
La menace d'un «chacun pour soi» écartée
Réunion des grandes puissances occidentales à Tokyo

Plusieurs manifestations pacifiques ont eu lieu à Tokyo à l'occasion du
sommet des sept grandes puissances « occidentales ». Elles visaient des buts
très di f férents , allant de protestations contre la conférence à des slogans
demandant aux travailleurs nippons de ne pas travailler si dur. Notre

bélino AP montre une manifestation de partisans de Mme Thatcher.

Les grandes puissances occidenta-
les paraissaient déterminées, hier
soir, à l'issue de la première journée
du « sommet » de Tokyo, à surmon-
ter leurs divergences, pour écarter
la menace d'un « chacun pour soi »
suicidaire devant la crise de l'éner-
gie.

Dans une atmosphère tendue,
créée par les profondes dissentions
apparues avant la conférence et par
l'annonce des prochains relèvements
de prix de l'OPEP, les sept chefs
d'Etat et de gouvernement sont tout
de même parvenus à définir les
grandes lignes d'un compromis pos-
sible sur la limitation de leurs im-
portations de pétrole.

Ce compromis, essentiel pour
éviter les surenchères — et de nou-
velles hausses de prix — sur le

marché mondial du pétrole,
comporterait des objectifs chiffrés
pour les achats de brut en 1980 et
peut-être 1979, fixés pays par pays.
Les Européens, qui s'opposaient à
cette procédure, obtiendraient en
« contrepartie » la fixation d'objec-
tifs pour l'année 1985 pour les Etats-
Unis, le Japon et le Canada.

Il restait de difficiles négociations
en perspective sur le chiffrage des

efforts de chacun. Chaque pays se
trouve confronté à la redoutable
logique selon laquelle une réduction
des importations de pétrole peut se
traduire par une diminution de
l'activité économique et donc par un
accroissement du chômage. Une
logique qui, devant les échéances
électorales, ne pousse guère aux
concessions.

LE CONTROLE
DES MARCHÉS LIBRES

Les participants du « Sommet de
l 'énergie » semblent sur le point ,
d'autre part , de parvenir à un accord
sur l'institution d'un enregistrement
obligatoire des transactions effec-
tuées sur les marchés libres du pé-
trole. Les Européens, qui étaient
convenus d'instituer ce mécanisme
pour le marché de Rotterdam,
insistaient pour qu'une action
internationale soit entreprise.

£• Suite en page 32

ASUAG: une tête pour
trancher qui fait quoi

Nouveau président de la direction générale

Derrière toute entreprise humaine d'envergure on retrouve toujours
un homme-moteur, un cerveau, un poète, un chef naturel, en un mot : une
capacité.

M. Marco Bruesch sera-t-i! ce détonateur capable de rapidement con-
crétiser la somme des intentions accumulées à I'ASUAG ? M. Bruesch o
été nommé, mercredi après-midi, président de la Direction de Groupe
(DGR) de I'ASUAG dont il était déjà vice-président.

M. Bruesch, nouveau président de
la direction générale de I'ASUAG :
un tempérament de latin pour un

caractère alémanique.

Il succède à ce poste-clé à M. Pierre
Renggli qui s'est trouvé, au mois d'oc-
tobre 1976, lors de la création de la
Direction de Groupe, dans la situation
de devoir cumuler la double fonction
de directeur général et de président
du Conseil d'administration du hol-
ding.

La tâche était lourde, colossale, d'as-
sumer ces deux fonctions, de plus elle
était incompatible avec la doctrine des
holdings industriels en Suisse qui éta-
blit une division très claire entre la
direction générale et la présidence du
Conseil d'administration.

— par Gil BAILLOD —

Si la succession de M. Karl Obrecht
à la présidence (novembre 1975) avait
été planifiée en faveur de M. Renggli,
le holding était devant un vide s'agis-
sant de la succession à la direction
générale.

Il aura tout de même fallu quatre
années pour mettre en marche la lour-
de machine administrative de la Direc-
tion collégiale, sommet d'une nouvelle
structure visant à répartir les compé-
tences entre la DGR et les sociétés af-
filiées et simplifier l'organisation de
ces nombreuses sociétés.

Enfin va-t-on asseoir et cristalliser
les compétences de chacun et mettre
un peu de plomb dans une atmosphère
de flottement généralisée telle qu'en
produit l'institutionalisation du pro-
cessus de restructuration.

Une suite d'opérations financières a
permis à I'ASUAG d'absorber finan-
cièrement et physiquement le groupe
Ebauches SA.

Dans une seconde phase, on a pu
observer une vaste opération de dé-
mantèlement des structures d'Ebau-
ches SA, notamment de sa direction
générale, qui est en voie d'être con-
sommée et la réorganisation du tout
en « unités opérationnelles ASUAG ».
Cette phase de réalisation est en cours,
mais il faut plus que des mots et du
papier noirci pour modifier ce qui a été
bâti dans le temps et qui s'est forgé
une identité.

? Suite en page 20

La CIA prise la mmn dans le sac
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER
Cinq ans après le cambriolage

fatidique du Watergate, la CIA est

prise, une nouvelle fois, la main
dans le sac. Le coffre dans lequel
les documents de la Commission du
Congrès sur les assassinats (et en
particulier ceux qui se rapportent à
l'assassinat de John F. Kennedy sont
gardés), a été forcé et les emprein-
tes digitales de l'auteur de cette
effraction ont été retrouvées sur un
certain nombre de dossiers et mê-
me des photos : une rapide enquête
a pu établir qu'elles appartiennent
à Régis Blahut, un agent de la CIA,
chargé des liaisons avec le Congrès.
La CIA a reconnu que M. Blahut

travaillait pour son compte et l'a im-
médiatement démis de ses fonctions.
Mais elle prétend ne pas savoir
ce qui a bien pu le pousser à fouiner
subrepticement dans le coffre-fort
appartenant au législatif.

L'embarras au quartier général de la
CIA est d'autant plus grand qu'à la
suite de la série de scandales provoqués
il y a trois ans par la révélation des
activités illicites, voire criminelles, aux-
quelles la Central Intelligence Agency
s'était livrée sur le territoire américain
et sur le dos de citoyens américains, la

? Suite en page 32

Philippe Cousteau trouve la mort
Lors d'un accident d'hydravion près de Lisbonne

Philippe Cousteau, le fils du célè-
bre océanographe Jacques Cous-
teau, a trouvé la mort hier dans un
accident d'hydravion au large de
Lisbonne.

Selon les autorités maritimes por-
tugaises, l'hydravion que pilotait Ph.
Cousteau s'est retourné en heurtant
un banc de sable alors qu'il amer-
rissait sur le Tage et a sombré.

Deux autres Français ainsi que
cinq Portugais qui se trouvaient à
bord ont réussi à se dégager avant
que l'appareil ne sombre. Mais le
pilote a disparu dans le fleuve a'vec
l'hydravion malgré les efforts dé-
ployés par des pêcheurs portugais
pour lui porter secours.

LA CAUSE DU DRAME
D'après les premiers renseigne-

ments, l'accident est apparemment
dû à la mauvaise connaissance des
lieux par Philippe Cousteau plutôt
que par un incident technique.

L'appareil appartenait à M. Jac-
ques Cousteau. Il était de fabrication
britannique et datait de la Deu-
xième Guerre mondiale. Il a'vait su-
bi d'importants travaux de répara-
tions au cours de ces derniers mois
dans les chantiers d'Alverca, situés à
15 km. à l'est de Lisbonne.

L'hydravion, qui avait été rebap-
tisé « Calypso », du nom du na'vire
océanographique , avait été acheté
par M. Jacques Cousteau en 1974
pour filmer les migrations d'oiseaux
et étudier les cours des fleuves.

L'appareil était normalement pi
loté par M. Philippe Cousteau, qu
servait également de plongeur e
cameraman sous-ma'rin dans l'équi
pe dirigée par son père, (ap)

OPINION ¦

Quand on veut donner des limites
à la bonne conscience, elles ne font
souvent qu'offrir une façade offi-
cielle aux pires hypocrisies.

C'est le cas des jeux de hasard.
La Suisse s'enflamme actuelle-

ment pour la loterie à numéros, le
sport-toto, bientôt le ski-loto et les
paris sur les courses de chevaux,
dont la création a été décidée. Des
petits systèmes de pronostics
originellement louables et destinés à
financer certaines activités sporti-
ves, on est en train de faire une vé-
ritable affaire, sous couvert de dé-
sintéressement financier des promo-
teurs ct de participation à l'effort
public en faveur de la jeunesse, de
l'hippisme, de la promotion des
sportifs d'élite ou de l'autonomie du
Congolais.

Nous ne ferons pas la différence
entre les j eux reconnus « de ha-
sard » en tant que tels — loterie,
boule, loterie à numéros — et ceux
qui se prétendent basés sur le pro-
nostic — courses de chevaux,
sports-toto — tant il est vrai que la
démarche du joueur reste la même:
gagner, décrocher la timbale, gains
qui peuvent être d'autant plus subs-
tantiels que les pronostics ont été
déj oués. C'est donc toujours le ha-
sard qui paie le plus.

Ce qui est malsain, dans un pays
qui cultive à l'extrême certaines
valeurs morales, c'est d'encourager
précisément cette phobie du destin
poussée au-delà de la mesure. S'il
est un peuple qui semblait devoir
échapper à la passion irréfléchie du
jeu, c'est bien celui-ci. Au nom de la
morale, la loi est d'ailleurs extrême-
ment sévère sur ce point. Joueurs
clandestins, pokeristes du vendredi
soir, brigands des cercles nocturnes,
tenanciers de tapis verts privés ont
toujours subi les foudres de la justi -
ce. Le jeu est une vilaine chose. Y
céder est une tare. Sauf donc si
cette spéculation est organisée
officiellement. Comme ailleurs.

Les paris ont été développés sur

une échelle fantastique par les
Américains, lorsqu'ils n'étaient en-
core que les rej etons de rejetés
anglo-saxons de l'Europe, avec plus
d'idéalisme de la liberté que de sou-
ci de la protection des familles. Aux
Etats-Unis, on parie sur tout. C'est-
à-dire sur n'importe quoi. Industrie,
entreprise commerciale entièrement
aux mains d'une maffia. En France,
l'Etat a voulu prendre cette extraor-
dinaire source de revenus en main.
D'une loterie nationale sclérosée, on
est passé, grâce à un polytechnicien
de génie, au tiercé. Touj ours outre-
Jura, les casinos se sont développés
surtout à proximité des frontières.
Divonne vient en tête pour le chiffre
d'affaires, après le Palais de la
Méditerranée à Monaco. Des rendez-
vous de joueurs étrangers que leurs
pays de domicile, comme la Suisse,
regrettent de laisser échapper lors-
qu'ils sont décidés à abandonner une
partie de leur fortune.

En Suisse, il est interdit de jouer
à l'argent. Avec à peine l'exception
de la boule dans certains Kursaals
où l'on peut risquer des mises d'un
maximum de cinq francs. Par con-
tre, vous êtes priés de contribuer
aux nobles organisations officielles.
Depuis la création d'un j ackpot par
la société de la loterie à numéros, le
montant des enjeux prend une
courbe délirante. Avec à la clé le
rêve de donner son sac à l'em-
ployeur pour vivre de son nouveau
capital.

Soyons honnêtes. Soyons peut-
être monégasques. Et disons que le
jeu, quand il est organisé avec
l'accord des autorités, est un impôt
librement consenti. Et consentons
alors à ce qu'il soit libéralisé dans le
privé. Ou alors cessons une fois
pour toutes de nous gargariser des
succès des bookmakers officiels.

Dénoncer les affres du tabac et de
l'alcool relève d'un coupable para-
doxe quand on encourage le jeu.

J.-A. LOMBARD

Quand les tares rapportent...

MONTAGNES
NEUCHATELOISES

La jeunesse des écoles
en fête

Lire en pages 3 et 9

AU PARLEMENT JURASSIEN

L'heure des questions
orales

Lire en page 18

TOUR DE FRANCE

Hinault déjà
bien placé
Lire en page 25

Programmes
radio et TV

Lire en page 40' (3e cahier)
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Les bibliothèques suisses uniformisent leurs catalogues
En Suisse , les tendances unificatrices

ont toujours eu beaucoup de peine à
s'imposer, tant sur le plan politique que
culturel. Il  en va de même pour les
bibliothèques: chaque bibliothèque —
universitaire, cantonale ou municipale
—¦ a suivi sa propre voie en ce qui
concerne l' acquisition, le catalogage et
la mise en valeur de ses livres. Ces
dernières années toutefois , on s'est
rendu compte qu'il existait un domaine
où la coordination- s 'imposait , celui de
l'établissement des catalogues alphabé-
tiques d' auteurs et d' anonymes. Leur
unification a maintenant commencé.

Celui qui cherche pour la première
fois un livre dans le catalogue alpha-
bétique d'u'ne bibliothèque doit
s'attendre à ne pas trouver chaque titre
à l'endroit supposé. Les bibliothécaires
eux-mêmes divergeaient quant au
classement de certains nom.:» ou titres
comme le montrent les deux exemples
suivants:

© Dans de nombreuses bibliothè-
ques, on 'ne trouve pas la « Basler
Zeitung » sous « Basler... », mais sous
« Zeitung, Basler », soit exactement à
l'autre extrémité de l'alphabet. Il en va
de même pour le « Meyers
enzyklopàdisches Lexikon » (2e varian-
te: « Lexikon, enzyklopàdisches, Me-
yers » — 3e variante: « Lexikon,
Meyers enzyklopàdisches) et autres cas
^'mblables.

©¦ La place dans l'alphabet de l'écri-
vain français Jean de La Bruyère a
toujours été l'objet de contestations. On
pouvait le trouver sous « De la
Bruyère », sous « La Bruyère », ou
encore sous « Bruyère ».

On pourrait allonger cette liste à
souhait. Ce sont les bibliothèques
populaire" et communales qui, les pre-
mières, ont reconnu la nécessité de
règles claires appliquées de façon
générale afin de faciliter l'accès et la
lecture des catalogues. Depuis quelque
temps, elles ont cherché à passer de la
théorie à la pratique en rédigeant leurs
catalogues oelon des règles uniformes.

IMPORTANCE CROISSANTE
DU PRÊT INTERBIBLIOTHEQUES

Une normalisation s'imposait égale-
ment pour les grandes bibliothèques,
afin de permettre notamment entre
elles un échange des livres rapide et
fluide. Si l'on veut assurer un
déroulement rationnel de ce prêt in-
terbibliothèques, il faut disposer d'un
service d'information central chargé de
répertorier tous laa livres disponibles
dans un catalogue alphabétique unique
indiquant, pour chaque ouvrage, les bi-
bliothèques suisses qui le possèdent.
Cette tâche est remplie aujourd'hui par
le « Catalogue collectif suisse » à Berne,
qui a commencé son activité en 1928 et
qui fait partie de la Bibliothèque
nationale suiise. Déjà au début de ce
siècle Hermann Escher, futur et
premier directeur de la « Zentralbiblio-
thek » de Zurich, lutta pour mettre sur
pied un catalogue alphabétique unifié.
De cette façon, il eût été plus facile
d'intégrer dans le catalogue collectif les
notices bibliographiques des livres
catalogués envoyés par les différentes
bibliothèques. Le? temps n'étaient pas
encore mûrs pour le projet de Escher.

Aujourd'hui, soit cinquante ans plus
tard , le Catalogue collectif suisse
contient près de quatre millions de
notices en provenance de plus de 700
bib'iothèques, et le mouvement des
prêts atteint environ 70.000 livres
annuellement. Ce dernier chiffre
montre à quel point les bibliothèque.
sont interdépendantes et ont besoin du
Catalogue collectif si elles veulent
satisfaire la demande croissante
d'information de leurs usagers.
L'augmentation imprévisible de la
production imprimée mondiale au cour,?
de ces dernières décennies interdit de
plus en plus à chaque bibliothèque
d'acquérir tous les ouvrages demandés
par ses lecteurs. Même les grandes bi-
bliothèques doivent faire un choix et
compter avec des lacune , dans leurs
fonds. Celles-ci peuvent être toutefois
largement comblées grâce au Catalogue
collectif suisse et au prêt interbiblio-
thèques qui en dépend.

SANS UNIFORMISATION
PAS D'AUTOMATISATION

S'il veut continuer à faire ses
preuves à l'avenir, le Catalogue collec-
tif devra tôt ou tard s'automatiser. Une
telle transformation est possible à
condition que chacune des bibliothè-
ques qui annoncent leurs livres au
Catalogue collectif envoie den notices
rédigées selon des règles appliquées par
toutes; c'est seulement de cette façon
que l'ordinateur pourra les intégrer
dans le fichier alphabétique central. La
Bibliothèque nationale suisse écrivait à
ce sujet dans son dernier rapport
annuel: « Le_ notices varient tellement
entre elles quant au choix et à la place
des vedettes, quant au contenu et à la
présentation des éléments bibliographi-
ques... que leur unification dépasserait
considérablement nos forces ».

Cette tendance vers l'automatisation
concerne aussi bien le Catalogue collec-
tif que le_ autres grandes bibliothèques
de notre pays. On commence ainsi à re-
connaître, après des décennies de vains

efforts, qu 'il n'est plus possible de dif-
férer plus longtemps une normalisation
des catalogues alphabétiques-, généraux.
Au terme de plusieurs années de
labeur, un groupe de travail de
l'Association des bibliothécaires suisses
(ABS) a mis au point les base., d'une
telle normalisation et les a publiées
sous la forme d'un manuel de catalogue
soumis à une consultation dont le délai
a expiré ce printemps. Il en existe une
édition allemande et une édition fran-
çaise quasi identiques quant au contenu.
Dès le début , la Suiise romande a joué
un grand rôle dans l'élaboration de ces
règles de caalogage et plusieurs bi-
bliothèques de Suisse romande, de
même que la Bibliothèque nationale
suisse à Berne, les ont déjà introduites.
D'autres bibliothèques vont suivre cet
exemple dès 1980. Elles sont placées
actuellement devant l'alternative sui-
vante: soit refondre leur ancien catalo-
gue alphabétique, soit le fermer et en
recommencer un nouveau. Ici et là , on
tâche aussi de faire coïncider
l'introduction des règles de catalogage
de l'ABS avec celle de l'automatisation.

Les tendances à la normalisation ne
se limitent en aucun cas à la Suisse.
Leur véritable promoteur est avant
tout la Fédération internationale des
Associations de bibliothécaires (FIAB).
En 1961 déjà, lors d'une conférence
tenue à Paris, elle avait jeté les basea
qui devaient conduire à la rédaction de
normes de plus en plus détaillées. Les
grandes bibliothèques nationales étran-
gères les ont adoptées et les suivent
maintenant depuis plusieurs années
déjà , et la Suisse aussi s'en tient stric-
tement aux accords internationaux. Ce
rapprochement et cette volonté de
coopération faciliteront beaucoup l'é-
change des livres et des informations
sur le plan national et international; ils
permettront aux bibliothèques de com-
muniquer le savoir actuel aussi rapi-
dement que par le passé et cela en
dépit de l'augmentation de la produc-
tion imprimée, (sp)
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A Berne: le catalogue collectif
suisse.

LE SOLEIL ET VOUS
VOTRE BEAUTÉ

Les cures de soleil sont excellentes
pour la santé de l'ossature, puisque sous
l'action des rayons ultraviolets la peau
transforme une substance grasse en vi-
tamine D ; celle-ci est nécessaire à la
fixation du calcium dans les os. En
outre, un épiderme atteint d'acné peut
être débarrassé de cette affection.

Cependant, il est prudent de ne pas
lézarder aux rayons du soleil, surtout
les premiers jours. Dans son numéro de
juin , Optima décrit dans sa bande des-
sinée, toutes les précautions à prendre
pour ne pas transformer une cure de
beauté en vilain coup de soleil , avec
tous les désagréments qui peuvent l'ac-
compagner.

Le mouvement contribue à un bron-
zage harmonieux et fait transpirer. Or,
la sueur contient un acide naturel qui
protège, dans une certaine mesure,
l'épiderme des brûlures.

ADAPTATION AU SOLEIL
Selon votre type de peau, vous êtes

plus ou moins sensible au soleil. Il est

judicieux de toute façon de choisir les
heures les plus favorables' au bronzage.
Lorsque l'astre du jour est au zénith,
on risque facilement une insolation ou

*des brûlures de la peau. Par contre,
avant 11 h. et après 14 h. 30, le hâle
se fait plus harmonieusement et l'atmo-
sphère ambiante est plus agréable.

LES BIENFAITS DE L'EAU
L'eau augmente le pouvoir bronzant

des rayons ultraviolets. Baignez-vous
donc souvent pour bien brunir. Buvez
abondamment des jus de fruit, du thé
froid , ou tout simplement de l'eau, pour
éviter la déshydratation.

LES AMIS DE LA PEAU
Si l'on prend la précaution de ne pas

s'exposer exagérément aux rayons du
soleil , l'épiderme acquiert naturelle-
ment et sans problèmes une teinte plus
ou moins brune.

(Optima)

Une source d'énergie inépuisable

A l'occasion de la Conférence euro-
péenne sur l'énergie solaire, le plus
grand générateur solaire de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne a été ins-
tallé à des fins de démonstration de-
vant la Kongresshalle, le Palais des
congrès de Berlin-Ouest.

La petite usine solaire d'une puis-
sance de 5 kilowatts alimente en élec-
tricité des pompes qui font jaillir des
jets d'eau de plusieurs mètres de haut
dans une fontaine.

Guido Brunner, commissaire euro-
péen de l'énergie, a déclaré devant
les 600 spécialistes de 26 pays qui par-

ticipaient à la Conférence, que l'on
espère pouvoir couvrir environ 5 pour
cent des besoins énergétiques de la
Communauté européenne d'ici à l'an
2000 grâce à l'utilisation de l'énergie
solaire.

A l'issue de la conférence, on a pro-
cédé au montage de l'installation, qui
se compose de piles de silicium, sur
le toit d'une usine de l'AEG-Telefunken
à Berlin. Il s'agit d'une expérience de
longue durée grâce à laquelle on veut
démontrer l'intérêt de cette méthode
de production d'énergie pour les pays
du tiers monde. (Dad)

A l'impossible, nul n'est tenu...

Vendredi 29 juin 1979, 180e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Paul , Pablo, Pierre, Peter, Pierrick.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1976. — Au Conseil de Sécurité, les
Etats-Unis opposent leur veto à une
résolution qui réclame le retrait ,
avant juin 1977 , des Israéliens de
tous les territoires arabes occupé..
1974. — Glissement de terrain en
Colombie : Plus de 250 morts.
1973. — Des forces loyales au gou-
vernement socialiste chilien répri-
ment le soulèvement d'un régiment
blindé.
1967. — A la suite de la Guerre des
Six Jours, les Israéliens, malgré les
protestations internationales, réuni-
fient Jérusalem.
1966. — Hanoï et Haïphong sont
bombardés pour la première fois par
les Américains.
1949. — Inauguration de la politique
d'Apartheid en Afrique du Sud.
1946. — Afrontements entre Italiens
et Yougoslaves à Trieste.

ILS SONT NÉS UN 29 JUIN :
Le peintre flamand Rubens (1577-
1649) ; l'écrivain italien Giacomo
Leopardi (1798-1837); le prince Bern-
hard des Pays-Bas (1911).

e éphé nié ride e

Le poète-éditeur genevois Charles
Mouchet est décédé lundi à Genève à
l'âge de 59 ans, des suites d'une maladie.
Instituteur, il avait d'abord fait un
stage d'enseignement en Tunisie. Re-
venu à Genève, il avait fondé en 1952
les éditions « Jeune poésie », qui pu-
blièrent de nombreux recueils jusqu'en
1976, notamment de Weideli , Vahe Go-
del , Michel Soutter, Brachetto, Charles
Aubert, Chessex et Chappaz. Parmi ses
propres œuvres, on peut citer « Le mot
poésie » (1953), « 17 poèmes écrits à la
craie » (1955), « Débris » (1958) et « Mor-
te ou vive » (1969). (ats)

Décès du poète
Charles Mouchet

Que pensez-vous de cette phrase ?
« La manière dont la question a été
posée au moment du sondage était
trop suggestive pour en tirer des
conclusions définitives. »

« Pour en tirer » se rapporte
grammaticalement au sujet; c'est
donc la manière dont la question a
été posée qui ne peut pas tirer des
conclusions définitives...

En bon français: ...trop suggestive
pour qu'on puisse en tirer...

Le Plongeur

La perle

0 Les ouvrages catalogués au
titre (ouvrages à auteurs multiples
et anonymes) doivent être
recherchés 'sous le premier mot du
titre (abstraction faite de l'article
initial). Ainsi « Le grand livre des
oiseaux » sous « grand » et non sous
« Livre des oiseaux ».

•• Les notices ne sont pas seule-
ment classées sous le nom des au-
teurs, personnes physiques, et sous
les titres, mais aussi sous le nom des
collectivités responsables du conte-
nu ou de la publication des
ouvrages. Il  peut s'agir de sociétés
(« Club alpin suisse »), de firmes
(« iVest.é »), d'institutions publiques
(« Université de Fribourg »), d'Etats
et de leurs services administratifs
(« Suisse », « Grisons », « Coire »).

•> Les éléments de la description
bibliographique tels que l'auteur, le
titre, le lieu de parution, l'éditeur, la
date de publication, le nombre de
pages, etc. sont indiqués dans l'ordre
prescrit par la Description
bibliographique internationale; cel-
le-ci f i xe  également la ponctuation
et autres détails.

Les « Règles de catalogage » de
l'ABS contiennent 470 pages sous
form e de feuillets mobiles.

Les nouvelles règles
de catalogage

En France

La toiture individuelle, même si elle
présente de grands avantages et agré-
ment s, a pour conséquence un formi-
dable gaspillage d' énergie. Une orga-
nisation rationnelle de transports col-
lectifs est-elle possible, pour diminuer
le fardeau pétrolier , réduire la para-
lysie des uilles par les embouteillages
et apporter plus de commodités même
aux usagers ?

Le développement de la voiture indi-
viduelle a rendu non rentables les ser-
vices d'autobus sur de nombreuses li-
gnes ; des villages sont pratiquement
isolés et la situation est souvent d if f i -
cile pour les personnes âgées, et pour
toutes celles qui ne possèdent pas d'au-
tomobile. Bien souvent l'entraide joue
et « l'autostop », permet des déplace-
ment s gratuits.,

On a naturellement pensé à des for -
mules de transport collectif telles qu'el-
les existent déj à dans des pays où les
voitures sont peu nombreuses : le taxi
collectif est depuis longtemps une véri-
table institution dans des pays d'Afri-
que et du Moyen-Orient.

VOITURES PUBLIQUES...
En France, on a tent é plusieurs expé-

riences, mais qui n'ont guère été favo-
rables : ainsi à Montpellier une société
privée, avec l'accord de la municipalité,
qui cherchait à remédier à l'encombre-
ment permanent de la ville, avait ima-
giné un système de voitures dont on
pouvait librement disposer contre paie-
ment d'une redevance à l'intérieur de
la cité.

Pour utiliser une voiture « publique »,
il suff isait  de s'installer au volant et de
payer selon la durée par un système
de jeton ; on pouvait laisser la voiture
en location temporaire dans n'importe
quel point à l'intérieur de la ville.
Mais, l' expérience ne réussit pas, car les
véhicules confiés à la sauvegarde du
public subirent trop de détériorations.

... ET VOITURES COLLECTIVES
Un transport collectif par taxi-bus

dans la Meuse, a connu un meilleur
sort. Dans la pratique, les clients appel-
lent un taxi pouvant accueillir 5 pas-
sagers, la veille au soir et, le lendemain
matin, le chauffeur réunit les deman-
des et passe prendre ses clients pour
les amener au chef- lieu du canton, ou

pour les conduire dans les proches lo-
calités. Les demandes présentées le ma-
tin sont satisfaites l'après-midi, à un
prix très raisonnable, puisqu'il est dé-
gressif selon le nombre d'utilisateurs.
De plus, les personnes âgées bénéficient
d'une carte de réduction de 60 pour cent
que leur o f f r e  la mairie. Le tarif est
pratiquement réduit de moitié dès qu'il
y a trois passagers.

Le système a connu en 1978 une
bonne fréquentation ; mais, il va de soi
que ce transport collectif est assez
astreignant pour les taximen qui ont
accepté de mettre leur voiture à la
disposition de la collec-iî-ité. Aussi,
bien que la Préfecture rêve d'étendre
le système à d'autres cantons, il fau t
admettre que l'instauration du « taxi-
bus » reste d' une réalisation di f f ic i le .
Il faudrait un rationnement de carbu-
rant pour voir f leurir  des formules de
cette espèce. L'expérience est intéres-
sante et qui sait l'imitera-t-on un
jour chez nous. Même si elle ne séduit
pas ceux qui possèdent une voiture.

(alp)

Pierre VANDOEUVRES

Des taxis collectifs pour demain?



Les écoliers fêtent la fin de Tannée scolaire

Comme sur les grands stades, on soutient ses favoris.

Hier après-midi au Collège de la Charrière et au Centre sportif

Pourquoi se gêner...

H n'y avait pas cette année de finale;
des joutes sportives de l'Ecole secon-
daire qui avait choisi une autre anima-
tion pour cette fin d'armée scolaire, mis
à part un cross individuel couru a_
Centre sportif. Par contre, l'Ecole
primaire est restée dans la tradition
Alors que les petits de première, d.
deuxième et de troisième années
étaient au rendez-vous des jeux dans la
cour du Collège de la Charrière et sui
le stade communal, les « grands », ceux
de quatrième et de cinquième années
prenaient part aux épreuves finales au
Centre sportif de la Charrière.

C'était donc avec le soleil, la grande
fête dans la cour du Collège de la
Charrière, une réussite et un encoura-
gement pour ceux qui, chaque année,
sont à la tête de l'organisation de cet
après-midi de jeux. Le petit train rou-
lait pour les tout petits et guignol les
attendait dans son théâtre improvisé.
Quant aux enfants de troisième année,
ils pouvaient être présents à différents
j eux: la course aux anneaux, le jeu de
quilles, le puzzle, le labyrinthe, les
courses d'autos, d'avions et de
cerceaux, le jeu du massacre et celui

Au Théâtre Guignol., le spectacle était aussi de l'autre côté de la barrière. (photos Impar-Bernard)

des balles soufflées. Tout cela a natu-
rellement donné l'occasion aux gosses
de La Chaux-de-Fonds de s'en donne.
à cœur joie et de fêter à leur idée la fin
de l'année scolaire. On ajoutera que.
comme c'est encore la tradition, la
collation était au programme.

Les joutes sportives de quatrième et
cinquième années qui avaient débuté
vendredi dernier, se sont elles terminées
dans l'apothéose avec un cross, la pro-
clamation des résultat- et la distribu-
tion des médailles aux équipes gagnan-
tes. Rappelons que les disciplines
étaient une marche, la natation, l'athlé-
tisme, une course d'orientation, un
rallye-jeu et un cross.

Quant au cross de l'Ecole secondaire,
il réunissait quatre catégories de
garçons et quatre catégories de filles.
Ces dernières devaient parcourir 1400
mètres, alors que les garçons couraient
respectivement 1400 m. pour les années
1966 et 1967 et 1800 m. pour ceux de
1964 et 1965. Dans chaque catégorie, les
cinq premiers classés remportèrent une
médaille. RD

La mascotte n'était pas oubliée

Palmarès de l'Ecole
primaire

Athlétisme, quatrième année. 1. 4-
15 ; 2. 4-14 ; 3. 4-18. — Cinquième an-
née : 1. 5-10 ; 2. 5-15 ; 3. 5-5.

Rallye - jeux, quatrième année : 1
4-14 ; 2. 4-18 ; 3. 4-15. — Cinquième
année : 1. 5-2 ; 2. 5-14 ; 3. 5-10.

Natation, quatrième année : 1. 4-5 ;
2. 4-6 ; 3. 4-15. — Cinquième année : 1.
5-10 ; 2. 5-6 ; 3. 5-4.

Orientation, quatrième année : 1,
ex aequo, 4-11, 4-17, 4-19 et 4-23. —
Cinquième année: 1. ex aequo, 5-2, 5-4,
5-5, 5-15, 5-16 et 5-20.

Cross, quatrième année : 1. 4-20 ; 2,
4-17 ; 3. 4-7. — Cinquième année : 1. 5-
4 ; 2. 5-2 ; 3. DM 1.

CLASSEIVIENT GENERAL
Quatrième année : L 4-15 médaille

d'or ; 2. 4-17 médaille d'argent ; 3. 4-14
médaille de bronze. ¦' ¦¦¦'• >

Cinquième année : 1. 5-2 médaille
d'or ; 2. 5-10 médaille d'argent ; 3. 5-4
médaille de bronze.

Le cross de l'Ecole
secondaire

FILLES. — Année 1964 : 1. Marianne
Huguenin 3M1 ; 2. Christine Mascian-
gelo 4M26 ; 3. Marie-France Bonne-
main 3P32.

Année 1965 : 1. Christine Jeanmaire
SMS ; 2. Dominique Picchione 2M49 ; 3.
Mariliz Vaccaro 2C2.

Année 1966 : 1. Annick Caussignac
2P3 ; 2. Martine Rognon 2P13 ; 3.
Sabine Piguet 2C2.

Année 1967 : 1. Sabine Monnier
1MP17 ; 2. Francine Calame 1MP7 ; 3.
Cécile Jaggi 1S2.

GARÇONS. -— Année 1964 : 1. Gior-
gio Baldinetti 3P32 ; 2. Pascal Schenk
4P23 ; 3. Pierre Posse 4P34.

Année 1965 : 1. Vincent Schneider
1S1 ; 2. Gianni Angelucci 2P2 ; 3. Remo
Marcacci 2P14.

Année 1966 : 1. Michel Moser 2P14 ;
2. Dominique Fankhauser 1MP6 ; 3.
Thierry Nicolet 2P12.

Année 1967 : 1. Gustavo Castro
IMP31 ; 2. Francis Amstutz 1S2 ; 3.
Marco Danzinetti 1MP7.

Et vlan... sur la maîtresse.

En tirant la langue ou auec le sourire, c'est le départ du cross.

Les médailles d'or, d'argent et de bronze de 4e année.

Et en voiture auec le petit train toujours au rendez-vous.
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gfc-ruâ-. ' f - &fyy/ my ? Jx*''*' ŷ #J ï  "* ~ '** ***' T " ™" 
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CHERCHONS une

gouvernante
pour un couple âgé, au Val-de-Ruz,
habitation mi-confort.
Conditions à discuter.
Ecrire sous chiffre PF 355 959, Publicitas,
1002 Lausanne.

Entreprise d'arts graphiques à Neuchâtel
engagerait

représentant
à temps partiel.
Ecrire à Fiduciaire Hordes S.A., Fausses-
Brayes 19, 2000 Neuchâtel.

DAME seule cherche tout de suite

PERSONNE
pouvant s'occuper d'un ménage soigné.

Pas de gros travaux.

Ecrire sous chiffre LA.' 14858 au bureau
de L'Impartial. V1' :--' ''-

. .  ; , ¦ . Si .L''. . ^ ' . ,.<!

Quelles) jeune(s) fille(s)
ou aide-soignante viendrait travailler
dans une famille parlant français et
allemand avec 2 garçons (10 et 14 ans)
et une mère invalide ?
Nous offrons une vie de famille et une
bonne rémunération.
Mme-Noëlle Scheurer, Bremgartenstrasse
34, 8967 Widen.

A vendre à 5 minutes sur ROLLE, jolie

maison villageoise
mitoyenne, parfait état, en duplex, 2
grandes demi-pièces, cuisine avec coin à
manger, cheminée, 2 salles d'eau, garage,
petit jardin , beaucoup de cachet, vue
sans vis-à-vis de tout le lac Léman et les
Alpes.
Fr. 335 000.—.
Tél. dès 19 heures, (022) 32 32 72.

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, dans quartier tranquille, rue
des Tourelles 15:

appartement de 3 pièces
tout confort. WC, bain, cuisine, cave,
chambre-haute.
Loyer mensuel Fr. 399.—, toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

A LOUER
pour le 31 juillet ou date à convenir, un

appartement
de 3 pièces, Se étage, Numa-Droz 159.
Pour visiter, s'adresser à Mme J.-M.
Blondeau , pour traiter s'adresser à P.
Bagutti , Chasseron 5, tél. (039) 22 10 86.

À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir, bel

appartement
de 3 V2 pièces, dépendances et garage,
dans villa locative à 8 km. de La Chaux-
de-Fonds.

Pour renseignements, s'adresser à :
Etude Christian Geiser, avocat
Tél. (039) 23 67 67.

Couple seul cherche pour date à convenir
À LOUER, éventuellement À ACHETER

APPARTEMENT
3-4 PIÈCES
grand living, confort, situé en zone tran-
quille et de verdure. .
Tél. (039) 23 55 60, heures des repas.

: Rue Saint-Maurice - Neuchâtel
CHAUSSURES

VOUS ANNONCE
SES FINS DE SÉRIES

GRAND CHOIX DANS LES POINTURES

34 à 41

JRI
Succursale de La Chaux-de-Fonds

cherche

employée
de bureau

pour ses services correspondance, paiements et
secrétariat.

Situation stable au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.

Prestations sociales avancées.

Prière de prendre rendez-vous par tél. (039) 23 91 23,
interne 26 à la

; HQji

Succursale de La Chaux-de-Fonds
l Avenue Léopold-Robert 30

2300 La Chaux-de-Fonds

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

Ouvert samedi toute la journée

FORD Taunus 2000 GL
1977, 32 000 km., parfait état, Fr. 9700.—

Expertisée, avec garantie

Cherchons

jeune
serveuse
pour petit restau-
rant-pizzeria.
Pizzeria le Devin
Lausanne
Tél. (021) 33 11 61.



Les TC présentent leur nouvelle gare... et leurs comptes
La polémique qui avait divisé la ville naguère, sur le sujet « Faut-il

maintenir la gare centrale des bus place de la Gare ou sur le Pod ? »
est à ranger pour un moment en tout cas au rayon des souvenirs ! La cons-
truction de la nouvelle gare routière TC à la place de l'ancien pavillon
vétusté et trop petit a classé le problème pour quelques décennies au
minimum. En service depuis février dernier, cette nouvelle gare, dont les
travaux de construction avaient commencé aux vacances horlogères pas-
sées, est maintenant terminée jusque dans ses finitions. Le directeur des TC,
M. J.-M. von Kaenel, entouré de ses proches collaborateurs, l'a présentée
hier officiellement.

Le nouveau pavillon est certainement
un bel exemple d'architecture fonction-
nelle moderne, avec sa structure de bé-
ton adoucie par le jeu des arrondis des
portes et fenêtres et animée, intérieure-
ment comme extérieurement, par les
taches de couleurs vives de l'« orange
transports publics » qui habille aussi
bien le mobilier que les panneaux de
signalisation.

POUR LE PUBLIC...

Pour le public, il offre , à défaut
d'une très grande salle d'attente (elle
n'a que cinq places assises, mais d'au-
tres sont à disposition dans l'abri du
quai d'en face, qu'on envisage d'amélio-
rer) des conditions d'utilisation consi-
dérablement améliorées. Ainsi , la vaste
marquise permet-elle d'attendre mieux
à l'abri, sur un quai élargi de près d'un
mètre. Les guichets (il y en a deux)
sont à l'intérieur et non plus en plein
vent. Deux WC publics très « accueil-
lants » (on espère qu'ils le resteront,
c'est si rare, en ville !) et deux cabines
téléphoniques, dont une dimensionnée
spécialement pour les invalides munis
d'un fauteuil roulant, sont à disposition.
On trouve encore en façade un coin «in-
formation » avec les horaires non seule-
ment des bus, mais aussi des trains, et
des propositions d'excursions, etc, avec
aussi un plan de ville dans une vitrine
mise à disposition de l'Office du touris-
me, et enfin trois vitrines à but com-
mercial , dont une seule est louée pour
l'instant.

... ET POUR LE PERSONNEL

Pour le personnel, le pavillon neuf
représente la fin de longues années de
patience dans l'attente de conditions
simplement normales de travail. Plus
de cinquante conducteurs, les inspec-
teurs d'exploitation, les receveurs, ont
enfin des locaux de service dignes de ce
nom. Un vestiaire avec coin-cafeteria,
un bureau de recettes avec deux gui-
chets d'un côté pour le public et un de
l'autre pour le personnel, un local de
service avec coin à archives, WC,
distributeurs et matériel de rechange et
un bureau des inspecteurs (qui fonc-
tionnent aussi comme chauffeurs sup-
pléants, préposés aux réclamations,
etc). On remarquera que les deux bu-

reaux sont reliés par radio à la direc-
tion , à la Gare CFF, aux CMN et à un
: crtain nombre de véhicules, en atten-
dant que la liaison radio soit générali-
;ée avec tous les véhicules de service.

Cette réalisation plaisante aura le
mérite supplémentaire, dans cette ville
écologiste, d'avoir épargné les arbres
qui l'encadrent ! Même si les comptes
de construction ne sont pas encore bou-
clés , on devrait s'en tenir à un peu
moins de 370.000 fr., soit un dépasse-
ment minime du crédit de 350.000 fr.
qui était prévu pour cette construction,
dans le cadre de l'emprunt de 4,5 mil-
lions de Fr. autorisé en mai 1978 par le
Conseil général pour la modernisation
des TC. Le reste de ce montant, on s'en
s ..uvient , est destiné à financer le re-
nouvellement partiel et progressif du
matériel roulant. Deux des neuf trol-
leybus neufs prévus (équipés toutefois
d'une partie électrique d'occasion qui a
permis d'économiser un tiers du prix)
sont déjà en service, apportant une no-
table amélioration de confort grâce à
leur suspension pneumatique et leur
habitacle large et plaisant; le troisième
doit entrer en service pour la Fête de la
montre.

TARIFS :"
AUGMENTATION DÉCIDÉE

Puisqu'on parle comptes, examinons
l'essentiel de ceux de l'exercice 1978
des TC, qui viennent d'être approuvés
par l'assemblée des actionnaires. Us en-
registrent un déficit d'exploitation
(encore que le terme ne soit pas forcé-
ment le plus approprié, s'agissant en
définitive d'un service public indispen-
sable...) de 1,7 million, en chiffre rond,
y compris les amortissements. U est su-
périeur de 132.000 fr. (8,4 pour cent) à
celui de l'année 1977, mais inférieur de
36.000 fr. au budget. Les charges se
sent en effet accrues encore l'an der-
nier, ct continueront à le faire puisque
vont s'y ajouter de nouveaux frais de
capitaux en raison du dernier emprunt.
Au contraire, les recettes ont légère-
ment diminué, alors même que le nom-
bre de voyageurs transportés, appro-
chant les 6 millions (5.935.199» a, lui,
augmenté de presque 20.000 unités; cela
signifie que se produit un glissement
vers un trafic d'abonnés, de moins
grand rapport financier, mais qui est
peut-être garant d'une plus grande fi-
délité ! Et qui est en tout cas réjouis-
sant dans une ville dont la population a
diminué sensiblement.

Néanmoins, devant l'évolution finan-
cière, et en « compensation » en somme
de l'amélioration des prestations inter-
venues ces derniers temps ct se pour-

suivant (nouvelles lignes, nouveaux
véhicules, horaire à 10 minutes, nou-
velle gare, bientôt nouveaux abris, etc)
les TC ont décidé d'augmenter leurs ta-
rifs (adultes seulement) dès cet au-
tomne...

MHK

Les majorettes ont désormais une société structurée
Voici quelques années déjà que les

Majorettes de La Chaux-de-Fonds
existent en tant que corps de ballet et
de parade formé par Mme L. Rickli.
Mais si charmant soit ce corps , sa
structure ne correspondait plus aux
exigences non seulement d'un
fonctionnement optimal mais aussi
d'une intégration à l'organisation
nationale de la spécialité, qui connaît
un essor remarquable en Suisse.

C'est la raison pour laquelle, non
sans quelques heurts et divergences
comme en connaissent la plupart des
organismes confrontés aux mêmes
nécessités de mutation et de croissance,
une véritable société s'est maintenant
substituée au groupe relativement
informel du début.

Cette société s'est structurée confor-
mément aux directives de la Fédération
suisse des majorettes et en plein
accord avec celles-ci. D'ailleurs, quatre
représentants de cette fédération , MM.
Bochuz, de Marly (FR), Mazier, de
Payerne, Progin, de Nyon, et Desplan,
d'Aigle, ont, en quelque sorte, « porté
sur les fonts batismaux » la nouvelle
société, qui a tenu récemment son as-
semblée constituante, composée des pa-
rents des majorettes.¦1 L'assemblée a élu son comité dans la

composition suivante: président, M.
Bernard Krebs; vice-président, M. Mo-
hamed Baklouti; secrétaire Mme
Jacqueline Eicher; secrétaire des ver-
baux et aux convocations, Mme Lutska
Nussbaum; caissier, M. Walter Jahn;
1er assesseur, responsable de la sur-
veillance, Mme Jacqueline Vuille; 2e
assesseur, Mme Jocelyne Gentil.

Les tâches ne manqueront pas à la
jeune société. Vis-à-vis de la
Fédération suisse des Majorettes, en
faisant enregistrer légalement sa troupe
et en faisant tout son possible pour for-
mer des majorettes diplômées. Envers
les majorettes de la première heure, en
agrandissant au maximum la troupe et
en créant une troupe de « Minis » dès
l'âge de quatre ans. Enfin et surtout
envers le public, chaux-de-fonnier d'a-
bord , en offrant une parade et un jeu
de baguettes d'excellente qualité. Il y
aura également lieu de fournir de nou-
veaux costumes aux majorettes et sur-
tout beaucoup d'engagement pour la
troupe et pour cela elle a besoin de
chacun !

Toute personne désirant de plus
amples renseignements peut les deman-
der par écrit au président , M. Bernard
Krebs, Locle 38, 2304 La Chaux-de-
Fonds.

La Synagogue
Propos Israélites

La Communauté Israélite de La
Chaux-de-Fonds est fière de possé-
der l'une des plus belles synagogues
de la Suisse. Inaugurée en 1896,
cette synagogue représente aussi un
témoignage de l'époque de sa cons-
truction .

Mais qu'est-ce donc qu'une syna-
gogue ? En hébreu, synagogue se dit
« Bet Hakneset » et signifie maison
de réunion. La synagogue se veut
donc plus qu'un lieu de prière, elle
est destinée aussi à jouer le rôle de
centre culturel d'une communauté.

Tout d'abord il est intéressant de
noter qu'une synagogue se trouve
toujours dirigée vers Jérusalem, la
capitale spirituelle du peuple juif.
L'architecture d'une synagogue ne
connaît pas de règle précise et va-
rie selon les époques et les endroits
Pourtant chaque synagogue compor-
tera nécessairement une armoire
contenant au moins un rouleau de

parchemin, dit Tora , sur lequel un
scribe aura copié avec le plus grand
soin les cinq livres de Moïse ou Pen-
tateuque. Par ailleurs, une table est
prévue pour le fidèle appelé à diri-
ger la prière, ainsi que pour la lec-
ture de la Tora. Enfin, dans la gran-
de majorité des synagogues, une ga-
lerie est prévue pour les femmes. En
effet , afin de permettre un plus
grand recueillement pendant la
prière, la tradition juive a préféré
séparer les sexes.

Voilà donc les quelques aspects
les plus marquants de la synagogue
dont il faut rappeler qu'elle est ou-
verte aux visiteurs intéressés et
donc nullement mystérieuse et se-
crète, comme certains pourraient le
croire.

Daniel BASCH
guide spirituel de la
Communauté israélite

Enfants de tous pays
Demain matin, un grand cortège des Promotions

Après les joutes de jeudi après-
midi, le cortège des Promotions sera
le dernier acte de l'année scolaire. Il
défilera dans l'avenue Léopold-Ro-
bert et est réservé aux 2500 enfants
de l'Ecole primaire et aux 600 petits
élèves des jardins d'enfants. Son
thème: « Enfants de tous pays ».

Le départ sera donné à 9 h. 30,
Gare aux marchandises. Le cortège
empruntera l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert jusqu 'à la Grande-
Fontaine, avec retour par l'artère
nord jusqu'au Grand-Pont. L'ordon-
nance du cortège est le suivant:
motocyclistes, automobiles, Musique
des Cadets, autorités, officiels, invi-
tés, jardins d'enfants, classes des
collèges de l'Ouest et de Bellevue,
Musique militaire Les Armes-
Réunies, classes de la Charrière, de
Citadelle, des Gentianes et des Fou-

lets, Musique La Persévérante, clas-
ses de la Promenade et de Numa-
Droz, Musique de la Croix-Bleue,
classes des Endroits ct de Cernil-
Antoine, char de la collecte, les
Majorettes de La Chaux-de-Fonds,
et la Musique La Lyre.

Enfin , après le cortège, la matinée
se poursuivra au Parc des Crétêts
où devrait régner une belle anima-
tion.

Vacances, dès lundi
Les vacances pour toutes les éco-

les de la ville commenceront lundi 2
juillet ct se termineront samedi 11
août. La rentrée des classes pour la
nouvelle année scolaire étant fixée
au lundi 13 août.

Bonnes vacances !

Au Trilumal de police
Dans sa dernière audience, prési-

dée par M. C. Bourquin qu 'assistait
Mme C. Ducommun fonctionnant
comme greffier , le tribunal de police
avait huit affaires à examiner. Il en
a renvoyé une , a pu en classer une
autre sur retrait de plainte , a conclu
à un acquittement du prévenu dans
une troisième et a remis la lecture
de son jugement à une date ulté-
rieure pour une quatrième. Da'ns les
autres causes, il a prononcé les con-
damnations suivantes: J. D., 45 jours
d'emprisonnement moins 7 jours de
préventive, 500 fr. d'amende et 380
fr. de frais, aimi que révocation du
sursis accordé à une peine précé-
dente, pour vol d'usage, tentative de
vol d'usage, ivresse au volant et in-
fractions à la LCR; M. P. A., 15
jours d'emprisonnement, 100 fr.
d'amende et 235 fr. de frais , pour
ivresse au volant et infraction à la
LCR; J. M. S., 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2
ans, 300 fr. d'amende et 245 fr. de
frais , pour ivresse au volant et in-
fraction à la LCR; A. D.S., 800 fr.
d'amende, radiable du casier judi-
ciaire après 2 ans, et 245 fr. de frais ,
pour ivresse au volant et infraction
à la LCR.

Nos costumes
aux Fêtes du Rhône
Par l'intermédiaire de la Saône, le

Doubs est géographiquement lié au
Rhône. Culturellement, la parenté
est non moins évidente, et si notre
langue e .t souvent d'oïl, notre cœur
est plutôt d'oc ! C'est pourquoi ,
depuis plusieurs années déjà le
groupe folklorique chaux-de-fonnier
« Ceux de la Tchaux » est membre
de l'Union général e des Rhodaniens
qui s'efforce de promouvoir la colla-
boration et les échanges entre parti-
cipants à cette grande « civilisation
du Rhône », sur _le plan _ culturel,
touristique, économique. .Périodique-
ment , l'UGR , fondée en 1926,, orga-
nise les Fêtes du Rhône, grande ma-
nifestation rassemblant et illustrant
la diversité des riverains du fleuve.
immédiats ou plus distants. Les
dernières avaient eu lieu à Avignon
en 1975, avec 80.000 participants.
Les dernières à avoir été organisées
en Suisse remontent à dix ans tout
juste: c'était à Sierre en 1969, et il y
avait eu 100.000 participants. Cette
année à nouveau les Fêtes du Rhône
ont lieu, et en Suisse: à Lausanne.
« Ceux de la Tchaux » y seront les
ambassadeur.'. de la branche
« Doubs », en compagnie des Francs-
Habergeants du Locle et de la musi-
que des Cadets. Ils participeront
notamment au grand cortège grou-
pant plus de 12 corps de musique, 74
groupes costumés de toutes les ré-
gions rhodaniennes, soient quelque
3000 figurants, qui sera le clou de
ces fêtes, jumelées avec la « Fête à
Lausanne ».

Finale ACFA
Pour la seconde fois consécutive,

le FC Les Forges a remporté, hier
soir, la finale ACFA par 4-0 sur le
FC Voumard, à la suite d'une partie
âprement disputée. Nous y revien-
drons dans une prochaine édition.

Tous les donneurs
de sang

aptes dans les délais
ne partant pas pendant les vacances
horlogères, sont priés de s'annoncer au

CENTRE DE TRANSFUSION
Tél. (039) 22 34 34
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LA CHANNE VALAISANNE
Au jardin couvert

Ce soir dès 18 heures
Grande soirée de la Société

Valaisanne
DANSE - RACLETTE

Samedi dès 10 h.
RACLETTE - MUSIQUE
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abc : 20 h. 30, Revolver Story
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

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

15 - 19 h.
Musée paysan : 14-17 h.
Galerie Club 44: expos. Raoul Voisin,

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

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

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

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

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

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Ecole narents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

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

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

tél. 23 20 20. '
Accueil du Soleil • (Soleil 4) 14-18 h.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente
Croix-Bleue : tél. 23 99 96, 16 h. 30 -

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

Carlevaro, Léopold-Robert 81.
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.

CINÉMAS
Corso : 20 h. 30, Répétition d'orchestre.
Eden : 20 h. 30, Le merdier ; 23.15, Sexe

sauvage en Suède.
Plaza : 20 h. 30, Pour Pâques ou à la

Trinita.
Scala : 20 h. 45, Doux , dur et dingue.
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abc, Centre de culture : Ce soir et
demain soir, théâtre : en première «Re-
volver Story», une mise en scène col-
lective de la troupe de l'abc, sur des
textes d'Hugues Wiïlser, direction Ber-
nard Billa , 20 h. 30.

Kermesse au Bois Noir : organisée
par le Jodler-Club, vendredi et same-
di soir. Danse avec Kapelle Miranda de
Niederbipp. Samedi après-midi, musi-
que champêtre, cor des Alpes. Diman-
che après-midi Schwyzerorgelie, con-
cert par le Jodler-Club de Neuchâtel.
En cas de mauvais temps, cantine cou-
verte.

La Channe Valaisanne : Au jardin
couvert aujourd'hui, dès 18 heures,
soirée organisée par la Société valai-
sanne de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
ce. Danse. Samedi 30, 10 h., musique.
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 6
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L'emploi, quel commerce !

Première cérémonie de clôture «unifiée »
à l'Ecole professionnelle commerciale

«Quel commerce !» dit-on volontiers ,
par ici, en présence d'une situation
touffue, agitée, désordonnée. Les nou-
veaux employés de commerce pourront
utiliser l'expression à propos de... l'em-
ploi ! Car déspormais , pour un employé
de commerce, le problème n'est plus
tellement d'être « de commerce », mai-
d'être employé !

Cette préoccupation , en termes
évidemment plus diplomatiques, a été
évoquée lors de la remise des certificats
fédéraux de capacités aux élèves de
l'Ecole professionnelle commerciale de
la SSEC, hier en début de soirée. Tant
M. R. Moser, conseiller national et
communal, que M. J. Hertig, représen-
tant de l'Ordre neuchâtelois des phar-
maciens ou encore que M. J.-P. Kern ,
directeur de l'école, ont abordé à des
titres divers le sujet dans leurs allocu-
tions. Ainsi, M. Moser , tout en souli-
gnant la nécessité persistante du type
de formation conjuguée ecole-entrepn-
se, a relevé , la situation difficile du
marché de l'emploi pour les jeunes,
préoccupant les autorités à tous les
niveaux; il a attiré l'attention sur les
bouleversements particuliers touchant
les professions commerciales (la révolu-
tion de l'informatique) , celles de la
vente (le développement des « grandes
surfaces ») ainsi que sur les débouchés
aléatoires pour les aides en pharmacie.
Et il a conclu en invitant les nouveaux
diplômés à utiliser au maximum les
moyens de perfectionnement profes-
sionnel à leur disposition. M. Kern a
été plus concret encore. Il a relevé que
plusieurs des diplômés, malgré des dé-
marches répétées, n'ont pas encore
trouvé d'emploi. Il a averti les lauréats
du jour qu'ils auront à affronter de
nombreux changements professionnels.
Il a cité une étude allemande affirmant
que 30 à 45 pour cent des activités de
bureau actuelles (proportion pouvant
aller jusqu'à 70 pour cent dans les ser-
vices publics) pourront être prises en
charge, à terme, par des ordinateurs et
leurs ramifications...

Etait-ce en raison de ces perspectives
pas particulièrement gaies ? Toujours
est-il que les 117 nouveaux diplômés de
l'école étaient très entourés, hier soir.
Au point que la salle polyvalente du
Musée international d'horlogerie était
bien trop petite pour contenir la foule
venue assister à la fête. Qui restait ,
heureusement, une fête. Avec une ori-
ginale partie musicale: de$ airs de la
Renaissance anglaise'et 'âei_ l"___:s -dé V-Onr*
français de la même époque, interprétés
par Nicole Veuzin >(chant) et Monique
Chatton (luth). Avec tout un parterre
de personnalités représentant les auto-

Le palmarès
Vendeurs, vendeuses : 1. Francine

Botter (Laiterie Staehli ,.  Le Locle),
moyenne 5,7, prix CID ; 2. Gisèle Sallin
(Coop-City) 5,5, prix Segalo ; 3. ex
aequo, Marylène Racheter (Bell La
Chaux-de-Fonds) 5,4, prix Migros, et
André Soguel (Migros) 5,4, prix SSEC ;
4. Didier Humbert-Droz '(Coop-City)
5,3, prix SSEC; 6. ex aequo, moyenne
5,2, Philippa Augello (Migros), prix
Dixi , Marie-Christine Jeanbourquin
(Coop-City), prix Kiwanis-Club, et
Didier Meyrat (Migros) prix SSEC.
Viennent ensuite, dans l'ordre alpha-
bétique : Jean-Daniel Arnoux, Sandra
Augsburger, Marie-Claude Beuret,
Annie Cornu , Claire Deléglise, Gilles
Devenoges, Daniel Engheben , Suzanne
Gacond , Corinne Guyot, Irène Hirschi,
Bernard Jeanneret , Marie-Christine
Jeanneret, Françoi.e Jobin , Christian
Liardet , Marcel'a Magistri , Sylviane
Marthaler, Antoinette Matthey, Domi-
nique M. Matthey, Christine Messner,
Francis Meyer, André Overney, Marie-
Josée Perrin , Flavienne Péquignot,
Pasquale Pipoz, Sylvia Saturnin, Chan-
tai Schafroth et Christiane Schmid.

Employés da bûr,eiM f. Vt,l_
^

'._Laura ;
Rodriguez (Soprintëï , La Chgux-de- ,

>*Fonds) moyenne 5,4; prix'Groupement
des banques ; 2. ex aequo, moyenne
5,2, Jocelyne Geiser (Fiduciaire J.-Ch.
Auber t) prix Coop, et Edwige Znidar-
cie (Papeterie Reymond) prix Coop.

dre alphabétique : Mario Albrici ,
Lionella Asticher , Alexandre Aubry,
Jean-Claude Béguin , Pierre Berset,
Lucie Bilat , Pascal Chuard, Christine
Duvanel , Madeleine Jeanmaire, Cinzia
Locatelli, Patrizia Moretti, Catherine
Scheidegger, Béatrice Spycher, Patricia
Steffen , Jacques-Olivier Thiébaud ,
Jean-Yves Vauthier, Maryclaude Vau-
thier. Patrick Villard, François Vuille
et Laurence Cattin.

Employés de commerce, option «S»:
1, Christiane Huguenin {BCN, La
Chaux-de-Fonds) 5,6, prix Portescap ;
2. Corinne Béguin (Fiduciaire de ges-
tion et d'informatique SA) 5,2, prix Fi-
duciaire Genillcud. Viennent ensuite,
dans l'ordre alphabétique : Patricia
Buhler, Christine Casàti, Alexandre
Degcumcis, Nicole Droz, Jocelyne Du-

'•plàïn, Marié-Chi_._rtirië' Erny, Patricia
Jacot, Patricia ;Lagrfaz,'França Monte-
magno, Marlyse Scherler, Francine Si-
mon-Vermot, Sylviane Vallelian et Ni-
cole Veya.

rites cantona 'es, communales et les mi-
lieux professionnels intéressés, qu'a
salués M. H. Jea'nmonod, président de
la Commission locale des examens pour
les professions commerciales. Une fête
qui, pour la première fois , était com-
mune à tous les diplômés de l'école,
sans plus de séparation selon les pro-
fessions : c'est peut-être le bon signe
d'une union qui doit faire la force !

Bien entendu , pour les lauréats et
leurs parents , le clou de la soirée
consistait en la remise des certificats
fédéraux de capacité , à laquelle ont
procédé MM. L. Carlevaro , président
de la Commission d'examens pour les
aides en pharmacie , et P. Fé'nart , secré-
taire de la Commission d'examens pour
les professions commerciales. Tout le
monde a eu ensuite l'occasion de trin-
quer au succès (il n'y a eu que 8 échecs
sur 125 candidats , la moyenne générale
globale s'établissant aux environs de
4,8) grâce à un vin d'honneur offert
par la commune.

(MHK - photo Impar-Bernard)

Viennent ensuite, dans l'ordre alphabé-
tique : Marie-Josée Ballmer, Ariel Bo-
sa-Cardis , Catherine Buchs, Chantai
Colombini , Marylène Graber, Patricia
Hochuli , Laurence Humbert , Marina
Jeannet , Bernard Jost , Christine Kroll ,
Isabelle Perrenoud , Didier Schneider
et Charles-André Zwahlen.

Employés de commerce, option «G»:
1. ex aequo (moyenne 5,3) Charles-
Henri Benoit (SBS Le Locle) prix
Fiduciaire de gestion et d'informati-
que ; Vincent Paratte (UBS La Chaux-
de-Fonds) prix J. Singer et Cie ;
Danielle Dupraz. (SBS Le Locle) prix
Association industrielle et patronale ;
Marie-Claude Galley (Portescap) prix
La Générale de Berne ; Pascale Othe-
nin-Girard (Fiduciaire Jacot, Le Locle)
prix Groupement des banques ;
Jacqueline Egger (Chrétienne-Sociale,
La Chaux-de-Fonds) prix Groupement
des banques ; François Grobety (UBS,
La Chaux-de-Fonds) prix Segalo. — 8.
moyenne 5,2 : Jacqueline Gysiger (Fi-
duciaire Genilloud , La Chaux-deFonds)
prix Dixi. Viennent ensuite, dans l'or-

Aides en pharmacie : 1. moyenne 5,7:
Janelise Kuffer (Pharmacie Coopérati-
ve, Neuchâtel) prix de l'Ordre des
pharmaciens ; 2. ex aequo, moyenne
5,3 : Sylviane Jeannet (Pharmacie
Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds),
Marie-Catherine Meneghetti (Pharma-
cie Armand, Neuchâtel) et Marisa Per-
soneni (Pharmacie Nussbaumer, La
Chaux-de-Fonds) prix de l'Ordre des
pharmaciens ; 3. ex aequo, moyenne
5,2 : Françoise Gaffner (Pharmacie
Marti , Cernier) et Catherine Von Arx
(Pharmacie Coopérative, La Chaux-de-
Fonds). Viennent ensuite, dans l'ordre
alphabétique : Yvana Bancher , Anne
Chuard , Françoise Donzé, Catherine
Guye, Mary-Claude Jaquet, Béatrice
Jenni, Vincent Merlotti , Christine Mo-
ret , Almut Noetzel, Catherine Perucchi,
Nicole Ravier, Elisabeth Sandoz , Josia-
ne Schafroth, Isabelle Schneebeli, Pris-
ca Stuber, Iris Tanner et Patricia Pe-
titpierre.

Une formation permettant de dominer les problèmes de demain
Cérémonie de remise des certificats du Technicum

Hier en fin de journée s'est déroulée
au Casino-théâtre la cérémonie de re-
mise des certificats d'apprentissage aux
élèves des Ecoles de métiers du Tech-
nicum neuchâtelois. Tout d'abord, le
directeur général de cet établissement,
M. Pierre Steinmann, salua l'assistance,
essentiellement composée de parents et
d'amis des nouveaux certifiés. Parmi le
public, avaient également pris place
MM. Gilbert Jeanneret, président du
législatif loclois, René Felber, conseiller
national et président de la ville du
Locle, René Beiner, conseiller commu-
nal, Jean-Maurice Maillard, président
de la Commission scolaire des Ecoles
primaires et secondaires, ainsi que les
directeurs des Ecoles du Technicum
loclois, MM. Triponez, Steiner et Hu-
guenin.

Dans l'allocution qu'il prononça, M.
Felber releva qu'une telle cérémonie
suggérait certaines réflexions, qui ne
s'imposaient pas il y a quelques années
encore, lorsque, dit l'orateur, les élèves
nouvellement certifiés n'avaient pas de
souci à se faire pour leur avenir.

Rappelant le grand remue-ménage
survenu dans le monde industrialisé, M.
Felber remarqua que les jeunes gens et
jeunes filles qui ont reçu leur diplôme
hier soir, ont acquis leur formation
dans une période confuse. Il constata
que la routine ne suffit actuellement
plus, mais qu'il faut maintenant comp-
ter sur la recherche, démontrer de
l'intérêt, faire preuve de dynamisme et
de souplesse; des éléments garants de
la vie des entreprises, par conséquent
du maintien des emplois.

CONDAMNÉS A LA QUALITE
« L'industrie qui survivra a besoin

d'hommes et de femmes tels que vous »
poursuivit M. Felber. «En Suisse et
plus particulièrement dans notre ré-
gion, nous sommes condamnés à la qua-
lité. Contrairement aux générations
précédentes, vous devez vous attendre
à une évolution ct votre savoir
d'aujourd'hui vous permettra de domi-
ner les problèmes de demain » déclara-
t-il.

Soulignant que l'école, dont les lau-
réats sont issus, leur a permis d'ac-

quérir des connaissances les plus larges
possibles pour répondre aux besoins de
l'industrie, M. Felber engagea les jeu -
nes gens à se poser des questions sur la
partie du monde moins favorisée que la
nôtre, afin qu'en qu'hommes et femmes
ils comprennent mieux notre univers.

Enfin il exprima le souhait que le
statut acquis par les nouveaux lauréats
leur donne pleine satisfaction, durant
leur activité professionnelle future.

Ce fut ensuite la cérémonie de remise
des certificats, présidée par M. Pierre
Steinmann. (jcp)

Palmarès
Section horlogerie
et microtechnique

Horloger praticien. — Rebetez Vin-
cent. Horloger-rhabilleur. — Fournials
Jean-Luc; Guemene Philippe; Jean-
pierre Hervé; De Rycke Christian.
Micromécaniciens. — Auriacombe Eric;
Humbert Christian; Vouga Gérard.
Dessinateurs en micro*p''hn!-"n<». —.
Chopard Michèle; Gigon Jean-Marc.

Section mécanique
de précision

Mécanique de précision. —• Bauer
Bernard ; Ferry Lionel; Mazzotti Jean-
Luc; Mercier Thierry; Unternehr An-
dré; Zutter Wilfred.

Section électrotechnique
Mécaniciens-électriciens. — Chuard

Claude; Houriet Pierre-Alain; Montan-
don Jean-François; Santschi Gérard;
Schwab Jean-Claude; Vaucher Philip-
pe; Wicki Jean. Monteurs d'appareils
électroniques et de télécommunications.
— Bastajian Heraer; Blanco José; Cat-
tin Jean-Baptiste; Cattin Philippe; Du-
bois Alain-Luc; Fatton Alain; Gau-
thier Patrick; Grandjean Yves; Guye
Michel; Hasler Jean-Pierre ; Kunzi Da-
niel; Pellaton Pierre; Roth Frédéric;
Sifringer Gérald; Terpino Massimo;
Tièche Laurence; Vigliotta Domenico.

Lauréats des prix scolaires
Ecole d'horlogerie

et de microtechnique
Elève ayant obtenu la meilleure

moyenne au certificat de fin d'appren-

tissage. — Humbert Christian, micro-
mécanicien, 5.15, Prix du Technicum;
Prix de la société des Anciens élèves;
Prix des FAR.

Elèves en cours d'apprentissage ayant
obtenu la meilleure moyenne générale
de l'année scolaire 1978-79. — Jaccard
Myriam, horloger-rhabilleur, 3e année,
5.70, Bergeon et Cie; Christofis Paris,
horloger-rhabilleur, 3e année, 5.51, Co-
rum et Cie; Rahm Isabelle, dessinatrice
en microtechnique, 1ère année, 5.39,
Singer SA.; Brossard Claude-Alain, mi-
cromécanicien, 1ère année, 5.35, Ber-
geon et Cie; Grunenwald Philippe, hor-
loger-rhabilleur, 3e année, 5.35, Seitz et
Cie, Golay-Buchel, Aciera.

Ecole de mécanique
Elève ayant obtenu la meilleure

moyenne au certificat de fin d'appren-
tissage. — Mazzotti Jean-Luc, 5.43, Prix
du Technicum; Prix de la Sté. des An-
ciens élèves; Prix des FAR.

Les élèves en cours d'apprentissage
ayant obtenu la meilleure moyenne gé-
nérale de l'année scolaire 1978-79. —
Favre Thierry, 5.56, Mikron-Hasler;
Buhlmann Olivier, 5.54, Voumard;
Spahr Fritz, (élève le plus méritant, at-
tribué oar Union Carbide), 5.15.

Ecole d'électrotechnique
Elèves ayant obtenu la meilleure

moyenne au certificat de fin d'appren-
tissage. — Montandon Jean-François,
mécanicien-électricien, 5.35, Prix du
Technicum; Prix des FAR; Prix Ebel.
— Roth Frédéric, monteur d'appareils
él. et tél., 5.47, Prix du Technicum;
Prix de la Sté. des Ane. élèves; Prix de
la Maison Tissot.

Elèves en cours d'apprentissage ayant
obtenu la meilleure moyenne générale
de l'année scolaire 1978-79. — Santschi
Yves, mécanicien électricien, 2e, 5.48,
Voumard ; Trolliet Michel, mécanicien
électronicien, 1ère, 5.39, Dixi; Châtelain

Francis, mécanicien électronicien, 3e,
5.37, Dixi; Barben Jacky, technicien-
électricien , 1ère, 5.27, Zénith; Von
Allmen Alain, II division d'apport élec-
tronique, 5.15, Prix du Lions Club.

Un programme particulièrement alléchant
La Fête des promotions revêtira sa-

medi aux Brenets un faste particulier
qui devrait satisfaire toute la popula-
tion, et particulièrement la jeunesse, du
village.

Dès 10 h. 30, le cortège groupant en-
fants costumés sur le thème « les ani-
maux », autorités et représentants des
sociétés s'ébranlera devant le bureau
communal, conduit par deux fanfares,
celle des Brenets et celle de Cernier,
pour un parcours à travers les rues de
la localité. C'est devant le temple, à
à l'intérieur en cas de pluie, que se
déroulera la manifestation officielle
agrémentée par les chants des écoliers.
Les autorités communales offriront un
apéritif aux invités et membres du
corps enseignant.

L'après-midi, dès 14 heures, des jeux

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 9

à l'intention des petits et grands sont
prévus sur le terrain de la halle de
gym où régnera l'ambiance tradition-
nelle des jours de fête. Un lâcher de
ballons, toujours spectaculaire, aura
lieu vers 16 heures.

THE SHAMROCK
POUR LE BAL

Le soir, à 21 heures, la halle de gym,
décorée sur le thème des vacances, ac-
cueillera tous les amateurs de danse
qui pourront s'en donner à cœur joie
aux sens d'un des meilleurs orchestres
de la région: The Shamrock, qu'il n'est
plus besoin de présenter. Ce bal excep-
tionnel ne manquera pas d'enthousias-
mer les Brenassiers de tous âges et
aussi ceux qui viendront des localités
avoisinantes.

C'est un groupe de sociétés locales
qui s'occupent de la mise sur pied de
cette sympathique manifestation qui ne
demande que le soleil pour connaître
un succès total ! (dn)

Fête des promotions aux B remets
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• VIE POLITIQUE •

Le-, partis ppn et libéral communi-
quent:

Conformément aux déclarations d'in-
tentions faites le 31 mai dernier, le
parti progressiste national (ppn) annon-
ce que M. Jean-Claude Jaggi, député
et conseiller général à La Chaux-de-
Fonds, sera candidat au Conseil natio-
nal sur la liste commune du parti libé-
ral et du parti ppn.

Se .on les accords définitivement éta-
blis et en vue des élections communa-
les, les deux partis déposeront une liste
commune au Conseil général de La
Chaux-de-Fonds. Les partis revendi-
queront un siège au Conseil communal
et se concerteront en temps utile pour
la désignation de leur candidat.

Accord libéral-ppn
M. Jaggi

candidat confirmé

Le corps enseignant de l'Ecole
d'horlogerie et de microtechnique était
réuni mardi après-midi autour de M.
Christian Gaillard , horloger-rhabilleur
de 4e année, habitant Sion, pour le
féliciter et lui remettre le challenge
conquis au Concours de sélection
nationale des apprentis horlogers.

Ce jeune homme sera le représentant
helvétique pour l'horlogerie aux j outes
internationales des apprentis en
septembre prochain en Irlande. Il
entrera en compétition avec des
camarades horlogers représentant le
Japon, la Corée du Sud, la Chine
nationaliste, l'Allemagne de l'Ouest et
l'Angleterre. L'expédition suisse com-
prendra 23 sélectionnés de différente-professions.

M. Philippe Jeanneret, directeur de
l'Ecole d'horlogerie et de microtech-
nique, remet la channe au lauréat et
lui souhaite bonne chance pour son
voyage prochain. (Impar-Bernard)

Un apprenti horloger
se distingue



A la Santé
Grande Rue 10 - LÉ LOCLE - Tél. (039) 31 16 36

PRODUITS DIÉTÉTIQUES
ET

ALIMENTATION NATURELLE
 ̂ J

Pierre Buser
HORLOGER - PENDULIER

Grande Rue 20 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 54 13

RÉPARATIONS DE MONTRES
ET PENDULES

ANCIENNES ET MODERNES
Achat - Vente - Evaluation

LUNETTERIE - VERRES DE CONTACT 1
r\ÊV AK-PIA INSTRUMENTS

.IDG' OPT P SCHUMACHER -MIËVILLE
ff Garnit wmm*.V Opticiens spécialisés

Cmm m̂k 
DU 

NOUVEAU
Thm^^ t̂o^T pour vos lunettes
^^^ ^^^ A qualité égale : prix égal

EXEMPLE : Verres Varilux 2 : prix français
Evitez des déplacements

Grande Rue 26 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 36 48

/
VOUS AVEZ UN CADEAU À FAIRE

alors...

d\î\dral bouffent*
à la Grande Rue 36, sur la Place du Marché

chèques f idélité E3
K J

1 J\1JL JLJ 1 bois doré
Grande Rue 20 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 64 54

DORURE SUR BOIS
ENCADREMENTS - ANTIQUITÉS

Achat - Vente - Evaluation
V J

r f  L u x. m __ K i
15 émetteurs programmables électroniquement

___?_¦' M j r*tr__ _rjTi £3 *:m'w j |;̂  è ;
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chez le spécialiste radio-auto
M E Y L A N - R A D IO

. Grande Rue 3 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 35 08 ;

ÉBÉNISTERIE - STYLE
AMEUBLEMENT - RUSTIQUE

RESTAURATION

Maurice Meylan
, Grande Rue 1 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 23 79
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Boutique FRIDA

i Les maisons
I spécialisées

P —-:y^̂ m
GRANDE RUE 10

Dans la laine et les tricots
avec des mains de fée

Installée depuis quelques années au No 10
de la Grande Rue, Frida , en créant et en
développant sa boutique, a apporté non
seulement des lainages et des tricots, mais
également l'adresse et l'habileté de ses
mains.

Véritable fée, Frida tricote, maniant avec
une incroyable dextérité , aiguilles et laines
précieuses, et avec tout autant de veine, les
crochets dont elle se sert pour réaliser de
véritables petites merveilles.

Au chatoyement des couleurs dont elle
connaît la parfaite harmonie, Frida ajoute
le bon goût dans ce qu'il a de plus féminin.

Passionnée par la mode, son attrait et sa
mouvance permanente, Frida en suit atten-
tivement l'évolution, la devançant souvent,
créant ou façonnant, par l'aiguille ou le
crochet, les vêtements qui font le charme
de la femme ou la grâce des enfants.

Mieux encore, elle devine vos goûts et
mieux que vous, peut-être, grâce à son
expérience, elle sera en mesure de déter-
miner le meilleur choix de la jaquette ou
de la robe, voire du pullover, qui compléte-
ront gracieusement votre garderobe, tout en
donnant à votre personnalité l'originalité
que vous avez toujours souhaitée.

Dans les vitrines de son magasin de la
Grande Rue, et à l'intérieur plus encore,
Frida expose ses nombreux modèles, dont
quelques-uns particulièrement prestigieux,
démontrant par le geste et ses précieux
conseils, ce que l'on peut tirer du fil ténu
de pelotes aux mille couleurs, et d'aiguilles
ou crochets, tels qu'en utilisaient les An-
ciens, dans l'Antiquité.

Une visite chez Frida, au No 10 de la
Grande Rue, est une source de jo ie et de
ravissement. Il ne faut pas la manquer.

(Photos et textes rm)

GRANDE RUE 10

Produits diététiques Alimentation naturelle
Dans la vie, il faut savoir choisir entre

une alimentation saine et une fausse ali-
mentation, c'est-à-dire entre une existence
heureuse, saine ou les ennuis physiques et
l'emploi de médicaments qui en découle.

C'est bien ainsi que nous pourrions ré-
sumer l'activité de Mme Hanny Baillod , qui
tient boutique au No 10 de la Grande Rue
et qui offre à sa clientèle fidèle et sans
cesse plus étendue, un vaste choix de pro-
duits diététiques.

Soumise à une formation spécialisée et
continuellement en pleine évolution, Mme

Baillod est en mesure de bien conseiller les
gens désireux de renoncer progressivement
à une fausse alimentation et en les orien-
tant sur les produits diététiques et sains
qu'elle détient en stock permanent dans son
magasin.

Il ne fait aucun doute que les affections
cardiaques ou du foie, qui déciment plus
particulièrement les pays occidentaux, ou
l'asthme, le rhumatisme ou l'anémie, se-
raient moins nombreux si l'homme savait
mieux choisir sa nourriture, en éliminant
notamment les acides et en renonçant à

l'excès de consommation de viande, d'œufs,
d'amidon et de sucre blanc.

Une nourriture adéquate doit compren-
dre beaucoup de crudités, beaucoup de lé-
gumes frais, mais à l'étouffé, dans leur
propre jus, sans eau. Quant aux légumes
secs, dont le choix est considérable chez
Mme Baillod, ils doivent être cuits sans eau,
dans un jus de tomate ou de laitues. Le
pain doit être complet, ainsi que les céréa-
les, le millet ou le froment et il faut abso-
lument éliminer la farine blanche et le riz
blanc.

Les mets doux et les repas composés de
fruits doivent être sucrés seulement au
sucre complet (brun) ou au miel. Il faut
éviter comme la peste le sucre blanc.

Tous ces renseignements sont brefs, mais
ils ont tous leur valeur. Et si vous voulez
en savoir davantage, tout en conditionnant
mieux votre existence et votre équilibre,
rendez-vous au No 10 de la Grande Rue.
Vous y trouverez les conseils avisés de Mme
Baillod et un invraisemblable choix de
produits diététiques et sains.

À LA SANTÉ
, *

^y^ j âtisekij
Fleuriste spécialisé depuis 3 générations

Membre de Fleurop
CONFECTION DE BOUQUETS DE NOCES,

GERBES ET COURONNES.
GRAND CHOIX DE FLEURS COUPÉES

ET PLANTES EN POT.
Grande Rue 40 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 46 69 J

INSTITUT DE BEAUTÉ

JUVENA
Toutes les nouvelles méthodes à votre service.
Soins du visage, manucure, épilation des jambes
à la cire, teinture cils et sourcils, maquillage, épila-
tion électrique et dépilatron , traitements amincis-

sants. Renseignements gracieux.
Tél. (039) 31 36 31

J. Huguenin, esthéticienne dipl. et C.F.C.

r ; >
Boutique Frida

Grande Rue 10 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 35 96

. SPÉCIAL LAINAGE
TRICOTS MAIN et CROCHET

^ J
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C I N E  vil A Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et 20 h. 30
___-_ -̂_ -̂_ -̂_ -̂_-_—-_,» Dimanche, à 17 h. et 20 h. 30

CASINO Goldorak
LE LOCLE ^e fascinantes aventures pour tous
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SI AVIS À LA CLIENTÈLE DU LOCLE
np5ï —i
CO Samedi 30 juin, jour des promotions, le
p* magasin sera ouvert sans interruption

S de 8 H. à 15 hB
aii—M

HÔTEL-RESTAURANT DE LA CROIX-D'OR
Côte 17 - Le Locle - Tél. (039) 31 42 45

P R O M O T I O N S  7 9

dès 9 heures

gâteaux au fromage
A louer dans immeuble PICARD VINS, Le Locle,
Col-des-Roches, tél. (039) 31 35 12,

bel
appartement
quatre pièces, bain , dépendances, chauffage compris.
Loyer Fr. 296.—.

M ' D'OR
PSK-J VENDREDI ET SAMEDI

$Êr PROMOTIONS

f DANSE
et ambiance du tonnerre

avec, pour la première fois au Dragon
l'orchestre

RISING SUN

^
jâ_E____]_i_fe

^

LES PROMOTIONS

À L'HÔTEL
DES TROIS ROIS

dès 8 heures

GÂTEAUX
AU FROMAGE

Durant toute la journée
SUR ASSIETTE :
Canard à l'orange

Emincé de veau au curry
Roulé de veau garni

Vendredi et samedi soir

DANSE
avec l'orchestre
ANDY VILLES

--¦_--- ¦--------------------- ¦¦¦¦¦-¦¦¦ -¦—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦ ------ _

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

Promotions
SUR ASSIETTE à Fr. 5.—

DEMI-COQ - FRITES
également sur assiette

NOIX DE PORC ROTI, GARNI
Fr. 7.50

et pour vos enfants
une excellente assiette de

SPAGHETTIS BOLOGNAISE
à Fr. 4.—

OUVERT PENDANT LES
VACANCES HORLOGERES

Toujours vendredi soir
ses pieds de porc au Madère

Veuillez réserver svp.

RESTAURANT DU CASINO
LE LOCLE

AUX PROMOTIONS

GÂTEAUX
AU

FROMAGE
A MIDI, sur assiette

ÉMINCE AUX CHAMPIGNONS

. PETITS POIS AU BEURRE

POMMES MOUSSELINE

RESTAURANT TERMINUS
! LE LOCLE

PROMOTIONS
dès 9 heures

GÂTEAUX
AU

FROMAGE
À MIDI

DÎNER SUR ASSIETTE
RÔTI DE PORC

POMMES MOUSSELINE
PETITS-POIS - CAROTTES

Vacances

FERMÉ
DU 8 AU 29 JUILLET

Réouverture :
LUNDI 30 JUILLET

Bonnes vacances à tous
Famille RIESCH

1%CT» »_r̂  JS.V* îj-rfr y^-W

\ A l  Notre spécialité

\ \ Ml An mols :

.JUTT | la tourte
"Pjl Sarati
iPg Bernhard
s* *-

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

CAFÉ DES PILONS
LE LOCLE

SAMEDI DES PROMOTIONS
dès 10 heures

GÂTEAUX
AU

FROMAGE
A MIDI :

MENUS SUR ASSIETTE

VACANCES :
LE CAFÉ SERA

FERMÉ
DU SAMEDI 7 JUILLET

AU DIMANCHE 29 JUILLET

Réouverture :
LUNDI 30 JUILLET

FETES DES PROMOTIONS
1979

Comme d'habitude

TOUS AU STAND
DU BOUCHER
DE LA JALUSE

SAUCISSES
GRILLÉES

SANDWICHS
MAISON

vendredi et samedi, devant les
Galeries du Marché (ménage)

Chez la MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

Samedi midi :
GÂTEAUX AU FROMAGE... au fromage

ou sur assiette :
POULET, FRITES, SALADE, DESSERT

Fr. 7.50
Prière de réserver : Tél. (039) 36 11 16 Dimanche 1er juillet. Dép. 13 h. 15

BELLE BALADE
Fr. 23.—. Rabais AVS

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

À VENDRE

ALFA ROMEO GIULIA
TI 1300
expertisée, modèle 1970. Fr. 2000.—.
Tél. (066) 22 55 43, repas.

A VENDRE AUX BRENETS

VILLA
Construction soignée, salon avec chemi-
née, 4 chambres, 2 salles d'eau, garage
pour 2 voitures, jardin arborisé. Tran-
quillité.
Ecrire sous chiffre 91-164 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Chez « Sandro »
LE LOCLE - Tél. (039) 31 40 87

SAMEDI DES

PROMOTIONS
sur assiette :

STEAK CAFÉ DE PARIS
POMMES FRITES

TOMATES PROVENÇALE
Fr. 10.—

ROTI DE PORC
SPAGHETTIS - TOMATES

Fr. 9.—

"ffutd cJeAOlc
LA BRÉVINE
SAMEDI SOIR

COMPLET
Fermeture à 17 heures

> ——— I ¦ Il il- — » -_¦¦_!¦,¦¦ "WH—-W—-^——W^

t AU BUFFET CFF LE LOCLE 1
PROMOTIONS, dès 9 h. 30 ^

r gâteaux au fromage ^
 ̂

en tranches 
^

? 
SAMEDI AU MENU : A

ROTI DE BOEUF GARNI 
^

\ m DIMANCHE AU MENU : A\
LAPIN FRAIS DU PAYS

! Bk NOUILLES OU POLENTA A

T Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kcrossy

A LOUER
dans ferme (région
Toggenbourg),
chambre à 6 lits à
Fr. 5.— par jour et
par personne.
Libre juillet.
Tél. (039) 31 17 91.

ARMÉE DU SALUT - LE LOCLE

; Dimanche 1er juillet, à 20 heures

réunion de bienvenue
du major et

madame L Tschanz
Cordiale invitation à chacun

jl m» ^
mPmm *^mm*mz
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Boulangerie-pâtisserie h

Tf(aten£m Sû France 19 |!
Ivous propose pour les promotions

gâteaux aux fruits
en tranches

couronnes fourrées
noisettes

PROFITEZ
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Wewa «l'artifice finai d© la lie édition
Joutes sportives scolaires 1979

Les joutes sportives scolaires 1979,
lie édition , se sont terminées comme
elles avaient débuté : sous le soleil.
En règle générale ces compétitions se
sont fort bien déroulées, puisqu'elles
furent gratifiées de bonnes conditions
atmosphériques, à l'exception dc mer-
credi dernier. Leur organisation toute-
fois, ne fut pas trop perturbée. Hier
après-midi, plus de 1500 élèves des
Ecoles primaires et secondaires ont
disputé les finales avant que ne se dé-
roulent les cérémonies de proclamation
des résultats. Dans une ambiance ex-
traordinaire, autour de la piscine du
Communal, dans son enceinte, sur le
terrain de football voisin, ce ne furent
que cris d'encouragement, expressions
de joie, enthousiasme des élèves qui
défendaient les couleurs de leur clas-
se. MM. Ernest Hasler, directeur de
l'Ecole primaire et René Reymond ,
sous-directeur de l'Ecole primaire, rele-
vèrent la bonne tenue des écoliers qui

Tous les élèves du degré moyen de l 'Ecole primaire réunis pour la remise des prix. (photos Imp ar-Perrin)

La course aux sacs, à gauche, est suivie par des spectateurs qui utilisent tous le f i lon pour être bien placés.

ont fait preuve de sportivité ; ce qui a
permis aux joutes 1979 de se dérouler
à la satisfaction des enseignants et bien
sûr aussi des participants.

Il ne fait aucun doute que l'année
prochaine, elles seront à nouveau mi-
ses sur pied. U faut bien reconnaître
qu'à la veille de la Fête des promotions,
l'ambiance survoltée dans laquelle les
élèves ont vécu ces derniers jours a
déteint sur la ville. Partout, ce n'était
que va et vient de ces jeunes élèves,
en tenue sportive, passant d'un lieu
de compétition à un autre ; tout cela
sent les vacances !

Relevons enfin que quelque 25 jeu-
nes Gérômois ont pris part à ces jou-
tes en s'y comportant de manière bril-
lante. Tous ont pris un vif plaisir lors
de cette confrontation amicale avec
leurs camarades suisses, (jcp)

Voici les principaux résultats des
joutes sportives scolaires 1979 :

Ecoles primaires
degrés moyens

Classement général
par classes

Quatrième année, filles : 1. 4B, qui
gagne le challenge Sanisport ; 2. 4D,
qui gagne le challenge Métalem ; 3. ex-
aequo, 4G. — Garçons : 1. 4G, qui ga-
gne le challenge « X » offert par un gé-
néreux anonyme ; 2. 4E, gagnante du
challenge Coop ; 3. ex-aequo, 4C et 4B.

Cinquième année, filles : 1. 5D ; 2.
5E ; 3. 5C. — Garçons : 1. 5C ; 2. 5A ; 3.
5F.

Classe la plus homogène : Quatrième
année, 4G ; Cinquième année, 5C.

Classement général
individuel

Quatrième année, filles : 1. Barbara
Fleischmann 4B ; 2. Carole Fleisch-
mann 4A ; 3. Nadia Liengme 4A. —
Garçons : 1. Boris Leimgruber 4E ; 2.

Ludovic Sester 4A ; 3. Alain Wirth 4G.
Cinquième année, filles : 1. Viviane

Baumann 5D ; 2. Laurence Peter 5E ; 3.
Sandrine Humbert-Droz 5E. — Gar-
çons : 1. Philippe Chapatte 5F ; 2. Pa-
trick Casanovas 5D; 3. Jorge Morata 5B.

Challenge « REDU » à l'élève obte-
nant le maximum de points : Viviane
Baumann, 5D, 4620 points.

Epreuves par classes
ATHLETISME

Quatrième année, filles : 1. 4B ; 2.
4D ; 3. La Chaux-du-Milieu. — Gar-
çons : 1. La Chaux-du-Milieu ; 2. 4G ;
3. 4C:

Cinquième année, filles : 1. 5D ; 2.
5E ; 3. 5F. — Garçons : 1. 5A ; 2. 5F ; 3.
5C.

BALLE A DEUX CAMPS
Quatrième année, filles : 1. La

Chaux-du-Milieu; 2. 4G ; 3. 4B. — Gar-
çons : 1. 4C ; 2. 4E ; ... 4D.

Cinquième année, filles : 1. 5F ; 2.
5E ; 3. 5B. — Garçons : 1. 5C ; 2. 5B ; 3.
5A:

CROSS
Quatrième année, filles : 1. 4B ; 2. La

Chaux-du-Milieu ; 3. 4H. — Garçons :
1. 4G ; 2. 4E ; 3. La Chaux-du-Milieu.

Cinquième année, filles : 1. 5D ; 2.
5E ; 3. 5C. — Garçons : 1. 5C ; 2. 5D ; 3.
5G:

NATATION
Quatrième année, filles : 1. 4H ; 2.

4D ; 3. 4A. — Mixte : 1. 4Gm ; 2. 4Bm ;

3. 4Am. — Garçons : 1. 4E ; 2. 4D ; 3.
4H.

Cinquième année, filles : 1. 5D ; 2.
5E ; 3. 5F. — Garçons : 1. 5A ; 2. 5F ; 3.
5G. — Mixte : 1. 5Em ; 2. 5Cm ; 3.
5Dm.

Epreuves individuelles
Classement par discipline

ATHLETISME
Quatrième année, filles : 1. Fatima

Alves 4D ; _!. Martine Sauser, La Chx-
du-Milieu ; 3. Barbara Fleischmann
4B. — Garçons : 1. Martial Rosselet, La
Chaux-du-Milieu ; 2. Michaël Ehrbar
4B ; 3. Sacha Filipovic 4C.

Cinquième année, filles : 1. Nathalie
Joliat 5C ; 2. Valérie Girardin 5D ; 3.
Laurence Peter 5E. — Garçons : 1.
Bartolomeo Lanza 5C ; 2. Jorge Morata
5B ; 3. Alain Jeanneret 5A.

CROSS
Quatrième année, filles : 1. Valérie

Erni 4H ; 2. Anne-Catherine Leuba
4H ; 3. Aline Salomone 4G. —
Garçons : 1. Martial Rosselet, La Chx-
du-Milieu ; 2. Michaël Ehrbar 4B ; ex-
aequo, Stéphane Gosteli 4G.

Cinquième année, filles : 1. Viviane
Baumann 5D ; 2. Nathalie Joliat 5C ; 3.
Anne Chabloz 5C. — Garçons : 1.
Bartolomeo Lanza 5C ; 2. Jean-Fran-
çois Bise 5A ; ex-aequo, David
Aranda.

La proclamation des résultats pour les élèves du degré inférieur de l'Ecole
primaire.

NATATION
Quatrième année, filles : 1. Catherine

Pavlovic 4D ; 2. Isabelle Miloda 4H ; 3.
Barbara Fleischmann 4B. — Garçons :
1. Ludovic Sester 4A ; 2. Alain Wirth
4G ; 3. Richard Wagner 4C.

Cinquième année, filles : 1. Nicole
Baumann 5D ; 2. Viviane Baumann
5D ; 3. Virginie Guyot 5E. — Garçons :
1. Patrick Casanovas 5D ; 2. Laurent
Vuillemin 5A ; 3. Patrick Lucarella 5G.

Degrés inférieurs
Vingt-cinq classes de première, deu-

xième et troisième années, 80 équipes.
Classement par classes : Première

année, Mlle Birbaum ; deuxième an-
née, Mlle Dubois, développement infé-
rieur ; troisième année, Les Monts,
Mlle Nicole Droz.

CLASSEMENT PAR JEUX
Trottinette : 1. Epouvantail ; 2. Les

Superman's ; 3. Les Requins.
Course aux sacs : 1. Les Farfelus ; 2.

Les Gazelles ; 3. Les Guépards.
Course d'obstacles : 1. Les Canards

(Les Monts) ; 2. Les Hirondelles ; 3.
Les Iguanes.

Hâte-toi lentement : 1. Les Epouvan-
tails ; 2. Les Navigateurs (développe-
ment inférieur) ; 3. Les Cigognes (Les
Monts).

Jeu de massacre : 1. Les Loups ; 2.
Les Navigateurs ; 3. Les Distraits.

Ecoles secondaires
Epreuves individuelles

SAUT EN LONGUEUR
Garçons, 1967 : 1. Olivier Nicolet ; 2.

René Léoni ; 3. Jean-Luc Fleischmann.
— 1966 : 1. Vincent Liengme ; 2. Frédé-
ric Deana ; 3. Frédéric Dieudonné. —
1965 : 1. Jean-Pascal Droz ; 2. Laurent
Hug ; 3. Bruno Abate.— 1964 : 1. Jésus
Pan ; 2. Frédéric Vicario ; 3. Patrice
Maugin. — 1963 : 1. Salvatore Siragu-
sa ; 2. Michel Ummel ; 3. Carlo
Toccagni.

Filles, 1967 : 1. Nathalie Mariotti ; 2.
Christina Durisotti ; 3. Florence
Mori ; ex-aequo, Magda Battiston. —
1966 : 1. Christiane Gremaud ; 2. Nati-
vidad Valmaseda ; 3. Sandrine Vuille-
min. — 1965 : 1. Florence Poretti ; 2.
Isabelle Béguin ; 3. Sophie Thomas. —
1964 : 1. Françoise Ray ; 2. Sylvie Mar-
guet ; 3. Catherine von Ballmoos.

CROSS
Garçons, 1964 : 1. Manuel Thum ; 2.

Nicolas Parmentelat ; ex-aequo, Patri-
ce Mangin. — 1965 : 1. Corrado Cam-
pana ; 2. Claude-Alain Jeanneret ; 3.
Valéry Fauchet. — 1966 : 1. Christian
Vonlanthen ; 2. Yvan Schwab ; 3. Sté-
phane Vallet. — 1967 : 1. Jean-Luc
Fleischmann ; 2. Olivier Nicolet ; 3. J.-
Luc Favre.

Filles, 1963 - 1964 : l. Sandrine
Charpie ; 2. Eliane Doridant ; 3. Fran-
çoise Matthey. — 1965-1966 : 1. Domi-
nique Chabloz ; 2. Christine Billod ; 3.
Anne-Lise Benoît. — 1967 : 1. Béatriz
Rosende ; 2. Marylène Montandon ; 3.
Laurence Jeanneret.

COURSE DE 80 METRES
Garçons, 1967 : 1. Alain Béguin ; 2.

Olivier Nicolet ; 3. Gilles Dumont. —
1966 : 1. Vincent Liengme ; 2. Stéphane
Vallet ; 3. Laurent Hug. — 1965 : 1.
Pierre-André Baumann ; 2. Claude-
Alain Jeanneret ; 3. Laurent Hug. —
1964 : 1. Jésus Pan ; 2. Stéphane Le-
roy ; 3. Patrice Mangin. — 1963 : 1. Mi-
chel Ummel ; 2. Carlo Toccagni ; 3.
Gennaro Loffredo ; ex-aequo, Pierluigi
Casciotta.

Filles, 1967 : 1. Nathalie Mariotti ; 2.
Magda Battiston ; 3. Paola Délia Rosa ;
ex-aequo, Christina Sittaro. — 1966 : 1.
Laurence Erni ; 2. Christiane Gre-
maud ; 3. Natividad Valmaseda. —
1965 : 1. Pascale Stossier ; 2. Isabelle
Béguin ; 3. Isabelle Spannhaus. —
1964 : 1. Sylvie Marguet ; 2. Françoise
Ray ; 3. Corinne Juillerat.

Epreuves par classes
GYMKANA NAUTIQUE

Première année : 1. IMPb ; 2. IMPe
3. IMPc.

Deuxième année : 1. 2SC ; 2. 2SB ; 3
T-DS-2.

Troisième année : 1. 3Pc ; 2. 3MA ; 3
3SA.

Quatrième année : 1. 4MA ; 2. ex-ae-
quo, 4SA et 4LM ; 3. 3SA.

BASKETBALL
Troisième année : 1. 3MA ; 2. 3C 1.
Quatrième année : 1. 4MA ; 2. 4SA ;

3. 4SB.
FOOTBALL

Première année : 1. IMPb ; 2. IMPc ;
3. ISA-IMPd.

Deuxième année : 1. 2SB ; 2. 2Pb ; 3.
2PA-2SC.

Troisième année : 1. 3MB ; 2. 3MA ;
3. Gérardmer.

Quatrième année : 1. 4MA ; 2. 4Pc ;
3. 4Pb-4SB.

Finales : IMPb - IMPc, 6 à 1 ; 2PB -
-2SB, 0 à 2 ; 3MA - 3MB, 0 à 2 ; 4MA -
4Pc, 2 à 1.

EQUIPE LA MIEUX
PRESENTEE

Beau-Site : 1. 2Pc (deux groupes de
cinq élèves) ; 2. IMPb (sept élèves) ; 3.
1SC (cinq élèves).

Jehan-Droz : 1. 4MB (cinq élèves) ; 2.
2SC (cinq élèves) ; ex-aequo, 2C-S
(cinq élèves).

UNIHOC
Première année : 1. IMPb-l ; 2. 1C-

1 ; 3. IMPc-l et 1SC-1.
Deuxième année : 1. 2SC-1 ; 2. 2MA-

1 ; 3. 2MB-1.

Match de football profs - élèves

Les 2 équip es avant la rencontre. A gauche, celle des professeurs, à droite, celle des élèves, (photos Impar-Perrin)

Les années se suivent mais ne se res-
semblent guère, tout au moins en ce qui
concerne le score du match, qui tradi-
tionnellement oppose les élèves et les
professeurs, sur le terrain du Commu-
nal, à l'issue des cérémonies de procla-
mation des résultats. Il y  a deux ans,
les professeurs perdaient par 5 à 0;

l'année dernière, en meilleure forme, ils
obtenaient le match nul, 2 à 2. Cette
fois , ce fu t  une véritable débandade
dans le camp professoral; les ensei-
gnants ont en ef f e t  per du la partie qui
s'est déroulée en deux périodes de
trente minutes, sur le score f leuv e de 9
à 1. Un fameux carton... pour les élè-

ves ! La rencontre s'est déroulée d'une
manière très correcte, les élèves
n'ayant pas profité de l'occasion pour
régler leur compte avec leurs profes-
seurs, si ce n'est sur le plan du score, en
leur infligeant , à leur tour, pour une
fois , une sévère punition, ( jcp)

Les enseignants ramassent une fameuse «pêche »

[pHlSB»r§lfiS'i'IMàM W!înf3l ftuille dite&sMcHifagnes WÊME^̂ ^̂^ '̂ ŜMm 'É^ÊM.

Derniers échos de la fête
Comme nous l'avons déjà signalé, la

fête villageoise 1979 a connu, dès son
ouverture le vendredi soir, un très vif
succès populaire. La soirée de samedi a
été le point culminant de ces festivités,
qui se sont prolongées daïis l'allégresse,
le dimanche après-midi. La mise sur
pied de cette manifestation annuelle a
demandé beaucoup d'efforts, mais les
membres actifs de l'Association de
développement du village ont été, pour
cette fois, récompensés de leur peine; le
ciel a été clément et le public des plus
chaleureux, (ch)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Autres informations
locloises
en page 30



Ara-Color
JUNOD & RENAUD
Balance 6
Tél. (039) 22 44 24
2301 La Chaux-de-Fonds

Bâtiment - Carrosserie - Industrie
Beau-arts - Papiers peints
Matériel - Outillage

Vente spéciale
rabais de 10-20-30%

fourrure - daim - cuir
Vente autorisée par la Préfecture

f^ à̂ Ê̂mm^^^^^Ê

Rue Neuve 2 Tél. (039) 221028

i i ù ""i—n l I "T SI I.̂ P -.|r— - mm j . M

i Si vous cherchez : i
armoires, commodes,

bibliothèques, bureaux, tables et
chaises, lits, lits superposés,

divans, fauteuils, bancs d'angles,
tables pour TV, bars, ensembles

de vestibules, meubles de
cuisine

vous trouverez un grand choix chez
M. LEITENBERG

OUVERT DURANT TOUTES LES VACANCES

W" Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "VK
W VOUS ASSURE un service d ' information constant  "*@

;i^BÉU|̂ |l Fbraès - PRÉftU COUVERT
SAMEDI 30 JUIN - DIMANCHE 1er JUILLET

¦ Wàf ET -____) HJI W îS:m^m m̂^'' '' ' -yyZ ;~y :' i r y ' ]
- ' -dès 10 h. - l\fcnlVIt  ̂ -dès 10 h.

DU CLUB D'ACCORDÉONISTES

LA RUCHEmmm m » i wvi  • —»

Restauration
Boissons diverses - Jeux - Musique

Distribution aux enfants ;
: v,: • SAMEDI : PERMISSION TARDIVE

Les deux jours; de Î1 à 12 heures

# APÉRITIF OFFERT-éZ

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

!v-"ï"*_ri_.ï__ *'!Ischia M

 ̂
Ischia, l'île de rêve dans le 

^mk golfe de Naples, offre - sur un À̂|K| espace restreint - une multi- <B
: | .u_/e de beautés naturelles et KA
JT$ des plages magnifiques. SJS
Wk De par son origine volcanique, 

^F% Ischia possède de nombreuses
Jfr sources thermales chaudes et ĵ
 ̂

/a fameuse boue curative, le

 ̂
fango. Ces deux éléments ont 

^KM /a/f d'Ischia un centre balnéaire HB

 ̂
ef c/e et/, e 

r. es 
recherché. Quel- ŷB ques hôtels disposent de leurs wA

[̂ propres installations thermales. Œ
a Que vot/s préfériez des vacan- &à

r̂  ces balnéaires insouciantes ou

«

 ̂
un séjour de cure bienfaisant,

\ Ischia est - dans /es c/eux cas
- exactement l'île pour vous. j ^Ç
Envols réguliers jusqu 'en

^ 
octobre, 14 jours dès Fr. 1075. — &

£a demander *mjZ\ ^̂W le programme ^Hfc ŝN
/£ _/_ . oyages _ _̂__fe_X. >yj
SS en s won Ma. f/' tltlfl5ff __________! __lW à vol. e .o.nc_ __MaWH SS? \W
K ife voyaoes * "̂ *W-_£_. ___ !

 ̂
Priorité à 

la 
qualité! 

^
£ 2300 La Chaux-de-Fonds M
 ̂

Avenue Léopold-Robert 84 X

 ̂
Tél. (039) 23 27 03 

^

* Manège de

^̂
La Chaiix-

Ĵ  de-Fonds
Raymond FINGER

Rue Fritz-Courvoisier 50
Tél. (039) 22 14 83

V

¦ Boucheries chevalines
Schneider
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Neuchâtel - Bienne - Yverdon
Echallens - Vallorbe

De la qualité à l'année
nous vient notre renom-
mée

Spécialités:
fondue bourguignonne et chinoise
salami et viande séchée

GUERIE
DU MRS
d'ORIENf

&<JS& ducommun sa
^^̂ ^  ̂"̂  Rue de la Serre 32

P.-A.
Nicolet SA

VINS
Rue de la Charrière 82
La Chaux-de-Fonds

Exclusivités de vins fins
suisses et français

Tél. (039) 23 46 71

NOUVEAU, AUDITORIUM Hi-Fi !

Faites comme Jacque FREY et le
JAZZ-CLUB

confiance à

I ' _^f_nm_n. ï CR ¦¦¦
! j^̂ ^̂ JLLI ^

tait-*— 
" *  -' rousique

W Kj - pianos .
!- - T -- ¦ -\_1 T

:; ' : - : : : r
:
\

PARFUMERIE

PI. Hôtel-de-Ville 5
Tél. (039) 22 11 68
Service - Conseil
Qualité

EAUX MINÉRALES
BIÈRES - LIQUEURS

r"p~ |ehrbar
Dépositaire :
Bière Kronenbourg

La Chaux-de-Fonds
Parc 135
Tél. (039) 22 37 94

Guyot & Cie
BOITES OR

... des boîtiers qui connaissent la
musique

... des boîtes de bon « ton »

Clématites 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 26 00

J O V I N I A
Horlogerie de précision
depuis 1860

Fête de la Jeunesse au
PAVILLON DES SPORTS — La Chaux-de-Fonds

(1500 places)
deux grands soirs

ce soir à 21 heures (portes à 20 h. 30)
SUPER BAL - GALA DES JEUNES

SË£Ë|' l. avec le No 1 des orchestres romands:

I "
y 

lÉi ^̂ ^̂ le 

groupe 

WEEK-END

Iw-' jf ~ydF[:'Zwm r̂ -̂ ¦ du Ciné Disney et Tiercé Mélodie, avec Carole Vinci finaliste

" /**!*-»? j^P̂ ** * Bk «| v. J -J- EGLI dans son nouveau show

f̂^^_ÎH Us 1.1 mè ~ ,̂ *m Attention: Sondages: Affluence - Arrivez à l'heure !

samedi 30 juin à 21 heures
NUIT DE JAZZ aux chandelles - BAL DU JAZZ-CLUB

*k J ¦E&s *̂**' v -_w_fi|||jp • f g *^H __fl__P____S!iB^'̂v " ^

| BOISSON - CANTINE - RESTAURATION
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Garage du Rallye - A. Dumont
Distributeur Opel - Le Locle

Rabais extraordinaires et encore jamais vus sur voitures d'occasion jusqu'à Fr. 1200.- de rabais !

Vu le succès énorme des voitures OPEL (marque la plus vendue en Suisse actuellement en 1979) nous devons faire de la place et « sacrifier » plusieurs voitures

Prix tarif Prix Votre Prix tarif Prix Votre
Marque Modèle Eurotax jaune sacrifié gain Marque Modèle Eurotax jaune sacrifié gain

OPEL KADETT 1200 S AUDI 80 Luxe 1974 Fr.-4-TeO^ Fr. 3 900.- Fr. 800.—
toit ouv., 1973 Fr. -3-900 -̂ Fr. 3 000.- Fr. 900.- RENAULT Break 12 1975 Fr.-5-30O^=- Fr. 4 800.- Fr. 500.-

OPEL KADETT 1200, 1975 F r. -4-600-=- Fr. 5 OOO.- Fr. 1 000.— RENAULT 17 TL Coupé 1975 Fr. -9-S00̂  Fr. 8 300.- Fr. 1200.—
OPEL KADETT Coupé 1200 S R, 1975 Fr. -4-?m=- Fr. 5 800.- Fr. 900.— SIMCA 1100 S 1974 Fr. -̂ 790r= Fr. 4 100.- Fr. 600.—
OPEL ASCONA 1200 5,1974 F r. -4-70©^- Fr. 3 600.- Fr. 1100.— SIMCA 1501 1973 Fr.-4^00  ̂

Fr. 
3 900.- Fr. 1000.—

OPEL ASCONA 1600 L, 1974 Fr. -£-260  ̂ Fr. 5 600.- Fr. 600.- SIMCA CHRYSLER 1307 S 1976 Fr.-é-Sôfr  ̂ Fr. 5 500.- Fr. 1000.— j ;
OPEL REKORD Star 2000 5,1977 F r. -9-500-=- Fr. 8 500.- Fr. 1 000.— TOYOTA COROLLA 1200 1972 Fr. -̂ 500  ̂

Fr. 
2 900.- Fr. 600.— !

OPEL REKORD 2000 5, 1977-10 Fr. 42-000:=- Fr. 11 OOO.- Fr. 1 000.— TOYOTA CARINA 1600 1974 Fr.._>Q00r= Fr. 4 900.- Fr. 1 100.—
OPEL REKORD Caravan Star 2000 5, 1977 Fr._W-m=- Fr. 9300.- Fr. 900.— VW PASSAT L 1974 Fr._5-000^- Fr. 4 OOO.- Fr. 1000.— !

+ 5% de remise supplémentaire pour voiture vendue sans reprise
iMww-m>M--awi--M- BB«-«HKnMW MNWM MHnaoMn- m_^̂

(«Vente spéciale» autorisée par la Préfecture des Montagnes du 2 au 21 juillet 1979)

Toutes ces voitures sont livrables dans les 24 heures
Garantie

®
Dcmcnstration sans engagement - Service de vente : P. Demierre - Tél. 039/31 33 33

•
l PROMOTIONS = MASONI A

GÂTEAUX AU FROMAGE CHAUDS **
Restaurant ___3?^

' des chasseurs ,ffl#É\
Famille Chatagny ^mi Y.,, iZzp &r
LE " LOCLE @§g-̂ M-!-______F

P R O M O T I O N S
Au menu :

JAMBON À L'OS AVEC FRÈTES
OU ROSTIS

GATEAUX AU FROMAGE

Vacances
horlogères 1979
Nous travaillons pendant
cette période, en horaire normal.
Pensez à vos imprimés nécessaires
pour la' rentrée.
Un service d'urgences est organisé.

IMPRIMERIE GASSER
PAPETERIE-LIBRAIRIE
Le Locle 3146 87
La Chaux-de-Fonds 26 77 77 JÉ|||||

\. K/ fy  - 5 ANS DE GARANTIE
V^J \f IS 7 L'unique protection durable

Protection anticorrosive du Dr Riehm contre Ia rouiIle

=̂ 3Ête£5= GARAGE CURÎI
..rf 7 *ThA *~ Pièces d'automobiles d'occasion

A/ t/ ^i DÉPANNAGES
' K JOUR ET NUIT

STATION DU DOUBS — LES BRENETS — Tél. (039) 32 16 16

Chauffeur-livreur
Permis poids lourds

serait engagé par

Picard S.A. Vins
LE LOCLE - COL-DES-ROCHES
Téléphone (039) 31 35 12

Si vcus
oub'Lz
di fai e
de la

publicité
vos clisnt.
vous
oublieront

CAMP
DU 3 AU 12 JUILLET

CORCELLES / CONCISE

Prix: Fr. 9.— par jour dès 14 ans
Travail - Sport - Détente

Possibilités: un ou plusieurs jours

F.enseignements: D. Miserez
éducateur, tél. (039) 32 19 14

Concise: tél. (024) 73 12 92

t-il PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

À VENDRE

Mini lOOO
1974, Fr. 2100.—.

Tél. 039/23 76 92 (12.30-15.30, 20.00-22.00)

Par suite de démission du titulaire
la commune du Cerneux-Péqui-
gnot met en soumission pour le
15 octobre 1979, le poste de

concierge
Les soumissions doivent être adres-
sées au bureau communal où le
cahier des charges peut être con-
sulté.

Le Conseil communal

Dr
CONSOLINI

LE LOCLE

absent
JUSQU'AU

30 JUILLET

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité g
bien faite ¦

_________fPCartes
de visite
Imp, Courvoisier SA

A LOUER AU LOCLE
Rue Daniel-JeanRichard 32

appartement
de 4 pièces
sans confort.

Loyer : Fr. 230.— + charges

Libre tout de suite

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

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOUBS

Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITE S

SON ENTRECÔTE
MARCHAND DE VIN

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

sera gracieusement offert.

PROMOTIONS 1979
!

Samedi 30 juin, dès 10 heures

CERCLE DE L'UNION
M.-A.-Calame 16 - LE LOCLE

JAMBON À L'OS - GÂTEAUX AU FROMAGE
Dès 11 heures

CONCERT APÉRITIF
AVEC JEAN ET SA MUSIQUE

«MH_MM^H_M_M_.HH-_ _̂ _̂HM_M-M-ai_HH_H_M_ ĤMH-_H

U m mf/p m*m m JQJB3BBBB3 Feiiilîe dAvis desloiitagnes ̂ fffiQlifffl^

_S.__=eSE_3 EECD
À LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle

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

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

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

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

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

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

BBSH EEcn
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11 Chemisiers ~n Bikinis -  ̂ 20 A V

%v % Pantalons -0 balconnet 1390 10-- M M¦̂HBL 9̂_jj___ k #1 I _*-w«WW mBy-yyM-W

\ -  Ë i  de rabais
j^

s B Bain de soleil 6-i4ans 23M 10.- Il

^L\ Profitez Mu 4&90 IU»" messieurs -6îfc SU.- B
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J'y gagne...

alors j'y vais !
Frigos

260 1., 2 portes
cuve inoxydable

PRIX
IMBATTABLE

698.-

Jean-Charles Aubert
¦ JL Fiduciaire et régie
ly_ \  immobil ière
ll _ !% Av. Charles-Naine 1^  ̂% Tél. (039) 2G 75 65

La Chaux-de-Fonds
À LOUER

pour le 31 octobre 1979
très bel appartement

DE 3 V. PIÈCES
Tout confort. Salle de bain
Loyer Fr. 370.— + charges

DAME
cherche emploi dans bar à café ou res-
taurant, à la demi-journée (horaire fixe).
Libre tout de suite.
Tél. (038) 42 51 69, de 10 h. à 17 h.

Secrétaire-dactylo
35 ans, bilingue, français-anglais , cher-
che place à La Chaux-de-Fonds. 16 ans
d'expérience aux USA et en Afrique.

Ecrire sous chiffre AD 14846 au bureau
de L'Impartial.

i

Monteur en chauffage
capable de travailler seul, ayant quelques
années de pratique, est cherché tout de
suite ou à convenir.

STEGMULLER S. A., YVERDON
Téléphone (024) 21 25 41.

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

Ouvert samedi toute la journée

Datsun 180 B Break
1977, 31 000 km., bleu-mét., Fr. 7800.—

Expertisée , avec garantie

Dame seule
cherche à louer

appartement
de 2 ou 3 pièces
avec ou sans con-
fort , quartier de la
Place-d'Armes,
pour tout de suite
ou à convenir.
Téléphoner pendant
les heures de bu-
reau au 039/23 29 01

A louer à St-Imier

appartement
MEUBLÉ
2 pièces, cuisine,
douche, chauffage.
Tél. (021) 62 12 86
(matin et soir) .

A -rem.] ,  e.

Vacances
horlogères
Appartement indé-
pendant dans chalet
jusqu 'à 8 personnes
Confort , jardin , vue,
tranquillité au Val
d'Illiez. Libre juil-
let, août, septembre
Tél. (038) 25 87 07.

Publicité
intensive -
Publidté

par
annonces.

salle à manger
acajou (1 table ova-
le, 6 chaises, argen-
tier, buffet de ser-
vices). Etat de neuf.
Fr. 2900.—.
Tél. (038) 25 13 41
ou 24 78 04.

CHAMBRE MEUBLÉE, centrée, indépen-
dante, cuisinette, bain, WC. Tél. (039)
23 73 68.

TÉLÉVISEUR couleur Philips, grand
écran, Pal-Secam, boîtier blanc, télécom-
mande. Prix avantageux. Tél. 039/23 63 41
heures repas.

POÊLE ANCIEN en faïence ou autre.
Tél. (039) 23 15 62.

INDÉPENDANTE, meublée, grande, avec
salle de bain, près du centre. Tél. (039)
31 57 90.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.



Préparation de la nouvelle saison
Au Football-Club Dombresson

Le FC Dombresson, présidé avec
compétence par M. Claude Voisin,
prépare d'ores et déjà sa nouvelle
saison. Malgré quelques espaces
sombres à l'horizon, elle s'annonce
bien. Le comité, stable, persiste dans sa
tâche. Deux nouveaux entraîneurs
tenteront le maximum pour donner un
nouvel élan aux deux équipes évoluant
en IVe ligue. Trois équipes juniors dis-
puteront les matchs inscrits au calen-
drier officiel.

L'école de football continuera à
former les habiles techniciens de
demain. Aujourd'hui, pour percer en
football, il importe de s'initier au
maniement du cuir avant même de
commencer l'école obligatoire. Et,
nouveauté relative au FC Dombresson,
le comité basera sa nouvelle politique
sur la stimulation des jeunes joueurs.
Les responsables l'ont compris. Il en va
de l'avenir du club qui ne doit en
aucun cas se reposer sur l'acquis. Ces
quelques constatations ressortent de
l'assemblée générale du FC Dombres-
son qui siégeait récemment, dans son
nouveau local, au terrain de football de
Sous-le-Mont. M. Claude Voisin
conduisait les débats, auxquels prirent
part une quarantaine de joueurs.

Beaucoup de remerciements l'autre
soir. Pour les joueurs, pour le public
et aussi pour tous ceux qui se
dévouent, sans compter, pour le club.
Cela à plusieurs niveaux. Et pour créer
le nouveau local où siégeait
l'assemblée, les heures de travail ne se
comptent plus. Mais le résultat se
révèle impeccable. Et lorsque la
cheminée aura été construite, les
douces moitiés des joueurs risquent de
s'impatienter encore davantage en
attendant le retour de leur Pelé ou
autre Platini. Ont été récompensés:
pour 40 ans de comité, M. Marius
Gutknecht; pour 10 ans d'activité
comme joeurs, MM. Gianni Padovan,
Claude Guinand;.Raymond ChâtelaLa-eti ¦
Pierre-Alain Fallet. M. Loujs Martin '
ouitte le comité, acres une ldtigûe acti-
vité.

ENTRAINEURS
Voici comment se présentera, pour la

saison à venir, le tableau des entraî-
neurs:

lre équipe (IVe ligue) : Arnold Cosan-
dier; 2e équipe (IVe ligue) : Michel
Schmocker; Juniors C (1965-66) : Pier-
re-Yves Cuche; Juniors D (1967-68):
Serge Rossel; Junior E (1969-70-71):
Jacques Aeby.

Le responsable général des juniors,
M. Pierre-Yves Cuche, a accompli un
travail remarquable. Par ses talents, de
technicien, d'entraîneur et de
pédagogue, il a su inculquer aux ju-
niors qui ont passé « entre ses mains »
l'amour du football. Mais — nuance —
du bon football. Quant aux juniors, qui
évolueront la semaine prochaine en C,
il les a suivis depuis plusieurs années
déjà. Ce qui donne beaucoup plus de
chances à l'équipe.

L'école de football (le mercredi
après-midi) sera à nouveau placée sous
la direction de MM. Daniel Scheurer et
Jacques Aeby. Quelque 20 jeunes foot-
balleurs (entre 6 et 9 ans) y partici-
peront.

Trois nouveaux joueurs ont été
admis au sein du club, Il s'agit de:
Claude Schornoz (de Fontainemelon),
Michel Wildhaber (de la région zuri-
choise) et de Martial Fatton (des
Geneveys-sur-Coffrane).

L'équipe des vétérans marche très
fort.

NOUVELLE POLITIQUE
La nouvelle politique arrêtée par le

FC Dombresson consistera à faire
pleinement confiance aux jeunes. A
condition bien sûr que ceux-ci se mon-
trent à la hauteur des responsabilités à
assumer. « Si un jeune joueur, dès 16
ans, manifeste des capacités à jouer,
nous n'hésiterons pas à le faire entrer
sur le terr.ain, avec la ,_,re ou la 2e
équipe », devait nous déclarer M.
Claude Voisin.

Quant aux finances du club, elles ne
posent pas de difficultés, grâce au
dévouement bénévole de nouveaux
membres et à la prudence du comité.

L'ombre du tableau ? Eh bien, pour
deux équipes évoluant en IVe ligue,
Dombresson ne dispose que d'un effec-
tif de 30 joueurs. Un chiffre très juste.
En cas de départ, d'absence ou de ma-
ladie, le club risque d'avoir quelques
problèmes.

A noter enfin que les questions d'un
nouvel éclairage du terrain d'entraîne-
ment et la construction de WC sont à
l'étude, (pab)

Au Conseil général de Boudevilliers
Un petit air de vacances plane sur la

salle lorsque le président, M. J. Chal-
landes, ouvre cette séance extraordi-
naire, mais très tôt les conseillers géné-
raux entrent dans le vif du sujet avec
une demande de crédit de 26.000 fr.
pour la mise sous terre d'un tronçon du
réseau électrique de Malvilliers et la
pose de 4 candélabres pour l'éclairage
public. Dans son rapport, M. F. von
Allmen mentionne que cette demande
est en relation avec la reconstruction
du Centre Pédagogique de Malvilliers,
et l'introduction électrique de ses nou-
veaux immeubles. C'est à l'unanimité
que le conseil général accorde ce crédit.

Le second point de l'ordre du jour
est constitué d'une autre demande de
crédit de 26.000 fr. pour des travaux
de réfection de l'abattoir et du hangar
des pompes. Ce bâtiment, à l'entrée
sud du village, a une toiture en très
mauvais état. De plus, le conseil com-
munal propose d'ériger sur la façade
nord un abri-salle d'attente pour les
usagers du bus.

M. M. Tôdtli, au nom du groupe ra-
dical, relève que La forge devrait être
prioritaire au point de vue entretien;
il demande que ce crédit soit reporté
sur cet immeuble productif , pour la
réfection du toit et des ^ fenêtres, par
exemple. M. R. Albisetti s'insurge con-
tre le fait que cette demande de crédit
soit faite sur la base d'un seul devis et
souhaite que l'on demande d'autres
offres. Le Conseil comunal donne des
explications à ce sujet.

M. C. Rudolf pense que l'étude faite
par le Conseil communal est sérieuse
et que l'option prise par celui-ci doit
être suivie.

M. B. Tanner se distance de la prise
de position du groupe radical et appuie
l'option prise par le Conseil communal,
qui lui paraît judicieuse.

SUSPENSION DE SEANCE
Le groupe radical demande une sus-

pension de séance et revient avec une
nouvelle proposition : D'accord pour
refaire le toit, la création d'une salle
d'attente mais dans l'abattoir et la sup-

pression des deux verrues sud et nord.
Mise au vote, cette proposition est re-
poussée par 5 voix contre 4, après que
M. F. Chiffelle ait proposé de faire une
étude globale pour la réfection de la
forge, d'ici au printemps 1980, car cha-
cun est conscient que cet immeuble a
besoin d'entretien et de réfections.

Après lecture de l'arrêté, le crédit de
26.000 fr. est accepté par 6 oui, 1 non
et 2 abstentions.

VENTE DE TERRAINS
Sans grands palabres, et après des

explications fournies par M. F. Chif-
felle, le Conseil général approuve la
vente d'une parcelle de terrain à bâtir,
sise à Malvilliers, de 1500 m.2 environ,
au prix de Fr. 40.—/m2, à M. J. Singer,
pour la construction d'une maison fa-
miliale. Ce terrain est vendu équipé,
c'est-à-dire que la commune paiera la
part du canal-égout collectif afférent à
cette parcelle.

M. R. Jossi demande de suivre le
Conseil communal dans sa proposition
d'augmenter la taxe d'ouverture tar-
dive des établissements publics de 2 fr.
à 10 fr. l'heure ; ce qui est ratifié.

M. R. Albisetti fait part que la So-
ciété de Développemnt pourrait acqué-
rir gratuitement un pavillon scolaire
préfabriqué, d'une surface de 112 m2,
qui pourrait être installé sur le terrain
du Boulet. Le préavis semblant favo-
rable, cette société prendra les contacts
nécessaires et soumettra le moment ve-
nu des propositions concrètes au Con-
seil communal.

M. M. Tôdtli demande le récapitu-
latif des devis des travaux du collège
et si les dits travaux ont été reconnus.
M. F. von Allmen, malgré plusieurs
réclamations, n'est pas en possession
du tableau récapitulatif des devis pour
le collège, qui doit être établi par
l'architecte; assurance est donnée qu 'il
sera présenté à la prochaine séance.
Quant aux travaux eux-mêmes, cer-
tains font l'objet de réserves, ils ne
soit donc pas tous acceptés tel quel.

M. J. Montandon donne quelques in-
formations: la demande, faite conjoin-
tement avec la commune des Gene-

veys-sur-Coffrane, de limiter le ton-
nage sur la route du Vanel, a finale-
ment été accepté par le Département
des travaux publics. La limitation sur
ce tronçon sera fixée à 3,5 t Après une
premièer réponse négative, le Conseil
comunal a été informé que la commu-
ne a été désignée pour participer aux
essais de limitations à 50 km/h. dans
les localités. Ces essais s'étendront sur
trois ans, soit du 1er janvier 1980 au
31 décembre 1982.

Il sera enfin procédé à une petite
étude concernant l'opportunité du
maintien du stop, en bas de la route
du village, ou de son troc contre un
panneau « cédez le passage ». (jm)

Hier a 7 h. 40, une automobiliste de
La Neuveville, Mme Da-Vico, 1941,
circulait dans une colonne de voitures
sur la route principale de La Vue-des-
Alpes en direction des Hauts-Geneveys,
Arrivée au lieu-dit le Fortin, elle a dé-
boité dans le but de dépasser un ca-
mion. Lors de cette manœuvre, elle n'a
pas aperçu un taxi conduit par M. D.
M., de La Chaux-de-Fonds, lequel se

trouvait sur la piste centrale et tentait
le dépassement d'autres véhicules. De
ce fait , Mme Da-Vico donna un coup de
volant à droite puis à gauche, per-
dant ainsi la maîtrise de sa machine
qui traversa la route pour finalement
dévaler le talus au sud et s'immobili-
ser quelque 30 mètres en contrebas.
Blessée, Mme Da-Vico a été transpor-
tée à l'Hôpital de Landeyeux. Le vé-
hicule est démoli.

Les Hauts-Geneveys: perte de maîtrise
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Une machine pour la destruction des campagnols et des taupes
Chacun, en se promenant dans les

campagnes et en particulier dans les
prairies et pâturages du Jura , n'a pas
été sans remarquer ces dernières an-
nées une recrudescence extraordinaire
des pullulations de micromammifères.
Très visibles par les « taupinières » de
terre, les dégâts provoqués par ces ron-
geurs causent d'énormes pertes à l'agri-
culture. Dégâts aux prairies qui sont
minées de galeries. Taupinières qui
provoquent des détériorations sérieuses
aux machines de fenaison et de récolte.
L'herbe est souillée par la terre proje-
tée et elle perd de sa qualité et de son
appétence pour le bétail. Les rende-
ments sont fortement diminués et l'on
constate des taux de destruction de 50
pour cent voire, 80 pour cent et même
plus. E'n cas de sécheresse pro'ongée,
les dégâts sont encore aggravés par
l'impossibilité qu'ont les plantes
fourragères de renouveler suffisam-
ment vite leur système radiculaire dé-
truit par les galeries. Un temps sec per-
met aussi une plus grande pro'ifération
des populations de micromammifères.

Ce n 'est pas d'aujourd'hui que ces
rongeurs donnent du souci au culti-
vateur. Ce sont particulièrement le".
campagnols terrestres, (Arvicola terres-
tris) les campagnols des champs
(Microtus agrestis et M. arvaiis) qui
sont les e .pèces les plus répandues.
Quelquefois, la taupe noire (Talpa
europaea) est au nombre des prédateurs
de nos prairies. Notons que la taupe
noire est insectivore et que les cam-
pagnols sont eux herbivores.

Que faire pour détruire ce rongeur ?
Plusieurs procédés sont employés
certains empiriques comme le piègeage,
d'autres plus évolués comme l'emploi

La nouvelle machine avec derrière, de gauche a droite, M M .  Bernard Delley,
Francis Matthey, directeur de l'Ecole d' agriculture de Cernier et Roger Ummel,

président de la Société cantonale d' agriculture. (Photo AS)

de gaz, ou d'appâts toxiques. Ces moyens
ont toujours donné des résultats d'une
efficacité très aléatoire. Il fallait donc
trouver un procédé permettant la mise
en place d'appâts toxiques par un moyen
mécanique permettant le traitement de
surfaces importantes. C'est à quoi
s'applique depui . plusieurs années M.
Bernard Delley, ingénieur-agronome
EPF docteur en sciences naturelles et
chef du service cantonal neuchâtelois
de protection des végétaux. C'est après
une longue étude sur le comportement,
les habitudes alimentaires de ces ron-
geurs qu'il a mis au point une machine
pour la mire en place des appâts toxi-
ques. Ces derniers ont aussi fait de la
part de M. Delley l'objet d'une étude
très poussée et d'une mise au point
pratique pour l'adaptation à cette
nouvelle machine.

Récemment au domaine de l'école
ca'ntona'e d'agriculture de Cernier, sous
le patronage de la Société cantonale
d'agriculture et de viticulture présidée
rar M. Roger Hummel, la machine a
;t_ présentée. Elle est destinée à creu-
ser une ga'erie artificielle dam laquelle
sont déposés les appâts toxiques. Si des
machines analogues existent aux USA,
ou elles sont appelées « Burrow Buil-
[gr » (faiseur de galerie) leur
..dciplstion à 'nos type? de sols, aux par-
ticularités de nos exploitations agrico-
les et à la période de mise en p'ace des
galeries, demandait une mise au point
particulière.

Les __ ifficu 1tcs à maîtriser étaient les
suivan ' es : construction robu.te des-
tinée à résister à nos sols caillouteux ;
création d'u'ne galerie artificielle de
bonne qualité permettant 'a sécurité de
la mise en place des appâts et distribu-
tion précise et régulière d'appâts de

types différents, secs ou humides (ca-
rottes) .

L«a machine présentée est destinée à
être fixée aux trois points convention-
nels de tous les types de tracteur et elle
comprend : un dispositif à déclenche-
ment et réenclenchement automatique
dès que les soc. ou coutres rencontrent
un obstacle ; une fusée triangulaire
pour la confection de la galerie ar-
tificielle ; Un coutre orientable ; une
roue tasseuse à compensateur à pres-
sion réglable (demande de brevet) ; Un
distributeur d'appât pneumatique
Pneumassen II avec variateur de débit
de 3 à 70 granulés par mètre linéaire ;
Un aspirateur entraîné par la pri.-_ de
force sans bras téléscopique, et un sys-
tème d'aspiration des poussières toxi-
ques.

Elle est aussi conçue pour un uiege
communautaire, collectivités agricoles,
communes et sociétés d'agriculture.

Selon les densités de population des
rongeurs elle permet une capacité de
traitement s'éte'ndant sur environ 150 à
S00 hectares-an.

Des essais pratiques, lors de la mise
au point en 1978 dans les cultures frui-
tières de l'éco'e d'agriculture de
Cernier ont démontré le bon
fonctionnement et l'efficacité du traite-
ment effectué par cette machine.

L'ère des taupiers traditionnels qui
ne sont pas à même de maîtriser les
populations de rongeurs a du plomb
dans l'aile. (Bz)

CERNIER: UNE PREMIERE SUISSE EN AGRICULTURE

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

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

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINEMAS

Apo'lo : 15h., 20h.30, Les petites
fugues ; 17 h. 45, La Notte.

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

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

amour.
Hex : 20h.30 , Le parrain.
Studio : 21 h., La coccinelle à Monte-

Carlo ; 18 h. 45, Ce plaisir qu'on
dit charnel.

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

au 4.7.
Château de Môtiers : Gravures et photos

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

61 31 81

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

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

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

ou 118.

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

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

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

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

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

Dombresson, Centre pédagogique, Hal-
le de gym ; 20 h. 30, folklore sud-
américain et « Les 4 doigts et le
pouce ».

mémento

Aux Grisons avec l'Harmonie
Les 23 et 24 juin derniers, se dérou-

lait la 20e Fête cantonale des musiques
grisonnes à Klosters à laquelle l'Har-
monie des Geneveys-sur-Coffrane a
pris part comme fanfare invitée. La
société geneveysanne a participé au
concours de marche ainsi qu'au con-
cours d'audition et dans les deux disci-
plines ce fut un réel succès pour cette
société neuchâteloise. Dans sa catégo-
rie, l'Harmonie, avec un contingent de
24 musiciens, obtint un magnifique
deuxième rang. Les morceaux interpré-
tés étaient « Week End », ouverture de
Boedijn et morceau de choix , « Choral-
Hymne » de Burgwart comme morceau
imposé et une composition du directeur
Paul Thomi, « Piz-Alun » au concours
de marche.

Le dimanche, l'Harmonie avait la
chance et l'honneur de participer au
grand cortège qui regroupait une cin-
quantaine de fanfares. Ce défilé con-
duisait les musiciens à travers les rues
de la station grisonne et prenait fin au
terrain de sport. C'est là qu'avaient lieu
l'inauguration de la nouvelle bannière
grisonne suivie des marches d'ensemble
jouées par plus de 1500 musiciens.

Tout au long de ces deux journées,
deux dames en costume neuchâtelois
accompagnaient l'Harmonie.

Cette sortie a été pour les musiciens
geneveysans une expérience concluante.
Ils ont pu se mesurer à des fanfares
venant de villages évoquant plutôt les
vacances que la musique. Mais il ne
faut pas se tromper, des sociétés telles
celles de Saint-Moritz, Davos, Flims,
Zernez, Pontresina... sont parfaitement
au point.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 15

GENEVEYS-S/COFFRANE
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À LOUEE AUX PONTS-DE-MARTEI
Rue Pury 3

un appartement
de 3 pièces. Fr. 259.—, charges comprises.
Libre dès le 1er novembre 1979.

Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
mn|H Rue du Château 13
^LWLWàW 2000 Neuchâtel
mtmmm Tel. (038) 24 25 25

LA BOUCHERIE DE L'ABEILLE - G. Monnèy
Faix 84, La Chaux-de-Fonds, téL 039/22 22 28 • 22 49 77
cherche

un garçon boucher
et

un manœuvre
Bons salaires.

Ambiance de travail agréable.

Chambre indépendante avec bain à disposition.

L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE BIENNE

met au concours le poste de

maître principal
pour l'enseignement

des branches générales
Entrée en fonctions : '

1er octobre 1979
(éventuellement 1er avril 1980)

Conditions d'engagement :
En possession du certificat délivré par l'Institut
suisse de pédagogie pour la formation profes-
sionnelle ou d'une licence universitaire.

Pour renseignements :
S'adresser au directeur de l'Ecole professionnelle
Bienne.

i mm^^^^^mm^^^^^^^mê

t 

Toutes les
marques
Exposi-

perma-

plus de

modèles

Av. Léop.-Robert 23 -*
Tél. (039) 22 38 03.CHERCHE

terrain à bâtir
La Chaux-de-Fonds ou environs immé-
diats.
1000 m2 environ.
Ecrire sous chiffre AD 14842 au bureau
de L'Impartial.

A REMETTRE PETIT

atelier de serrurerie
avec outillage, machines et véhicule.
Ecrire sous chiffre TW 14848 au bureau
de L'Impartial.

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.



Assemblée de l'Association neuchâteloise
de volleyball à Colombier

• DISTRICT DE BOUDRY »
lÏMTiYM-riTMiY M l i' Y M IYMM IïI IIVI. T IV I- - Vi  i I I ' V '"'¦• -V-M ' ¦ ' ' '

L'Association neuchâteloise de vol-
leyball a tenu récemment son assem-
blée générale annuelle à Colombier. Le
président de l'ACNVB s'est plu à re-
lever la présence de M. Ely Tacchela,
chef du service des sports du canton de
Neuchâtel, ainsi que celle de M. Kreis,
représentant les autorités communales.
Les délégués des 24 clubs de l'Asso-
ciation étant présents. Le président, M.
Jean-Pierre Duvoisin commença par
son rapport d'activité retraçant la sai-
son passée.

L'organisation des assises de la Fé-
dération suisse, en septembre dernier , a
été le plat de résistance de l'activité de
l'année écoulée. Dans son rapport , M.
Duvoisin a exprimé son souhait de
trouver des arbitres valables dans les
différents clubs ; en volleyball comme
ailleurs : pas d'arbitre... pas de match.
Enfin , le président de l'association a
terminé sur une note optimiste puisque
l'an prochain sera fêté le dixième anni-
versaire de l'ACNVB.

POUR UNE ÉQUIPE DE VALEUR
EN LIGUE A

Dans son rapport de chef technique,
M. Roger Miserez a précisé que pour
lui , la base du développement du vol-
leyball dans notre région consistait en

la formation d'une équipe en ligue na-
tionale chez les hommes comme chez
les dames, pour les formations du
Littoral. Cette idée permettrait
certainement de former une équipe de
bonne valeur en ligue A. Les autres
rapports et les nominations statutaires
passés, une seule importante propo-
sition de club allait retenir l'attention.
Le VBC Val-de-Travers demandait en
effet la suppression de l'obligation d'a-
voir une équipe de junior pour les
clubs évoluant en deuxième ligue.
Après un débat assez animé, l'assem-
blée rejeta cette proposition en suivant
le conseil du comité.

PROGRESSION CONSTANTE
L'année à venir sera une année im-

portante pour l'ACNVB. Dix ans d'acti-
vité cela se fête. On y pense sérieu-
sement dans les instances dirigeantes
de l'association. En 1970, 29 équipes
neuchâteloise avaient participé aux di-
vers championnats. Cette saison, elles
seront 80... Les chiffres parlent
d'eux-mêmes. La progression est réelle.
Les championnats étant terminés, c'est
la coupe neuchâteloise qui retiendra
l'attention vendredi soir au Panespo de
Neuchâtel où se dérouleront les finales
féminines et masculines. J.L.

L'ignorance n'est pas une excuse
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Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Ti-ibunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une audience présidée par
M. Bernard Schneider , assisté de Mlle
Chantai Delachaux, commis au greffe.

GRIVÈLERIE !
Sur plainte d'un restaurateur fleuri-

san, J.-L. K. est prévenu de filouterie
d'auberge. Ce dernier avait pris pen-
sion et co'n-.ommé des boissons, mais
n'avait pas payé ce qu 'il devait sauf
des acomptes. Il doit encore 580 fr.,
montant qu 'il reconnaît devoir , mais
affirme que le restaurateur connaissait
sa situation financière diffici' e. Il a
maintenant une tierce personne qui
s'occupe de ses affaire , financières et
qui par des acomptes assainira sa situa-
tion d'ici à la fin de l'année.

Le tribunal a estimé qu 'il ne s'ag issait

pas en l'enpèce d'un cas de filouterie
d'auberge , le plaignant ayant eu con-
naissance par le prévenu lui-même de
ses difficultés financières. Aussi il li-
bère J.-L. K. purement et simplement
et met les frais à charge de l'Etat.

FILOUTERIE D'AUBERGE,
ESCROQUERIE, VAGABONDAGE

A fin mars dernier , A. T. s'est rendu
dans un reitaurant de Couvet où il
passa une bonne partie de la journée.
Il n 'avait que peu d'argent en poche.
Aussi il simula avoir oublié son porte-
monnaie et en promettant de rendre
dans un court délai , il emprunta 50 fr.
à une sommelière.

Lesté d'u'n peu d'argent , A. T. s'en
fut faire une tournée à Fleurier, à

Buttes et St-Sulpice. Finalement sans
le sous, il con .omma quand même à
crédit en promettant de payer le len-
demain.

A. T. fait défaut à l'audience, seule
la sommelière plaignante se présente.

A. T. n'a pas de domicile fixe, vaga-
bonde d'un endroit à un autre.

Le Ministère public requiert contre
T. une peine de 20 jours d'emprison-
nement, par défaut et aux frais de la
cause par 190 fr. Il bénéficie du sursis
pour une durée de deux ans condi-
tionné au paiement de ce qu'il doit
dan., les restaurants et à la sommelière
dans un délai de 3 mois.

IL NE SAVAIT PAS...
Un automobiliste, P. C. a circulé en

mai écoulé au volant de sa voiture dans
le tu'nnel de la Clusette. Il avait allumé
ses feux de position , ignorant dit-il
qu 'il fallait des feux de croisements.
Il a été verbalisé pour cette infraction
et a reçu un mandat d'amende de
20 fr. auquel il a fait opposition .

Il trouve l'amende inopportune pour
une erreur qui peut arriver à chacun,
d'autant plus que deux voitures qui le
précédaient n 'avaient paa mis leurs
feux.

L'infraction existe, mais bien que peu
grave, elle n 'est pas minime. Le tribunal
maintient la peine d'amende de 20 fr.
et met les frais de la cause par 20 fr.
à charge du prévenu.

DE LA DROGUE DOUCE...
F. S. est prévenu d'avoir depuis 1978

acheté et consommé du haschisch en-
viron 80 grammes. Le prévenu recon-
naît les faits mais affirme qu'il n'en a
jamais , fait le commerce et qu'il a
souvent partagé sa fumerie de has-
chisch et de marijuana, avec des co-
pains.

Son mandataire a relevé que le cas
n'était pas grave et qu'il s'agissait de
drogue douce consommée en petite
quantité. Il plaide l'application d'une
peine d'amende alors que le Procureur
général avait requis une peine de 30
jours d'emprisonnement. Le prévenu
est jeune et délinquant prémaire.

Le tribunal a condamné F. S. à une
peine de 200 fr. d'amende et aux frais
de la cause par 130 fr. La drogue sé-
questrée est confisquée et sera détruite.

L'AMOUR DE LA MOTO...
P. P. est passionné de motocyclette.

Pour passer son envie il s'en fut avec
une moto circuler dans une sablière au-
dessus du village de Buttes. Jusque-là
rien de répréhensiblé, si ce n'est qu'en
rentrant au village il enfourcha sa ma-
chine et circula sur la route cantonale
alors que la moto n'avai t ni plaque
d'immatriculation, ni permis de circu-
lation et que le conducteur n'était pas
couvert par une assurance responsa-
bilité civile. Malheureusement, P. P.
fut pris sur le fait par la gendarmerie
qui verbalisa.

P. P. reconnaît les faits sans ambage,
mais déclare ne pas avoir agi d'u'ne
façon délictueuse.

Le tribunal , tenant compte des cir-
constances, a condamné P. P. à une
peine de 200 fr. d'amende et aux frais
par 25 fr. (ab)

Que devient le jardin d'enfants de Cernier ?

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

Des productions enfantines qui ont charmé les parents. (Photo Schneider)

Il y a trois ans, un jardin d'enfants,
Sorimont, s'ouvrait à Cernier sous la
houlette de Mme Calame. Malheureuse-
ment, des difficultés imprévues ont em-
pêché dès Noël dernier , la poursuite
normale de cette activité. Ne voulant
pas abandonner les choses, Mme Jackie
Favre, a repris en mains, avec une
douzaine de gosses, la direction de la
classe, ceci jusqu 'aux prochaines va-
cances. Un comité de parents s'est cons-
titué comprenant entre autres, MM. Ber-
nard Soguel, Fivaz, Mmes Bernard So-
guel, Gilles Soguel, Evelyne Debély,
Jeanneret et Steiner. Pour la rentrée,
une jardinière d'enfants a été engagée
en la personne de Mlle Agnès Borel.
28 enfants sont inscrits, ce qui montre

bien la nécessité de cette institution.
Les locaux nécessaires sont loués à la
commune de Cernier. Ceci ne va pas
sans un sacrifice financier important
de la part des parents; aussi le comité
a-t-il convié récemment, les parents,
les enfants et amis à une soirée très
réussie. Une loterie a permis de réunir
quelques fonds, hélas insuffisants pour
assurer les frais d'écolage. Le comité
se plaît à relever les encouragements
qu'il a reçus auprès des commerçants
locaux , des parents et amis. Il serait
souhaitable que cette institution, extrê-
mement utile et nécessaire, trouve
auprès des autorités l'appui financier
indispensable, (bz)NEUCHATEL» NEUCHATEL

Comme les êtes précédents, pour
réjouir spectateurs, auditeurs et parfois
badauds, quelques divertis.ements
animeront diverses soirées neuchâte" Di-
ses en juillet et août. L'Office du
tourisme a préparé un programme qui
comprend des chœurs folkloriques (les
3 juillet et 15 août) au Quai Osterwald.
C'est également là que seront projetés
les films des Fêtes des vendanges 1977
et 1978 (16 et 25 juillet, 3 août) et les
diapositives de Tristan Davernis qui
nous conduiront à travers les parterres
fleuris de Neuchâtel (10 juillet), dans
les environs de la ville (30 juillet) et au
cœur du Vignoble (10 août). Un .choix
de films de jeunes cinéastes ïieuchâte-
lois fera les 16, 17 et 18 août un petit
festival des espoirs.

Un concert de jazz , tant New Orléans
que moderne réunira, toujours devant
le Collège latin , les « Jazz Vagabonds »
et le « Nova Quintet » (7 août) .

C'e~t en revanche dans la cour du
Château que l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel dominera son concert
désormais traditionnel qui connaît à
chaque fois un succès grandissant (20
juilet).

Enfin, 35 jeunes chanteurs sud-
africains attireront au Temple du Bas
.18 juillet) ce même public qui l'an
dernier fut conquis par le S. A. Youth
Symphony Orchestra, (comm.)

Les soirées d'été à Neuchâtel

Fontaines: course des personnes âgées
A leur tour, les personnes agees de

Fontaines, au nombre de 22, ont eu,
mercredi, le plaisir de faire la course
que l'autorité communale leur offre
chaque année. Certes, au dehors, le
temps était à la pluie et l'horizon bien
bouché: mais à l'intérieur du car con-
fortable qui les transportait, les con-
versations prirent rapidement le dessus
et l'optimisme aidant, ce furent des
heures de retrouvailles sympathiques.

Passant par Berne, la course condui-
sit la joyeuse cohorte par Worb à
Moosegg, Kurhaus situé au-dessus de
Signau et d'où, en temps ordinaire, on
jouit d'un magnifique panorama. A dé-
faut, les participants se rattrappèrent
sur un « casse-croûte » bienvenu, avant

le retour a travers l'Emmenthal, par
Berthoud, Lyss et Aarberg.

A l'arrivée à Fontaines, les invités du
jour furent encore convies à un souper
délicieux à l'Hôtel de Commune. Ils y
furent salués par M. Fritz Roth, prési-
dent du Conseil communal; puis M.
Edouard Eggli, par un simple « merci »,
exprima la reconnaissance de chacun
aux autorités communales.

Que dire de l'ambiance qui régna du-
rant toute la soirée, grâce au « bagout »
intarissable de M. Armand von Allmen.
ancien cantonnier légendaire des Loges
qui , par ses histoires gaies transforma
l'atmosphère en une partie de rires qui
n'en finissait plus, (e)

EN JOUANT, UN ENFANT SE PEND
DANS LA GRANGE

Dramatique accident pour une famille de La Joux-du-Plane

Mercredi , vers 14 heures, le
cadet de la famille Jacot, Michel,
neuf ans, jouait avec une corde de
char à foin qui était arrimée à
une poutre à l'intérieur de la
grange, et qui avait servi les jours
précédents à élever des chevrons
pour la réfection du toit.

Il a vraisemblablement ouvert
le nœud coulant pour se passer la
boucle autour du corps pour se
balancer. Pour ce faire, il a dû
grimper sur une poutre trans-
versale se situant à 30 cm. de
l'aire où est entreposé le foin. Par

la suite, ayant les semelles de ses
bottes garnies de terre marneuse,
il a dû glisser et tomber sur le
plancher du pont de la grange, 60
cm. en contrebas. Le nœud coulant
s'est refermé alors que la corde
était autour de son cou. C'est sa
sœur Mireille, âgée de dix ans,
qui l'a découvert alors qu'elle
venait le chercher pour faire ses
tâches. Intervenant aussitôt les
parents l'ont détaché et transporté
immédiatement à l'Hôpital de
Laydeyeux mais malheureuse-
ment la mort avait déjà fait son
œuvre.

Inquiétude pour le cheptel, mais
pas de danger pour l'homme

• PAy s N E u o e Km LO i s •
Vaches atteintes par l'épizootie IBR/ IPV

L'épizootie IBR - IPV (rhinotra-
chéite infectieuse des bovidés et
vulvovaginite pustuleuse infectieu-
se), apportée de l'étranger, s'est ré-
pandue dans notre région (voir
« L'Impartial » de mardi et de mer-
credi). C'est la raison pour laquelle,
tant du côté jurassien que neuchâ-
telois, des mesures sévères sont pri-
ses. Elles ont déjà conduit à l'élimi-
nation de trois troupeaux de bovi-
dés à Muriaux, aux Brenets et aux
Eplatures près de La Chaux-de-
Fonds.

Actuellement, on tente l'impossi-
ble pour essayer d'enrayer cette
épizootie qui pourrait devenir

SAUVEGARDER
L'épizootie IBR - IPV en soit

n'est pas dangereuse pour l'être hu-
main. Elle est spécifique du bovin
et elle n'est pas transmissible à
l'homme. Il n'y a donc pas de dan-
ger à consommer la viande ou le
lait d'une bête éliminée. L'IBR -
IPV est en effet une maladie qui
s'attaque uniquement au sang. Très
souvent, une bête portante atteinte
par le mal avorte après 4 à 7 mois
de gestation. Il faut donc soit l'a-
battre, soit entretenir une bête qui
ne donnera finalement plus ou très
peu de lait. D'autre part, les bêtes
ainsi contaminées ne peuvent plus
être engraissées et perdent toute
leur valeur d'élevage. Bref, ce ne
serait plus que du bétail de bouche-
rie.

catastrophique pour le troupeau
suisse. Si l'on en croit les milieux
vétérinaires, les chances de succès
peuvent, à l'heure actuelle, être
qualifiées de relativement favora-
bles, étant donné les nombreuses
analyses de dépistage faites dans
toute la région.

Mais pour le moment, il y a des
victimes. Des familles d'agriculteurs
qui subissent des pertes sensibles,
malgré des indemnités équivalant à
80 à 90 pour cent de l'estimation du
bétail. Des pertes qui s'élèvent à
200, voire 300 francs par jour, puis-
que ces paysans ne peuvent plus
compter sur un salaire laitier.

LE CHEPTEL
Si les mesures prises par les au-

torités sont strictes, c'est que ces
dernières entendent garder intact
un troupeau suisse qui a sa répu-
tation sur les marchés étrangers de
bétail. On peut facilement imaginer
les pertes économiques qui décou-
leraient d'un cheptel largement
contaminé par cette épizootie, d'un
cheptel qu'on ne pourrait plus ex-
porter parce qu'on ne pourrait plus
assurer sa reproduction.

R. DERUNS

PS. — Merci à l'automobiliste
anonyme et généreux qui, mardi
soir, s'est présenté à la ferme de la
famille Jeanmaire pour lui apporter
une aide personnelle.

La Station d'essais viticoles à
Auvernier communique:

Un quatrième traitement doit être
entrepris dès le lundi 2 juillet.

Dans les vignes en fleurs et pas
encore fleuries, utiliser encore des
produits organiques. Dès que la
floraison est finie, donner la préférence
à des produits riches en cuivre. Ajouter
du soufre contre l'oïdium.

Il ne semble pas que l'attaque des
vers de la grappe soit forte. Dans la
plupart des vignes, le seuil de tolérance
'n'est pas atteint. Ne traiter donc que
les parchets où l'on compte plus de 20
vers sur 100 grappes.

Lutte contre le mildiou
et les parasites

de la vigne

Le 27 juin à 22 h. 50, le service du
feu est intervenu sur la route menant
de St-Blaise à Enges pour une voiture,
pilotée par M. Marcel Gremion habi-
tant Marin, qui, à la suite d'un court-
circuit commençait à brûler. Le sinistre
a été éteint au moyen de l'attaque
rapide du tonne-pompe.

Voiture en feu

26 juin. — Galloppini André, né en
1926, époux d'Odette Irène, née Pé-
caut, domicilié à Fenin. — Cachelin
Jean , né en 1911, époux de Juliette
Alice, née Cuche, domicilié au Côty
s/Le Pâquier.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Noces d'Or
C'est en toute simplicité et dans l'in-

timité de leur foyer, rue de la Gare à
Travers , où ils résident depuis 47 ans,
que les époux Vaucher-Clausen ont cé-
lébré leurs noces d'or la semaine der-
nière. A cette occa .ion, ils ont reçu les
vœux de l'Autorité communale, accom-
pagnés d'un magnifique panier fleuri .

.(ad)
Carnet de deuil

NOIRAIGUE. — Avec le décès de
Mme Eugénie Rawyler, le village perd
l'une de ses nonagénaires. Ayant passé
la plus grande partie de sa vie au
Vallon de St-Imier, elle vint lors de
son veuvage se fixer à Noiraigue au-
près de sa fille, Mme Renée Muller,
qui l'entoura de ses soins assidus jus-
qu 'au moment où son état de santé
exigea son hospitalisation. C'était une
personne aussi modeste que discrète.

(.y)

TRAVERS

Métiers, Maison des Mascarons : ven-
dredi, 19 h., vernissage exposition
« L'absinthe... il y a 70 ans ».

mémento -
Hier vers 13 h. 50, un automobiliste

de Valangin, M. G. D. qui ttait le stop
placé au sud du passage de Pierre-à-
Mazel. Alors qu 'il regardait à gauche
pour s'assurer que la route était libre,
il a heurté avec l'avant de sa machine
le piéton , Aissa Lamèche, 1952, de
Neuchâtel, lequel traversait ledit
passage d'ouest en est. Blessé, le piéton
a été conduit à l'Hôpital Pourtalès.

Cycliste blessé
Hier vers 18 h. 25, un jeune cycliste,

François Melillo, 13 ans, domicilié à
Neuchâtel , qui circulait au carrefour
des Terreaux , a fait une chute. Souf-
drant d'une plaie au visage, il a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles par
l'ambulance.

Piéton blessé
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un 
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j .Jt8--WjW. A vé, le choix de spécialités italiennes
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ft) NATIONAL j ' PIZZA AU FEU DE BOIS
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JSj**̂ fcr Chambres tout confort
u/ \ Propriétaire : M. Pinelli
f  FLEURIER - Tél. (038) 6119 77 Q |

mm a  ̂n .
Extrait de notre carte : Coeur de palmier sauce min
vinaigrette - Soupe pistou - Crevettes géantes IALJL
à l'indienne - Côtes et chops d'agneau maire <ïs*'
brasier, et toujours notre spécialité maison : ^F*\
amourettes à la Provençale. 3̂ *1
LE PATRON AU FOURNEAU <*è*J
LA NEUVEVILLE - Famille Melon - Tél. (038) 512120 i
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A l\ et toujours
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1 ^^^V_l J nouvelles spécialités, le même

R......... V. ^*^ _r personnel de service, la cave
B.-: - . .S. : . ^I_h JE mieux parnie
B . . . . . . . . i ^^SmZS  ̂ Conseiller culinaire: Maître Pierre
H......I. Stockli.

'; Fermeture le dimanche à 17 h. Parc privé. (038) 33 36 80 |

I v Xxl Cercle National
____Jl~~~-l PI- Pury' Neuchâtel, tél. 038/24 08 22
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JffilLL!^ Epi gastronomiques !
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Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison
SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH

:....;. Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.
GRANDES SALLES

Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

£̂H o Restaurant
lâ Ŝ Buffet du Tram
/jVVW COLOMBIER
m. A__U Ffs Fam' c# Gué,at- onef do cuisine
%-Jîî?V> W9 Tél. (038) 4111 98
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Toujours nos fameux FILETS DE PERCHES
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de notre région...

I LE
I RESTAURANT

I DE PERTUIS

I ¦ Extrait ¦—¦
i 1 de la carte des mets

I Côtelette Pertuis Fr. 11.—
I Côtelette aux morilles Fr. 14.—

Jambon chaud Fr. 10.—
entrecôte Pertuis Fr. 15.—

j entrecôte aux morilles Fr. 18.—
"ntrecôte poivre vert Fr. 18.—

I entrecôte piments Fr. 18.—
1 Steak tartare Fr. 17.—
S Steak Jockey Fr. 12.—
9 Assiette froide Fr. 7.50
I Les plats sont accompagnés de frites,
| légumes et salade.

Es Sur demande:
-;yy : )8 j  Rosti Maison

] PAELLA (plat espagnol)
j SUKI-YAKI (plat japonais)

i | Extrait ¦ ¦¦¦
il S de 'a carte J65 ™s
.. . .£¦ la bout.

Pinot Noir Neuchâtel Fr. 18.—
i';:: .» Pinot Noir Valais Fr. 18.—

; ; 9 Œil de Perdrix Fr. 18.—
Dôle du Valais Fr. 18.—
Beaujolais Village 1976 Fr. 18.—
Mâcon 1976 Fr. 18.—
Chirouble 1976 Fr. 20.—
Juliénas 1976 Fr. 20.—
Saint-Amour 1976 Fr. 20.—
Moulin-à-Vent 1974 Fr. 24.—

I

Givry 1973 Fr. 21.—
Mercurey 1975 Fr. 23.—
Côte de Nuit Village 1976 Fr. 25.—
Ainsi que notre grand choix de
Bordeaux et de Médoc.

VOML ^  ̂ BAR - DISCOTHÈQUE

I_V\TTT \ i\îW\ E- chappuis¦Téi- (°38) 53 24 9s

j ytoâHtt iâ N°S ENTREC°TES
K^^Hh )

j__ 
______ accomPagnées de nos millésimés

WdJf SbWr '/  Jëj Ê B L  1976 > dont : Juliénas - St-Amour
S?f=ï?  ̂// /.4_8_»3-_la - Chirouble - etc. à Fr. 20.—

Sur les hauteurs du Val-de-Ruz se trouve le Restaurant de Pertuis. En
effet, situé entre Cernier et Renan/BE, l'établissement que nous vous
présentons a acquis ses lettres de noblesse grâce à M. Chappuis qui
depuis 8 ans se fait un devoir de satisfaire sa nombreuse clientèle.

Le restaurant se compose d'un café, d'une arrière salle et d'un bar
discothèque. En effet, chaque vendredi et samedi soir, jusqu'à 3 heures,
une musique entraînante attire jeunes et moins jeunes sur la piste de
danse. Au restaurant, un accordéoniste s'en donne à coeur joie pour le
plus grand plaisir des convives.

Nous ne voulons pas manquer d'attirer votre attention sur la qualité
de la cuisine de l'établissement. En effet, M. Chappuis, admirablement
secondé par Mme Plaza, offrent une telle variété de menus, tous aussi
succulents les uns que les autres à des prix abordables à chaque bourse.

Nul besoin de mentionner encore que le Restaurant de Pertuis est situé
au centre d'un havre de paix et de tranquillité. Les buts de promenade
y sont nombreux, tant en été qu'en hiver.

En définitive, une seule phrase suffit à qualifier le Restaurant de Pertuis
« ON Y VA — ON S'Y PLAIT — ON Y RETOURNE. »

1 û@P̂  Y@PS présentons
S @ipj©yir#lhyii::



Les radicaux présentent la Constitution de leurs rêves
Insatisfaits des « tendances antilibérales » de l'avant-projet officiel

Réviser la Constitution fédérale de fond en comble ? Partis politiques,
organisations, citoyens ont jusqu'à samedi pour faire parvenir leurs prises
de position au Département fédéral de justice et police, 3003 Berne, pour
dire, plus précisément, ce qu'ils pensent de Pavant-projet publié en février
1978 par la Commission Furgler. Hier, c'est le Parti radical-démocratique
suisse qui s'est exprimé. Cet avant-projet lui paraît une variante «originale»
certes, mais «inacceptable» sur des points essentiels. Aussi a-t-il rédigé un
contre-projet qui rompt résolument avec la notion de « Constitution ouverte»
chère aux experts. Aujourd'hui même à Berne, c'est un autre parti politique

qui présentera son contre-projet : le Parti suisse du travail.

Le contre-projet des radicaux suisses
a été présenté au cours d'une
conférence de presse à laquelle
assistaient notamment les conseillers
nationaux Yann Richter et Franz E'ng,
respectivement président du parti
suisse et président du groupe radical
des Chambres fédérales, ainsi que le
journaliste zurichois Ulrich Pfister,
président du groupe qui a élaboré le
texte en question.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

D'emblée, M. Richter a souligné que
le parti radical , dont sont d'ailleurs
issues les premières impulsions pour
une révision totale, reste partisan d'une
telle refonte. U la juge « souhaitable et
nécessaire, même si elle n'est pas d'une
particulière urgence ».

Les radicaux reconnaissent que le
texte des experts est séduisant par sa
structure claire, qu'il forme u'n tout et
qu'il se lit facilement. Ils admettent
d'autre part que la commission a réussi
à présenter un texte qui soit en accord
avec la réalité du droit constitutionnel
d'aujourd'hui et que les dispositions sur
les droits fondamentaux et celles sur
l'organisation par exemple « apportent
de sérieuses améliorations au droit
constitutionnel en vigueur ».

LES PRINCIPALES PIERRES
D'ACHOPPEMENT

Mais là s'arrête les éloges. Deux
importante chapitres de l'avant-projet
ont fait frémir les radicaux: celui
consacré aux relations entre la
Confédération et les cantons, celui
définissant le régime social , la politique
de la propriété et la politique
économique.

© Cantons - Confé dération : les
radicaux ne veulent pas qu'on
abandonne le système actuel. O'n doit
continuer à partir du principe que les
cantons sont souverains et que la Con-
fédération dispose seulement des
compétences qui so'nt énumérées dans
la Constitution. Les experts se
contentaient de six articles. Le contre-
projet radical règle cette matière en
trente-six articles. Les experts distin-
guaient entre la responsabilité
principale de la Confédération et la
responsabilité principale des cantons
(qui n'empêche pas la Confédération
d'établir des lois-cadres), rendant
pratiquement superflues les révisions
constitutionnelles quand la Confédé-
ration désire accroître ses compétences.
Le contre-projet radical reprend
l'essentiel des normes attributives de
compétences figurant dans la Consti-
tution actuelle, sous une forme plus
élégante.

Ce n'est pas seulement le souci du
fédéralisme qui fait opter les radicaux
pour le statu quo. Us flairent dans le
texte des experts une conception anti-
libérale, « la conception d'un Etat
essentiellement fonctionnel , efficace et
qui apparaît comme unique responsable
du bien commun ». Que les experts
aient abandonné le terme de « compé-
tence » au profit de celui de « respon-
sabilité » leur paraît symptomatique.

Aussi n'est-ce pas par hasard que le
contre-projet radical, dans le préam-
bule, immédiatement après l'invocation
« de Dieu tout Puissant », énonce « les
limite, du pouvoir de l'Etat ». Les
experts ne l'avaient fait qu'à la fin du
préambule.

9 Régime social, propriété, écono-
mie: c'est par la même crainte d'un
Etat envahissant que les radicaux
biffent d'un trait de plume ce que
disaient les experts sur les droits

sociaux , sur les buts que doit
poursuivre l'Etat dans sa politique de
la propriété et sa politique économique.
De relativisation de la propriété , les
radicaux n 'en veulent pas. Quant à
l'économie, la législation fédérale doit
viser à l'existence d'une économie de
marché. Voilà qui doit être dit !

INITIATIVE, IMPOTS, POLICE
Les autres retouches apportées par

les radicaux suinses à l'avant-projet
officiel sont de moindre taille. Donnons
ici quelques exemples:

# Tous les demi-cantons deviennent
cantons à part entière '(les experts
n'accordent cette promotion qu'aux
deux Bâle).

O 100.000 citoyens ou 5 Parlements
cantonaux peuvent , par voie d'initia-
tive, formuler une proposition que le
Parlement fédéral choisira d'exécuter
au niveau de la Constitution ou de la
loi (les experts, plus généreux, se
satisfont de 50.000 citoyens ou trois
Parlements). Le droit d'initiative actuel,
biffé par les experts , est maintenu.

G On ne parle plus d'un service civil
pour objecteurs de conscience, mais de
la possibilité, pour ceux-ci, d'accomplir
dans la défense générale un service
équivalent au service militaire.

0 Côté impôts, on abandonne l'im-
position exclusive des personnes
morales par la Confédération. Pas
question non plus de permettre à celles-
ci de pousser loin l'harmonisation
fiscale, de prescrire par exemple aux
cantons de percevoir certains impôts ou
de fixer les limites minimales de la
charge fiscale. La Confédération ne
pourra s'occuper que d'harmonisation
formelle, comme jusqu 'ici. L'impôt
fédéral direct devient impôt de péré-
quation financière. La charge fiscale
globale, cotisations sociales incluses, ne
doit en principe pas dépasser la moitié
du revenu. Esprit d'initiative et
capacité de l'économie sont rappelés
aux bons soins du législateur.
• Pour les mesures de sûreté à

pre'ndree dans l'accomplissement de ses
tâches internationales, la Confédération
peut disposer des forces de police des

cantons. Elle appuie les cantons dans
lea mesures à prendre pour assurer 1E
préparation de la police dans la lutte
contre le terrorisme.

« SOYONS RÉALISTES ! »
Cent dix-huit articles dans l'avant-

projet de février 1978, 122 dans le
contre-projet publié hier — le.
radicaux aussi ont fait un effort de
concision.

Les radicaux ne prétendent pas que
leur texte soit bouleversant. Mais ils
rappellent que nous ne sommes pas
« dans une situation politi que de rup-
ture qui exigerait des réformes
fondamentales ». Selon eux , seule « une
mise à jour équilibrée » de la
Constitution fédérale actuelle a des
chances d'aboutir , d'autant plus que le
citoyen devra répondre par un seul oui
ou par un seul non. « Une telle mise à
jour est en soi déjà une entreprise
politique audacieuse et pleine
d'exigences », a affirmé hier M. Ulrich
Pfister.

A présent, le Parti radical-démocra-
tique suisse attend du Conseil fédéral
qu 'il tranche la question de savoir s'il y
aura revision totale ou non. Il considère
qu'il serait judicieux de prévoir une
procédure qui , dans les questions
controversées, offre des variantes sur
lesquelles le peuple pourrait se
prononcer dans une votation éventuel-
le, votation qui aurait lieu en même
temps que la votation principale ou
avant elle. Les questions d'actualité ne
devraient pas être renvoyées à la ré-
vision totale. Quant à savoir s'il fau-
drait voter la nouvelle Constitution par
paquets, les radicaux demandent de la
circonspection.

Ultime détail: le contre-projet des
radicaux n'est pas seulement le fruit
d'un groupe de travail. U a été
« négocié » à différents niveaux. Hier,
devant les journalistes , M. Richter
exprimait sa satisfaction devant le fait
que le parti radical a été en mesure
d'assumer ainsi « aussi bien sa respon-
sabilité historique que ses responsabi-
lités politiques actuelles ».

Le «prix» de l'interruption de la. grossesse
Au congrès de la Société pour le planning familial

Le « prix » de l'interruption de grossesse et les acquisitions récentes dans
le domaine de la contraception ont été les deux grands thèmes du congrès
de la Société suisse pour le planning familial, qui s'est tenu mercredi e.
hier à Montreux sous la présidence du Dr Claude Révaz, de Lausanne.
Une quinzaine de spécialistes se sont exprimés devant 200 gynécologues,
psychologues, sociologues, théologiens, sexologues, assistantes sociales

et conseillères en planning familial.

Il ne s'agissait pas de redéclencher la
polémique qui a sévi en septembre 1977
à l'occasion de la votation fédérale sur

la solution du délai. Mais, constate la
Société suisse pour le plannin g familial ,
chaque fois qu 'il est question des
complications médicales et psycholo-
giques de l'avortement, les partisans de
sa libération totale estiment que les
médecins en font état comme
moyen de pression sur les femmes. Or,
tous les spécialistes reconnaissent que
l'avortement n'est pas un acte anodin , à
cause de ses séquelles, surtout chez de
jeunes femmes sans enfant. C'est
précisément dans cette catégorie que
l'on note la plus forte augmentation de
demandes d'interruption dans le monde
comme dans notre pays.

LA MEILLEURE PROPHYLAXIE
Il faut noter toutefois que, dans le

canton de Vaud en particulier , le
nombre d'interruptions de grossesse
diminue depuis 1970. Cette régression
peut s'expliquer par l'action efficace de

la contraception . En tout cas, la
diffusion des moyens de contraception
reste la meilleure prophylaxie de
l'avortement.

Les communicationa sur ce thème ont
représenté différentes tendances face
au problème de l'avortement. En
sachant que « les vrais libéraux se
reconnaissent aux nuances de la
pensée », ils se sont efforcés d'en cal-
culer le « prix », en tenant compte des
aspects médicaux, psychologiques, dé-
mographiques, financiers et sociaux ,
après une étude de l'évolution des
indications à l'interruption de grossesse
ces dix dernières années en Suisse.

Au cours de la séance consacrée aux
dernières acquisitions dans le domaine
de la contraception , il a été question
notamment des nouveaux appareils
intra-utérins (stérilets) et de certains
aspects inédits de la contraception
hormonale, (ats)

L.-A. Zbinden lauréat
Prix Alpes -Jura

L'Association des écrivains de langue
française a attribué le Prix « Alpes -
Jura » 1979 à M. Louis-Albert Zbinden,
chroniqueur de la Radio romande à
Paris, pour son livre « La Suisse », paru
aux Editions du Seuil, dans la collec-
tion « Petite planète ».

Le j ury était composé de Mmes Mag-
da Martini et Pierrette Micheloud et
de MM. Geroges Borgeaud, Robert
Cornevin, Alain Guillermou, Paul
Mousset, Henri Perrochon , Georges
Riond et Auguste Viatte.

M. Zbinden l'a emporté au troisième
tour de scrutin , devant André Besson
pour « La Marie des bois » (Edition
Mon Village), Mireille Kuttel «La
malvivante » (Edition L'Age d'homme)
et Gérard Valbert pour <c Le silence des
Atlantes » (Edition L'Age d'homme).

Le Prix « Alpes-Jura » avait été
ittribué en 1972 à Jacques Chésex, en
1974 à Maurice Zermatten, et en 1978 à
Maurice Chappaz , pour ne citer que les
lauréats suisses, (ats)

Presse et politique
A l'Association des éditeurs de journaux

La presse constitue une condition
d'existence pour le politicien, elle a un
pouvoir à exercer et une responsabilité
démocratique à assumer. Ainsi peut-on
résumer les conclusions auxquelles est
parvenu le séminaire organisé hier à
Zurich par l'Association suisse des
éditeurs de journaux sur les relations
entre politi que, presse et autorités.

Au cours de la discussion, le
conseiller national Sigmund Widmer
(ind, ZH)  a exhorté les journalistes à
effectuer des enquêtes plus approfon-

dies, et a se dégager de la pression du
temps. A son avis, les moyens
d'information devraient consacrer
beaucoup plus d'argent à la f o rmation
des journalistes qu'à la modernisation
de leurs installations techniques. Pour
sa part , le conseiller national Andréas
Gerwig (soc , BS) a dénoncé la
propension de certains milieux
économiques à exercer des pressions
sur la presse, prenant pour exemple le
refus des importateurs d'automobiles
d'insérer dans le quotidien zurichois
« Tages-Anzeiger ». (ats)

BELLINZONE. — Le comité canto-
nal pu parti radical du canton du Tes-
sin a décidé de présenter la candidature
de M. Luigi Generali, l'actuel président
du Conseil national, pour l'élection de
l'automne prochain au Conseil des
Etats. Il devrait succéder à M. Franco
Masoni, démissionnaire.

BERNE. — Les moyens médicaux et
sociaux à disposition dans le traitement
de la sclérose en plaques, l'état des
recherches et les essais actuels de thé-
rapie causale ainsi que l'apport de la
Suisse dans cette recherche, tels sont
les thèmes principaux des journées
suisses de la sclérose en plaques qui se
tiennent hier et aujourd 'hui à Berne.

GENÈVE. — M. Jean Revaclier, pré-
sident du Grand Conseil genevois, viti-
culteur à Satigny (et fils de l'ancien
conseiller national François Revaclier),
sera candidat au Conseil des Etats. H
vise ainsi le siège occupé actuellement
par le libéral Olivier Reverdin, qui au-
rait l'intention de démissionner.

Swissgas négocie actuellement avec
la société algérienne Sonatrach la li-
vraison de gaz naturel à la Suisse. Les
négociations portent sur la fourniture
de 500 millions de mètres-cube par an
dès 1984-1985 et jusqu 'en l'an 2006. Ces
livraisons d'une valeur totale de deux
milliards de francs seront acheminées
en Suisse par le gazoduc, actuellement
en construction, Algérie - Tunisie -
Méditerranée - Italie, a indiqué hier le
Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie.

L'industrie suisse du gaz appartient
pour une part essentielle aux com-
munes, qui estiment ne pas pouvoir as-
sumer à elles seules les risques de la
transaction , Swissgas a donc demandé
à la Confédération de participer à ces
risques à titre subsidiaire. Un entretien
entre cette organisation d'une part et
M. Willi Ritschard , conseiller fédéral ,
ainsi que des représentants de l'admi-
nistration fédérale d'autre part , s'est
déroulé à ce propos. Le Département
fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie étudiera de con-
cert avec les autres départements in-
téressés s'il est possible d'accéder à la
demande de Swissgaz, indique le
DFCTE. (ats)

Du gaz algérien
pour la Suisse

Plus de deux tiers des Helvètes
se sentent en parfaite santé

Plus de deux tiers des Suisses se
sentent en parfaite santé mais,
quand ils sont malades, 44 pour cent
d'entre eux vont sans tarder chez le
médecin (34 pour cent en 1970). 44
pour cent, également, prennent le
lit (57 pour cent en 1970). Au moins
un quart de tous ceux qui se sentent
malades prennent spontanément un
médicament. En 1970, cette automé-
dication n'était pratiquée que par
moins d'un cinquième. Ces informa-
tions figurent parmi les réponses
données lors de deux sondages d'opi-
nion (1970 et 1978) organisés par
Pharma Information, Bâle, et réali-
sés par Scope SA, Lucerne.

La question posée était celle du
comportement lors de la dernière
maladie. On pouvait donc y donner
plusieurs réponses.

43,6 pour cent des personnes ques-
tionnées vont chez le médecin (34,3
pour cent en 1970). 34,0 pour cent
prennent le lit sans recevoir de vi-
site médicale (28,1 pour cent en
1970). 9,8 pour cent lors de leur der-
nière maladie, ont reçu la visite d'un
médecin (28,5 pour cent en 1970).
34,8 pour cent disent avoir pris un
médicament prescrit par leur méde-
cin (36,9 pour cent en 1970). 27,2
pour cent recourent â un remède de
« bonne femme » (18,4 pour cent en
1970). 22,8 pour cent se soignent en
prenant un médicament dans leur
pharmacie de ménage (15,4 pour
cent en 1970). 16,8 pour cent achè-
tent un médicament en pharmacie
(13,4 pour cent en 1970).

Ainsi, les gens recourent pins aux
médicaments qu'en 1970 et moins au
médecin, (ats)

Nouveaux prix de l'OPEP

Les nouveaux prix pétroliers fixés
par la conférence de l'OPEP à Ge-
nève contribueront à pondérer l'in-
certitude sur le marché libre duquel
dépend la Suisse. Le prix plafond de
23 ,5 dollars le baril jouera ainsi
comme élément stabilisateur, a in-
diqué à l'ATS le ministre Benedikt
von Tscharner, responsable des
questions économiques internationa-
les dans le domaine de l'énergie du
Département fédéral de l'économie
publique. Toutefois, il faut être
conscient que les relations entre les
prix de l'OPEP et les prix du mar-
ché libre sont très souples et que ces
derniers dépendent bien plus de l'of-
fre et de la demande. C'est égale-
ment l'avis de M. Gustav Schwald,
directeur de la Fédération d'impor-
tateurs suisses indépendants en pro-
duits pétroliers (AVIA). Si la situa-
tion de l'offre ct de la demande ne
se modifie pas trop, les décisions de
l'OPEP ne se répercuteront pas de
manière dramatique sur les prix de-
produits finis en Suisse.

Toutefois, les deux personnes in-
terrogées ont émis des doutes au
sujet du prix-plafond. Il n'est pas
clair si toutes les primes de qualité
et autres surtaxes sont comprises
dans le prix maximum de 23,5 dol-
lars le baril (159 litres).

Eu égard à la prochaine confé-
rence de l'OPEP, qui se tiendra dans
trois mois, il est important que la
consommation de pétrole diminue
dans les plus importants pays con-
sommateurs, afin d'apaiser le mar-
ché, estime le ministre von Tschar-
ner. Quelles seront les conséquences
du prix du pétrole sur le dévelop-
pement des principaux pays indus-
trialisés, qui sont les plus impor-
tants clients de la Suisse, demeure
la question capitale pour notre pays.

(ats)

PAS DE CONSEQUENCES
DRAMATIQUES

POUR LA SUISSE
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Vacances?
Le «Magazine
des vacances» CS
vous attend!
Pour vos vacances, le «Maga-
zine des vacances» CS vous
apprend tout ce que vous de-
vez savoir sur le change , les
chèques de voyage , les cartes
cie crédit , les prescriptions
douanières , etc. Il vous offre ,
en plus , une partie récréative
et des jeux amusants. Chaque
succursale du CS vous remet-
tra gratuitement le « Magazine
des vacances» CS.
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A Interlaken

Sécurité de l'emploi, lutte contre
toute répression, c'est avec ces slogam
que le 35e Congrès de la Fédération
suisse du personnel des services publics
(VPOD) s'est ouvert hier matin à
Interlaken. La présidente, Mme Ria
Schaerer, a souahité la bienvenue aux
participants. Elle a rappelé l'impor-
tance de la solidarité syndicale et s'est
défiée des critiques qui tentent de
diviser plutôt que d'unir. Le conseiller
d'Etat Meyer a apporté les salutations
des autorités du canton de Berne. Le
congrès de la VPOD se prolongera
jusqu'à samedi, (ats)

La VPOD tient congrès
Concurrence entre

les deux Bâles

Le Grand Conseil de Bâle-Ville vient
d'être saisi d'un projet gouvernemental
visant à réduire d'environ cinq pour
cent le taux d'imposition des revenus
inférieurs à 80.000 francs par an. Com-
me l'a précisé M. Lukas Burckhardt ,
directeur des finances, il s'agit essen-
tiellement de lutter contre la concur-
rence fiscale de Bâle-Campagne. Tou-
tefois, la ville de Bâle restera plus
«chère» que les communes voisines.

(atsl

Les impôts baissent



Au Parlement jurassien: l'heure des questions orales Assemblée communale de Saignelégier
Grande première jeudi au Parlement

jurassien: l'heure des questions orales,
qui permet aux députés d'interroger à
brûle-pourpoint le gouvernement sur
les questions d'actualité qui les
intéressent. Pendant une heure, le
gouvernement a répondu à une
douzaine de questions sur les sujets les
plus divers, un système qui anime les
débats parlementaires mais qui permet
aussi de régler rapidement toute une
série de problèmes qui inquiètent les
parlementaires. Les députés jurassiens
ont eu en outre un grand débat sur la
réponse gouvernementale à la
procédure de consultation sur la
révision totale de la Constitution
fédérale et ont examiné plusieurs
interventions parlementaires.

Lors des questions orales, les dépu-
tés jurassiens ont interrogé le gouver-
nement sur son action en faveur des
réfugiés i'ndochinois. Le gouvernement
jurassien est intervenu auprès du Con-
seil fédéral pour lui demander d'aug-
menter le quota de réfugiés pour le-
quel les cantons devraient être consul-
tés à l'avenir. Il a estimé qu'il ne serait
pas judicieux d'utiliser les deniers pu-
blics dans le seul but de do'nner bonne
conscience à la population jurassienne.
Il a en revanche décidé de remettre
une somme d'argent prélevée sur le
traitement des membres du gouverne-

ment aux oeuvres caritatives. L'épizoo-
tie IBR - IPV qui frappe actuellement
les troupeaux de bovins jurassiens a
également été l'objet de l'intervention
d'un député. 200 animaux sont touchés
dan- le Jura et 76 pièces de bétail ont
déjà été abattues. Un contrôle très
strict est actuellement entrepris aux
Franches-Mo'ntagnes où plusieurs cen-
taines de pièces de bétail paissent en-
semble aux pâturages, ce qui rend la
surveillance plus difficile. La Caisse
des épizooties est actuellement dotée
d'une somme de 600.000 francs, qui ne
suffirait toutefois pas s'il fallait abat-
tre plusieurs centaines de vaches.

Le Parlement a en outre do'nné son
appréciation sur la révision totale de la
Constitution fédérale qui fait l'objet
d'une réponse gouvernementale pré-
sentée mercredi à la presse. Le débat a
notamment porté sur la compétence du
législatif à sanctionner la réponse gou-
vernementale par un vote. A l'heure
actuelle, l'interprétation de la Consti-
tution n'est pas claire. Une proposition
libérale-radicale visant à procéder à
un vote sur cet objet particulier a été
rejetée. La conférence de. présidents
du Parlement jurassien a toutefois dé-
cidé de demander un avis à la Cour
constitutionnelle.

MOTIONS RENVOYÉES
A L'AUTOMNE

Puis le Parlement jurassien a ren-
voyé hier après-midi à l'automne toute
une série de motions déposées au cours
des premières séances. Le groupe libé-
ral-radical s'était opposé à ce renvoi,
estimant que l'examen immédiat de ces
interventions parlementaires donnait
des indications au gouvernement sur
les points forts à donner à son pro-
gramme de législature. Le simple dépôt

des motions constitue une indication
suffisante, a rétorqué le président du
gouvernement, M. François Lâchât, qui
a indiqué la méthode de travail du
gouvernement : analyser la situation
actuelle et son évolution, aussi bien sur
le plan général , celui du canton, que
des prestations publiques, fixer les ob-
jectifs généraux , dans le cadre du pro-
gramme de législature, du programme
de développement, dans l'assise de la
fonction publique et dans l'examen des
finances, fixer les objectifs particuliers
et analyser les moyens nécessaires. Le
calendrier prévoit la présentation du
programme de législature et le débat
au Parlement vers la mi-novembre.
Pourtant, a indiqué M. François La-
chat , les affaires cantonales ne mar-
chent pas trop mal : alors que la
coopération avec Berne prévoyait le
paiement à ce canton de 1000 jours de
travail à 250 francs, soit 1,25 million de
francs jusqu'à fin mai, l'appui techni-
que fourni par le canton de Berne n'a
coûté que 91.000 francs.

POUR LA TRANSJURANE
Le Parlement a en outre étudié toute

une série d'interventions parlementai-
res. Il a notamment approuvé une mo-
tion chrétienne sociale indépendante
chargeant le gouvernement d'entre-
prendre les démarches nécessaires en
vue de la réalisation rapide de la
Transjurane et du tunnel sous Les
Rangiers. En revanche, il a rejeté une
motion libérale-radicale invitant l'exé-
cutif à présenter au peuple le problème
de la construction de la Transjurane, le
gouvernement rappelant que ce pro-
blème avait déjà été examiné à de
nombreuses reprises, et qu'il avait no-
tamment fait l'objet d'une pétition si-
gnée par près de 25.000 Jurassiens.

En dépit de l'importance de l'ordre
du jour. 58 ayants droit seulement sur
1319 inscrits, ont participé à l'assem-
blée communale d'hier soir. Après la
lecture du procès-verbal par M. Hubert
Vallat , secrétaire communal, M. Paul
Simon a présenté les dépassements de
budget et les comptes 1978 qui bouclen t
avec un excédent de recettes de 129.000
fr. Ces comptes ont été approuvés à
l'unanimité ainsi que l'utilisation du
bénéfice comptable, soit 65.000 fr. pour
l'aménagement de la rue Bel-Air et
19.000 fr. pour des agencements divers
à l'Ecole secondaire.

L'assemblée a ensuite approuvé sans
discussion et à l'unanimité les crédits
suivants:

— 389.000 fr. pour la station de
pompage des égouts de La Saigne et les
collecteurs correspondants, y compris la
conduite de refoulement;

— 140.000 fr. pour la construction
des chemins forestiers Bosquet et du
Culat;

— 9000 fr. pour l'établissement d'un
plan de détail du réseau d'eau;

— 12.000 fr. pour un réaménagement
du bureau communal et la pose
d'isolation phonique.

De même, ils ont décidé de vendre
une parcelle de terrain de 1050 m2 aux
Forces motrices bernoises au prix de 4
fr. le m2 plus une contribution de 6 fr.
le m2 aux frais de viabilisation pour la
construction d'un entrepôt avec station
transformatrice et d'engager un
deuxième apprenti pour l'adminis-
tration communale.

Le crédit de 1.070.000 fr , échelonné
dans le temps pour la viabili.ation du
lotissement du Gretteux a également
été approuvé sans opposition mais
après discussion. En ce qui concerne le
prix de vente 1979 au m2, la
proposition du Conseil de fixer 30 fr. a

ete acceptée par 21 voix contre 20 à
celle d'un citoyen proposant 28 fr.,
montant en vigueur au lotissement
communal des Craux. (jy)

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 27 juin B = Cours du 28 juin

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

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1465 1465
Cdit Fonc. Vd. 1160 d 1165
Cossonay 1400 d 1425
Chaux & Cim. 530 d 530 d
Innovation 416 416 d
La Suisse 4100 d 4100 d

GENÈVE
Grand Passage 420 420 d
Financ. Presse 260 262 d
Physique port. 294 285
Fin. Parisbas 81.25 82
Montedison —.38 —.38
Olivetti priv. 2.30 2.35
Zyma 810 d 830 o

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 803 803
Swissair nom. 800 800
U.B.S. port. 3195 3190
U.B.S. nom. 600 600
Crédit S. port. 2185 2190
Crédit S. nom. 423 422

ZURICH A B

B.P.S. 1830 1835
Landis B 1260 1260 d
Electrowatt 2030 2025
Holderbk port. 558 565
Holderbk nom. 535 538
Interfodd «A» 860 d 870
Interfood «B» 4400 4400 d
Juvena hold. 71 72
Motor Colomb. 625 615
Oerlikon-Bùhr. 2445 2445
Oerlik.-B. 'nom. 655 654
Réassurances 3170 3175
Winterth. port. 2400 2420
Winterth. nom. 1670 1680
Zurich accid. 9850 9860
Aar et Tessin 1210 1235
Brown Bov. «A» 1750 1760
Saurer 1210 1205
Fischer port. 715 710
Fischer nom. 128 128 d
Jelmoli 1435 1440
Hero 3080 d 3090
Landis & Gyr 126 126
Globus port. 2200 2200
Nestlé port. 3510 3515
Nestlé nom. 2290 2285
Alusuisse port. 1220 1225
Alusuisse nom. 485 490
Sulzer nom. 2570 2580
Sulzer b. part. 349 352
Schindler port. 1640 1640 d
Schindler nom. 310 d 315 d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 23.50 23.50
Ang.-Am.S.-Af. 11.75 11.75
Amgold I 61.25 60.50
Machine Bull 22.50 22.75
Cia Argent. El. 195.— 197.—
De Beers 14.25 13.75
Imp. Chemical 12.50 12.50
Pechiney 38.— 38.25
Philips 19.50 20.—
Royal Dutch 119.50 120.50
Unilever 102.— 101.50
A.E.G. 44.50 44.75
Bad. Anilin 121.50 115.50
Farb. Bayer 113.50 113.50
Farb. Hoechst 111.50 110.50
Mannesmann 137.— 136.—
Siemens 222.50 220.50
Thyssen-Hûtte 77.— 75.50
V.W. 188.— 186.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 73750 74250
Roche 1/10 7400 7450
S.B.S. port. 381 383
S.B.S. nom. 290 290
S.B.S. b. p. 331 335
Ciba-Geigy p. 1235 1240
Ciba-Geigy n. 685 691
Ciba-Geigy b. p 990 1005

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 500 d
Portland 2775 d 2760
Sandoz port. 4250 4250
Sandoz nom. 1950 1955
Sandoz b. p. 531 533
Bque C. Coop. 995 1005

(Actions étrangères)
Alcan 56.25 57.—
A.T.T. 95.75 95.50
Burroughs 116.— 116.50
Canad. Pac. 46.75 48.25
Chrysler 16.— 15.50
Colgate Palm. 26.75 26.50
Contr. Data 65.50 66.25
Dow Chemical 43.50 44.75
Du Pont 212.— 210.50
Eastman Kodak 97.— 96.50
Exxon 86.50 86.75
Ford 72.— 72.—
Gen. Electric 82.25 82.25
Gen. Motors 97.50 97.50
Goodyear 26.25 26.50
I.B.M. 121.— 122.—
Inco B 34.50 34.25
Intern. Paper 74.50 74.50
Int. Tel. & Tel. 47.50 48.25
Kennecott 38.50 38.50
Litton 46.75 47.50
Halliburton 110.50 110.—
Mobil OU 62.25 63.25
Nat. Cash Reg. 109.50 110.50
Nat. Distillers 37.— 37.50
Union Carbide 62.— 62.—
U.S. Steel 36.50 36.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 840,52 843,04
Transports 241,92 242 ,89
Services public 105,48 105,55
Vol. (milliers) 36.720 38.500

Convention or : 29.6.79 Plage 15.000. - Achat 14.880 - Base argent 470.

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 —.I8V4—.213/_
Florins holland. 80.25 83.25
Schillings autr. 12.10 12.50
Pesetas 2.40 2.75
Ces cours s'entendent pour
de petito montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14890-15070-
Vreneli 121.— 129.—
Napoléon 119.— 127.—
Souverain 146.— 156.—
Double Eagle 650.— 690.—

VX \»  Communiqués

^-7 par la 
BCN

Dem. Offre
VALCA 64.50 66.50
IFCA 1570.— 1600 —
IFCA 73 88.— 91 —

/«N FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

fTTO«l 
PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES

\ S / Fonds cotés en bourse Prix payé
Vl_t/ A B

AMCA 19.75 19.75
BOND-INVEST 57.50 57.50
CONVERT-INVEST 60—d 59.50d
EURIT 117.—d 117.—d
FONSA 98.50 98.50
GLOBINVEST 51.— 50.50
HELVETINVEST 103.50d 104 —
PACIFIC-INVEST 62.— 61.50
SAFIT 172.— 167.—
SIMA 207.50 207 —

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 69.75 70.75
ESPAC 90.50 92.50
FRANCIT 80.— 82.—
GERMAC 83.— 85.—
ITAC 63.— 65 —
ROMETAC 262.50 265.50

^^^ 
Dem. Offre

J ;L_ CS FDS BONDS 58,75 59,75
; ! : : ! . CS FDS INT. 54,25 55,25
U j i ! L! I ACT. SUISSES 290,0 291,0
T "TF" CANASEC 423,0 433,0mmm USSEC 401,0 411,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 75,75 76,75

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.75 63.75 SWISSIM 1961 1090 — 1110 —
UNIV. FUND 71.63 69.54 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 241.— 231.— FONCIPARS II 1280.— —.—
JAP AN PORTOFOLIO 367.50 348.— ANFOS II 126.— 126.50

gl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „_ . . „R , .

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

Eurac. 243,0 245,0 Siat 1560,0 — Industrie 308,9 309,7
Intermobil 59,0 60,0 Siat 63 1155,0 1165,0 Finance et ass. 356,2 357,0

Poly-Bond 64,25 65,25 Indice gênerai 326,9 327 ,8

BULLETIN DE BOURSE

Le gouvernement de la République et
canton du Jura a nommé M. Paul-
André Sanglard, de Porrentruy, âgé de
29 ans, au poste de chef du Service de
la trésorerie générale. Actuellement en
stage d'étude aux Etats-Unis, il entrera
en fonction le 10 juillet prochain.

Le chef de la Trésorerie générale du
canton du Jura est docteur en sciences
économiques et sociales. Il a été
assistant au Département d'économie
politique de l'Université de Genève
avant d'entrer au Service de la division
fédérale du commerce. Il a collaboré à
la préparation des réunions du
Commite of trade Experts de l'AELE
ainsi qu'à des travaux de l'OCDE et a
effectué plusieurs stages aux Etats-
Unis. Pour entrer au service du canton
du Jura, il a renoncé à une offre de la
Banque Mondiale.

Nomination du chef
de la trésorerie

Réunie sous la présidence de M.
Serge Jallon (Courfaivre) , l'assemblée
des délégués du Parti chrétien-social
indépendant du Jura, qui a siégé à
Glovelier, a notamment traité des élec-
tions fédérales qui auront lieu en au-
tomne prochain.

A ce propos, il convient de rappeler
qu'en novembre dernier, les partis
chrétien-social indépendant et socialis-
te avaient signé un accord, afin d'assu-
rer leur représentation au Conseil des
Etats et au Conseil national. En vertu
de cette transaction, les délégués du
pcsi ont désigné leur candidat qui de-
vrait figurer sur la liste de la Chambre
basse et de la Chambre haute. Il s'agit
de M. Gabriel Roy, député et secrétaire
général adjoint du Rassemblement ju-
rassien, (rs)

Le candidat du PCSI
pour le Conseil national

Deux ans de prison pour incendie et vols
Tribunal correctionnel de Delémont

Le Tribunal correctionnel a siégé sous la présidence de Pierre Lâchât,
assisté des quatre juges non permanents. Cet instance judiciaire avait à
juger un homme âgé de 40 ans accusé d'incendie volontaire et de nom-
breux vols dans des chalets. Le prévenu avait déjà comparu devant le
Tribunal correctionnel en février dernier, mais le procès avait été reporté

afin d'apporter un complément de preuves.

La sensio'n de la Cour du district a
été longue puisqu'entamée à 8 heures,
elle a pris fin aux environs de 22
heures. L'accusé a été libéré de l'accu-
sation d'incendie intentionnel commis à
la ferme Gisiger à Berlincourt. Par
contre, il a été reconnu coupable
d'incendie par négligence d'un chalet et
de nombreux vols commis dans des
chalets également. Le tribunal lui a
infligé une peine de deux ans d'em-
pri-onnement. Cependant , il n'exécu-
tera pas cette peine. En effet , vu
l'importance de son casier judiciaire, du
danger de récidive, il subira un inter-
nement pour délinquant d'habitude.

Agé de 40 ans, le prévenu, L. K., s'est
rendu coupable d'une dizaine de vols
perpétrés dans des chalets de la région
de Delémont. Un des chalets visités a
été détruit par un incendie peu après
l'intrusion de L. K. Au cours de la
même période, un incendie a détruit la
ferme habitée par les frères Gisiger de

Berlincourt. L. K. fut fortement
soupçonné d'être l'auteur de ces
incendies, ce qu'il nia d'ailleurs sans
cesse. U reconnut cependant avoir
commis les vols précités.

Au terme de la première audience, de
nombreux points demeuraient obscures
et les nombreux témoignages recueillis
n'apportèrent pas plus de lumière sur
cette affaire. Le tribunal ordonna dès
lors un déplacement sur les lieux de
l'incendie. On procéda à un examen
minutieux , mai."- aucune preuve
_orme"e ne put être décelée.

SÉVÈRE RÉQUISITOIRE
Procureur du Jura , Me Albert

Steullet a développé un sévère réqui-
sitoire. Analysant minutieusement les
faits , Albert Steullet s'est déclaré
persuadé de la culpabilité dans l'in-
cendie d'un chalet, mais dans ce cas, le
procureur a admis la thèse de la

négligence. De plus , l'accu.ation a mis
en évidence une dizaine de vols commis
par métier. Au terme de son
réquisitoire, Albert Steullet a requis
une peine de cinq ans de réclusion
devant être commuée en un interne-
ment pour délinquant d'habitude.

Le défenseur d'office de L. K., a
rejeté l'incendie intentionnel et
l'incendie d'un chalet par négligence.
Par contre, la défense reconnaît les
vols, mais, bien qu'ils aient été commis
en série ne peut accepter l'accusation
de métier. L'avocat de L. K. demande
une peine en relation avec les délits
commis. Toutefois, il demande à la
Cour de ne pas la commuer en un in-
ternement.

LE VERDICT
Après de longues délibérations, le

tribunal a rendu le verdict suivant :
L.K. est condamné à deux ans d'em-
prisonnement, mesure qui est suspen-
due au profit d'un internement pour
délinquant d'habitude. Dans ses con-
sidérants, le tribunal a précisé que L.K.
avait été libéré de la prévention d'in-
cendie intentionnel (il fut mis au béné-
fice du doute). En revanche, le tribunal
a retenu contre L.K. l'incendie du cha-
let, les vols par métier.

R. S.

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

SAÎGNELËGIER

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 1165.

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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Saignelégier, soirée du FC : Tous les
amateurs de jazz « vieux style » seront
comblés par le concert que donnera
samedi, à 20 heures, à la Halle-Cantine,
le New Castle Jazz Band, formé de
huit musiciens. Dès 22 heures, bal, or-
chestre « Les Agrafes ».
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Une auto se retourne
Hier, vers 2 heures du matin, un

automobiliste des Genevez qui circu-
lait en direction de Bellelay, a perdu
la maîtrise de son véhicule à l'entrée
de la forêt de la « Combe Jacquat »,
après avoir dérapé sur du gravillon
récemment étendu. Son véhicule s'est
retourné sur le toit. M. Claude Mise-
rez, 20 ans, a été sorti de l'auto dont
la partie supérieure avait été aplatie
par son passager. Il a été transporté
à l'Hôpital de Delémont, souffrant de
lésions à la colonne vertébrale. La
voiture est complètement démolie, (gt)

LES GENEVEZ

Quarante licenciements
à Montsevelier

La fabrique de machines d'horloge-
rie Zumbach, à Montsevelier et Mer-
velier dans le Val Terbi a informé hier
son personnel (au total 40 personnes)
que l'entreprise fermerait ses portes à
la fin du mois de septembre. Le per-
sonnel qui recevra des lettres de licen-
ciement aujourd'hui s'est vu offrir des
emplois à Soleure et à Granges (SO).
L'Union syndicale jurassienne qui a
siégé jeudi soir en présence de M.
Jean-Pierre Beuret, chef du Départe-
ment cantonal de l'économie, apporte
son soutien au personnel licencié et
entreprendra les démarches nécessai-
res pour le maintien des postes de
travail, (ats)

MONTSEVELIER
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Soldes Soldes - Soldes - Soldes Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes
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i OCCASIONS SOLDES i
tf) tf)

' Au Pavillon 
^ 

Vous pouvez encore partir en 
vacances

m du Crêt-du-Locle à avec nos soldes!!!
o ^"̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^ms^^Mm^M Livraison et crédit immédiat ô
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§[.53'J Année Km. Prix Prix Année Km. Prix Prix
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-?___.J II. ~< ----̂ r-sss. Giulia Nuova Super 1975 -8266:- 6900.- Alfasud TI 1977 -7660:- 5500.- */%
<D T I  imai oc To yi/i Alfasud L 1975 28 600 4800.- 5900.- Fiat 128 Berlinet.a 1977 30 000 -8580:- 6900.- gi

ICI. lU__ yj ^to tJW Datsun PY Combi 1974 -5269:. 4200.- Alfasud L 30 000 -̂ 566.- 4800.- ^¦— Fiat 128 Coupé 1974 -5866.- 3900.- Toyota Corolla -4666:- 3300.- —
^̂ ^̂  

Fiat 124 Coupé 1975 7866:- 5800.- GS Pallas 1220 1977 -7288.- 5700.- O
tf) ,̂ ^ "̂"% Toyofo Corolla GS Break 1220 -4966".- 2900.- tf)

^ADAPC • -JT Liftback 1266 1977 22 600 -8266.- 6500.- Chrysler 2000 1976 -6569.- 4500.-
NJirAr ilMVjlLl / ' ¦ 'W Mazda RX2 7 600 -8560.- 6500.- Austin Allegro Break 1976 24 000 -6266:- 4900.- I

in r-v i—_-*. 
X  ̂ Escorr 1100 Ll 1975 -3809-.- 2900.- Chrysler 2000 1974 -4800.- 3300.-S DES ^1 ROIS SA T . ¦. . . • _ ¦ .- . «/ .W ¦ "^«  ̂v->/-\ Toutes ces voitures sont garanties non accidentées et -g

"5 % .̂-_~-£  ̂ J.-P. et M. Nussbaumer bénéficient d'une garantie de 3-6-9 ou 12 mois o(n ¦̂¦̂  (D
l?WWL_VLrV1rtfl^
Pour cause cessation de culture

à vendre
une auto-chargeuse Stille Aladin TK ;
un aspirateur-souffleur en grange Zum-
stein ; 8 m. tuyau 0 40 cm., moteur élec-
trique 10 CV ; un tracteur Buhrer Spé-
cial, taxe et assurance 1979 payées.
S'adresser: Jean TISSOT, Hôtel de la
Croix-Blanche, 2314 La Sagne, tél. (0391
31 51 21.

1Œ
^y ^^y Zy yZ 'Z 'Z Tél. 039/23 52 22, La Chx-de-Fds

i- UCCaSIOnS. Éxpertisées.prêtes à rouler et garanties
RENAULT R 4 76-77-78 MERCEDES 280 E blanche 73
RENAULT R 4 Br. 1100 76-77-78 MERCEDES 280 CE rouge et bleue 72-73

RENAULT 5 TL - GTL - TS 76-78-79 MERCEDES 280 SE bleue 72

RENAULT 12 TL - TS 74-76 MERCEDES 280 SE rouge 77
RENAULT 12 Aut. 74-75 MERCEDES 350 SE bleue 74

RENAULT 16 TL - TS 74-75 ALFA ROMEO 1800 jaune 76

RENAULT 14 TL 77-78 PEUGEOT 304 SLS bleue 78
RENAULT 17 TS 74-78 PEUGEOT 304 GL rouge 78
RENAULT 20 GTL Aut. blanche 77 DATSUN Cherry Coupé, gris-métal 77
RENAULT 20 TL Aut. bleue 78 Ford Taunus 2000 Combi 77

l POSSIBILITÉ DE REPRISE ET FACILITÉ DE PAIEMENT J' i ~̂ ZÀ\j p f  ___f_y*H^ i *S_ R Fjf P-WWWjwirywTtfygi wflm t̂-jnywy -̂H .".'yH_______. L̂mm\ \WWW

^É4M/® de rabais
sur complets,vestons,
bazers- nouveaux ^BS^mm^Smet dernier cri. ^̂ B|Sj  L̂ iJ PJH
Cherchez les ^̂ ^Jft^̂ ^5.^Bétiquettes avec
30%de rabais. JÉHHHH HI

Vente spéciale autorisée 2: 7. — 21. 7. 79
Vêtements Frey, La Chaux-da-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, fi 22 3844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

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

beats V-/2 pièce
tout confort , avec cuisine équipée.
Téléphoner à :
Gérance Charles Berset , tél. (039) 23 78 33

Fr. 14.50 le m2

terrain
à vendre, zone e;
tension, Les Brene
Ecrire sous chiffi
G 318.298-18 Publ
citas, 1211 Genè.
3.

Celle
avec
le
cer-
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FuturOde
SINGER

La machine à coudre
plus vendue au monde.
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À VENDRE

Opel Ascona
1200 B
1976, 31 000 km., expertisée avec pneus
neige.
Garantie totale 6 mois.
Tél. (039) 51 18 56.

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

1 < __¦
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Rennië agit vite
dans (3î?fC\
i
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Vous qui êtes seule ou avec un enfant,
avez moins que 28 ans, du caractère,
affectueuse et de bonne présentation, un

JEUNE HOMME
de 25 ans, seul avec sa charmante fille

- de 3 ans vous attend. Place stable, de
- bonne éducation, présentation agréable,
: svelte 170/60.

Discrétion totale et réponse assurées.
Photo souhaitée. Pas sérieuse s'abstenir,

i Ecrire à: Case postale 124, 2006 Neuchâ-
tel 6.

Occasion unique
A vendre de parti'
culier

Volvo 144
¦ 130 000 km., exper-
tisée mars 1979, in-
cluses 4 jantes avec
pneus d'hiver.
Prix à discuter.
Tél. P 032/41 17 6!
B 032/41 47 21.

A vendre

chiots
bergers
allemands
2 '/_ mois, noir
et feu , très bon
caractère, avec
pedigree.
A réserver pour
juillet.
Tél. 039/51 10 54

CENTRE
À COUDRE
Place du Marché

2300 La
Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 3(



Succès du tournoi interfabriques
Le 23e tournoi interfabriques s est

déroulé le week-end dernier à la Place
des sports et mettait aux prises douze
équipes répartie , en deux groupes.
Après des parties très disputées quatre
équipes jouaient les finales. Pour la
première fois depuis fort longtemps
l'on retrouva pour la gra'nde fina 'e
deux équipes de firmes de la place.

Ces joutes sportives ont attiré bon
nombre d'amateurs de ce sport. Et
durant ces deux journées près de 150
joueurs auront donné le meilleur
d'eux-mêmes afin d'amener leur équipe
aux places d'honneur. Après les
éliminatoires l'o'n trouvait le Hockey-
Club et les Amis de la nature qui se
disputèrent les 3e et 4e place.. Ce sont
les Amis de la nature qui sortirent
vainqueurs de cette rencontre mais il
faut dire que les hockeyeurs furent
handicapés durant tout le tournoi
puisque plusieurs de leurs joueurs
durent abandonner, étant ble.sés.
Finalement, c'est avec cun contingent

Schaublin, finaliste et deuxième au classement.

Kummer Frères, vainqueur du tournoi.

de dix joueurs que cette équi pe
terminait le tournoi. En finale , deux
équipes d'usines de la place, Schaeublin
SA et Kummer Frères Sa. Cette finale
a te'nu ses promesses et si Kummer
Frères a dominé cette rencontre,
Schaeublin s'est montré très dangereux
dans ses contre-attaques. Après le
temps réglementaire il aura fallu
recourir aux prolongations, le score
étant de 1 à 1. Durant les prolongations
le score ne changea pas , ce qui obligea
les organisateurs à procéder à une série
de tirs de penalties. Là aussi les
équipes restaient à égalité manquant
chacune deux tirs. Une nouvelle série
allait être tirée et Eric Gyger le portier
de Kummer, réussit l'exploit de retenir
deux tirs, ce qui donnait du même coup
la victoire à son équipe et l'attribution
du challenge offert par la municipalité.

Le challenge attribué au meilleur
gardien est revenu à Pierre-André
Cuenin de l'équipe des Amis de la
nature, alors que la Coupe Fair-Play
était remportée par l'équipe du Bar
Cobra.

1. Kummer Frères SA I; 2.
Schaeublin SA; 3. Amis de la 'nature; 4.
Hockey-Club ; 5. Le Cercle; 6. ex. Bar
Cobra, Extra-Muros, Les Fédéraux; 9.
Sulzer; 10. Hôtel de la Gare; 11. Monti
et Co et 12. Kummer Frères SA II.
Coupe Fair-Play: Bar Cobra. Meilleur
gardien Pierre-André Cuenin.

(Texte et photo vu)

Planification de la N 5
dans la région de Bienne
La Commission spéciale instaurée par

la Direction cantonale des travaux
publics du canton de Berne pour la
planification de la N 5 en novembre
1978 veut tenir à disposition, jusqu'en
automne 1979, toutes les données
nécessaires aux pourparlers sur les
variantes. La commission élabore ces
données en collaboration étroite avec
les communes, l'Association du plan
d'aménagement régional de Bienne-
Seeland .,. et différentes organisations
Intéressées, en s'assurant également le
concours de spécialistes.

Les travaux préparatoires sont
subdivisés en différents domaines:
étude du trafic, aménagement général
du territoire, protection contre les
nuisances, étude et réalisation du
projet. Pour les grands axes, l'étude du
trafic se fonde sur les bases données
par la conception globale des transports
et, pour les problèmes d'ordre régional,
sur le recensement de la circulation
biennoise de 1970. Les données de 1970
sont actualisées suite au recensement
de la circulation du 20 mars 1979 et
d'autres analyses en la matière. Le
trafic enregistré dans le rayon Bienne
en 1979 a sensiblement augmenté par
rapport à 1970, bien que le nombre
d'habitants et de postes de travail ait
diminué en raison de la récession.

Les effets des nuisances phoniques
dans les secteurs d'habitation et les
espaces réservés au délassement sont
analysés pour toutes les variantes.
Comme base de ces données et afin de
pouvoir établir une comparaison entre
le bruit du trafic actuel et celui auquel

il faut s'attendre, des mesures
phoniques sont nécessaires pendant le
jour et, en partie, pendant la nuit. Elles
seront effectuées après les vacances
d'été.

Des analyses géotechniques sont
réalisées par des sondages dans le
rayon rue du Débarcadère - nie
d'Aarberg, en vue de déterminer le
coefficient caractéristique des sols.

Tramelan-Campagne qualifié
L'équipe au fusil d'assaut de Trame-

lan Campagne qui participe aux cham-
pionnats suisses de groupe s'est déjà
brillamment comportée puisqu'elle ob-
tint sa qualification pour disputer le
premier tour national (8e de finale).

Tramelan Campagne et Rikon-Effre-
tikon se sont qualifiés pour les V. de
finales où 96 groupes restent en course
pour le titre national sur environ 3800
groupes au départ. C'est donc dire, ne
Cagne pas qui veut dans une telle
compétition, ce qui est tout à l'honneur
cle Tramelan-Campagne.

Résultats des groupes de la série 46 :
1. Tramelan-Campagne, 346 points , 2.
Rikon-Effretikon, 342 pts ; 3. Nieder-
lenz, 340 pts ; 4. Wunnewil , 333 pts.

Résultats individuels pour Tramelan:
Francis Voumard , 71 pts; Marcel Reber ,
71 pts; Florian Châtelain , 70 pts; André
Châtelain, 68 pts; Roland Châtelain , 66
points, (comm-vu)
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Le FC Court s apprête à fêter ses 40 ans
A la fin de cette semaine, dès ce

soir, le FC Court , sympathique club
de la vallée de Tavannes, célébrera
dans la joie son 40e anniversaire. Le
FC Court est actuellement dirigé depuis
plusieurs années par M. Francis
Gsteiger. Il compte près de 90 joueurs
actifs répartis en deux équipes d'adul-
tes, trois équipes de juniors et une de
vétérans. C'est M. Reinhard Danz, par
ailleurs président du club ami du CP
Court (hockey sur glace) qui est
président d'organisation des fêtes du
40e anniversaire.

C'est en 1939 qu'une poignée de
jeunes du village, désireux de fonder
une équipe de football se retrouvaient
devant l'école. M. Ami Bueche père prit
alors l'initiative de convoquer tous les
intéressés au restaurant Guillaume Tell
et fonctionna comme président par in-
térim. Les fondateurs du FC Court
furent MM. Fritz Studer, Pierre Capt ,
Fernand Jabas, Jean Soltermann,
Philippe Danz, Albert Liechti, Paul
Schoeni, Georges Simonin et Pierre
Bueche. Cette mémorable séance s'est
terminée par une fondue au pâturage.

Les premiers matchs furent disputés
en 1939 et dès 1940 Court fit partie de
la 4e ligue disputant ses rencontres au
terrain de Sur-Frête mis _. disposition
par la bourgeoisie. La meilleure saison
fut celle de 1963 avec un titre de cham-
pion de groupe de 3e ligue ex aequo
avec le FC Aile mais une défaite lors
du match de barrage. Parmi les joueurs
qui ont fait honneur au club citons

Willy Badertscher, qui fut de longues
années pilier de la défense du FC
Moutier, à l'époque où ce club évoluait
en ligue nationale, (kr)

ASUAG: une têtepour trancher qui faitquoi
Nouveau président de la direction générale

? Suite de la _ re page
C'est une des premières tâches à la-

quelle va devoir s'attacher M. Bruesch:
créer un tout industriel et commercial
cohérent en respectant des identités
irréductibles afin de préserver leurs
capacités créatrices. Ce n'est pas une
mince affaire tant la suspicion reste
tenace de voir le tout broyé en un
brouet vide de toute substance, cha-
cun, dûment châtré , devenant un cen-
tre amorphe de production.

Vaste problème où la conscience d'ê-
tre le dispute à des impératifs de po-
litique industrielle globale qui doivent
rapidement être satisfaits afin d'op-
poser une capacité de réponse très
musclée face à une concurrence com-
posée d'unités industrielles puissantes.
Mais pour cela, une fois encore, il
faudra déterminer solidement qui fait
quoi, pour qui et pour quoi.

M. Bruesch n'est pas un homme neuf
à I'ASUAG, mais il fait partie d'une
nouvelle volée de responsables non
horlogers qui ne sont pas détenteurs
du « pouvoir légitime » que l'on y cul-
tive encore par voie d'héritage.

Ces nouveaux venus, s'ils respectent
la tradition horlogère, entendent mo-
difier la « mentalité » de cette indus-
trie en renouant avec l'esprit d'entre-
prise qu'elle a longtemps manifesté
avec une vigueur exemplaire.

M. Bruesch est un solide quinquagé-
naire originaire des Grisons. Il a con-
servé de sa terre natale le double tem-
pérament de latin et d'alémanique, à la
fois vif et ferme, souple et volontaire
sans jamais aller jusqu'à l'entêtement.
Ce sont bien là des traits de caractère
utiles pour entrer dans la cage des
fauves qu'est devenue Ebauches SA
où l'on sourit pour mieux montrer les
dents, tant à Granges qu 'à Fontaine-
melon ou à Marin , alors qu'à Neuchâ-
tel on en est déjà au rictus !

Docteur en droit, M. Bruesch a pra-
tiqué durant trois ans en qualité d'a-
vocat, puis il a consacré cinq ans à
l'armée comme officier instructeur.

De 1958 à 1975 il a mené une belle
carrière chez Daetwyler à Altdorf où
il a gravi, grâce à ses compétences, tous
les échelons de la hiérarchie jusqu 'à
la direction générale.

En 1975 il est entré au sein de
I'ASUAG en qualité de directeur gé-
néral de GWC, groupe de produit ter-
miné où il a eu tout loisir de décou-
vrir la grandeur et la servitude du
métier d'horloger. GWC sera doté d'un
directeur-adjoi nt , M. Bruesch conser-
vant une partie de ses fonctions dans
cette société.

La vice-présidence de la Direction de
Groupe passe entre les mains du Tal-
leyrand de I'ASUAG, M. Hammerli,

le puissant directeur financier du
holding qui a l'oreille des banques.

A 53 ans, M. Pierre Renggli ne va
pas s'installer dans le rôle d'un pré-
sident passif , habile seulement à faire
des ronds de fumée avec un cigare :
il n'a ni le tempérament, ni l'embon-
point d'un tel rôle, il l'a démontré en
signant avec M. Bruesch la difficile
réorganisation en profondeur de GWC.
Il a fallu affronter là une situation
qui présente des analogies avec les
problèmes posés par Ebauches SA vus
de Bienne.

M. Renggli va rester très actif au
sein de I'ASUAG, conservant quelques
doss!ers importants, et sa profonde con-
naissance de l'horlogerie lui permettra
de se consacrer à la représentation
extérieure du holding en particulier et
de la branche en général, notamment
au Vorort en qualité de président de la
Chambre suisse de l'horlogerie.

Ce changement à la tête de I'ASUAG,
compte tenu de l'équilibre obtenu en-
tre les différentes fonctions, peut être
considéré comme une consolidation de
ce qui est devenu de gré ou de force,
le centre de décision de l'industrie
horlogère suisse et le noyau le plus
important de l'horlogerie européenne.

Gil BAILLOD

Deux arrestations
Moutier : des armes et des munitions

découvertes dans une voiture

La police bernoise a arrêté dans la
nuit de vendredi à samedi dernier
près de Moutier deux jeunes gens
qui circulaient dans une voiture
dont le coffre recelait des armes et
de la munition. La police observe le
mutisme le plus complet sur cette
affaire.

Une patrouille de police qui pro-
cédait à des contrôles routiers arrêta
vers 3 heures du matin à la sortie de
Moutier en direction de Grandval,
une voiture immatriculée dans le

canton avec à bord , trois j eunes
gens apparemment de la région.
L'un d'eux pris en charge à Moutier
alors qu'il faisait de l'auto-stop se
révéla , par la suite, être totalement
étranger à l'affaire. En vérifiant le
coffre de la voiture, les agents
découvrirent des armes et des muni-
tions dont des grenades. Les trois
individus furent arrêtés mais l'auto-
stoppeur devait être relâché samedi
soir. Quant au x deux autres dont on
ignore l'identité, ils seraient encore
sous les verrous, (ats)
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Agression contre un militant
du «Sanglier» à La Neuveville

Un militant du « groupe Sanglier »
(antiséparatiste) a été agressé par
des inconnus mardi en fin de soirée
à La Neuveville alors qu'il rega-
gnait en voiture son domicile à
Lamboing. Après avoir blessé leur
victime au poignet, les agresseurs
ont pris la fuite. La police enquête,
mais a déclaré jeudi qu'elle ne dis-
posait pas d'indices.

Le militant pro-bernois, âgé de 25
ans, apercevant une voiture dans
une position anormale, arrêta son
propre véhicule afin d'apporter une
aide éventuelle. A peine immobilisé,
quatre individus surgirent de la voi-

ture ct se précipitèrent sur lui. Une
mêlée s'ensuivit au cours de laquelle
le militant du « Sanglier » fut coupé
au poignet au moyen d'un objet
tranchant. La route qui mène de la
Neuveville à Prêles n'étant pas
éclairée la victime n'a pu identifier
ses agresseurs qui ont pris la fuite
immédiatement après leur forfait.
Pour « Force démocratique » qui a
publié je udi un communiqué cette
agression et les barbouillages opérés
ces jour s à Moutier, Malleray et
Pierre-Pertuis « prouvent une repri-
se de l'activité délictueuse des sépa-
ratistes ». (ats)

Les comptes approuvés
Le Conseil de ville de Bienne a ap-

prouvé hier soir les comptes commu-
naux 1978. Il a par contre renvoyé au
Conseil municipal le projet d'assainis-
sement de la place de la Croix,
estimant qu'il ne tient pas assez compte
de la circulation piétonne et cycliste. Il
a d'autre part décidé de verser u'ne
somme de 20.000 fr. aux réfugiés
d'Indochine et, comme cela s'est déjà
fait dans d'autres Parlements
cantonaux et communaux, les députés
ont refusé de toucher leurs jetons de
présence en faveur des réfugiés, (ats)

BIENNE

La doyenne fête
ses 95 ans

Aujourd'hui vendredi 29 juin, Mme
Anna Dùnner-Renggli, une figure très
sympathique de Moutier, fête ses 95
ans. Elle est, depuis le décès de Mme
Voisard , la nouvelle doyenne de la vil-
le de Moutier où elle a passé toute sa
vie et où elle est encore très honora-
blement connue surtout chez les per-
sonnes d'un certain âge. Les chagrins
et les peines n'ont pas épargné cette
bonne maman qui a perdu son époux
Paul Dunner qui fut concierge à la
Banque cantonale, ainsi que ses 3 en-
fants. Elle-même a également travail-
lé en usine comme décalqueuse sur
cadrans et a toujours été estimée de ses
collègues et supérieurs. Elle coule ac-
tuellement une paisible vieillesse à La
Colline, maison de repos pour person-
âgées, à Reconvilier. (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

MOUTIER

DISTRICT DE COURTELARY
Assemblée municipale de Courtelary

83 citoyennes et citoyens ont pris part a
la dernière ..Nassarnblée ...municipale
ordinaire présidée Ipar M. Jean-Louis
Maggioh.

Les comptes municipaux pour
l'exercice 1978 ont tout d'abord été
présentés et commentés par M. Jean
Pécaut , secrétaire-caissier.
L'exercice fut favorable puisque l'on a

enregistré un excédent de recettes du
compte d'exploitation de 19.836 fr. sur
un total des dépenses de 1.938.366.80 fr.

La situation de la commune est très
saine si l'on sait que ses dettes étaient
consolidées à 252.020 fr. au 31 décembre
dernier. Quant aux impôts encaissés en
1978, ils ont atteint le joli montant de
1.136.146.10 fr. Ces comptes ont été
adoptés à l'unanimité, tout comme ceux
de l'Ecole secondaire, présentés par M,
Frédéric Racle, maire.

Il s'agissait ensuite de nommer un
membre à la Commissio de l'Ecole
primaire en raison de la démission de
M. Hermann Fluck, qui a quitté la
localité. M. P.-A. Nicolet a exprimé les
remerciements et les voeux du Conseil
municipal au membre démissionnaire.
Il a ensuite donné connaissance d'une
lettre de la section locale de l'UDC
proposant la candidature de M. Jakob

Tschan. Aucune autre proposition
iv'ayant été faite, c'est à l'unanimité que
M. Tschan a été élu à la Commission de
l'Ecole primaire. '

M. Ernest Isler a ensuite commenté
les principales modifications apportées
au règlement du service de défense
contre le feu. Retenons , pour l'essentiel,
eue la taxe d'exemption passe
désormais de 100 fr. à 200 fr.
annuellement et que ces dispositions
sont calquées sur le règlement-type du
canton. Toutes ces modifications ont été
acceptées.

Trois demandes d'admission à
l'indigénat communal n'ont rencontré
aucune opposition. Il s'agit de celles
présentées par M. René Girardin-
Balduchelli , son épouse et leur fille
mineure Marianne, par M. Willy
Girardin-Kipfer, son épouse et leurs
enfants mineurs Bertrand et Yvan et
par Mme Alice Lirgg.

Enfin , et dernier point de l'ordre du
jour , un crédit de 26.000 fr. a été
octroyé pour la première étape de la
rénovation des WC du collège, après
quoi M. Maggioli a pu lever cette brève
assemblée dont les débats n'auront pas
duré plus d'une heure et demie, (ot)

Unanimité sur tous les points

Les députés Jean-Pierre Berthoud,
Lucien Buhler et Raymond Gsell, ainsi
que Mme Béatrice Rais-Farine, ont été
nommés nouveaux membres de la
Commi.sion de l'Ecole normale de lan-
gue française de Bienne. (ats)

A la Commission de l'Ecole
normale de langue française



Après changement de propriétaire et transformations,
le Restaurant du Pont de Sierne pour sa réouverture
fin juillet , cherche:

cuisiniers qualifiés
sommeliers / sommelières
expérimentés
Suisses, permis B ou C,

Envoyer offres avec références au Restaurant du
Pont-de-Sierne, 2, route du Pas-de-1'Echelle, 1255
Veyrier, Genève ou téléphoner au (022) 42 40 25, entre
9 et 10 heures.
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EU
Nous occupons 110 personnes et exportons nos fours
industriels de traitement thermique dans le monde
entier; pour renforcer l'équipe de vente, nous enga-
geons

un ingénieur de vente
Un poste à responsabilité
L'ingénieur de vente est responsable d'une zone géo-
graphique comprenant plusieurs pays d'Europe.
— Il assure le contact avec la clientèle
— Il élabore des offres détaillées en fonction des

exigences techniques particulières à chaque projet
— Il conduit les négociations avec ses clients jusqu'à

leur conclusion.
Le candidat idéal
Agé de 25 à 35 ans, il possède une expérience tech-
nico-commerciale, de préférence dans la vente de
biens de production. De bonnes aptitudes techniques
lui permettent d'assimiler, au terme d'une formation
•approfondie dans notre maison, les connaissances
nécessaires pour traiter avec la clientèle. Il parle et
écrit le français, l'allemand et si possible une troi-
sième langue européenne.
Notre" offre :
Le poste comporte des avantages appréciables, en
particulier :
— une rémunération intéressante
— une grande liberté d'action
— des conditions de travail agréables.
Les intéressés sont priés de bien vouloir écrire à la
direction de la S. A. du Four Electrique, case postale,
2800 Delémont 1, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire.
Pour une première prise de contact, téléphoner au
(066) 21 12 61, interne 35.

Montremo S.A.
CADRANS SOIGNÉS
Emancipation 55 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

désire engager le plus rapidement possible,

décalqueuse qualifiée
pour travail en atelier, sur cadrans soignés.

visiteuse
pour cadrans soignés, éventuellement personne ayant
très bonne vue pourrait être mise au courant.

Faire offres ou prendre rendez-vous le matin au (039)
23 38 88.

Nous cherchons un

employé
de bureau

habile et consciencieux, de langue maternelle fran-
çaise ou allemande, possédant de bonnes connaissan-
ces de l'autre langue, auquel nous aimerions confier
la GESTION ADMINISTRATIVE du STOCK de notre i
DÉPARTEMENT ACIERS.

Nous offrons à une personne jeune et dynamique un
emploi indépendant ainsi que des conditions modernes !
d'engagement.

Les intéressés voudront bien téléphoner ou faire par-
venir leurs offres de services manuscrites à:

N O T Z S. A.
Service du personnel
Case postale 1157
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 11 25, interne 425
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mL Vente spéciale
i *̂ m autorisée du 2 au 21 juillet 1979
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Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L* IMPARTIAI;
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 & réception du bulletin de vertement.

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



VENTE SPÉCIALE
dès le 2 juillet au 21 juillet 1979

rabais sur tous Ses articles
10% 20 «fr 30%

HOMMES, DAMES ET ENFANTS

Spécial grandes tailles

Habits ville et sport

MAGASIN

Welcotex - Montrésor
Rue de la Serre 31 a - Tél. (039) 22 24 06

Autorisée par la Préfecture

Ford Taunus 17 M
automatique, 1968, bons pneus hiver et
été, montés sur jantes, tout pour Fr. 750.-

Tél. (038) 53 18 23.

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

Ouvert samedi toute la journée

DATSUN 120 A Coupé
1976, peinture neuve, Fr. 5400.—

Expertisée, avec garantie

ALAIN
ET LE NÈGRE

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 3

Robert Sabatier

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress, Genève

D bougea encore dans son lit, plia le traversin en deux
pour mieux blottir sa tête. Il y appuya l'oreille droite,
puis la gauche. Dans les deux cas, un battement se pro-
duisit contre son tympan. Il se coucha donc sur le dos
pour éviter ce désagrément. Le plafond taché lui offrit
des dessins sataniques. Non, il ne pouvait pas dormir.
Des picotements grimpaient le long de ses jambes qui lui
semblèrent, elles aussi, très embarrassantes.

Le matin, en se rendant à l'école, il avait déposé chez
le boulanger un plat contenant un râble de lapin à cuire
au four. Cela se produisait souvent; il portait des plats
garnis tantôt d'un poulet, tantôt de gratin quelconques
et... à la maison, on n'en mangeait jamais. Il n'osait
interroger, quelque chose l'en empêchait. Il ne savait
quoi au juste, mais, il ne pouvait pas.

Il se demanda si ce n'était pas là peur des cauche-
mars qui l'empêchait de sombrer dans le sommeil dési-

re. Posant son regard sur la masse sombre de l'armoire
en noyer patiné, il pensa au visage rougeaud du direc-
teur de son école, soupira, puis dans le silence se rési-
gna à entendre les bruits des présences voisines.

Les nègres mâchaient des grains de piment sec en
buvant du mascara. L'un d'eux grattait sa guitare, un
autre son banjo. Le troisième, les mains croisées sur son
ventre, semblait protéger une honnête digestion. Son
pied battait seulement la mesure.

L'épicière les servait gentiment, les trouvant si préve-
nants, si polis, si bien éduqués. Le contraste entre ce
qu'elle imaginait, jadis, des noirs et leur tenue réelle aug-
mentait encore son admiration.

Le râble de lapin avait été grillé à point. Elle songea
qu'elle aurait pu en réserver un morceau pour Alain.
Mais, non!... ces épices brûlent la bouche et, aussi, Vin-
cent eût-il offert ce même large sourir et ce même oeil
blanc de reconnaissance devant un plat entamé, moins
bien présenté? Demain, elle donnerait une bouchée-
rocher au petit. Cela compenserait.

Mahohé, le petit noir, chantonnait. Quelle maigreur,
quel inhumain visage! Et puis, cette chair noire, vrai-
ment trpo noire! Elle regarda la peau de Vincent, son
amant. Elle présentait des tons café au lait. Ses lèvres,
quoique épaisses, ne pouvaient se dire lippues. Elle se
sentit attirée par lui et déplora qu'il ne fût pas encore
seul.

Il y avait aussi le vieux nègre, sympathique avec son
ventre confortable, ses cheveux blancs, son air mali-
cieux et indulgent. Un bon curé de campagne! Pour un
peu, on se serait confessé à lui.

Elle se caressa le cou en partant de la gorge et sa
main alla ranger quelques boucles. Elle se sentait bien.
De temps en temps, son amant lui effleurait la main de
ses longs doigts maigres.

Les nègres s'accordèrent sur une idée bizarre: boire
du pernod pur. L'épais Mascara ne suffisait pas à la
jouissance de leur palais, ne pénétrait pas leurs lèvres.
Des papilles gustatives semblaient être logées dans tou-
tes les épaisseurs de leurs chairs.

Il fallait, avec eux, s'attendre à tout. La femme partit
d'un long rire. Comme pour les grains de piment! Ils les
mâchaient lentement. Comment broyer ce feu? Les
lèvres de Vincent en gardaient toujours une saveur loin-
taine.

Elle posa trois verres sur la table et ils burent légère-
ment.

Comme ils chantaient, elle les laissa et alla procéder à
quelques rangements dans sa boutique.

D'un mouvement rapide du pouce enveloppé dans un
torchon, elle fit briller les verres. Un vieux journ al
essuya la glace. Des bouteilles vides dansèrent dans le
grand panier de métal. Le vieux zinc resplendit de nou-
veau.

Elle compta l'argent de sa recette et s'accorda un
moment de répit. Elle posa ses mains à plat sur le comp-
toir pour en ressentir la fraîcheur.

Pensant qu'elle vieillissait, elle passa ses doigts sur
son visage, comme pour en effacer les rides. Elle se sen-
tait constamment fatiguée et c'est avec tristesse qu'elle
regardait son amant noir qui était jeune et beau. Elle

l'avait aidé, il y a quelques mois'. Maintenant , il exerçait
son métier de musicien et n'avait plus besoin d'elle pour
vivre. Il continuait à venir le soir et était très gentil.

Elle l'aimait, comme seules savent aimer les femmes
de 50 ans: avec sa chair autant qu'avec son amour-pro-
pre. Elle se sentait très malheureuse quand elle l'imagi-
nait jouant dans les boîtes de nuit et regardé certaine-
ment par des femmes jeunes et jolies.

Avant lui , il n'y avait eu que son mari, et quelques
aventures. Elle pensa à l'enfant, si sauvage et qui fuyait
toujours devant le nègre.

Elle remua la tête, comme devant un fait de peu
d'importance et la pensée de Vincent effaça les autres.
Sa silhouette noire se découpa en pensée, élégante, lon-
gue... La confiance lui revint. Elle sourit et l'écouta
chanter.

Dehors, un couple serré frileusement rêvait d'une
paillasse, un bec de gaz clignotait, l'enseigne du plom-
bier battait au vent. Elle ferma ses volets de bois. Ses
invités (sauf un...) sortiraient par derrière.

Alain s'efforçait de ne pas entendre et de penser à
tout autre chose.

La petite Italienne lui offrait ses plus jolis sourires et
son amitié dans les jeux. Parfois, elle l'embrassait, le ser-
rant très fort contre elle. Il n'aimait pas ça et la repous-
sait brutalement. Il ne savait pas très bien s'il l'aimait ou
la baissait. Il avait un peu peur d'elle. A sa pensée, il
bougea les lèvres, agacé.

(A suivre)

GABY- un ameublement
sans concurrence !

Exposé maintenant dans notre show des nouveautés
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Qu'il est facile de s'installer! Chaque modèle peut être obtenu
Au «Panorama de l'ameublement» chez Pfister Meubles, Séparément à Un prix avantageux:
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NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE P FR
Terreaux 7, S Seyon Place du Marché Neuf, S Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU-VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/422862 Téléphone 037/309131 
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PRODUITS TOXIQUES
USÉS

Avis aux entreprises industrielles
aux artisans et à la population

II ' a été constaté des afflux de produits chimiques
usés à la station d'épuration des eaux (Step) de la
ville ces dernières semaines.

Le Conseil communal rappelle qu'en vertu des pres-
criptions légales tant cantonales que fédérales, il est
formellement interdit de rejeter à l'égout de tels
produits toxiques ou polluants. En effet , ces rejets
provoquent l'empoisonnement de l'épuration biolo-
gique de la Step avec comme conséquence sa mise
hors service et sa remise en marche à grands frais.

Il est rappelé que de tels produits résidulaires toxi-
ques peuvent être pris en charge contre émolument
par Catalyse Industrielle SA (CISA), rue du Collège
120, tél. (039) 23 07 08, et le Service d'hygiène par
sa station de détoxication et de neutralisation
(STEN), rue du Collège 31, tél. (039) 22 33 62. Les
responsables de ces services sont à votre disposition
pour tous renseignements.

CONSEIL COMMUNAL

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.

CHÂÎET
à louer tout de suite
à Portalban , à l'an-
née, chalet meublé,
une chambre et cui-
sine. Jardin agréa-
ble. Loyer modéré.
Tél. , (039) 26 70 51,
heures repas.



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

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

G ^̂  £mVmvkm W^^ ^̂ _ "&«$** X

8 >rVÏ̂  %SfJi
§ I Laine à pullover I { Complet monsieur1 1 Assiettes §
J# Gita/Strella 50gr. Livia pure laine ^r 

à fondue bourguignonne 3 pièces J*%» %"iv",:̂ «____r __fï ,
^̂ "

;; "4 0_nl" '"'i;̂ _i^^_f ¦ ^w
 ̂

\AM I." j^r_fc,i j asa __.Du_- lOy_ - | M? |£,j 
f^

5 I T'Shîrt 1 1  Porte-monnaie I Réveil 10 J §
JET - enfant divers genres en cuirau choix au choix J*&» I fca 

\^

fi | js^ lO." msrlfc.H I J-" 1 139  ̂&QB- jfô< JU-iH 
^

 ̂
Robe dame I ISac de voyage [Moule à sable I §

&. divers modèles en tissu/poche extérieure JK

Ô 1 MOT- 8Q." iK 5D-I- . I J9y 40.1-1 | JUT 2." êr 1.~1 Ô
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\w^̂ ^̂  / yy  I t \\ - _____*\ŵ ^ I t i * / _tss I \ yyà lïSiixi:̂Hr t .. . ... _w_. / l „»* ._*
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Cherchons tout de suite

sommelière
Débutante acceptée, et

garçon de cuisine
S'adresser: Restaurant «La Cheminée»,
Charrière 91, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 13 47.
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J.-R. Bernaudeau gagne l'étape et devient leader
Déjà quelques «grands » distancés au Tour de France cycliste

Après l'épisode inévitable du prologue, le Tour de France esl immédiate-
ment entré dans le vif du sujet lors de la première étape, disputée entre
Fleurance et Ludion (225 km.) et qui comportait les premières ascensions
de la course avec les cols pyrénéens de Mente et du Portillon. Et si la
victoire a souri au Français René Bittinger alors que son compatriote Jean-
René Bernaudeau, un coéquipier de Bernard Hinault, est devenu le nou-
veau porteur du maillot [aune, les principaux enseignements de la journée
sont les écarts déjà importants concédés par certains de ceux que l'on

tenait pour les hommes forts de la course.

KNETEMANN A 5 MINUTES
Ainsi, le Hollandais Gerrie Knete-

mann a-t-il été lâché dès les premiers
lacets du col de Mente. Le vainqueur
du prologue concéda quelque cinq
minutes dans cette première ascension.
Il ne fut pas le seul à souffrir du
rythme soutenu imposé en tête puisque
le Norvégien Knut Knudsen devait éga-
lement faire les frais de l'allure. Dans
le col du Portillon, sous la pluie et dans
le brouillard , le Français Michel
Laurent, l'Espagnol Francisco Galdos,
puis plus loin le Belge Johan de
Muynck et l'Italien Alfio Vandi
devaient également être distancés.

BATTAGLIN DEVANCE HINAULT
Tout au long de la journée, Bernard

Hinault, en passant d'ailleurs en tête au
col de Mente, a fait preuve de
beaucoup d'autorité. Mais si le Français
a provisoirement délégué ses pouvoirs à
Jean-René Bernaudeau, le Hollandais
Joop Zoetemelk, le Belge Michel
Pollentier, l'Italien Gianbattista Baron-
chelli et u'n autre Hollandais, Hennie
Kuiper, l'ont toujours accompagné. Et la
plus forte impression a finalement été
laissée par un autre Transalpin,
Giovanni Battaglin, lequel revint sur
quatre hommes échappés <Alban,
Bernaudeau, le Suédois Nilsso'n et
Bittinger) dans les deux derniers

kilomètres du Portillon. L'Italien, sur
sa lancée d'un excellent Tour de Suisse,
a d'ailleurs rallié Luchon avant le
groupe des favoris.

DÉCISION EN DESCENTE
Dans la descente vers Luchon,

Bittinger se montra le plus courageux

L'étape d'aujourd'hui...

sur une chaussée rendue glissante et il
cueillait ainsi un succès mérité. Le
Français (25 ans), qui a souvent flirté
avec la victoire tout au long de la
saison, a de son propre aveu réalisé son
objectif qui était de remporter au
moins une étape du Tour. Quant à
Jean-René Bernaudeau, il devrait être
un leader éphémère du classement
général puisque la deuxième étape,
vendredi , se disputera contre la montre
et en côte entre Luchon et Super-
Bagnères. Un exercice où les
hiérarchies devraient être rétablies.

Résultats
Première étape, Fleurance - Luchon,

sur 228 km. 600 : 1. René Bittinger (Fr)
6 h. 51'12 ; 2. Jean-René Bernaudeau
(Fr) 6 h. 51'20 ; 3. Giovanni Battaglin
(It) 6 h. 51'44 ; 4. Robert Alban (Fr) 6 ti.
51'57 ; 5. Bernard Hinault (Fr) 6h.
51'59 ; 6. Gianbattista Baronchelli (It) ;
7. Hennie Kuiper (Hol) ; 8. Joop Zoete-
melk (Hol) ; 9. Michel Pollentier (Be) ;
10. Alain Meslet (Fr), même temps,
ainsi que le peloton principal avec le
Suisse Sutter, dix-septième.

CLASSEMENT GENERAL : I. Jean-
René Bernaudeau (Fr) 6 h. 57'38 ; 2.
René Bittinger (Fr) à 4" ; 3. Bernard
Hinault (Fr) à 24" (9 points) ; 4. Joop
Zoetemelk (Hol) à 24" (11 points) ; 5.
Giovanni Battaglin (It) à 28" ; 6.
Hennie Kuiper (Hol) à 31" ; 7. Gerrie
Verlinden (Be) à 36" ; 8. Sven-Ake
Nilsson (Su) et Michel Pollentier (Be) à
41" ; 10. Gian-Battista Baronchelli (It)
à 42" ; 11. Meslet (Fr) à 49" ; 12. Alban
(Fr) et Martinez (Fr) à 56" ; 14. Lub-
berding (Hol) à 1*00 ; 15. Wellens (Be) à
1*03 ; 16. Agostinho (Por) à 1*06 ; 17.
Sutter (Suisse) à 1*12 ; 18. Martin (Fr)
à 1*16 ; 19. Pozzi (It) à 1*26 ; 20. Sche-
pers (Be) et Van de Velde (Hol) à 1*35.

Tour du Haut-Lac
Participation relevée

Après les Belges de la région de Bau-
dour (Hainaut) et les Allemands de
Bade du sud, la sélection nationale
d'Autriche est venue affronter la parti-
cipation étrangère au Tour du Haut-lac
pour juniors, qui se courra ce week-end
en trois étapes sur une distance totale
de 167,5 km. pour résister aux Belges,
aux Allemands et aux Autrichiens, la
Suisse présentera des sélections du
Tessin, de Genève, Vaud, Neuchâtel-
Jura, Fribourg, Valais (deux équipes),
Saint-Gall, Zurich, Thurgovie, Argovie
ainsi qu'une équipe de l'Union cycliste
suisse. Les étapes seront les suivan-
tes: Samedi matin: Monthey-Col-
lombey (77,5 km) par Vionnaz, Saint-
Maurice, la Basse, Martigny, la Rasse
et Monthey. Samedi après-midi: Col-
lombey-Collombey (12 km. contre la
montre). Dimanche matin: Monthey-
Champéry (78 km) par Vouvry, le Bou-
veret, Monthey, Choex, Monthey et
Troistorrents.

Vilas et Orantes éliminés au deuxième tour
Encore des surprises au Tournoi de tennis de Wimbledon

Deux nouvelles têtes de série ont disparu dans le simple messieurs du
tournoi de Wimbledon, qui s'est poursuivi jeudi en présence d'une foule
record : l'Argentin Guillermo Vilas (No 6) et l'Espagnol Manuel Orantes
(No 13), éliminés au deuxième tour par, respectivement, l'Américain de
19 ans Tim Wilkînson et le Français de 20 ans Gilles Moretton. Au total,
ce sont donc sept joueurs classés qui ont été battus au terme du deuxième
tour, après les éliminations préalables des Américains Arthur Ashe et Vitas
Gerulaitis, du Polonais Wojtek Fibak, de l'Italien Corrado Barazzutti et de

l'Espagnol José Higueras.

L'EXPLOIT DE WILKINSON
Originaire de Shelby (Caroline du

Nord), Tim Wilkinson, 41e joueur de
son pays où il est un grand espoir, a
éliminé Vilas grâce à ses remarquables
qualités d'attaquant. Constamment, il
s'est propulsé au filet où il a accumulé
les exploits. Il a aussi fait preuve d'un
courage et de ressources morales éton-
nantes lorsque, dans le quatrième set,
il est revenu à 5-5 après avoir été me-
né 3-5. Ensuite, dans le « tie-break », il
a toujours été au commandement pour
gagner par 7-3. Vilas a, quant- à lui, pu
mesurer encore tout le chemin qui lui
reste à parcourir pour devenir un véri-
table champion sur gazon. Mais le se-
ra-t-il un jour ? Il semble bien que cet
échec ait mis un terme à ses illusions,
nées en début d'année après sa victoire

dans l'open d'Australie, sur gazon pré-
cisément.

De son côté, Gilles Moretton,
immense joueur très athlétique et doté
d'un service extrêmement puissant, a
pris le meilleur sur un Orantes qui est
plus tout à fait le brillant champion de
ces dernières années. Il est vrai que
l'Ibérique est tombé devant un adver-
saire qui, grâce à son engagement et
également à une volée souvent
décisive, a fini par s'imposer .au terme
d'une partie de trois heures.

CONNORS A PASSÉ...
Par ailleurs, l'Américain Jimmy

Connors s'est débarrassé en quatre
manches de son compatriote Marty
Riessen. Il a certes connu quelques dif-
ficultés à plusieurs périodes de la ren-

contre, mais le rythme qu'il a soutenu
durant toute la partie a fini par terras-
ser son adversaire. Quant à
l'Américain Roscpe Tanner, il a vaincu
en trois sets l'Australien Peter McNa-
mara sans trop dé difficultés. C'est le
cas aussi du Paraguayen Victor Pecci,
qui a confirmé ses bonnes dispositions
actuelles en triomphant en trois sets
d'un autre Australien, Phil Dent.

INQUIÉTUDE POUR BORG
Cette quatrième journée a également

été marquée par la déclaration alar-
mante de Lennart Bergelin, l'entraî-
neur de Bjorn Borg. Le champion sué-
dois souffre d'une élongation à la cuis-
se gauche depuis son match contre l'A-
méricain Tom Groman, au premier
tour. Or, selon Bergelin, Borg n'aurait
que 25 pour cent de chances de jouer
ce j our face à l'Américain Han, Pfis-
ter, au troisième tour. Un propos qu'il
faut toutefois accueillir avec prudence,
compte tenu du naturel pessimiste de
l'entraîneur suédois.

GUNTHARDT QUALIFIÉ
EN DOUBLE

Associé à son partenaire rhodésien
Colin Dowdeswell, le Suisse Heinz
Gunthardt s'est qualifié pour le deu-
xième tour du double messieurs. Dow-
deswell et Gunthardt ont en effet bat-
tu en trois manches la paire austra-
lienne Carter et Gardiner, par 7-6, 7-5,
7-5.

Exploit Helvétique

fl Athlétisme

Inconnue avant le Championnat suis-
se de marathon de Cortaillod, la Lucer-
noise Vreni Forster (22 ans) a réussi un
nouveau coup d'éclat lors du marathon
de Paris, dimanche dernier. Dans cette
épreuve qui réunissait près de 6000
coureurs, elle fut la première femme
classée (en 50e position). Elle a été cré-
ditée de 2 h. 51', ce qui lui a permis
d'améliorer de quatre minutes la meil-
leure performance féminine suisse sur
la distance.Hansen a repris son titre européen

Le Danois Jœrgen Hansen a reconquis le titre de champion d'Europe des
poids welters. A Randers (Dan), Hansen a en effet battu le tenant du titre,
le Britanni que Dave Green. Jœrgen Hansen s'est nettement imposé, battant
son rival par k.-o. à la troisième reprise déjà d'un combat prévu en douze

rounds, (bélino AP)

Football : dissolution de la Fédération bulgare
Dans un document publié récem-

ment, le comité central du Parti com-
muniste bulgare a décidé de dissoudre
la Fédération bulgare de football, et ce,
afin « d'assainir le football en Bulga-
rie ». Le PC bulgare s'est appuyé sur
un éditorial du « Rabotnitchesco
Delo », organe du PC, datant de 1970,
et dans lequel le chef de l'Etat, M. To-
dor Jivkov lui-même, s'en prenait aux
« dirigeants parmi les plus responsa-
bles, y compris des ministres, des
généraux, des chefs d'administration,
qui s'immiscent d'une manière irres-
ponsable, donnent des instructions et
remplacent les entraîneurs et les spé-
cialistes, paralysent leur esprit d'ini-
tiative, minant ainsi leur autorité, et
favorisent tel ou tel footballeur ».

Des « clubs de haute maîtrise spor-
tive » seront créés, et dans ces clubs
seront réunis les meilleurs joueurs, en-
traîneurs, spécialistes de la science
sportive, ainsi que les ressources ma-
térielles et financières nécessaires. Des
appréciations seront portées, avant, au
cours et à l'issue de chaque saison, sur
tous les footballeurs. Des organes de
contrôle d'Etat seront astreints à pren-
dre des mesures pour liquider les
« caisses noires » et pour « sanctionner
toute infraction brutale à la morale so-

cialiste et à la légalité, et les coupables
seront traduits en justice ».

Un passage du document, publié par
le comité central du PC bulgare, est
spécialement réservé aux directions
des mass média « qui doivent prendre
des mesures pour réhausser le niveau
de l'information sportive, pour liquider
les cas d'incompétence et de partialité
dans le reflet des matchs de football et
les autres manifestations sportives ».

Ilîja Katic
contrat renouvelé

Les négociations entamées par les
dirigeants actuels et les dirigeants
futurs du FC La Chaux-de-Fonds
avec Ilija Katic ont permis
d'arriver à une heureuse entente
en sorte que pour la prochaine
saison le contrat qui était en
vigueur depuis le 1er juillet 1978
a été renouvelé. Ainsi pour 1979-
80, le sympathique Ilija Katic
sera à nouveau Pentraîneur-
joueur du grand club chaux-de-
fonnier qui évoluera dans la
catégorie supérieure du football
helvétique.

Après avoir passé deux saisons dans
les rangs de NE-Xamax, l'ancien inter-
national René Hasler (32 ans) retourne
au FC Bâle, club avec lequel il a signé
un contrat de deux ans.

Hasler retourne à Bâle

Groebli et Trinkler vainqueurs
Début du Tour de Suisse orientale

De gauche à droite, le tiercé de la première étape : Rottler, Groebli et
Trinkler, (bélino AP)

Déjà vainqueur en 1977 et en 1978,
Richard Trinkler a affiché d'emblée
ses ambitions lors de la première jour-
née du Tour de la Suisse orientale
pour amateurs d'élite. Le coureur de
Winterthour (29 ans), troisième de la
première étape disputée entre Alten-
rhein et Grabs, à 3 secondes du vain-
queur Urs Groebli, Trinkler a rempor-
té la deuxième étape, courue en côte
contre la montre en fin de journée. H
s'est du même coup installé en tête du
classement général après avoir dominé
de 11 secondes Kurt Ehrensperger, et
de 22 secondes Rocco Cattaneo lors de
ce « contre la montre ». Ces trois cou-
reurs occupent également les trois pre-
mières places du classement général,
tandis que le Polonais Krzysztof Sujka,
meilleur étranger, se retrouve au qua-
trième rang.

Résultats
Première étape, Altenrhein - Grabs,

sur 147 kilomètres : 1. Urs Groebli (S)
3 h. 35'22 (moyenne de 40 km. 953) ; 2.
Uli Rottler (RFA) à 3" ; 3. Richard
Trinkler (S) même temps ; 4. Krzysztof
Sujka (Pol) à 17" ; 5. Kilian Blum (S) ;
6. Kurt Ehrensperger (S) ; 7. Georges
Luthi (S) ; 8. Berry Zoontjens (Hol) ; 9.
Siegfried Hekimi (S) ; 10. Rocco Catta-
neo (S), même temps.

Deuxième étape, course contre la
montre en côte, de Grabs à Grabser-
berg, sur 4 km. 500 : 1. Richard
Trinkler (S) 10'14 ; 2. Kurt Ehrensper-
ger (S) à 11"; 3. Rocco Cattaneo (S) à
22" ; 4. Roland Woodtli (S) à 25" ; 5.
Krzysztof Sujka (Pol) à 28" ; 6. Peter
Schaer (S) à 32" ; 7. Daniel Muller (S)
à 35" ; 8. Jurg Luchs (S), même temps ;
9. Gilbert Glaus (S) à 41" ; 10. Hubert
Seiz (S) à 42".

CLASSEMENT GENERAL : 1.
Trinkler 3 h. 45'39 ; 2. Ehrensperger à
25" ; 3. Cattaneo à 36" ; 4. Sujka à 42" ;
5. Rottler à 45" ; 6. Luchs à 49" ; 7.
Blum à 58" ; 8. Groebli à l'OO ; 9. Luthi
à l'25 : 10. Fuchs à l'37.
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^̂  sportif » le monde sportif ? Le monde sportif

Au terme d'un match de barrage
d'une grande intensité, disputé à Anet,
Bumplitz a battu La Rondinella par
2 à 1, s'octroyant du même coup la 4e
et dernière place disponible en 2e li-
gue. Ainsi La Rondinella qui avait failli
empêcher Servette de réaliser son fa-
buleux triplé, demeure en 3e ligue, (y)

La Rondinella reste
en 3e ligue



Page 26 L'I M P A R T I A L

f :ÏSl 7 :̂mJ& ï\i KIv^Kt K
_________________ âm - l# <# _*______ l____ !__k  ̂ '¦- ' .9

ÇH/ÏUtfUR£Ç]
i

Vendredi 29 juin 1979

*0f# « «Ht-» #**£

* lé? 0
S LA SEMEUSE &
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if « f é  QUE iw SAVOl/RL. Q*
invite tous les

0 ARTISTES EN HERBE f
^ÉS en dessous de 16 ans à participer à un —^s

% concours de ®

t CRÉATIVITÉ |
_5_-â  ̂ (dessin , collage, photo , rédaction , poème, etc.)

THÈME : Wf
__^_, Que vous inspire la vitrine LA SEMEUSE
S_0 à la Banque Nationale Suisse, Léopold-Robert 60 ? A^lk

RÈGLEMENT : ^_?

TCa9 1. Les travaux seront répartis en trois catégories : gSRi
A : moins de 8 ans âW

Àf r B : de 8 à 12 ans *fi__
_^0 C : 

de 12 
à 

16 ans Aft|

^— ^ 
2. Chaque participant écrira sur une enveloppe et au dos

«Sflà de son œuvre le titre de celle-ci et son âge. Puis il glis- ^S_K
^Q& sera une feuille avec son nom , son adresse et son année tfi_P

de naissance dans cette enveloppe qu'il fermera soigneu- ^^
f f f a  sèment. m

^
mSw 3- Les œuvres doivent parvenir à LA SEMEUSE , case WjM^^ postale, 2300 La Chaux-de-Fonds avant le 5 août 1979.

_B__B 4. Chaque concurrent ne peut participer qu'une seule fois _Ë§f '
*mF (individuellement ou en groupe). vi_J5

_j ^k 5. LA SEMEUSE se réserve le droit de publier les meilleurs t*S?-ACS? travaux et reste propriétaire de toutes les œuvres. ^^|,
6. Les résultats seront publiés le samedi 25 août 1979 dans

Êm L'Impartial. f à %
™V . PRIX : Vffif

La liste des prix est identique pour les trois catégories : _a^.
CttS 1er Prix •' Un appareil de photo Agfamatic 208 ^K_ai
j f s&. 2e prix : Une boîte de 40 crayons de couleurs Caran d'Ache __*¦__
^SkW 3e prix : Une boîte de 30 feutres de couleurs Caran d'Ache ^m\w
Mm 4e prix : Une boîte de 15 pastilles de gouache Caran d'Ache ^ft
fgf 5e - 10e prix : Un T-Shirt LA SEMEUSE W»

«g. 10e-20e prix : Un sac en jute LA SEMEUSE

^1 8-è^^ TOUS LES PARTICIPANTS RECEVRONT UNE RÉCOM- ^-P
-̂  PENSE AVEC UN BON POUR VENIR VISITER LA TOR- M
fôja REFACTION DE CAFE. &£A

^m LA SEMEUSE, Oscar de l'Alimentation 1979, tél. 039/23 16 16

« 00 &000&0>&0>

VENTES SPÉCIALES
autorisées du 2 au 21 juillet 1979

fV grande BAISSE
C^Nî , DE PRIX

«.H_E_r__ ^_&L " *WÈk

^̂ ^̂  molieres
sandalettes pumps
mules sabots pantoufles

POUR HOMMES, DAMES, ENFANTS

CHAUSSURES
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La Chaux-de-Fonds - Tavannes - Neuchâtel
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Le Comité d'organisation de Neuchâtel-Serrières, cite les chiffres approximatifs

de la participation à la 4e Fête romande à l'artistique de ce week-end, soit
500 gymnastes (300 masculins et 200 féminins). Le record n'est pas battu, mais le
plateau de concurrents est d'excellente qualité. Le succès de cette fête romande

est ainsi d'ores et déjà assuré.

Demain, la moitié de l'effectif engagé
dans ces joutes, sera en lice, soit les
classes de performance 1 et 2 du côté
masculin et test 3 sur le plan féminin.
Le dimanche entrera en action» la plus
grande partie de la cohorte des « ma-
gnésiens » : perf. 3 et 6, cat. populaire
et tests 4 et 7.

Les organisateurs souhaitent n'avoir
pas à utiliser les halles du Mail et de
Crêt-du-Chêne prévues en cas d'intem-
péries et espèrent accueillir concurrents
et spectateurs autour du terrain de
sport de Serrières.

LES FAVORIS
Les Neuchâtelois J.-P. Jaquet (Neu-

châtel-Ancienne), titulaire de l'équipe
suisse, et Ch. Wicky (Peseux), membre
du cadre national des espoirs, devraient
en bonne logique s'imposer en P6. La
lutte sera très ouverte en P5 entre le
Genevois E. Porchet, le Fribourgeois L.
Jordan, le Valaisan A. Bussien, les
Vaudois B. Rosati, Ph. Dénéréaz et Ch,
Henchoz, les Jurassiens D. Williams, E.
et R. Wenger et J.-L. Sunier et les
Neuchâtelois H. Stalder, L. Kaufmann
et P. Monnin.

Au test 7, les éléments les plus en
vue sont les membres du cadre national
élite Claudia Rossier (Prez-vers-No-
réaz) et Daniela Willimann (Genève-
Artistique) et du cadre national junior
Gaby Smutny et Anne-France Buschini

(Boudry) et Anne Richner (Genève-
Artistique). Hauterive délègue Sylvie
Progin. On compte encore de nombreu-
ses spécialistes de valeur en provenan-
ce des autres cantons romands et d'Ou-
tre-Sarine. Cette compétition s'annonce
très intéressante.

Programme général
Centre sportif de Serrières : En cas

de mauvais temps : Gymnastique
masculine, salle omnisports du Collège
du Mail, E.S.R.N. Gymnastique fémi-
nine, salle de gymnastique de l'Ecole du
Crêt-du-Chêne, La Coudre.

DEMAIN, TERRAIN DE SPORT
DE SERRIERES

Masculins : 13h.30, Réunion des Ju-
ges, 13h.45, Appel des concurrents
(perf. 1 et 2) ; 14 h. 00, début des con-
cours ; 17h.l5, Proclamation des résul-
tats.

Distinctions: Performance 6: Couron-
nes à 96 points, min. 50 pour cent ;
Performance 5 : Couronnes à 94 points,
min. 50 pour cent ; Performance 4 :
Double palme à 78 points, min. 40 pour
cent ; Performance 3 : Grande épée à 66
points, min. 40 pour cent ; Performance
2 : Palme à 30 pour cent ; Performance
1 : Palmette à 30 pour cent.

Féminins : 13h.30, Réunion des Juges
et Appel des concurrentes du Test 3 ;
14h.00, Début des concours ; 17h,15,
Proclamation des résultats.

DIMANCHE
Masculins : 07h.45 , Réunion des Ju-

ges ; OSh.OO , Appel des concurrents
(perf. 3 et cat. populaire) ; 08h.30,
Début des concours ; lOh.00 , Appel des
concurrents (perf. 4-5-6) ; 10h.l5, Début
des concours; 13 h. 30, Proclamation des
résultats (perf. 3 et cat. populaire) ;
14h.00, Reprise des concours (perf. 4-5-
6); 17 h. 15, Proclamation des résultats
(perf. 4-5-6).

Féminins : 07h.30, Réunion des Juges
et Appel des concurrents du Test 4 ;
OSh.OO , Début des concours ; 10h.30,
Appel des concurrentes du Test 5' ;
10h.45, Début des concours ; 13h.l5,
Proclamation des résultats des Tests 4-
5 ; Appel des concurrents du Test 6 ;
13h.30, Début des concours ; 14h.30,
Appel des concurrents du Test 7 ;
14h.45, Début des concours ; 17h,15,
Proclamation des résultats des Tests 6-
7. Jean-Pierre Jaquet, de Neuchâtel, favori de ces joutes. (Photo Schneider)

Fête romande de gymnastique à l'artistique, à Serrières

Guy Ligier:« Pourquoi j 'ai choisi Jacky Ickx»
A quelques heures du Grand Prix de France automobile

« Je pense que Jacky Ickx est actuellement le seul pilote disponible qui soit
capable dé conduire une voiture de formule 1 en prenant le moins de risques
possibles. C'est l'uu de ceux qui a le plus d'entraînement en monoplaces, puis-
qu 'il court en ce moment la Canam, dont les voitures se rapprochent le plus de
la Fl. Grâce à cela il est certainement bien entraîné. J'espère qu'il sera en
mesure d'aider le mieux possible Jacques Laffite, mais sa tâche sera très
difficile. Lorsque nous lui donnerons nos consignes, je sais que cela ne prendra
pas longtemps : Jacky exerce ce métier depuis longtemps. Il sait ce qu'il faut
faire pour aider un pilote Numéro Un et je crois qu'il est prêt à le faire ».

VAIN CONTACT AVEC HULME
» Je ne cache pas qu'avant de faire

porter notre choix sur Jacky Ickx, nous
avons été en négociations avec James
Hunt, qui nous a contactés le lende-
main du j our où il avait annoncé son
intention de quitter l'équipe Wolf. Dans
mon esprit, c'e_t incontestablement lui
qui pouvait prêter à Jacques Laffite le
plus solide concours et il y était tout à
fait disposé. Malheureusement, l'écurie
Wolf n'a pas voulu le laisser partir et
je la comprends parfaitement. Si
j' avais été à la place de Walter Wolf,
j' en aurais fait autant. Je dois aj outer
que James Hunt n'a pas été le seul

pilote de grand renom à nous contacter,
j' ai reçu des appels de grandes vedettes,
bien en place dans u'ne écurie, qui
pourtant étaient prêtes à l'abandonner
pour venir chez Ligier-Gitanes. Cela
prouve entre parenthèses la compétiti-
vité de la JS 11.

» Je suis très heureux de voir Jacky
se joindre à notre équipe et je suis
certain qu'il se montrera à la hauteur
de ce que nous attendons de lui. Mais
je dois confesser que je regrette un peu
de n'avoir pu engager un pilote Fran-
çais aux côtés de Jacques Laffite. Il est
indéniable que noua disposons en
France de beaucoup de talents qui n'at-
tendent que l'occasion pour s'exprimer.
Malheureusement, le G. P. de France
se disputera dans une semaine où il est
absolument indispensable que nous met-
tions dans la voiture un pilote qui
puisse d'emblée j ouer le rôle que nous
attendons de lui, ceci afin de préserver
le mieux possible les chances de Jacques
Laffite de remporter le Championnat du
Monde. Il se trouve que malheureuse-
ment aucun des pilotes français que
noù_.;àurtt_ps _> __ 'é_-gâger n'est actuelle-
ment suffisamment' 'entraîné pour se
lancer dans la Formule Un, qui est la
discipline la plus exigeante du sport
automobile. C'est pour eux un handicap
terrible et la seule raison pour laquelle
je n'ai pas retenu leur candidature.

DES LIENS ETROITS...
» J'ajoute que notre partenaire, le

SEITA, qui partage entièrement mon
raisonnement, nous a précisé qu'il ac-
cueillerait avec le plus grand plaisir
dans son écurie Jacky Ickx, qui est
francophone et vient par ailleurs d'un
pays avec lequel nous avons des liens
très étroits.

» Nous voici donc prêts à aligner deux
voitures au G. P. de France. Mais mal-
gré tout il faut bien reconnaître que le
stupide accident de Patrick Depailler
aura considérablement amenuisé nos
chances d'enlever le titre mondial cette
année. »

Tâche difficile pour les Suisses, à Genève
A la veille des épreuves de la Coupe d'Europe d'athlétisme

Vingt-quatre équipes nationales masculines et autant d'équipes féminines tente-
ront au cours de ce week-end de se qualifier directement pour la finale de la
Coupe d'Europe, qui aura lieu les 4 et 5 août, à Turin. Ces quarante-huit équipes
seront réparties en deux fois trois demi-finales, dont les vainqueurs sont prati-
quement connus d'avance. Une seule exception : le match de Cwmbran, au Pays
de Galles, où les équipes féminines britannique et ouest-allemande ont autant

de chances de l'emporter.

LES FAVORIS
Par ailleurs, les vainqueurs désignés

sont la RDA à Genève, la RFA, qui de-
vra toutefois se méfier de la Pologne à
Ludenscheid, et l'URSS à Malmoe, pour
ce qui concerne les messieurs. Dans les
autrea demi-finales féminines, il ne fait
aucun doute que la RDA triomphera à
Sofia, où les Bulgares, surprenantes
troisièmes de la finale en 1973, ne man-
queront pas de se surpasser, et l'URSS
a Sittard (HO), Au demeurant, à ce sta-
de de la compétition, la première place
importe moins que la seconde, celle de
la deuxième équipe qualifiée.

Qui, par exemple, se qualifiera di-
rectement à Genève, dea Français ou
des Finlandais ? Avec un seul athlète
par épreuve, et une répartition des
points 8-7-6-5-4-3-2-1, la moindre con-
treperformance peut être lourde de
conséquences.

AMBITIONS SUISSES
Comme il y a deux ans, l'équipe mas-

culine de Suisse visera la quatrième
place, qualificative pour la finale « B »,
lors de la demi-finale de Genève. Cet
objectif semble toutefois plus difficile a
atteindre qu'en 1977 en raiaon de reculs
sensibles enregistrés avant tout dans
les disciplines techniques. Les succès
des coureurs aux Championnats. d'Eu-

rope de Prague n'ont pas non plus été
confirmés lors du récent match qua-
drangulaire de Brème et au stade de
Champel, chaque point gagné ou perdu
peut avoir une signification particu-
lièrement importante.

Tenante du titre, la RDA devrait lo-
giquement l'emporter, devant la
Finlande et la France. Ainsi, la lutte
pour la quatrième place devrait oppo-
ser en priorité Suisses, Yougoslaves et
Espagnols.

RYFFEL ESSEULÉ
Côté Suisse, seul Markus Ryffel sem-

ble en mesure de fêter un succès indi-
viduel. Avec ses 13'13"32 réussis il y a
quelques jours à Stockholm, Ryffel
mène nettement la liate des meilleurs
« performers » présents à Genève sur le
5000 mètres. Mais le bernois n'aura pas
la tâche aisée. La présence du cham-
pion du monde de cross, l'Irlandais
John Treacy, et celle de l'espoir de la
RDA Hansjoerg Kunze, qui a déjà
réuasi 13'27"7 cette saison, devraient
faire de ce 5000 mètres l'une des cour-
ses les plus relevées du week-end.

Il faut dire que les individualités de
classe ne manqueront pas au stade de
Champel. Ce ne sont en effet pas moins
de seize médaillés des championnats
d'Europe de Prague qui seront en lice,

ainsi que quatre meilleurs « perfor-
mers » de la saison.

HORAIRE DE LA DEMI-FINALE
DE GENÈVE

Samedi , 15h.30 : cérémonie, d'ouver-
ture ; 15h,45 : marteau , et .Jiauteur ;
16h.l5 : 400 m. haies„; _6h.g0 : poids ;
16h.35 : 1500 m.; 1̂ 5 0 : ' longueur :
17h.00 : 100 m. ;. lTJ^eo :i_400 m. ff
17h.35 : 10.000 m. ; 18h.20-£*36>100 m.

Dimanche , 15h.l5 : pefôie et disque ;
16h.00 : 110 m. ha_«. . e_ triple saut ;
16h.l5 : 800 m.; 16h.30: 3000 m. steeple;
16h.40 : javelot ; 17h.00 : 200 m. ;
17h.30 : 5000m. ;18h.05 : 4 X 400 m.

PEU D'ESPOIR POUR L'EQUIPE
FÉMININE DE SUISSE A SOFIA
L'équipe féminine de Suisse n'a

pratiquement aucune chance de
qualification pour la finale « B » dans
la demi-finale de Sofia. Dans la capita-
le Bulgare, la formation helvétique sera
en effet opposée à la RDA, tenante du
titre, à la Roumanie, finaliste de la der-
nière édition , à la Bulgarie et à la Fin-
lande, des équipes qui l'ont toujours
précédées en Coupe d'Europe. La Bel-
gique par contre pourrait être battue
par la Suisse, qui ne dispose d'atouts
valables que dans peu de disciplines. A
Brème, seules Cornelia Buerki, Isabella
Keller-Lusti, Lisbeth Helbling et
Brigitte Wehrli ont pu dialoguer vala-
blement avec leurs rivales le week-end
dernier. Mais à Sofia , en raison d'un
programme serré, Cornelia Buerki et
Isabella Keller-Lusti ne pourront s'ali-
gner que dans une seule discipline.

i Boxe

Charlie Nash, champion britannique,
a conquis le titre de champion d'Europe
des légers en battant le Français André
Holyk aux points en douze reprises au
Templemore sports complex de
Londonderry. Le titre était vacant.
L'Ecossais Jim Watt l'avait abandonné
pour tenter sa chance à l'échelon mon-
dial.

C'est la troisième fois que Holyk,
champion de France de la catégorie,
tentait sa chance sur le plan européen.
Il avait déjà échoué en 1976 contre le
Belge Fernand Roelands et en 1977 face
à Jim Watt.

Irlandais du nord, Charlie Nash a
ainsi remporté sa 20e victoire en 21
combats.

Nul de Connelly, à Berne
A Berne, devant 250 spectateurs, le

professionnel bernois Jimmy Connely a
concédé le match nul, en six reprises,
au super-welter français Maurice Re-
naud, au terme d'un combat équilibré.
Connelly a laissé passer sa chance dans
la dernière reprise en ne sachant pas
profiter de la fatigue de son adversai-
re.

Nouveau champion
d'Europe des légers

Football

Rien de neuf
pour Etoile Carouge

L'assemblée générale extraordinaire
tenue par Etoile Carouge n'a pas at-
teint son objectif. Le comité dans son
entier était démissionnaire. Or les per-
sonnalités susceptibles de prendre le
relais se sont récusées après études
des comptes.

La dette globale du club est d'envi-
ron 500.000 francs. Le président Pierre
Gillioz a précisé toutefois que son suc-
cesseur éventuel aurait seulement a
prendre en charge une caution de
150.000 francs.

M. Gillioz et ses collaborateurs ont
accepté de rester en fonction jusqu'au
15 septembre. Une commission dite de
coopérative, animée par l'ancien pré-
sident Berner, s'efforcera de rassembler
une somme suffisante pour couvrir ce
cautionnement, (h) .

Renfort pour Chênois
Le défenseur d'Etoile Carouge, Mi-

chel Pont (25 ans) a signé un contrat de
deux ans au CS Chênois. Le transfert
se fait sous la forme d'un prêt avec
option.

Distinction pour NE Xamax
Le comité de ligue nationale a publié

les clansements de la saison pour ce qui
concerne le Prix du fairplay et le meil-
leur public. Ces classements:

Prix du fairplay: 1. Grasshoppers 1,0
p. (prix de 7500 francs). 2. Neuchâtel-
Xamax 4,5 p. (5000 fr . )  3. Vevey 11,5 p.
(2500 fr.).

Public le plus sportif: 1. Neuchâtel-
Xamax, 26 p. 2. Public des Grasshop-
pers, 24. 3. Public de Chênois, 23.

Christian Hostettler (Olympic) améliore son record au marteau
Mercredi soir au Centre sportif ,

malgré une pluie dense en début de
meeting, le junior Christian Hostettler
a battu le record neuchâtelois du mar-
teau en expédiant son engin à 53 m. 52.
Avec cette performance, le champion
suisse junior prend le huitième rang
dans la liste des meilleures performan-
ces de la saison toutes catégories. Sur
le plan juniors Christian Hostettler dé-
tient pour l'instant la meilleure perfor-
mance.

Dans la rencontre de championnat
suisse interclubs qui les opposaient au
CA Fribourg, les juniors de l'Olympic
se sont imposés assez nettement grâce à
une équipe plus homogène au sein de
laquelle le sprinter Th. Dubois a eu la
satisfaction de se qualifier pour les
championnats suisses.

Les Chaux-de-Fonniers n'ont mal-
heureusement pas atteint un résultat en
rapport avec leurs possibilités étant
privés de Hurni, blessé, au saut en lon-
gueur et au triple saut.

Résultats
i x 100 m.: 1. CA Fribourg 44"08; 2.

SEP Olympic 44"58 (Hurni - Dubois -
Anderegg - Jeanbourquin).

110 m. haies: 1. Bernasconi Eric, Ol.
16"86; 2. Schoenenweid André 16"92; 3.
Bastardoz Christian 17"35.

100 m.: 1. Paolucci C, CAF 11"11; 2.
Dubois Th., Ol. 11"31; 3. Bouquet M.,
CAF 11"33.

400 m.: 1. Jeanbourquin F., Ol. 50"83;
2. Paolucci César, CAF 51"09.

3000 m.: 1. Arcioni Pascal, CAF
10'05"2; 2. Robert J., Ol. 10'15"6.

1500 m.: 1. Arcioni Sandro, CAF
4'14"60; 2. Dubois A.-Y., Ol. 4'17"74.

Disque: 1. Hostettler Ch., Ol. 36 m.
26; 2. Gubian Michel, Ol. 30 m. 40.

Hauteur: 1. Hurni Pascal, Ol. 1 m. 75;
2. Bouquet Michel, CAF 1 m. 60.

Marteau: 1. Hostettler Christian, Ol.
53 m. 52, record NE; 2. Gubian Michel,
38 m. 84.

Bernasconi et Bastardoz dans le 110 m. haies.

Longueur (vent pas contrôlé) : 1.
Jacquat Ph, CAF 6 m. 57; 2.
Jeanbourquin F., Ol. 6 m. 12.

Triple saut: 1. Jacquat Ph., CAF 12
m. 19; 2. Jeanbourquin F., Ol. 11 m. 42.

Poids: 1. Hostettler Ch., Ol. 13 m. 58;
2. Gubian M., Ol. 10 m. 18.

Javelot: 1. Leimgruber Pascal, CAF
51 m. 96.

Résultat final: 1. SEP Olympic La
Chaux-de-Fonds, 8068 points; 2. CA
Fribourg, 7406 points.

Illl jgî
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(près Colombier)¦ LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I
I Beaucoup mieux que des soldes... I

Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus
sur le marché. j

Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur demande, livraison à domicile avec léger supplément.
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Paroi 

murale 
^̂ ^̂ ^̂^^^^M^^'lppj- style Renaissance en noyer, avec bar M ;ÊÈ'> '¦

m^̂ ^Ê^̂ ^̂ S luxueux et tous les 
aménagements 

néces- n

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I •<¦ Automobilistes : dès le centre de Bôle,
13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. *1 suivez les flèches «Meublorama».
et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LJB Grande place de parc.
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W- Lunetterie ^B
W centrale M
I Lunetterie
I centrale

I Lunetterie
1 1 centrale
¦ Jacques1- -. Maheas - La Chaux-de-Fonds
I Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

C'est une tondeuse
à gazon de qualité

qu'il vous faut!
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I A louer pour le 1er novembre

appartement de 5V_> pièces
I dans immeuble rue du Pont 17
I Quartier tranquille au centre de la ville.
L Immeuble ancien bien entretenu; deux
I salles d'eau. Petit jardin d'agrément.

I Dans même immeuble

appartement de 2 pièces
I Pour tous renseignements, tél. (039)
I 26 03 23 pendant les heures de bureau.
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5 : W
B Yougoslavie M
k Hôtel Bellevue, Orebic (hôtel .

sympa thique) 1 semaine demi-

«
pension Fr. 4 76. ~/65 .. - \
Offre minimale: Villas Lapad,

4fc Dalmatie du Sud g
 ̂

1 semaine Fr. 395. —
A Logement/petit déjeuner N^

^
Sardaigne

% Santa Margherita di Pula, village j
I 4Ék de vacances «Forte Village». N^W% Nombreuses possibilités de faire |

-/Ji-- du sport. 1 semaine demi- ?v.
*\ pension Fr. 791. -/1232. - *. M
A^ Offre minimale: Hôtel-résidence ŷ
wk Cala Liberotto (occ. 4 pers.l —À
vv 1 semaine Fr. 497.— WE

h Logement seulement wjj
6 Crète

™ Hôtel Kernos Beach, Malia,

É 1  
semaine demi-pension vy.

Fr. 917. -/1127.- *. M

^ 
Offre minimale: Pension Posé/'- w

n don, Hêraklion mjÀ
'S' 1 semaine Fr. 645. — 

^é& Logement/petit déjeuner %A" S  S
"T j  * Basse saison/haute saison. M

JAJ P/ïX po_//• 2, 3 ou 4 semaines sur ml
M demande

Aj Inscrivez-vous maintenant!
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Priorité à 

la qualité! 
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É 2300 La Chaux-de-Fonds M
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i EN SUISSE OU À L'ÉTRANGER $
((( VOS VACANCES EN TOUTE SÉCURITÉ /))
<// GRACE A LA \\\

CEINTURE TRÉSOR
(// NOIRE - BRUNE - NOUVEAU BORDEAUX ))\
>)> POUR 29.50 SEULEMENT - PLUS DE SOUCI ((<

I DOUBLE chèques fidélité E3 |
f + LE CADEAU VACANCES |
//) ^$ARFUMERIEg$ \(\

))) àW MuMON T̂ m , (((
))) i iiTl îfiiii mW INSTITUT DE BEA UTE (((
<U LA CHAUX-DE-FONDS %
a/ 53, av. Lcopold-Robcrt Danicl- Jcanrichard Tel. 039 22 44 55 \\)

))) LE MAGASIN ET L'INSTITUT SERONT OUVERTS U(
VSC PENDANT LES VACANCES //)

Tout ce qui me plaif m |§gj1X ^B »J| M- «9 Je Sp |
Tout ce que j 'aime W T̂MII  ̂ *Xjj||(JF AU PET,T LOUVRE f

^̂ K.ffl '̂̂  ̂ Place Hôtel-de-Viile et Jumbo jjj"

40% de rabais sur tous les articles d'été. Autres articles, 10% |

Prix d'été
LAVE-LINGE MIELE
depuis Fr. 1170.—

LAVE-LINGE HOOVER 25 °/o
Fr. 120.—
de reprise pour votre ancien as-
pirateur contre un MIELE S 224
ou ELECTROLUX

GROS RABAIS dans les congéla-
teurs et frigos.
LAVE-VAISSELLE, 3 modèles à
25 %>

GRAND CHOIX
DANS NOTRE MAGASIN
PLUS DE 100 GRANDS
APPAREILS EN EXPOSITION
Magasin ouvert tous les jours
samedi toute la journée et le soir
sur rendez-vous.

# 

Joseph
Haefeli

APPAREILS MÉNAGERS
AGENCEMENTS DE CUISINES
Tél. (039) 53 14 03

Photos d'identité instantanées
Qualité professionnelle

4 photos noir blanc 6--
4 photos couleur II.-

BERG
Optique Photo Ciné

Av. Léopold-Robert 64
OUVERT PENDANT LES VACANCES

f db )
A LOUER

POUR L'AUTOMNE

appartement
de 3 pièces, dans immeubles ré-
novés, chauffage central, salle de
bain, rues du Collège, Numa-Droz,

I Jardinière, Nord et Est.

pignon
de 4 pièces, dans immeuble mo-
dernisé, chauffage central , salle de
bain , rue Numa-Droz.

appartement
de 4 '/_ pièces, dans immeuble mo-
derne, service de conciergerie, as-
censeur, au centre de la ville.

appartements
de 2 et 3'V. pièces, dans immeubles
modernes, tout ' confort, rues du
Nord , Crêté^s 

et 
Beautemps.

' 

; ) ;  
¦¦ '¦ '¦ ¦ ' 

-" ¦'- '

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

VOLVO 343. MAINTENANT AVEC BOITE
MANUELLE SPORTIVE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

La nouvelle Volvo 343 DL est Caractéristiques techniques: moteur
désormais équi pée d'une boîte 4 cylindres en ligne , 1397 cm , 70 ch DIN ... _ • /- . porte arrière , coflre a bagages a capacité
manuelle sportive. Ou en option variab|e par rabat tem ent de la banquette
de la célèbre transmission entière- arrière , essieu arrière De Dion,
ment automatique , encore per- Boîte 4 vitesses , fr. 13 800.-
fectionnée pour une conduite Boîte automatique à variation continue ,
souple et confortable. Autres nou- fr- 14600 _

veautés: cockpit et nouveau volant. \
Faites un essai pour en savoir bien M*"
plus encore sur la nouvelle -Volvo "̂ /"iC__. T7 t̂/"i_____.

La voiture pour la Suisse.

SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
g VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

UNE VOLVO RESTE UNE VOLVO
MÊME D'OCCASION.
Dans les premiers mois de cette casion à des prix avantageux,
année , nos ventes de voitures Saisissez l'occasion et décidez-
neuves ont augmenté de 30% vous pour Volvo ! Car, même avec
environ. Aujourd'hui plus que trente , quarante ou cent mille
jamais , de bonnes voitures raison- kilomètre s , une Volvo est toujours
nables sont recherchées. Grâce à une Volvo,
cette hausse des ventes, nous Rendez-nous visite. Nous vous
pouvons dès maintenant vous ferons une offre avantageuse,
offrir dc nombreuses Volvo d'oc-

2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
Avenue Léopold-Robert 117 Tél. (039) 2314 08
Travers : Garage Touring, M. S. Antifora, tél. (038) 63 13 32

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

f db ]
A VENDRE

à la rue de la Balance

immeuble locatif
et commercial

comprenant 2 magasins, 2 apparte-
ments de 4 chambres et 1 appar-
tement de 2 chambres. Chauffage

général au mazout

Notice à disposition

Pour visiter , s'adresser à:

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 J

Nous cherchons, pour conduire le secteur terminaison,

chef
de fabrication
Les qualifications demandées sont les suivantes :

— connaissance approfondie de la fabrication du
cadran , en particulier de la terminaison

— expérience dans la planification et l'avancement
des séries dans les ateliers

— entregent dans les contacts avec la clientèle

— (la connaissance des bains galvaniques n'est pas
indispensable)

— Nous offrons une rétribution en fonction des qua-
lités du candidat.

\ Faire offres par écrit ou téléphoner pour prendre
rendez-vous au (039) 31 64 64.

" tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

1
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

ENTREPRISE DE LA PLACE

cherche

VITRINE
Avenue Léopold-Robert
pour exposer ses produits de fabri-
cation propre et peu encombrants.

Ecrire sous chiffre AC 14934 au
bureau de L'Impartial.

MACHINES-
OUTILS
usagées sont à acheter aux meil-
leures conditions, telles que tours,
fraiseuses, laminoirs, coffres-fort,
fours, etc.
Devis sans engagement. Paiement
comptant.

Roger FERNER, Machines, Outils
d'occasion, Le Crêt-du-Locle, tél.
(039) 23 16 50 - 26 76 66.

Boulangerie-Pâtisserie cherche

VENDEUSE
à plein temps, si possible avec di-
plôme ou au minimum une année
de pratique.

Semaine de 5 jours. Bon salaire.

Ecrire sous chiffre OH 14860 au
bureau de L'Impartial.

Particulier cherche à acheter

maison de
2 ci 4 logement s
en bon état ou à rénover

Ecrire sous ' chiffre 93-31044 aux
Annonces Suisses SA, ASSA, 2610
Saint-Imier.

2̂---*̂ . Publicité intensive
Publicité par annonces.

À VENDRE TRÈS BELLE

OPEL GT 1900, blanche
Etat de neuf. Prix à discuter.

Tél. (039) 41 12 94, dès 18 heures.



Sur la pointe
— des pieds —

Le jeu , je n'ose pas beaucoup en
parler. Il est présent sous de multi-
ples formes , il est toléré, il
subventionne des œuvres de
bienfaisance ou sportives. Il fait
naître l'espoir qui souvent s'éva-
nouit le samedi soir. Bof ! deux
francs de mise, ça n'est pas le Pérou
et... ça pourrai t rapporter le... demi-
million ! J' ai triomphé en gagnant
cent treize francs après en avoir
dépensé... cinq cents pour y
parvenir. Et, j' avais oublié le trente-
cinq pour cent de l'impôt anticipé .'

J' ai joué au Casino de Nice !
Averti au dé part , j 'ai pris cinquante
francs sur moi, ma carte d'identité
et je  me suis résolu de ne pas
m'acharner à revenir. Mes amis
avaient pris la même décision.
J' avoue, après coup, que la décision
fu t  bonne. Le jeu est un terrible en-
grenage. J' aurais « fusillé » cinq
cents balles en n'y voyant que du
feu  et des étoiles ! Vrai de vrai.

D' abord on regarde, on cherche à
comprendre et... on comprend vite.
Rouge, noir, passe, manque, pair ,
impair, le langag e de la roulette se
précise et on voit les croupiers
ratisser les jetons comme un
Jurassien cueille les bavures de son
gazon.

La première thume est hardie.
Elle se pose carrément sur le mi-
gnon carré d'un numéro. La
deuxième se met à cheval sur deux
possibilités. La troisième cherche
une combinaison à quatre. Ensuite,
tout va très vite et assez lentement
à la fois. Rouge, noir, pair, impair.
Une guerre d'usure qui finit par
« ratiboiser » la somme consacrée.
J' ai joué des thunes mais j' en ai vu
qui jouaient des billets de mille !

Arthur mon compagnon a posé
cent sous sur un numéro. Il a gagné.
Trente-six fois la mise ! Cent
quatre-vingts francs d'un seul coup,
d'un seul. Il nous a éjecté du Casino
pour dépenser son gain. Je ne re-
grette pas mes cinquante francs de
foutus en une petite heure. Ils m'ont
guéri de cette aventure où j'ai vu
des milliers de francs se déplacer
par la volonté d'un hasard trop
follement sollicité. J' aurai joué ma
chemise si je  n'avais été averti. Je
n'irai plus jamais au Casino, mais
j' achèterai volontiers un billet de
la... Romande ! C'est tellement di f fé -
rent.

r .v .*„V_j( '/*ra s j ._

JEUDI 21 JUIN
Naissance

Dehaen Nicolas Angelin Georges, fils
de Dehaen, André Georges et de Rosa
née Sierro.

Significative formation «en carrés

« €bireai5fgfl§e horlogère

Assemblée générale de l'Association patronale horlogère

Ce n'est pas encore Mangnan dans l'horlogerie, mais les appels à former les
carrés, à serrer les rangs, sont lourds de signification. Sécurité, rentabilité,
mobilité, tolérance, collaboration, amélioration du climat patronal et
confiance : une, recette alchimique en six points qu'il ne sera pas facile
de cristalliser, proposée par M. H. Estoppey, président de l'APH, aux mem-
bres de cette association réunis hier en assemblée générale à Douanne.
De toutes façons l'APH a commencé à doser le mélange. On y a fait quel-
que chose pour les membres et il semble que le résultat soit apprécié par les
intéressés puisque, aussi bien le rapport présidentiel que celui du secré-
taire général, M. P. Murdter, et les comptes, ont été approuvés à l'unanimité.

ON VIT SUR LES RÉSERVES
Beaucoup d'entreprises vivent sur

leurs réserves — du moins celles qui
peuvent encore y puiser — et M.
Estoppey chiffre le recours à ce type de
capitaux à plusieurs dizaines de mil-
liards de francs pour ces dernières an-
nées ! Après avoir , comme c'est l'usage
dans chaque assemblée, brossé un
panorama général conjoncturel , l'ora-
teur a classé les entreprises de notre
branche en quatre catégories: celles qui
vont bien , celles qui vont tout juste ou
tournent simplement, celles où les af-
faires sont du vent et où l'on croit que
l'on fait des affaires et celles où les af-
faires sont difficiles.

UN FRONT COMMUN
C'est à cause de cette situation et en

vue de pouvoir traverser cette période
délicate entre toutes que le président
de l'APH invite les patrons à se tendre
la main. Car, dit-il, il s'agit de rétablir
la confiance et la tolérance dans les re-
lations; notions en baisse alors que tout
monte: le pétrole, l'or et... l'inquiétu-
de.

Il voit la défense des petites et
moyennes entreprises surtout, dans le
giron des associations seules aptes à

présenter uti front commun face aux
problèmes de l'emploi, et des contacts
avec les autorités notamment.

ORGANISATION UNIQUE
Tout en abondant dans le sens des

propos présidentiels — qui ne cachaient
pas une certaine orientation politique
ou plutôt une orientation politique cer-
taine, le secrétaire général, après avoir
décrit les services « à la carte » que
l'APH était capable de rendre, a évoqué
les problèmes d'avenir. Tout en annon-
çant la convocation future d'une assem-
blée générale extraordinaire qui sera
appelée à adopter un projet d'organisa-
tion unique, qui laisserait pourtant leur
autonomie aux associations sectorielles
en place. La restructuration est dans
l'air. Elle ira jusqu'à la modification du
'nom de baptême de l'APH qui groupe
135 maisons réparties sur 8 cantons —
dont celui de Neuchâtel — et occupant
plus de 4200 personnes.

Il reste à espérer que cette concen-
tration de forces, ce renforcement du
front patronal , n'entraînera pas de rai-
dissements étant donné que la sou-
plesse n'a pas été comptée au nombre
des ingrédients.

Roland CARRERA

Nouvelle édition réussie
du tournoi interfabriques

de football
Le lundi 25 juin 1979, le tournoi

interfabriques de football dont les
épreuves se déroulaient depuis le 5
juin , s'est terminé au Stade
du Communal, avec les finales qui
ont opposé Tissot et Aciera pour les
3e et 4e places et Walther-Cattin et
Magister, pour les 1ère et 2e
places.

Dix équipes ont participé à ces
joutes amicales, mais toujours
empreintes de beaucoup de combati-
vité et divisées en deux groupes de
cinq équipes, chacune d'elles était
opposée aux quatre autres équipes
de son groupe.

Les matchs se sont déroulés sur
les stades des Marais et du Com-
munal, au Locle, ainsi qu'à Morteau,
aux Fins et à Montlebon , en France,
chaque fois avec la participation
d'un public relativement nombreux
qui encourageait ses favoris.

Classement final : 1. Walther-Cat-
tin (équipe franco-suisse) ; 2. Magis-
ter; 3. Tissot; 4. Aciera; 5. Dixi; 6.
Technicum-ETS ; 7. Vibreurs-Appli-
cations; 8. Zénith-Gasser; 9. Hugue-
nin-Médailleurs; 10. Seitz.

L'arbitrage était placé sous la
responsabilité de M. Gilbert Jean et
une très belle coupe a été remise
aux quatre premières équipes du
classement, (sp)

istfr® Monts
et Communal
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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

Remise de commerce
(MADAME LUCIE BERTAZZONI

informe sa fidèle clientèle qu'elle remet son magasin
de

TABACS - JOURNAUX
Serre 95 - La Chaux-de-Fonds

à MADAME NICOLE CHAPRON
Elle profite de remercier ses amis et clients et les
invite à reporter leur confiance à son successeur.
Vendredi 29 juin , une attention sera remise à sa
fidèle clientèle.

Se référant à l'annonce ci-dessus
MADAME NICOLE CHAPRON

se recommande auprès de la clientèle et du public
en général; avec un nouveau service librairie , elle
s'efforcera de mériter la confiance qu 'elle sollicite.

Nouvelle raison sociale : LE CALUMET

Dès le 5 août, le magasin sera ouvert le dimanche matin.

JttKS-PH-S&K _-_____!

(donc le meilleur appareil FR.à : j
commande manuelle ou auto- !
matigue. avec obj ectif standard j

+ 2 objectifs d'avant-1
(le grand angulaire ML 2,8/28 mm ;
ef le télé-objectif ML 2.8/ 135 mm) \

¦fr.99B.-m
(au lieu de Fr. 1300.- env. achetés
séparément)

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

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

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

Pierre Lieberherr
MACHINES - OUTILS

achat et vente
Visitez nos vitrines

Nord 70-72 - 23Q0 La Çhaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 82 66 '

Tissus assortis
Couleurs et vernis

La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 39,
tél. (039) 23 11 31.
Nenchâtel, La Boutique du papier peint,
fbg Hôpital 27, tél. (038) 25 91 77.

Casino : 20 h. 30, Goldorak.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

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

seignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou
ae-rvice d'urgence de l'hôpital. Ml.
(039) 31 52 52.

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

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

vent, 14 h. 30 - 18 h.

.iiiÉl iî
: ;,- , ... M ,; , - ,,;>,!

Au cinéma Casino : Vendredi, 20 h.
30, samedi et dimanche, 17 h. et 20 h.
30, Jacques Canestrier présente « Gol-
dorak ». (Pour tous).

<s©isïïï3wni«fi?&
'-Mi'i'-t'-M'i'i* i'i'ii iir'i iii l'iii'irtiiYrù-i-i-M-i-M-i-i-i-*-^^



LES MEMBRES DE LA DIRECTION ET DU PERSONNEL
DE LA MAISON WALTHER SA, LES BRENETS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame veuve

Nadine TSCHACHTLI
mère de Monsieur Charles Tschachtli, directeur général.

LE LOCLE
L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1902
DU DISTRICT DU LOCLE

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de leur
ami

Monsieur

René ISCHER
dont ils garderont le meilleur
des souvenirs.

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.
Monsieur et Madame Francis Jeannin-Bourquin :

Monsieur Pierre-André Jeannin ;

Les descendants de feu Paul-Arthur Jeannin ;

Les descendants de feu Jules Sengstag,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Paul JEANNIN
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur affection, jeudi, dans sa 82e année,
après une longue maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juin 1979.

L'incinération aura lieu samedi 30 juin.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Orée-du-Bois 20.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CERNIER Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes, d'où me viendra le se-
cours ?
Mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1 et 2.

Madame et Monsieur Aloïs Kessler, à Fontaines, leurs enfants et
petits-enfants, à Chézard ;

Monsieur et Madame Charles Tschachtli, aux Brenets ;
Madame et Monsieur Charles Devaux, leurs enfants et petits-enfants,

à Cernier et Fontaines ;
Madame Cécile Humbert-Moeri, à Dombresson, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants, à Fontaines et Chardonne ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Moeri ;
Les petits-enfants de feu Eugène Tschachtli,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Charles TSCHACHTLI
née Nadine MOERI

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 86e
année.

CERNIER, le 28 juin 1979.
Bois-Noir 11.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 30 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Projet de loi cantonale sur ( énergie
Berne dans le peloton de tête

Le Conseil exécutif bernois soumet dès jeudi à consultation un projet de
loi cantonale sur l'énergie. Cette loi a pour but d'encourager un approvi-
sionnement en énergie suffisant, de couvrir les besoins en énergie par des
moyens diversifiés et qui ménagent l'environnement et de promouvoir une

utilisation de l'énergie qui soit économique.

La planification de l'approvision-
nement en énergie (élaboration de
conceptions énergétiques) doit être une

Après Soleure
et Bâle-Campagne

En envoyant jeudi un projet de loi
cantonale sur l'énergie le canton de
Berne s'est placé dans le peloton de
tête des cantons suisses en matière
de politique énergétique. . Seuls
jusqu'ici les cantons de Soleure et
de Bâle-Campagne disposent de
projets semblables.

L'Office fédéral de l'énergie a
précisé jeudi que le demi-canton de
Bâle-Campagne avait l'intention de
présenter cette année encore au
Parlement son projet définitif de loi
sur l'énergie, de telle sorte que la loi
pourrait entrer en vigueur en 1980.
Dans le canton de Soleure il existe
présentement un projet qui n'a tou-
tefois pas encore passé le cap de la
procédure de consultation. Là on
souhaite voir la nouvelle loi en vi-
gueur en 1981.

De nombreux autres cantons se
sont contentés de modifier des tex-
tes légaux déj à en vigueur (loi sur
les constructions, loi sur l'aména-
gement du territoire) afin d'y
inclure des dispositions propres à
l'énergie et qui, de l'avis de l'Office
fédéral, se rapprochent — du moins
dans leur application — des projets
bernois, bâlois et soleurois. (ats)

tâche des communes qui forment
ensemble une région d'approvisionne-
ment en énergie. De tels plans direc-
teurs ne doivent être établis, en prin-

cipe, que lorsque les communes en
décident librement. Le canton se borne
à fournir les bases, à établir des
principes généraux servant de lignes
directrices et à servir de médiateur
dans les cas où les communes d'une
région d'approvisionnement en énergie
n 'arrivent pas à s'entendre sur une
conception de l'énergie.

APPROVISIONNEMENT
Un chapitre particulier est consacré à

l'approvisionnement en énergie sous
conduite (électricité, gaz et chaleur à
distance). L'approvisionnement des ag-
glomérations en énergie de cette sorte
fait partie de l'infrastructure technique,
c'est donc une tâche publique des
communes. Les limites communales ne
doivent cependant pas être un obstacle
à un approvisionnement de cette na-
ture. Les répartiteurs d'énergie sont
tenus de livrer aux usagers l'énergie
nécessaires pour les ménages et les
exploitations. Afin d'assurer une
utilisation optimale et rationnelle de
l'énergie sous conduite, les communes
peuvent, sous certaines conditions,
prévoir l'obligation de raccordement et
d'utilisation. La loi ne règle pas la
production d'énergie. Celle-ci est déjà
réglée, soit en droit fédéral (énergie
nucléaire), soit en droit cantonal (par
exemple par la loi sur l'utilisation des
eaux en ce qui concerne la production
d'électricité par la force hydraulique).

ECONOMIE D'ENERGIE
Des mesures d'économie d'énergie

forment un autre chapitre. Le projet de
loi pose d'abord des principes touchant
à l'utilisation de l'énergie de manière
économique et propre à protéger
l'environnement. Elle met ensuite en
discussion une série de propositions
d'économie. On citera les prescriptions
concernant l'isolation thermique pour
les nouvelles constructions, les trans-
formations et les rénovations,
l'établissement et l'exploitation d'ins-
tallations de chauffage et de
préparation d'eau chaude, la climati-
sation, la récupération de chaleur et
l'éclairage.

Pour des constructions d'ensemble et
pour les nouvelles zones de construc-
tion, les communes peuvent prescrire
des installations de chauffage par quar-
tiers. La dépense doit toutefois rester
en rapport raisonnable avec le but
cherché, à savoir l'économie d'énergie.

ENCOURAGEMENT
Le projet de loi prévoit également

des mesures d'encouragement. L'éta-
blissement de conceptions communales
d'énergie, de même que la création

d'office régionaux de conseils en
matière d'énergie doivent être
subventionnés. L'Etat doit pouvoir ac-
corder des contributions à la recherche,
à la mise à l'épreuve et à la mise en
service de sources d'énergie renouvela-
bles ou provenant de sources indigènes.
Il n'est , en revanche, prévu aucune
subvention pour l'amélioration ulté-
rieure de l'isolation de bâtiments. Le
Conseil exécutif est d'avis qu'il s'agirait
là d'une tâche particulière sur l'énergie,
la taxe étant perçue en fonction du but
fixé.

Selon les recommandations de la
conférence des directeurs cantonaux
des finances, des allégements fiscaux
doivent être accordés, dans le cadre de
la législation fiscale existante, pour les
isolations thermiques apportées ulté-
rieurement et pour la conversion à de
nouvelles formes d'énergie.

L'EXÉCUTION DE LA LOI
Le fait de s'engager plus à fond dans

les questions d'énergie entraîne la
nécessité de développer quelque peu
l'appareil administratif , estime la
direction des transports, de l'énergie et
de l'économie hydraulique du canton de
Berne. Celle-ci devrait donc pouvoir
engager le personnel nécessaire et
devrait obtenir les moyens indispen-
sables à l'exécution de la loi. Pour
limiter les charges administratives on
doit renoncer à des procédures particu-
lières d'autorisation de droit énergé-
tique concernant la mise en application
de mesures d'économie. Les questions
qui s'y rapportent devraient être
traitées par l'appareil administratif
approprié et déjà existant, à savoir par
les organes de police des constructions,
de police artisanale et de police du feu
du canton et des communes, (ats)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Collège musical de la ville,
arrivant au terme d'une année de
travail, présentait hier soir à l'Aula de
l'ancien Gymnase plein, à refus, sa
traditionnelle audition de clôture.

Si le plaisir des adultes est grand à
l'audition des jeunes, celui des plus
jeunes apparut aussi clairement hier
soir dans les exécutions d'ensemble,
clauses de quatrième année de flûte
douce dirigées par Ulrich Studer, de
solfège dirigées par Raymond Oppliger.
Cette joie de faire de la musique fait
une partie du charme de ces auditions,
l'autre étant la qualité des exécutions
et la constatation des progrès
obtenus.

Le programme comprenait quelque
quinze numéros au cours desquels on
put aplaudir les élèves préparant le
certificat d'instrument, c'est-à-dire ces
élèves qui ont été suffisamment
persévérants pour tenir la continuité
d'une discipline pendant plusieurs
années, ceux qui ont résisté aux
premières épreuves — ce qui les rend
d'emblée sympathiques — et qui, sous
la conduite de leurs professeurs: Serge
Brauen, Suzanne Miéville, Cécile
Pantillon, Marcel Schalk, récoltent déjà
joliment.

D'aucune se présentent avec ce trac

qui vous brouille le cœur, tous firent
preuve de qualités diverses dans des
œuvres offrant de réelles difficultés.

M. Willy Kurz, président du Collège
musical, après avoir félicité les élèves
dont les exécutions sont révélatrices de
talent pour beaucoup, tint à dire
combien est méritée la confiance
accordée aux professeurs de l'institu-
tion, remerciements qu'il étend aux
parents, qui, par un climat familial
adéquat savent favoriser cette volonté
de continuité j usqu'à ce que le
développement de l'enfant lui-même
soit suffisant pour lui permettre de
prendre le relais et de « vouloir » tout
seul.

Il remercia Mlle Cécile Pantillon,
directrice du Collège musical pour
l'assise légale qu'elle donne à
l'institution, fonction qu'elle assume en
étroite collaboration avec un comité et
les autorités communales.

Cécile Pantillon eut alors le plaisir de
délivrer 66- certificats de solfège aux
élèves ayant passé avec succès les
examens théoriques et pratiques, après
quatre ans d'étude. Un certificat
d'instrument a été délivré en cours
d'année à Annick Brandt, violon,
mention très bien, classe Pierre-Henri
Ducommun. D. de C.

Audition de clôture au Collège musical

Mémento
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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
Cinéma : 23 h., Salon Kitty.
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.

• DISTRICT DE MOUTIER % \• CANTON DE BERNE » CANTON DE BERNE •

Nouveau conseiller
de paroisse

..L'assemblée de la paroisse de Sorne-
tan a été présidée par M. Ariste Car-
nal, maire de Souboz. Les comptes
établis par Mme Evelyne Courrossé ont
été acceptés avec remerciements Un
nouveau conseiller de paroisse pour
Monible a été nommé en la personne
de Mme Ruth Juillerat. C'est M. Jean-
Pierre Carnal, instituteur à Souboz qui
a été élu comme secrétaire du Conseil
de paroisse et comme teneur de coupe.

(kr)

SORNETAN
Le village a 800 ans

A la fin du mois do juin le petit vil-
lage d'Eschert bien situé sur une col-
line au pied du Graitery, à la sortie de
Moutier , fêtera des heures bien agréa-
bles à l'occasion de son 800e anniver-
saire. C'est en effet le 27 février 1179
que le pape Alexandre III dans une
bulle confirmait la possession de divers
biens à l'église collégiale de Moutier-
Grandval. Parmi ceux-ci on relevait
pour la première fois la mention du vil-
lage d'Eschert et il semble pourtant
que la localité existait déjà avant. A
l'occasion du 800e anniversaire, les
29, 30 juin et 1er juillet une plaquette
sera éditée et il y aura de belles festi-
vités. Le village d'Eschert compte ac-
tuellement 330 habitants pour une su-
perficie de 630 hectares. U est à une
altitude de 596 mètres. Eschert est un
village agricole et également industriel
puisqu'on compte quelques ateliers. Les
sociétés locales, tir, Ski-club et le
Chœur mixte sont très actives et l'an
dernier on inaugurait la première ban-
nière du Chœur mixte, à la même
époque. Cette célébration devrait con-
naître un succès remarquable avec un
culte du souvenir, une cantate et une
fête villageoise qui durera pendant 3
jours , (kr)

ESCHERT

La famille de

Monsieur Edmond IMOBERSTEG
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

Le conseiller national Jean-Claude
Crevoisier a déposé une motion,
demandant que les arrêts du Tribunal
fédéral soient traduits en français et
en italien. Ces décisions ont en effet
souvenlt force de loi. (ats)

Pour la traduction française
des motions

Le Conseil exécutif allouera un mon-
tant de 1,3 million de francs à la Socié-
té de musique de Berne pour couvrir
une partie des frais d'exploitaticn 1979
du Conservatoire de Berne. Cette so-
ciété reçoit en plus une contribution de
77.000 francs pour les concerts orga-
nisés au cours de cette année. La con-
tribution cantonale destinée à l'Asso-
ciation des bibliothèques populaires de
Berne a été fixée à 293.000 francs pour
l'année 1979. Le gouvernement se fon-
de à cet égard sur une décision du
Grand Conseil.

Crédits pour des institutions
culturelles

Finances saines
à la paroisse catholique

L'assemblée de la paroisse catholique
de Malleray, tenue en présence d'une
assez petite assistance a été présidée
par M. André Broquet. Le procès-ver-
bal lu par M. Albert Dobler a été ac-
cepté ainsi que les comptes qui ont été
établis par M. Bernard , Montavon et
qui bouclent avec un actif d'environ
43.000 fr. Après exposé du président de
paroisse, M. Marc Vallat , l'assemblée a
décidé de virer ce bénéfice au fonds
des vitraux, (kr)

MALLERAY



Yamani: «II faut réduire la consommation
Apres I augmentation du prix du pétrole de l'OPEP

Après deux jours et demi d'âpres
discussions à huis-clos, la conférence
ministérielle de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP)
s'est terminée hier, en fin de mati-
née, sur deux décisions importantes
concernant les prix du pétrole : elle
a augmenté de 14,55 à 18 dollars le
prix minimum du baril (159 litres),
soit un accroissement de 23 pour
cent, et a, d'autre part, décidé de
fixer un prix plafond de 23,50 dol-
lars le baril qui devra inclure fou-
tes primes et surcharges. Les 13
pays membres de l'OPEP ont con-
venus en outre de prendre des me-

sures pour limiter les transactions
sur le marché de Rotterdam (« Spot
Market ») « dans un effort collectif
destiné à stopper l'actuelle spirale
des prix ».

Le cheik Yamani , ministre du
pétrole de l'Arabie séoudite, pays qui
assure un tiers environ du total des
exportations de l'OPEP, a déclaré
que les deux décisions sur les prix
allaient permettre de sortir du
« chaos ». Il a précisé que l'Arabie
séoudite, les Emirats arabes réunis et
Qatar appliqueraient le prix de 18
dollars. Les autres membres de
l'OPEP pratiqueront des prix variant

entre 21 et 22 dollars auxquels
s'ajouteront des surcharges. Mais le
point essentiel est que le prix
maximum ne pourra dépasser 23,50
dollars , a déclaré M. Yamani.

Le cheik Yamani a souligné que la
viabilité de l'accord dépendait très
largement d'une réduction de la
consommation du pétrole dans les
pays industrialisés. Pour le ministre
séoudien , la consommation devrait
diminuer cette année déjà de deux
millions de barils par jour et de
quatre millions en 1980. Toute
variation des prix du pétrole dépend
aussi de la position du dollar. Une
baisse de plus de cinq pour cent
constituerait une « bonne justifi-
cation » pour certains membres de
demander une réunion extraordi-
naire de l'OPEP. Quant à une
éventuelle augmentation de la pro-
duction séoudienne, le cheik Yamani
a déclaré qu'aucune décision n'avait
été prise pour le moment.

MISE EN GARDE
AUX COMPAGNIES PÉTROLIÈRES

La conférence a aussi mis en garde
les compagnies pétrolières contre « la
pratique irresponsable » consistant à
tirer avantage de la situation
actuelle pour s'assurer des « profits
injustifiés » et les a apppelées à
« jouer un rôle plus constructif
pour prévenir la spéculation sur les
prix » et pour garantir les livraisons
de pétrole aux pays en voie de
développement (PVD). (ats)

La menace d'un «chacun pour soi» écartée
Réunion des grandes puissances occidentales à Tokyo

? Suite de la 1re page

Les prix pratiqués sur ces
marchés, qui ont récemment atteint
le double des prix officiels de
l'OPEP, étaient cités par les
producteurs de pétrole pour justifier
des hausses de prix. Mais un contrôle
réel de ces marchés, comportant
notamment la fixation d'un prix
« plafond » au-delà duquel aucune
transaction ne serait autorisée, ne
sera dans doute pas retenu à la suite
du refus catégorique de la RFA.

En ce qui concerne le recours aux
autres sources d'énergie, les
dirigeants occidentaux sont conve-
nus, selon le premier ministre
nippon, M. Ohira, de ne pas retarder
leur équipement électro-nucléaire,
malgré l'effort nécessaire pour
assurer la sécurité des installations.

Aide aux réfugiés
Indochinois

Les sept participants du sommet
des pays industrialisés de Tokyo sont
convenus, d'autre part , d'accroître
leur aide aux centaines de milliers de

réfugiés Indochinois, mais seuls les
E.a.s-Unis ont annoncé immédiate-
ment des mesures concrètes.

M. Carter a ainsi décidé de
doubler et de porter à 14.000 par
mois le nombre de réfugiés du
Vietnam, du Laos et du Kampuchea
(Cambodge) admis à s'installer aux
Etats-Unis.

UNE SOLUTION :
LA NOUVELLE-CALEDONIE

Notons enfin, en marge du sommet,
que dans un article que publie le
« Japan Times », M. William Colby,
ancien directeur de la CIA, a proposé
hier la création d'une nouvelle
communauté indochinoise en Nou-
velle-Calédonie.

Pour lui, le développement de
Hong Kong et de Singapour, la
réussite d'une « élite continentale »
en exil à Taïwan permettent
d'envisager le succès d'un tel
« Singapour Indochinois ».

L'île, dit-il, se trouve dans un
climat tropical comparable à celui de
l'Indochine, elle n'est que partielle-
ment mise en valeur et sa population
compte 140.000 habitants, ce qui
permet de penser qu'elle pourrait

accueillir des milliers de réfugiés.
Les caractéristiques des réfugiés
Indochinois seraient bien adaptées à
une telle réinstallation, estime M.
Colby.

« La forte proportion de Vietna-
miens instruits, appartenant à une
élite, l'énergie et l'efficacité tradi-
tionnelles des descendants de Chinois
et les connaissances en matière
d'agriculture tropicale des Cambod-
giens et même les Laos » se combi-
neraient pour faire de la commu-
nauté un succès, (ats, afp, ap)

France: intervention de la police
contre une radio socialiste

Les forces de police ont pénétré
hier soir dans les locaux du Parti
socialiste de la cité Malesherbes
(18e), pour saisir le matériel utilisé
lors d'une émission sauvage de
« Radio riposte » du parti socialiste.

Une centaine de militants et
sympathisants socialistes se sont peu
à peu rassemblés devant l'entrée de
la cité, pour manifester leur soutien
aux organisateurs de l'émission, et
notamment MM: Paul Quiles, député
de Paris, Bernard Parmentier,
sénateur de Paris, et Laurent Fabius,
porte-parole du Parti socialiste.

Un important dispositif de police
bloquait toutes les issues de la cité,
en fin de soirée, empêchant d'y
pénétrer les manifestants qui
criaient des slogans tels que
« Défendons nos libertés », « Liberté
d'expression », et en chantant des
couplets de l'Internationale.

Une déclaration de M. François
Mitterrand a été diffusée par la
station pirate sur 98 mghz avant le
brouillage de l'émission par TDF et
l'arrivée des forces de l'ordre.

Policiers en tenue et en civil ont
enfoncé avec difficulté la porte du
local où avait eu lieu l'émission,
faisant usage de gaz lacrymogènes.
Les organisateurs de l'émission ont
tenté de joindre MM. Jacques
Chirac, maire de Paris, Chaban-
Delmas, président de l'Assemblée
nationale, et Alain Poher, président
du Sénat, pour protester contre
l'intervention des forces de l'ordre.

(ap)

Acte de malveillance
Dans un hôpital suédois

Un nouveau cas suspect de
malveillance, qui aurait pu avoir de
graves conséquences pour les
patients, a été découvert dans un
hôpital suédois.

Les infirmières de la maternité de
l'Hôpital de Lowenstromska, au nord
de Stockholm, ont découvert un colis
de tétines en caoutchouc , de langes
et de seringues imprégnés d'un
liquide toxique servant au nettoyage
— ce qui aurait pu mettre la vie des
bébés en danger, si le fa i t  n'avait pas
été détecté pa r le personnel.

Le colis avait été apporté par un
employ é qui a disparu depuis. La
police le recherche.

Une vérification dans les stocks de
l'hôpital a permis de constater que
deux bouteilles de liquide de
nettoyage , du Gevisol , manquaient.

C'est déjà du Gevisol qui avait été
utilisé dans le meurtre d' au moins
seize personnes âgées , dans un
hôp ital du sud de la Suède, à la f i n
de l' année dernière.

Un emp loyé de 18 ans est
actuellement jugé pour ces meurtres.
11 a déclaré aux enquêteurs qu'il
avait agi parce qu'il éprouvait de la
compassion pour les patients et qu 'il
ne voulait p lus les voir souffrir .  Il a
toutefois  reconnu qu 'il n'avait jamais
demandé à ses victimes si elles
voulaient mourir, (ap)

La CIA prise la main dans le sac
? Suite de la lre page
direction du Service de renseignement
US avait battu sa coupe et avait juré
de ne plus « jouer de sales tours » aux
Etats-Unis, mais de se contenter de
vaquer à ses activités « légitimes » :
espionnner à l'étranger.

La volée de bois vert qui s'était
abattue sur la CIA quand ses méfaits
— certains vraiment délirants — furent
connus provoqua une sorte de mouve-
ment inverse, du moins dans les
milieux politiques , et suscita une
réaction de sympathie à son égard:

« On l'a assez punie, il ne faut pas la
brimer davantage autrement elle
perdrait toute efficacité », disaient en
sbstance ses défenseurs en haut lieu. Or
la voilà qui récidive et de belle façon: le
cambriolage du Congrès par la CIA
équivaut à un attentat de l'exécutif
contre le législatif. Ce qui est bien plus
grave que ne le fut le cambriolage du
quartier général du parti démocrate par
des barbouzes — commandés d'ailleurs
par un agent du CIA Howard Hunt — à
la solde de la Maison-Blanche.

AUTRES PREOCCUPATIONS
Mais la CIA a d'autres raisons d'être

préoccupée. Depuis novembre 1963, il
s'est trouvé une école de pensée pour
estimer que John F. Kennedy avait été
assassiné par la CIA qui voulait se
venger de l'humiliant échec subi par
elle dans la Baie des Cochons (Cuba) et
dont elle avait imputé la responsabilité
au jeune président qui avait refusé de
donner à l'expédition une couverture
aérienne.

Ce qui est sûr, c'est que toutes les
enquêtes menées — depuis celle de la
Commission Warren jusqu 'à celle, toute
récente, du Congrès — en passant par
bien d' autres — sur la tragédie de
Dallas, ont pénétré dans un milieu
centré sur Miami et dont les
protagonistes — y compris Oswald et
Ruby mais bien d'autres encore —
avaient en commun 1) d'avoir travaillé
pour la CIA, 2) d'être liés à la Maffia ,
3) d'être des exilés cubains et d'avoir
été associés à des exilés cubains.

On sait aussi que la Commission
spéciale du Congrès a conclu, le mois
dernier , que la Commision Warren
s'était trompée, que Kennedy n'avait
pas été assassiné par un individu seul

et agissant pour son compte propre,
mais qu 'il avait été victime d'un com-
plot et qu'au moins deux tireurs —
sinon trois — embusqués l'avaient
envoyé ad patres.

UNE AFFAIRE
DONT ON PARLERA ENCORE
Il n'est pas impossible que la

commission n'ait pas révélé tout ce
qu'elle avait fini par savoir pour éviter
de rouvrir une plaie nationale. Ce qui
est sûr c'est qu'elle avait pu mettre la
main sur des informations nouvelles et
inédites et précisément sur le texte de
conversations entre gengsters (subrep-
ticement entregistrées par le FBI)
(dont Tony Traffiquante) qui avaient
été recrutés par la CIA dans le cadre
de ses opérations anticastristes. La CIA
suggère que M. Blahut aurait été
poussé « par la curiosité, rien d'autre ».
Mais dans les milieux proches de la
commission on n'hésite pas à prononcer
le nom de hauts gradés à la CIA sur les
ordres desquels M. Blahut aurait agi:
notamment M. Breckinri ancien inspec-
teur général de cette organisation et M.
Carducci , son actuel vice-directeur.
L'affaire en tout cas n'a pas fini de
faire parler d'elle.

L. W.

En Romandie

Deux jeunes alpinistes américains,
partis mardi pour faire l'ascension du
Riffelhorn (VS), ont été découverts
hier au bas d'un couloir. Leurs corps
ont été ramenés à Zermatt par un héli-
coptère.

* « *
Hier en début de soirée, sur la route

du nouvel hôpital à Sion, un cyclomo-
toriste, Alain de Mercanti , 14 ans, a été
happé par une voiture. Grièvement
blessé, le garçon est décédé peu après
san admission à l'hôpital.

* * *
Enfin , un cyclomotoriste de 56 ans,

M. Elie Bourdilloud , d'Estavayer-le-
Lac, a perdu la vie dans un accident
qui s'est produit hier soir sur la route
Estavayer - Montbrelloz. M. Bourdil-
loud s'est engagé sur la route princi-
pale, coupant la priorité à un véhicule
qui survenait à ce moment. Une vio-
lente collision s'ensuivit, et le malheu-
reux cyclomotoriste a été tué sur le
coup, (ats)

Accidents mortels

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _____

Emigration des Juifs soviétiques.
Longtemps, on a pu croire que le

problème était surtout embarrassant
pour le Kremlin. Et la mauvaise vo-
lonté dont il témoignait à cet égard
ne faisait que renforcer cette opi-
nion.

Moscou, cependant , s'est ravisé. Il
a lâché du lest. Beaucoup de lest.

Aujourd'hui , le problème de l'émi-
gration des Juifs soviétiques chicane
peut-être toujours les prêtres de la
Mecque rouge. Mais ils dérangent ,
avant tout , deux autres pays: les
Etats-Unis et Israël.

Selon le « Jcsuralem Post », le
nombre des Israélites soviétiques
qui ne veulent pas se rendre en
Israël a, en effet , augmenté d'une
façon dramatique dans les récents
mois. Maintenant , ce sont les 65
pour cent d'entre eux qui refusent
de s'y rendre et préfèrent choisir les
Etats-Unis comme terre d'asile.
Grosso modo, cela signifie que 25.000
à 30.000 émigrés Juifs soviétiques
pourraient entrer aux Etats-Unis
cette année.

Les autorités américaines, qui ne
s'attendaient pas à un tel phénomè-
ne, sont pour l'instant déroutées et
demeurent dans l'expectative. Car,
outre ces émigrés, il existe, par le
monde, beaucoup de réfugiés, sans
patrie qui aimeraient s'établir sur le
sol américain et des différences
criantes de traitement pourraient
susciter des réflexions plus que dé-
sagréables.

La puissante communauté juive
américaine n'est pas moins ennuyée.
Elle aussi est dépaysée par la réac-
tion des Israélites soviétiques et elle
est divisée à leur sujet.

Les uns affirment qu'elle n'a
aucun droit à faire pression sur les
émigrés pour qu'ils se rendent en
Israël. L'important, à leurs yeux,
c'est qu'ils puissent quitter
l'URSS.

Les autres pensent que les Juifs
sortant de l'empire russe avec un
visa israélien devraient d'abord
aller dans leur patrie, quitte à chan-
ger d'avis ensuite.

Des deux côtés, on se passionne
sur le sujet. D'autant plus que de
nombreux émigrés se plaignent du
sort qui leur est fait aux Etats-Unis
et que quelques-uns parlent même
de retourner en URSS.

Enfin Israël qui, face à la crois-
sance démographique galopante des
Arabes établis à l'intérieur de ses
frontières, a un pressant besoin
d'augmenter sa population Israélite,
est obligé de faire bonne mine à
mauvais jeu. Mais Tel Aviv est loin
d'être enchanté de la tournure des
événements...

Bref , dans toute cette affaire que
Washington a omis au centre de la
défense des droits de l'homme et
dont dépend l'obtention par l'URSS
du statut commercial de la nation la
plus favorisée, on s'aperçoit, une
fois de plus, que ces droits sont
beaucoup plus complexes qu'une
propagande bien intentionnée, mais
simpliste, le fait croire.»

Willy BRANDT

EMBARRASSANTS
ÉMIGRÉS

Un sursaut antivietnamien
Réunion des pays du Sud- Est asiatique

L'ampleur prise par l'exode de
réfugiés vietnamiens vers les pays de
l'ANSEA a précipité la convocation
d'une conférence qui, dès son ouver-
ture hier à Bali , s'est traduite par un
virulent sursaut a'ntivietnamien.

L'irritation des pays de l'Associa-
tion des nations du Sud-Est asiatique
s'est surtout exprimée hier par la
voix du ministre des Affaires
étrangères de Singapour, M.
Rajaratnam. Mais il ne faisait pas de
doute qu 'elle était partagée par les
quatre autres partenaires, Indonésie,
Malaisie, Thaïlande et Philippines.

On estimait fort probable en fin de
journée que les cinq pays
adopteraient à Bali une attitude de
fermeté commune à l'égard du

Vietnam et la conférence se
poursuivait à huis clos dans la soirée
pour la mise au point d'une
résolution conjointe.

Dès le début , de la conférence, le
président indonésien Suharto, venu
spécialement de Djakarta , avait mis
en garde le Vietnam contre la
menace que l'exode de réfugiés
constituait , selon lui, pour « la
stabilité de la région », notion à
laquelle l'ANSEA est farouchement
attachée.

Il a appelé le Vietnam à prendre
des mesures concrètes pour mettre
un terme à cet exode, considéré dans
la région comme dû à une volonté
délibérée de Hanoi, (afp)

Diminution de la nébulosité, temps
devenant ensoleillé, orages isolés pos-
sibles le soir en montagne et au sud
des Alpes.

Evolution pour samedi et dimanche :
en général ensoleillé, passages nua-
geux et orages ou averses isolés pro-
bables dans le nord du pays.

Prévisions météorologiques

Dayan: tumeur
La tumeur intestinale dont le mi-

nistre des Affaires étrangères israé-
lien M. Moshe Dayan a été opéré
dimanche dernier était cancéreuse,
a révélé hier le directeur de l'Hô-
pital Sheba où a été pratiquée l'in-
tervention.

Le Dr Bolislav Goldman a déclaré
à la Télévision nationale que les
examens pratiqués en laboratoire
ont montré qu'il s'agissait d'une tu-
meur maligne du colon.

II a cependant estimé qu'« il n'e-
xiste aucune raison de croire » que
la tumeur s'étendra et il est d'avis
que M. Dayan pourra effectivement
reprendre ses fonctions ministériel-
les, (ap)

© TUNIS. — M. Chedli Klibi, mi-
nistre tunisien de l'Information , a été
élu secrétaire général de la Ligue ara-
be.

9 TEHERAN. — Une délégation
américaine est arrivée à Téhéran , pour
négocier le rachat des armes américai-
nes qui avaient été vendues au gou-
vernement du chah. Le contrat de ven-
te _a:t interdiction à l'Iran — qui n'en
veut plus — de les vendre à un pays
tiers.

• MOSCOU. — Des dissidents
soviétiques ont fondé un nouveau Co-
mité de défense des droits des person-
nes à quitter librement l'URSS.

# VIENNE. — Au cours des entre-
tiens de Vienne consacrés à la réduc-
tion des forces en Europe centrale,
l'URSS a approuvé l'idée de l'OTAN
d'un plafond collectif sans sous-pla-
fonds des troupes de l'OTAN et de cel-
les du Pacte de Varsovie.

O ROME. — Le président Pertini a
entrepris hier deux jours de consul-
tations avec les principaux leaders po-
litiques, en vue de la formation du
nouveau gouvernement italien.
• BERLIN-EST. — Le Parlement

est-allemand a adopté une nouvelle loi
électorale qui supprime les dernières
distinctions entre Berlin-Est et les au-
tres circonscriptions de la République
démocratique allemande.
• WASHINGTON. — L'URSS a

procédé à un essai nucléaire souterrain
de forte puissance, en violation d'un
accord signé avec les Etats-Unis, affir-
me le « Washington Post ».



Bientôt
les vacances
Les vacances approchent. Pour vous

permettre de partir tranquille et vous
éviter d'avoir des surprises désagréa-
bles pendant votre séj our et à votre
retour, voici un petit « pense-bête ».
# Planifiez vos préparatifs de dé-

part. Informez-vous à temps des for-
malités d'entrée dans les pays choisis.
Vérifiez passeports, cartes d'identité,
papiers de la voiture.

# Contrôlez vos assurances et — si
nécessaire — faites-les adapter par
votre assureur : maladie, accidents,
auto, bateau, caravane, incendie, vol,
etc.
# Mettez vos obj ets de valeur dans

le safe d'une banque. Les voleurs ne
prennent pas de vacances ! A l'étran-
ger, ne tentez pas le diable en lais-
sant, bien en vue dans la voiture,
vêtements, caméra, saccoches, etc. En
cas de stationnement prolongé, placez
de préférence votre véhicule dans un
paro surveillé.

© Avant de partir, assurez-vous
que toutes les portes et les fenêtres
sont bien fermées. Demandez à un
voisin de lever régulièrement votre
courrier pour que son amoncellement
dans la boîte aux lettres ne donne pas
l'éveil aux cambrioleurs.

# Attention à la fatigue au volant
Partir le soir après le travail et faire
des centaines de kilomètres pour «ga-
gner un jour» est souvent un mauvais
calcul. Vous serez mort de fatigue le
lendemain ! Mais si vous devez quand
même voyager de nuit, arrêtez-vous
dès que vous sentez le sommeil vous
gagner. Mieux vaut dormir une heu-
re que de finir dans le fossé ou contre
un platane.

9 Munissez-vous de quelques
exemplaires du « Constat européen
d'accident ». Souvenez-vous pourtant
que votre compagnie n'est pas liée
par une éventuelle reconnaissance de
responsabilité de votre part en cas de
faute commise ou de dommages cau-
sés.
• Si vous partez en avion, en ba-

teau ou en train, une assurance-baga-
ges (dont le coût est des plus modi-
ques) vous évitera de nombreux tra-
cas en cas de vol, perte, endommage -
ment ou erreur d'acheminement.

>9 Pensez enfin que, dans un envi-
ronnement inconnu, les risques d'ac-
cidents augmentent et qu'un change-
ment de climat et de nourriture peut
provoquer des malaises et même des
maladies plus ou moins graves. Une
assurance de voyage couvre de tels
risques.

Votre auto est-elle en ordre?
Petite voiture et grand voyage

Cette question est plus fondée qu'il
n'y paraît de prime abord. Certes, dans
son usage normal, notre voiture nous
cause si peu de soucis, qu'on pourrait
imaginer son entretien superflu, les
services réguliers mis à part. Aussi
beaucoup d'automobilistes imaginent-ils
mal les contraintes exceptionnelles
qu'un voyage impose jour après jour à
une voiture. A son moteur surtout.

Celui qui a dû chercher longuement
une agence de sa marque de voiture,
alors qu'il était à l'étranger, n'hésitera
pas à suivre un conseil : avant de par-
tir, faites soigneusement contrôler la
direction, les amortisseurs, le circuit
de refroidissement et les freins de votre
véhicule. Même s'il est d'un modèle très
répandu. D'ailleurs, cette vérification
peut souvent mettre en lumière
d'autres faiblesses.

Revenons au sysème de refroidisse-
ment, responsable d'un nombre
incroyable de pannes en vacances (les
voitures étrangères crachatit vapeur et
fumée le long de nos routes alpestres
doivent nous faire réfléchir plutôt que
sourire).

N'oubliez pas de faire contrôler les
tuyaux d'eau, de surveiller le niveau du
radiateur durant tout votre voyage, et
de veiller à la tension correcte de la
courroie : elle entraîne aussi la pompe
à eau et la dynamo !

En temps normal, vous n'avez pour
tout bagage qu'une mallette, une carte
et un journal... En vacances, les
bagages s'entassent jusqu'au toit , vos
passagers se serrent dans l'habitacle.
Ce sont les pneus qui doivent supporter
cet excédent de poids inattendu.

Pour éviter qu'ils ne se vengent en
chauffant, augmentez leur pression de
0,2 à 0,3 atmosphère. Lors de longs
trajets sur autoroutes, ajoutez encore
0,2 atmosphère.

Même si nous admettons que vous
n'avez pas dépassé la charge limite
indiquée par le constructeur de votre
voiture, sachez que so'n comportement
routier sera dangereusement modifié
par son chargement et que des accidents
typiques peuvent en résulter. La
voiture obéit plus mollement, s'incline
davantage dans les virages, exige une
distance de freinage accrue, une
conduite différente dans les courbes et
un temps de dépassement supérieur :
raisons suffisantes pour être sur ses
gardes.

En outre, le TCS conseille d'avoir à
bord une courroie, un jeu d'ampoules
de réserve, des fusibles, des bougies et,
pour les automobilistes particulière-
ment prévoyants, des vis platinées, un
rotor de distributeur et un
condensateur d'allumage. Prévoyez,
bien sûr, quelques outils, du fil de fer
(pour maintenir le tuyau d'échappe-
ment ! un jerry can de réserve, et
tâchez de vous souvenir comment on
change une roue !

En passant la frontière d'un pays
étranger, renseignez-vous sur l'obliga-
tion éventuelle du port de la ceinture
de sécurité (c'est le cas presque
partout !) et sur la vitesse maximale
(en Italie, par exemple, elle est
échelonnée en fonction de la
cylindrée !). Les contrôles de police
peuvent avoir des suites désagréables,..

Quelques conseils de la poste

Limitations de la vitesse et
port obligatoire de la ceinture
de sécurité en Europe

Avant votre départ, songez à votre
courrier ! En effet, durant votre
absence, le facteur passera à votre
domicile comme à l'accoutumée et votre
boîte aux lettres regorgera bien vite
d'envois si vous ne prenez aucune
disposition. Confirmant votre absence,
elle deviendra un appât pour les
voleurs qui auront l'assurance d'opérer
en toute quiétude. Nous vous
présentons ci-dessous diverses façons
de parer à ce danger.

VOTRE COURRIER
A VOTRE ADRESSE
DE VACANCES

Vous désirez recevoir votre courrier
à votre adresse de vacances aussi bien
que durant l'année à votre domicile.
Vous remplissez alors une formule
« Demande de changement d'adresse de
courte durée » que vous remettez à
votre office de poste et sur laquelle
vous indiquez outre les adresse
habituelles et temporaires, les dates
pendant lesquelles votre courrier doit
être réexpédié. Cette, prestation vous
coûte 6 fr. quelle qu'en soit la durée. A
l'égard des envois à réexpédier à
l'étranger, le destinataire devra, en
plus, s'acquitter de la taxe manquante
découlant de la différence d'affranchis-
sement applicable dan, le service
intérieur et international. Il est possible
de demander que seuls les envois de la
poste aux lettres soient réexpédiés.

EN VACANCES,
SANS COURRIER

Vous préférez oublier les tracas de
toua les jours et ne pas recevoir votre
courrier en vacances. Vous établissez
dans ce cas la formule citée ci-dessus
mais au lieu de votre adresse de
vacances vous apportez la mention
« poste restante » à votre lieu de
domicile ou tout autre bureau de votre
choix. Il vous est alors loisible de
retirer votre courrier quand bon vous
semble, mais au plus tard à la fin du
délai que vous aurez fixé. La taxe
s'élève également à 6 fr. En apportant
la mention « à garder au bureau » et
non pas « poste restante », votre

courrier est conservé au bureau de
poste de distribution jusqu'à votre
retour, et il vous est ensuite distribué
en bloc à domicile. En choisissant cette
variante, vous n'avez pas la possibilité
de retirer votre courrier à plusieurs
reprises, par contre vous bénéficiez
d'une taxe réduite de 4 fr.

EN VACANCES
AVEC LE JOURNAL

SEULEMENT
Si vous désirez ne recevoir que votre

quotidien à votre lieu de villégiature,
vous adressez une demande de
réexpédition directement à l'éditeur du
journal concerné.

L'AIDE DU VOISIN
Il vous est naturellement possible de

remettre la clé de votre boîte aux
lettres à un voisin de confiance qui sera
chargé de la vider chaque jour. Nous
nous devons de préciser ici que ce
voisin n'est toutefois pas autorisé à
prendre livraison d'envois inscrits et
d'articles d'argent, à moins qu'il soit au

Pays de dépôt Taxe d'une lettre
de l'envoi jusqu'à 20 g.

Allemagne,
Rép. fédérale 60 Pfennigs 50 Pfennigs 50 Pfennigs
Autriche 6 Schillings 4 Schillings 3 Schillings
Belgique 14 FB 10 FB 7 FB
France 1,50 FF 1 FF 1 FF
Grande-Bretagne 10,5 Pences 8 Pences 7 Pences
Italie 220 Lires 150 Lires 80 Lires
Etats-Unis (par
avion jusqu'à
5 g.) 31 Cents 21 Cents —

*) Les cartes illustrées sur lesquelles des formules de politesse (salutations) expri-
mées en cinq mots au maximum plus la ou les signatures sont admises à la taxe
des imprimés pour autant qu'elles correspondent à la forme et aux dimensions
des cartes postales.

Dans le régime européen, les lettres
et cartes sont transportées ! par la voie
aérienne sans surtaxe s'il en résulte un
avantage. Nous rappelons que seuls
sont valables les timbrea-postes émis
par le pays de dépôt de l'envoi.
Concernant l'affranchissement des au-

bénéfice d'une procuration écrite que
vous aurez établie et que la poste aura
reconnue authentique.

Afin de garantir une exécution sans
faille dès le premier jour de validité,
nous vous recommandons de remettre à
la poste vos ordres de changement
d'adresse une semaine à l'avance. En
principe, aucun ordre n'est accepté par
téléphone.

A L'ÉTRANGER, AFFRANCHISSEZ
CORRECTEMENT

VOTRE COURRIER
A l'intention de nos lecteurs qui se

rendent à l'étranger, nous communi-
quons ci-dessous les principales taxes
valables de l'étranger à destination de
la Suisse. En effet, les cartes postales
destinées aux parents, amis ou
collègues procurent toujours un réel
plaisir, à condition pourtant que ces
envois soient correctement affranchis.
Dans le cas contraire, ces marques
d'affection provoqueront le courroux
des destinataires qui devront acquitter
la taxe manquante ainsi qu'une surtaxe
de 50 c. pour couvrir les frais.

Taxe d'une Taxe d'un *)
carte postale imprimé

très objets, des envois non normalisés
et les taxes applicables par les autres
pays, il y a lieu de se renseigner aux
guichets des administrations postales
étrangères, voire éventuellement avant
le départ auprès des offices de poste
suisses.

Prévenir vaut mieux que guérir
L'Organisation mondiale de la santé

(OMS) a réussi à vaincre la variole
après une campagne mondiale d'une
durée de 11 ans. Ceci a déjà incité
certains pays à supprimer complè-
tement ou partiellement la con-
trainte de se faire vacciner contre la
variole. Mais ne vous attendez pas
automatiquement à ce que votre pays
de vacances en fasse partie. Un bon
nombre de pays extraeuropéens
prescrivent toujours la vaccination
contre la variole — et quelques autres
vaccinations — pour tous les
voyageurs.

Une autre vaccination dont vous
aurez besoin si vous voulez séjourner
dans des zones en Afrique et en
Amérique entre 15 degrés de latitude
nord et 15 degrés de latitude sud est la
vaccination contre la fièvre jaune qui,
contrairement à toutes les autres
vaccinations, ne peut s'effectuer par
votre médecin de famille mais se fait
uniquement par un poste de
vaccination officiel contre la fièvre
jaune (Fribourg, Genève ou Lausanne,
en Romandie).

La vaccination contre le choléra n'est
en général conseillée que si vous
séjournez dans des régions menacées
par cette maladie. En font part la
partie tropicale de l'Asie, spécialement
l'Inde, la Thaïlande, le Pakistan et
l'Indonésie, et de plus quelques pays du
Proche-Orient et d'Afrique.

Quelques vaccinations peuvent
s'effectuer simultanément, mais on doit
observer un intervalle d'au-moins 2
semaines entre la vaccination contre la
variole et celle contre la fièvre jaune.

Deux injections a un intervalle
d'environ 15 jours sont nécessaires
contre le choléra afin de pouvoir
bénéficier d'une certaine protection,
sauf s'il s'agit de séjours de courte
durée dans des régions menacées.
Veuillez en tenir compte dans votre
programme d'échéances et commencer
avec les vaccinations au plus tard 4
semaines avant le départ.

Même si vous restez en Europe, il est
toujours opportun de se faire vacciner
contre le tétanos et contre la paralysie
infantile. Ces deux maladies sont très
répandues sous les tropiques.

Il est rare qu'un touriste soit épargné
par une diarrhée en rapport avec le
changement de climat. Vous pouvez
parer à ce mal en vous acclimatant
lentement et en ne dégustant pas le
repas indigène le plus corsé immédiate-
ment après votre arrivée.

Si vous n'avez malgré tout pas pu y
échapper, faites une pause de thé de 1 à
2 jours et recommencez ensuite avec de
la nourriture légère.

Ce que vous devriez savoir en outre :
ne buvez jamais l'eau des conduites ou
des fontaines et renoncez aux glaces,
aux boissons contenant des cubes de
glace, aux salades et aux légumes crus,
ne mangez que des fruits que l'on peut
peler. Baignez-vous et nagez à coeur
joie dans le swimming-poll de l'hôtel
ou dans la mer, mais jamais dans des
rivières et des eaux sans courant ; cel-
les-ci pourraient être infectées par des
agents porteurs de bilharziose qui
causent une maladie de la vessie ou de
l'intestin engendrée par des vers.
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' ___$___ ____ _iî ___B !___© /̂_ _̂_̂ _____ L̂ "' ____l« ŝ
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Cordonnerie EXPRESS + chaussures
Angle rue du Stand 4 - rue du ler-Mars 1 - La Chaux-de-Fonds

L. COLAGROSSI
VENTE :

énorme choix
de sandalettes tous genres, dames et fillettes. Spécialement les pointures

36 et 37 à des prix incomparables et de qualité, modèles exclusifs
RÉPARATIONS :

Toutes chaussures: cuir, synthétiques, crêpe-vibram, talons minute sur
demande. Vernis toutes couleurs. Allonger et élargir, supports orthopé-

diques, etc.
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Fermeture annuelle du 7 juillet au 1er août

CENTRE PSYCHO-SOCIAL du Secteur Est
Service de consultations médico-pédagogiques
22, Avenue des Planches, 1820 MONTREUX

cherche pour le 1er septembre ou date à convenir,

un logopédiste
à plein temps (travail en équipe)

Offres avec titres et diplômes + curriculum vitae
détaillé. Renseignements: Dr. D. MICHETTI, méde-
cin-associé, tél. (021) 62 01 31, interne 35.

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.



Débrayez... le temps d'une Flint.
Suivez, le temps d'une Flint, les courbes voluptueuses d'une jeune beauté.
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I Viens avec nous!

Q Où? Au Camp Junior, à Vaumarcus, au
bord du lac de Neuchâtel

£ Quand ? Du 28 juillet au 4 août

0 Qui ? Garçons de 11 à 17 ans

0 Quoi ? Du sport, des jeux, des ateliers,
des discussions, des soirées et...
une ambiance « comme ça»

0 Comment ? En t'inscrivant auprès de Denis
Perret, rue de la Gare 7,
2034 Peseux Tél. 038 3111 28
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert
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""""̂  —:-̂ FédérataLe Crêt-du-Locle
Tél. (039) 26 06 98

MENU DES PROMOTIONS B
SAMEDI ET DIMANCHE

DEUX VOL-AU-VENT, SALADE Fr. 7.—
SPAGHETTI BOLOGNAISE, SALADE Fr. 8.—
ESCALOPE PANÉE, FRITES, SALADE Fr. 8.50
CÔTELETTE GARNIE Fr. 10.50
STEAK, FRITES Fr. 12.—
STEAK GARNI Fr. 14.50
ENTRECÔTE, FRITES Fr. 16.—
ENTRECÔTE GARNIE Fr. 18.50

et toujours notre carte habituelle
Famille W. Othenin

l,

HÔTEL BELLEVUE
SAULCY

G. Joliat - Tél. (066) 58 45 32

Hôtel tout confort avec chambres
équipées de bain ou douche,

télévision

3 salles de 25 à 100 personnes
pour repas de noces, sociétés,

séminaires, etc.

Tous les dimanches :

Menu à moins de Fr. 20.—

Café du Collège
C E  S O I R

DANSE
avec JEAN-FRANÇOIS BËTRIX

et GOLO
ENTREE LIBRE

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.—

CAFÉ DU GLOBE
C E  S O I R

c@q eau vin
(entier)

LÉGUMES - CROQUETTES Fr. 11.50

AMBIANCE - ACCORDÉON
avec ONÉSIME

CAFÉ D'ESPAGNE
POUR LES PROMOTIONS

midi et soir

truites et brochets du Doubs
Menu sur assiette à Fr. 6.50

Tél. (039) 23 29 98
Se recommande Famille Favet

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

¥
S ÛOOHSES ET CONCOURS
HI HIPPIQUES

30 juin-1er juillet 1979
Samedi - samedi soir et dimanche

2 jours et 8 concours : cat M2, S1,
1 nocturne dressage Juniors

8 courses : pari mutuel - tiercé -
Organisation S.A.R.C. ponies

Réservation Magasins GONSET SA. 1400 Yverdon 024/23.12.21.

Dim. 1er juillet. Dép. 13.30 Fr. 24.-
EN CAMPAGNE BERNOISE

(avec visite d'un parc d'animaux)
Mardi 3 juillet. Dép. 13.30. Fr. 8.-

FOIRE DE MORTEAU

Renseignements-Inscriptions :
VOYAGES-AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51

LE RESTAURANT DES GOURMETS

La Poste à Peseux
Mme DROZ et M. FALCONI

anciennement à la MOUETTE A VAUMARCUS

Dans un cadre complètement rénové

vous propose ses spécialités :
LA TRUITE DE SCHUBERT (spécialité maison)

LES CROÛTES AUX MORILLES
LES MORILLES MARINÉES AVEC LES VIANDES

LES PLUS SUCCULENTES :
LE FILET DE BŒUF

LES FILETS MIGNONS
L'ENTRECOTE
LE JAMBON

MENUS A DISPOSITION POUR TOUTES
OCCASIONS

Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 1er juillet

menu à Fr. 23.50.-
Le jambon de Parme et melon

La croûte aux morilles
La truite de Schubert (spécialité maison)

Prière de réserver au (038) 31 40 40
Fermé le mardi

_____________________________________________________________________

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV-scolaire

16.55 Pour les enfants
Film tchèque

17.45 Tour de France
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journ ée
18.50 Téléjournal
19.05 Wenn Sally nicht wâr'
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine de la médecine
21.20 Die Macht der Manner ist die

Geduld der Frauen
22.40 Téléj ournal
23.00 The Goodies

SUISSE ITALIENNE
14.50 Cyclisme
15.50 Troisième Page
16.40 Una Notte sui Tetti
18.00 Le Bouche-Trous
18.55 Téléjournal
19.05 Safari mexicain

La Falaise du Scorpion
19.35 Les Faucheurs de Marguerites
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjo urnal
20.45 Reporter
21.45 Caravane vers l'Ouest
23.00 Cyclisme
23.10 Avant-premiêres

cinématographiques
23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.05 Clôture de la foire internationale

des transports
16.50 Tout est clair ?
17.35 Tour de France

Luchon - Super-Bagnières
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Aus dem Leben einer Arztin
22.00 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Télésports
23.25 L'Homme de Fer

Meurtre par la Drogue. Série
policière avec Raymond Burr

0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Images de notre Terre

Les îles Salomon
17.40 Plaque tournante
18.20 Western d'hier

La Flèche chantante (6)
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Derrick

Lena. Série policière
21.15 Fragen Sie Frau Erika
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects

Magazine culturel
23.05 Arsen und Spitzenhhâubchen

0.55 Téléjournal

TV: Â CH0 X
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 16.00 Chronique
montagne - 18.05 Vacances-jeunesse.
— TFl: 17.25 Rue Sésame. —
Antenne 2: 12.25 Tom et Jerry -
16.55 Récré. — FR3: 17.30 Folklore
japonais - 18.55 Tintin.

FILMS ET SÉRIES
TV romande: 16.50 Bâle-Ville -
18.40 L'Amazonie - 20.00 Les petits
Suisses - 20.20 Les Comédiens - 22.30
Vens, petit village. — TFl : 17.55
C'est arrivé un jour - 19.35 Sous un
océan d'arbres - 20.40 Nefertiti. —
Antenne 2: 12.35 Tang - 13.00 Men-
suel santé - 14.05 Benj owski - 15.30
Ariane Mnouchkine - 19.35 Le jeune
homme vert - 20.35 Apostrophes: le
vedettariat - 21.55 Le Bourreau. —
FR3: 18.45 La femme dans la ville -
19.30 Le nouveau vendredi - 20.30
Des caméras pour voir la vie. —
Suisse alémanique: 19.05 Si Sally
n'existait pas - 21.20 La force de
l'homme c'est la patience de la fem-
me - 15.50 Cannes festival (reprise)
- 19.05 Safari mexicain - 19.35 Les
faucheurs de marguerites - 21.45
Caravane vers l'ouest.

Vingt-cinq fois la Suisse :
Bâle-Ville

TV romande à 16 h. 50
Bâle, cordon ombilical reliant, avec

le Rhin , la Suisse aux océans. Bâle,
haut lieu de l'industrie chimique et
d'u'ne certaine culture, avec ses théâ-
tres et son musée. Bâle, ville prospère
où l'aristocratie semble faire bon
ménage avec le prolétariat...

C'est le sujet qu'a choisi le ci-
néaste Pierre Nicole pour cette
émission «Vingt-cinq fois la Suisse»,
présentée aujourd'hui en deuxième
diffusion. Il n'a pas tenté de brosser
un portrait exhaustif de Bâle-Ville,
mais plutôt d'effectuer une appro-
che de ce canton, en le définissant
sur le plan économique, industriel,
culturel , politique et social.

Plusieurs personnes représentati-
ves de ce canton ont été intervie-
wées ; parmi elles, M. Burckhardt,
chef du Département des finances,
M. Albert Sarasin, président de l'As-
sociation suisse des banquiers, une
mécène claveciniste, et le président
d'une association des industries chi-
miques bâloises.

Ainsi, par les conversations qu'a
le journaliste Guy Ackermann avec

ces personnalités et grâce aux ima-
ges filmées soit dans les grandes
industries, soit dans le port, soit
dans la ville simplement, se dessi'ne
le visage de Bâle-Ville, un visage
accueillant, avec ses « Cliques »,
clubs où l'on prépare le Carnaval,
avec son théâtre richement subven-
tionné, avec sa Bourse très impor-
tante (la seconde de Suisse).

Cette réalisation se propose do'nc
d'apporter au téléspectateur quel-
ques éléments pour comprendre ce
canton et voir comment ses habi-
tants y vivent.

Nefertiti
TF 1 à 20 h. 40

Le metteur en scène de cette dra-
matique historique, François Dupey-
ron, en dit notamment : « L'action
scénique se situe exclusivement dans
la Cité d'Horizon détruite. Elle
commence à l'aube pour s'achever,
peu après, dans le plein feu du
soleil matinal. Là , dans cet espace
de chair, de lumière et d'ombre,
abandonné à lui-même et promis à
sa propre extermination terrestre,
deux êtres se maintiennent à la vie :
Nefertiti , « La reine déchue » et Bou-
bastos « le scribe obscur ».

Toujours à la pointe d'elle-même,
à la proue du vaisseau scénique,
Nefertiti tient le temps en respect
et fixe obstinément l'horizon, moins
parce que quelque chose pourrait
en arriver que pour ne pas perdre
de vue le lien visible, par elle, qui
la relie à la lumière et, par là, à
l'homme qui en venait, Akhnaton.
Dans sa paupière qui bat et que le
temps altère, se cristallise le rêve
d'Akhnaton : la Cité d'Horizon, « in-
tacte ». Tel un fauve dont la su-
perbe hante la cage, Nefertiti évolue,
jour après jour, depuis sept ans, im-
posant sa volonté de durer « avec sa
chair », dans et par delà le temps
mortel , envers et contre tout , pour
transmettre son existence et le mes-
sage qu'elle contient — le rêve
d'Akhnaton — au seul témoin pré-
sent et durable : le temps, dont elle
est à la fois le gage et l'expression.

Dans la Cité déserte, rien, per-
sonne ne viendra troubler la reine
et le scribe. Cette absence délibérée
de toute intervention extérieure, de
toute menace physique, met en exer-
gue la solitude bouleversante qui
oppresse ces deux êtres. Cette sen-
sation minérale et viscérale resserre
progressivement son carcan en pe-
sant à même leur peau, de tout son
pouvoir corrosif ».

Â voir... entre autres

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 La Tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 La petite affiche. 14.05 La
pluie et le beau temps. 16.05 Ces
Chers Petits (15). 16.15 Les nouveautés
du disque. 17.05 Vous avez la communi-
cation ! 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journa l du
soir. 19.00 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-magazine.
19.20 Radio-actifs. 20.05 Pourquoi pas ?
21.00 Les laissés-pour-compte. 22.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître,
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musique,
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 En attendant le concert. 20.00
L'Orchestre de la Suisse romande. 22.0C
Le temps de créer. 23.00 Informations,
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Jazz.
15.00 Disques pour les malades. 16.05
Jeux. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45

Actualités. 19.30 Authentiquement suis-
se. 21.00 Musique populaire. 21.30
Magazine culturel. 22.05 Express de
nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.05 Causerie
religieuse. 12.30 Actualités. 13.10 A brû-
le-pourpoint. 13.30 Orch. de musique
légère RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Après-midi musical. 18.05 La ronde des
livres. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.00 La ronde des livres.
20.40 Spectacle de variétés. 21.40
Nouveaux disques de musique légère.
22.05 Ici Broadway. 23.05 Nocturne
musical.

FRANCE INTER
12.45 Le micro-magazine. 13.00 Le livre
de contes. 13.20 Avec ou sans sucre ?
14.30 Tout finit par être vrai. 15.00
Vous avez dit... classique ? 16.00 Radio-
scopie. 17.00 Les mordus. 18.00 Inter-
soir. 18.15 Magazine. 19.05 environ,
Loup-garou. 20.00 env. Feed-back. 21.10
CRPLF. 23.00-24.00 Bain de minuit.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musique en plume. 16.00 Musica
Hungarica. 17.02 Kiosque. 19.00 Des
notes sur la guitare. 19.30 Les chants de
la terre. 19.35 Opération France-
Musique - Radio suisse romande. 23.05
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Evelyne Dubourg, piano. 13.00 Un
livre, des voix. 13.42 Les après-midi de
France-Culture. 15.00 Pouvoirs de la
musique. 17.30 Feuilleton: Le Double
Crime de Valpinson. 18.25 Salle
d'attente. 18.30 Les grandes avenues de
la science moderne. 19.00 Emission mé-
dicale par I. Barrère. 20.30 Black and
blue. 21.30 Nuits magnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Samedi-informations. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Radio-
évasion. 9.05 La petite vadrouille. 9.20
Les ailes. 9.30 J'veux pas I'savoir. 11.05
Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
7.00 Loisirs en tête. 7.05 J'ai même
rencontré des gens heureux. 7.40 Le
dictionnaire sonore. 7.45 Philatélie. 7.55
Infos-Loisirs. 8.00 Informations. 8.10
Nos patois. 8.20 Le journal de l'audio-
visuel. 9.00 Présentation des journées
France-Musique - RSR 2. 9.10 Art
choral profane et sacré. 11.00 Vocalises.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 « Je voyage avec
les CFF », Action « Sauvons les ancê-
tres de nos Chemins de fer ». 11.05
Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 L'homme et le travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 11.50
Les programmes du jour.

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au cœur de la
nuit. 4.00 Salut la parenté. 6.45 Entre
chien et chat 8.10 Des parasites sur
l'antenne. 9.30 Avec tambours et trom-
pettes. 10.45 Les Français donnent aux
Français. 11.03 L'oreille en coin.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Musiques pittoresques. 6.40
Musiciens pour demain. 8.02 Eveil à la
musique. 8.17 Et pourtant ils tournent ,
l'actualité du disque. 9.00 Echanges
internationaux.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales , magazine. 7.00 Les
chemins de la connaissance. 7.30 79...
2000 Comprendre aujourd'hui pour
vivre demain. 8.07 Les matinées de
France-Culture. 9.45 Démarches. 10.02
La musique prend la parole. 11.05 Le
pont des arts.

Tranches
horaires

10-121)
12-161)

16-18 h
18-20 h

20-22 h
nm

___§_!
HK-JK39 romande

LA PLUPART DES ÉMISSIONS
SONT EN COULEURS

14.40 Point de mire: mémento
14.50 Tour de France

2e étape: Luchon - Superbagnères
Course individuelle contre la montre,
commentée par Bertrand Duboux,
en Eurovision

16.00 Chronique montagne: L'alpinisme: Comment
- pourquoi - combien ?

16.25 Cuisine: Les petits plats dans l'écran
La pissaladière (2e diffusion)

16.50 25 X la Suisse: Bâle-Ville

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Makousi et Tamousi. Fables autour du mon-
de. 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

20.001 Les petits Suisses... et les autres
Bernard Pichon dialogue avec les écoliers

20.20 Film: Les Comédiens
de Peter Glenville. Avec Richard Burton, Eli-
zabeth Taylor, Peter Ustinov et Alec Giun-
ness

22.30 Reportage-fiction: Vens, petit village de
montagne

23.45 Téléjournal

11.15 Réponse à tout: jeu
11.33 Midi première: variétés

12.00 TFl actualités
12.35 Télévision régionale:

reportages
14.50 Cyclisme: Tour de France

2e étape: Luchon - Superba-
gnères

15.55 Face au Tour

17.00 TF quatre
17.29 1, Rue Sésame: enfants
17.57 C'est arrivé un jour: récit

Le déserteur

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h. 45: jeu
19.00 TFl actualités
19.35 Reportage: Sous un océan

d'arbres

20.40 Télépièce: Nefertiti et le Rêve
d'Akhnaton
En 1369 avant Jésus-Christ,
l'histoire de la fondation de la
cité d'Horizon par le pharaon
Akhenaton et son épouse Ne-
fertiti

22.10 TFl actualités

11.00 Spécial Tour de France
11.30 Quoi de neuf ?: informations
11.45 Journal

12.25 Tom et Jerry (1): dessin animé
12.35 Feuilleton: Tang
13.00 Aujourd'hui Madame: santé
14.05 Feuilleton: Benjowski
15.00 Ariane Mnouchkine: portrait

16.25 Fenêtre sur... Lauren Bacall
16.55 Récré A2: dessins animés
17.35 C'est la vie: informations
17.55 Des chiffres et des lettres: jeu

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club: variétés
19.00 Journal
19.35 Feuilleton: Le Jeune Homme

vert (1)
En Normandie, un enfant
abandonné est recueilli par les
gardiens d'un domaine

20.35 Apostrophes: livres et auteurs
Le vedettariat

21.50 Journal
21.57 Ciné-club: Le Bourreau

Un film de Luis Garcia Ber-
langa, avec Nino Manfredi,
Emma Penella , José Isbert

Un film du cinéma espagnol
de l'époque franquiste. Un hu-
mour macabre et un tableau
au vitriol poussé jusqu 'à la ca-
ricature...

i

TV: A CHOIX
SPORTS

TV romande: 14.50 Tour de France
cycliste. — TFl: 14.50 Tour de Fran-
ce en direct - 15.55 Face au Tour. —
Antenne 2: 11.00 Spécial Tour de
France. — Suisse alémanique: 17.45
Tour de France. — Suisse italienne:
14.50 Tour de France, étape contre
la montre - 23.00 Résumé filmé du
Tour de France.

i s

FR3
V i

17.30 FRS Jeunesse
17.55 Tribune libre: forum

Confédération nationale des
groupes autonomes de l'ensei-
gnement public

18.10 Soir 3: informations
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale:

reportages
18.55 Les Aventures de Tintin,

dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi:

actualités

20.30 Documents: Des caméras pour
voir la vie
3. La mer, les regrets et
l'espoir

21.25 Soir 3: informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

» IMPAR-TV « HVIPAR-T¥ « IM PAR-TV «



A vendre au bord du lac de Neuchâtel (rive sud)

splendide chalet
tout confort , cheminée de salon , dans un merveilleux
cadre de verdure et de tranquillité. Terrain en pro-
priété de 766 m.2. Barbecue, place à bateau.
Prix: Fr. 275 000.—, pour traiter Fr. 75 000.—.

Ecrire sous chiffre 28-900165 à Publicitas , Treille 9,
2001 Neuchâtel.

Hit-vacances
ESSO ! * La trousse de toile
à voile pratique avec 2 litres
d'huile-moteur de haute qualité

seulement /#^̂ ^̂ ^Êà tOolla

^̂ ^̂
S  ̂ seulement fr. 9.80

^ t̂. ' 1111®'' aux stations-service Esso avec offre affichée!

^PBWP 1̂'* ^Hfpour que votre réserve d'huile,
toujours disponible, ne brinquebalie pas dans votre coffre.

Economisez sur le prix, pas sur la qualité!

(Sso)

CHERCHONS

employée de bureau
jeune et dynamique, capable de travailler seule, pour
réception et préparation des commandes de fourni-
tures dentaires - correspondance - facturation -
téléphone.
Horaire: 7 h. 45 - 12 h. et 14 h. - 18 h.
Offres manuscrites à Oppliger, Service Dentaire, Case
postale 41, 2525 Le Landeron.

IWC
dm/M

Wir suchen fur baldigen Eintritt einen

Gehâusefachmann
(boîtier)

Zu Ihrem Au.gabengebieten gehôren die Eingangskon.rollen an
Gehâusen, Bander, Glâser, Zifferblâtter und die Ausgangskon-
rrollen an Fe. riguh.en.

Fur dièse intéressante Tât.gkeit benôtigen Sie eine umfassende
Ausbildung in der Gehâusehers.ellung, Erfahrung im Visitieren
sowie Franzôsischkenntnisse. Wenn Sie ztidem initiativ sind und an
selbstândiges Arbeiten gewôhnt sind sowie Verhandlungsgeschick
mitbringen, wâre dies sicher ein Vorteil.

Sind Sie an dieser ausbaufâhiger Position interessierr, rufen Sie
uns doch einfach an (Tel. 053/41121), Herr Wegwert freut sich
auf Ihren Anruf.

I
|l 1

¦ « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » |
¦ vous assure un service d'information constant |

Pour personne jeune, dynamique, indépendante, de
bonne présentation, nous offrons place de

représentant
en fournitures dentaires. Région Jura - Neuchâtel -
Bienne.
Travail varié et intéressant, voiture à disposition.
Connaissances de l'allemand souhaitées.

Offres manuscrites à Oppliger, Service Dentaire, Case
postale 41, 2525 Le Landeron.

Offre
d'échange
Vous recevrez jusqu'à 40 francs
pour votre ancien séchoir à
l'achat d'un des nouveaux
modèles stewi de luxe.
Rapportez votre vieil étendage
à votre détaillant

Le séchoir
à linge stewi
Votre détaillant est au courant

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31

isiewî d

A LOUER pour le
. 1er juillet 1979 ou

date à convenir

appartement
3 chambres, cuisine,
salle de bains, WC,
tout confort. Quar-
tier Bos du Petit-

j Château.

À LOUER tout de
suite ou date à con-
venir

appartement
2 chambres, cuisi-
nette, salle de bains,
W C, tout confort,
plein centre ville.

À LOUER pour le
1er septembre 1979

appartement
2 chambres, cuisi-
nette agencée, salle
de bains, W C, quar-
tier des Postiers.

Téléphoner au (039)
22 36 36.

é -_=—^7
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caravanes et mobilhomes
modèles d'exposition
et d'occasions
à des prix fantastiques
Venez nous voir!
vangros/sa

I 2525 Le Landeron
Route de Neuchâtel

! _Jél. 038 51 42 71 ,

ATTENTION
J'informe la population que j' entreprends tout
genre de débarras - Chambres-haute - cave -
logements - maisons entières - ateliers - usines -
entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST — CRÊT 31 a
Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85

Au bord du lac de Neuchâtel (rive sud), à vendre un

très joli appartement
de 2 pièces
entièrement meublé. Magnifique décor de verdure,
splendide jardin avec barbecue-gril.

Prix: Fr. 92 000.—, hypothèques à disposition selon
désir.

Ecrire sous chiffre 28-900166 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

A vendre à Cheyres (près d'Estavayer-le-Lac)

un mobilhome
très bien entretenu, avec dépendances. Habitat spa-
cieux, terrain en propriété.

Fr. 55 000.— le tout.

Tél. (038) 46 13 88 ou écrire à Centres Touristiques ,
Case postale 22, 2022 Bevaix.

Bonne nouvelle -M pour la Suisse!
¦¦__ '1 _________ lc nouveau

-T-l 1 -H mW MOTOBECANE

«__• J I ""! e.t _ ,n»6
y*HBr Zà&* ÀÊ Monovitosse â embrayage
f&wWi '̂Ê/**1̂  ___M aulomaliquo

;¦' ff È\§ MB élégant

j f̂ * 0*^'* " jf Un prix pour les jeun es
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L^- " • :__ diplômé fédéral
„ -, . ,, ,¦'#' : Av. L.-Robert 23

; TP|̂ "" Tél . (039) 22 38 03

[VACANCES!
'n\" tyff is \\ \ I !

I N'oubliez pas de changer |
votre argent et de vous pro-
curer des chèques de voyage I j
à temps. Nous vous conseil- |
lerons volontiers.

j Notre nouvelle brochure !
vous donne en outre quan- <
tité d'indications utiles et de
tuyaux intéressants sur les !
principaux pays de villégia-
ture. Demandez-la à nos |

¦ SB.CRÉDIT FONCIERH
MW NEUCHÂTELOIS M

^IMisex sur le>A'̂ r Aux soldes PKZ:;:|,, 1979! Costume d'été.
Fameuse qualité PKZ.
Egalement en tailles

[ fi . ¦ ' :¦¦ ¦'Vss_*_ .. ?_>-__r_o-—""

# 4  j_r $ê8^z r- ._____ £ -i_ffî_tf&
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pl ï ^̂ MyCostume en toile de coton,

\ f «k.â lr pantalon à 3 poches.
I XmWÈr Et un prix sensass...; 1 mar aa %ico  ̂ «- gP  ̂ » J&$  ̂ m.

' 1 M Wk TB â mmmm m

Pantalon de voyage,
H gabardine, devant doublé,;U . « M \^S -̂  5 poches, qualité PKZ

Wk Chemise de jersey
j f t  McGregor, manches courtes.

, * hi | Pour plaire doublement

1 ?ciy  r A v» _¦____¦_»

M Faites une bonne
1 affaire aux soldes

_ [-*-"—= 1 PKZ!
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Pour lui plaire: 1

Soldes autorisés du __T^_______ ______ r M2.7.-21.7.1979. |_Jfa JhdHft- f̂adi
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 58, comme à Genève
Lausanne, Neuchâtel, Vevey

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

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

Petits appareils (trancheuses universelles, sèche-
cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café,
etc.).
Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles que :
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BONO,
BOSCH, SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOO-
VER, PROMETHEUS, ADORA, SCHULTHESS, JU-
RA, TURMIX, THERMA, KOENIG, INDESIT, PHIL-
CO, SIBIR, ROTEL, NILFISK, etc.,
aux imbattables prix FUST
Et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres.
SERVICE APRÈS-VENTE FUST, c'est-à-dire à des
prix avantageux ou en abonnement, très bons spécia-
listes, liaison RADIO sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours, aux
conditions avantageuses de FUST.
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine.

ing. dipl. FUST
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. (039) 26 68 65.
Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25.
et 36 succursales.
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ff Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs 11
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- I

i Ij crétion.

JU Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
! Vos héritiers ne seront pas importunés; I

notre assurance paiera.
US % A

\ J  ̂Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans 1
$|i Jyh caution. Votre signature suffit.

*  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: -0  I \

Banque Procrédit pilj
2301 La Chaux-de-Fonds, * il !
Avenue L.-Robert23,Tél.039 -231612 I :

I Je désire FF _ il

] Nom Prénom H
Rue No j l

'%%, NP Lieu „_ m\
T»., .iiirr

y . H___-------_--B»_—.-i7,̂ ^̂ ^̂ '̂ L̂̂ y____ "̂ • ¦'*'' 7̂ ^̂ ^̂ ^̂ 5̂ fĉ £̂ ĉtîgt̂ M___i -̂g«5fC^M jpjj ¦ . !.

L'appareil économique
à micro-ondes Bosch.
Pour tout renseigne- ,
B.»j.-mm-4-j  La Chaux-de-Fonds: Fornachorï et
IÏ1COÏ» Cie, Appareils ménagers , Rue du
Marché 6, Tél. 039/22 23 26, Winkler & Gross-
niklaus, Rue Numa-Droz 132, Tél. 039/23 43 23/24;
Le Noirmont: Joseph Haefeli , Appareils ménagers,
Tél. 039/53 14 03; Saint-Imier: Société des Forces,
Electriques de la Goule S.A., Tél. 039/41223L

A bientôt chez votre ^B|pP^

FAUCHER
DÉBROUSAILLER
FINITION DES BORDURES t̂ jL.
Avec la çJfeSffy
XENOAH BCD 20 J&^
Equipement complet ff €___&
pour tout faire J7 jÈ &sh

Fr! 695.- Ĵ/ ;
ff ^Et maintenant

ff // La mini
ff II XENOAH pour

ff Jf la finition des
ff JÇ&J bordures au fil

ff '̂~ nylon
ff Moteur à essence

Jy Seulement NET

J? Fr. 395.-
Modèle TORO électrique

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

CLOTURES
BOIS METAL BETON

FERS FORGES
ENTRETIENS-RÉPARATIONS j

fN_ f _ r"v ï̂ /* . ^^i r̂̂ _ i/*ir^ f*ir*ii'^' _̂ f "i(/si f "*ir ï̂
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W L^KOO* 
A00°

V9
'

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds,

appartement d'une pièce
au 6e étage.
Loyer mensuel: Fr. 234.—, charges comprises.
Pour visiter: M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 81 75.

TOUS vos imp rimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 1135



Madame redécouvre le plaisir de montrer
ses jambes», et Monsieur de les admirer!

Des collants qui deviennent de beaux écrins.

Qu'est-il donc arrivé aux jambes ? Il
est hors de doute que les hommes les
aient oubliées; alors, les femmes ont-
elles perdu la raison ? Nous avons en-
fermé les jambes dans des pantalons
pendant si longtemps que nous les
avons perdues de vue, en raison des
exigences d'une mode despotique. Il
reste vrai qu'une cheville bien faite et
pleine d'élégance est encore une déli-
cieuse vision à cent mètres, plus char-
mante encore que les yeux bleus les
plus candides. Et les grandes vedettes
n'en ignorent pas la valeur puisque Cyd
Charisse a assuré ses jambes pour cinq
millions de dollars et que le Roi Pelé,
la vedette du ballon rond, quant à lui,
s'est contenté de deux millions.

Les jambes sont pleines de vie et agi-
les et elles vont nous être révélées de
nouveau par des jupes plus courtes et
plus droites et grâce à un renouveau
d'intérêt soulevé par les collants. La
femme moderne parcourt aujourd'hui
bien des kilomètres dans la journée et
elle exige que ses jambes soient en for-
me, et qu'elles soient belles de surcroît.
Voici quelques conseils qui vous per-
mettront d'atteindre ce but.

LA BEAUTÉ PASSE
PAB LE CONFORT

Pensez-y dès le matin et sachez que
la beauté de la jambe commence par le
confort du pied et que vous devez choi-
sir des chaussures que vous puissiez
supporter tout le jour. Les talons très
hauts, qui conviennent parfaitement
aux réceptions, peuvent provoquer un
affaissement de la voûte plantaire, un
épaississement de la cheville et un gon-
flement des jambes. Les spécialistes
s'accordent à penser qu'il n'est pas pos-
sible de supporter pendant très long-
temps des talons d'une hauteur supé-
rieure à six centimètres.

Les chaussures doivent maintenir le
pied et le supporter, faute de quoi ce
sont les muscles des orteils qui devront
assurer cette tâche, ce qui fatigue le
pied, et le déforme même. Les chaus-
sures sans tige ne supportent pas le
pied et les mules ne doivent se porter
que dans la chambre et la salle de
bains.

Le port des collants prévient la fati-

gue. Il est indéniable que l'élasticité des
collants assure une tenue invisible de la
jambe, aussi efficace que les anciens
bas de maintien, mais avec l'avantage
d'un aspect arachnéen qui faisait défaut
à ces derniers. La femme moderne
n'accepte pas de sacrifier le confort à la
mode, mais vous ne la verrez pas non
plus s'acheter une paire de bas ortho-
pédiques élastiques. Les collants en ly-
cra constituent le meilleur moyen de
préserver les jambes des femmes qui
restent debout toute la journée, parce
qu'ils maintiennent les veines doulou-
reuses.

UN BRIN DE GYMNASTIQUE
La ligne de la jambe est le troisième

facteur de la beauté de la jambe, et elle
ne peut être changée. Un collant à la
mode qui va bien ne pourra qu'ajouter
à l'esthétique. Des jambes vivantes
ajoutent une note dynamique à votre
silhouette et même une vitalité à tout
votre être et vous pouvez les tonifier
par des exercices.

La gymnastique peut aider à amincir
les jasmbes: asseyez-vous sur une chai-
se et efforcez-vous de ramasser une pe-
lote de laine avec vos orteils, puis
soulevez-la jusqu'à hauteur des genoux.
Allez-y progressivement.

La marche est l'exercice le plus toni-
fiant , pour les jambes comme pour tout
le corps. Plus vous marcherez, plus
vous aimerez marcher et plus loin vous
irez. Pendant les week-ends, marchez
pour aller au restaurant ou au cinéma
et, pendant la semaine, descendez de
l'autobus à l'arrêt précédent pour vous
rpndrp à votre travail.

SAVOIR CACHER CE QU'IL FAUT
Si vous choisissez bien celle qui vous

convient , la longueur de la jupe exerce
un effet bénéfique surprenant sur la
ligne de vos jambes. Cachez les genoux
disgracieux, les jupes amincissent la
jambe et les jambes courtes paraissent
plus longues lorsque le bord de l'ourlet
tombe juste sous le genou.

Un régime approprié amincit rapi-
dement des cuisses trop grosses. Mais si
le reste de votre corps est mince, il faut
penser aux massages et à la gymnasti-
que. Pour un massage simple que vous

ferez vous-même chez vous, il vous
suffit d'une serviette de toilette. Placez
un pied sur une chaise et saisissez la
serviette à deux mains, puis passez-la
bien tendue sur votre cuisse d'un mou-
vement de va-et-vient.

Les problèmes soulevés par des sta-
tions debout prolongées sont très cou-
rants, l'apparition de varices, par
exemple, surtout au cours de grossesse.
Les cas bénins se passent de tout trai-
tement et les varices s'atténuent après
la naissance du bébé. Si vous sentez
vers midi que vos jambes sont
fatiguées, un excellent remède consiste
à changer de chaussures pour des ta-
lons d'une hauteur différente et de
vous reposer pendant dix minutes, les
pieds en l'air. Les collants de maintien
apportent un soulagement notable aux
iambes lourdes.

Vous pouvez aussi utiliser des crèmes
de maquillage mises au point pour atté-
nuer les taches de l'épiderme, si vous
désirez dissimuler des veines apparen-
tes sur vos jambes. Après application ,
frottez soigneusement pour faire péné-
trer la crème et poudrez ensuite légère-
ment. Mais n'oubliez jamais qu'il est
préférable de prévenir les problèmes
des jambes plutôt que de tenter de les
masquer.

Un vieil adage déclarait qu'il fallait
cacher les jambes imparfaites en les
gainant de teintes sombres. Il a cessé
d'être vrai. En assortissent avec recher-
che vos chaussures et vos collants, vous
retrouverez une ligne élégante et pleine
de charme et vous vous amincirez. Les
belles jambes doivent se faire remar-
quer par les collants les plus merveil-
leux qui soient. (DUPONT-LYCRA)

Des jambes... comme nous vous en souhaitons !
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Pour une collation: des recettes de bananes originales

Celui qui, à propos de snacks, sand-
wiches ou boissons, a déjà été dans
l'embarras, lorsque, par exemple, des
hôtes sont arrivés à l'improviste ou que
les enfants sont rentrés plus tôt de l'é-
cole et voulaient quelque chose de spé-
cial à se mettre sous la dent, celui-ci
sera sûrement heureux de connaître les
recettes suivantes. Les trois proposi-
tions sont très originales — grâce avant
tout à un fruit : la banane. C'est elle qui
donne à l'ensemble un caractère spécial
et le goût qui convient. Et c'est
justement cette fantaisie que l'on ap-
précie tant quand on veut prendre
quelque chose « sur le pouce » et qui
incite à continuer de manger quand
vient le moment du repas principal.
Simultanément, on tient compte, en
utilisant les bananes, de nombreux
principes actuels en alimentation, par
exemple des facteurs positifs tels que
la propriété de rassasier et de bien
nourrir, les nombreuses vitamines, les
sels minéraux et, malgré tout, le peu de
calories.

« SANDWICH CHIQUITA »
Pour 2 personnes. — 4 tranches de

pain de seigle, 2 tranches de fromage
Emmental, 100 g de rôti de bœuf juteux
(coupé en 2 pièces), 1 tomate assez
grande (coupée en tranches), 1 banane
(coupée en rondelles), 2 cuillerées à
soupe de beurre ou de margarine.

Préparation. — Pour chaque
sandwich, poser sur un pain une tran-
che de fromage, un morceau de rôti,
ainsi que les tranches de tomate et de
banane. Recouvrir de la seconde tran-
che de pain. Faire fondre le beurre
dans une grande poêle à frire, ajouter
les sandwiches et les dorer des deux
côtés. Servir immédiatement.

SALADE DE BANANES
ET DE FRUITS DE MER

Pour 6 - 8  personnes. — 450 gr. de
crevettes pelées, 4 bananes pelées et
débitées en tranches, 1 petit melon cou-
pé en dés, 2 céleris en branche (coupés
en gros morceaux), Vs de tasse de
mayonnaise, V. de tasse de ketchup, V 2
cuillerée à thé de sauce Worcester, V 2
cuillerée à thé de Tabasco, 2 cuillerées
à soupe de jus de citron, V2 cuillerée à
thé de sel, un peu de laitue pour gar-
nir.

Préparation.— Mélanger dans un
saladier profond les crevettes, les bana-
nes, le melon et le céleri. Les autres
ingrédients, 'à part la laitue, se mélan-
gent dans un autre saladier. Verser la
sauce ainsi produite sur la composition
de fruits de mer, mettre le tout au frais
pendant une heure au moins, garnir de
laitue avant de servir.

Cette recette convient fort bien, par
exemple, pour un lunch léger ou entre
les repas. Un tantinet exotique, sa pré-
paration est relativement simple.

« CARIBBEAN BANANA
REFRESHEB »

Pour 4 personnes.— 3 bananes bien
mûres,- 1 tasse de lait, V. de tasse de
sucre en poudre, V2 cuillerée à thé de
zeste de citron râpé, V4 de tasse de jus
de citron, V2 cuillerée à thé de vanille,
8 cubes de glace.

Préparation.— Mélanger dans le mi-
xer les bananes, le lait, le sucre, le zes-
te et le jus de citron, ainsi que la va-
nille en une masse crémeuse. Ajouter
les cubes de glace et malaxer à nou-

veau jusqu'à ce que la glace soit con-
cassée. Verser dans des verres et garnir
de minces rondelles de citron. Servir et
boire immédiatement !

Les boissons à la banane sont non

Un sandwich « Chiquita ».

seulement très rafraîchissantes mais
aussi nourrissantes. De ce fait , elles
permettent également de sauter un re-
pas complet si l'on ne ressent pas
Erand-faim.

Les lunettes ne sont plus un accessoire que lon pose sur le nez pour se
protéger du soleil ou améliorer la vue. Elles sont devenues un véritable complé-
ment de la toilette et chaque visage trouve la monture qui l'avantagera.

La nature du verre doit être choisie avec un soin tout particulier et seul un
opticien saura conseiller les clients. Les lunettes dites « de soleil » doivent retenir
les rayons nocifs pour les yeux, protéger en éliminant les e f f e t s  dangereux.

Quant à la monture, une fois  l'étude de la qualité des verres terminée, on la
choisira selon ses goûts, de forme classique, sportive ou, pour quoi pas pour les
vacances, un brin farfelue !

(Photo Polaroid SA)

Pour accueillir le soleil, choisissez vos lunettes !

Même si l'on n'a rien a fêter , le
Champagne est en soi une raison su f f i -
sante pour improviser une petite fête.
Que l'on soit chez soi ou dehors, dans
l'intimité du milieu familial ou en
joyeuse compagnie d'invités, il con-
vient à toutes les situations. Inutile
d'attendre la Saint-Silvestre pour se
mettre à savourer ce vin pétillant et
plein de fougue. De nos jours, on o f f r e
le Champagne à toute heure et en n'im-
porte quelle saison : au petit déjeuner
du dimanche matin, il anime les es-
prit ; servi en apéritif le soir, il prélude
au repos tant mérité au terme d'une
journée de travail bien remplie.

La gloire du Champagne dure depuis
si longtemps qu'il n'y a rien de sur-
prenant que cette boisson soit imitée
depuis de nombreuses années déjà.
Mais il n'y a qu'un seul et unique
Champagne authentique — c'est celui
qui provient de la région de production
strictement délimitée, en Champagne.

Pour un Champagne millésimé, les
raisins du cépage pinot pressurés pro-
viennent tous de la même année. Les
millésimes célèbres les plus récents
sont 19C9 et 1971. Particulièrement
bons et recherchés, ces vins ne sont
disponibles qu'en quantité limitée et
sont un peu plus chers que les cham-
vaanes non millésimés.

UNE SPÉCIALITÉ
TOUTE PARTICULIÈRE

Un Champagne rosé millésimé cons-
titue une qualité exceptionnelle. Sur-
tout apprécié comme apéritif, mais éga-
lement pour accompagner le gibier, le
rosbif et le fromage, son succès est en
croissance rapide dans notre pays.

COMMMENT BOIRE
LE CHAMPAGNE

La température est l'un des points
les plus importants : on boit le Cham-
pagne entre six et huit degrés. Il doit
être rafraîchi lentement et avec pré-
caution ; le mieux est de placer la bou-
teille dans un seau à glace. Il ne doit
surtout pas être mis au congélateur,
car un trop grand refroidissement en
détruit le bouquet et le goût.

Le bouchon sera libéré lentement et
prudemment. Faire sauter le bouchon
est une habitude populaire, mais n'est
nullement considéré comme une coutu-
me distinguée.

Les verres servant à sa dégustation
doivent être lisses, le connaisseur uti-
lisera la traditionnelle flûte.

Ici et là, on a conservé la mauvaise
habitude d'avoir recours à un mous-
soir. Rien n'est plus faux ! Quelques
rotations effectuées avec cet instru-
ment suffisent à détruire en peu de
temps le pénible travail de plusieurs
années. (APR )

Le Champagne: le plus exubérant de tous les vins


