand il était plein, on le vidait
dans le ruisseau. Interdiction formelle de faire pipi
dedans (tu es trop grand, maintenant!).

Chez lui, on se nourrissait de cassoulet en conserve.
Sa mère s'en était procuré un stock à bon prix chez un
confrère en faillite. Alain, s'étant habitué à cette nourri-
ture, ne s'en plaignait pas. Il savait faire chauffer lui-
même les boîtes au bain-marie.

Sa mère passait tout son temps à l'épicerie, derrière le
petit comptoir de la buvette, à écouter les plaisanteries
des clients. A ces derniers, Alain réservait son respect,
Tous des habitués: M. Bosquet retraité des Galeries, qui
prenait son absinthe (au sucre!...) tous les soirs, made-
moiselle Denise qui-faisait-des-ménages, la mère Huque
qui avait vécu en maison.

(Sans savoir ce que ça pouvait cacher, «vivre en mai-
son», représentait pour Alain le fin du fin. U pensait: «Si
je pouvais vivre en maison!...»).

Venait aussi Lucienne, qui parlait souvent de son
mari, un homme «ayant une situation». Et aussi «La
Cuistance», une vieille buveuse de ballons de vin rouge,
mais qui cuisinait si bien les beignets à la banane! Ces
gens-là passaient des heures au comptoir, prononçant
des paroles souvent obscures pour l'enfant.

Parfois, on le questionnait:
— Que feras-tu quand tu seras grand?
Les réponses variaient, mais étaient toujours inat-

tendues:
— Je serais ténor!
Ou bien:
— Je serai général de cuirassiers!
Chacun invoquait pour circonstance atténuante «l'â-

ge bête». Lui savait bien quelles concessions il faisait
aux grands en prêtant quelque intérêt à ces questions
ridicules. Que faire quand on est grand? Quelle absur-
dité ! Il n'y a plus rien à faire puisque le but est atteint : on
est grand.

Etre grand, il le désirait de tout son cœur.

D. était terriblement tourmenté. Son carnet de notes
offrirait un visage lamentable, il serait le dernier de sa
classe. Le dernier! On lui supprimerait le Cirque Médra-
no promis et chacun lui ferait honte. Le remède à tout
cela: travailler, travailler, apprendre ses leçons, écouter
le maître. Chaque mois, il pensait:

— Je commencerai à me bien conduire à partir du
mois prochain — ou après Pâques, ou après le Jour de
l'An... Je serai le premier, le premier... Les chouchous
n'en reviendront pas.

Le temps passait, la réalité se révélait tout autre.
— Ce n'est pas qu'il soit, Madame, disait le maître

d'école, un mauvais élève, mais il est toujours dans la
lune ou comme un moineau tombé du nid. Une bonne
cure d'air pur lui ferait du bien...

Alain songea qu'il était très malheureux, qu'il aime-
rait dormir longtemps... ou être à la piscine. Quand son
cousin l'y avait conduit, il était surpris, à ne plus penser
à rien, à vouloir demeurer dans ce lieu plein d'échos, à
regarder toujours le mouvement berceur de l'eau.
Depuis, à chaque apparition de ses tourments, il
revoyait ce lieu magique.

Ainsi, existaient quelques refuges. Un des terrains
vagues de la Butte Montmartre lui appartenait. Per-
sonne ne le savait, mais il était à lui. Quand Ceux de la
rue d'en-bas s'allieraient à Ceux de la rue d'en-haut pour
le combattre, il s'y retirerait, érigerait des murs de bri-
ques et se défendrait jusqu'au bout, jusqu'à la capitula-
tion, la mort peut-être, armé de son lance-pierres et de
sa foi.

Ou bien, il se barbouillerait de terre glaise et chacun
dirait en tremblant:

— C'est un Indien, méfions-nous, il possède des flè-
ches empoisonnées !

Et même les agents de police s'enfuiraient. Il consen-
tirait à ne faire de mal à personne, à condition qu'on se
montre très gentil avec lui , mais très très gentil... Alors,
il les admettrait dans son fort et deviendrait, petit à petit,
Empereur du Monde et Général des Cuirassiers. Enfin ,
tel un de ces preux chevaliers dont on lui avait parlé en
classe, il protégerait le faible, la veuve et l'orphelin. Plus
tard, il aurait une grande barbe comme Charlemagne, et
comme saint Louis rendrait la justice au pied d'un grand
chêne.

Pour l'instant, il n'était qu'un enfant maigre, sauvage,
au visage embroussaillé sous ses cheveux blonds, un
enfant des villes, aux épaules creuses.

Etre fort, il le désirait très vivement; il le désirait
parce qu'il avait peur. De même, il ne pouvait pas dor-
mir parce qu'il avait peur, sans oser se l'avouer.

La porte de la cuisine-salle à manger laissait filtrer
des bruits de verres entrechoqués, des glouglous de bou-
teilles, des sons d'instruments à cordes, des rires
zézayants.

Ce bruit l'effrayait II savait que le Nègre vivait là,
avec ses amis, se berçant de musique, mangeant,
buvant, fumant... Il connaissait cette présence et chaque
fois que les bruits devenaient plus forts, il ramenait ses
bras contre son corps, comme pour s'en protéger.

(A suivre)

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA
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Le spécialiste vous conseille:
un grand choix de sandalettes
orthopédiques pour vos vacances,
aussi la chaussure pour supports
plantaires et pour pieds sensibles.
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Sandalettes en bois, nouveaux
modèles pour jeunes et moins
jeunes... sont pour le confort
des pieds!

Daniel-JeanRichard 44
La Chaux-de-Fonds
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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 Discrétion assurée.
bciu |
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 /
Horlogère SA I y

MW' Pour compléter son effectif de près
: i de 800 collaboratrices et collaborate urs

i (effectif soumis aux mutations
naturel/es que représentent les mariages,
départs vers d'autres régions, mises
à la retraite, promotions, etc.),

11 COOP LA CHAUX-DE-FONDS
engage pour entrée immédiate

Lk'i'â ou pour date à convenir

au Centre de distribution, rue du Commerce 100

pâtissier qualifié
chauffeur expérimenté
sur poids lourds

chauffeur poids lourds
pour remplacement de vacances (juillet-août)

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

\ Faire offres détaillées à COOP, service du
personnel, rue du Commerce 100,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 21 11 51

A louer pour tout de suite, à l'avenue Léopold-Robert 13, i
La Chaux-de-Fonds

appartement de 4y2 pièces
5e étage.

Loyer mensuel : Fr. 623.— charges comprises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.
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Critique de Diego FABBRI jj
Dramaturge : REPETITION D,ORCHEVSTRB«HIIl place devant nous tous, qui sommes en quelque sorte les protagonistes d'une réelle „ . • ' jg
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VENDREDI-SAMEDI à 23 h. 15 I 20 ANS i SEXE SAUVAG E EN SUEDE I
Lundi-Mardi-Mercredi à 18 h* 30 REVOLUS Pour public averti. D'une intensité erotique extraordinaire!
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Un super festival de 
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Des éclats de rire sans discontinuer
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aventurier, cogneur, bagarreur. 
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* A louer pour le ler novembre

* appartement de WVi pièces
dans immeuble rue du Pont 17
Quartier tranquille au centre de la ville.
Immeuble ancien bien entretenu; deux
salles d'eau. Petit jardin d'agrément.

Dans même immeuble

appartement de 2 pièces
Pour tous renseignements, tél. (039)

J 26 03 23 pendant les heures de bureau.

and

JiBW



Knetemann gagne à plus de 50 km. à l'heure !
Authentique exploit lors du prologue du Tour de France

Grand spécialiste de ce genre d'exercice (il avait encore gagné celui
du dernier Tour de Suisse), le Hollandais Gerrie Knetemann, le champion
du monde sur route, a dominé le prologue du Tour de France. A Fleurance,
contre la montre sur 5 km., il fut le seul à descendre sous les six minutes
(5'59"58, moyenne 50 km. 058), ce qui lui a valu de revêtir le premier

maillot jaune de la Grande Boucle 1979.

ZOETEMELK DEVANT HINAULT
Derrière lui, trois favoris de l'é-

preuve ont terminé dans la même
seconde : le Norvégien Knut Knud-
sen, le Hollandais Joop Zoetemelk,

Knetemann vainqueur du prologue et
premier maillot jaune (bélino AP)

et le Français Bernard Hinault , le-
quel avait utilisé son nouveau vélo.
Sur une distance aussi courte, dans
des conditions difficiles en raison de
la pluie, l'aérodynamisme de sa nou-
velle machine ne constituait cepen-
dant pas un avantage vraiment im-
portant pour le vainqueur du Tour
1978, qui devait d'ailleurs déclarer
après la course qu'il n'avait pas vou-
lu prendre de risques pour éviter de
perdre quelques secondes, alors
qu 'une chute aurait pu avoir des
conséquences autrement plus graves.

FABULEUSE MOYENNE
Sous une pluie fine, sur une

chaussée glissante et dangereuse, G.
Knetemann a réussi un authentique
exploit : il fallait en effet être très
fort physiquement et très sûr de ses
moyens pour réaliser une moyenne
de plus de 50 kilomètres à l'heure
heerseSdàl'dOupuerleksliomèt f dde
sur un tel parcours , et surtout dans
ces conditions difficiles.

Rares ont finalement été ceux qui
ont voulu prendre des risques pour
quelques poignées de secondes, qui
ne pèseront certes pas lourd aujour-
d'hui au cours de la première étape,
avec l'ascension des cols de Mente et
du Portillon. Jan Raas, vainqueur
l'an dernier du prologue à Leiden,
également sous la pluie, n'a terminé
que septième. Le Belge Lucien van
Impe s'estimait pour sa part satisfait
de son parcours en 6'22"67.

1. Gerrie Knetemann (Ho) les 5 ki-
lomètres en 5'59"58 (moyenne 50

km. 058) ; 2. Knut Knudsen (No) 6'
03"13 ; 3. Joop Zoetemelk (Ho) 6'03"
23 ; 4. Bernard Hinault (Fr) 6'03"96 ;
5. Yves Hézard (Fr) 6'04"13 ; 6. Die-
trich Thurau (RFA) 6'04"86 ; 7. Jan
Raas (Ho) 6'05"65 ; 8. Hennie Kuiper
(Ho) 6'10"29 ; 9. Jacques Bossis (Fr)
6'11"35 ; 10. Jos Jacobs (Be) 6'12"
21 ; 11. Duclos-Lassalle (Fr) 6'12"34 ;
12. Lubberding (Ho) 6'13"10 ; 13.
Wesemael (Be) 6'13"14 ; 14. Verlin-

den (Be) 6'15"25 ; 15. Van Vliet (Ho)
6'15"58 ; 16. Wellens (Be) 6'16"62 ;
17. Laurent (Fr) 6'17"06 ; 18. Patrick
Pevenage (Be) 6'17"82 ; 19. Arbes
(Fr) 6'18"71 ; 20. Bernaudeau (Fr) 6'
18"89 ; 21. Agostinho (Por) 6'19"70;
22. Pollentier (Be) 6'20"03 ; 23. Cri-
quielion (Be) 6'20"05 ; 24. van de
Poel (Be) 6'20"07 ; 25. Stefan Mutter
(Suisse) 6'20"42 ; puis, 39. Uli Sutter
(Suisse) 6'25"36.

Fête du football aux Geneveys-sur-Coffrane

Dans l'attente d'entrer en lice.

Les deux tournois de football pa-
tronnés par « L'Impartial » se sont dé-
roulés ce dernier week-end, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, ceci dans le cadre
des manifestations mises sur pied à
l'occasion du 25e anniversaire de ce
club. Des parties fort plaisantes, mar-
quées du sceau d'un parfait esprit
sportif , se sont déroulées devant un
nombreux public. Elles furent arbi-
trées par MM. Contrisciani, Barassa et
Singy. Le palmarès de ces joutes est le
suivant :

US Les Geneveys-sur-Coffrane rem-
porte le Mémorial René Antenen et,
par la même occasion , le challenge de
la meilleure ligne d'attaque offert par
« L'Impartial » en s'imposant devant
AC Bellinzona Inter A, Saint-Biaise
(deuxième ligue) et Fontainemelon
(troisième ligue).

Une phase du match Les Geneveys-
sur-Coffrane - Bellinzone.

(photos Schneider)

La Coupe du Val-de-Ruz, épreuve
réservée aux clubs de quatrième ligue,
est remportée par le FC Compesières
(GE), la suite du classement étant : 2.
USGC II ; 3. USGC Inter B ; 4. FC
Coffrane ; 5. FC Dombresson ; 6. FC
Tesserete (Tl) qui a reçu le challenge
« Fair-Play ».

Le match « souvenir » qui opposait
les « anciennes gloires » duy FC Canto-
nal et le club local, se termina sur le
résultat nul de 2-2, et par un sympa-
thique apéritif tout aussi amical que
cette rencontre, agrémentée des « flon-
flons » de la fanfare L'Espérance de
Coffrane.

Signalons que le « Club des 100 »
profita des circonstances pour distri-
buer ses récompenses aux sportifs mé-
ritants : C. Hostettler, champion suisse
du lancement du disque ; C. Jeanneret,
un des meilleurs cadets cyclistes de
Suisse romande, ainsi qu 'à la section
juniors de l'USGC, à celle des pupilles
et pupillettes de la SFG et au Club de
pétanque du lieu.

Grâce à la générosité d'un donateur
anonyme, le club local put distribuer
une médaille « souvenir» à ses joueurs
actifs et juniors , soit une centaine de
sportifs qui furent présentés au public.
En définitive, ce furent deux belles'
journées de propagande sportive.

M. G.

Bjorn Borg, vainqueur à l'arraché devant Amritraj
Tournoi de tennis de Wimbledon : on refuse 30.000 personnes

Bjorn Borg a connu une difficile journée, (bélino AP)

Record d'affluence hier â Wimbledon. Pour des raisons de sécurité, les
portes du stade ont été fermées, la barre des 32.000 spectateurs se trouvant
atteinte. Plus de 30.000 personnes sont restées dehors. Bjorn Borg, cham-
pion de Wimbledon ces trois dernières années, a connu bien des émotions
avant de se qualifier pour le troisième tour du simple messieurs du célèbre
tournoi anglais. C'est en effet à l'arraché qu'il a vaincu l'Indien Vijay
Amritraj, 29e joueur mondial, en cinq sets (2-6, 6-4, 4-6, 7-6, 6-2) après une

partie de près de trois heures.

MATCH PASSIONNANT
Visiblement dan^ un mauvais jour , le

Suédois n'a jamais dominé son sujet et
il a dû puiser dans ses ultimes ressour-
ces pour venir à bout de son
adversaire, un joueur élégant et
particulièrement à l'aise our gazon en
raison d'un jeu basé sur l'offensive.
C'est vraiment miraculeusement que
Borg s'est finalement tiré d'affaire. Il
n'aurait pas été injuste que l'Indien
gagne mercredi.

Le tournant de ce match passionnant
et d'un 'niveau technique remarquable
s'est situé dan3 le 4e set. Dans cette
manche, le Suédois a retourné des
situations fort délicates. Mené par deux
sets à un , Borg a vu son adversaire se
détacher par trois jeux à un. Il a alors
répliqué en réussissant le break pour
revenir ensuite à 3-3 après avoir encore
été mené 0-40 sur son service dans le '
sixième j eu.

Par la suite, les deux hommes ont
remporté chacun leur service pour
arriver à six jeux partout. Dans le tie-
break, par un ace et superbe passing-
shot, Amritraj s'est détaché mais Borg,

grâce notamment à des retours croisés
fort bien placés et à un service
retrouvé, a aligné sept points pour
s'adjuger le set et égaliser à deux
manches partout.

Dans le set décisif , le Suédois n'a
laissé aucune chance à son adversaire,
d'autant que celui-ci a sensiblement
faibli , donnant très vite des signes de
lassitude malgré des réactions fort
brillantes. Borg s'est ainsi détaché à 4-1
en retrouvant toute l'efficacité de ses
passingshots et de sa volée pour fina-
lement gagner dans le huitième jeu , sur
le service adverse, à la huitième balle
de match.

GUNTHARDT ÉLIMINE
L'un des derniers matchs de la

journée a vu la défaite du Suisse Hei'nz
Gunthardt devant l'Australien John
Alexander , tête de série No 11 et No 15
au classement ATP. Sur la lancée de
l'excellent match qu 'il avait disputé
contre le Sud-Africain Bernie Mitton ,
Gunthardt a longuement inquiété
l'Australien avant de s'incliner par 2-6
au cinquième set, au terme d'un match

vraiment acharné (6-3, 3-6, 5-7, 6-3,
6-2).

Cette troisième journée a été
également difficile pour le favori No 2
du simple messieurs, l'Américain John
McEnroe, qui n'a jamais été à l'aise
face au Britannique Buster Mottram. Il
a tout d'abord perdu la manche initiale
et ensuite, après avoir gagné aisément
la deuxième, il a dû avoir recours au
tie-break pour remporter la troisième
(7-2) avant de s'imposer plus facilement
dans le quatrième set.

La Chaux-de-Fonds échoue de peu
Championnat suisse interclubs

La formation chaux-de-fonnière , de gauche à droite (en haut), M. Erard ,
Neuenschwander, Schwarz et Beuchat. Au premier rang, O. Erard , Perroud

et Antenen. (photo Schneider)

Dimanche s'est déroulée, sur les
courts du Tennis-Club, la finale de
promotion pour la deuxième ligue.
Cette confrontation d'un très bon
niveau opposait la première équipe du
TC local à celle de Zermatt. Cette der-
nière formation , d'une homogénéité re-
marquable pour cette catégorie de jeu ,
était composée de cinq joueurs d'un
classement B. Tous les matchs furent
d'une rare intensité et la victoire revint
finalement à l'équipe du TC Zermatt,
sur le score très r.erré de 5 à 4.

Il faut pourtant relever l'excellent
comportement des Chaux-de-Fonniers
qui , menés 5 à 1 après les simples, rem-
portèrent les trois doubles. A noter la

différence de sets dans le décompte fi-
nal : 12 à 11 en faveur des Valaisans.

Résultats^
LA CHAUX-DE-FONDS -

ZERMATT 4-5
Simples: J.-J. Beuchat - Kronig 4-6

5-7; M. Erard - Biner 4-6 6-4 4-6; O.
Erard - Julen 0-6 5-7; A. Perroud -
Franzen 7-6 1-6 4-6; R. Neuenschwan-
der - Biner 6-7 6-3 5-7; J.-C. Schwarz
Plaschko 6-2 3-6 6-4.

Doubles: Erard-Erard - Kronig-
Franzen 6-4 6-2; Neuenschwander-Per-
roud - Biner-Julien 6-3 2-8 6-0 ; Ante-
nen-Schwarz - Biner-Plaschko 6-3 6-2.

LUGANO PROMU
Le FC Lugano accompagnera le FC

La Chaux-de-Fonds et le FC Lucerne
en ligue nationale A. Il a remporté, non
sans peine, le match de barrage qui, à
Lucerne, l'opposait à Winterthour. Le
club tessinois s'est imposé par 1-0 après
prolongations grâce à un but de Hitz-
feld , marqué sur penalty, à la 119e mi-
nute de jeu.

L'Union cycliste internationale a
décidé p lus que jamais de faire  la
chasse aux « tricheurs » sur le Tour
de France. Aussi a-t-elle décidé d' y
renforcer les contrôles médicaux.

Tous les jours , cinq coureurs sont
contrôlés à l'arrivée de l'étape: le
maillot jaune au départ du jour , les
deux premiers de l'étape et deux
coureurs désignés par le sort. Rares
sont les cas pos i t i f s  mais on se sou-
vient de l' a f fa ire  Pollentier l'an der-
nier.

Pout le Tour 79, l'UCI a décidé
d'être encore plus sévère. Ainsi des
contrôles contre l'usage des anabo-
lisants seront ef fec tués  au hasard
sur la course. D' autre part , il entre
dans les intentions de l'UCI d' exer-
cer également des recherches con-
cernant les corticoïdes (cortisone).
Pour les anabolisants , les résultats
ne seront pas connus avant une di-
zaine de jours mais pour les corti-
coïdes quatre à cinq jours seule-
ment seront nécessaires.

Contrôles médicaux
encore renforcés

L'étape d'aujourd'hui

Le monde sportif « ie monde sportif » le monde sportif • Le monde sportif



tg Samedi après-midi: MUSIQUE CHAMPÊTRE
raÉg Dimanche après-midi: CONCERT par le Jodler-Club
« Neuchâtel
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f BEEFSTEAK tendre m AA |S les 100 g. Fr. ran$^9V? i

BROCHETTE du gril 
^ 0

_ ¦
une spécialité Maison ies ioo g. Fr. IsjfU

I POULETS FRAIS vidés 
 ̂ft 
I

1 prêts à la cuisson ie kg. Fr. ®««V Jr

A vendre une

moto
de
cross
Bultaco 250, sans
courses, en très bon
état.
Fr. 1200.—.
Tél. (045) 54 14 07.

W fX  ̂ Ï

UEs. avantageux, j f âB Ê k
BBR .̂ discret et ^a«BH

! Voici quelques exemples de notre tarif |
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
I 2000.- 178.85 95̂ 5 6ÏÏÔ 53.15 i
; 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 !

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 !
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65 ;
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 |
24000.- | 2113.75 | 1109.35 | 774.55 | 607.15 |

; ; Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des ]
î mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde j
| de la dette en cas de décès. ̂ Hcu/i supp/éme/if particulier ni autres frais. j

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut i
la peine!

Je désire un prêt personnel de
j -¦—y remboursable

i 56 \\{ ï* - par mensualités !
j JL JL • de Fr ^B
I Nom Prénom I

I NP/Localité Rue/No I

I Habite ici depuis Téléphone I

I Domicile précédent I \
I Date de naissance Etat civil Profession I

I Lieu d'origine I
I Chez l'employeur 

i^^^^^^^^m^^^^^^^^^^^^^jl actuel depuis M 
S^̂ ^ lE Revenu mensuel Btlil Ba total HEM 8WL~IJM

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

| Crédit Suisse

jfalIIIBtfMMMBfl|ltffl^  ̂ »' " if^̂ Hai

^̂  Publicité intensive —
Publicité par annonces.
f \

Â liquider
à très bas prix
pour bricoleurs
RENAULT 6 TL, 1972, bleue, 70 000 km.

FORD CORTINA 1600 Luxe, 4 p., 1972, 77 000 km.

VW K L , 1972, 95 000 km.

OPEL MANTA 1900 SR, 1974, 130 000 km.

Moto ZUZUKI 250 GT, 1976, bleue, 18 000 km.

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

^
^̂^̂^ BW " LA CHAUX-DE-FONDS

fjBjpl̂ Bff B "€• IMi :
- ~̂ m. I OPEL HBJ[

Service de vente : Roger GYGAX——— é

A LOUER
pour tout de suite
ou à convenir

studio
au centre de la ville
même pour vacan-
ces.
Tél. (039) 22 65 33
ou (039) 23 85 49.

A vendre

salle à
manger
table, buffet , cré-
dence. Bon état.

Tél. (039) 22 45 89.

. f LE SET PHOTO DE L'ANNÉE! 1 .
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Kg maximum 1:4,5. Para-

Yashica FR ® HïIIIIP -owi. «-!*«*
Flash électronique

objectif 1,9/5(3 mm, mesure de la BC 160 équipé de piles
lumière à pleine ouverture, affi- alcalines longue durée
chage de l'exposition par diodes NG 18 à 21 DIN. Par éléments séparés
luminescentes. Déclencheur élec- déjà au prix "700tromagnétique, viseur très lumi- Film KODAK C 135-24 intéressant de Fr. I / Z7^.~neux avec stigmomètre oblique ef p0Ur vos premières „ _ .
microprismes. Vitesse 1 à 1:1000 réussites f\ 1 r̂ /|
sec. Armement motorisable. w Rabais de set I JH-i"

( l e  set comp letSlffi B 645.-
WhiiiÉlffliM ÉMÉ^̂  '«TOP1 ĵawlfl iilll 

ou 
3 x Fr. 222 —, soit

/ -, - , Fr. 666.— ou en locationÏ@I® J wWmmWMP9WM f f f l Œ E E Œ S w Ê  /I QJBPHBâf*TlT»t-ll HO.~ par mois

Nous vous offrons
le moteur (Winder à deux

6 AUTRES SETS PHOTO DE Fr. 398.— à 998.— images/sec. pour Fr. 100 —
V ; — J
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f SPORTING OCCASIONS 1
))) AUDI 80 L 1977 30 600 km. SS)
% AUDI 80 L 45 500 km. Fr. 6 500.— \\\
((( AUDI 80 GLS 1977 36 000 km. (((
//> AUDI 80 L 1977 24 900 km. //)
))) FIAT 131 S 1976 43 500 km. )))
\(< FIAT 900 T, 7 places 17 800 km. Fr. 7 500.— \\(
((/ FORD ESCORT BREAK 66 500 km. Fr. 4 500.— ({(
/>) LANCIA BETA 1600 1977 37 000 km. /))
SS) MAZDA 818 1977 29 800 km. )))
(({ MAZDA BREAK 43 300 km. Fr. 8 900.— \<<
(// MINI 1000 52 000 km. Fr. 4 500.— ((/

, >)) SIMCA 1100 LX 32 000 km. Fr. 4 900.— /))¦- SS) SIMCA 1100 XI 1976 44 600 km. SSS
\\\ GOLF M - L - LS - GLS - un très beau choix de 1975 à 1978 \SS
((< VW PASSAT L 1976 Fr. 7 400.— SSS
((/ VW PASSAT LS 54 400 km. Fr. 6 900.— ((/
/>> VW PASSAT LS 1977 30 200 km. //)
SSS VW PASSAT VARIANT 1978 29 000 km. SSS

>)) AUTOMATIQUE : >))
))( VOLVO 66 GL 1977 45 000 km. )\\

SPORTING GARAGEetCARROSSERIE
SSS J.-F. STICH - Crêtets 90 - Tél. (039) 23 18 23 - La Chaux-de-Fonds >SS

>>) LE GARAGE RESTE OUVERT PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES >>)

I Bg

Agence générale de Saint-lmier
Après le décès subit de notre agent géné ral de Saint-lmier, Monsieur Jean-Jacques
Boillat, il y a un peu plus d'un an, l'agence générale a été placée sous la conduite de la
Direction. Nos remerciements s'adressent à tous les collaborateurs qui, par leur zèle, se
sont efforcés de sauvegarder les intérêts de notre clientèle et de la société.

Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons nommé

Monsieur Jean-Paul Vorpe
en qualité de nouvel agent général.

Monsieur Vorpe reprend la direction de notre agence générale de Saint-lmier le ler juillet
1979. Grâce à plusieurs années d'expérience et à une formation approfondie dans nos ser-
vices, il sera en mesure de vous conseiller avec compétence dans toutes vos questions d'as-
surance.

Les bureau restent pour le moment à la rue de la Chapelle 4, tél. (039) 41 41 55. Dans le cou-
rant du mois d'août de cette année, l'agence générale sera transférée dans le nouveau
centre commercial, rue Baptiste-Savoye 62, à Saint-lmier, numéro de téléphone inchangé.

Berne, juin 1979. La Direction

# 

Incendie Véhicules à moteur
Vol Responsabilité civile
Dégâts d'eau Accidents
Bris de glaces Maladie

Jean-Charles Aubert
*J ^  Fiduciaire 

et 
régie

l£kV immobilière
It l̂  Av. Charles-Naine 1
*̂  ̂ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 30 septembre 1979

QUARTIER DE L'EST

TRÈS BEL APPARTEMENT
D'UNE GRANDE CHAMBRE

Tout confort. GRANDE CUISINE
SÉPARÉE. Salle de bains.
Loyer Fr. 226 ,60 TOUT COMPRIS.

Les clients contents forment
votre capital
et nos clients sont contents. Un rayon de vente libre
vous attendra, si vous vous décidez de joindre notre
équipe comme

représentant
(activité précédente peu importante)
Nous demandons :

• assiduité et engagement total
Nous offrons :

€• situation de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre OFA 14 897
Rb Orell Fùssli Annonces, case postale, 5401 Baden.

Nom : Prénom :

Rue : Date de naissance : 

Localité :

Tél. : Profession :

» 
CHERCHONS
à La Chaux-de-Fonds ou aux environs
immédiats,

APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES
ou plus, situation tranquille, entrée en
jouissance au plus vite.
S'adresser à André Simon-Vermot, c/o
Etude Christian Geiser , Av. Léopold-
Robert 90, tél. (039) 23 67 67.
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LA CHANNE VALAISANNE
AU JARDIN COUVERT i

(restaurant fermé, cause rénovation) i

VENDREDI 29 JUIN 1979, dès 18 heures |

grande soiréej
RACLETTE

DANSE - ORCHESTRE S
Ambiance 100 */o valaisannem

SAMEDI 30 JUIN, dès 10 heures

RACLETTE - MUSIQUE 1
Organisation: Société Valaisanne

de La Chaux-de-Fonds et du Locle

f  MIGROS, votre boucher de confiance vous p ropose : A\BMBÈB. JÊ M̂w T^^M/ î̂ lAC

Lapin frais , ,» ». - ffl] de ?oulet
H à partir de W%0 &̂ 0311668

(au lieu de -.95)

râgûÛt de lapin frais, du pays les 100 g. 145 (au lieu de 1.55) ^» C
^̂ ^̂ MlflfiHH pH les 100 g. *%#«?

*f$Sk Wt PxviifKvJ ' k i ! I a^B *i H kfc^̂  & (au 

lieu 

de 1.20)

a* ¦ lil ¦ *-» ¦» ¦ i f-fc k.

PEUGEOT 104 GL 1977 25 000 km
i PEUGEOT 104 SL 1978 33 000 km i

; | PEUGEOT 204 GL 1976 34 000 km i
| PEUGEOT 204 GL 1974 Fr. 3 400.-

PEUGEOT 204 GL 1974 Fr. 4 100.- i

| PEUGEOT 304 GL 1975 Fr. 4 900.- i
: PEUGEOT 304 GL 1976 33 000 km
| PEUGEOT 304 GL 1975 Fr. 5 100.- j

PEUGEOT 304 S 1976 42 000 km j
PEUGEOT 304 S 1976 25 000 km j
PEUGEOT 304 Break SL 1977 30 000 km H ¦

j PEUGEOT 305 GLS 1978 17 000 km ;
PEUGEOT 305 GLS TO 1978 47 000 km j

i PEUGEOT 504 GLA 1974 Fr. 8 000.- j
| PEUGEOT 504 GLA 1976 Fr. 10 000.-
| PEUGEOT 504 TIA 1976 84 000 km j
| PEUGEOT 504 Coupé Aut. 1974 58 000 km !

i ALFASUD 5 vitesses 1977 Fr. 7 300.- î
| CITROËN GS PALLAS 1977 33 000 km I

| LANCIA BETA 1600 1975 Fr. 7 400.- j
RENAULT 17 TL 1975 Fr. 7 000.-

jjB ŝl mnBj ÈB3ff\ ÏÏ4 HSK3B mWJr \ ^̂  B
1 Slffay' "WBSP'̂ S

Dimanche ler juillet

Course surprise 54.-
Train, bateau, car 42.-*
Mercredi 4 juillet

T°Ur -rxdu Rothorn 69.-
Train, car, téléphérique, bateau 51.-*
Samedi 7 juillet

Strasbourg 66.-
Tour de ville compris 58.-*

Dimanche 8 juillet
A la rencontre du folklore suisse

Rencontres
folkloriques de Villars

53.-
Entrée comprise 43.— *

Mardi 10 juillet

L'Auberson -
Chalet de Qrangenéuvé

42.-
Entrée au musée et collation de midi
comprises 36.-*

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaillé, inscriptions «t retrait
des billets jusqu'à la veille du départ à
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fbnds

A vendre

R4TL
1975, 59.000 km,
Fr. 4300.—.

R5TL
1974, 51 000 km,
radio, Fr. 4400.—.
Véhicules révisés et
expertisés.
Tél. (038) 33 66 00
ou 33 18 96.

Cherche à acheter

jeune chienne
courant suisse
issue de parents
chasseurs;
à la même adresse,
à vendre

chiots
épagneuls bretons
pedigree, vaccinés.
Tél. (037) 45 10 12.

À LOUER
pour fin septembre
1979,

appartement
2 pièces, ensoleillé,
quartier Bel-Air.
Loyer : Fr. 240.—,
charges comprises.
Tél. (039) 23 78 37.

A louer à Anzère
(Valais)

petit
magasin
d'horlogerie
sans reprise, sans
concurrence.

Ecrire sous chiffre
P 36-301656 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A LOUER pour le ler octobre 1979 ou
date à convenir, à la rue Fritz-Courvoi-
sier 66 :

appartement de 3 pièces
tout confort, WC-bain, cave.
Loyer mensuel Fr. 373.50, toutes charges
et taxe Coditel comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

J ^uw i J-^J |U||| I / /  /

W*\/ Vacanoes
^L̂  horlogères

Programmes d'excursions au départ du Locle
et de La Chaux-de-Fonds

Mardi 10 juillet
LES PACCOTS / FROMAGERIE

DE GRUYÈRES Fr. 30.—
Mercredi 11 juillet
ENTLEBUCH / LAC DE SARNEN /
COLS GLAUBENBERG ET BRÛNIG Fr. 33.—
Jeudi 12 juillet
LES VOSGES Fr. 37.—
Vendredi 13 juillet
LE SOLIAT / LE CREUX-DU-VAN

( '/ s  jour) Fr. 20 —
Du samedi 14 au lundi 16 juillet
LES PETITS LACS DE SUISSE CENTRALE /
EINSIEDELN / COL DU KLAUSEN / KLOTEN

(arrangement forfaitaire) Fr. 220.—
Mardi 17 juillet
GROTTES DE L'ORBE (y compris entrée)

(Va jour) Fr. 32.—
Mercredi 18 juillet
ISÉRABLES /CIRCUIT D'OVRONNAZ

(y compris télécabine) Fr. 40.—
Jeudi 19 juillet
ROCHE D'OR (»/= jour) Fr. 23.—
Du vendredi 20 au dimanche 22 juillet
LES GRANDS COLS DES ALPES / VAL

D'ANNIVIERS (arrangement forfaitaire) Fr. 225.—
Du mardi 24 au mercredi 25 juillet
L'ALSACE / STRASBOURG / ROUTE

DU VIN (arrangement forfaitaire) Fr. 165.—
Jeudi 26 juillet
SIGNAL DE BOUGY (y compris bateau) Fr. 35.—
Vendredi 27 juillet
LE SOLIAT / LE CREUX-DU-VAN

(Va jour) Fr. 20.—

CHARQUEMONT
Avec la collaboration des autorités françaises, reprise
des relations par cars PTT de La Chaux-de-Fonds à
Charquemont par Biaufond, les samedis du 7 juillet
au ler septembre 1979 :
La Chaux-de-Fonds dp 08.30 16.30
Biaufond dp 09.05 17.05
La Cheminée dp 10.18 18.18
Fournet-Blancheroche dp 10.23 18.23
Charquemont ar 10.35 18.35
Charquemont dp 10.45 18.45
Fournet-Blancheroche dp 10.57 18.57
La Cheminée dp 11.07 19.07
Biaufond dp 10.20 18.20
La Chaux-de-Fonds ar 10.50 18.50
NB - En France, l'heure est en avance de 1 heure sur
l'heure suisse.
Renseignements, programmes détaillés, inscriptions :
OFFICE POSTAL 2400 LE LOCLE, guichet No 4,
tél. (039) 31 17 64, interne 34.
OFFICE POSTAL 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 1,
guichet No 11, tél. (039) 23 20 21, interne 20
AUTRES LOCALITES : au bureau de poste. ., . , .

BOUTIQUE COCOTTE
(ancien bâtiment de l'Emaillerie)

SAMEDI 30 JUIN 1979, de 9 heures à 12 heures

Vente d'articles émaillés avec petits défauts

Prix très intéressants

emalco
Emaillerie de Corgémont S.A.

ANIMAUX
Vacances horlo-
gères: je m'occupe
de vos chats, pois-
sons, oiseaux, etc.,
à votre domicile.
Tél. (039) 23 35 86
heures des repas.

À LOUER À LA SAGNE

logement
de 3 Va pièces, tout confort.

Téléphone (039) 31 51 06.

Cadre supérieur, dynamique
ayant connaissance et expérience approfondie de la
terminaison et fabrication du cadran , capable de
diriger le personnel et de suivre la fabrication ,
ayant le goût de l'organisation et des responsabilités,
désire changer de situation.

Ecrire sous chiffre AD 14605 au bureau de L'Impar-
tial.

Recherche d'emploi
Demoiselle, 23 ans,
formation ménagère
souhaiterait s'occu-
per d'enfants et
petits travaux mé-
nagers , dans famille,
La Chaux-de-Fonds
Faire offres sous
chiffre 91-162 aux
Annonces Suisses
SA, 31, av. Léopold-
Robert , 2300 La
Chaux-de-Fonds.

jo
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Licencies pour cause de «restructuration»...
® Ingénieur ETS en électronique

cherche emploi à plein temps pour début août ou selon
entente
expériences précédentes :
intégration de circuits ; développement d'équipements et produits,
organisation de fabrications électrotechniques
écrire à B. Chapuis, Clair-Biez, 2336 LES BOIS, tél. (039) 61 1510

• Technicien-constructeur en mécanique
cherche emploi à mi-temps pour début août ou selon entente
expériences précédentes :
construction et mise au point de machines spéciales; construction
d'outillages, prototypes, automation
écrire à G.-A. Favre, Parc 17, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039)
23 48 06



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Jardinage
16.00 Seniorama

Pour les aînés
16.45 Pour les enfants

La maison où l'on joue
17.15 Tour de France
17.45 TV-scolaire
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Conseils pour les aînés

d'aujourd'hui et de demain
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 ... c'est l'amour

Quatre histoires amusantes
21.20 Document d'actualité

Semars rêve d'une vie
meilleure pour l'Indonésie

22.10 Téléjournal
22.30 Pour la mort de Max von Moos

SUISSE ITALIENNE
15.20 Cyclisme
18.00 Pierrot
18.05 Les Aventures de M. Men
18.10 Vick! le Viking

Le Chercheur de Trésor. Série
18.35 Rotatac

Jeu avec le têlévisieur
18.55 Téléjournal
19.05 Les Corsaires

Nicolas. Série
19.35 Le développement embryonnaire

du poisson
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Cinémathèque: Tramonto

di un Idolo (The Oscar)
Un film de Russel Rouse

22.40 Cyclisme
Tour de France. Résumé de
l'étape du jour

22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.55 Téléjournal
16.00 Une place pour les enfants

La maison des enfants à Kiel
16.45 Pour les enfants
17.35 Tour de France

1. Fleurance-Luchon
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pour ou contre

Avec Emil Obermann
21.00 Auch ich versteh' die feine

Kunst
Musique et conversations

22.30 Le fait du jour
23.00 Cyrano de Bergerac (1)

D'Edmond Rostand
0.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Sindbad

Dessin animé
17.40 Plaque tournante
18.20 Die Tony Randall Show

Une Vie pour la Danse. Série
19.00 Téléjournal
19.30 Dalli-Dalli

Jeu de et avec Hans Rosen-
thal et 8 candidats

21.00 Téléjournal
21.20 Point commun

Les Allemands de l'Est et de
l'Ouest

22.05 Wahnsinn , das ganze Leben...
Téléfilm

23.35 Téléjournal

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande : 16.30 Recettes de cui-
sine - 16.55 Schwytz - 18.40 L'Ama-
zonie - 20.00 Les petits Suisses -
20.20 Vietnam, la paix introuvable -
21.05 La couronne du diable - 22.00
L'antenne est à vous. — TFl : 12.50
Objectif santé - 17.55 C'est arrivé
un jour - 19.35 L'étrange M. Duval-
lier - 20.30 L'enjeu - 21.40 Ciné-
première. — Antenne 2 : 12.35 Tang
- 13.00 Hollande, les fleurs en fête -
13.55 Les incorruptibles - 14.45 Re-
gards sur le Cameroun - 19.35 La
prisonnière du désert - 21.25 John
Wayne et les grands espaces. —
FRS : 17.55 Tribune libre - 19.30 A
l'italienne

Viêt-nam :
la paix introuvable
TV romande à 20 h. 20

A quoi ressemblent aujourd'hui le
Viêt-nam et le Cambodge? Tout
récemment, une équipe de la Télé-
vision française dirigée par Paul
Nahon a passé un mois sur place,
parcourant le Viêt-nam de la fron-
tière chinoise au sud du pays en
passant par Hanoi , poussant ensuite
jusqu'à Phnom Pehn.

En un film de quarante-cinq
minutes, on découvre la réalité de
ces deux nations à travers des sé-
quences telles que le portrait et l'in-
terview du premier ministre Pham
Van Dong, les fêtes du Premier Mai
à Saigon, et même la vie dans un
de ces fameux camps de rééducation
au Sud Viêt-nam.

Au passage clé de ce reportage:
Phnom Penh, ville désormais morte

et déserte. Avec un couple rencontré
dans un camp et qui a tout perdu
lors des derniers événements —
foyer et famille — les reporters sont
retournés dans la cité abandonnée.
C'est une séquence particulière-
ment émouvante qui voit ces sur-
vivants retrouver, pour un instant,
leur maison entièrement vidée.

L'économie aujourd'hui...
TF 1 à 20 h. 30

Pour son magazine économique et
social, François de Closets a choisi
ce soir plusieurs sujets, entre au-
tres : téléphone, le tournant de l'é-
lectronique. — L'industrie du té-
léphone vit une double révolution,
celle de la croissance tout d'abord,
jamais les commandes n'ont été
aussi importantes, celle de la tech-
nique d'autre part, avec le passa-
ge à l'électronique

Bien que les entreprises françaises
soient à la pointe de tous les progrès

et s'assurent des succès à
l'exportation, le secteur risque de
connaître des difficultés sociales: de
nouvelles techniques permettent de
faire plus et mieux avec moins de
personnel.

« Si Versaille m'était compté ». —
Comment s'équilibrent les comptes
du célèbre château, affluence
récente d'un côté, dépenses
considérables d'entretien et de
restauration de l'autre ? Mais
Versailles n'est pas une entreprise,
c'est un patrimoine national dont la
gestion est difficile à évaluer.^

La centrale solaire. — Toutes les
sources d'énergie représentent des
investissements colossaux lorsque
l'on veut les développer à grande
échelle. L'énergie solaire est réputée
pour n'utiliser que de petits moyens,
mais les Américains rêvent déjà de
centrales solaires géantes qu'ils
installeraient en orbite terrestre. Un
projet grandiose !

A voir... entre autres

Tranches
horaires

10-12h
12-16h

16-18 h
18-20 h

2T2ÏF

SSSBJUBBB romande

TFl à 19.35: L'étrange M. Duvallier

15.10 Point de mire: mémento
15.20 (ou 15.30) Tour de France

lre étape: Fleurance-Luchon

16.30 Cuisine: Les petits plats dans l'écran
Truites du lac au four et au vin blanc

16.55 25 X la Suisse: Schwytz

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Vicky le Viking embarque. Squiddly la Pieu-
vre. Basile et Pécora

18.40 Tous les pays du monde: L'Amazonie
19.00 Un jour, une heure: actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: actualités

20.00 Les petits Suisses... et les autres
Bernard Pichon dialogue avec les écoliers

20.20 Reportage: Viêt-nam la paix introuvable
21.05 Série: La Couronne du Diable

13e et dernier épisode. Et ils retournèrent au
Diable

22.00 L'antenne est à vous
22.15 Téléjournal

11.15 Réponse à tout: jeu
11.33 Midi première: variétés

12.00 TFl actualités
12.35 Télévision régionale:

reportages
Reprises des émissions diffu-
sées la veille par FRS

12.50 Objectif santé : Le coup de
chaleur du nourrisson

17.00 TF quatre
17.29 1, Rue Sésame: enfants

Un Message dans la Bague
17.57 C'est arrivé un jour: récit

L'ambassadeur des visons

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Formations des partis

politiques
L'opposition

19.00 TFl actualités
19.35 Série: L'Etrange Monsieur

Duvallier
Bing-Banque

20.32 L'enjeu: Magazine
économique et social

21.34 Tour de France (résumé)

21.44 Ciné-première
Invité: Pierre Daninos

22.15 TFl actualités

&jl k̂à*te—

11.00 Spécial Tour de France
11.30 Quoi ne neuf ?: informations
11.45 Journal

12.25 Tom et Jerry (2)
, Dessin animé

12.35 Feuilleton: Tang (4)
13.00 Aujourd'hui Madame

Hollande: les fleurs en fête
13.55 Série: Les Incorruptibles
14.45 Documentaire: Regards

sur le Cameroun
15.30 Tour de France, en direct

1G.50 Récré A2: enfants
17.30 C'est la vie: informations
17.50 Des chiffres et des lettres: jeu

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club: variétés

Spécia Vedettes
19.00 Téléjournal
19.35 En hommage à John Wayne :

La Prisonnière du Désert
Chronique épique de l'histoire
du Texas tournée par John
Ford en 1956

21.25 Portrait: John Wayne, le
«duke» des grands espaces

21.40 Musique: Première
La pianiste géorgienne Elisa-
vita Leonskaia joue Beetho-
ven, Chopin et Prokofiev

22.15 Journal de 1*A2

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande : 18.05 Vacances-jeu-
nesse. — TFl : 17.25 Rue Sésame. —
Antenne 2 : 12.25 Tom et Jerry -
16.50 Récré. — FRS : 17.30 Jeunesse
- 18.55 Tintin

MUSIQUE ET VARIETES
TFl : 11.30 Midi première. — An-
tenne 2: 18.45 Top Club - 21.40 La
pianiste Elisanita Leonskaia

SPORTS
TV romande : 15.20 Tour de France
cycliste. — TFl : 21.30 Tour de
France cycliste (résumé). — Anten-
ne 2 : 11.00 Spécial Tour de France
- 15.30 Tour de France en direct

( "̂[W
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17.30 FRS Jeunesse: jeu
17.55 Tribune libre: Forum

Ligue internationale des fem-
mes pour la paix et la liberté

18.10 Soir 3: informations
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévsion régionale:

reportages
18.55 Les Aventures de Tintin,

dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: A l'italienne

de Nanni Loy. Avec: Anna
Magnani - Virna Lisi - Nino
Manfredi - Sylvia Koscina

21.05 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 «

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
12,05 Le coup de midi. Est-ce ta fête 1
12.30 Le journal de midi. 13.30 La
petite affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Ces Chers Petits (14). 16.15
Les nouveautés du disque. 17.05 Lettres
ouvertes. 18.05 Inter-régions-contact,
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-magazine,
19.20 Radio-actifs. 20.05 Les Cinq Gar-
çons de Monsieur Grégoire, conte. 20.30
(env.) Fête... comme chez vous. 22.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
12.50 Les concerts du j our. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître,
14.00 Réalités. 14.30 Conseils-santé.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Hot line.
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads, informations en romanche.
19.30 Journal à une voix. 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 Opéra non-
stop. Des disques, une voix. 20.45
Opéra-Mystère. 21.00 Ce soir à l'Opéra-
Comique: Mignon. 21.30 Gazette lyrique
internationale. 21.35 Werther, drame
lyrique. 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 Musi-
que légère classique. 15.00 Kurt Félix
eu Studio. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem.

18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Ex-
traits d'opérettes de Offenbach, Massé,
Hervé, Lecocq-, Audran, Messager et
Ganne. 20.30 ¦ Consultation. '21.30
Famille et société. 22.05 Nouveautés du
jazz. 23.05 Folk and Country.

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 populaires
italiens. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Le monde du
travail. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.00 Les grands voyages
dans le mythe la littérature et l'histoire:
Le voyage d'Ulysse. 21.00 Orch. de la
RTSI, dir. M. Andreae: Pages de
Haydn, Clementi et Honegger. 22.10
Chronique musicale. 22.15 Disques à
gogo. 22.30 Orch. Radiosa. 23.05 Noctur-
ne 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 Feedback. 21.10 CRPLF,
23.00 Bain de minuit.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musiques. 17.02 Kiosque. 19.00
Saison lyrique. 22.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Renaissance des orgues de France.
13.00 Un livre, des voix. 13.42 Les

après-midi de France-Culture. 16.32
Boris Vian: Du jazz à l'opéra. 17.30
Feuilleton: Le Double Crime de Val-
pinson; 18.25 Salle d'attente. 18.30 Les
progrès de la biologie et de la méde-
cine. 19.00 Nouveau répertoire drama-
tique. 21.30 Nuits magnétiques.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Top-secret. 6.30
Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 Top-
sports. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
L'invité de la semaine. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.40 Avant le
week-end. 9.05 La puce à l'oreille. 10.30
Avec Rafel Carreras.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Journal à une
voix. 9.05 Le temps d'apprendre. Com-
ment dites-vous ? 9.20 Le cabinet de
lecture. 9.30 Sélection-Jeunesse. 10.00
Les relations entre l'homme et le tra-
vail. 10.30 Radio éducative. 11.00
Polyvalence de la musique. 12.00
Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00
Touristorama.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.00. — 7.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour.

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au cœur de la
nuit 4.00 Bon pied, bon œil. 6.00
Pierre Douglas et Jean-Michel Bros-
seau. 8.00 La vie qui va. 9.05 La so-
ciété c'est vous." 9150 env. Le billet de
Rosemonde Pujol. 10.00 Les cinglés du
music-hall. 11.00 Quand un vicomte...
11.45 Le jeu des mille francs. 12.00 In-
ter-treize.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales, magazine. 7.00 Les
chemins de la connaissance. 7.50 Echec
au hasard. 8.07 . Les matinées de
France-Culture. 9.45 Le texte et la
marge. 10.02 Boris Vian: Du jazz à
l'opéra. 11.05 Nous tous chacun. 11.45
Panorama.
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ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de

l'ESTHÉTIQUEet de l'AUTHENTIQUE
Ventes — Evaluations — Achats

Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi
le samedi tout le jour.

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
La Chaux-de-Fonds

CEE
CENTRE ÉQUIPEMENT ÉQUESTRE

1531 SASSEL - Tél. (037) 64 22 34
Ouverture: jeudi, vendredi, samedi de 14 h. à 19 h.

A SELLERIE DISCOUNT A
mL CROIX-ROUGES 10 JE

MT^ LAUSANNE ^k£yWI Fermé lundi matin. KP A

>^. Tél. (021) 22 53 96 
S/

SELLERIE DISCOUNT NEUVE, 40 TYPES DE
SELLES dès 288.— nue pour cheval , dès 198.— nue
pour poney. BOTTES cuir dès 90.—. BOMBES 40.—.
PANTALONS dès 100.—, etc. HARNACHEMENT
complet cheval avec collier, 792 —.' PONEY, 356. —.
VOITURES PONEY, 600.—. SULKI poney, 800.—.

Garantie: 2 ans sur arçon.
Catalogue sur demande, gratuit.

Non à la rémunération d'un entraîneur
Assemblée du Football-Club des Brenets

Ce sont 45 membres que le président
du FC Les Brenets, M. Louis von
Allmen, avait le plaisir de saluer
vendredi dernier au restaurant du Parc,
lors de l'assemblée générale annuelle,
neuf étant excusés. Les sociétaires pré-
sents ont eu, au cours d'une séance
chargée, à prendre plusieurs décisions
dont celle de la désignation d'un nouvel
entraîneur pour la première équipe.
Une question de principe était posée à
cette occasion: faut-il, d'une manière
quelconque, rémunérer un entraîneur.
A une écrasante majorité , le FC Les
Brenets s'est opposé à ce procédé.

Après l'adoption du procès-verbal de
la précédente assemblée rédigé par M.
R. Simon, le président donna lecture de
son rapport. La saison 1978-79 laissera
le souvenir d'un championnat très
difficile. Si l'équipe n'a pu se maintenir
en troisième ligue, elle espère recon-
quérir cette place l'an prochain. La
deuxième garniture a fait un
championnat très valable, le plaisir des
joueurs a été évident et le président
souligna leur sérieux. Les juniors se
sont bien comportés. Ce fut une saison
encourageante et M. von Allmen
conclut en remerciant chacun pour son
travail.

M. M. Reichen, caissier, fit part d une
appréciable augmentation de Ja fortune
de la société pour le dernier! exercice.
Mais il n'y a pas lieu de s'endormir
sur ses lauriers puisque c'est le résultat
exceptionnel du match au loto qui est à
la base de ce bon exercice financier. La
situation est saine, mais malheureuse-
ment les cotisations en retard sont trop
nombreuses et atteignent parfois des
sommes importantes. Un effort est de-
mandé à chacun pour que cette
situation s'améliore. C'est M. L. Nobs
qui donna décharge au caissier, au nom
rlps vérificateurs.

PROBLEMES D'EFFECTIF
Ce sont les entraîneurs qui rendirent

ensuite compte de la saison écoulée, et
tout d'abord M. M. Gigon pour la
première équipe. Il a connu d'énormes
problèmes d'effectifs, surtout lors du
premier tour, ce qui n'était pas fait
pour rendre aisée cette première saison
en troisième ligue. Pour les 31 matchs
joués, il a dû utiliser 31 joueurs, ce qui
explique la mauvaise prestation de
l'équipe dans la première moitié du
championnat. M. Gigon se dit satisfait
de la participation aux entraînements
et présenta, avec regrets, sa démission'
pour raisons professionnelles. Il cita
encore le joueur ayant participé au plus
grand nombre de matchs, L. Nobs , 30,
et qui est en même temps le meilleur
marqueur avec 11 buts.

M. P. Reichen fit le bilan de la pres-
tation de la deuxième garniture: de
meilleurs résultats auraient sans doute
été enregistrés si les entraînements
avaient été mieux suivis; 29 joueurs ont
été utilisés, la camaraderie fut bonne;
M. Pisasale a joué tous les matchs et a
marqué sept buts: la meilleure perfor-
mance de l'équipe.

Pour les vétérans, c'est M. D. Guillet,
entraîneur, qui fait le point. Il s'était
fixé , au début de saison, pour objectif
d'obtenir une place dans les quatre
premiers. Mais des blessés, des départs
et autres causes l'ont obligé à revoir ses
ambitions. Finalement l'équipe a termi-
né 7e et M. Guillet est content, parti-
culièrement des derniers matchs. Il a
utilisé 15 joueurs et il souhaita une
meilleure assiduité aux entraînements.
En remerciant toute l'équipe, il releva
que M. Grosjean fut le meilleur buteur
nvp r huit, réussites.

Enfin c'est M. N. Choulat qui rap-
porta pour l'équipe des juniors B qu-il
a reprise après A. Bolis, en cours de
saison. Les jeunes firent un très bon
premier tour qui leur permit de jouer
dans le groupe des forts où ce fut une
plus difficile expérience.

DIFFICILE CHOIX
D'UN ENTRAINEUR

Le point prêtant le plus à la
discussion fut incontestablement celui
de la désignation d'un nouvel
entraîneur pour la première équipe.
Auparavant toutefois on avait parlé
effectif en tenant compte des divers dé-
parts et arrivées enregistrés. Dix-huit
joueurs sont pressentis pour la
première garniture, ce qui est un mini-
mum, compte tenu de quelques
éléments pratiquant le hockey sur
glace, sont indisponibles en début de
championnat. La seconde équipe est
bien plus mal lotie puisqu'actuelle-
ment elle ne peut compter que sur onze
joueurs. De plus, un différend a surgi
avec un des titulaires qui a fait montre
d'indiscipline grave lors de plusieurs
matchs. Les joueurs demandent que des
sanctions soient prises envers lui et
refuseront de faire partie de l'équipe
s'il est titulaire. Son exclusion du club
n'est pas demandée, mais le comité
devra lui faire part de la décision de
ses coéquipiers. On est toutefois
confiant au sein du club quant à la pos-
sibilité de former une équipe seconde.
Moins de problèmes du côté des vété-
rans et une petite inquiétude chez les
juniors, qui seront en A la saison
prochaine, mais où l'effectif est aussi
quelque peu restreint.

Le comité fut ensuite reelu avec MM.
L. von Allmen à la présidence; E.
Simon comme vice-président, en
remplacement de D. Guillet; D. Boilod ,
secrétaire prenant la suite de R. Simon;
caissier M. Reichen et responsable de la
buvette H. Steiner.

Le choix d'un entraîneur pour la pre-
mière équipe fut l'occasion de longues
discussions. Plusieurs propositions
étaient faites dont celle d'un homme
venant de l'extérieur, mais qui deman-
dait une participation à ses frais. Cette
offre fut repoussée, comme nous l'a-
vons dit.
Après avoir entendu de nombreux avis,
l'assemblée a donné mandat au comité
de désigner le nouvel entraîneur en
tenant compte de ses recommandations.
La deuxième équipe sera aux ordres de
P. Reichen , les vétérans seront dirigés
par D. Guillet et les juniors seront pla-
cés sous la férule de N. Choulat. M.
Reichen et H. Steiner s'occuperont des
minimes, qui participent à des
entraînements mais ne disputent pas de
championnat. M. H. Muller s'est
proposé pour s'occuper du matériel et
du terrain, ce qui fut fort apprécié. Les
vérificateurs de comptes furent égale-
ment nommés. Ce seront MM. M.
Gigon, J. Steudler et L. Meuterlos.

REMERCIEMENTS
Les divers furent l'occasion pour M.

E. Simon de remercier les membres
sortants du comité et particulièrement
M. R. Simon. Des remerciements furent
aussi adressés à Mme von Allmen qui
s'occupait du lavage des maillots et à
Mme Robert qui lui succède.

Propositions furent faites de
remplacer les cartes de membres
passifs par autre chose, ainsi que
d'organiser une sortie des membres au
Jeûne fédéral, que M. Grallizioli se
chargerait de mettre sur pied et qui
pourrait donner lieu à une rencontre
avec une équipe étrangère. Le comité
se chargera de la concrétisation de ces
projets.

Les assises terminées, un excellent
repas fut servi aux participants qui
poursuivirent la soirée dans une
joyeuse ambiance. Le FC Les Brenets
est confiant en l'avenir, il fera
l'impossible pour faire honneur au
village en le représentant dignement
dans les divers championnats auxquels
il nrendra part, (dn)
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Le Locle

DIMANCHE 17 JUIN
Décès

Chatagny Max Jean, né le 13 mars
1920, époux de Maria Françoise, née
Mantovani.

MARDI 19 JUIN
Naissances

Kapp Stéphane Vincent, fils de Kapp
Jean Daniel et de Nicole Françoise, née
Girard. — Pénicaud Anouchka Daniel-
le, fille de Pénicaud Patrice Michel
René et de Sonia Bernadette, née Ro-
then.

JEUDI 21 JUIN
Mariage

Baillod Claude Alain et Grange Ber-
nadette Marie Joseph Lia.

VENDREDI 22 JUIN
Mariages

Berly, Alain Christian et Aeschli-
mann, Martine Françoise. — Thiébaud,
Claude Henri et Lauer, Brigitte Sabine.

Décès
Rime, Jules Alfred, né le 13 juin

1903. — Maire, Marcel René, né le 26
août 1928, époux de Marie Hélène, née
Carrel.

SAMEDI 23 JUIN
Décès

Rossier Louis Emile, né le 8 février
1913, époux de Nelly Bluette, née Du-
pan.

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'abience du

médecin traitant, tél. Ko 117 os
service d'urgence de l'hôpital. Ml.
(039) 31 92 92.

Planning familial : tél. 23 98 96.
Consult. conjugales : (038) 24 76 80.
Service aide-familiale : tél. 31 41 44.

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

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

vent. 14 h. 30 - 18 h.

mémento ;

« LE LOCLE Feuille dAvis desMoirtagnes «
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A Reconvilier

Une nouvelle fois la salle des fêtes de
Reconvilier a été le théâtre samedi,
d'une grande manifestation, à savoir,
les 75 ans de l'Ecole secondaire de Re-
convilier; une fête qui fut préparée mi-
nutieusement depuis plusieurs mois
par un comité présidé par M. Roland-
Gaston Paroz. Plus de 600 anciens
élèves sur près de 900 contactés étaient
présents a cette journée en tous pomts
réussie. Elle fut marquée par la présen-
ce du conseiller d'Etat Henri-Louis
Favre; ce dernier qui fut élève, puis di-
recteur de cette école et maire de la lo-
calité eut le plaisir de remettre des
fleurs au plus ancien élève M. Marcel
Mathez de Reconvilier qui était par-
ticulièrement ému. Les festivités
avaient déj à commencé, vendredi soir,
par un spectacle haut en couleurs et
bien préparé. Il fut présenté par les en-
fants et rehaussé par les productions de
la fanfare municipale de Reconvilier.
Le samedi était réservé surtout aux an-
ciens élèves et à la partie officielle. On
notait la présence de nombreux invités:
MM. Favre conseiller d'Etat, le préfet
Hauri, Steiner, maire de Reconvilier,
Yvan Tièche président de bourgeoisie,
les corps enseignants primaire et secon-
daire, la Commission d'école, les maires
des communes voisines, et un des direc-
teurs de Boillat S.A. M. Flach.

Il y eut de nombreux discours, de M.
Favre directeur de l'instruction publi-
que, du maire de Reconvilier, M.
Steiner, du directeur de l'école M.
Schiess, du président de la Commission
d'école primaire M. Gérard Eichenber-
ger, du président de la Commission

d'école secondaire. M. Charles Tièche,
de Me Jules Schlappach de Tavannes
au nom des anciens élèves. Les
organisateurs avaient d'autre part con-
venu de remettre un cadeau aux per-
sonnes venant de l'endroit le plus éloi-
gné pour participer à ce jubilé. C'est
ainsi que M. Jean-Claude Pointet de
Corée et Suzy Fischbacher des USA
furent fêtés et félicités comme il se
doit.

Au cours de la soirée de gala il y
eut encore des messages de MM. Favre
et Roland-Gaston Paroz. Ce furent
ensuite les productions des enfants, de
la fanfare de Loveresse ainsi qu'un
choeur des anciens élèves. Il y eut enfin
une exposition de dessins et des jeux
sportifs pour les enfants. Cette journée
a été en tous points réussie et a permis
à beaucoup d'anciens élèves de raviver
d'émouvants souvenirs, ceci jusque bien
tard dans la nuit, dans une très
chaleureuse ambiance, (kr)

Les 75 ans de l'Ecole secondaire

25e camp de vacances pour
les écoliers

Nous apprenons que c'est en Appen-
zell que se déroulera du li au 28 juillet
la colonie de vacances de la vallée de
Tavannes qui sera cette année, la 25e
édition de ce camp de vacances et qui a
déjà vu l'inscription de plus d'une
centaine d'enfants. Il ne reste qu'à
souhaiter que le beau temps soit de la
partie, (kr)

VALLÉE DE TAVANNES

• VAL-DE-TRAVERS * VAL-DE-TRAVERS *• VAL-DE-TRAVERS * VAL-DE-TRAVERS *

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargna 20 Téléphona (039) 23 43 M
Jour «t nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

BOLE
Dans ces jours de deuil que
nous venons de traverser, nous
avons été sensibles aux messa-
ges de sympathie qui nous ont
été témoignés.
Les envois de fleurs, les tou-
chantes paroles de consolation
et l'hommage rendu à notre
cher disparu sont pour nous un
précieux réconfort.

Madame
Willy JACOT-BERNEL
ainsi que les familles
parentes et alliées.

2014 BOLE, Prairie 1.

MADAME MARIANGELA AGUSTONI ET SES ENFANTS,
profondément touchés des nombreuses mbarques d'affection et de sym-
pathie reçues pendant ces jours de douloureuse séparation, remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui les ont entourés et expriment
leurs sentiments de vive gratitude.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort.

LE LOCLE

MADAME JEAN SAAS-CARNAL,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve, par leur présence,
leur don, leur envoi de fleurs, leur message de condoléances et les
prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

Assemblée des cadres techniques à Fleurier

M. Perret-Gentil (à droite) ouvre la séance. On reconnaît à ses côtés MM.  Nicol-
lerat, Pellaton (caissier) et Colley (vice-président) . (Photo Impar-Charrère)

La semaine dernière, l'Association
suisse des cadres techniques d'exploi-
tation s'est réunie à Fleurier, sous la
présidence de M. André Perret-Gentil.
Participait également â cette assemblée
M. Robert Nicollerat, un des trois
représentants romands au comité cen-
tral.

Le président Perret-Gentil, tout en
déplorant la faible participation des
membres de la section régionale — une
quinzaine seulement étaient présents —
annonça la démission de M. Michel Vi-
chard qui quitte la région. Il donna en
outre quelques renseignements concer-
nant les cours de perfectionnement qui
seront organisés sur le plan romand.
On félicite aussi M. Gilbert Cottier —
actuellement à La Chaux-de-Fonds —
pour ses 10 ans d'activité au comité et
M. Paul Montandon de Couvet qui est
affilié à l'association depuis 50 ans.

Prenant la parole à son tour, M. Ni-

collerat fit l'historique de ce «syndicat»
des cadres né en 1893 à Zurich. A cette
époque, le développement industriel
battait son plein. Une quarantaine de
contremaîtres se réunirent pour créer
une association à même de sauvegarder
leurs intérêts. Un fonds social fut créé
et l'on organisa des cours de perfec-
tionnement ainsi qu'une assistance juri-
dique.

UN SYNDICAT ?
Actuellement, l'association doit dé-

fendre ses membres lors de mutations
ou de fermetures d'entreprises. Mais M.
Nicollerat a tenu à le préciser: la so-
ciété ne poursuit pas les mêmes buts
que les syndicats. Elle s'en différencie
même nettement sur le plan de la
participation et sur celui de la réduc-
tion du temps de travail. Les cadres
techniques demandent le droit à l'in-
formation, à la consultation pour tout
ce qui concerne la bonne marche de

leur entreprise. Par contre ils refusen
la cogestion ou l'autogestion: «chacui
doit être à sa place» affirma M. Ni
collerai En ce qui concerne 1
réduction du temps de travail , le
cadres techniques préconisent une aug
mentation des vacances plutôt qu'un
diminution des heures de présence quo
tidienne.

M. Nicollerat insista également au
près des membres présents pour qu'i
fassent un effort de recrutement afii
de rajeunir les effectifs de l'associatior
Il parla enfin de la création prochain
d'un secrétariat romand qui devrai
permettre de défendre à l'avenir le
intérêts de la minorité francophone
Malgré les avantages qu'une telle réali
sation laisse entrevoir , de nombreu:
cadres techniques marquèrent leur op
position à ce projet; ce qui nous valu
d'assister à un débat passionné, (jjc

Oui au droit à l'information, non à la cogestion

LE LOCLE
Venez à Moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous
donnerai le repos.

Mat. 11, v. 28.

Monsieur et Madame Paul Huguenin-Fallet, au Locle, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Emilien Huguenin-Sommerhalder, au Locle, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Georges Golay-Huguenin, au Locle, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles Huguenin, Aellen, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Amélie HUGUENIN
leur chère sœur, belle-soeur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, après une longue maladie, supportée avec
courage.

LE LOCLE, le 26 juin 1979.

Le culte sera célébré vendredi 29 juin, à 10 heures, à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : A.-M.-Piaget 16, 2100 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à l'Association des Invalides, section Le Locle, cep.

23-3832 ou à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NOIRAIGUE

Le soir étant venu, Jésus
dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Madame Renée Mueller-Rawy-
ler, à Noiraigue ;

Monsieur et Madame Michel
Mueller et leurs enfants, à
Boudry ;

Monsieur Bernard Mueller, à
Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Willy
Rawyler - Cerutti, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Francis Rawyler, à La
Chaux-de-Fonds ;

Les descendants de feu Ale-
xandre Rawyler ;

Les descendants de feu Edouard
Glauser,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Frédéric RAWYLER
leur chère et regrettée mère,
belle-mère, grand-mère, arriè-
re-grand-mère, tante, parente
et amie, enlevée à leur affec-
tion, dans sa 90e année.

2103 NOIRAIGUE, le 27 juin
1979.

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel, vendredi 29 juin.

Culte à la chapelle du cré-
matoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs , on
j peut penser à l'Hôpital du Val-
| de-Travers, à Couvet, cep. 20-
i 238.

! Cet avis tient lieu de lettre de
I faire-part.

LE GROUPE FOLKLORIQUE
«CEUX-DE-LA-TCHAUX »

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean CACHELIN
père de M. Gaston Cachelin,
membre actif.

Pour les obsèques, rendez-
vous des membres au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds,
jeudi 28 juin, à 9 h. 50.

LES PONTS-DE-MARTEL
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Monsieur et Madame André Ischer-Sandoz :
Mademoiselle Françoise Ischer et Monsieur Antonio Herranz,
Mademoiselle Danièle Ischer et Monsieur Pascal Mahon,
Marianne Ischer ;

Madame et Monsieur André Huguenin-Ischer, à Neuchâtel :
Mademoiselle Martine Huguenin, à Neuchâtel ;

Les descendants de feu Emile Ischer ;
Les descendants de feu Emile Dœbeli,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

René ISCHER
leur cher et regretté père, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans sa 78e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 27 juin 1979.

L'incinération aura lieu vendredi 29 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 : M. et Mme André Ischer, Croix-Fédérale 38.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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AIGLE

Monsieur et Madame André Gygli-Gisiger, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame John Gygli-Aebicher et leurs filles, à La Chaux-

de-Fonds ;
Madame et Monsieur Georges Etter-Gygli et leur fille, à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Hirt-Gygli et leur fils, à Cornaux ;
Madame et Monsieur Robert Heimann-Gygli et leurs enfants, à

Delémont ;
Madame et Monsieur Giovanni Spagnuolo-Gygli, à Granges ;
Madame Aubort, ses enfants et petits-enfants, à Aigle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Roland GYGLI
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, le 26 juin 1979, après une courte maladie,
supportée avec courage.

L'incinération aura lieu à Vevey, le vendredi 29 juin 1979.
Culte à la chapelle du crématoire de Vevey, à 10 heures.
Honneurs à 10 h. 20.
Domicile mortuaire :

HOPITAL DE MONTREUX.
Domicile de la famille : Cité-Parc 1860 Aigle.

Repose en paix.
Dieu a brisé ma force au milieu
de ma course. Il a abrégé mes
jours.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



Accord
Conférence de l'OPEP

Les treize membres de 1 OPEP
sont parvenus hier soir à un accord
sur un système de prix permettant
aux modérés de l'organisation tels
que l'Arabie séoudite de vendre leur
pétrole moins cher que les membres
« durs », a-t-on indi qué de sources
proches de la conférence.

Cet accord préliminaire a été con-
clu peu après que les ministres eu-
rent décidé d'ajourner leurs débats
jusqu 'à ce matin.

M. Abdoul-Karim , ministre irakien
du pétrole , ainsi que des délégués
libyens et des Emirats unis ont ex-
pli qué que l'organisation allait pro-
bablement fixer un prix cle base de
2( 1 dollars par baril pour la plupart
de ses membres. Le ministre ira-
kien a ajouté que le prix séoudien
serait fixé à 18 dollars le baril.

En outre, ont indi qué les respon-
sables, l'OPEP fixerait un prix pla-
fond de 23,50 dollars le baril, (ap)

Le sommet de Tokyo s'est ouvert
? Suite de la lre page

La Communauté européenne , a
aff i rmé M. Hunt , arrive avec des
propositions communes. Il a ajouté ,
en insistant sur les divergences avec
les Américains , qu '« il s'agit d' aller
plus loin que la limitation des quotas
d'importation sur les deux années
qui vienent » car il faut  « remettre à
l'ordre du jour » l' ensemble des
problèmes de l' approvisionnement.

C'est ce qu 'a répété, hier soir , dans
une interview à la Télévision japo-
naise , M. Giscard qui attend « des
décisions concrètes » et qui note que
l' effort  doit surtout être celui des
Etats-Unis qui sont les plus gros
importateurs de pétrole , tout en
étant également les plus gros
consommateurs.

La France , dans ces conditions ,
envisage que le sommet de Tokyo se
termine avec des décisions « allant
dans le même sens pour les pays

part icipants , mais avec des modalités
différentes » pour tenir  compte , par
exemple , de la production de pétrole
propre à chacun des partici pants ou
de sa capacité à utiliser des sources
d'énergie de remplacement , tels le
charbon ou l'énergie nucléaire.

Les discussions
ont déjà débuté
Les discussions , précédées depuis

des semaines par d'intenses
négociations , ont , en réalité ,
commencé dès hier après-midi avec
l'arrivée à Tokyo de la totalité des
chefs de délégations. Outre M. Ohira ,
le premier ministre japonais , sont
présents dans la cap itale japonaise
MM. Clark , le nouveau premier
ministre canadien , Giscard d'Estaing,
Helmut Schmidt , chancelier d'Alle-
magne fédérale , Andreotti , président
du Conseil italien intérimaire,
Carter , président des Etats-Unis , et
Mme Thatcher , premier ministre
britannique.

Avant l'ouverture officielle , au-
jourd'hui , au palais d'Akasaka —
résidence des hôtes du Japon qui a
été construite au début du siècle sur
le modèle du Château de Versailles
et dont le granit et le marbre ont été
importés cle France, d'Italie , de
Grèce et de Norvège — M. Ohira a
reçu , un à un , les premiers ministres
et chefs d'Etat.

Il en a été ainsi pour M. Giscard
d'Estaing, dès son arrivée sur le sol
japonais à bord de Concorde.

D' autres réunions bilatérales ou
entre plusieurs participants ont été
sumultanément organisées.

Par exemple, un «dîner informel '
a réuni dans la soirée , à l'ambassade
cle France , les quatre chefs de
gouvernement et d'Etat de la CEE
présents à Tokyo — M. Giscard
d'Estaing, M. Schmidt , M. Andreotti
et Mme Thatcher.

La première séance
Le véritable sommet s'est ouvert

ce matin à 8 heures (minuit en
Suisse) par un petit déjeuner offert
par M. Ohira en sa résidence.

Il a été suivi , à 9 h. 30 , par la
première des quatre séances
plénières qui auront lieu pendant
deux jours au Palais d'Akasaka.

Les chefs de délégations et les
ministres qui les accompagnent
étaient assis autour d'une longue
table installée dans l'Hagoromo no
Ma (la salle de bal). Les participants
pourront se reposer dans la Sairan
no Ma (la salle du phénix).

C'est demain soir (en début
d' après-midi en Suisse), à l'issue
d' une conférence de presse générale,
que l' on connaîtra les décisions de la
conférence.

UN ATTENTAT

A Tokyo où pourtant de mémoire
de Japonais il n 'y a jamais eu autant
de policiers déployés dans les rues,
un attentat a été signalé hier par les
autorités. Une bombe a fait exploser
une camionnette stationnée devant
un commissariat de police. Cet
attentat a été revendiqué par la
Ligue des travailleurs révolution-
naires , une organisation d'extrême-
gauche qui entendait protester
contre « les forces policières anti-
révolutionnaires » et la tenue du
sommet.

Par ailleurs, probablement aussi
dans le cadre du sommet , des câbles
téléphoniques, utilisés notamment
par le ministère de la Défense, ont
été sectionnés à proximité d'Hiros-
hima.

Mais , dans l'ensemble, ne serait-ce
que pour des raisons de prestige, la
population japonaise semble satis-
faite cle la tenue à Tokyo de ce
sommet.

Contrairement aux diplomates et
aux journalistes, elle admet même
les contraintes importantes qu 'elle
doit subir en raison des mesures de
sécurité sans précédent qui ont
transformé certains quartiers de
Tokyo en véritable camps retranchés
et ont considérablement bouleversé
la circulation , tant routière qu'aé-
rienne puisque plus d'une cinquan-
taine d'avions ont été détournés de
l'aéroport de Haneda , à cause de
l' arrivée, dans l'après-midi , de trois
délégations, (ap)

MENACES BASQUES
? Suite de la 1re page

Depuis la mort de Franco, deux
membres de l'ETA ont été assassinés
dans le Pays basque français , ainsi
que la femme de l'un d'entre eux , et
plusieurs autres blessés. Pour l'ETA,
ces attentats sont le fait
d' extrémistes de droite aidés par la
police espagnole.

LES REVENDICATIONS
DE L'ETA

En un an , après la «déclaration de
guerre » à l'armée espagnole, l'ETA a
également tué onze soldats. Et il y a

deux semaines , elle a menacé
d' abattre tous les fonctionnaires es-
pagnols travaillant en Pays basque,
provoquant la démission cle la moitié
des douaniers de la ville frontalière
d'Irun.

Pour l'ETA , la région correspon-
dant au département des Pyrénées
atlantiques , c'est le Pays basque du
nord , les provinces de Biscaye, de
Guipuzcoa , d'Alava et de Navarre
étant le Pays basque du sud avec 2,5
millions d'habitants. L'organisation
milite pour obtenir que les deux
parties soient réunies et accèdent à
l'indépendance, (ap)

Combats aériens entre Syriens et Israéliens
? Suite de la 1re page

A Tel-Aviv, le général Raphaël
Eytan , chef d'état-major , a révélé
que pour la première fois l'aviation
israélienne avait utilisé des chasseurs
'F-15 en combat aérien .

Le F-15 Eagle est considéré comme
le meilleur chasseur du monde. Il
sert ordinairement de couverture
lors des missions de bombardements.
Des Kfir de fabrication israélienne

sont également intervenus contre les
Mig.

Depuis des mois l' aviation israé-
lienne avait opéré dans le ciel
libanais sans rencontrer d'opposition.
Le général Eytan a cependant fait
observer que les Syriens ont depuis
quelque temps tendance à intervenir
lors des raids israéliens. Cette fois-ci
les Israéliens visaient des objectifs
près des villes de Tyr , Saida et
Damour .

Un porte-parole israélien a déclaré
que deux ou trois autres avions
syriens avaient peut-être été touchés
et qu 'il y avait eu deux combats
isolés , qui avaient duré chacun deux
ou trois minutes. Les appareils
syriens ont fait leur apparition dans
le ciel libanais , une quinzaine de
minutes après le début de
l'opération. Huit à seize appareils ont
tenté cle renforcer la première vague
d' avions syriens mais ils sont
repartis sans livrer combat.

CONFIRMATION
Un riche propriétaire a téléphoné

à l'Associated Press à Beyrouth pour
signaler que deux avions israéliens
avaient bien été abattus et que l'un
d' eux était tombé dans sa propriété
près de Kfar Beyrouth , à une
soixantaine de kilomètres au sud-est
cle Beyrouth. Trois pilotes ont réussi
à sauter en parachute.

L'aviation israélienne visait sem-
ble-t-il des pièces d' artillerie lourde
qui pilonnent des villes dans le nord
d'Israël. L'OLP affirme de son côté
que les Israéliens ont attaqué le
camp de réfugiés d'Ein El-Hilweh au
sud de Saïda. « L'attaque a duré
trois quarts d'heure et a fait
d'importants dégâts et pertes », ont
ajouté les Palestiniens.

Au Caire, le gouvernement
égyptien a déclaré que la bataille
aérienne soulignait les graves
dangers qui menacent le processus
de paix. De source proche du
Ministère des Affaires étrangères, on
condamnait les raids israéliens
contre les camps palestiniens mais on
se refusait à tout commentaire sur la
responsabilité dans les combats
aériens.

La déclaration ajoute que le
problème palestinien devrait être
réglé très rapidement pour permettre
l'établissement de la paix et mettre
un terme à de tels dangers.

Après la guerre d'Octobre en 1973,
des combats aériens avaient eu lieu
entre Syriens et Israéliens. Deux
avions syriens et deux avions
israéliens avaient été abattus le 19
avril 1974 et quatre Mig-21 dix jours
plus tard, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 
i

Partira , partira pas ?
Bien qu 'il semble avoir déf ini t i -

vement perdu la partie , le général
Somoza s'agrippe au pouvoir à
Managua.

Peut-être. «nn obstination se
révélera-t-clle payante et vaincra -t-
il une nouvelle fois. Mais pour
combien de temps ? Car , à longue
échéance , sans appui populaire ,
soutenu simplement par une garde
nationale formée , cn major ité , de
militaires issus des milieux ruraux ,
il ne saurait se faire beaucoup
d'illusions.

A mois que , s'il dure j usque-là ,
les Américains choisissent un
président de droite ou d' extrême-
droite pour succéder au brave
Jimmy Carter. Mais même dans une
telle situation , son sort serait-il
scellé d'autre façon ?

Ce qui rend la réponse diffi cile , ce
ne sont toutefois pas les actions du
général Somoza et ses décisions , ce
sont ses adversaires.

Personne, en effet , ne paraît
savoir exactement qui sont les
sandinistes et l'on peut aller jusqu 'à
se demander si eux-mêmes savent
ce qu 'ils sont.

Objectivement , on sait qu 'ils sont
jeun es ou très j eunes, qu 'il s
viennent pour la plupart de la classe
moyenne urbaine et qu 'ils ont , en
maj orité , l'unique désir de
débarrasser leur pays d'un despote.

Mais ces jeunes sont encadrés par
des aînés , dont les buts paraissent
nettement moins purs. Certains, en
effet , ont été formés à Cuba et ,
marxistes convaincus , rêvent d'éta-
blir une démocratie populaire.

De quel type serait ce régime ?
Aucun leader n 'étant parvenu
j usqu'ici à s'imposer nettement ,
même si Eden Pastora voit son nom
souvent mentionné, nul analyste ne
peut risquer une hypothèse sérieuse.
Et l'on peut légitimement craindre
que, contre les vœux de l'immense
maj orité de Ja population, la
révolution , une fois Somoza abattu,
ne soit confisquée, au mieux, par
des communistes du type angolais,
au pire , par des nazis rouges comme
au Cambodge.

Des lors, cn peut très bien
concevoir qu 'une certaine prudence
s'impose. Certes, les sandinistes ,
conscients du problème, ont nommé
une junte provisoire où figurent des
personnes connues pour leur
modération et leur attachement à la
démocratie. On y trouve notamment
la veuve du journaliste Joaquin
Chamorro et l'industriel Alfonso
Kobelo Callejas.

Mais n 'est-ce pas le propre d'une
révolution de dévorer ses enfants
modérés et qui désirent sincèrement
le changement pour les remplacer
par des extrémistes qui ne modifient
presque rien au système des tyrans
qu 'ils ont renversés ?

Ce qui se passe actuellement en
Iran doit nous conduire à la
réflexion. D'autant plus que
l'exemple perse est la règle tout au
cours de l'Histoire.

Comment faire pour permettre
aux démocrates de vaincre ?

Willy BRANDT

L'ogre qui mange
ses enfants

Réfugies Indochinois

? Suite de la lre page

Des représentants de la Communau-
té économique européenne pourraient
discuter du problème avec les ministres
de l'ASEAN, une fois leur réunion
achevée, a par ailleurs annoncé hier M.
Kusumaatmadja , ministre indonésien
des Affaires étrangères.

Si une délégation européenne se rend
à Bali , elle se joindra aux ministres des
Affaires étrangères du Japon , de I'AUG-
tralie , de Nouvelle Zélande et des
Etats-Unis qui ont prévu de rencontrer
les dirigeants des pays membres de
l'ASEAN, les 2 et 3 juillet.

Au centre de toutes ces rencontres

figure bien entendu le problème des
réfugiés indochinois.

Par ailleurs , M. Mochtar a indiqué
qu 'aucune question importante n'avait
été disculée à Djakarta avec une
délégation de Ha'noi en visite officielle
en Malaisie. Aucun communiqué n'a
d' ailleurs été publié à l'issue des
entretiens avec cette délégation
vietnamienne composée de personnali-
tés de second plan.

Résumant les travaux d'hier , M.
Mochtar a dit : « Nous leur avons dit
(aux Vietnamiens) qu 'ils étaient
responsables de tous ces gens qui
quittent le Vietnam illégalement. Et ils
ont dit qu 'ils n'en étaient pas
responsables ».

A la recherche d une solutyson

Nicaragua : nouvel
ambassadeur US

M. Lawrence Pezzulo , le nouvel
ambassadeur américain au Nicara-
gua , ne présentera pas ses lettres de
créances au gouvernement du géné-
ral Anastasio Somoza.

L'ambassadeur , qui a gagné son
poste hier , a été chargé de veiller à
l'app lication de la résolution de
l'Organisation des Etats américains
(OEA) demandant le remplacement
du régime Somoza par un gouver-
nement démocratique , a précisé hier
à Washington , le porte-parole du
Département d'Etat , M. Tom Reston.

M. Pezzulo prendra contact non
seulement avec le gouvernement en
place, mais également avec tous les
éléments de l'opposition , a-t-il
ajouté.

En outre , un haut fonctionnaire
du Département d'Etat , M. William
Bowdler , a été chargé de prendre
contact , à San José de Costa Rica ,
avec le gouvernement nicaraguayen
de reconstruction nationale formé
par cinq groupements de l'opposi-
tion , sandinistes inclus , a annoncé M.
Reston. (afp )
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Exception faite de quelques
intervalles ensoleillés dans l'ouest
et le sud du pays, le ciel restera
passablement nuageux avec des
averses ou des orages. Le risque
maximum se situant dans l'après-
midi et la soirée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,38.

Prévisions météorologiques

• SALISBURY. — La Haute-Cour
de justice rhodésienne a décidé de sus-
pendre provisoirement de leurs droits
de députés les sept membres démis-
sionnaires du Conseil national africain
unifié , parti du premier ministre , l'évê-
que Muzorewa.

9 RIAD. — L'Arabie séoudite a en-
trepris des manoeuvres militaires dans
la région d'Assir (sud-ouest du pays),
qui revêtent une particulière impor-
tance dans les circonstances difficiles
que traversent les Etats du Golfe.

O BRUXELLES. — A la suite de
discussions qui duraient depuis deux
jours , et qui s'étaient prolongées toute
la nuit , les Neuf et les représentants de
57 pays en voie de développement sont
parvenus , hier, à un accord sur le prin-
cipe du renouvellement de la Conven-
tion de Lomé.

B TOKYO. — Le président améri-
cain Carter a décidé de geler le projet
de retrait de troupes américaines ba-
sées en Corée.
• MEXICO. — La police de Mexico

et d' autres hauts responsables des ser-
vices de sécurité mexicains ont démen-
ti qu 'il y ait eu une tentative d'assas-
sinat contre le chah.
• LOS ANGELES. — L'un des

pionniers du dessin animé , Dave Flei-
scher, qui avait notamment créé les
personnages de « Popeye » et de
« Betty Boop » est décédé à l'âge de 84
ans.
• WASHINGTON. — En dépit

d'une diminution des importations de
pétrole , le déficit de la balance com-
merciale américaine s'est accru en mai,
pour atteindre 2,48 milliards de dol-
lars.

• KINSHASA. — Les 1500 soldats
marocains stationnés dans la province
du Shaba , au sud du Zaïre , seront
progressivement rapatriés sur une pé-
riode de trois à quatre mois.

© PARIS. — Après M. Chaban-Del-
mas , c'est au tour du président Giscard
d'Estaing de voir sa feuille d'impôts
sur les revenus de 1978 publiée dans le
« Canard enchaîné ».

In bref » In bref » Cn bref

Trahi par
le radar ?

Après une collision
en Méditerranée

Le capitaine du pétrolier italien
« Vera Berlingeri » qui est entré en
collision avec le cargo français
« Emmanuel Delmas » a déclaré
hier que l' accident a peut-être été
provoqué par une défaillance de ra-
dar à bord du bâtiment français.

La collision s'est produite alors
que le brouillard était très dense
entre Fiumicino et Civitavecchia.
Elle a coûté la mort au moins à 17
marins à bord du cargo français. On
comptait toujours une dizaine de dis-
parus hier soir.

Le cap itaine Giuseppe Isgro , dont
le bateau a sombré hier , a déclaré
que les deux bâtiments étaient sur la
même route alors qu 'ils se trouvaient
à huit mille de distance. « Nous
avons changé de route et les choses
ont paru parfaites mais alors que
nous n 'étions qu 'à trois milles, le
cargo est venu droit sur nous. » (ap)


