
Les grandes puissances industrielles ont mis sur pied une politique commune

Avant leur dernière séance de travail, les leaders politiques occidentaux
réunis à Tokyo, ont pris un lunch à la japonaise. De gauche à droite, on

reconnaît Mme Thatcher, M. Giscard et M. Carter, (bélino AP)

Diminuer les importations de pé-
trole, faire cesser la spéculation,
entreprendre un dialogue avec les
pays producteurs de pétrole,
promouvoir des sources d'énergie de
rechange, lutter contre l'inflation et
le chômage. Telles sont les têtes de
chapitre de la déclaration adoptée
hier à Tokyo par les sept pays qui
participaient depuis la veille au som-
met économique.

Après d'âpres discussions, il s'a-
vère que la décision prise à
Strasbourg par la Communauté
européenne de fixer pour ses neuf
membres un plafond global d'impor-
tation n'a pas été modifiée.

Pour la Communauté européenne
dans son ensemble, les importations

de pétrole ne devront pas excéder
500 millions de tonnes en 1979. La
CEE s'engage également à mainte-
nir ses importations pendant les an-
nées 1980 à 1985 à un nivea'u qui ne
soit pas supérieur à celui de 1978.

Les Etats-Unis se sont engagés à
ne pas importer en 1985 davantage
de pétrole qu'en 1977 ou en 1979.
Le Japon fera de son ' mieux pour
arriver à un résultat comparable.
Le Canada réduira' au minimum ses
importations, mais en tenant compte
de la baisse prévisible de sa produc-
tion.

Une commission spéciale formée
de membres de la Commission eu-
ropéenne et de l'OCDE surveillera
l'application de ces accords.

Au cours de la conférence de pres-
se générale organisée hier en fin
d'après-midi à Tokyo par les sept
chefs d'Etat et de gouvernement, le
président Giscard d'Estaing a estimé
que « le sommet de Tokyo a atteint
ses objectifs » puisque c'est la pre-
mière fois depuis l'embargo pétro-
lier de 1973 que les grands pays
consommateurs ont décidé une poli-
tique commune « avec courage et
responsabilité », et malgré des dis-
cussions difficiles.

L'HEURE DU DEPART
Enfin, il a été annoncé que le

prochain sommet des sept pays aura
lieu en mai prochain à Venise, sur
l'île de San Giorgio, face au Lido de
la célèbre cité des Doges.

Sur les six hôtes du premier mi-
nistre japonais, quatre ont quitté
Tokyo dès hier soir. Seuls le prési-
dent Giscard d'Estaing et le premier
ministre canadien, M. Joe Clark,
partent aujourd'hui.

Le retour du chef de l'Etat fran-
çais, toujours en Concorde, était
prévu pour 13 heures à Paris, après
une étape d'un peu plus d'une heure
à Novosibirsk, en Sibérie, où il sera
accueilli par le gouverneur de la ré-
gion et le maire de Novosibirsk, res-
pectivement MM. Filatov et Sevas-
tianov. (ap)

Le sommet de Tokyo a atteint son but

Le général Haig passe la main
Commandement suprême de l'OTAN

Le général Alexandre Haig a re-
mis, hier, à Casteau (Belgique), le
commandement suprême des forces
militaires de l'OTAN au général Ber-
nard Rogers qui était chef d'état-
major de l'armée de terre américaine
depuis le 1er octobre 1976.

Préoccupé par la sécurité des
Etats-Unis, le général Haig, 54 ans, a
démenti, au cours d'une conférence
de presse précédant la cérémonie de
passation des pouvoirs, l'intention
qu'on lui prête de vouloir entamer
une carrière politique : « Alors que
j'ai reçu beaucoup de suggestions
d'entrer dans la vie politique, je n'ai
pas actuellement de réponse prête à
de telles suggestions ».

Il a indiqué qu'une fois rentré aux
Etats-Unis, il voulait parcourir le
pays afin « d'exposer publiquement
les inquiétudes que j'ai à propos de
la sécurité » du pays. Selon que ces
idées seront bien ou mal reçues, « je
continuerai ou je m'arrêterai ».

MUTISME SUR LES ACCORDS
SALT 2

L'ancien commandant des forces
de l'OTAN s'est abstenu de critiquer
ou d'apporter son soutien aux ac-
cords SALT 2.

Le général Haig, à droite, remet le drapeau du commandement suprême
allié en Europe à son successeur, le général Rogers. (bélino AP)

« Avant de porter un jugement
public sur SALT 2, j' aurai besoin
d'avoir l'occasion d'étudier de près
les dispositions de l'a'ccord — une
occasion que je n'ai pas encore eue» .

Et il a répété ses déclarations pré-
n A Hentes selon lesquelles « le fond

du problème reste de savoir si les
Etats-Unis seront dans une meil-
leure position pour faire ce que nous
devons faire devant les modifications
de l'équilibre stratégique avec ou
sans SALT 2 » .

? Suite, en dernière page

Alors, allons-y !
OPINION 

Le délai arrive a échéance au-
j ourd'hui-même. Le délai fixé pat
le Département fédéral de justice et
police à ceux qui ont été invités à
donner leur avis sur l'avant-projet
de nouvelle Constitution fédérale
publié en février J'978. Parmi les
invités, on le sait, il n'y avait pas
seulement les cantons, les partis po-
litiques, le gratin économique et
professionnel, mais aussi les « sim-
ples » citoyens. On a voulu cette
procédure de consultation large,
tant il est vrai qu'une nouvelle
Constitution , charpente d'un Etat
entier , ne peut s'édifier que portée
par un vaste mouvement populaire.

A ce jour, le département de M.
Flirter a reçu 634 réponses, dont
487 provenant de particuliers ou de
croupes de personnes. Plusieurs
partis et organ 'sations importants,
ainsi que la majorité des cantons,
n'ont pas encore fait parvenir leur
réponse. Aussiest-il encore trop tôt
pour dresser un bilan.

Ce qui est sûr, c'est que l'avant-
projet des 46 experts réunis autour
du conseiller fédéral Furgler n'a
pas récolté l'indifférence. Il a capté
l'attention de larges milieux. Au
Département de justice et police, on
a même été surpris de l'ampleur de
l'écho. 267.500 exemplaires de
l'avant-projet ont été mis à la pos-
te, et 20.415 rapports explicatifs.

Les solutions adoptées par les ex-
perts ont séduit ou agacé. Elles ont
stimulé l'imagination. Elles ont fait
apparaître plus nettement que j a-
mais les défauts de notre actuelle
Charte fondamentale. Parfois aussi
— et c'est moins réjouissant —
l'avant-projet a donné lieu à des
procès d'intention. Ou alors, parce
qu 'il ne mentionnait pas leur violon
d'Ingres, certains l'ont aussitôt voué
aux gémonies. On s'est tellement
habitué à ce que la Constitution soit
un « fouzitout »...

Deux contreprojets ont été pu-
bliés, hier et avant-hier. Tous les

deux ont un mérite au moins : celui
de faire ressortir la valeur du
travail des experts. Etatiste, leur
avant-projet ? anti-libéral ? On ne
peut plus l'affirmer quand on a lu
le texte des communistes, pourtant
relativement mesuré. Craintif et
sans grand souffle, cet avant-pro-
jet ? Cela non plus on ne peut le
prétendre quand on a lu le texte
des radicaux.

Les deux contreprojets ont un
autre point commun. Ils rendent
hommage aux experts en reprenant
bon nombre de leurs dispositions.

Pour le reste, c'est vraiment com-
me l'eau et le feu, le jour et la nuit.
L'un a de l'avenir, l'autre aucun. Ce
n'est pas la moindre des différences
entre les deux textes.

Car de l'avenir, il faut bien se
préoccuper . Le plus parfait des tex-
tes est inutile s'il reste dans un ti-
roir ou en lambeaux sur le champ
de bataille oratoire. Les radicaux
ont, nous semble-t-il , assez bien
senti le climat actuel en Suisse. II
n'est pas aux grandes réformes, ce
climat. Seul a une chance le projet
de Constitution qui n'entraîne
aucun risque, fût-il supposé, le
projet qui dit ce qui est actuelle-
ment en termes moins obscurs, avec
ici et là une pincée d'innovations
pas trop contestées. Toucher au
système de répartition des tâches
entre la Confédération et les
cantons, énumérer en un article les
buts de la politique économique ou
de la politique de la propriété, sim-
plifier les droits populaires — c'est
déj à trop, beaucoup trop. Les con-
sultations de ces dernières années
sont là pour le confirmer.

L'exercice en vaut-il encore la
peine ? Oui. C'est déj à quelque cho-
se, pour un Etat , d'avoir une Cons-
titution lisible. L'immense majorité
des réponses parvenues à Berne est
favorable à ce qu'on aille de
l'avant. Alors, allons-y !

Denis BARRELET

Le Locle en iiesse

Lire en page 7

Sur la Costa del Sol

Deux bombes ont explosé hier
en Espagne à Benidorm, une station
de la Costa del Sol, causant de légers
dégâts matériels.

L'emplacement des deux bombes
avait été annoncé par l'Organisation
séparatiste basque ETA. Dans un ap-
pel téléphonique au journal basque
« Egin ».

Les deux bombes étaient de faible
puissance et de fabrication sem-
blable.

Les branches politico-militaires de
l'Organisation séparatiste basque
avait annoncé jeudi que trois bombes
feraient explosion vendredi en dif-

** Suite en dernière page

Deux bombes
d'avertissement
des terroristes

Le colonel Kadhafi a déclaré dans
une interview publiée hier à Damas
que son gouvernement a l'intention
de stopper les exportations de pé-
trole pour au moins deux ans, et
qu'il demande aux autres pays
arabes producteurs de faire de
même.

« Nous allons cesser de produire du
pétrole — mis à part la quantité né-
cessaire à nos propres besoins —
pendant deux ans, et peut-être trois
ou quatre » a déclaré le colonel Ka-
dhafi au correspondant à Damas de
l'hebdomadaire pa'risien d'expression

arabe « Al-Mustaqbal ». « Plus nous
conservons le pétrole dans notre sol ,
mieux cela vaudra pour nous ».

« NOUS SOMMES FATIGUÉS »
L'interview a été réalisée lundi

dernier alors 'que le chef de l'Etat li-
byen se trouvait à Dama's.

Evoquant la récente réunion de
l'OPEP, le colonel Kadhafi a pour-
suivi : « La question de la produc-
tion de pétrole et des prix pétroliers
commence à nous fatiguer. Nous
sommes devenus responsables de l'in-
flation, alors que les vrais respon-
sables sont les pays industrialisés ».
Il a cité en particulier les Etats-

Unis et les grandes compagnies pé-
trolières.

En cessant de produire du pétrole,
la Libye a l'intention d'amener les
pays industrialisés à « établir des
relations correctes », entre elle et
eux.

La Libye produit environ deux
millions de barils de pétrole par jour.

SCEPTICISME A ROME
A Rome, les principaux acheteurs

de pétrole brut libyen ont déclaré
hier que la Libye ne leur avait pas
fait part d'une décision d'arrêt de
ses exportations de pétrole.

 ̂Suite en dernière page

Kadhafi: « Nous allons stopper
nos exportations de pétrole»

A NEUCHATEL

Un spécialiste
de l'évasion
Lire en page 9

TOUR DE FRANCE

Hinault en tête
Lire en page 1G
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Cinéma d'animation américain

A Annecy se déroule tous les deux
ans un festival du film d'animation, où
furent remarqués cette année des oeu-
vres du Canada , de France, de pays de
l'Est , ce qui n 'est pas nouveau. Au soir
de sa clôture, le dimanche 17 juin , la
Télévision française (France 3) consa-

cra une première émission au « Nou-
veau Cartoon ».

Le cinéma d'animation, sous toutes
ses formes, permet la plus complète
des libertés, l'imagination la plus
fébrile. On peut encore voir, parfois ,
au cinéma traditionnel, en avant-pro-
gramme, un dessin animé américain ,
en général, proche de l'esprit de Walt
Disney, assez souvent. Mais le cinéma
d'animation a perdu son public d'hier.
Il fait certes la joie des cinéphiles,
dans un festival, des écoliers, à la fin
d'une année scolaire. Mais quelles au-
tres occasions trouve-t-on de savourer
ces courts films ? La télévision pour-
rait se substituer au cinéma défaillant ,
non seulement en faisant réaliser des
séquences animées pour ses propres
émissions, mais en ouvrant régulière-
ment une case dans une grille où la
fantaisie manque, où on « racle » le sol
en variétés traditionnelles. Mais
comme, en général, }a télévision se
donne pour seul devoir d'obtenir de
bons sondages, elle reste réservée à
l'égard de l'animation autre que celle
de Walt Disney.

DES ATELD3RS POUR ENFANTS
Malgré les difficultés économiques,

dues au rétrécissement des marchés,
un peu partout des animateurs conti-
nuent de s'exprimer. Et peut-être som-
mes-nous entrés dans une ère où ils
deviendront plus nombreux, ne serait-
ce que par le succès obtenu auprès
d'enfants dans des ateliers d'animation
où ils peuvent connaître le plaisir d'ê-
tre créateurs. Dans l'émission mention-
née fut citée une expérience conduite à
Paris, au Centre Pompidou, preuves
— amusantes— à l'appui. Et il faut
rappeler qu'en mars dernier, à Lausan-
ne, la Cinémathèque suisse et le Grou-
pement suisse du film d'animation
avaient rencontré un immense succès
avec leurs ateliers livrés à la fantaisie
des enfants.

Les réalisateurs ont profité de cette
double émission pour présenter diver-
ses techniques, certes connues, mais
intéressantes dès lors qu'il est assez fa-
cile de les utiliser avec un peu d'équi-
pement technique. Ils ont tiré de la
production américaine des exemples,
parfois de petits chefs-d'oeuvre, ne
craignant pas de montrer le meilleur à
ceux qui veulent faire de l'animation
pour leur plaisir.

Je n'ai retenu, hélas, ni le nom, ni le
titre d'un film où un personnage réduit
aux deux lignes courbes de ses jambes
se bat contre différents objets : je riais
trop. ¦' '"¦- ',

LA PIXILLATION
La pixillation consiste à filmer, ima-

ge par image, des personnages réels
qui se déplacent entre les prises, ce qui
permet des jeux fous dans l'espace et
hors du temps. Une sonorisation ma-
gnifique accompagnait un ballet de
motocyclistes sans véhicules, lancés sur
les grandes routes, aux prises avec une
autostoppeuse de charme.

WIN VINTON
ET LA PATE-A-MODELER

En 1975, Win Vinton gagna un Oscar
mérité à Hollywood , pour un film d'a-
nimation en pâte à modeler, « Fermé le
lundi » où un ivrogne visite une expo-
sition qu 'il modifie sous l'effet de l'al-
cool, l'ordinateur devenant Einstein
(notre cliché), la découverte du pay-
sage derrière une fenêtre étant un
hommage rendu au Douanier Rousseau.
Dans un autre film du même auteur,
« Mountain Music », un groupe pop re-
vient à l'électronique trahissant son
respect du paysage. Enfin un petit film
didactique passionnant montrait le tra-

vail nécessaire pour réaliser un film de
cette technique, travail immense, de-
mandant une patience et une précision
incroyables. Win Vinton élabore une
oeuvre étrange, où personnages et pay-
sages tendent vers un hyper-réalisme
aussi poétique que l'étaient certaines
marionnettes, émouvantes de vitalité,
de Jiri Trnka.

Puisque les « Théâtres cinématogra-
phiques » ne le font plus que rarement ,
pourquoi la télévision n'offrirait-elle
pas plus souvent cette admirable forme
de divertissement qu'est ce huitième
art de l'animation sous toutes formes ?

(fl)

Carte blanche à la Cinémathèque suisse
La direction du Festival de Cannes

vient de donner une « cart e blanche à
la Cinénathèque suisse », ce qui était
aussi une manière de rendre hommage
à son directeur, Freddy Buache, dont
on connaît les activités nombreuses et
la passion du cinéma. Sans lui, la Ciné-
mathèque suisse ne serait pas ce qu'elle
est; et la remarque est vraie pour d' au-
tres. Sans lui, mais aussi quelques au-
tres, ceux qui, disposant du pouvoir
politique, l'aidèrent, d'abord modeste-
ment, puis plus généreusement, comme
l'ancien maire de Lausanne, M. Che-
vallaz, devenu grand argentier de la
Confédération et qui sut trouv er, sur le
produit de la vente d'un écu fédéral ,
des fonds « culturels » pour permettre à
notre Cinémathèque d'entreprendre un
nouveau travail, auquel Buache a voué
ces dernières années une particulière
attention; le sauvetage de films anciens
et la restauration d'originaux ou de co-
pies. La pellicule nitrate des films an-
ciens est inflammable, alors que les

Image d'un f i lm d'animation de Julis Pinschewer

pellicules « Safe ty  » de maintenant ne
courent plus le risque de brûler. Il
faut transférer des fi lm s de l'une sur
l'autre. De plus, copies et originaux de
vieux films sont souvent dans un état
lamentable. Leur restauration est
indispensable. Elle demande une
grande compétence de la p art des tech-
niciens de laboratoire, auxquels Freddy
Buache rend un juste hommage dans
son texte de présentation pour le récent
Festival de Cannes. Le crédit extraor-
dinaire du Conseil fédéral , qui reste in-
suffisant , permet de restaurer films
suisses et étrangers. Pour montrer le
résultat de ce travail, Freddy Buache
avait composé un programme , avec un
fi lm Pathé colorié à la main dans le
goût de Meliès, au début du siècle,
« Mistinguette détective » (1917), «La
Location d'André Carrel » (1924-1925)
où Michel Simon fi t  sa première
apparition à l'écran, des films d'anima-
tion de Julius Pinschewer des années
trente et « Dans les rues » de Victor
Trivas (1933). ( f y )

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
# Répétition d'orchestre

Corso. — De Federico Fellini, sur
une musique de Nino Rota , une répé-
tition d'orchestre qui est tout le sym-
bole du désordre actuel du monde (voir
texte dans cette page).
0 Le merdier

Eden. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en matinées et soirées. Un film
cruel sur la guerre du Vietnam et ses
côtés tragiques et sordides.
# Préparez vos mouchoirs

Eden. —: Dès 18 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi, en soirée
dès lundi. De Bertrand Blier avec Gé-
rard Depardieu , Patrick Dewaere et
Carole Laure, une plaisante comédie
un rien truculente.
© Sexe sauvage en Suède

Eden. — Dès 20 ans révolus. En noc-
turne samedi, en fin d'après-midi dès
lundi. Pour public très averti...
6 Pour Pâques ou à la Trinita

Plaza. — Dès 16 ans. Un collier de
gags enfilés à un rythme endiablé par
des spécialistes du genre.
@ Doux, dur et dingue

Scala. — Clint Eastwood , Sandra
Locke, Geoffrey Lewis et Ruth Gordon
dans des aventures où ça cogne et ba-
garre à qui mieux-mieux.

Le Locle
9 Goldorak

Casino. — Pour tous. Samedi et di-
manche en matinées et en soirées. Le
fameux dessin animé qui fait fureur à
la télévision prend de nouvelles di-
mensions sur un grand écran. Science-
fiction et invraisemblables aventures.
Neuchâtel

Voir mémento en page neuchâteloise.
Couvet

Voir mémento en chronique Val-de-
Travers.
Tramelan
© Salon Kitty

Samedi et dimanche en soirée. —
Avec Helmut Berger et Ingrid Thulin,
l'histoire d'un célèbre salon au service
d'un réseau d'espionnage nazi.
Bévllard
$ La ferme galante en Haute-

Bavière
Palace. — Samedi et dimanche en

soirée. Un de ces films qui et que, et
pas fait pour les yeux et les oreilles
prudes.
Le Nolrmont
© Le témoin

Samedi en soirée. — De Jean-Pierre
Mocky, une histoire mouvementée tra-
duite en bonnes images.

Ciné-clubs: échange de films et d'informations
Le week-end dernier, s'est

déroulée à Paris l'asemblée généra-
le de la Fédération internationale
des ciné-clubs, organisation ratta-
chée à l'UNESCO et qui regroupe
plus de 40 pays.

Cette réunion fort revêtue comp-
tait une cinquantaine de délégués
de 25 pays qui n'ont pas manqué de
faire le point sur la situation res-
pective dans les divers pays, et d'é-
tablir certaines comparaisons.

DIFFICULTÉS DANS
LES PAYS OCCIDENTAUX
La situation des ciné-clubs en

Suisse est particulièrement difficile,
surtout par suite du manque de
soutien de l'Etat qui , durant plu-
sieurs années, attribua une modeste
subvention. Il est d'ailleurs surpre-
nant de lire la dernière résolution
du Conseil de l'Europe, qui attribue
une grande importance au mouve-
ment ciné-club et propose aux Etats
membres (dont la Suisse) d'élargir
leurs aides à cette forme de divul-
gation cinématographique, alors que
dans notre pays on met toutes les
entraves légales, juridiques pour en
freiner l'évolution.

En France, le mouvement ciné-
club a connu un très grand déve-
loppement après guerre. Dans ce
sillage, les cinémas d'art et d'essai
ont bénéficié sur le plan financier
d'une aide de l'Etat et d'un succès
public (les nouvelles " générations
étant plus ouvertes à visionner des
films dits difficiles, ou en version
originale) ; le travail des clubs s'est
alors beaucoup plus développé en
milieu scolaire, de maisons de jeu-
nes et de la culture.

La nomination de François Truf-
faut au poste de président de la
FICC n'est donc « qu'un vieux
rendez-vous », comme l'a déclaré
Truffaut. «Je dois beaucoup
aux ciné-clubs, a-t-il dit, car
après la guerre c'était la seule pos-
sibilité de voir des films en version

originale, ce type de film ne trou-
vait un public que par ce canal ».

Il y a bien entendu tout le reste
du monde, de l'Europe du Nord en
passant par l'Est, puis les pays ara-
bes, et l'Asie avec l'Inde en particu-
lier qui compte plus de 300 clubs
regroupant des millions de specta-
teurs, et les réalisateurs ont bien
compris l'importance de ce circuit ;
deux des réalisateurs les plus pres-
tigieux S. Ray et M. Sen sont d'ail-
leurs eux aussi à la tête du mouve-
ment, comme l'est A. Wajda en Po-
logne.

A la demande des fédérations
présentes, l'assemblée générale a
réglé la partie administrative rapi-
dement, pour laisser la place à di-
vers séminaires principalement sur
trois thèmes.

TRAVAIL DU CONGRÈS
Celui qui a réuni le plus de parti-

cipants était celui qui s'occupait de
« l'échange de films et d'informa-
tion ». Il existe bien des conven-
tions internationales qui préconi-
sent un développement des
échanges, mais qui laissent le soin
aux Etats d'établir les conventions
qui les régiront.

Il est donc difficile d'établir des
facilités, tant que les barrières
douanières et une imposition fiscale
taxeront , même le cinéma culturel,
comme une simple marchandise.

Le « cinéma pour le jeune pu-
blic » est un sujet de préoccupation
de la FICC, et pas seulement en
cette Année de l'enfance ; plusieurs
séminaires ont déjà été organisés
sur cette problématique.

Le combat se situe aussi au ni-
veau de la production, afin de faire
considérer le jeune spectateur com-
me une personne responsable et
parfaitement à même dé juger un
film. Par une formation et un éveil
de la créativité du jeune, les ciné-
clubs pensent rendre ce public at-
tentif à l'aliénation que peuvent en-

gendrer certains films, fabriqués
uniquement dans une perspective
de rentabilité, en pensant au public
potentiel de demain.

Un séminaire fut consacré à
l'« Histoire du cinéma en 100 films»
dont le lancement devrait se faire à
l'automne, moyennant une consul-
tation mondiale lancée dans tous les
milieux intéressés, et fournir après
dépouillement un outil de travail
aux diverses fédérations de ciné-
clubs.

La fourniture des copies, princi-
palement grâce à une collaboration
des cinémathèques responsables, ne
pourra être envisagée qu'avec les
personnes ouvertes à de tels échan-
ges, ce qui n'est pas le cas dans tous
les pays.

L'AVENIR DES CINÉ-CLUBS
Dans l'ensemble, le mouvement

ciné-club est en pleine évolution,
même si 'l'on remarque dans nos
pays industrialisés un certain tasse-
ment , voire Une mutation. Mais il y
a bien entendu le reste du monde,
qui lui est en plein développement.

L'événement de cette assemblée
aura donc été l'irruption dans le co-
mité de beaucoup de pays nouveaux
(Venezuela, Brésil, Maroc, Tunisie,
Bangla Desh), la prise des rênes du
pouvoir par un réalisateur qui a
bien l'intention de faire quelque
chose pour le mouvement

Il y a aussi un élément nouveau,
beaucoup plus tourné vers l'avenir,
grâce à l'apport de sang nouveau,
mais également par une conscience
accrue et une façon d'appréhender
l'avenir que l'on n'avait jamais con-
nues dans le passé.

L'ouverture d'une étude consa-
crée aux médias nouveaux (vidéo-
cassette et vidéo-disque) auxquels
nous allons être confrontés très
bientôt est la preuve que dans les
ciné-clubs on a encore bien les
pieds sur terre.

Jean-Pierre BROSSARD

» de Federico Fellini

*f Un Fellini aux moyens modestes, un
peu comme « Les clowns », produit par
la Télévision italienne. Un film qui a
recueilli beaucoup d'éloges à Cannes.
Un sujet fort, avec un premier degré,
ce que l'on volt et ce qui se dit , et un
deuxième, une fable politique: la salle
de répétition est préparée par le petit
vieux copiste de partitions, fort bavard,
puis arrivent les uns après les autres
les membres de l'orchestre. Chacun
explique que son instrument est le plus
important et le meilleur de l'orchestre:
chaque partisan d'une idéologie tient la
sienne pour la meilleure. Arrive le chef
d'orchestre. On joue du Nino Rota.
Pause: dans la plus parfaite anarchie,
les musiciens poursuivent leurs discus-
sions et finissent par décider de se
révolter contre le « chef », lequel
monologue dans une loge sur son rôle.
Le délégué syndical et le représentant
de la production — car on tourne un
film sur une « répétition d'orchestre »,
comme dans « Les clowns » on tournait
aussi un reportage TV — se disputent
puis se mettent plus ou moins d'accord.
Le deuxième degré de la fable, c'est la
situation politique dans un pays où les
partis s'affrontent quand ils sont petits
et cherchent un accord s'ils sont deux
grands, la démocratie-chrétienne et le
parti communiste. Le chef représente la
tentation de la dictature, l'épreuve de
force. La salle de répétition se détruit
peu à peu, sous les graffitis des
membres de l'orchestre révoltés et le
poids d'une boule métallique immense
des démolisseurs. Le chef reprend
l'orchestre en mains. Il injurie les

musiciens, en Italien, mais l'accent
allemand prend le dessus et même
l'allemand tout court , qui se met à
ressembler aux cris rauques de Hitler
dans ses pires discours.

« Répétition d'orchestre » est un faux
reportage comme l'indique le titre et
une fable amère et dure sur une
situation politique anarchisante où les
tentations de la force font ou risquent
de refaire surface. Fellini y traça aussi,
par des détails, quelques portraits de
musiciens, établit entre quelques-uns
des rapports bizarres.

A dire vrai, à mon avis, « Répétition
d'orchestre » n'est pas du tout le film
étonnant et même génial annoncé ici et
là après Cannes. Les déclarations en
gros plans sont nombreuses, au
détriment du spectacle, parfois
poétique, souvent dérisoire ou
amèrement drôle, un peu misogyne sur
les bords. Mais peut-être cette
impression défavorable vient-elle de la
solution choisie pour restituer un film
très verbal en langue française, sans
sous-titres, avec de peu nombreuses
interventions en français. La plupart
des discussions se déroulent en italien,
difficile à comprendre avec précision si
l'on en saisit le sens général. II aurait
probablement mieux vallu faire un
doublage fort complet ou lui préférer
un sous-titrage même abondant. Car on
perd trop de choses, vraisemblablement
importantes, dans l'avalanche des mots,
ces détails qui font aussi vivre des
personnages....

Freddy LANDRY

i Répétition d'orchestre :

Jouissez du bonheur, jouissez du prin-
temps. Vos heures sont des fleurs l'une
à l'autre enlacées : ne les effeuillez pas
plus vite que le temps.

Victor Hugo

Pensée



Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

Refusez d être la «bot-génération»
Dernière cérémonie de clôture : celle de l'Ecole supérieure de commerce

Sont-ce les temps difficiles qui inspirent particulièrement les «orateurs
officiels » ? Ou est-ce le chroniqueur qui, à force, se sclérose gentiment ?
Si, après avoir jaugé, jugé, les centaines de diplômés, « certifiés », bache-
liers et autres lauréats qui ont défilé sur les podiums de la ville, ces der-
niers jours, on mettait des notes et des appréciations aux « discours de
circonstance», la moyenne générale serait plutôt élevée. Et si les héros
du jour pouvaient s'être pénétrés ne serait-ce que d'une fraction des
vérités, recommandations, exhortations qui leur ont été servies, on pourrait

badigeonner l'horizon en rose vif !

C'est vrai qu'on a entendu d'excel-
lentes choses, dans ces discours de fin
d'année scolaire. Et hier encore, au
cours de la dernière cérémonie de
clôture de la liste 1979, celle de l'Ecole
supérieure de commerce (last but not
least, indeed !) M. F. Matthey en par-
ticulier a eu des propos d'une remar-
quable densité à l'adresse des diplô-
més. Après quelques considérations sur
le sens de la cérémonie, se refusant à
évoquer les perspectives professionnel-
les immédiates, il s'est livré à des ré-
flexions générales, mais pas banales,
sur l'époque. Le conseiller communal a
notamment relevé que nous étions en-
trés dans une ère marquant la fin de
beaucoup de certitudes, de modèles
établis, d'illusions aussi, une ère où
l'on devait retrouver les notions de
contrainte, d'obligation. Ce changement
engendre le risque de réflexes indivi-
dualistes, égoïstes mêmes, qui, au-delà
de l'individu, peuvent avoir des consé-
quences politiques graves. Il a alors
mis en garde les diplômés contre cette
tentation de fermeture, contre celle
aussi de la résignation. Il les a exhor-
tés à agir contre ce qu'ils jugent insa-
tisfaisant dans le monde, mais par un
engagement politique, social , culturel,
par une participation à la vie collec-
tive. Citant Domenach, il les a souhaité
« rebelles », insuffleurs d'air nouveau ;
il leur a recommandé de fonder leur
existence sur les trois piliers d'équili-
bre que sont la réussite de la vie affec-
tive, celle de la vie professionnelle et
celle de la vie sociale. «Refusez de
vous laisser enfermer dans la « bof-
generation », leur a-t-il dit notamment.
« Vous pensez peut-être que rien ne
vaut la peine de rien, mais agissez
comme si tout valait la peine de tout ».

De son côté, M. C. Jaeggi, président
de la Commission de l'ESC, en félici-

tant la nouvelle volée, a relevé trois
points majeurs de l'année scolaire : le
succès rencontré par les stages en en-
treprises des élèves de section de di-
plôme, qui sont désormais institution-
nalisés grâce à la collaboration de plus
de 30 firmes régionales ; le prochain
achèvement de la halle de gymnasti-
que ; la reconnaissance attendue pour
cet été, sur le plan fédéral , du certi-
ficat de maturité « type E », pour le-
quel l'Ecole lutte depuis quatre ans.

Le directeur de l'ESC, M. J.-J. Delé-
mont , a lui aussi souligné combien
l'Ecole espérait une décision favorable
concernant cette maturité, saluant la
volée 1979 comme la première à avoir
été soumise aux critères de l'ordon-
nance fédérale sur la reconnaissance
des maturités. Il a relevé également le
résultat d'ensemble très satisfaisant de
cette session, remerciant de leur effort
élèves et enseignants. Il a pris congé
de M. J. Buhler, professeur d'allemand,
qui va poursuivre sa carrière à Neu-
châtel, puis s'est livré lui aussi à quel-
ques fortes réflexions sur l'esprit dans
lequel il souhaite voir l'Ecole continuer
à travailler, un esprit tourné davanta-
ge vers l'acquisition d'une méthodolo-
gie, vers l'épanouissement des facultés
critiques et créatrices que vers la seule
et sèche accumulation de connaissances
encyclopédiques.

Une partie musicale « maison », très
éclectique, a permis d'applaudir une
oeuvre moderne du professeur F.
Baertschi, dirigée par un autre profes-
seur, M. J.-C. Bolliger, « Ouverture so-
lennelle pour trois percussions » ; une
valse de Tchaïkowsky interprétée au
piano par Sylvie Calame ; l'andante du
« Concerto No 2 en ré majeur » de Mo-
zart , interprété à la flûte par Patrice
Vaucher ; une fantaisiste composition
de style « autochtofolk », selon le mot

de M. Delémont, « Country », présentée
à la guitare, à la musique à bouche et
à l'accent chaux-de-fonnier par Philip-
pe Horisberger ; et enfin un extrait de
l'« Histoire du Soldat », de Stravinski,
la « Marche triomphale du diable », par
un groupe musical de l'Ecole.

La remsie des diplômes et certificats
aux 64 lauréats a permis de remarquer
qu'une quantité de diplômées vont par-
tir pour l'Angleterre. Les jeunes Bri-
tanniques vont-ils tourner un « A nous
les petites Suissesses » ?

(MHK-photo Impar Bernard)

PALMARÈS
OBTIENNENT LE CERTIFICAT

DE MATURITÉ :
Catia Andelli (Le Locle), Lia Andelli

(Le Locle), Didier Berberat , Damien
Bianchin (Les Brenets), Pierre-François
Blaser, Marie-Chantal Cattin, Marianne
Curty, Eliane Deléglise (Les Brenets),
René Deléglise (Les Brenets), Pierre
Flatt (Le Locle), Piero Franchi (Le Lo-
cle), Diane Gallet, Christophe Gardet
(Le Locle), Catherine Gluck, Mariane
Jaquier, Christophe Jeanbourquin (Le
Noirmont), Bernard Jugation (Le Lo-
cle), Josiane Kenneringue, Iris Lich-
tensteiger, Consiglia Magistri (Les Ge-
neveys s/Coffrane), Gilles Maître,
Christian Mathis, Luc Mayer, Michel
Nicolet, Pascaline Palmisano, Christia-
ne Perrenoud (Le Locle), Francine
Ruegg, Silvana Salerno, Jean-Claude
Schweizer, Suzanne Schwendener,
Jean-Marie Stich, Isabelle Urech, San-
dra Vernetti (Le Locle), Jacques-Alain
Vuille (La Sagne), François Wildi.

OBTIENNENT LE DIPLOME
DE FIN D'ETUDES :

3C (sous-section comptabilité-infor-
matique) : Yves Boillat (Le Noirmont),
Yves Cattin (Les Breuleux), Corine
Darbre, Gilles Donzé (Les Breuleux),
Sylvie Ducommun, Jean-Marie Froide-
vaux (Le Noirmont), Olivier Jacot, Vin-
cent Jacot, Fabienne Jobin (Saignelé-
gier), Sylviane Montandon, Anne Noir-
jean, Hugo Monti (Les Breuleux), Sté-
phane Rossier (Les Geneveys s/Coffra-
ne), Marc-Alain Stamm, Jean-François
Thiébaud, Christian Tissot (Les Gene-
veys s/Coffrane).

3D (sous-section langues-secrétariat):
Catherine Ackermann, Bernard Cha-
vaillaz, Eliane Clerc, Maya Delémont
(Vernéâz), Patricia Dreyfuss, Catherine
Etter (Lausanne), Chantai Froidevaux,
(Le Noirmont), Eliane Grandjean,
Thierry Kaiflin (Lausanne), Anne-
Marie Kamber (Lausanne), Brigitte
Kull (Lausanne), Florence Liardon, Ca-
therine Matthey, Mary-Line Matthey,
Daniel Murset (Lausanne), Corinne Pa-
che (Lausanne), Marie-Hélène Panna-
tier (Lausanne), Evelyne Pellet (Les
Planchettes), Isabelle Quellet (Lausan-
ne), Françoise Schwager, Danielle-Bri-
gitte Steinitz (Lausanne), Oriana Zanier
(Lausanne), Béatrice Zbinden.

LAURÉATS BÉNÉFICIAIRES
DES PRIX :

M. Luc Mayer (4e maturité) et Mlle
Maya Delémont (3D, section de diplô-
me) : une machine à écrire, offertes, la
première par la Société des anciens
élèves et la seconde par la Maison Vou-
mard Machines.

M. Jean-François Thiébaud (3C, sec-
tion de diplôme) : prix Charles Gide,
offert par les Coopératives Réunies.

M. Luc Mayer (4e maturité), Mlle
Eliane Clerc (3D, section de diplôme) et
Mlle Patricia Dreyfuss (3D, section de
diplôme) : prix Ed. Heaton institué par
la Société des anciens élèves, au béné-
fice des élèves ayant obtenu la meil-
leure moyenne annuelle d'anglais.

M. Pierre Flatt (4e maturité) et Mlle
Suzanne Schwendener (4e maturité) :
prix attribué par un généreux donateur
aux candidats ayant obtenu le meilleur
résultat aux examens d'anglais.

M. François Wildi (4e maturité) et
Mlle Maya Delémont (3D, section de di-
plôme) : prix institué par l'Union de
Banques Suisses, au bénéfice des candi-
dats ayant obtenu la meilleure moyen-
ne annuelle en économie politique.

M. Luc Mayer remporte le prix du
Rotary Club, attribué à l'élève termi-
nant ses études en section de maturité
avec les meilleurs résultats.

La fête de
tous les jeunes

Si la poisse a voulu, mercredi, qu'un
nouveau concert en plein air prévu au
kiosque à musique des Crêtets tombe
juste sur le seul soir « mouillé » de la
semaine et doive être annulé, hier soir,
grâce à Est iville et à la météo réunies,
la cité sentait l'été, à nouveau !
L'expression « ouverture en fanfare  »
s'appliquait à la lettre à la Fête de la
jeunesse 79, puisqu'en effe t  hier soir les
fanfares locales ont sillonné la ville, al-
lant donner sérénade dès 19h.30 devant
les dif férents établissements hospi-

ville
taliers et homes avant de converger
toutes vers la place de la Gare pour
interpréter, vers 21 h. un morceau d'en-
semble. D'un quartier à l'autre, d'une
rue à l'autre, se répondaient ainsi cui-
vres et tambours. Le Pavillon des
sports s'est laissé envahir aussi par la
musique et les amateurs de musiques
puisque la nuit dernière s'y déroulait le
grand bal de la jeunesse, tandis que ce
soir dès 21 h. on y vivra une « nuit du
jazz » animée par deux excellents
ensembles. Faut-il rappeler en outre
que ce matin dès 9h.30 d éfilera le grand
cortège des Promotions, qui promet
d'être exceptionnel pour l'Année de
l'enfance. Dès qu'il sera terminé, les
spectateurs pourront se rendre au parc
des Crêtets, où la Perse organise une
animation avec musique et cantine.
L'après-midi , il y aura kermesse au
Bois-Noir, dans différents établisse-
ments publics, tandis que le quartier de
la place du Bois célébrera sa « Fête de
la tartine ». Des bals des Promotions
sont en outre prévus dans différents
établissements publics, le soir. Enfin ,
dimanche, suite de la kermesse du
Bois-Noir, tandis qu'au camping du
Bois-du-Couvent se déroulera la tradi-
tionnelle journée « Boule et Bal »,
concours de pétanque et danse. Si vous
trouvez moyen de vous ennuyer ce
week-end , c'est que vous êtes trop
vieux pour la fê te  de tous les jeunes. Et
ce n'est pas une question d'âge ! (K)

Collège des Forges (préau couvert) :
Grandes kermesses, organisées par le
Club d'accordéonistes La Ruche. Jeux,
musique, samedi et dimanche.

Armée du Salut : Dimanche 1er juil-
let, 20 h., réunion de bienvenue des

' nouveaux officiers du poste, le major et
Mme Donzé. Cordiale invitation à cha-
cun.

communiqué .

Les retaillons de la semaine
Modèle d'actualité

« Le Monde », ce modèle
journalistique du monde franco-
phone, ce prestig ieux quotidien, a
consacré cette semaine un cahier
spécial à la Suisse. En première
page , à côté d'intéressantes considé-
rations sur le thème : la Suisse est
un pays dont on a beaucoup de cli-
chés et surtout l'image d'un endroit
f igé , où il ne se passe pas grand-
chose, mais on a tort... à côté donc
de ces intéressantes considérations
figurait une carte du pays. Simpli-
f iée à l'extrême, n'indiquant que les
limites et les chefs-lieux des can-
tons. Une carte ô combien exem-
plaire de ce pays - où - on - croit -
que - rien - ne - change - mais -
c'est - pas - vrai. Une carte ô
combien révélatrice de la rigueur
d'information du modèle des
journaux. Une carte où ne figure
pas le moins du monde cet insi-
gnifiant détail géographico-socio-
politique de la réalit é helvétique de
1979 : le canton du Jura.

Plus beau
quand c'est inutile ?

En bon Chaux-de-Fonnier (même
d'adop tion), je  suis féru  de tech-
nique, de bel ouvrage, de chefs-
d'œuvre mécaniqus, électroniques
et tout ce que vous voulez. J' ai donc
admiré comme elle le méritait la
réalisation-record d'ASUAG, Ebau-
ches SA, ETA SA, Eterna, Longines
et Consord : cette fameuse montre la
plus mince du monde, moins d'un
millimètre et demi « hors tout » . J' ai
un peu moins admiré la merveille en
prenant connaissance d'une annonce
publicitaire à sa gloire. Pas telle-
ment parce que l'annonce en ques-
tion n'était pas dans le quoti-
dien horloger par excellence, celui-
ci bien sûr... Mais parce qu'on y ap-
prenait que l'engin-record, fabriqué

en série ultra-limitee de 50 pi èces
seulement, vendu 30.000 f r  sera livré
au client, « par souci artistique »,
dans un écrin d'acajou massif-et-
caetera par ce que « Ce MODELE
EXCEPTIONNEL N'EST PAS
DESTINE AU PORTER ». Or, c'est
une MONTRE-BRACELET. Et moi,
je  trouv e bien triste qu'on en arrive,
par goût du record , à dénaturer à ce
point la finalité d'une création tech-
nique. Tant qu'à faire , sur cette
lancée, le prochain record horloger
pourrait alors être la montre
« moins d'un millimètre » dont on
aurait supprimé tout affichage ,
parce qu'après tout, hein, si on ne la
porte pas, une montre n'a plus non
plus besoin de donner l'heure...

Drôle de numéro
Il y a quelque temps, les loca-

taires de la tour de la Gare ont eu
la visite d'une jeune femme bien
comme il faut. Elle se disait envoyée
par les PTT pour nettoyer les ap-
pareils de téléphone. On lui ouvrait
la porte, elle faisait le travail,
encaissait une somme d'ailleurs
modique et repartait. On a fini par
découvrir qu'en fait , cette personne
abusait les habitants, et qu'elle avait
trouvé la combine pour se faire un
peu d'argent de poche. Sans bé-
nédiction officielle. Cela a fait  toute
une histoire, la police a été alertée,
etc.

Une semaine après, les mêmes lo-
cataires ont revu se pointer la jeune ,
femme. Avec le même couplet : je
viens nettoyer les téléphones, avec
l'accord des PTT...

Evidemment, tout le monde l'a,
cette fois foutue dehors, sans lui
dissimuler qu'on lui trouvait un sa-
cré culot.

Et pourtant, cette fois, elle avait
bel et bien l'autorisation officielle...

MHK
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Chauxoramcs 

Vous 1 avez peut-être vu en ville,
ces jours : il est venu faire une pe-
tite visite à La Chaux-de-Fonds. On
le remarque, il le sait, et ça ne le
gêne pas le moins du monde ! Geor-
ges Paillot n'est pas un infirme
comme les autres. Sa jambe de mé-
tal, qui lui donne un air de pirate
de légende, il l'exhibe sous ses cu-
lottes courtes. Il distribue volon-
tiers sa carte de visite : « Georges
Paillot, champion de France de
marche unijambiste ». Ce sacré
gaillard, victime à six ans d'un ac-
cident qui lui a broyé la jambe
droite (il s'est fait écraser par un
tram), n'a jamais accepté que son
handicap mérite son nom. Il a fait
son bac, puis un apprentissage de
tailleur, puis est monté sur les
planches comme artiste comique.
Il faut dire qu 'il était de Ménilmon-
tant de la grande époque, celle de
Piaf , de Chevalier... Et puis, il s'est
fait « routard », courant le premier
Strasbourg - Paris en 1926 (du
moins les 80 premiers kilomètres,
avant que la douleur le contraigne
à l'abandon), puis partant à la dé-
couverte du monde, toujours à pied,
infatigable. Sorte de « messager
boiteux » français, il s'est acquis
une grande popularité, étant ac-
cueilli par de grandes personnalités,
servant de « mascotte » à toute
sorte de manifestation, accumulant

¦T . . .  :
de quoi écrire un énorme bouquin
de souvenirs, à paraître... Rien de
spécial ne l'amenait chez nous, mais
il a ajouté La Chaux-de-Fonds à
son palmarès de localités visitées
dans le monde entier. Un palmarès
qui représente jusqu'ici entre
150.000 et 200.000 kilomètres dans
les jambes, celle de chair et celle de
fer... (K)

« Revolver Story »
à l'abc

Hier soir a eu lieu au Théâtre
abc - Centre de culture, la première
présentation d'une création collec-
tive « Revolver Story », sur des tex-
tes d'Hugues Wulser, par la Troupe
de l'abc sous la direction de Ber-
nard Billa. Une seconde représen-
tation a lieu ce soir même. Nous en
parlerons dans une prochaine
édition.

Lauréats oubliés
Dans le palmarès que nous avons

publié de la session de baccalauréat
1979, au Gymnase, nous avons omis
de mentionner les élèves ayant ob-
tenu des prix pour les travaux de
concours. Voici ces lauréats :

Prix J.-P. Zimmermann : M.
Marcelino Palomo (recueil de poè-
mes). Prix René Ditesheim : M. De-
nis Jeandupeux (travail sur Jean
Jaurès). Autres prix : M. Roland
Wicht (recueil de dessins) ; Mlle
Hélène Bezençon (recueil de poè-
mes) ; Mlle Denise Bysaeth (recueil
de récits en prose) ; M. Jean-Luc
Renck (Baudelaire, Paradis artifi-
ciels et connaissance métaphysique).

Début d'incendie
Hier vers 9 h. 40, les premiers se-

cours ont été appelés, 128, rue de la
Serre, à la Carrosserie du Succès,
pour du feu dans les combles de
l'immeuble. A leur arrivée, ils ont
constaté que le feu avait pris au-
dessus d'un compresseur, à la hau-
teur du mur mitoyen dans le lam-
brissage du toit. Une équipe de por-
teurs d'appareils de protection con-
tre les gaz a éteint ce sinistre au
moyen d'une lance et de l'eau du
tonne-pompe. Un employé de l'en-
treprise avait préalablement déver-
sé le contenu d'un extincteur sur le
feu. Dégâts : poutre faîtière, lam-
brissage, tuiles et compresseur en-
dommagés.

Une seconde alarme a provoqué
quelques heures après une sortie
des véhicules de lutte contre le feu ,
mais il s'agissait d'une fausse aler-
te.

" La visite du recordman
unijambiste

Pavillon des Sports
CE SOIR, à 21 heures

Nuit de Jazz
AUX CHANDELLES

Bal du Jazz - Club
Boissons - Cantine - Restauration

Une soirée à ne pas manquer
15104

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

sont présentés dans nos locaux

EXPOSITION
ouverte dimanche 1er juillet

de 14 heures à 18 heures
chez

KERNEN SPORTS
2322 Le Crêt-du-Locle

P 15046

La véritable montre inrayable

RAD O
DIR5THR

Agent officiel

Le diamant
Bijouterie - Horlogerie L.-Robert 41

P 919Ï



Halle-cantine de Saignelégier
SAMEDI 30 JUIN 1979

soirée du FC
dès 20 heures

concert de jazz
par le NEW CASTLE JAZZ BAND

Dès 22 heures, bal de l'ascension avec l'orchestre
LES AGRAFES

BAR - RESTAURATION - RACLETTE

Entrée : Fr. 6.—, couples: Fr. 10.—

1 Des cigarillos qui peuvent se vanter de leur aspect naturel et qui proviennent
de La Paz. Elaborés à base de tabacs minutieusement sélectionnés, ceux qui déterminent
le caractère typique du mélange des cigares La Paz. Doux et aromatiques , de la
première à la dernière bouffée. Un produit pur , tout simplement.

C'est si bon de savoir que les experts de La Paz maîtrisent l'art de reconnaître
les bons tabacs et d'en faire des cigarillos .

savourer de tels cigarillos. C'est si bon j g =|p||g|g pp -
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coffret 

de 50 pièces à Fr. 12.—

Cigarros Autenticos.

ENGAGE |
pour ses centres de TERMINAISON HORLO- !
GÈRE , !

emboîteurs i
expérimentés I
habitués à travailler dans une qualité soignée.

H Les offres mentionnant la réf. 420 sont à adres- j j .
H ser au chef du personnel de j

S Mardi 3 j uillet H

Jj Mercredi 4 j uillet ;

gttm|n|
(Êa Journées «l'information Sa
gj et contrôle gratuit de UM

] votre appareil Konlca. Y

Photo-Ciné NICOLET

CORNU &GeSA
cherche pour entrée immédiate ou à convenir
département bracelets

ouvrières
habiles et consciencieuses pour divers travaux pro-
pres en atelier.

département placage galvanique

visiteuses
sur plaqué or.

Préférence sera donnée aux personnes travaillant
dans la branche ou dans le visitage de boîtes de
montres.

Se présenter à la direction, Stavay-Mollondin 17,
tél. (039) 23 11 25.

GH
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

•

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité ¦
bien faite ¦

Entreprise industrielle du Haut-Vallon de Saint-Imier
engage pour date à convenir, une

secrétaire
b s.uûi .mv .-.t'naiv.jjj

ou

employée de bureau
qualifiée, de langue maternelle française.

Le poste à repourvoir comprend les tâches suivantes:
— correspondance de la direction
— préparation des exportations
— préparation des voyages à l'étranger
— gestion de certains dossiers

Les personnes intéressées à un emploi stable sont
priées de faire leurs offres, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, sous chiffre 06-120929 à Publicitas
S. A., 2610 Saint-Imier.

L IMPARTIAL

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE „ , ,Selon les pays.
1 an Fr. 115.— * '
6 mois » 61.— Se renseigner à
3 mois » 32.— notre adminis-
1 mois » 11.— tration.

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

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fondsic

COMPAGNIE DES TRANSPORTS EN COMMUN
DE LA CHAUX-DE-FONDS j

Nous engageons pour notre service du roulement

un conducteur
de trolleybus/autobus

Préférence sera donnée au détenteur du permis cars
(catégorie D) ou éventuellement du permis poids
lourds (catégorie C).

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Conditions selon le statut du personnel.

Formules de demande d'emploi à disposition aux
guichets de la gare TC

Offres à adresser à la Direction TC, Avenue Léopold-
Robert 77, 2300 La Chaux-de-Fonds.

DIRECTION TC

VENDEUSE
en chaussures est demandée tout de suite ou à con-
venir.

Personne non de la branche sera mise au courant.

Semaine de 5 jours.

S'adresser ou faire offres à:

CHAUSSURES

M jffrv^Bi HUr B fch/ ŷ BÊÊ H I HF*TB

La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 4 - place du Marché

cherche à engager pour son département « Compta-
bilité industrielle »

collaborateur (trice)
apte à assister le chef du secteur dans les domaines
suivants:
— planification et contrôle budgétaire des centres de

frais de production
— prix de revient

Exigences du poste
— formation commerciale, section gestion, avec CFC
— connaissance de la comptabilité industrielle
— plusieurs années d'activité dans l'industrie.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir

Les offres accompagnées des documents usuels sont !
à adresser à OMEGA , Division du personnel I, rue
Stâmpfl i 96 , 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne
2206 ou 2629.

: lliffaff% HBB

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Les sportifs malgré tout ont vingt ans...
Le groupe sportif ASI : quatre lustres d'activité stimulante

En 1959, à l'époque même de la
création de l'Assurance invalidité
fédérale, dans la foulée d'un
mouvement d'idées favorables à
l'intégration sociale des handicapés,
naissait à La Chaux-de-Fonds le
Groupe sportif de l'ASI (Association
suisse des invalides). C'était, avec celui
de Bienne, le premier de Suisse. Il
s'appuyait sur les expériences faites
notamment dans le cadre de
l'organisation « Sport-Handicap » à
Genève, avec l'intention d'étendre cette
pratique, de la diffuser.

Aujourd'hui, vingt ans après, le
groupe chaux-de-fonnier a toujours le
même président, illustration vivante
des bienfaits du sport pour
handicapés ! Mais il a pas mal de
« frères », qu'il rencontre périodique-
ment dans des joutes amicales, puisqu'il
fait partie de la Fédération suisse des
groupes sportifs de l'ASI. Joutes
amicales, oui, car en principe, le groupe
sportif ASI ne s'inscrit pas dans la
perspective de la compétition, mais
plutôt du maintien de la condition
physique. Ce qui n'empêche pas ceux
qui le souhaitent de se lancer dans la
compétition, au sein d'équipes formées
par disciplines (tir à l'arc, javelot,
basketball par exemple) et par régions,
et de participer même à des
confrontations internationales.

Mais vingt ans après, pourtant, il
n'est pas certain que l'idée même du
sport pour handicapés soit évidente
pour tout le monde ! Or, l'activité
physique telle qu'on la stimule dans les
réunions du groupe (gymnastique tous
les vendredis au collège de Bellevue,

natation tous les lundis soirs 'a la
piscine du centre ASI) est d'une utilité
considérable tant sur le plan psychique
que sur le plan somatique. Plus encore
que pour l'individu disposant de tous
ses moyens, pour le handicapé le sport ,
ou du moins l'émulation physique, est
l'indispensable moyen de compenser
son handicap par une « optimalisation »
des possibilités du reste de son corps;
c'est aussi un merveilleux moyen de
« dépasser » moralement ce handicap,
d'approcher le plus possible une
certaine plénitude dans la communica-
tion avec le monde ambiant. D'ailleurs,
au groupe, on est loin du drill !
L'ambiance est détendue, amicale, et
cette atmosphère sympathique est par
elle-même un meilleur stimulant que
la contrainte. A priori, donc, personne
n'est trop handicape pour y participer.
Mais à l'inverse, personne non plus ne
l'est « pas assez » ! Des handicapés
légers ont en effet autant que des
handicapés sérieux le tort de penser
que « ce n'est pas pour eux »...

L'utilité des groupes sportifs ASI
(celui de La Chaux-de-Fonds compte
plus de 30 fidèles, et constitue aussi
i'ossr.ture du groupe jeunesse de l'ASI,
se chargeant au surplus d'un certain
-ombre d'activités de loisirs) est donc
confirmée, dans l'ensemble des moyens
mis en œuvre pour favoriser l'intégra-
tion sociale des invalides. C'est si vrai
que l'Ai les finance à 80 pour cent, et
qu'ils bénéficient en outre d'une sub-
vention du Sport-Toto. Il reste
pourtant chaque année un complément
financier à trouver, pour que le groupe
« tourne ». Ce complément, il faut le

trouver auprès de généreux donateurs.
C'est pourquoi le Groupe sportif ASI
organise, à la prochaine Fête de la
montre — Braderie, un marché aux pu-
ces. Ce vingtième anniversaire (marqué
par une course de deux jours en Suisse
centrale) est donc le prétexte non seu-
lement à rappeler l'existence du groupe
et son plaisir à accueillir tout nouveau
membre, mais aussi à lui donner ce
« coup de pouce » financier qui lui est
nécessaire ! Si vous avez des « puces » à
donner, il viendra volontiers les
chercher... (MHK — photos Impar-
Bernard)

? Groupe sportif ASI , Mme G.
Christen, secrétaire-caissière, tél. (039)
22 45 04.

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen; sainte cène.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand.

Cultes de l'enfance et de jeunesse sup-
primés dès le 1er juillet 1979.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h. 50,
culte, M. Rosat.

ABEILLE : 9 h., cul le. M. Pétremand;
sainte cène. L'office jeudi soir à 19 h.:
reprise le 16 août.

LES FORGES : 10 h., culte; 20 h.,
culte.

SAINT-JEAN: 10 h., culte, M. Pétre-
mand. Mercredi 4, 19 h. 45 à 20 h. 15,
prière. Reprise en août.

LES EPLATURES: 9 h., culte, M.
Schaerer; sainte cène.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte,
salle de paroisse aux Planchettes, culte
¦les f?mil!es avec l'école du dimanche.

COLLÈGE DES JOUX-DERRIÈRE:
11 h., culte, M. Lienhard, avec le chœur
des jeunes. Lundi 2 juillet à 8 h.
moment de prière et partage biblique à
la Cure.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Ed.
Perret; Les Ponts. Pas d'école du
dimanche.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Kein Gottesdienst.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl. Aile andern Veranstaltun-
gen fallen in dieser Woche aus. Ab
Montag 2. Juli , Predigerkonferenz St.
Chrischona !

Paroisse catholique romaine, SACR1̂ -
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h., messe. D!man"he
7 h. 45, messe; 9 h., messe en italien;
10 h. 15, messe; 11 h. 30, messe en es-
pagnol; 20 h., messe.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47) : samedi, 18 h., mes-
se (avec partage d'Evangile).

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 8 h. 55.
messe.

LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15:
17 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;
9 h. 30, messe; 11 h., messe; 18 h., mes-
se; 19 h. 30, messe dans la grande salle.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7), — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h., étude biblique ; 10 h.
15, culte. Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue).
(Parc 63). — Vendredi, 17 h. 45, culte
et prédication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
30, service divin.

Témoins de 'Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de la « Tour de Garde ».
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. B. Graber, école du dimanche.
Vendredi, 20 h., étude biblique, suppri-
mées pendant les vacances horlogères.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi, 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène et école du dimanche.

Mercredi, 20 h., venlee de prière et de
partage.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, l'heure de la Bible pour les
enfants est supprimée pendant les va-
cances. Dimanche, 9 h., réunion de
prière; 9 h. 30, culte par les majors
Donzé; 19 h. 15, réunion en plein-air
place de la Gare; 20 h., réunion de
bienvenue des majors Donzé, nouveaux
officiers du poste.

Action biblique (Jardinière 90). —
9 h. 45, culte centralisé au Locle, M. G.
Aellig. Vendredi, 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.Propos du samedi

DANS L'EAU ET L'ESPRIT
« Le Seigneur est venu pour sau-

ver tous les hommes par lui-même,
tous ceux, dis-je, qui par lui sont
régénérés en Dieu, les enfants au
berceau, les petits, les jeunes gar-
çons, les jeunes gens et les adultes.
Il a ainsi traversé tous les âges ; il
a été enfant au berceau pour ceux
qui sont au berceau, sanctifiant les
enfants qui sont au berceau ; il a
été parmi les petits, sanctifiant
ceux de cet âge et leur donnant en
même temps l'exemple de la piété,
de la justice et de la soumission ; il
a été jeune homme parmi les jeunes
gens, étant un exemple pour les
jeunes gens et les sanctifiant au
Seigneur ; de même aussi il a été
adulte parmi les adultes, afin d'être
pour tous le maître parfait non seu-
lement par l'exposition de la vérité
mais encore par l'âge, sanctifiant
aussi les adultes, étant pour eux
aussi un exemple ; enfin il est arri-
vé jusqu'à la mort afin d'être le
premier-né des morts, ayant en tout
le premier rang, et d'être le prince
de la vie, antérieur à tous les hom-
mes et les précédant tous ».

Ce beau texte d'Irénée, évêque de
Lyon au deuxième siècle, nous rap-
pelle que l'amour de Dieu, manifes-
té et accompli en Jésus-Christ, est
pour tout homme, fût-il au berceau.
Le Seigneur peut donc accorder à
tout être humain, quel que soit son
âge, le signe de Son amour paternel,
la marque du salut, le sceau de
l'appartenance à Sa famille pour
toujours, c'est-à-dire : le baptême.

L'Eglise réformée, à laquelle j'ap-
partiens, reconnaît comme pleine-
ment légitime et — en conséquen-
ce— célèbre le baptême des nou-
veau-nés, aussi bien que le baptême
des jeunes gens ou des adultes ; ce-

la conformément a la pratique de
l'Eglise de tous les siècle":, très
vraisemblablement dès le temps
apostolique. Or actuellement, le
nombre de demandes de baptême
pour des petits enfants d'ir»mue
sensiblement. Ceux qui récusent
cette pratique s'en réjouissent ;
ceux qui la soutiennent mollement
s'en trouvent confirmés — croient-
ils — dans leurs convictions secrè-
tes. Personnellement, je ne m'en ré-
jouis pas du tout ; mais je n'en
éprouve non plus aucune inquiétude
ni aucun trouble dans ma foi : le
baptême est don de Dieu ; il l'accor-
de à qui il veut, comme il veut, et
là comme ailleurs, les voies du Sei-
gneur sont insondables. Pourtant, à
certains moments, Dieu peut choisir
d'agir dans les consciences en nous
chargeant de réaffirmer des vérités
essentielles, provisoirement voilées
pour des raisons diverses. C'est
pourquoi j'ose dire :

— Vous tous, parents qui ne re-
jetez pas le baptême des petits mais
qui hésitez à le demander pour vo-
tre enfant, tenez compte de cette
affirmation dans votre réflexion : le
baptême d'un nouveau-né est tou-
jours un acte de l'amour de Dieu
qui prévient toute intelligence, tou-
te bonne disposition, toute foi ; ges-
te d'amour et engagement de Dieu à
l'égard de l'enfant d'abord — qui
pourra un jour en prendre pleine-
ment conscience — et aussi, d'une
certaine façon, à votre égard et à
l'égard de toute l'Eglise.

Ne méprisons pas les signes que
le Seigneur veut nous donner de
son amour pour nous fortifier et
nous consoler tout au long de notre
chemin ici-bas.

R. T.

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

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

Le service de distribution ne subit
aucune modification.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I Musée international d'horlogerie
10 à 12 h. et 14 à 17 h

I Musée des Beaux-Arts : 10 - 12,
14 - 17 h.

i Musée d'histoire naturelle : samedi,
14 à 17 h.; dimanche, 10 à 12 h.;
14 à 17 h. expos, macrophotos
de Fredy Mercay.

Musée d'histoire et médaillier: sa-
medi, 14-17 h., dimanche 10-
12 h.

Musée paysan : expos. La dentelle
neuchâteloise, 14-17 h.

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Manoir: Divernois, peintre,

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

medi, 17 - 20 h. 30.

Bibliothèque de la Ville : 9-12 h., 13 h
45 - 16 h. samedi.

Bibliothèque des Jeunes : 13 h, 30 ¦
16 h. samedi.

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

Piscine Numa-Droz : samedi 13 h. 30 •
17 h. 30, 19-22 h. Dimanche 9-12 h

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samed

La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : Dancing.
Dany's bar : discothèque.
Pharmacie d'office : Wildhaber, L.-

Robert 1, samedi jusqu'à 21 h., di-
manche 10 h. à 12 h. 30, de 17 h.
à 21 h. En dehors de ces heures,
le numéro 22 10 17 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop-in (Industrie 22) : tél. 23 52 42 ou

31 74 35.
Accueil du Soleil : samedi, 14-18 h.
Permanence de jeunes : 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébïble : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 18.

Samedi
abc: 20 h. 30, Revolver story.
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JEUDI 28 JUIN
Naissances

Jôrg Rosemarie, fille de Jôrg Kurt
et de Marcelle Joëlle Madeleine, née
Racloz. — Mast Céline, fille de Ber-
nard Eric et de Chantai Andrée Cécile,
née Méheust.

Mariage
Aubry Patrick Marcel Charles et Vé-

rité Dominique Chantai.

VENDREDI 29 JUIN

Décès
Jeannin Paul Albert, 'né le 25 octobre

1897, veuf de Germaine, née Sengstag.
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Le Locle
Eglise évangélique reformée. —
TEMPLE : 9 h. 45, culte, M. V. Phil-

dius (la garderie d'enfants à la cure est
supprimée en juillet et août) ; 20 h„
culte du soir avec sainte cène.

CHAPELLE DU CORBUSIER : 9 h.
15. culte.

SERVICE JEUNESSE: Pas de ser-
vice jeunesse.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte avec cène.

LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h., culte,
M. Fr.-P. Tûller; 10 h., école du diman-
che.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
9 h., culte, Fr.-P. Tûller; 9 h., école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 9 h., culte au temple, sainte cène,
pasteur Perret.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; il h..
messe.

'LES BRENETS : Samedi, 18 h , pre-
mière messe dominicale. Disi^tnch"
9 h. 45, grand-messe.

LA BRÉVINE : 8 h. 15, tous 1er de-
niers dimanches du mois.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di , 19 h. 30, les 2e et dernier diman-
ches du mois. Dimanche, 7 h. 45. fsi In
messe du samedi soir n'a pas lieu) ;
9 h. 45, grand-messe chantée (chaque
dimanche) .

LES PONTS-DE-MARTEL : Pas de
messe, reprise le 12 août.

Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-

Vaillant 35). — Dimanche, 9 h. 30, cul-
te et école du dimanche. Jeudi, 20 h.,
réunion d'édification et prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Jeudi, 19 h., service du Royaume ; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde ; 19 h. 30,
discours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2 a. — Dimanche, 9 h. 30, service
divin.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
sainte cène et offrande pour la mission,
école du dimanche en vacances; 20 h .,
réunion de prière du premier dimanche
du mois; jeudi , pas d'étude biblique.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. G. Aellig.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnaires
et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de pirère; 9 h.
45, réunion de sanctification; 20 h., réu-
nion de bienvenue du major et Mme L.
Tschanz. Lundi, 9 h., réunion de prière.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Sonntag, 20 h., Gottesdienst mit Abend-
mahl.

Café du Gaz
C E  S O I R

DANSE
avec le DUO WILLY ET CHARLIE

P 15083



n LES VOYAGES EN CAR... D
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C'EST NOTRE SPÉCIALITÉ
9-14 j uillet Châteaux de la Loire 640.- ™
9-15 juillet Vacances au lac de Garde dès 564.- ,
9-15 juillet Tour d'Autriche - Vienne 870.- 5

SE 13-15 juillet Engodine - Lac de Côme 310.- !
NB 14-22 juillet Londres - Sud-Angleterre 1120.- I" 15-22 juillet Vacances à Rimini 430.- ^

t 

16-21 juillet Tour de la Belgique 760.-
16-22 juillet Pays Basque - Pyrénées 765.- gjjf]
21-22 juillet Locarno - Nufenen 225.- ¦¦
22-29 juillet Grand tour de Bretagne 880.- g

! 23-26 juillet Auvergne - Cantal 425.- 1
«S 23-28 juillet Visite de Berlin 690.- H
lr\ 23-29 juillet Atlantique - Iles de la Côte 785.- -S

29-31 juillet Route du Champagne 295.-

t l-  
2 août Appenzell - Toggenbourg 190.-

1- 4 août Grands cols - Grisons 435.- 
^6- 9 août Roussillon - Golfe du Lion 445.- ; ''

6-12 août Vacances à Alasslo 450.- il
S 10-12 août Savoie - Lac d'Annecy 290.-
|JB| 13-19 août Pays Basque - Pyrénées 765.-
r ' 18-19 août Chartreuse - Vercors 195.- M

t 

19-26 août Vacances à Rîmini 392.- ^
19-26 août Grand tour de Bretagne 880.- v
26-27 août Locarno - Nufenen 225.- ¦
27 août-2 sept. Tour d'Autriche - Vienne 870.- '

§» V O Y A G E S

" "WiTTwen. = I
1W ET TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES M
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AMITIE
Homme 50 ans, cherche compagne pour
les vacances et loisirs. Age en rapport.
Donner numéro de tél. svpl. Mariage si
convenance.
Ecrire sous chiffre P 28-460202 à Publi-
citas, Avenue Léopold-Robert 51, 2301
La Chaux-de-Fonds.

Production électronique m
Une société suisse de renommée mondiale — située dans la
région de Bienne — fabricant des produits à la hauteur des
technologies modernes dans le domaine de l'électronique nous
a mandatés de repourvoir le poste cadre de

chef de I
la production I
électronique I
Ses responsabilités comprennent les méthodes, les achats, les
moyens de production, l'organisation, les normes de qualités,
les contrôles d'entrées (composants) et de sorties, l'achemine-
ment et la gestion des stocks. L'effectif du service s'élève à
environ vingt personnes, et le titulaire sera assisté par des
chefs de groupe. Bien que nous désirons attacher une grande
importance aux qualités de chef des candidats, nous pensons
que celles-ci devraient aller de pair avec une certaine expé-
rience en électronique.

Nous nous adressons à des ingénieurs EPF (ou -avec qualifi-
cation équivalente) ayant au minimum cinq ans de métier et
déjà atteint le premier niveau cadre dans un service d'exploi-
tation (par exemple comme remplaçant du chef de service ou
chef de groupe).

Les ingénieurs intéressés sont priés de bien vouloir s'adresser
à M. Pierre Logos. Référence 4767.
Notre société garantit une discrétion parfaite à toutes les
parties concernées.

Hâusermann + Co AG I
Conseillers en gestion d'entreprise
Recherche de cadres
3007 Berne, Eigerplatz 2.Téléphone 031-45 21 51

À VENDRE

I SIMCA
1307 GLS
année 76, 50 000 km.

j Tél. (039) 41 11 31,
i heures de repas.

Docteur
J.-B. MATTHEY
Médecin-Dentiste

ABSENT
| JUSQU'AU

3 AOUT

Urgent
On cherche pension
dans famille de lan-
gue française pour

i jeune suisse alle-
; mand du 9 au 28
! juillet 1979.

] Tél. (039) 23 66 66
Ecole Benedict.

Nous cherchons

JEUNE
FILLE
pour s'occuper de 2

! enfants et aider au
ménage.

; Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. (038) 33 50 22.

Petite entreprise de maçonnerie du Locle
cherche pour tout de suite ou date à con-
venir,

maçons
.>

La plus grande partie du travail s'effec-
tue à La Chaux-de-Fonds.

Téléphoner au (039) 31 76 40, entre 18 h.
30 et 20 h. 30.

A louer à La Bré-
vine pour le 1er
octobre

appartement
de 3 pièces
avec confort, loyer
mensuel Fr. 300.—
charges comprises.
Offres à adresser au
président de l'Asile
Agricole, 2125 La
Brévine.

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

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

Fr. 7800.—
ALFASUD 1100

modèle 1977, 18 000 km., Fr. 7100.-
SUNBEAM

modèle 1975, automatique
53 000 km., Fr. 5900.—

GARAGE DU CRÊT
Verger 22 - Le Locle

Tél. (039) 31 59 33

A VENDRE

FIAT 128
année 1971, 65 000 km., rouge, voi-
ture en parfait état avec pneus,
freins, échappement et embrayage
neufs.
Les deux ailes AV neuves.
Peinture complète.
Expertisée le 20.6.79.
Prix Fr. 3200.—. Garantie totale
de 3 mois.

GARAGE W. BURKHALTER
Foule 28 - Le Locle
Tél. (039) 31 70 71 eux heures des
repas.

Camps d'enfants
(8 - 15 ans)

en juillet-août 1979 à

Adelboden (BE)
Prix : Fr. 220.—. Camps chrétiens

Renseignements: tél. (033) 73 14 56

Monsieur
Hubert BÂHLER
h Lu Brévine
informe le public en général, qu'il ne
répond plus des dettes de sa femme.
Madame Agnès BÂHLER née MICHEL.

La Commune de Chézard - Saint-
Martin met en soumission un poste

CANTONNIER
Exigence: être en bonne santé,
posséder un permis de conduire de
voiture, traitement selon barème
de l'Etat.

Entrée en fonction à convenir.

Les offres de services accompa-
gnées d'un curriculum vitae sont
à adresser au Conseil communal.
2055 SAINT-MARTIN, avec la
mention postulation jusqu'au lun-
di 2 juillet, à 17 heures.

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.—.

x ^L ^H. Publicité intensive
Publicité par annonces.

On cherche pour une personne âgée au
Locle,

DAME DE COMPAGNIE
pour quelques demi-journées par se-
maine.

Ecrire à M. B. NUSSBAUMER, 2018
PERREUX.

® ̂  Le Iode
cherche

un mécanicien
un rectif ieur
(intérieur et extérieur)
Places disponibles tout de suite.
Prendre rendez-vous par téléphone (039) 3146 46.

Chauffeur-livreu r
Permis poids lourds

serait engagé par

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

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.

TAXIS BLEUS
I P. Mury

' srour 26 91 91
i Ville et extérieur

S n \'.!i.i:U IhM.iQjU.vJfil il
II V- "¦; ?LyAw f̂fl|n> maître opticien

Î BLUI1 ! '' ' 'ïSf diplômé fédéral
¦̂ fl

BHMSpfig? Av . L.-Robert 23
i NP̂ ^B 

Tél . (039) 22 38 03

J A LOCEE OUVRIER

I pranorp SOIGNEUX
&U8 UkV cherche travail huitVa? ItJi heures d'affilée.

il à proximité de l'hô- Jura neuchâtelois.

S
pital , Ecrire sous chiffre
profondeur 3,85 m. 23-350053 à Publi-

jll citas, Treille 9, 2001H Tél. (039) 26 79 84. Neuchâtel.

I É̂  PIs jP i
ANNONCES SUISSES S.A.
«ASSA»

dès maintenant à 1
LA CHAUX- DE-FONDS 1

Av. Léopold-Robert 31
Tour du Casino S
Tél. (039) 23 2214 j

au LOCLE g 1
Tél. (039) 31 14 44 \ \

Imprimerie Courvoisier .
Journal L'Impartial S.A. K̂.
Rue Neuve 14-Tél. 211135 1®\

MÂK
vous offre VS^TjftT

4̂iun Mini-Tarif Offset Â&Hà&jXÂ.

Apportez vos originaux au format 1/1
oréts à la reproduction, par exemple:
Textes dactylographiés
Textes manuscrits
Dessins à l'encre noire Les imprimés vous
Imprimés existants seront livrés dans
Montages de textes le plus court délai

Auto-Transports Erguel SA
^?&>̂ \̂*S'.> Saint-Imier

P

ŷ?_> Y^MBilJwwMI Agence de 
voyages

•J 1"̂ Si>̂ 0M'̂ m* r sociétés, écoles

Renseignements : tél. 039 4122 44

§ VACANCES BALNÉAIRES
Nous vous recommandons

1 CA0RLE
ancienne cité historique située sur une île près de
Venise
Voyage I

i du 7 au 22 juillet
dès Fr. 460.— par personne

H Voyage II
du 14 au 22 juillet

j dès Fr. 335.— par personne
Hôtel ** - Chambre double - Petit déjeuner - Bain
WC - Balcon.

M Départ samedi soir (le voyage de nuit est agréable)
Retour le dimanche la journée.

I Programme détaillé à disposition.
PLACES ENCORE DISPONIBLES

fl POUR LES DEUX VOYAGES

4*§ MONT-SOLEIL PV
/ ^-̂  F. Picard - Tél. (039) 41 25 55 ^\A
î  C E  S O I R  ^

cassoulets taulousajit
Annonces Suisses S/
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

i Cherchons
diamantaires - affû-
teurs qualifiés pour
dates à convenir.
Ecrire sous chiffre
91-163 aux Annon-
ces Suisses SA, 31,
Av. L.-Robert , 2300
La Chaux-de-Fonds

TO US vos imp rimés
en vente au bureau de L'Impartial

Feuille d'Avis desMontagnes iÈMMà



Avec le départ d'une mongolfière et un lâcher de ballons

La Fête des promotions du Locle a connu un terrible départ. Bien davantage
encore que ces dernières années, un nombreux public a envahi les rues
du centre de la ville, hier après-midi, dès 15 heures ; à peine quelques
instants après qu'aient été donnés les derniers coups de marteau pour le
montage des stands et des cantines. Cette fois, les organisateurs de cette
fête avaient décidé d'innover et d'ouvrir la fête par un événement mar-
quant. Pour ce faire, ils avaient décidé de faire partir une mongolfière
depuis le centre de l'emplacement de la fête, sur la place du ler-Août ;
départ suivi d'un lâcher de ballons par les enfants de la ville. Pour une
première, ce fut un véritable coup de maître, le temps très favorable
étant de la partie, ce sont des milliers de Loclois qui, dès 18 heures, se
rendirent sur l'endroit prévu. Les personnes chargées de remettre les
ballons aux enfants n'eurent guère le temps de chômer puisque 1000 d'en-
tre eux se pressèrent au stand de distribution. Enfin, après un premier
essai infructueux, la mongolfière multicolore se dressa fièrement sur la
place du ler-Août. Trois personnes prirent place à son bord : le pilote, un
parachutiste, François Bemer et l'auteur de ces lignes. Sous les applaudis-
sements nourris du public, l'aérostat s'éleva entre les maisons pour rapide-
ment gagner de la hauteur. Elle fut suivie par des milliers de paires d'yeux.
Lorsqu'elle eut pris une altitude suffisante, le parachutiste passa par-dessus
bord et après une chute Kbre d'environ dix secondes ouvrit sa voile pour
retomber dans la région des Roulets. Après ces fameux moments, la foule
se répartit parmi les stands ouverts depuis 17 heures déjà. La nuit tombée,
les orchestres occupèrent les cinq podiums et une ambiance formidable

régna dans les rues jusque tard dans la nuit.

Des milliers de paires d'yeux dirigés vers le ciel pour suivre le gracieux départ de la mongolfière multicolore.

Par ailleurs, il est a noter que com-
me les années précédentes, la police
locale a prévu certaines dispositions
concernant la circulation, afin de per-
mettre à la fête de se dérouler dans
d'excellentes conditions et d'assurer la
sécurité des personnes qui flâneront
parmi les sands.

Ainsi, ce matin, dès 10 heures, le tra-
fic est-ouest sera dévié en sens unique
installé dès la rue du Marais, par la
rue des Envers. En ce qui concerne la
circulation ouest-est, elle reste norma-
le, par les rues de l'Hôtel-de-Ville,
Daniel-JeanRichard et du Marais.

Durant le cortège, d'autres disposi-
tions particulières temporaires seront
prises. Les usagers de la route sont
priés de faire preuve de prudence et de
respecter scrupuleusement les pan-
neaux et la signalisation mis par la
police locale..

Le cortège formé par les élèves des
écoles, accompagnés de leurs ensei-
gnants empruntera le parcours habi-
tuel.

LE CORTÈGE COSTUMÉ :
UN RECORD

C'est ce soir que défilera au centre
de la ville le cortège costumé des en-

Des le début de l'apres-midi déjà , les Loclois sont descendus dans le centre
de leur cité en liesse, (photos Impar-Perrin)

fants. Cette année, tous les records du
nombre d'inscriptions ont été battus.
Ce seront en effet guère moins de 150
gosses qui prendront part à ce grand
défilé, toujours régulièrement suivi par
des milliers de spectateurs. Les parti-
cipants effectueront deux tours sur la
Grande-Rue et la rue du Temple. Un
spectacle à ne pas manquer d'autant
plus que cette année, le thème « Les
enfants du monde » semble avoir in-
téressé un très grand nombre d'enfants.
Grâce à leur imagination, à leur créati-
vité, il est certain que ces jeunes sau-
ront susciter l'admiration du public.

La Fête des «promos» démarre sur les chapeaux de roue

AU TRIBUNAL DE POLICE
Le Tribunal de police a tenu son au-

dience hebdomadaire jeudi après-midi
à l'Hôtel judiciaire sous la présidence
de M. Jean-Louis Duvanel, assisté de
M. Jean-Bernard Bachmann, commis-
greffier.

Le prévenu R. F. descend à faible
allure le Crêt-du-Locle derrière un ca-
mion. A un moment il amorce une ma-
nœuvre de dépassement et entre en
collision avec une voiture montante
qu'il affirme n'avoir absolument pas
vue. Compte tenu des circonstances le
tribunal retient la violation de priorité
mais non le manque de maîtrise et
estime la faute moyenne, condamnant
le prévenu à une peine d'amende qui se
monte à 100 francs plus 40 francs de
frais.

A une heure de pointe, au carrefour
Klaus, le prévenu F. M. qui n'a pas
accordé la priorité à une voiture rou-

lant sur la rue de France paie sa faute
d'une amende de 30 fr. plus 25 fr. de
frais.

Le 19 mai parvenait à la police une
plainte concernant un chien qui aboyait
de bonne heure le matin et d'autres
plaintes étaient déjà arrivées le jour
précédent. Il semble à entendre le
maître que l'animal n'est pas coutumier
du fait mais le prévenu E. S. payera
cette aubade intempestive d'une amen-
de de 10 fr. plus 10 fr. de frais.

En début d'audience une cause dont
le jugement avait été renvoyé à hui-
taine est résolue, par une peine
d'amende de 40 fr. et 20 fr. de frais
pour chacun des prévenus, J.-L. R. et
M. M. qui avaient eu une collision au
lieu dit Les Combes, à la montée du
Prévoux.

M.C.

Tissot vainqueur du tournoi de football SSIH
C'est devant plusieurs centaines de

spectateurs et par un temps radieux
que les joueurs de l'entreprise Tissot
ont remporté, samedi dernier au stade
de La Chaux-de-Fonds, le 15e tournoi
de football SSIH. Organisée par la
maison locloise, cette rencontre a vu
s'affronter amicalement, mais non
moins sportivement, les équipes de sei-
ze fabriques, filiales ou sociétés de
vente, membres de la Société suisse
pour l'industrie horlogère SA, dont
trois venues respectivement de France,
d'Italie et d'Allemagne fédérale. Les re-
présentants de ce dernier pays se sont
bien comportés : arrivés en finale, ils
n'ont en effet été battus que par un but

à zéro. La troisième place a été obtenue
par Oméga I (Bienne) et la quatrième
par Lémania (L'Orient).

Cette manifestation a par ailleurs été
l'occasion pour les personnalités invi-
tées — au nombre desquelles MM.
Giuseppe Bertola, président du conseil
d'administration de SSIH, Charles-Ls.
Brandt et Luc Tissot, administrateurs
— de se rendre au Locle, où une visite
du musée du château des Monts avait
été mise sur pied à leur intention. Elles
y ont été saluées au nom des autorités
de la ville par M. Jean-Pierre Renk,
vice-président, lors du vin d'honneur
que ces dernières leur ont offert.

(comm.)
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Noces d'or

Le 6 juillet 1929, M. Armand
Grandjean épousait Mlle Alice Jean-
neret — Lily pour ses amis — et
c'est à M. le payeur Adrien Jaquier
qu'il appartenait de bénir leur union,
au Temple français. Loclois tous
deux depuis toujours, c'est au No 25
de La Malakoff qu'ils ont élu domi-
cile il y a trente-six ans et ils sont
restés fidèles à ce belvédère qui,
telle une sentinelle, domine l'entrée
du Quartier-Neuf.

Trois fils, sept petits-enfants, deux
<vrière-neMts-enfants fêteront en fa-
mille, dimanche 1er juillet, les noces
d or de M. et Mme Armand Grand-
jean , dans ce sympathique foyer de
La Malakoff qu'ils ont douillette-
ment aménagé.

Et noui ne pensons pas qu'il soit
nécessaire de présenter plus longue-
ment M. Armand Grandjean, qui fut
durant 51 années, le fidèle commis-
sionnaire de la succursale A des Fa-
briques d'assortiments réunies

Les banquiers tapent
dans le ballon

Tous les deux ans, les clubs spor-
tif?, des sièges de la Société de Ban-
que Suisse de Bienne, Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds, auxquels se
joint celui de Métaux-Précieux S. A.
de Neuchâtel , organisent un tournoi
de football entre leurs équipes.

Cette année, La Chaux-de-Fonds
recevait ses amis et c'est la Succur-
sale du Locle qui a parfaitement
organisé cette manifestation. Les dif-
férents matchs se sont joués au
Communal, dans un cadre et par un
temps idéals , samedi 23 juin. Avec
vaillance, mais toujours fair-play,
les quatre équipes se sont données
à fond pour disputer le challenge
revenant pour deux ans au vain-
queur.

Le soir, après un apéritif , le sou-
per offert par la Direction réunissait
tous les participants pour fraterniser
encore quelques heures dans l'am-
biance sportive si sympathique de
la j ournée. (Comm.)

Voici les résultats :
1. SBS Bienne ; 2. SBS La Chaux-

de-Fonds / Le Locle ; 3. Métaux-
Précieux S. A. ; 4. SBS Neuchâtel.

Patience...
Nous renvoyons à une prochaine

édition le compte-rendu de manifes-
tations qui ont animé la ville en
cette fin de semaine. Notamment la
visite de 24 Gérômois , une fête qui a
marqué la fidélité de quelques dizai-
nes d'employés chez Tissot et Fils
SA et la délivrance de diplômes aux
douze élèves qui ont terminé leur
scolarité à l'Ecole de commerce du
Locle.

e* €®-mn-t«in«il

8h.40, ce matin, départ du cortège
formé des élèves des Ecoles pri-
maire, secondaire et des jardins
d'enfants.

9h. Ouverture des stands.
10h., concert des 5 corps de musi-

que de la ville, sur le podium cen-
tral.

llh., sur le podium de la Place du
Marché, Rigo et Rigolote.

19h.30 Cortège costumé.
20h.30, début de la musique, ap-

portée par 5 orchestres. Sur le po-
dium central, « Les Compagnons de
la Gouzotte », 13 musiciens de Bour-
gogne.

A 20h.30, également, grande
bataille de confettis.

Bal dans plusieurs établissements
de la ville, (p)

... et aux Brenets
10h.30, cortège. 14h., jeux (terrain

de la halle de gym). 21h., halle de
gym, bal de la jeunesse avec The
Shamrock.

Les f estivités au Locle
ce week-end...
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DIMANCHE 24 JUIN
Naissance

Matthey-de-1'Endroit, Laurent, fils
de Matthey-de-1'Endroit, Jean Bernard
Gaston et de Anne-Marie Andrée, née
Nicod.

LUNDI 25 JUIN
Promesses de mariage

Personeni Rosé Angelico et Clémence
Monique Eliane.

Décès
Piaget Marie Suzanne, née le 3 octo-

bre 1892, célibataire.

MARDI 26 JUIN
Naissance

Bolhy Isabelle Josiane, fille de Bolhy
Paul Michel et de Ginette Denise, née
Robert-Nicoud.

Décès
Huguenin-Vuillemin Amélie, née le

25 février 1894, célibataire.

> : - éto^Hi»

Fête de l'enfance
Cette année, comme on le sait, a été

proclamée « Année de l'enfance », afin
qu'un peu partout dans le monde, des
actions soient faites pour sensibiliser la
société sur les multiples problèmes qui
gravitent autour du monde des enfants.

Bien entendu, les enfants doivent
être les premiers intéressés par ce qui
les touche au travers de leur vie
quotidienne, et ceci surtout dans le
monde de la créativité.

Pour cette raison, sous le patronage
des paroisses catholique et protestante
et avec l'appui de l'ADCP, une large
place a été octroyée, dans le cadre de la
fête villageoise, à tous les gosses de la
région. Ceux-ci ont pu, durant toute la
journée de samedi dernier, participer à
une « fête de l'enfance ».

Celle-ci a connu un très vif succès,
puisque dès 10 heures du matin, plus
d'une soixantaine d'enfants étaient au
rendez-vous. Pour arriver jusqu'à la
place de fête, une bonne trentaine d'en-
tre eux avaient décoré leur vélo avec
humour et souvent d'une manière fort
ingénieuse, donnant ainsi lieu à un
défilé et à un concours fort original.
Par la suite, dans la vaste cantine, ils
réalisèrent en ateliers, des objets de
terre d'une diversité étonnante, de très
grandes, peintures et des dessins sur
diapositives.

Durant l'après-midi, ils ont participé
à un jeu de plein-air où ils ont pu
démontrer leur agilité et leur adresse.
Il y a lieu de relever l'entrain avec
lequel tous les participants ont vécu
cette journée, en souhaitant que cette
expérience ne soit pas unique, et que
par la suite, elle trouve une place régu-
lière dans le cadre de la fête villa-
geoise, (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

L'Association suisse des invalides a
tenu ses assises centrales samedi et di-
manche 16 et 17 juin 1979, à Saint-Gall,
sous la présidence de M. Charles Bauer,
pasteur au Locle, ancien président du
Conseil synodal de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise.

L'assemblée a examiné les principaux
rapports, entre autres celui de l'Office
de protection juridique de l'association,
dont l'action s'étend aussi bien en
Suisse alémanique qu'en Suisse
romande. C'est un instrument indispen-

sable qui est a la disposition de tous les
membres.

Avec la même attention, leo délégués
ont ensuite abordé divers problèmes,
notamment celui de l'exemption de la
taxe de radio et de télévision pour les
bénéficiaires de l'AVS et de l'Ai, puis
la révision de l'assurance-maladie et de
la loi sur l'assurance-accidents et enfin
le sujet des vacances en faveur des
handicapés.

Le rapport du siège romand, que
dirige Mme Filippini, de Bienne, souli-
gne que le nombre des membres est en
augmentation et qu'il dépasse à ce jour
le chiffre des 17.000. On a relevé égale-
ment que les groupes sportifs font un
excellent travail.

La délégation locloise était conduite
par M. Pierre Jaquet , cheville ouvrière
de la section , qui a pris une part active
à cette assemblée, qui s'est terminée
par la réélection, par acclamations, de
M. Charles Bauer , pasteur, à la prési-
dence de l'Association, pour un
nouvelle période de deux ans. (je *

Un Loclois réélu à la présidence de
l'Association suisse des invalides

Armée du Salut : Dimanche 1er juil-
let, 20 h., le Poste du Locle souhaitera
la bienvenue à ses nouveaux officiers.
Chacun est cordialement invité à cette
rencontre.
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Le Locle
Casino: samedi, dimanche, 17 h., 20 h.

30, Goldorak.
Grand-Cachot-de-Vent : L'épopée du

vent, exposition, 14 h. 30 - 18 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Mariotti , samedi

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 h. à
12 h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 314144

(heures repas) ou 31 49 70.
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a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

STEEVE
le 28 juin 1979

Clinique Montbrillant
La Chaux-de-Fonds

M. et Mme Pierre-André
VERMOT - BLASER

Chemin-Blanc 3 - Le Locle



IHi Condensât 11 mg
| Il L... Nicotine 0,8mg

fr 1 60
Goût Maryland — 1,w
équilibre parfait du mélange

-yj  vacances
™ horlogères 1979
Réduction des heures d'ouverture des
guichets postaux à La Chaux-de-Fonds

Prière de lire le communiqué publié dans le présent
numéro.

unvw K A
Aimeriez-vous vendre des produits alimentaires de
première qualité et connus dans la région de votre
domicile ?
Dans le cadre de l'élargissement de notre marché et
de la réalisation de buts importants, nous cherchons

UN REPRÉSENTANT i î
aussi avec permis C, qui a si possible déjà des
connaissances dans la vente de produits de consom-
mation.
Vous pouvez vendre directement nos produits et
travailler indépendamment. Les travaux administra-
tifs sont minimes.
Si vous voulez participer au succès de notre entreprise
avec initiative et plein engagement, nous vous prions
de bien vouloir renvoyer le talon ci-dessous, afin
que nous puissions prendre contact avec vous, à :
OSWALD AG, Nàhrmittelfabrik, 6312 Steinhausen
Tél. (042) 36 19 22

Nom : Prénom :

Rue : Profession :

No post. et lieu :

Tél. Etat-civil :

Né le : LI

f

LES ARTISANS
PERRET & PICCI
Confection, restauration de
meubles de style et copies
d'anciens. 2063 V1LARS/NE
Tél. (038) 361342

Achat d'arbres fruitiers (noyers, cerisiers, etc.)

LA CORDONNERIE FALZONE
Serre 9 - La Chaux-de-Fonds

SERA FERMÉE
pour vacances annuelles dès SAMEDI 7 JUILLET

Réouverture: lundi 30 juillet
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1 an de garantie, kilométrage illimité
5 ans de garantie anti-rouille Renault ACPS

0RENAULT
Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 12 30 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 37 11 23 —
Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 441727.

Photocopies
Encore plus rapide-
ment et d'une qua-
lité exceptionnelle.

Tri automatique et
gratuit chez

La Chaux-de-Fonds
Serre 66
Tél. (039) 23 82 82

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

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

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

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

Mazda 616
1976, brun met.,
Fr. 8000 —

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

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

io°umai: L'Impartial

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I j

¦ C'est si simple chez Procrédit. , j
Vous recevez l'argent dans le minimum I |
de temps et avec le maximum de dis- I \

I;' crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I j
; Vos héritiers ne seront pas importunés; I

notre assurance paiera. j

| ^L̂  P
rêts 

de 

Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I \
\ &̂  caution. Votre signature surfit.

| 1.115.000 prêts versés à ce jour |

Une seule adresse: - 0  I

Banque Procrédit v il!
2301 La Chaux-de-Fonds, < |H
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 li j

| Je désire l"T iB

! Nom Prénom ,@

Rue No 'S
Wk HP Lieu SB
VjiïL- ' jrtBfr

Extrait du bulletin hebdomadaire des pla-
ces vacantes de la Confédération. Dans
la mesure où les conditions sont remplies ,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.
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Fonctionnaire scientifique,
év. adjoint scientifique
Collaborateur du service des recours . Ins-
truction de recours, des plus divers , qui
ressortissent au département. Etudes uni-
versitaires complètes de droit , ou similai-
res. Facilité do contact , fermeté de carac-
tère assortie d'un esprit conciliant , habile
rédacteur. Langue : le français , bonnes
connaissances de l'allemand, éventuelle-
ment de l'italien.

Département de justice et police, secréta-
riat général, 3003 Berne.

0 (031) 61 40 44

ïisp
Adjoint
Remplaçant du chef du service de sécurité
de l'administration fédérale. Planification [
de questions liées à la sécurité des per-
sonnes ainsi qu'à la protection des bâti-
ments et au maintien du secret. Création
de documents destinés à l'enseignement
ainsi que de directives pour l'établisse-
ment de programmes. Connaissances pra-
tiques dans le domaine de la sécurité.
Talent de négociateur et capacité de
s 'imposer . Aptitudes en matière de planifi- i
cation, d'organisation et d'instruction. Lan-
gues : le français ou l'allemand, bonnes ;
connaissances des autres langues offi-
cielles.
Ministère public de la Confédération
3003 Berne
0 (031) 61 45 28

Secrétaire de chancellerie
S'occuper de manière indépendante des
affaires d'une section du tribunal au niveau
de la chancellerie. Tenir les registres des
causes et constituer les dossiers das pro-
cès. Traiter oralement et par écrit avec les
autorités et les partis. Etablir la statistique
des affaires de la section. Formation com-
merciale ou administrative. Pratique dans
un greffe de tribunal souhaitée.
Direction de la Chanoellerie du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14,
0 (021) 20 39 11

Assistant-statisticien , ..,
év. réviseur-statisticien "

Emploi à mi-temps. Activité variée dans le
cadre de l'exploitation et de la publication
de données statistiques sur les hautes
écoles suisses. Personne douée d'initiative
et sachant travailler de manière indépen-
dante. Facilité de rédaction et intérêt pour
les problèmes de politique de la formation.
Maturité ou formation commerciale. Lan-
gues : l'allemand ou le français , bonnes
connaissances de l'autre langue.
Bureau fédéral de statistique, 3C03 Berne,
0 (031) 61 87 65

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire auprès du service de l'Etat civil.
Travaux de correspondance , traiter des
rapports, des propositions, etc., spéciale-
ment en français. Demandas d'actes en
Suisso et à l'étranger. Si possible, certifi-
cat de fin d'apprentissage d'employée de
commerce ou d'administration, ou forma-
tion équivalente. Langues : le français,
bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral de la justice, 3C03 Berne, l
0 (031) 61 47 46

Fonctionnaire d'administration,
év. secrétaire
Collaborateur pour le contrôle de la comp-
tabilité des débiteurs (tenue par ordina-
teur) et des travaux d'encaissement. Cer-
tificat de fin d'apprentissage d'employé de
commerce ou d'administration, ou forma-
tion équivalente. Expérience profession-
nelle. Langues : le français ou l'italien;
connaissance d'une , deuxième langue offi-
cielle souhaitée.
Administration fédérale des contributions,
3003 Berne,
0 (031) 61 71 21

Employée d'administration,
év. fonctionnaire d'administration
Travaux de dactylographie (correspon-
dance, rapports , circulaires , arrêtés , etc.)
selon modèles ou sous dictée. Habile dac-
tylographe capable d'assumer les t ravaux
de bureau courants. Ecole de commerce
ou formation acquise par la pratique. Lan-
gues : le français, bonnes connaissances
de l'allemand.
Office fédéral des assurances sociales,
3003 Berne,
0 (031) 61 90 12

Employée d'administration,
év. fonctionnaire d'administration
Dactylographe et travaux généraux de
sureau. Intérêt pour l'exécution de travaux
sur des machines spéciales, telles qu'auto-
Tiate , téléscripteur et IBM-composer.
Habile dactylographe. Formation commer-
:iale ou expérience des travaux de bureau.
.angues : lo français , connaissances de la
angudlallemande.
Direction générale des douanes ,
3003 Berne
0 (031) 61 67 27

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fourniront
iout renseignement complémentaire utile.



Les Hauts-Geneveys : pose de la première
pierre d'un immeuble pour personnes âgées
Hier en fin d'après-midi, M. Claude-André Marty, président de la Fondation
pour personnes du 3e âge du Val-de-Ruz, a procédé, en présence des autres
membres de la fondation et des autorités communales, à la pose symbolique
de la première pierre d'un immeuble de 22 appartements pour personnes
du 3e âge, situé en contre-bas de la gare des Hauts-Geneveys. Et si tout
marche bien, la nouvelle maison de quatre étages, avec un toit à deux
pans, et qui ainsi s'intégrera parfaitement au paysage, pourra ouvrir ses
portes le printemps prochain. Inauguration qui ne manquera pas de réjouir
les nombreuses personnes âgées qui ont d'ores et déjà réservé un apparte-
ment dans la maison en question. Il semble en effet que plus des trois quarts
des appartements ont déjà trouvé preneur. Ce qui montre l'utilité d'une

maison de ce type au Val-de-Ruz.

Un geste symbolique, (photo Impar-Bovet)

En fait la grande aventure a com-
mencé le 19 juin 1975. A cette époque,
quelques personnes du Val-de-Ruz,
désireuses de se lancer dans une réali-
sation positive pour le 3e âge, exami-
nent les possibilités de construction
d'un immeub' e, avec appartements
confortables et locaux communs, pour
les aînés de la région. Le 11 février
1977 , les choses se précisent. En effet ,
la fondation pour personnes du 3e âge
au Val-de-Ruz se crée juridiquement.
Les résultats d'enquêtes précises sur la
nécessité d'un tel immeuble, effectuées
au cours de 1978, se révèlent alors tout
à fait encourageants. Ainsi , presque so-
lennellement, le 27 novembre 1978, le
comité directeur de la fondatio'n décide

de démarrer. Et aujourd'hui , les tra-
vaux tournent à fond.

Le coût de l'immeuble s'élèvera à
2.300.000 fr. La Confédération cau-
iionne le 95 pour cent de la somme,
"r 'tie à des conditions avantageuses
;̂ ar une banque de la région . Le 5 pour
vent restant , soit le terrain , a été mis à
diposition par la fondation.

L'immeuble, qui sera situé au sud et
en contre-bas de la gare des Hauts-Ge-
neveys, jouira d'une vue magnifique,
d'un bo'n ensoleillement et d'une situa-
tion ca'me. La proximité de la gare et
de la ligne des trolleybus du Val-de-
Ruz constituera pour les futurs habi-
tants un avantage considérable. La
maison comprendra 15 appartements
d'une pièce et 7 de deux pièces (sans

compter l'appartement du co'ncierge).
Chaque appartement (230 fr. pour les 1
pièce et 300 fr. pour les 2 pièces sans
compter les charges) comprendra une
loggia , une cuisinette équipée, wc et
douche. Il y aura de plus un certain
nombre de locaux communs, comme
par exemple une salle d'infirmerie pour
soins coura'nts, une pièce communau-
taire pour les loisirs , etc.

La fondation , qui comprend une dou-
zaine de personnalités de divers hori-
zons du Val-de-Ruz ne compte pas en
rester là. Son prochain objectif : la
constructio'n d'un home médicalisé
simple pour personnes du 3e âge au
Val-de-Ruz. De grandes, mais louables
ambitions, (pab)

L'Association de tourisme pédestre : ça marche !
Les membres de l'Associatio'n neu-

châteloise de tourisme pédestre
(ANTP) ont pu pratiquer la marche
pour assister à l'assemblée générale,
celle-ci s'étant déroulée à la Ferme-
Robert.

Les rapports d'activité présentés par
M. André Aubry, président , et M. René
Leuba , de l'Office neuchâtelois du tou-
risme, responsable du , secrétariat et
de la trésorerie, ont été adoptés.

L'année dernière, u'n effort
particulier a été donné pour le balisage
des itinéraires. L'ANTP peut compter
sur 16 baliseurs bénévoles, répartis
dans les six districts.

Trois nouveaux itinéraires ont été
créés en 1978 : Villiers - Les Planches -

Le panneau de l'ANTP posé à la gare de Colombier indique plusieurs
itinéraires, notamment ceux de Bôle à Chambrelien qui se fa i t  en 1 h. 10

environ ou Rochefort - La Tourne en 2 h. 45. (photo lmpar-rws)

Les Vieux-Prés ; Villiers - Les Plan-
ches - Le Pâquier, et Chézard - Les
Vieux-Prés.

Une dizaine d'itinéraires ont été
remis en état, de nombreux poteaux
indicateurs ont été posés.

A relever, la pose de panneaux dans
les gares de Noiraigue, de Champ-du- '
Moulin, de Bôle, Boudry, Colombier et .
Bevaix, donnant toutes les indications
sur les itinéraires pédestres de la ré-
gion , sur les sites, les points de vue, les
restaurants, les fermes, etc.

L'ANTP va tenter d'augmenter son
effectif , actuellement de 3700 membres.

Les cotisations minimum — cinq
francs par année — sont sa principale
ressource, et le balisage coûte cher :
14.000 francs ont été dépensés en 1978
pour le matériel.

L'année 1979 a bien commencé, un
itinéraire a été créé, qui part de Neu-
châtel et, en longeant le lac, passe par
Auvernier, Colombier, la Pointe de
l'Areuse et le Petit-Cortaillod. Le tra-
jet a pu être balisé, les propriétaires
des villas et chalets plantés au bord de
l'eau ayant collaboré d'une manière
sympathique.

RWS

Des jeunes gens capables et doués

Le diplôme de technicien est remis
aux jeunes gens qui suivent deux ans
d'études après l'obtention d'un certifi-
cat de capacité , les cours se donnant au
Centre de formation professionnelle du
Littoral. Le diplôme est reconnu à l'é-
chelon fédéral , et le titulaire se situe
entre le praticien et l'ingénieur ETS.

Des travaux terminent l'apprentissa-
ge et , pour la première fois , ceux réa-
lisés par les futurs techniciens ont été
exposés hier après-midi.

Les créations ont soulevé l'admira-

tion des connaisseurs et leurs auteurs
ont récolté des félicitations, plusieurs
Innovations ayant été remarquées.

Notre photographie montre le travail
d'un élève : une commande de feux à
microprocesseur, avec plan des carre-
fours importants du chef-lieu.

Une étude a été entreprise à la de-
mande du laboratoire de géologie de
l'Université : un thermostat électroni-
que pour des mesures hydro-géolo-
giques de haute précision.

(photo Impar - RWS)

Neuchâtel
Jazzland: samedi, Eddie Winson .
Musée d'ethnographie: expos. Etre no-

made aujourd'hui.
Musée d'histoire naturelle : fermé.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Favez, av. du Premier-Mars.
Ensuite , tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les petites fu-

gues; 17 h. 45, La notte.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le récidiviste;

17 h. 15, Il était une fois l'Amé-
rique.

Bio: 15 h., 20 h. 45, Les 1001 nuits;
17 h. 30, Répétition d'orchestre.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45, 20 h.
45, Dernier amour.

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

Monte-Carlo.
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A Savagnier

Depuis plusieurs années déjà,
Savagnier se révèle comme le berceau
du volleyball au Val-de-Ruz. En 1960,
Savagnier décidait d'organiser un
tournoi, afin de promouvoir la pratique
du volleyball dans la région.
Participèrent à ce tournoi, sept équipes
dont deux de Savagnier. Dès cette date,
tous les ans — sauf en 1973 (conditions
météorologiques déplorables) — Sava-
gnier a mis sur pied un tournoi, en fait
le seul du Val-de-Ruz. Et cette année
— qui marque le 20e anniversaire du
tournoi de Savagnier — ne faillira pas
à la tradition. Au contraire, ce 20e
tournoi, qui se déroulera samedi 30 juin
et dimanche 1er juillet, aura une
dimension particulière, puisque de
nombreuses et excellentes équipes de
ligue nationale ont d'ores et déjà con-
firmé leur participation.

QUELQUES REPÈRES
DE L'HISTOIRE DES TOURNOIS

DE SAVAGNIER...
Si en 1960; il n'y avait que sept équi-

pes, de catégories régionales, en 1968, il
y avait déjà 31 équipes, dont plusieurs
de ligue nationale. 1975 se révélera
comme une année ^particulièrement
faste pour le tournoi , puisque pas
moins de 50 équipes, et non des moin-
dres, s'alignèrent alors sur les terrains.
1975 vit une autre innovation impor-
tante, puisqu'en effet , pour la première
fois, participèrent des équipes
féminines. En 1977, Savagnier
accueillait 57 équipes: un record.

Pour cette année, les organisateurs,
soit la SFG et la Gym-hommes Sava-
gnier, ont reçu l'inscription de 45
équipes, tant féminines que masculines,
tant de ligues nationales que de ligues
régionales. En catégorie A masculin,
il y aura par exemple Delé-
mont, Yverdon, Fribourg, Le Locle,
etc., tandis qu'en catégorie A féminin ,
s'aligneront des équipes comme

Neuchâtel, Montana, Yverdon, Le
Locle, etc.

DÉBUT CE SOIR
Le tournoi se déroulera sur les ter-

rains de la place du Stand. Avec une
telle participation , il promet de beaux
matchs. Les matchs de groupes se
dérouleront en deux sets (1 point par
set). Le classement des groupes se fera
d'après le nombre de points. Quelque
douze challenges seront mis en
compétition.

Vendredi soir, un bal conduit par
l'orchestre Les Blackers constituera le
coup d'envoi de la manifestation.

Le Comité d'organisation se compose
comme suit: président: Jean-Daniel
Matthey; responsable technique: Cédric
Dessaules; cantine: Marcel Lienher;
matériel: Claude Vuilliomenet; secré-
taire: Ginette Nicole et enfin, caissier:
Jean-Paul Ryser. (pab)

20e édition du tournoi de volleyball

L'Europe monétaire

La reconstruction du système
monétaire européen et mondial, la
position de la Suisse face à l'ECU,
actualité et perspectives d'avenir
un sujet que M. Robert Triffin,
professeur à l'Université de Yale
(USA) et économiste d'origine bel-
ge mondialement connu, a su
rendre passionnant, bien qu'il
englobe nombre de problèmes, de
tenants et d'aboutissants ardus.
Conférence suivie d'une table
ronde avec un certain nombre de
personnalités en vue de l'Uni-
versité, de l'économie, de la Ban-
que nationale suisse et des ban-
ques. Nous reviendrons plus en
détail à cet après-midi d'études
organisé par la Société neuchâte-
loise de science économique, dans
un prochain numéro. (R.Ca)

Brillante conférence à

l'Université de Neuchâtel

Un gazoduc de 81 km
GANZA demande une concession

La Société anonyme gaz
neuchâtelois SA (GANSA) in-
dique dans un communiqué
qu'elle a déposé une demande de
concession auprès de l'autorité fé-
dérale. Il s'agit pour la société
d'obtenir l'autorisation de cons-
truire, dès l'été 1980, puis d'ex-
ploiter un gazoduc long de 81 km.
à travers le canton de Neuchâtel.

Branché sur le réseau du Pla-
teau suisse à Altavilla près de
Morat , ce gazoduc rejoindra à tra-
vers le Seeland, les Montagnes
neuchâteloises pour aller desser-

vir La Chaux-de-Fonds et Le
Locle. Le deuxième tronçon est
prévu dès La Corbatière pour le
Val-de-Travers et Pontarlier.

Le futur réseau de gaz naturel
renforcera l'approvisionnement en
énergie du canton de Neuchâtel
d'une manière appréciable, tout
en permettant une diversification
des agents énergétiques.

La mise en service de la pre-
mière étape, jusqu'à La Chaux-
de-Fonds, est prévue en été 1981,
et celle de la deuxième, jusqu'aux
Verrières, en été 1982. (ats)

VAL-DE -RUZ » VAL-DE-RUZ * VAL-DE-RUZ « PAYS NEUCHATELOIS ?

Le nommé Guy Eschmann, 1960,
qui s'était évadé de la clinique de
Bellelay a été arrêté dans le canton
de Neuchâtel à la suite d'un accident
de circulation qu'il avait provoqué
au volant d'une voiture volée. Suite
à cet accident il a été hospitalisé aux
Cadolles à Neuchâtel. Il s'est évadé
cette nuit de cet établissement alors
qu'il était en cellule. Il s'agit d'un
voleur de véhicules à moteur. Tous
renseignements sont à communiquer
à la police cantonale à Neuchâtel tel
038.24.24.24. Signalement : 179 cm,
svelte, visage rond, cheveux brun
foncé, yeux brun foncé, parle fran-
çais, vêtements inconnus.

UN SPÉCIALISTE
DE L'ÉVASION

Nouveau règlement
de commune

Le Conseil général de Fenin-Villars-
Saules s'est récemment réuni en séance
extraordinaire sous la présidence de M.
Marcel Fatton , président. Un seul point
à l'ordre du jour , mais de taille, la
revision totale du règlement général de
commune.

L'ancien règlement datant de 1962
avait pris de l'âge : certains articles
étaient devenus caduques et il s'était
révélé peu aisé à consulter.

Le Conseil communal et Me Ruedi ,
chef du service des communes, s'étaient
mis à l'ouvrage il y a plus d'une année.
Nous supposons que leur travail est de
bonne facture car en près de deux heu-
res de séance, où les questions fusèrent ,
très peu d'amendements trouvèrent
grâce devant le Conseil général. Par
exemple la possibilité donnée au public
de s'exprimer lors des réunions du
législatif a été jugée trop révolu-
tionnaire.

Reste aux conseillers a se pénétrer
du nouveau règlement, adopté à l'una-
nimité, pour la limpidité et la fluidité
des réunions futures, (jdr)

LA COTIERE

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL » NEUCHÂTE L

CHEZARD - SAINT-MARTIN
PLACE DE FETE COUVERTE

C E  S O I R

GRANDE KERMESSE
Dès 15 heures

AMBIANCE, TIR A AIR COMPRIMÉ
Dès 18 heures SOUPER

Dès 20 h. 30 DANSE
avec THE BLACKERS

SOCHîTÉ DE TIR
P 14949

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

28 juin - Tschachtli née Moeri
Nadine Renée née le 26.1.1894 , veuve de
Charles Henri domiciliée à Cernier.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ



ALAIN
ET LE NÈGRE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 4

Robert Sabatier

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress, Genève

D entendit la porte se retërmer sur les noirs. Il savait
qu'un d'entre eux restait là et il remonta les draps sur
son visage. Il mordilla ses ongles, se tourna, se retourna,
sentit sourdre une envie de pleurer d'agacement ou de
mordre. Les doigts quittèrent la bouche pour les nari-
nes. Les draps froissés et chaud le dégoûtèrent.

— Et si je couchais par terre!...
...Cette idée s'imposa. Il sauta du lit. Comme il

s'apprêtait à construire son «nid de chien», des bruits
l'intriguèrent. Son oreille alla se coller à la serrure.

Son coeur battit très fort. D ne sut pas très bien au
début si on parlait dans sa poitrine ou de l'autre côté de
la porte.

Il eut soudain très froid aux jambes, mais l'angoisse
le cloua sur place, l'obligeant à entendre les bruits , à les
analyser pour en connaître la provenance. Il crut distin-
guer des halètements, des bruits de baisers et des cra-

quements de bois. A travers tout cela qu'il ne savait
interpréter , il entendit .des petits cris et reconnut la voix
de sa mère.

Il prit son visage entre ses mains et le serra très fort,
comme pour arrêter le mal qu'il ressentait à l'entendre.

Elle nomma plusieurs fois son amant , en criant de
plus en plus fort :
. — Vincent, Vincent, Vincent!

Il y eut un cri aigu, plus fort que les autres.
L'enfant crut que le nègre battait sa mère.
Une boule monta et descendit dans sa gorge. Beau-

coup d'eau lui vint dans la bouche. Son corps grandit ,
devint immense, ses dents se serrèrent, ses poings se
durcirent , il fonça dans la pièce voisine.

La femme demi-nue remua sous le nègre.
L'entrée en trombe de l'enfant leur fit l'effet d'une

douche glacée. Le nègre se retourna pour recevoir
contre lui une véritable boule de nerfs laissant émerger
quatre membres frappant à toute volée. D'une piche-
nette, il eut pu l'envoyer rouler à l'autre bout de la pièce.
Non! Cette colère enfantine parut au contraire l'ef-
frayer. Il ne songea pas même à se protéger, mais son
visage devint douloureux.

La mère essaya d'écarter les coups de l'enfant. Elle
ramena tout d'abord son peignoir sur sa poitrine.

Humiliée, ne sachant si Alain comprenait ou non,
n'imaginant pas qu'il la crût battue et non aimée, elle
sentit croître une colère aussi forte que celle de l'enfant.

Elle se leva et le maîtrisa d'une paire de gifles lancée à
toute volée. L'enfant tourna sur lui-même.

Le nègre essaya de la retenir, mais Alain crut qu'il
voulait au contraire aider sa mère à le battre. Il recula et
poussa un cri.

A demi-assommé, il réalisa pourtant que sa mère le
ramassait à pleines griffes, traversait la pièce et le jetait
dans son petit lit dont sa tête rencontra le bois. Elle ajou-
ta quelques coups.

L'enfant s'évanouit enfin dans le sommeil.
Le jour éveilla Alain. Sa tête lui faisait mal, son bras

replié sous lui était complètement engourdi, la peau de
sen visage sous les larmes séchées lui causait une
impression désagréable.

Les monstres du plafond avaient changé. Il ne retrou-
va pas la tête de lion ni les couteaux croisés. Au lieu du
mur, il ne rencontra que le vide. Enfin , il comprit qu'il
avait dormi en travers du lit.

Il jeta sa tête sur le traversin et le corps reprit sa posi-
tion normale. Il retrouva chacun de ses dessins du pla-
fond avec sa physionomie particulière et cela lui donna
une impression de sécurité. Il dit tout haut:

— Aujourd'hui, c'est jeudi: pas d'école!
Et cela signifiait: «La grasse matinée.» Tout allait

bien.
Pourtant non!... Une sensation pénible le tenaillait et

brusquement la scène de la veille lui apparut dans toute
sa réalité. Une colère monta , monta... Peut-être le
moment de se réfugier dans son terrain était-il venu?

Il mordit son drap et le frottement contre la toile raide
lui fit si mal qu'il le lâcha brusquement et passa sa lan-
gue sur ses dents.

Une pendule sonna huit coups. Le temps de l'écouter
en comptant sur ses doigts et la colère avait laissé place
à une sage résolution.

— Puisqu'il est huit heures, à partir de maintenant,
je vais réfléchir à tout cela et agir en conséquence.

Il commença par renifler profondément. H évoqua si
fort la chose, revit si parfaitement la scène qu'elle se fixa
devant ses yeux. Il n'eut plus qu'à raisonner devant cette
image en la détaillant:

— Le nègre battait maman. J'ai été la défendre et
c'est elle qui m'a battu. Si elle m'a battu, c'est que je
n'aurais pas dû la défendre.

Cette première explication ne lui suffit pas. La petite
machine continua à fonctionner.

— Maman m'a battu parce que je voulais battre
Vincent. Oui... bien sûr, mais...

Une étincelle jaillit:
— Elle aime mieux le nègre que moi ! ! !
Il ne s'arrêta pas à cette supposition tant elle lui sem-

bla horrible , hors nature.
Il recommença:
— Si maman m'a battu , c'est que j'avais tort , c'est

que... c'est que... oh!
Son menton se mit à trembler. Il ne poursuivit pas

son raisonnement , tant tout lui parut net, affreusement
net:

— Vincent ne battait pas maman. Il faisait sem-
blant, ils jouaient et moi...

(A suivre)

Les gens raffinés font toujours le plein, même la
nuit, avec notre essence raffinée. On I obtient en effet,
24 heures sur 24 et 365 jours par an dans102de nos
564 stations-service, équipées d'automates à monnaie
ou à billets. Raffiné, n'est-ce pas. / ĵfe x̂

(Gulf)
Raffine pour vous. \ f

- -v.¦ 'O

Déposez la liste suivante dans votre boîte à gants. C'est un auxiliaire précieux. Vous ne serez plus jamais
emprunté pour trouver de l'essence raffinée. A aucune heure du jour ou de la nuit. Il s'agit de la liste des
102 stations-service Gulf où vous pouvez faire votre plein 24 heures sur 24.

Aesch BL-. Werner Weber, Hauptstr. 134, 11) Genève-Le Lignon GE TA1: Martigny VS: Jean-Pierre Vouilloz, Solothurn SO: A. Aiello, Widnau SG: Garage Frei AG,
'Altdorf UR: Nord-Sud Garage, Les Libellules direction Annecy (3) 31 av. du Grand St-Bernard, 13) Zuchwilerstr. 41, (1) Opel-Garage, 12)
Gotthardstr. (3) Genève GE: Luigi Giuri et Carmelo di Martigny VS: Cecare Facchinetti, Soyières BE: Anton Haberthuer, Willisau LU- Josef Albisser
*Bad Ragaz SG: Garage von Rotz, Primo, 7 rue de Lyon, 121 14 rue de la Moya, 121 43 rte Cantonale, III Kreuz-Garage, 11)
Batrieb, (2) Genève GE: J.-J. Brasey, 'Meggen LU: Ruedi Mûller, Schaanwald FL: Peter Meier, Willisau LU- Franz Arnef & CoBasel BS: Hansruedi Kurt, Gûterstr. 129,12) 9 rue Pestalozzi, (2) Gotthardstr. 45, 11) Hôtel Waldhof, 13) Autorep.-Werkstâtte 13)
Basel BS: Erich Schâuble, Genève GE: Alcide Ciani, 1 av. Wendt, 12) Mûri BE: Sylvia Hofstetter, Schachen LU: Robert Albisser, 11) Winterthur ZH: Emil Frei,Hegenheimerstr. 43, (2) Gerlafingen SO: Walter Anderegg, Thunstr. 167,131 Schaffhausen SH: Erwin Dietschi, Neuwiesenstr 42 12)
Baxenheid SG: Max Holensteîn jun.; Kriegstettenstr. 14,13) Muttenz BL: Good AG, St. Jakobstr. 64,13) Fulachstr. 8,12) Winterthur ZH- Seen-Garage
Wilerstr. 7, 11) Gumligen BE-. Hutterli & Hirsiger, _ , . ;.;. . n l  Schafisheim AG: Ferdinand Suter, Tôsstalstr 306 121
Bern BE: Rathaus-Parking AG, Worbstr. 158,11 ) " Neuchâtel NE: Arturo Peluso, Finnisch-Wohnen, Schoren, 11) «... .' A'~ ~ a . .,-.
Postgassr,alde 50,(4l Heerbrugg SG: Hans Eggenberger AG, . ?,8 G°u-

eS d 
£c' c ' i ' k , St. Gallen SG: Garage PfândlerAG, 

Wurenlos AG: Garage Els.ngerAG,,,. ., ,
Bern BE: Sa!vatore d'Alessandro, Central-Garage, 12) Neuchâtel NE: Salyp ore Raeli, Langgasse51,l2) . v ! \n M- u u* *•
Freiburgstr. 180/12)- . ¦ * Interlaken BE: E.Grossniklaus/ 

c: 
'''"

¦ '•"' 1+Quai Louis-Perrier, |2U - -. - - -r • St. Gallen SG: Paul Studerus, Yverdon VD: Michel Martin, ... . . .
Bern BE: Geza Bitto, Freiburgstr. 310,131 Wychelstr. 1,131 Neuenhof AG, J. Stocker AG, Zûrcherstr. 269,12) ?°J•? e,su

sP°rts, (1)
Bern BE: Duerig AG, Mittelstrasse, 121 Jegenstorf BE: Paul Brunner-lseli, Zûrcherstr. 143, 11) St. Gallen-Kappel SG: Zu Nch 

, -£? 
r?$e Fo,tek'

Bern BE: Lazlo Tobler, Seftigenstr. 58,131 Solothurnerstr. 25,12) Nidau BE: Zollikofer-Glutz, Werner Blôchlinaer, Rickenstr., III V f̂ T tyù c A . • A ^Biel BE: Auto-Besch AG, miAh .™ 7H Hnr,nPw Unnn Dr.-Schneiderstr. 1,121 St. Stephan BE: Samuel Bûhler-Gerber, 
Zurich ZH: Econo Autoservice AG,

Bâzingerstr. 92-102,121 Kilchberg ZH: Hanspeter Maag, Niederdorf BL: Karl Abt, Hauptstr. 77,131 Hauptstrasse, 11) Thurgauerstr. 100,121
Biel BE: Garage Paoluzzo AG, KôrJz-Liébefeld BE: Peter Grunig, fXZ^M?  ̂̂  ̂ Sta°d S°: Em° C°brin0' H°UptStr- Z '2'
Bernstrasse 121 Schwarzenburqstr 150 121 ^' ™7i ¦ c i , 77 ,„ „, Staad SG: Manfred Zûst, Hauptstr. 76, 11) Autoroutes:
Bow.l B 

; 
Autohaus Bowil AG, Snacht s'z; Anton Muller-Walker, g'1™ |°! gà^ae du Golf SA ' S,âfa ZH: Fritz Peiner, Kehlhofgarage, Wurenlos AG Nl: des deux côtés (3)

S ? wl V , L j  T ¦ 
 ̂ ,o, Grepperstr. 92,13) ,7/! j  rk 

9
m ' Seestr 157 111 Kolliken AG Nl: direction Berne et Bâle

Brig VS: Karl lmboden,Tounng-Garage, 121 wiopHw»i. 7«,wi 144 rte de Chancy, 111 c» M(A i (D 131
Bronsehhofen SG: Central-Garage Landquart GR: PÀu\F/

e/' G°nd?< l2' m ^Pr!  ̂
^

hel
' Rex Âuto-Centef EngXrastr 48 11) Fuchsberg-Waffikon SZ N3:

Bronschhofen AG.llI Langenthal BE: G. Maier M.ttelstr. 3, 11) 142 rte de Chancy , 12 
Steckborn TG Kurt Scn oli Sees (21 direction Chur

Buo«hs NW: J. Heller,Stanserstr. 1,111 \™sa?™ VD'l£ ?I?pel' 
Ostermundigen BE: W,lly Blaser AG, Sfeekborn IU. Kurt bcrublt, Seestr., 121 

Genève-Le Lignon GE TA1:
La Chaux-de-Fonds NE- J -Ph Gonseth 32 av. du Mont d Or, 121 Bernstr 4,111 Tafers FR: Garage Gobet AG, 111 Les Libellules direction Annecy 13)
122 " LÏopold Robert, 12) ' »usfl ,nn« VD: A' + G- Maillard< yfT^^L^T 

?* ' Terri,et VD: Bernard Vden,ini<
ChurGR: Masans-GarageAG, 

62 av. de Marges, 12) 77 rte de St-Georges 121 13 rie de Chilien, (21
Lindenquai 4 11) Lausanne VD: Champnlly SA, Petit-Laney GE: Autohall Métropole, Thun BE: Auto Bettschen AG, Bernstr. 40A,I1)
M. _ _u ' r *a i~u ¦ ,- r- 0 rte de Pri y, 2 rte du Pont-Butin, 121 , _ T„,.» j« *>:.. PPChurwalden GR: Chris lan Jaqer, , 0'c D ., „ , . o..u„^c A „*„„ !„ C-î„«„ La Tour-de-lreme |-K:
T„, ¦ ,-„,„„= ni Lengnau BE: Benito Mantegani, Pully GE: Antonio Saotto, RnmnoTmirinn ÇA fil .. ,louring-oarage, l c , ? , .- ,», B » • D„„. , ioi tarage lourmg oA, m Léoende*r. z. foc m. i c So o hurnerstr. 82, 2 38 av. C.F.-Kamuz, 12) _ . f . c/< .,, v < c I .I I  T,. 3 J; ,Courgenay BE: Charles Farago, ' Trimbach SO: Altr. Kautmann-Schibler, ( ] )  = Colonne à monnaie
272 rte Cantonale, 11) Locarno-Solduno TU Achille Zurini, Riggisberg BE: Duerig AG, Baslerstr. 67,11 ) (2) = Automate à billets de Fr. 10.-
Court BE: Ernest Schnyder, 28 rue des via Varenna 81, 11) Gurnigelstr. 39, 11) Vaduz FL: Benno Kind, Hauptstr., (21 (3) = Colonne à monnaie et automate à
Gorges, II) Lugano-Massagno Tl: Tecnauto, "Sion VS: Frères Vultaggio, Valbella GR: J.Lenz Sôhne AG, (Il billets
Flawll SG: Ernst Hess, Wilerstr. 219,121 via al ponte 1,13] 84 av. Mce-Troillet, 12) ~ Vallorbe VD: Pierre Tissot, 141 = Service complet 24 heures sur 24
Frauenfeld TG: Jos. Kùttel, 'Luzern LU: City Parking AG, Solothurn SO: Pasquale Gianforte, 45 rue des Eterpaz, 121 * = Automate sera mis en service dans
Bahnhofstr. 103,12) Zûrichstr. 35,131 Bielstr. 79, (Il Vevey VD: Mario Petrucchi, 8 rue Collet,(2) le courant de l'année 1979



Cérémonie de clôture à I Ecole d ingénieurs

- — j—  —
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Comme le veut la tradition, l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier a mis un
terme à l'année scolaire 1978-79 par une cérémonie de clôture, qui s'est
déroulée jeudi soir à la Salle de spectacles. Mais, pour rompre le ton
officiel des discours, les organisateurs ont innové cette fois-ci, en conviant
le Dynamic's Jazz Band à prêter son concours à la manifestation. Les
intermèdes musicaux, puisés dans le répertoire des années 30, ont été fort

goûtés par un public enthousiaste.

En ouvrant la cérémonie, M. Willy
Kaeslin , de Moutier , vice-président de
la Commission de surveillance, a salué
les représentants des autorités et de
l'industrie. Il a ensuite donné la parole
à M. Francis Loetscher, conseiller na-
tional. Dans son message aux élèves,
ce dernier a parlé du monde dans le-
quel les nouveaux diplômés vont en-
trer , affirmant notamment : « Vous de-
vez savoir , vous qui nous quitterez et
vous qui allez continuer vos études ,
vous devez vous pénétrer de cette réa-
lité : l'avenir ne nous est pas donné
tout fait , il faut l'inventer et cette tâ-
che aussi vous incombe, je serais ten-
té de dire cette tâche surtout vous
incombe. Vous qui allez affronter un
monde plein de changement, de violen-
ce, d'incohérence, de crise et j'en pas-
se, un monde dans lequel les religions,
les politiques, les doctrines philosophi-
ques et économiques ne suffisent plus
à la plupart des humains pour s'y re-
trouver, vous êtes parfaitement en droit
de vous poser cette question : tout est-
il perdu ou au contraire, tous les es-
poirs sont-ils encore permis ? »

Le conseiller national a estimé que
la réponse à cette question était en
chacun : « Oui, la réponse est en vous
et votre bonheur qui en dépend, lui,
tient essentiellement à ce que vous fe-
rez avec les autres, pour les autres.
Etrange époque que celle que nous vi-
vons, dans laquelle il est souvent mal
venu de parler de bonheur. Face à la
rentabilité, à la productivité, à l'effi-
cacité, en ce XXe siècle qui ne nous
a appris qu'à compter, le bonheur fait
figure de parent pauvre, de sujet ta-
bou. Et pourtant, lui seul force l'ima-
fT'nation, réinvente la vie, bouscule les
habitudes, permet de vivre une éter-
nelle jeunesse ». M. Loetscher a invité
les nouveaux diplômés à ne pas se re-
plier sur eux-mêmes, poursuivant ain-
si : « Dans cette recherche vitale de
voies nouvelles pour l'humanité, nous
avons besoin de vous, de votre esprit
ouvert , progressiste, voire contestatai-
re. Restez libres de vos idées, mais
toujours tolérants, restez actifs mais
non agités, restez solidaires mais sans
discrimination aucune. » Et l'orateur a
conclu : « Partez à la conquête du bon-
heur, du vôtre et de celui du monde
entier, car l'un ne va pas sans l'autre
et surtout gardez à jamais l'espérance.
Bonne route à tous ».

EFFECTIF EN AUGMENTATION
Le directeur de l'Etablissement, M.

André Henry, est ensuite monté à la
tribune pour jeter un bref regard sur
les activités de l'année scolaire écoulée.
Il a d'abord constaté qu'après l'admis-
sion de 46 élèves aux Ecoles de métiers

et de 19 étudiants à l'ETS, l'effectif
total a été de 200 élèves, soit quatre de
plus que l'année précédente. Pour la
prochaine rentrée scolaire, 45 apprentis
et 25 étudiants ingénieurs ont été ad-
mis. Si l'effectif des Ecoles de métiers
reste stable, celui de l'ETS est en
hausse. D'autre part , la proportion des
candidats qui viennent du canton du
Jura ne s'est pas modifiée par rapport
aux années précédentes.

Evoquant les améliorations appor-
tées aux programmes et à l'équipe-
ment, M. Henry a souligné le fait que
plus de 300.000 francs ont été consacrés
à l'acquisition de nouvelles machines,
installations, appareils et instruments.
Quant aux programmes, ils évoluent
au gré de la technique, et plusieurs
nouveaux cours ont été introduits. A
l'ETS, l'enseignement de l'allemand et
de l'anglais a été renforcé et orienté
davantage vers la compréhension des
termes techniques. Avant de conclure,
M. Henry a encore remarqué que les
ingénieurs et les apprentis des volées
précédentes n'ont pas rencontré trop
de difficultés à trouver du travail. Il
faut parfois que certains d'entre eux

acceptent d'entamer leur carrière dans
une autre région.

Ce fut ensuite la remise des diplô-
mes aux 14 nouveaux ingénieurs et
aux 29 apprentis ayant passé avec
succès l'examen final organisé par
l'Ecole. Au total, 41 apprentis ont ob-
tenu le certificat fédéral de capacité :
neuf mécaniciens, six dessinateurs, un
horloger, quatre micromécaniciens, 13
mécaniciens - électroniciens et neuf
électroniciens en radio et télévision.
Au nom des diplômés, M. Jean Theu-
rillat (Le Noirmont) , a prononcé une
brève allocution.

Il appartint au directeur de mettre
un terme à la manifestation par un
message adressé à ceux qui vont quit-
ter l'Ecole. Montrant que certaines
obligations liées à la vie scolaire al-
laient se retrouver sous forme de con-
traintes identiques dans le monde du
travail, M. Henry en est venu au thè-
me de la liberté de l'individu : « Ayez
donc le courage de vous accorder des
moments de réflexion , pour choisir vos
propres objectifs. La véritable liberté
n'est pas celle du vagabond , qui change
de direction au gré d'impulsions désor-
données. C'est plutôt celle de l'alpinis-
te, qui choisit librement son but , en ac-
ceptant de s'imposer à lui-même les
efforts considérables qui seront néces-
saires pour l'atteindre ».

La manifestation s'est terminée par
un apéritif auquel furent conviés les
nouveaux diplômés, les invités officiels
et les membres du corps enseignant.

(ag)

Dix mois de sursis pour
meurtre par passion

Tribunal correctionnel

Reconnu coupable d'un meurtre com-
mis sous l'effet d'une émotion violente
(meurtre par passion) par le Tribunal
correctionnel de Delémont, vendredi,
un jeune entrepreneur de 30 ans, de
Montavon, a été condamné à une pei-
ne dé 10 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans ainsi qu'au
paiement des frais qui se montent au
total à quelque 15.000 francs.

Le drame 's'était déroulé en mai 1978
au domicile du prévenu, à Montavon.
Ce dernier, qui fêtait la naissance de
son quatrième enfant , a reçu chez lui
un de ses anciens ouvriers qui sor-
tait de prison. En fin de soirée, une
première altercation avait opposé les
deux hommes avant qu'ils ne se sé-
parent. Puis la victime était revenue au
domicile de son ancien patron en exi-
geant que la porte lui soit ouverte.
Finalement, il a brisé cette porte et est
entré. Le patron l'attendait en le me-
naçant avec une carabine. Comme l'in-
trus continuait d'avancer, le prévenu
a fait feu par quatre fois, atteignant
deux fois mortellement sa victime.

Le procureur du Jura réclamait l'in-
culpation de meurtre et une peine de
18 mois de prison avec sursis tandis
que la défense plaidait la légitime dé-
fense et par conséquent l'acquittement.
Le tribunal a retenu le meurtre par
passion commis sous l'effet d'une émo-
tion violente, en l'occurrence la peur

puisque la victime était connue pour
un violent mais a écarté la légitime
défense principalement parce que les
moyens employés paraissaient dispro-
portionnés à l'attaque, (ats) Palmarès

Ingénieurs ETS en mécanique tech-
nique : Beyeler Jean-Denis, Sonceboz ;
Christen Philippe, Sornetan ; Danz Mi-
chel, Court ; Feuz Denis, St-Imier ;
Graf Philippe, Bienne ; Neukomm Pas-
cal , Court ; Von Gunten Jean-Claude,
St-Imier ; Voumard Thierry, St-Imier,
avec mention d'honneur.

Ingénieurs ETS en microtechnique :
Ammann Jean , St-Ursanne ; Baertschi
Robert, Sonvilier, avec mention d'hon-
neur ; Gerber Roland, St-Imier ; Sei-
dler Jean-Louis, Courtedoux ; Theu-
rillat Jean, Le Noirmont ; Vuilleumier
Michel, Tramelan, avec mention d'hon-
neur.

Mécaniciens de précision : Dobler
John, Glovelier ; Feuz André, Trame-
lan ; Gigon Alain, Villeret ; Henry
Serge, Pontenet ; Maeder Laurent, Be-
vilard ; Voegeli David, St-Ursanne ;
Von Gunten ' Marco, St-Imier ; Vou-
mard Patrick, St-Imier.

Dessinateurs de machines : Kôlbl Er-
win, Villeret ; Pétermann Isabelle, Cor-
gémont ; Ruegsegger Alfred, Courtela-
ry.

Dessinateurs en microtechnique : Cot-
tier Patricia, Sonvilier ; Schneider
Frank, Mont-Soleil.

Micromécaniciens : Monbaron Jean-
Maurice, Tramelan ; Schneider Pierre,
Villeret.

Mécaniciens-électroniciens : Erard
Claude-Alain, Bienne ; Gadolini Piero
St-Imier ; Marchand André, Basse-
court ; Petitpierre Yves, Moutier ;
Serquet Hubert, Bienne.

Electroniciens en radio et télévision :

Baggenstos François, Tavannes ; Leh-
mann Fritz, Crémines ; Luder Olivier,
Saignelégier ; Molina Salvador, Bienne ;
Rohrer Marcel, Tramelan ; Schmutz
Marc, Sonvilier ; Zellweger Claude-An-
dréj Reconvilier.

LES PRIX
Union Technique Suisse : Baertschi

Robert, Sonvilier.
Association Cantonale Bernoise des

Fabricants d'Horlogerie : Baertschi Ro-
bert, Sonvilier et Vuilleumier Michel,
Tramelan.

Prix du Rotary Club St-Imier-Tra-
melan-Tavannes : Voumard Thierry,
St-Imier.

Union Technique Suisse, section Ju-
ra-Sud : Voumard Thierry, St-Imier et
Vuilleumier Michel, Tramelan.

Prix de l'Association des Anciens-
Reimitsiens : Baertschi Robert, Sonvi-
lier ; Voumard Thierry, St-Imier ;
Gaiffe Rémy, Montlebon (France) ;
Pfister Bernard, St-Imier.

Prix Ecole d'Ingénieurs : Voumard
Thierry, St-Imier ; Baertschi Robert ,
Sonvilier.

Prix Société des Anciens Elèves du
Technicum : Schneider Pierre, Villeret ;
Von Gunten Marco, St-Imier ; Petit-
pierre Yves, Moutier.

Prix de l'Ecole d'Ingénieurs : Petit-
pierre Yves, Moutier.

Prix Association Cantonale Bernoise
des Fabricants d'Horlogerie (ACBFH) :
Vauclair Pierre-Alain, Nidau.

Prix Golay-Buchel : Knuchel Claude-
Alain, Tramelan.

» FRANCHES-MONTAGNES »

Mercredi soir, 84 citoyens ont parti-
cipé à l'assemblée de commune présidée
par M. Benjamin Froidevaux.

Les comptes 1978 ont été approuvés à
l'unanimité avec le? dépassements de
budget se montant à 105.002 fr. et
19.751,80 fr. de prélèvements aux fonds
spéciaux.

Trois ventes de terrain ont été accor-
dées tacitement: a) environ 950 m2 à
M. André Negri; b) environ 950 m2 à
Negri Frères; c) environ 950 m2 à Mme
Nelly Maillard-Chevrolet, tous trois
pour la construction d'une maison
familiale, aux conditions habituelles.

L'as?emblée s'est en outre déclarée
d'accord pour un échange de terrain
entre la commune et M. Pierre Donzé-
Schaffter, dans la « Pré-au-Maire ».

Le Conseil communal proposait
ensuite la vente d'environ 1200 m2 de
terrain d'aisance aux Vacheries, aux
héritiers de feu Jean Bilat. Après
diverses questions et remarques,
notamment de la part des agriculteur,';
concernant le passage du bétail, la
vente a finalement été accordée de
justesse par 25 voix contre 24. Au
dernier point de l'ordre du jour, les
citoyens devaient voter un crédit de

230.000 fr. pour la rénovation de la
ferme de la Theurillatte. A la suite de
nombreuses discussions, et /uir propo-
sition de M. Muller, locataire actuel,
l'assemblée a décidé par 46 voix contre
32, d'ajourner ce projet afin d'étudier
une rénovation beaucoup plus simple.

(pf)

Les Breuleux : les comptes acceptés

DISTRICT DE GQURTE LARY

71 électeurs et électrices ont pris
part , lundi passé, à l'assemblée muni-
cipale dite « des comptes » mais qui ne
comptait pas moins de dix pointa à
l'ordre du jour. Les comptes de la
Communauté scolaire de Jean-Gui, ceux
de la Communauté scolaire secondaire
du Bas-Vallon puis les comptes muni-
cipaux de l'exercice 1978 furent pré-
sentés et acceptés ; relevons à propos
de ces derniers, qu'ils accusent un
reliquat actif de 160.000 fr. qui seront
répartis de la façon suivante : 50.000 fr.
pour un trottoir à la rue du Collège ;
40.000 fr. au fonds des eaux ; 20.000 fr.
pour le raccordement de canalisations
au réseau de la Step ; 20.000 fr. au
fonds de rénovation des immeubles ;
20.000 fr. pour la nouvelle place de
sport et 10.000 fr. au fonds pour l'en-
tretien et le renouvellement des véhi-
cules communaux. Les nouveaux sta-
tuts de la Communauté scolaire secon-
daire du Bas-Vallon furent ensuite pré-
sentés et adoptés. Le point de l'ordre
du jour qui do'nna lieu à la discussion
la plus nourrie fut celui concernant
l'ouverture d'une classe spéciale de
type A pour les communes de Corgé-
mont et Sonceboz-Sombeval. L'utilité

et la nécessité de l'ouverture d'une
telle classe ne furent à aucun moment
mis en question ; par contre, la régle-
mentation administrative prévue pa-
raissant bien « lourde », de nombreuses
suggestions furent proposées afin que
soit simplifié ce qui régira cette nou-
velle classe, finalement acceptée par
l'assemblée. Pour permettre à l'admi-
nistration cantonale d'être en possession
des résultats des votations dans l'après-
midi du dimanche, u'n nouvel horaire
d'ouverture du bureau de vote a été
adopté ; il sera le suivant : vendredi, de
18 à 20 h., samedi, de 19 à 21 h. et
dimanche, de 10 à 12 h. Il fut ensuite
décidé que la commune devait se met-
tre en rapport avec le canton afin que
soit étudiée la réfection de la rue du
Collège avec l'adjonction d'un trottoir
sur sa partie sud et d'une passerelle
reliant le collège et la rue des Prés.
Enfin, l'assemblée vota encore un crédit
de 80.000 fr. pour l'aménagement d'un
chemin et son infrastructure à l'est de
la rue du Droit, (mr)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Assemblée municipale à Sonceboz-Sombeval

Licenciements à Montsevelier:
les travailleurs s'opposent

» CANTON DU JURA ?

Quarante ouvriers des entreprises Zumbach a Montsevelier et a
Mervelier ont été licenciés en fin de semaine. Ils se sont réunis ven-
dredi avec les représentants de la FCOAA et de la FTMH et refusent
leurs licenciements, estimant que la direction n'a apporté aucune
justification valable à cette décision. Selon un communiqué publié
vendredi soir par la FCOM, ils retourneront collectivement à la direc-
tion leurs lettres de licenciement. Les ouvriers refusent leur transfert
à Granges et revendiquent le maintien de toutes les places de travail
dans leur région et ne comprennent pas pourquoi des commandes
en sous-traitance, garantissant l'emploi, ont été refusées. Les syn-
dicats et la Commission d'entreprise ont été chargés d'entamer des
négociations alors qu'un appel est lancé au gouvernement jurassien.

(ats)

EN AJOIE
PORRENTRUY

Nouveau conseiller de ville
A la suite de la démission de M. Da-

niel Jeanbourquin du Conseil de ville,
c'est M. Hubert Dominé, pdc, chef du
Service cantonal de l'état civil qui a été
désigné pour lui succéder, (kr)

• DELÉMONT § DELÉMONT •

Tournois ae lootbau
Le Football-Club a été sérieusement

mis à contribution ce week-end puis-
qu'il a organisé deux tournois. Le pre-
mier, samedi, réservé aux juniors C, a
vu la victoire de l'équipe locale de-
vant Les Breuleux. Toutefois, Saignelé-
gier s'étant désisté en faveur de son
adversaire, ce sont Les Breuleux qui
ont emporté le challenge Ciny. La suite
du classement se présente comme suit :
3. Glovelier ; 4. Bassecourt ; 5. Les
Bois ; 6. Boécourt.

Dimanche, dix-huit équipes ont pris
part au tournoi à six qui a donné le
classement suivant : 1. Les Fraiseur ;
2. Les Enseignants ; 3. Les Faux-Frè-
res ; 4. Les Décroche-Lucarnes ; 5. Les
Apaches ; 6. Les Rats ; etc.

Les équipes déguisées ont été classées
pour leurs costumes : 1. La Beuglante ;
2. Les Couronnes ; 3. Les Apaches ; 4.
Les Baobabs, (y)

Manifestation du 23 juin
Un public clairsemé a assisté à la

manifestation officielle du 23 juin. M.
Roger Heyer, président de la section
locale du RJ, a salué l'assistance, puis
Mme Yolande Nesi a donné lecture du
message au peuple jurassien. M. Pierre
Beuret, maire, a remercié les organisa-
teurs de la manifestation, puis M. Jean-
Claude Crevoisier, vice-président du
RJ, a prononcé l'allocution officielle
dans laquelle il a rappelé aux Juras-
siens que leur indépendance avait été
acquise grâce au vote des Jurassiens
du Sud. Il a signifié aux habitants des
trois districts du Nord leur responsa-
bilité dans la réunification du Jura et
leur a demandé leur appui total. C'est
par la Rauracienne interprétée par la
fanfare et un bal à la halle-cantine que
s'est terminée la manifestation, (y)

SAIGNELEGIER

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
ot soc'ale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultat ions sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

SAINT-IMIER
Pharm a cie 'de servicB : samedi 19 h.

i 20 h., dimanche 11 h, à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol, téM. 41 20 72.

Médecin de service : samedi, diman-
che Dr Nikolakis, hôpital, tél.
42 11 22.

A A. Alcool , anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu : tél . 118.
Service technique: tél. 41 43 45: élec-

tricité ; 41 43 46 : eau et gaz.
Police cantonale : té' . 41 25 66.
Police municipale : tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. 42 11 22.
Infirmière visitante : tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu : tél. No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante : tél . 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

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

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau ,

é'ectricité : tél. 97 41 30.
Po'ice municipale : tél . 97 51 41 ; hors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale : tél. 97 40 69 ;

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Médecins : Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rosse]
(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.

Inf. visitante : tél. 97 68 78.

mémento

Extrait des délibérations des séances
du mois de juin :

— Concours militaire : Le Conseil a
pris connaissance avec plaisir d'une
communication du edmt div front 2
concernant l'organisation à Saint-Imier
des concours militaires d'hiver 1980.

— Denrées alimentaires : Le Conseil
a pris aote du remplacement de M.
M. Fell, inspecteur des denrées ali-
mentaires par M. R. Tschappat, de
Bienne, dès le 1er janvier 1980.

— Ouverture des bureaux : Pour
des raisons de manque de personnel
et de vacances, les bureaux de la po-
lice des habitants et de la caisse de
chômage - caisse de compensation -
AVS resteront fermés pendant le mois
de juillet tous les matins jusqu'à 11
heures.

— Chaîne du bonheur : Le Conseil
a décidé d'octroyer un don de 500 fr.
en faveur de la Chaîne du Bonheur et
de son action pour les réfugiés, (comm)

Au Conseil municipal

Urgence medico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

SAIGNELEGIER
Halle-cantine: soirée du FC, samedi,

20 h., concert par le New Castle
Jazz Band.

Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

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

Hôpital, maternité et serv. ambulance :
tél. 51 13 01.

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

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

Renseignements : tél. 51 21 51.

mémento

Excédent de dépenses
L'assemblée municipale des comptes

a été présidée par M. Daniel Ory. Les
comptes 1978 laissent apparaître un
excédent de dépenses de l'ordre de
29.073 fr. Les recettes se montent à
1.153.025 fr. et les dépenses à 1.182.099
fr.

Quant au compte forestier, il boucle
avec un bénéfice de 5487 fr. Précisons
encore que ces comptes ont été approu-
vés par le législatif, (rs)

DEVELIER



« Réparer pour mieux conserver ? Non, changer!»
Le Parti suisse du travail présente son projet de nouvelle Constitution fédérale

Le Parti suisse du travail est acquis à l'idée d'une révision totale de la
Constitution fédérale. Qu'une volonté de changement existe dans le peuple
ne fait pas de doute à son sens, même si cette volonté ne s'exprime pas
dans les formes politiques traditionnelles. Qu'une Constitution nouvelle
puisse être un instrument de progrès lui paraît tout aussi évident, encore
qu'il ne faille pas y attacher « une importance primordiale ». Seulement
voilà ! l'avant-projet officiel publié en février 1978 ne satisfait pas les
communistes suisses. Ils estiment trop étroit son but qui est de « réparer
pour mieux sauvegarder le système actuel ». Aussi présentent-ils un contre-
projet. « Non pas un modèle abstrait de Constitution socialiste, car il faut
tenir compte des réalités », a précisé hier à Berne devant la presse Mme
Anne-Catherine Menétrey, députée au Grand Conseil vaudois, entourée
de M. Armand Magnin, secrétaire central du pst (Genève) et Jean Steiger,

membre du comité central (La Chaux-de-Fonds).

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Les communistes suisses partent
d'une constatation très simple : ce ne
sont pas eux qui ont demandé la révi-
sion totale de la Constitution, ni d'au-
tres forces de gauche, mais la
bourgeoisie. Ils en déduisent que cette
révision « a d'abord un objectif conser-
vatoire », dans le domaine économique,
dans celui de la participation politique
du peuple, dans celui de la paix so-
ciale.

PAS TOUT A FAIT
UN ÉTAT SOCIALISTE

Or les communistes déclarent qu'ils
n'entreront pas da'ns ce jeu-là. Et ils
entendent le montrer par leurs propo-
sitions :
• ECONOMIE : Les communistes

ne veulent pas que l'Etat se contente
simplement de rétablir la concurrence
et de lutter contre les abus. L'Etat, dit
un des articles de leur contreprojet ,
« prend des mesures pour planifier l'é-
conomie avec la participation la plus
large possible des travailleurs et de la
population à tous les niveaux ». La fin
donc de l'Etat libéral ? Effectivement,
la Suisse, selon l'article premier du
contreprojet , « est un Etat fédératif ,
démocratique et social ». Le mot « li-
béral » a disparu.

Mais, souligne Mme Menétrey, ce
n'est pas encore l'Etat socialiste. Car la
même disposition affirme que « l'Etat
assure en particulier le plein-emploi et
garantit le rôle et la place des travail-
leurs indépendants, de l'agriculture,
des petites et moyennes entreprises ».
La propriété n'est pas non plus abolie.
« La propriété est garantie dans les li-
mites de la loi. La propriété privée du
sol, des moyens de production et de
services est limitée en fonction de l'in-
térêt public ».

Au chapitre de l'économie toujours,
on retiendra encore, parmi les moyens
donnés à l'Etat pour mener la politique
étrangère, la possibilité de « limiter la
liberté économique des entreprises pri-
vées s'il s'avère que leurs activités nui-
sent à la réalisation des buts de la po-
litique étrangère, notamment par l'in-
terdiction d'exporter des armes et par
le contrôle des banques ».

UN PARLEMENT
DE PROFESSIONNELS

• PARTICIPATION POLITIQUE :
Renvoyer le citoyen à sa sphère privée,

organiser le gouvernement de manière
plus ou moins technocratique, avec des
partenaires privilégiés ? Là aussi, les
communistes disent non. Ainsi, au sub-
ventionnement des partis politiques,
leur contreprojet substitue une aide in-
directe aux partis et « à tous les grou-
pements politiques sans discrimina-
tion » : emplacements pour affichages
gratuits, taxes d'affichage réduites, ta-
xes postales réduites, impression gra-
tuite des bulletins de vote.

Initiative et référendum : le contre-
projet revient aux anciennes barrières
de 50.000 et 30.000 signatures. Il ne re-
prend pas l'idée d'une initiative de ty-
pe unique (constitutionnelle et législa-
tive) préconisée par les experts de M.
Furgler, mais introduit en revanche
l'initiative séparée tendant à la
révision ou à l'adoption d'une loi.

Le partage des compétences entre la
Confédération et les cantons prévu par
l'avant-projet des experts séduit les
communistes. S'ils s'affirment parti-
sans du fédéralisme et de la décentra-
lisation , ils dénoncent en revanche le
« cantonalisme ». Voilà pourquoi le
texte des experts leur plaît. Voilà
pourquoi ils suppriment le droit de
chaque canton d'avoir au moins un
député au Conseil national. Voilà pour-
quoi ils donnent au Conseil national
une place prépondérante lorsque l'ac-
cord avec le Conseil des Etats est im-
possible.

Le contreprojet communiste fait
d'autre part de l'actuel Parlement de
milice un Parlement de professionnels
et interdit aux députés d'y siéger plus
de 12 ans d'affilée. Enfin , il ne reprend
pas l'idée du contrôle des lois par le
Tribunal fédéral.

«UN INSTRUMENT DE COMBAT !»
• PAIX SOCIALE : Les communis-

tes ont l'impression que l'avant-projet
officiel doit servir à restaurer la paix
sociale et une paix du travail aujour-
d'hui menacées. Or il n'est pas ques-
tion pour eux de faire de la Constitu-
tion « un instrument pacificateur, ré-
duisant la lutte des classes ». « La
Constitution doit être un instrument de
combat », a déclaré Mme Menétrey.
Aussi le contreprojet met-il les droits
sociaux au même niveau que les liber-

tés individuelles. Il accentue le droit
de participation des travailleurs. Il ac-
corde le droit de grève aux fonction-
naires également.

Les communistes avertissent leur
monde : ils ne soutiendront un projet
de nouvelle Constitution fédérale que
s'ils y retrouvent une bonne partie de
leurs suggestions. Signalons que Mme
Anne-Catherine Menétrey a été l'un
des 46 experts qui a travaillé à l'élabo-
ration de l'avant-projet officiel. Avant-
projet qui lui a paru assez bon pour
qu'elle vote en sa faveur, à l'époque.

• LIRE ÉGALEMENT NOTRE
ÉDITORIAL EN Ire PAGE

On prépare les infrastructures d accueil
Réfugiés indochinois

La Suisse prépare toute l'infrastructure qu'il faut mettre en place pour
accueillir les réfugiés d'Indochine. On installera 10 camps d'accueil dissé-
minés dans toute la Suisse — mais loin des agglomérations — la Croix-
Rouge, pour sa part, est prête à créer deux camps de « transit » en Malaisie

et en Thaïlande.

Les réfugiés passeront 2 à 3 mois
dans les centres d'accueil avant de
commencer leur intégration dans notre
pays. Les oeuvres d'entraide ont tenu

réfugies, il n'est toutefois pas « réalis-
te », a dit un des représentants des
oeuvres d'entraide. Il ne suffit pas de
recevoir des réfugiés, il faut avoir les
moyens de les intégrer de manière
digne. On a prévu d'installer, pour
l'instant, les réfugiés indochinois en
Suisse alémanique, car en Suisse
romande se trouvent actuellement déjà
la plupart des réfugiés d'Amérique du

hier , au Palais fédéral , une séance avec
des responsables du Département de
justice et police. Y ont participé notam-
ment M. Oscar Schurch, directeur de la
Division de police, le pasteur Hans
Schaffert , de l'entraide protestante, et
M. Fridolin Kissling, directeur de
Caritas. Les représentants des oeuvres
ont souligné que celles-ci sont en
mesure de recevoir le nombre de réfu-
giés prévu par le Conseil fédéral. Les
oeuvres d'entraide sont même d'avis
que les possibilités d'accueil sont aussi
supérieures au chiffre de 2000 articulé
au sujet des contingents de 1979 et
1980, contingents qui pourront être ad-
mis immédiatement s'il le faut. Mais ce
chiffre n'est qu 'indicatif , il ne tient pas
compte des regroupements familiaux
qui se feront après coup.

UN CHIFFRE NON RÉALISTE
Quant au chiffre imprimé dans un

article de la « Welturoche », où il est dit
que la Suisse devrait accepter 10.000

Sud. De plus, 750 Vietnamiens, venus
en Suisse avant 1975, y vivent aussi.
Enfin , le marché du travail est nette-
ment plus défavorable en Romanche,
alors qu'en Suisse alémanique on
parviendra plus facilement à trouver
des emplois pour les réfugiés.

En revanche, le problème du loge-
ment sera plus aigu qu'en Suisse ro-
mande.

Les représentants des oeuvres ont
souligné l'importance de la coordination
internationale. On sait que la Suisse est
prête à s'associer à la conférence in-
ternationale prévue et qu'elle est dis-
posée à fournir des crédits pour con-
tribuer à une solution locale, (ats)

Campagne de refus de la
taxe militaire et de l'IDN
L'objection de conscience se manifes-

te aussi au niveau de la taxe militaire
et de l'impôt de défense nationale. Une
campagne est en cours qui vise au refu s
de paiement de ces deux impôts et au
versement de la somme ainsi soustraite
à l'Etat à des organisations travaillant
pour la paix. Patronnée par le Centre
Martin Luther King, à Lausanne, et un
groupe de travail zurichois, soutenue
par des associations pacifistes , cette
campagne est menée actuellement par

environ 200 contribuables qui refusent
collectivement de payer la taxe mili-
taire et la part de l'impôt de défense
nationale qui revient effectivement à
l'armée (soit environ 20 pour cent). Par
ce geste, les réfractaires à l'impôt
entendent exercer une pression sur
l'opinion publique et sur les élus. Ils
protestent ainsi, a-t-on indiqué à Berne
au cours d'une conférence de presse
donnée par des responsables, contre
l'absence de statut pour les objecteurs
de conscience, contre l'absence d'une
vraie politique de paix de la part de la
Confédération et contre « le gaspillage
honteux de la course aux armements
qui rend illusoire tout ef fort  de soli-
darité avec les pays en «oie de déve-
loppement ».

La campagne actuelle est la troisième
du genre. En 1972, 32 ecclésiastiques
romands avaient refusé toute partici-
pation à la défense nationale (cours tirs
et taxe militaire) et en 1975, 120 contri-
buables avaient déjà renoncé à payer la
taxe militaire et l'IDN. (ats)

Siber Hegner consolide ses positions
Propriétaire de 44% des actions de la SSIH

La société Holding Siber Hegner SA
de Zurich , dont l'activité se situe prin-
cipalement à l'étranger, a obtenu un
bénéfice net de 2 millions de francs
identique à celui de l'année précédente
malgré un recul de 13 pour cent du

chiffre d'affaires des sociétés commer-
ciales qui lui sont affiliées. Le
dividende, inchangé, est de 15 pour
cent.

Le chiffre d'affaires consolidé pour
l'exercice qui s'est terminé en mars
s'est élevé à 777 millions de francs con-
tre 874 millions de francs au terme de
"exercice précédent. Le recul a été le
plus sensible en Europe dans le secteur
des matières premières pour l'ïndus-
trie.

Sieber Hegner possède notamment 44
pour cent des actions de la Société
suisse pour l'industrie horlogère
(SSIH), qui pour la première fois
depuis plusieurs années a enregistré un
« cash fîow » positif.

Outre l'ouverture d'une succursale à
Singapour et d'une représentation per-
manente en Chine, le groupe a avant
tout consolidé ses positions en restruc-
turant certaines sociétés qui avaient été
le plus touchées par la récession.

Enfin , certaines mutations sont inter-
venues dans la direction du groupe.
Claus Nuscheler a été nommé à la
présidence de la direction qui a accueil-
li deux nouveaux membres, MM. Paul
Wyss et K. Schneidewind ; d'autre part,
M. Charles Bauty, président de Cedem
Holding Lausanne, a été élu au Conseil
d'administration, (ats)

En quelques lignes
ZURICH. — Une commission du

Grand Conseil zurichois chargée de
l'étude d'une initiative pour la pro-
tection contre les centrales nucléaires a
rendu publique hier sa décision de re-
commander son rejet.

NYON. — La station de recherches
agronomiques de Changins-Nyon , la
plus grande des sept stations fédérales
de recherches, a été inaugurée vendredi
par le Conseil fédéral Fritz Honegger,
dont c'était la première prise de contact
avec la paysannerie romande en sa qua-
lité de chef du Département de l'écono-
mie publique.

BERNE. — Le chemin de fer des Alpes
bernoises, Berne-Loetschberg-Simplon
(BLS), pourra poursuivre les travaux
pour le doublement de la ligne du
Loetschberg. En effet, le Département
fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie a rejeté une plainte
du « Heimatschutz » qui s'opposait à la
construction du viaduc sur la Kander.

Le 1er but
de l'Etat

Forum Jeunesse
et Armée suisse

Le Forum Jeunesse et Armée suisse
(FJA), organisation regroupant 8 sec-
tions régionales (Aarau, Bâle, Berne,
Coire, Lucerne, Saint-Gall, Tessin et
Zurich) et 1250 membres a pris position
au sujet de la révision de la
Constitution fédérale. Le FJA estime
notamment qu'il faudrait ancrer dans
la Constitution fédérale l'idée que le
premier but de l'Etat doit être de sau-
vegarder l'indépendance et la liberté de
la Suisse. Il propose également d'énu-
mérer dans le chapitre concernant la
défense nationale, les buts et les
moyens politiques de la sécurité, (ats)

Dans la capitale vaudoise

Le feu a éclate pour une cause inconnue, hier peu après dix
heures, dans le bâtiment de destruction des boues, huiles usées et
déchets de la station d'épuration des eaux de Vidy, à Lausanne. Les
pompiers sont intervenus avec une demi-douzaine de lances, dont
deux à mousse, et ont maîtrisé le sinistre avant midi. Le feu n'a pas
atteint les autres parties de la station, en particulier les installations
d'épuration des eaux proprement dites, qui continuent à fonctionner
normalement. Les dommages sont néanmoins importants (probable-
ment plusieurs centaines de milliers de francs), car le bâtiment de
destruction des boue était entièrement fermé par des profils de verre,
qui ont éclaté en grande partie sous l'effet de la chaleur, et ses
installations ont fortement souffert.

PULLY : JEU DANGEREUX
Une ambulance a été demandée

jeudi soir à Pully, près de Lausan-
ne, pour tirer de sa fâcheuse posi-
tion un jeune homme qui avait fait
une chute de huit mètres en faisant
du « rappel » sur un pilier du pont
de La Chandelar, qui surplombe un
cours d'eau profondément encaissé.
Le grimpeur a été hospitalisé. Il
s'en tire avec des douleurs dorsales.

GENÈVE : UNE PERSONNALITÉ
MEURT AU VOLANT

M. Louis Maire, ancien président
de la FAO, est décédé à Genève, à
l'âge de 77 ans. Il a été pris d'un
malaise au volant de sa voiture, qui
s'est écrasée contre un mur.

M. Louis Maire a été notamment
administrateur-délégué des Laite-
ries réunies à Genève, vice-prési-
dent de l'Union centrale suisse des
producteurs de lait, et délégué de
la Suisse à la FAO (Organisation
des Nations Unies pour l'alimenta-
tion et l'agriculture, à Rome) qu'il
a présidée de 1959 à 1963.

ZOO DE BALE :
MOINS DE VISITEURS

765.319 personnes ont visité, en
1978, le Jardin zoologique de Bâle,
chiffre de 5 */o inférieur à l'année
précédente. Seuls les dons et les
fonds de legs ont permis, s'ajoutant
aux recettes, de compenser les 5
millions et demi de dépenses.

A la fin de l'année dernière, le
Zoo bâlois comptait 536 mammifè-
res, 801 oiseaux, 256 reptiles, 59 am-
phibies, 2022 poissons et 281 inver-
tébrés, soit un total de 3955 ani-
maux représentant 591 espèces.
Un succès de l'année : la naissan-
ce d'une nouvelle génération d'ours
de Malaisie.
UNE JEUNE SAINT-GALLOISE
SE TUE A VÉLOMOTEUR

Un accident a coûté la vie, à
Buchs (SG), à Heidi Zuend, de 16
ans, qui circulait à vélomoteur. La
victime, qui avait'heurté une voi-
ture obliquant à gauche, est décé-
.dée peu après son admission à
l'hôpital, (ats)

La station d'épuration des eaux en feu

les patrons suisses restent fermés et
refusent le nouveau projet d'article
constitutionnel sur la participation.
Dans le cadre de la procédure de con-
sultation , l'Union centrale des asso-
ciations patronales suisses s'est ainsi
prononcée au sujet des récentes démar-
ches parlementairse visant à la partici-
pation des travailleurs dans les
entreprises et exploitations.

L'union centrale des associations
patronales estime que le contre-projet
du Conseil national — qualifié de com-
promis — se distingue à peine, maté-
riellement, de l'initiative syndicale
rejetée en son temps par le peuple à
une forte majorité. Le nouveau projet
ne serait donc pas un vrai compromis,
car il prévoit une participation presque
illimitée au niveau de la gestion de
l'entreprise. Ainsi, se fondant sur ces

considérations de principe et se
référant à plusieurs points de détail
prêtant à la critique, l'Union centrale
des associations patronales suisses a
décidé « de refuser fermement ce nou-
veau projet d'article constitutionnel ».
Par contre l'Union se déclare prête à
collaborer à l'élaboration d'une législa-
tion sur la coopération au niveau de
l'exploitation conformément à la norme
constitutionnelle en vigueur, (ats)

Les employeurs refusent le nouvel
article sur la participation

Hausse du prix du pétrole

Le Parti socialiste suisse demande,
dans une lettre adressée au conseiller
fédéral Honegger, s'il ne serait pas pos-
sible, pour lutter contre la hausse du
prix du pétrole, d'augmenter la quantité
de pétrole brut qui est traité dans nos
raffineries et de créer, à l'échelle eu-
ropéenne, un pool intergouvernemental
indépendant des multinationales qui né-
gocierait directement avec les pays pro-
ducteurs. Le pss exige également que la
population soit informée d'une manière
claire sur ces problèmes et condamne
les spéculations auxquelles se livrent
les multinationales du pétrole.

Selon le pss, la différence entre le
prix du mazout en Suisse et les prix de

I'OPEP, montrent que les multinatio-
nales réalisent « des bénéfices
exorbitants sur le dos des consom-
mateurs ». Le parti socialiste estime que
le locataire et le propriétaire ont le
droit de savoir à qui profite l'aug-
mentation du prix du mazout qu 'ils
doivent supporter. Il faut lutter contre
ces spéculations, souligne enfin le pss
qui soutient les propositions qui ont été
faites aux Chambres dans ce but, pro-
positions qui demandent notamment la
réintroduction immédiate de la surveil-
lance des prix et une compétence
législative donnant un droit de regard
sur les calculs de prix effectués par les
sociétés pétrolières, (ats)

Suggestions socialistes
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A Berne

Les ambassadeurs extraordinaires et
plénipotentiaires de la République du
Pérou , M. Felipe Solari Swayne, de la
République d'Indonésie, M. Suryono
Darusman, de la République islamique
de l'Iran, M. Gholam-Ali Farivar
Tehrani , de la République'populaire du
Bangla Desh, M. Shamsur Rahman , de
la République démocratique du Soudan,
M. Bashir Bakri, et de la République
populaire socialiste d'Albanie, M.
Musin Kroi , ont remis hier à Berne
leurs lettres de créance. Us ont été
reçus au Palais fédéral par M. Hans
Hurlimann , président de la Confédé-
ration, et M. Pierre Aubert , chef du
Département fédéral des affaires
étrangères, (ats)

Six nouveaux ambassadeurs



En cette période de vacances, nous avons abandonné momentanément
nos rubriques habituelles pour vous proposer quelques jeux qui, nous l'es-
pérons, vous divertiront un moment. Amusez-vous à résoudre les énigmes
posées à l'inspecteur Futé.

La lettre anonyme
La police a mis la main sur un maniaque qui envoyait des lettres ano-

nymes à diverses personnalités de la chanson. A son domicile, l'inspecteur
Futé a découvert une lettre composée de fragments de mots découpés dans
un journal et qui allait être expédiée. Mais à qui ? L'auteur ayant refusé
de divulguer le nom du destinataire de cette lettre peu amène, l'inspecteur
Futé a tenté de le découvrir et il y est parvenu. Comment ? Simplement en
prenant toutes les lettres d'un même caractère et en les plaçant dans le bon
ordre. Serez-vous aussi perspicace que lui ? Voici la missive en question.

fiî ï CHe^[ sardou es t uti p lus

flïànfi .- art î&t© que vou *

Mi x

Les négatifs
L'inspecteur Futé, toujours lui, a

découvert dans les poches d'un indi-
vidu douteux interpellé quatre né-
gat i f s  de portraits. Interrogé, l'hom-
me a avoué que sa bande s'apprêtait
à perturber dans quelques minutes
les récitals de vedettes de la chan-
son qui se produisaient dans la ré-
gion, mais il s'est refusé à dévoiler
le nom de ces artistes. Comme le
temps manquait pour faire dévelop-
per des photographies, l'inspecteur
Futé a dû se contenter des négatifs
en sa possession pour identifier les
vedettes menacées et envoyer ses
hommes pour intervenir. Saurez-
vous reconnaître ces chanteurs et
chanteuses en moins de trois minu-
tes, comme il a dû le faire ?

Négatif No 1

i aawEB ^— i

Négatif No 2

Négatif No 3

Négatif No 4

Solution des jeux
dans la prochaine

page Jeunes

Jeux — Jeunes — Jeux

Réponses très... variées à notre jeu
du mois dernier et seulement deux
qui portaient le nom de notre vedet-
te-puzzle : NICOLAS PEYRAC.

Ce sont Christine Frossard, Com-
merce 55 à La Chaux-de-Fonds et
Laurence Adam, Le Creux-au-Loup,
Travers, qui recevront chacune un 33
tours du tiercé vainqueur du Disco-
jackpot. Bravo à toutes deux et merci
aux autres d'avoir participé. Comme
aux Jeux olympiques, c'est là l'essen-
tiel !

Notre jeu recommencera en août,
ceci pour vous permettre de régéné-
rer votre matière grise durant des
vacances que nous vous souhaitons
excellentes.

Renseignements : 1) juste ; 2) faux ;
3) juste (St-Nicolas !)

KELYEDETES-PALMARÈS

Ce titre n'est pas celui d'une fable
à la manière de La Fontaine, mais
seulement celui d'une petite
réflexion et d'une suggestion en ce
jour de fête des promotions.

Qui dit fête des promotions dit
vacances.

Les vacances, pour l'enfant des
champs, cela signifie, dans la
plupart des cas, une participation
« à plein temps » au travail de la
ferme. Fenaisons, regains, moissons,
récoltes diverses, bétail à soigner,
les activités ne manquent pas en
saison estivale.

Pour l'enfant des villes, les vacan-
ces ce sont généralement trois ou
quatre semaines passées « ailleurs »
avec ses parents et trois ou quatre
semaines de désœuvrement, occupées
à se prélasser à la piscine ou au
bord du lac, ou à discuter avec les
copains en prenant un pot.

Alors si l'enfant des villes s'en
allait quelques jours donner un coup
de main à l'enfant des champs ? Pas
pour se faire de l'argent de poche,
non. Comme cela, par solidarité.
Seulement pour occuper utilement
quelques jours et éprouver la satis-
faction procurée par l'accomplisse-
ment d'un labeur utile, la saine
fatigue engendrée par la dépense
physique.

Allons, enfants des villes, n'hésitez
pas à proposer vos services dans les
fermes des environs ou d'ailleurs.
Vous y serez sans doute bien ac-
cueillis, vous y vivrez des moments
intenses, riches des enseignements
de la nature. Et peut-être procure-
rez-vous ainsi quelque temps de
loisir à un enfant des champs, loisir
que vous pourrez partager avec lui.
Vous découvrirez aussi une exis-
tence que souvent vous côtoyez sans
la voir.

Enfants des villes et des champs,
passez tous de bonnes vacances.

René DËRAN

L'enfant des villes
et l'enfant
des champs

Pour ceux qui aiment l'exercice cérébral, nous proposons une grille de « mot
caché » sur le thème des oiseaux et ce qui s'y rapporte ! Trouvez dans cette
grille les 96 mots de la liste ci-dessous, qui peuvent être écrits de gauche à
droite, de droite à gauche, de haut en bas, de bas en haut ou en diagonale. Les
lettres peuvent servir à plusieurs mots mais, en principe, chaque mot doit
contenir au moins une lettre non utilisée pour un autre. Lorsque vous aurez
découvert tous les mots, il restera ONZE LETTRES non employées qui com-
poseront un mot pouvant qualifier ceux qui s'intéresseront à ce petit jeu.
Attention ! Comme il est possible qu'un mot court (tel: vol, mer ou lac par
exemple) se trouve plusieurs fois «accidentellement» dans la grille, nous vous
conseillons, pour réussir ce jeu, de commencer à découvrir les plus longs.
Bon amusement.

A cage
aérien caille
aigle calao (2 x)
aigrette canari
aile cane
aires choucas
albatros chouette
alouette cigogne
ara colibri
_ colombe
, . condorbaie „™
bec coq

u, , .  corbeauble, . coucoubois ,., .. courlisbouvreuil
buses couver
r1;es crêtebutor .cri
C cui (-cui)
cacatoès cygne

D moucherons
duc mouette
E N
eau nichée
eider nid
émeu O
épervier œuf
p oie
faisans oisillons
fou *•
foulque Paon

pépiements
. pigeon

Seai pilet
S°ber planer
erebe plumegrive é
Êrues pi;oie
H Q
héron queues
hiboux „
hirondelle
huppe râle
I roi
Ibis roue
L rouge (-) gorge
lac S
loriot serres
loriquet sifilet
lyre sterne
M T
mâle trille
martinet tronc
mer V
merlette ver
mésanges verdier
milan vol
moineau vole

LE MOT CACHÉ

cHIQUE
recueillies par E. de C.

Erik Satie, ce curieux musicien, assistait un jour à l'exécution du poème
symphonique « La Mer », de son contemporain Claude Debussy. Après que
l'orchestre eut joué le premier mouvement : « De l'aube à midi sur la mer ».
Debussy, se penchant vers Erik Satie, lui demanda ses impressions ; ce dernier,
toujours très spirituel, répondit : « Vers dix heures et demie, c'était vraiment
très beau ».

* * *Directeur du Conservatoire de Paris, Auber était resté jusqu'à l'extrême
vieillesse, aussi célèbre par son spirituel scepticisme que par la verdeur de ses
propos. A l'issue d'un concours de fin d'année, recevant la visite de deux concur-
rentes de la classe d'opéra, couronné l'une et l'autre, quoique de talents fort
inégaux : « N'ayez aucune crainte, Mesdemoiselles, leur dit-il, vous arriverez
toutes les deux. Vous, ma chère enfant, par le charme de votre voix, et vous, ma
toute belle, par la voie de vos charmes ».

* * *Lu dans une méthode française de cor : « Dans l'exécution du trille mineur
par les lèvres le rôle le plus important est réservé à l'oreille ».

* # *
Répétant au Queenshall de Londres, réputé pour sa

mauvaise acoustique, le chef d'orchestre Thomas Beecham
dit à ses musiciens: « Très bonne salle pour les jeunes com-
positeurs: ils entendront leurs œuvres deux fois... ».

* * *Un soir de répétition de l'Orchestre symphonique lau-
sannois, le chef Hermann Hertel arrête un des premiers
violons qui presse le mouvement: «Madame, vous pressez !»
La violoniste se défend énergiquement et affirme: « C'est la
première fois que je me trompe ce soir ! » Il lui rétorque :
« La première fols que vous vous en apercevez... »

* * *
« Le plus grand triomphe de ma vie, disait le pianiste

Philippe Entremont, ce sont mes voisins qui me l'ont fait.
Lorsque j'ai quitté mon appartement de la rue La Fontaine,
tout le monde s'est mis à la fenêtre pour regarder partir le
piano, avec un soulagement dont vous n'avez aucune idée ».

-* # *
Le frère de Beethoven lui envoya un jour une lettre

signée de « Gutsbesitzer » (propriétaire d'une terre) ; Bee-
thoven, qui avait eu des démêlés avec lui, lui répondit par
une lettre signée de « Hirnbesitzer » (propriétaire d'un
cerveau).

* * #
Vn producteur demanda un jour à Igor Stravinsky

d'écrire la musique de son film. II lui proposa pour ce tra-
vail une certaine somme, que le musicien trouva insuffi-
sante. « Comment, se récria le producteur, mais votre pré-
décesseur se contentait de cette somme ! — Bien sûr, ré-
pondit Stravinsky, mais, lui, avait beaucoup plus de talent
que moi, donc beaucoup moins de travail à fournir ».

Anecdotes musicales

Voici le tiercé vainqueur que vous
avez désigné parmi les vingt titres
qui vous étaient proposés le mois der-
nier :

1. Abba (Voulez-vous — Polydor
2344 136)

2. Richard Clayderman (Rêveries —
Barclay 700 036)

3. Patrick Juvet (Lady Night —
Barclay 62 602)

Plus de 1500 jeunes Romands de 5 à
12 ans ont participé au concours orga-
nisé par le Club coif fure Hair, sur le
thème « Ma coiffure. J'imagine des for-
mes et des couleurs nouvelles ». Parmi
les 25 gagnants désignés par un jury
placé sous la présidence d'Emile Gardaz,
on trouve Sébastien Gerber, de Aile ;
Christophe Chappuis, de La Neuveville;
Julien Knoepfler , de Neuchâtel. Une
journée à Château-d'Oex en compagnie
de Gaby Marchand leur a été of fer te ,
ainsi qu'un disque de cet artiste.

Actualité-junior



LA BOURSE CETTE SEMAINE

'™̂ - | ¦¦¦¦ ¦ !¦¦ - I I ¦¦! - 
f -, rTTTrrn

-
[
-

[
-
n | j 1

. .
] | 1  | | 1U . j .  

J r n  | { 
. -

• Finance » Itoaomie ¦ Knonic • Economie • finance ? Economie • Finance <

SUISSE: Les incertitudes au sujet du
prix du pétrole et le brusque accès de
baisse du dollar conditionnaient
l'évolution boursière à l'ouverture
hebdomadaire. Bien que l'effritement
de la devise américaine pouvait
redonner un certain regain d'intérêt
pour les titres suisses à la clientèle
étrangère, il faisait résurgir les craintes
quant à la compétitivité de notre indus-
trie d'exportation. Relevons que les
valeurs industrielles résistaient assez
bien et que dans l'ensemble la tendance
était soutenue. Aux bancaires CREDIT
SUISSE se distinguait par une avance
de 15 francs. Bonne tenue des
financières avec la fermeté de MOE-
VENPICK + 65 à 3350 et aux assu-
rances de ZURICH porteur + 200 à
12800.

Mardi, le dollar se comportait légère-
ment mieux après que M. Blumenthaler
eut déclaré que les Etats-Unis feraient
de réels efforts pour économiser
l'énergie, (voir par ailleurs commen-
taire de New York) . Nos bourses profi-
taient de cette nouvelle et étaient dans
l'ensemble mieux disposées sauf au
compartiment des industrielles encore
marqué par une évolution hésitante.
Les deux ou trois points regagnés de-
puis la veille sur la devise américaine
ne représentaient qu'une maigre partie
du terrain perdu récemment et ne
pouvaient pas écarter les inquiétudes
de notre industrie d'exportation.

SWISSAIR, de même que les
bancaires étaient bien soutenues. Bonne
orientation des financières avec en
vedette MOEVENPICK qui ajoutait
encore 50 francs à son avance de 65
francs du jour précédent pour terminer
à 3400. Bonne tenue des assurances et
évolution irrégulière des industrielles
et des chimiques.

Mercredi, les bonnes dispositions pré-
valant sur le marche des obligations, où
la tendance déprimée qui régnait de-
puis février semblait se renverser, se
répercutaient positivement sur les
cours des actions. Toutefois, les incerti-
tudes au sujet du pétrole empêchaient
l'amorce d'une tendance franchement
haussière. L'activité demeurait étoffée ,
alors que le rapport titres en progrès et
en recul s'inscrivait à 50 contre 22.

Jeudi, les marchés financiers fai-
saient bonne figure, en dépit des déci-
sions prises par les ministres de l'OPEP
à Genève. Bien que le volume soit limi-
té, la tendance restait bien disposée,
aussi bien dans le secteur des actions
que dans celui des. obligations.

Avant-bourse, baby ROCHE s'adju-
geait 50 francs à 7450. Sur le marché
officiel, les bancaires gagnaient quel-
ques points sous la conduite de SBS
porteur + 2. Après leur bonne perfor-
mance de la semaine, les financières
devenaient plus irrégulières, relevons
toutefois la bonne tenue de MOEVEN-
PICK, 20 à 3430, à nouveau recherchée,
après la décision prise par le Conseil
d'administration d'augmenter son capi-
tal. Les assurances faisaient preuve de
fermeté, alors que les industrielles se
montraient, dans l'ensembîe, soutenues.

NEW YORK: Selon une étude menée
par l'université de Michigan, les con-
sommateurs ont commencé de remettre
à plus tard leurs achats importants ce
qui signifierait que l'on risque d'entrer
dans une phase de récession. Le
rapport de cet établissement souligne
qu'aux achats de précaution des der-

niers mois s'est substituée la défiance,
du fait des prix en hausse, du fort loyer
de l'argent , et de la crise de l'approvi-
sionnement en énergie. Sur le front des
taux d'intérêt , la First National Bank
of Chicago adoptait à son tour un
« prime rate » à 11 V» pour cent contre
11 -V-i pour cent et la Chemical Bank
estimait que les taux à court terme de-
vraient baisser.

Les nouvelles décourageantes sur la
récession , l'énergie et le dollar provo-
quaient un repli à Wall Street et le
Dow Jones perdait en clôture 4,85
points à 844,25. Les fusions
d'entreprises étaient à nouveau à
l'ordre du jour. Volkswagen réaffirmait
ne pas avoir l'intention de racheter
Chrysler. Malgré ce démenti les titres
du troisième constructeur américain at-
tiraient maints investisseurs.

Mardi, le secrétaire au trésor donnait
de Tokyo l'assurance que son pays
tiendra , vers la fin de l'année, ses
promesses en matière énergétique et
réduira de 1 million de barils par jour
ses importations de pétrole. Il affirmait
que la consommation supérieure de gaz
naturel et de charbon dans les
prochains mois amènera une économie
sensible de pétrole et que le débit du
pipeline de l'Alaska sera augmenté.
L'annonce de ce plan provoquait un
raffermissement du dollar et des prises
de bénéfice sur les cours de l'or.

D'un autre côté, les investisseurs pre-
naient connaissance des travaux de
l'OPEP à Genève où un prix minimum
de 20 dollars par baril tendait à
s'imposer. L'attitude positive des inves-
tisseurs du début de séance ne tenait
pas et la tendance s'inversait rapide-
ment ce qui provoquait un fort repli du
Dow Jones qui rétrocédait 6,59 points à
837.66. La publication d'une nouvelle
hausse de 1,1 pour cent de l'indice des
prix pour le mois de mai accentuait en-
core le mouvement boursier.

Mercredi , la cote était en reprise sous
l'impulsion des valeurs électroniques et
en clôture le Dow Jones gagnait 2,85
points à 840,52. IBM annonçait une pro-
chaine augmentation des prix de
location des ordinateurs, le titre
gagnait aussitôt un dollar. On pouvait
supposer que l'attente des résultats de
la réunion de Genève et du sommet de

Tokyo retiendrait les investisseurs. Il
n'en fut rien et ces derniers se mon-
traient très actifs , puisque 37 millions
d'actions changeaient de mains contre
34,94.

Le déficit commercial très lourd du
mois de mai n'avait pas un impact
notable sur le marché ce jour , de même
que la dévalorisation récente du dollar.
Jeudi , le marché était à nouveau bien
diosposé et malgré certaines prises de
bénéfices en fin de séance, le Dow
Jones gagnait 2,52 points à 843.04. Le
trafic de marchandises par chemin de
fer est en hausse de 4,8 pour cent pour
les premières 25 semaines de cette an-
née. Les actions des chemins de fer
bénéficient de la crise du pétrole
comme elles avaient aussi été
favorisées par la grève des camion-
neurs. BURLINGTON NORTHERN qui
se traitait en mai à 48 '/s clôturait à
54 VB.

Pour la première fois depuis vingt
ans, l'indice DOW JONES des valeurs
industrielles a subi une révision. A par-
tir du 29 juin , deux titres parmi les
trente qui composent cet indice ont été
remplacés. Les nouveaux titres sont
IBM et MERCK. IBM représentera l'in-
dustrie électronique et Merck celle des
produits pharmaceutiques. Les deux
titres supprimés sont CHRYSLER et
ESMARK. Le représentant du Dow
Jones expliquait que les automobiles
resteraient représentées par GENERAL
MOTORS et l'industrie alimentaire par
GENERAL FOODS et les autres titres
représentatifs de ce secteur.

La nouvelle baisse du « prime rate »
de lU pour cent pourrait annoncer une
période de détente sur le loyer de
l'argent. Mais cet élément favorable ne
devrait pas faire oublier les incerti-
tudes qui planent sur l'approvisionne-
ment énergétique, ceci malgré les
déclarations de M. Blumenthaler, ni l'é-
ventualité d'une récession qui
commence à se dessiner d'ailleurs plus
nettement. En conséquence, une attitu-
de sélective à l'égard de Wall Street est
toujours nécessaire. Des prises de
bénéfices sur les titres de secteurs
ayant fortement progressé ces dernières
semaines devraient aussi être envisa-
gées.

G. JEANBOURQUIN

Situation du marché des parapluies: des
pépins au niveau des résultats financiers

Apres la nette amélioration de la si-
tuation de l'industrie suisse des para-
pluies, réalisée en 1977, année plus ar-
rosée que 1976, connue pour sa séche-
resse, 1978 a été marquée par un début
de stagnation. C'est ainsi, en effet , que
si la production s'est accrue de six pour
cent, une régression de 14 pour cent a
été enregistrée au niveau des résultats
financiers, la demande s'étant accen-
tuée en faveur des parapluies bon mar-
ché. Quant à celle des parapluis plia-
bles, elle a baissé, passant de 52 pour
cent à 47 pour cent, de la production
globale, au profit des parapluies « long
format », qui ont passé de 48 à 53 pour
cent.

Ainsi que l'indique l'Association suis-
se des fabricants de parapluies, les im-
portations ont diminué de près de 15

Rour cent, ce qui a pour effet de faire
s'accroître d'environ 5 pour cent en va-
leur la proportion du marché indigène.

DES CHIFFRES: VERS
UN ACCROISSEMENT
DES IMPORTATIONS

La production indigène a atteinl
1,32 million de pièces, ce qui repré-
sente un montant de 34 millions de
francs. 700.000 parapluies ont été im-
portés, soit pour environ 7,5 millions de
francs et 100.000 pièces ont été expor-
tées, représentant quelque 2,5 millions
de francs. Au premier trimestre de
1979, les importations ont augmenté de
80 pour cent, dont un tiers en prove-
nance de Hong-Kong. Les fabricants
suisses vont s'efforcer de reridre la pro-
duction indigène plus attractive.

¦*y« Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 28 juin B — Cours du 29 juin

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 860 d 860 d
La Neuchâtel. 480 d 480 d
Cortaillod 1720 d 1725 d
Dubied 150 d 160 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1465 1480
Cdit Fonc. Vd. 1165 1180
Cossonay 1425 1400 d
Chaux & Cim. 530 d 530 d
Innovation 416 d 417 d
La Suisse 4100 d 4100 d

GENEVE
Grand Passage 420 d 422
Financ. Presse 262 d 266 d
Physique port. 285 290
Fin. Parisbas 82 81
Montedison —.38 —'38
Olivetti priv. 2.35 2- 30
Zyma 830 o 815 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 803 803
Swissalr nom. 800 800
U.B.S. port. 3190 3210
U.B.S. nom. 600 600
Crédit S. port. 2190 2200
Crédit S. nom. 422 424

ZURICH A B

B.P.S. 1835 1835
Landis B 1260 d 1270
Electrowatt 2025 2030
Holderbk port. 565 575
Holderbk nom. 538 540
Interfodd «A» 870 860 c
Interfood «B» 4400 d 4400
Juvena hold. 72 73
Motor Colomb. 615 610
Oerlikon-Buhr. 2445 2440
Oerlik.-B. nom. 654 655
Réassurances 3175 3180
Winterth. port. 2420 2420ex
Winterth. nom. 1680 1670ex
Zurich accid. 9860 9860
Aar et Tessin 1235 1230
Brown Bov. «A» 1760 1815
Saurer 1205 1190
Fischer port. 710 710
Fischer nom. 128 d 128 d
Jelmoli 1440 1440
Hero 3090 3110
Landis & Gyr 126 127
Globus port. 2200 2200 c
Nestlé port. 3515 3550
Nestlé nom. 2285 2295
Alusuisse port. 1225 1245
Alusuisse nom. 490 491
Sulzer nom. 2580 2610
Sulzer b. part. 352 355
Schindler port. 1640 d 1660
Schindler nom. 315 d 325 c

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 23.50 23.25
Ang.-Am.S.-Af. 11.75 11.—
Amgold I 60.50 57.25
Machine Bull 22.75 22.50
Cia Argent. El. 197.— 198.—
De Beers 13.75 13.50
Imp. Chemical 12.50 13.—
Pechiney 38.25 36.50
Philips 20.— 19.75
Royal Dutch 120.50 121.—
Unilever 101.50 103.—
A.E.G. 44.75 44.25
Bad. Anilin 115.50 117.—
Farb. Bayer 113.50 112.50
Farb. Hoechst 110.50 110.50
Mannesmann 136.— 135.50
Siemens 220.50 220.—
Thysoen-Hutte 75.50 76.—
V.W. 186.50 185.—

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 74250 75250
Roche 1/10 7450 7525
S.B.S. port. 383 384
S.B.S. nom. 290 295
S.B.S. b. p. 335 335
Ciba-Geigy p. 1240 1250
Ciba-Geigy n. 691 694
Ciba-Geigy b. p 1005 1015

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 500 d
Portland 2760 2790
Sandoz port. 4250 4275
Sandoz nom. 1955 1955
Sandoz b. p. 533 538
Bque C. Coop. 1005 1000

(Actions étrangères)
Alcan 57.— 57.—
A.T.T. 95.50 95.50
Burroughs 116.50 118.—
Canad. Pac. 48.25 48.75
Chrysler 15.50 14.75
Colgate Palm. 26.50 26.25
Contr. Data 66.25 66.50
Dow Chemical 44.75 44.25
Du Pont 210.50 71.—
Eastman Kodak 96.50 96.—
Exxon 86.75 89.50
Ford 72.— 71.50
Gen. Electric 82.25 82.75
Gen. Motors 97.50 99.50
Goodyear 26.50 26.50
I.B.M. 122.— 123.—
Inco B 34.25 34.50
Intern. Paper 74.50 74.—
Int. Tel. & Tel. 48.25 48.25
Kennecott 38.50 38.—
Litton 47.50 49.25
Halliburton 110.— 111.50
Mobil Oil 63.25 65.—
Nat. Cash Reg. 110.50 110.50
Nat. Distillers 37.50 39.—
Union Carbide 62.— 62.—
U.S. Steel 36.— 36.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 843,04 841,98
Transports 242 ,89 242 ,26
Services public 105,55 105,45
Vol. (milliers) 38.500 34.860

Convention or: 2.7.79 Plage 14.900 - Achat 14.780 - Base argent 475

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—.213/4
Florins holland. 80.25 83.25
Schillings autr. 12.10 12.50
Pesetas 2.40 2.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14720-14900-
Vreneli 120.— 128.—
Napoléon 119.— 127.—
Souverain 146.— 156.—
Double Eagle 650.— 690.—

YX \* Communiqués
\ y  par la BCN

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

/-Q-N. FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOG^ 
FAR L UNION 

DE 
BANQUES SUISSES

\ 8 J Fonds cotés en bourse Prix payévyx A B
AMCA 19.75 20.—
BOND-INVEST 57.50 57.50
CONVERT-INVEST 59.50d 60.—
EURIT 117.—d 117.50d
FONSA 98.50 98.50
GLOBINVEST 50.50 51.—
HELVETINVEST 104.— 104.50
PACIFIC-INVEST 61.50 61.75
SAFIT 167.— 166.—
SIMA 207.— 207.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 70.50 71.50
ESPAC 92.— 93.50
FRANCIT 79.50 80.50
GERMAC 83.— 85 —
ITAC 64— 66.—
ROMETAC 265.50 268.50

^^^ 
Dem. Offre

aJ , tam cs FDS BONDS 58,75 59,75
! I ; j ! ) j CS FDS INT. 54,25 55,25
i I ! 1 i ! ' ! ACT. SUISSES 290,0 291,0

! i l  CANASEC 423,0 433,0
Wmmm 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.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 367.50 348.— ANFOS II 126.— 126.50

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre . . 2

_ . ;
Automation 56,5 57,5 Pharma 104,0 105,0 J J

Eurac. 243,0 245 ,0 Siat 1560,0 — Industrie 309 .7 311,9
Intermobil 59,0 60 ,0 Siat 63 1155,0 1165,0 Finance et ass. 357,0 358,7

Poly-Bond 64,25 65,25 Indice gênerai 327,8 329,7

BULLETIN DE BOURSE

Notre canton tentera davantage
Economie d'énergie

Affirme M. André Brandi conseiller d'Etat
Le canton de Neuchâtel nommera

donc cet automne son préposé aux
questions énergétiques, dont la mis-
sion sera: de mettre en place la sur-
veillance des brûleurs et des chau-
dières, de surveiller l'application des
normes d'isolation thermique des
bâtiments, ainsi que les économies
de chauffage dans les bâtiments de
l'Etat, de centraliser les travaux de
la Commission cantonale ad hoc et
de maintenir la liaison entre l'Etat
et la Confédération. Budget: cin-
quante mille francs par an. Ce qui
est relativement modeste pour l'am-
pleur de la tâche à accomplir.

Cette tâche fait partie d'un groupe
d'actions combinées, choisies par nos
autorités en vue d'économiser
l'énergie et, par la suite, promouvoir
des sources énergétiques de
substitution. Pragmatisme d'abord ,
on agit au lieu de se payer de phra-
ses...

A ce propos, il est intéressant de
rappeler ce qu'a déclaré M. André
Brandt, conseiller d'Etat (Départe-
ments Police et Travaux publics),
lors de l'assemblée générale du
Forum suisse de l'énergie, tenue à
Berne il y a un peu plus d'une
semaine.

Après avoir défini notre canton et
ses structures — d'une pauvreté
évidente pour aborder, voire résou-
dre les problèmes énergétiques
notamment sous l'angle de l'énergie
solaire, de la géothermie et d'autres
potentialités où l'on ne dispose pas
de spécialistes avérés comme pour
l'électricité, le gaz ou le charbon —
M. Brandt a constaté un manque de
préparation psychologique, tant au
niveau des autorités politiques que
de la population. Nous sortons en
effet de 30 ans d'abondance où le
gaspillage était admis comme allant
de soi... Le renversement de ces ten-
dances dépasse largement les com-
pétences politiques et juridiques
d'un Etat.

Pourtant chacun veut faire quel-
que chose. Sans toujours mesurer
les conséquences de suggestions ou
pire, de décisions mal réfléchies.

Rapports — plus épais les uns que
les autres — recommandations et
propositions affluent de Berne,
tandis que de nombreux citoyens
exigent de leur côté des expériences
et des solutions nouvelles.

« Tout devrait être fait en même
temps et si nous avons connu l'infla-
tion monétaire, nous connaissons
l'inflation des idées en matière éner-
gétique. Il faut donc aussi lutter
contre cette inflation malsaine au
risque d'aboutir à des échecs
cuisants et à un manque de crédibi-
lité... » affirmera notamment l'ora-
teur.

Et tout ceci se greffe au plus
mauvais moment: celui de la spécu-
lation sur les produits pétroliers et
du débat nucléaire.

Et M. Brandt d'estimer qu'avant
de résoudre les problèmes, il serait
nécessaire d'avoir une méthode. Par
exemple: admettre qu'en passant
d'un état de droit à un état social, il
convient de se préparer à un état de
responsabilité collective. Une prise
de conscience: rien n'est gratuit et
tout dépend d'abord de chacun. En-
suite, informer rationnellement la
population sur les vrais problèmes
et les possibilités existantes pour les
résoudre. Coordonner l'effort des
cantons et des communes. Choisir
quelques actions et s'y tenir ferme-
ment, pour éviter la lassitude, le dé-
couragement et le sentiment d'im-
puissance.

Faites comme je dis et comme je
fais — aurait pu ajouter notre con-
seiller d'Etat. En réalité, il a indiqué
ce que notre canton a fait, ou
tentera de faire:

0 Création d'une commission
cantonale de l'énergie, en décembre
1977, avec un budget de 30.000
francs, pour établir l'inventaire de
ce qui existe et des mesures à pren-
dre. Mise en place d'une politique
énergétique cantonale.

9 Nomination d'un préposé aux
questions énergétiques.

• Préparation d'une nouvelle loi
cantonale sur l'énergie pour grouper
les dispositions en vigueur.

• Programme scolaire pour
sensibiliser les écoliers au problème
du gaspillage.

9 Recherche de toute les res-
sources hydrologiques.

O Création d'installations solaires
pour le chauffage des piscines pu-
bliques.

• Rationnalisation des centrales
d'élimination des déchets.

• Etude d'une éolienne (en réali-
sation depuis trois ans par les
Forces motrices neuchâteloises ).

9 Enfin et ce nous semble être le
plus important, car nous sommes ici
à l'avant-garde: votation d'une loi
cantonale, en mars 1979, pour relier
le canton au réseau suisse du gaz
naturel, avec participation au capi-
tal social et mise à fonds perdu de
2,1 millions de francs pour permet-
tre un prix concurrentiel de la
thermie.

Un travail intense depuis
quelques temps, des résultats certes
encore modeste, à obtenir à long
terme par la coordination et la re-
cherche fondamentale au niveau
fédéral. Mais, pour renverser la va-
peur il faut bien tirer un premier
levier...

R. Ca.



REMISE DE COMMERCE
M. et Mme Pascal ROSSETTI

avisent leur fidèle clientèle qu'ils remettent leur commerce

: RESTAURANT DE LA PLACE
Neuve 6 - La Chaux-de-Fonds

à

M. et Mme Graziano SALVI
A cette occasion ils profitent de remercier leurs amis et fidèles clients,
les priant de bien vouloir reporter leur confiance témoignée à leurs

successeurs

Se référant à l'annonce ci-dessus

M. et Mme Graziano SALVI
se recommandent auprès de la clientèle et au public en général. Par un

service soigné, ils espèrent mériter la confiance sollicitée

Le restaurant sera fermé du 1er juillet jusqu'à nouvel avis pour cause
d'inventaire et de transformations [

MBSg.1«sasu
, pouvons oHnr a 

 ̂

11

mmmJB te toïeaU
« «r̂ sssjss- » -** „ des

*" „n«PP-—**

^SBjeasew*8—«Personne 44 02.
Telefon 053/» 

ner société AnonV^e

+GF+ ffiSS^r̂ ^

USINE DE DECQLLETAGE DE SUISSE ROMANDE
(150 décolleteuses - 220 personnes)
cherche pour entrée à convenir

1 chef de fabrication
NOUS EXIGEONS :
— Connaissances approfondies des techniques modernes de décolletage

sur tours (type Moutier)
— Maîtrise parfaite des problèmes concernant la calculation des cames '
— Connaissances de tous les travaux d'opération de reprise sur machines

semi-automatiques et automatiques
— Plusieurs années de pratique dans la direction du personnel
— AGE IDÉAL : 35 - 45 ans

..>
NOUS OFFRONS :
— Poste cadre supérieur (adjoint direction)
— Salaire au-dessus de la moyenne
— Avantages sociaux d'une entreprise moderne

Les candidats, ayant de l'expérience, de la pratique, et aimant les
responsabilités, sont priés de faire leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo et certificats sous chiffre P 36-900 276, à Publicitas,
1000 LAUSANNE.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères, d'outil-
lages de précision, d'étampes industrielles, de moules, dans l'injec-
tion de pièces techniques en plastique, dans les traitements de
surface et traitements thermiques, et cherchons un

électricien
.̂ pour l'entretien des installations et pour le dépannage de la partie

électro-mécanique, électrique et électronique des machines.

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

GRANDE CAMPAGNE D'ECHANGE D'APPAREILS PHOTO-CINE
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Jamais encore , les caméras H BÉÎ HV!2TIAVMPÉI ¦ ¦
n'ont été si perfectionnées B5tetëw3^ X̂ ĴB5SwilfeM
et si bon marché! H SMJMH ¦)¦¦¦¦

Nous avons le véhicule que vous désirez...
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ifl—SEll Fondation Centre ASI
AHHvIIttihM Home et ateliers pour handicapés

engage pour date à convenir,

mécanicien
dont la fonction serait partagée entre la fabrication et l'entretien.
Ce poste conviendrait à une personne pouvant justifier d'une bonne
formation professionnelle et capable de travailler d'une manière indé-
pendante dans le cadre d'une ambiance agréable.

— Avantages sociaux
— Semaine de 5 jours

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats ,
sont à adresser à la direction de la fondation , Terreaux 48, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

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

I i < [§H
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Rennié agit vite
dans (Svc\
l'estomac CIC^

« La Suisse est une relique à la dérive. »
Roland Béguelin.

Que veut le secrétaire général
du Rassemblement jurassien ?

Lettre ouuerte à Roland Béguelin
par Luc de Meuron

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
valable jusqu'au 23 juillet

Le soussigné commande aux Editions « Liberté et Vé-
rité », case postale 36, 2000 Neuchâtel 7 Ce. p 20-434

ex. de la « Lettre ouverte à Roland Béguelin »
(environ 80 pages)

Prix de souscription : Fr. 7.50 + Fr. 1.50 frais de port
Après souscription Fr. 12.—.
Nom : 

Prénom : 
Rue :
Localité (No postal) : 

HOME WATCH CO. LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-MazeJ;. 11 - • 2000 . NEUCHATEIi .7,̂  

^ , (
cherche

responsable des ventes
ayant d'excellents contacts avec le marché horloger
européen et suisse.

Pour un premier contact, veuillez téléphoner au (038)
24 32 00.

Cherchons pour Porrentruy

secrétaire de direction
capable et expérimentée, ayant de très bonnes con-
naissances d'anglais et si possible d'allemand.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Adresser curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre 970 130 à Publicitas S. A., 2900 Porren-
truy.

TV couleur
PHILIPS 22 C 946
nouvel écran 56 cm
Tous programmes,
avec 24 sélections
possibles!
2'340.- net ou
82.-* p. mois
Tarif dégressif
*5 mois minimum 

le bon choix
Renseignements
gratuits à domicile:
J.-L. GYGER
038/24 62 78

25 02 41
Quai Godet 14
2000 Neuchâtel
N'hésitez pas!

TABLE ET BANC D'ANGLE
en chêne massif, avec coffre, Fr.
1500.—

OCCASIONS UNIQUES
FRIGO 245 litres, avec congélateur
3 étoiles
1 CUISINIÈRE MÉNALUX avec
four auto-nettoyant, gril, tourne-
broche, timer et plaque automa-
tique

1 CONGÉLATEUR 140 litres
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Hinault gagne et devient leader de I épreuve
Première grande attaque des favoris au Tour de France

Bernard Hinault a pris le pouvoir dans le Tour de France. Par la force des
choses pourrait-on dire. La configuration des premières étapes de l'épreuve
ne pouvait guère lui permettre, à lui le principal candidat à la victoire
finale, de rester sur la défensive. Le Breton s'est imposé, et de la façon la
plus nette, dans la deuxième étape, courue en côte contre la montre entre
Luchon et Super-Bagnères. Sur les 23 km. 870 de ce parcours particulièrement
difficile dans ses deux derniers kilomètres, le principal rival de Hinault
n'a pas été, comme prévu, le Hollandais Joop Zœtemelk, mais bien le
vétéran portugais Joaquim Agostinho, qui ne s'est incliné que pour 11
secondes à Super-Bagnères alors que le Néerlandais o concédé près d'une

minute (53 secondes) au nouveau leader du classement général.

EN TÊTE DE BOUT EN BOUT
Bernard Hinault , en tête à tous les

pointages intermédiaires, a réussi à
creuser des écarts importants au cours
de cette étape qui aurait dû logique-
ment permettre aux grimpeurs purs de
se mettre en évidence. Zoetemelk lui a
donc concédé 53 secondes ; Hennie
Kuiper, u'n autre Hollandais, l'42 ; le
Suédois Sven-Ake Nilsson l'58 ; le
Belge Paul Wellens, le vainqueur du
Tour de Suisse 1978, 2'12 ; et l'Italien
Giovanni Battaglin , dont on peut pen-
ser qu'il n'est pas venu jouer les faire
valoir dans ce Tour de France, 2'15.

LE SUISSE SUTTER TREIZIÈME
A la treizième place, juste derrière

van Impe, on trouve le Suisse Uli Sut-
ter, qui a confirmé entre Luchon et
Super-Bagnères l'excellente impression
qu'il avait laissée la veille dans les cols
de Mente et du Portillon. Le Soleurois
qui, à 32 ans, dispute son premier Tour
de Fra'nce, était évidemment dans son

élément. Sa performance lui a permis
de se retrouver parmi les meilleurs de
l'équipe dirigée par Peter Poost, ce qui
pourrait lui offrir bien des possibilités.
A Super-Bagnères, Uli Sutter était en
tout cas parfaitement satisfait de son
sort : « Mon moral est excellent et je
me sens très bien au sein de l'équipe
de Pe'.er Poost. Samedi, je compte bien
terminer avec les meilleurs après l'es-
calade des derniers cols des Pyrénées ».

Stefan Mutter , en revanche, n'a pas
réussi ses débuts dans la Grande Bou-
cle. Fiévreux (selon Sutter, il s'agit
sans doute avant tout du trac du dé-
butant) , le Bâlois a dû, dans cette éta-
pe contre la montre, se borner à éviter
l'élimination.

Résultats
Classement de la 2e étape, Luchon -

Super-Bagnères (23 km. 870 contre la
montre) : 1. Bernard Hinault ' (Fr) 53'
59 (moyenne 26 km. 530) ; 2. Joaquim

Agostinho (Por) 54'10 ; 3. Joop Zœte-
melk (Ho) 54'52 ; 4. Hennie Kuiper (Ho)
55'41 ; 5. Sven-Ake Nilsson (Su) 55'57;
6. Paul Wellens (Be) 56'11 ; 7. Giovan-
ni Battaglin (It) 56'14 ; 8. Mariano Mar-
tinez (Fr) 56'27 ; 9. G. B. Baronchelli
(It) 56'47 ; 10. Gerrie Knetemann (Ho)
56'50 ; 11. Pollentier (Be) 56'51 ; 12. L.
Van Impe (Be) 57'08 ; 13. Uli Sutter (S)
57'17 ; 14. Johansson (Su) 57'20 ; 15.
Lubberding (Ho) 57'22. Puis : 136. Ste-
fan Mutter (S) 1 h. 05'36.

Classement général : 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 7 h. 52'01" ; 2. Jopp Zoete-
melk (Ho) et Joaquim Agostino (Por) à
53" ; 4. Hennie Kuiper (Ho) à l'49" ;
5. Sven-Ake Nilsson (Su) à 2'00" ; 6.
Giovanni Battaglin (It) à 2'19" ; 7. Paul
Wellens (Be) à 2'51" ; 8. Mariano Mar-
tinez (Fr) à 3'00" ; 9. G. B. Baron-
chelli (It) à 3'06" ; 10. Michel Pollen-
tier (Be) à 3'09" ; 11. Bernaudeau (Fr)
à 3'35" ; 12. Bittinger (Fr) à 3'50" ; 13.
Lubberding (Ho) à 3'59" ; 14. Sutter (S)
à 4'06" ; 15. Alban (Fr) à 4'47" ; 16.
Van de Velde (Ho) à 5'00" ; 17. Sche-
pers (Be) à 5'15" ; 18. Maas (Ho) à 5'
33" ; 19. Villemiane (Fr) à 5'35" ; 20.
Verlineden (Be) à 5'41". Puis : 140. Ste-
fan Mutter (S) à 34'35".

L'étape d'aujourd'hui

Bernard Hinault a f rappé  un grand coup, (bélino AP)

Pour la troisième fois consécutive,
les vétérans du FC La Chaux-de-
Fonds ont conquis le titre de champion
cantonal. Us auront ainsi l'ho'nneur de
représenter à nouveau le canton de
Neuchâtel dans la Coupe de Suisse des
vétérans.

Le titre 1978 - 1979 a été acquis à la
suite d'un championnat palpitant
devant les joueurs de Superga , qui ont
partagé tout au long de la saison la
première place avec les protégés de
l'entraîneur Pierre-Yves Theurillat. Ce
n'est que dans l'ultime journée que la
décision a été faite.

Pour les 20 rencontres, les couleurs
montagnardes ont été portées par 22
joueurs. Il s'agit de : Renaud Biéri,
Raymond Aubert, Heinz Bertschi, An-
dré Brossard, Jean-Paul Boichat, Gino
Gioria, Jean-Pierre Gentil, Jean-Pierre

Froidevaux, Adrien Koller, Francis
Dubois, Gérald Bringolf , Pierre Wamp-
fler , Marcel Mauron, Frédy Feuz,
Francis Rawyler, Pierre-Yves Theuril-
lat, Rémy Schlaeppy, Pierre Terraz,
Givanïii Calderoni, Roger Sester,
Francis Blanc et Pierre Jacot. (P. G.)

Peter Risi à Lucerne
Le FC Lucerne a obtenu l'engage-

ment du meilleur buteur de ligue A,
Peter Risi (29 ans). Le FC Zurich a
accepté de céder son avant-centre bien
que celui-ci était sous contrat pour une
année encore.

Vétérans du FC La Chaux-de-Fonds champions cantonaux
Deux exploits suisses au Hallenstadîon
Ils ont été enregistrés au cours d'une

réunion sur piste au Hallenstadîon de
Zurich. Hans Ledermann a couvert le
kilomètre départ arrêté en l'0G"29,
temps inférieur au record du monde
amateur toujours détenu par le Belge
Patrick Sercu en l'06"76 depuis 1964.
Cette performance ne pourra toutefois
pas être homologuée étant donné que
toutes les conditions requises pour un
record n'étaient pas remplies (bandes
de caoutchouc-mousse et contrôle anti-
dopinj: notamment). Hans Ledermann
avait déjà été crédité de l'0S"l<l en 1977

mais, déj à, sa performance n'avait pu
être reconnue.

Le quatre suisse formé de Walter
Baumgartner, Robert Dill-Bundi, Urs
Freuler et Hans Kaenel a pour sa
part réussi 4'25"19 en poursuite 4 km.,
nouveau record suisse sur piste couver-
te. Mais là également, et pour les mê-
mes raisons, ce temps ne pourra pas
être homologué. La meilleure perfor-
mance mondiale sur piste couverte en
poursuite par équipes est détenue par
la RDA en 4'19"65.

Nouveau succès die Richard Trinkler
Troisième étape du Tour de la Suisse orientale

L'amateur d'élite Richard Trinkler
(29 ans) domine le Tour de la Suisse
orientale. Déjà souverain dans l'épreu-
ve contre la montre en côte, le cou-
reur de Winterthour a battu ses rivaux
au sprint à l'issue de la 3e étape qui
conduisait de Grabs à Uzwil (157 km.).

A la faveur de ce succès, Trinkler
maintient son avance au classement gé-
néral sur ses principaux rivaux Eh-
rensperger et Rocco Cattaneo qui ont
terminé dans le même temps à Uzwil.

RÉSULTATS
3e étape du Tour de la Suisse orien-

tale, Grabs - Uzwil (157 km.) : 1. Ri-
chard Trinkler (S) 4 h. 04'50 ; 2. Roc-
co Cattaneo (S) : 3. Luchs (S) ; 4. Kurt

Ehrensperger (S) tous même temps ; 5.
Peter Schaer (S) à 5" ; 6. Gilbert
Glaus (S) à 3'12 et tout le peloton.

Classement général : 1. Trinkkler,
7 h. 50'29 ; 2. Ehrensperger, à 25" ; 3.
Rocco Cattaneo à 36" ; 4. Luchs à 49" ;
5. Schaer à 3'07 ; 6. Krzyztof Sujka
(Pol) à 3'54 ; 7. Rottler à 3'57 ; 8. Blum
à 4'10 ; 9. Groebli à 4'12 ; 10. Luthi à
4'37.

I Boxe

Championnat du monde
ce soir, à Monaco

Au pied du rocher de Monaco, à
l'endroit même où Carlos Monzon livra
ses plus beaux combats et y construisit
sa légende, Hugo Corro mettra, ce soir,
son titre mondial des poids moyens en
jeu, face à l'Italo-Américain , Vito An-
tuofermo. Depuis son succès, il y a
quinze mois, sur Rodrigo Valdes, le bo-
xeur argentin est devenu le successeur
de son prestigieux compatriote. Mais il
est encore loin d'en être devenu l'égal.

Tramelan, à un mois de son Festival international du cheval
Le Concours hippique national de Tramelan se déroule traditionnellement à la
fin du mois de juillet. Beaucoup considèrent ce rendez-vous comme le plus
important de l'année, en Suisse. L'élite des cavaliers de concours est toujours
présente sur le magnifique plateau des Reussilles, au grand complet, et sera
tout aussi fidèle, cette année, aux dynamiques organisateurs du CHN de Tramelan,
le dix-huitième du nom. Les hasards du calendrier placent même cette étape à

trois petites semaines seulement des championnats d'Europe de Rotterdam.

SPECTACLE UNIQUE
Cette grande manifestation est avant

tout une fête, celle du cheval et de ses
amis. C'est la raison pour laquelle près
de vingt mille personnes s'y rendent,
chaque été. Du 26 au 29 juillet, elles
auront à nouveau droit à un spectacle
unique puisque, en plus des onze
épreuves de saut qui réuniront nos
meilleurs chevaux, plusieurs attractions
exceptionnelles seront offertes au pu-
blic. Après La Garde Républicaine de
Paris, la Garde montée de Barcelone ou
la présentation de notre équipe na-
tionale de dressage, ce sera au tour des
étalons de plusieurs haras de Suisse et
d'ailleurs d'agrémenter un programme

de qualité. Vous aurez ainsi l'occasion
d'admirer vingt étalons du Haras alle-
mand de Celle, l'un des plus célèbres
du continent. En août dernier, à Aix-
la-Chapelle, les spectateurs des
Championnats du monde de saut ont eu
cette même chance. A Kecskemet, une
semaine plus tard, des cavaliers-acro-
bates hongrois présentaient un
spectacle superbe, celui des jeux éques-
tres de la Puszta , pendant les entractes
des Championnats mondiaux d'attelage:
ils seront également à Tramelan, cette
année ! Ajoutons encore la présence des
étalons du Haras fédéral d'Avenches. Il
serait trop long d'énumérer ici la liste
des attractions désormais classiques qui
compléteront également le programme
(ballet aérien, lâcher de pigeons, pré-
sentations de chevaux de selle du pays
etc.).

VISITEURS DE MARQUE
Faisons plus ample connaissance, au-

jourd 'hui, avec le Haras de Celle qui
présentera ses plus beaux étalons, à
Tramelan. C'est en 1735 que Georges II,
Prince-Electeur du Hanovre (et roi de
Grande-Bretagne) fonde le Haras pro-
vincial de Celle, petite ville au nord-est
de Hanovre. Son but ? Allier une cer-
taine noblesse et du tempérament au
gabarit imposant des chevaux de la ré-
gion, employés aux champs. Pour ce
faire, il achète des pur-sang anglais,
quelques Andalous et Danois. Résultat:

cet élevage rend rapidement de grands
services à l'armée. La Guerre de Libé-
ration porte pourtant un certain préju-
dice à ce haras. L'éclipsé est passagère,
et en 1924, Celle compte cinq cents éta-
lons dans ses écuries. Ils sont actuelle-
ment plus de deux cents: plus de dix
mille juments sont saillies chaque an-
née ! La plus grande fierté de Celle est
certainement Gotthard, né en 1949 et
père de plusieurs cracks, à commencer
par le Galipolis de Gerd Wiltfang.
Chaque automne a lieu une grande Pa-
rade qui permet de se faire une idée
sur la qualité de l'élevage des sang-
chaud hanovriens. Vous aurez, vous
aussi, cette occasion lors du CHN de
Tramelan, du 26 au 29 juillet, (ap)

Tennis

L'élimination du Paraguayen Victor
Pecci est le fait saillant de la cinquième
journée du Tournoi de Wimbledon. Le
finaliste des Internationaux de France
a été battu au 3e tour par un Australien
situé au 155e rang du classement ATP,
Brad Drewett (4-6, 7-6, 7-6, 6-4).

Une autre tête de série a été éliminée
au cours de cette 5e journée : Brian
Gottfried (No 9) a en effet disparu de-
vant son compatriote Brian Teacher
(6-3. 7-5, 5-7, 6-3).

Surprises à Wimbledon

Judo

Nippon Zurich éliminé
en Coupe

Une sensation a été enregistrée en
demi-finale de la Coupe de Suisse avec
l'élimination de Nippon Zurich, multi-
ple champion suisse, par le Judo-Club
Granges. A Zurich, la rencontre s'est
terminée sur le score de 5-5 et les So-
leurois se sont imposés aux points par
17 à 15.

Eric Tabarly battu

I Yachting

dans la Transatlantique
«VSD », le trimaran des Français

Eugène Riguidel et Gilles Gahinet, a
remporté la première Transatlantique
en double, organisée par « Le Point »,
« Europe 1 » et « Neptune Nautisme ».
Il a franchi la ligne d'arrivée peu après
19 heures vendredi à Lorient, après
avoir pris, 45 minutes auparavant, le
meilleur sur « Paul Ricard », l'hydro-
foil d'Eric Tabarly, qui menait la cour-
se, longue de 11.000 kilomètres, depuis
34 jours.

C'est à l'issue d'une véritable régate
le long des côtes du Finistère et du
Morbihan , que « VSD » s'est imposé. A
mi-parcours, son retard était pourtant
de plus de 60 heures et de 500 kilo-
mètres.

Couoe d'Europe d'athlétisme à Genève

A l'occasion de la demi-finale de la
coup e d'Europ e d'athlétisme du week-
end prochain à Genève, la Compagnie
des montres Longines, responsable du
chronométrage engagera pour la 1ère
fois un nouveau type d'appareil réserv é
à l'information télévisée.

Les ingénieurs de l'entreprise, en ef -
fe t  ont développé un nouveau
générateur de symboles alp hanuméri-
ques permettant l'affichage des temps

sur les petits écrans auec plus de clar-
té.

Les points formant électroniquement
les lettres et les chif fres jusqu 'ici au
nombre de 35 ont été porté à 63 offrant
ainsi au téléspectateur un graphisme
plus élégant et une lisibilité plus
grande.

Rappelons qu'en 1971 Longines avait
pour la première fois au monde dif fusé
des temps à la télévision grâce à un
procédé électronique, (comm)

Nouvel affichage à la télévision

La SARC — Société pour l'améliora-
tion de la race chevaline — nous convie
à nouveau en cette fin de semaine sur
les bords du lac de Neuchâtel, pour
assister au second volet des manifesta-
tions hippiques yverdonnoises. L'équipe
du président Balmer a tout mis en
œuvre pour que ce second week-end
soit aussi brillant que celui qui s'est
disputé la semaine dernière.

Le programme en a été quelque peu
modifié. Les courses officielles ne se
dérouleront que durant la soirée de sa-
medi. Le dimanche après-midi étant ré-
servé aux concours et aux épreuves de
ponies. Vu le grand nombre d'engagés,
la SARC a dû organiser une course au
trot supplémentaire. Ce qui porte à six
le total des épreuves qui seront
disputées au cours de cette nocturne.

Yverdon de nouveau
à l'honneur

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



Demain Grand Prix de France automobile, à Dijon-Prênois

Le bolide de Jody Scheckter, à nouveau au départ.

Avec le 65e Grand Prix de France, huitième épreuve de la saison — mais la
première de la seconde partie — qui sera disputé dimanche sur 80 tours du circuit
de Dij on - Prênois (3 km. 800), soit sur 304 km., à partir de 13 heures, le duel
Ferrari - Ligier va se poursuivre pour le championnat du monde des conducteurs
de formule 1. A l'issue de la première partie, sept grands prix seulement ayant
été disputés en raison de l'annulation de celui de Suède, les bolides rouges italiens
ont pris un léger avantage en remportant quatre victoires (Afrique du Sud et
Long Beach pour le Canadien Gilles Villeneuve, Belgique et Monaco pour le
Sud-Africain Jody Scheckter), contre trois aux voitures françaises (Argentine et

Brésil pour Jacques Laffite, Espagne pour Patrick Depailler).

SCHECKTER EN TÊTE
Au classement du championnat du

monde (seuls les quatre meilleurs ré-
sultats entrent en ligne de compte),
nouvel avantage au « Commandatore »
puisque Scheckter se trouve en tête
avec 30 points, devant Laffite 24
points puis ex aequos, Villeneuve, De-
pailler et l'Argentin Carlos Reutemann
(Lotus) 20 points. A la mi-saison, on
peut d'ores et déjà affirmer que seuls
quatre pilotes peuvent prétendre au
titre 1979 : Scheckter, Laffite,
Villeneuve et Reutemann. En effet, Pa-
trick Depailler s'est éliminé de lui-mê-
me à la suite de son accident et il ne

pourra reprendre la compétition vrai-
semblablement avant le Grand Prix de
Hollande (26 août). De son côté, l'Amé-
ricain Mario Andretti (Lotus), le cham-
pion sortant, bien que classé sixième
avec 12 points, ne semble plus mathé-
matiquement capable de conserver son
titre.

Le circuit de Dijon, sur lequel s'est
déjà couru le Grand Prix de France
1977, est tourmenté et technique tout à
la fois. Fait de grimpettes et de des-
centes, dont la fameuse cuvette dijon-
naise précédant le « parabolique », un
terrible virage -à gauche avant d'atta-
quer une montée à 15 pour cent, il pos-

sède également une ligne droite de
plus de 500 mètres. Toutefois , une
chose est certaine : sur ce circuit , les
dépassements sont possibles. On l'a
bien vu en 1977 lorsque Andretti dou-
bla l'Irlandais John Watson à trois vi-
rages de l'arrivée.

VILLENEUVE ET ICKX
ÉGALEMENT FAVORIS

Les Ferrari et les Ligier vont donc se
retrouver une nouvelle fois face à face.
Encore un avantage pour la firme de
Maranello : Scheckter, tout comme Vil-
leneuve, sont capables de l'emporter.
Par contre, Guy Ligier ne peut plus
miser que sur Laffite. Certes, le cons-
tructeur vichyssois alignera deux voi-
tures ; mais la seconde, celle de
Depailler, sera pilotée par le Belge
Jacky Ickx. Un conducteur plein de ta-
lent (il a déjà remporté huit grand
prix) mais qui n'a pas touché un volant
de formule 1 depuis un an. Ce qui est
un handicap certain. Toutefois, Ickx
peut être... « l'X » de la course.

ET REGAZZONI ?
D'autres concurrents peuvent égale-

ment fort bien brouiller les cartes. En
premier lieu, les Williams de l'Austra-
lien Alan Jones et du Suisse Clay Re-
gazzoni , ce dernier ayant pris une
étonnante deuxième place lors du der-
nier Grand Prix de Monaco. Les Wil-
liams sont rapides, puissantes et main-
tenant bien au point. Une surprise de
leur part est fort possible. Tout comme
les Lotus de Reutemann et Andretti,
dont le retour au premier plan est at-
tendu. On peut s'attendre également à
une bonne course des Renault « double
turbo » de Jean-Pierre Jabouille et Re-
né Arnoux sur un circuit avec sa lon-
gue ligne droite bien plus à leur con-
venance que celui de Monaco, par
exemple.

ILS SERONT 24 AU DÉPART
Il faut bien dire que ce mois de com-

pétition, en raison de l'annulation du
Grand Prix de Suède, a dû être mis à
profit par toutes les écuries pour par-
faire la mise au point de leurs voitu-
res. Ce sera sans doute le cas pour les
Tyrrell des Français Didier Pironi et
Jean-Pierre Jarier, et aussi pour les
Brabham - Alfa Romeo de l'Autrichien
Niki Lauda et du Brésilien Nelson Pi-
quet, sans oublier la Me Laren de John
Watson, si malchanceux il y a deux
ans. Toujours est-il que cette seconde
partie du championnat mondial s'an-
nonce fort passionnante. 27 concur-
rents sont inscrits pour disputer l'é-
preuve, mais 24 seulement seront ad-
mis au départ , au terme des essais de
vendredi et samedi.

Impitoyable duel pour les Ferrari et les Ligier
Plus que quatre candidats pour le titre mondial 1979

YACHTING

Ce jour aura lieu, au départ du
Port d'Auvernier, la « Solitaire »,
régate prévue pour le Yachting
lourd dès Coi'saires, qui, comme son
nom l'indique, se joue entre bar-
reurs seulement. Le parcours sera le
suivant : Auvernier - St-Aubin -
Auvernier.

Pour des. raisons de sécurité, la
« Galère » fixe dès cette année cette
régate de jour (elle se déroulait
jusqu 'alors dès 18 h.) ce qui devrait
encore accroître le nombre de par-
ticipants ! Cette régate compte pour
le classement ABC de la FVLJ.

La «Solitaire »
à Auvernier

Agence générale de Saint-Imier
Après le décès subit de notre agent géné ra! de Saint-Imier, Monsieur Jean-Jacques
Boillat, il y a un peu plus d'un an, l'agence générale a été placée sous la conduite de la
Direction. Nos remerciements s'adressent à tous les collaborateurs qui, par leur zèle, se
sont efforcés de sauvegarder les intérêts de notre clientèle et de la société.

Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons nommé

Monsieur Jean-Paul Vorpe
en qualité de nouvel agent général.

Monsieur Vorpe reprend la direction de notre agence générale de Saint-Imier le 1er juillet
1979. Grâce à plusieurs années d'expérience et à une formation approfondie dans nos ser-
vices, il sera en mesure de vous conseiller avec compétence dans toutes vos questions d'as-
surance.

Les bureau restent pour le moment à la rue de la Chapelle 4, tél. (039) 41 41 55. Dans le cou-
rant du mois d'août de cette année, l'agence générale sera transférée dans le nouveau
centre commercial, rue Baptiste-Savoye 62, à Saint-Imier, numéro de téléphone inchangé.

Berne, juin 1979. La Direction

Incendie Véhicules à moteur
Vol Responsabilité civile
Dégâts d'eau Accidents
Bris de glaces Maladie
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A VENDRE

MACHINE COMPTABLE
ÉLECTRONIQUE
avec reprises magnétiques et pro-
grammes

— facturation
— débiteurs
— comptabilité
— salaires

Environ Fr. 15 000.—
Tél. (021) 20 20 31, interne 27.v /

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE L'OUVRIÈRE
DE CHÉZARD - ST-MARTIN

par suite de la démission honorable du titulaire, met
au concours le poste de

directeur de musique
Répétitions le jeudi.

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

BTêmania JHH

Of\HI pour une documentation
OwlV gratuite et sans engagement
O Maturité fédérale
D Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial
D Diplôme de commerce ou de secrétariat
D Français intensif pour-élèves de

langue maternelle étrangère
O Collège secondaire dès 10 ans

Nom IMP

Prénom

Adresse

Localité
A envoyer à l'Ecole Lémania

. Chemin de Préville 3 1001 Lausanne 1

Nous cherchons

DESSINATEUR
ou TECHNICIEN
EN BÂTIMENT
ayant quelques années de pratique

BERCI S.A., 2028 Vaumarcus
Tél. (038) 55 20 49

I Cyclisme

Le XHIe Tour cycliste du Haut-Lac
pour juniors — dont le départ sera
donné ce jour à Monthey — réunira
quatorze sélections de six coureurs. Ce
sont en effet les équipes de Bade (Alle-
magne), de Gallée-Ijsboerke (Belgique),
de Thurgovie, Argovie, Valais A et Va-
lais B, ainsi que la sélection romande
de l'Union cycliste suisse qui se lance-
ront à l'assaut des troi s étapes
totalisant 167,5 km.

Quand aux favoris, ce sont les Argo-
viens Pupikofer et Gsell frères, les
Romands-UCS Bovay, Buntschu, Thon-
'ney et Ludovic, le Fribourgeois Jac-
quat, le Genevois Schmid, le Neuchâte-
lois Hontoir, le Zurichois Steiger, les
Saint-Gallois Gaemperli et Schonen-
berger et les Valaisans Wutrich et
Glassey. Moins connus chez nous les
Allemands et les Belges joueront égale-
ment un rôle en vue puisque l'un de ces
derniers, Dejonckheere, l'avait emporté
en 1976.

Des vélos Eddy Merekx
Eddy Merekx a décidé de créer une

firme fabriquant des vélos de course. Il
prendra comme associés les trois frères
italiens Darosa, qui furent ses mécani-
ciens durant toute sa carrière. Il
compte fabriquer lui-même les cadres
de ses vélos, qui pourraient être « opé-
rationnels » au début de la prochaine
saison.

Tour du Haut-Lac
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Déport à Boudry
Le gardien du FC Boudry a été

transféré au FC Bulle. Hirschy cui évo-
luait depuis quatre ans avec l'équipe
fanion en est à sa 10e saison en premiè-
re ligue et il a joué 230 matchs !

Football
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 ̂ I pa R̂ cle Federico Fellini
B Ifiyyfl-Vi RÉPÉTITION D'ORCHESTRE_ Soirées Un fj lm provoquant et choquant" à 20 h. 30
H Samedi et dimanche, matinées à 17 heures

' ff3g??lM.'HEEWR1 Soirées à 20 -30 Jusqu 'à dim.
g] W n «i i^MBilli ALfffl Samedi, dimanche 15 h. 16 ans
_ Burt Lancaster meilleur que jamais dans le rôle du major
B «Barker» l'un des héros de la guerre du Vietnam
H L E  M E R D I E R
r-:. Ire vision - Authentique, d'un réalisme insoutenable
M £P£N Samedi et dimanche, à 17 h. 30 - 18 ans

Lundi, mardi et mercredi, à 20 h. 30
* Gérard Depardieu - Patrick Dewaere - Carole Laure.
I dans un film de Bertrand Blier

PREPAREZ VOS MOUCHOIRSm Oscar 1979 du meilleur film étranger. A voir absolument¦ __M_VMM_
_ EQEN Samedi, à 23 h. 15 - 20 ans

Lundi, mardi et mercredi, à 18 h. 30
¦ Un film d'une intensité erotique strictement réservé
— à un public averti

SEXE SAUVAGE EN SUÈDE
I Première vision

B — i ¦¦¦m! Un festival de gags

I ûpËiSEl] POUR PÂQUES OU LA TRINITA
Soirées

H • 20 h 30 ^es éclats de rire sans discontinuer
m Samedi et dimanche, matinées à 17 heures - 16 ans
¦ Hcf«y.1 BTWHBTïTTTB Tous les soirs  ̂

20 - 45 - 16 ans
KïMiii nl3"Mwttit«¦ f m V Ë  Mat.: samedi , dimanche 17.30¦ Clint Eastwood, aventurier, cogneur, bagarreur

... avec lui, tous les coups sont permis !
DOUX, DUR ET DINGUE¦ avec Sandra Locke, Geoffray Lewis, Ruth Gordon¦ —-—

<m Brîli nWH jBKj^M Location a l'entrée¦ B*«»A^B»aa««*»aa« 19 h 45
Q Centre de Culture

REVOLVER STORY
• par la troupe de l'abc
H Textes H. Wùlser, décor B. Billa
_ Ce soir à 20 h. 30

i. ¦ m r n n ¦ ¦ n i. oameai ou |uin ei aimancne ier j uiuer iy/y

? ^_ Pour VOS DOUBLE \é

? f  ̂
ACHATS 

DË 
VACANCES *̂p é̂ ® 4

? I semaine du Cj êvc- 4? " 2 au 9 juillet ' aftsw 4

Auto-Transports Erguel SA
| C Ŝ̂ è̂̂ '̂  Saint-Imier

PV r̂TfwW f̂flïtërnKsSi A 9ence de voyages
r./S *j | ¦¦¦ ¦iï. «JM f̂ij^RS Courses en car

| Mff%j7 u* T̂ *̂~L™*̂  ̂ sociétés, écoles

| Renseignements : tél. 039 41 22 44

1 Nos courses vacances 1979
| 1 Di 8 juillet 1 j. - LAC BLEU - KANDERSTEG
; Oeschinensee facultatif
! Fr. 36.—/AVS 34.—
; 2 Je 12 juillet 1 j. - COL DU KLAUSEN - par

SCHWYZ, retour LE LAC DE ZU-
i RICH Fr. 45.—/AVS 41.—

3 Ve 13 juillet 1 j. - RUST/ALLEMAGNE - EURO-
| PA PARK, parc de loisirs fantas-
! tique Fr. 45.—/AVS 41.—
! 4 Ve 13 juillet »/» j. - CHÂTEAU DE LUCENS -

visite - LE LAC DE NEUCHÂTEL
i Fr. 30.—/AVS 28.—
I 5 Di 15 juillet 1 j. - OUCHY - via MONTREUX en
i bateau - COL DES MOSSES
| Fr. 40.—/AVS 37.—
i 6 Di 15 juillet V-> j. - LE GURTEN (y compris funi-
j culaire) Fr. 25.—/AVS 23.—

7 Ma 17 juillet 1 j. - ALSACE - RIQUEWIHR -
j VOLERIE DES AIGLES - avec dîner
| + visite Fr. 55.— / AVS 52.—

.'. 1 8 Me 18 juillet >/» j. - AIGUILLES DE BAULMES
| avec quatre-heures en campagne

Fr. 32.— / AVS 30.—
' 9 Je 19 juillet 1 j. - BÂLE - son ZOO et son PORT
| BATEAU SUR LE RHIN
! Fr. 35.—/AVS 33.—

10 Di 22 juillet 1 j. - COL DU GRAND-SAINT-
BERNARD avec dîner

J Fr. 52.—/AVS 49.—

CHEZ-LE-BART
PLACE DU PORT

FÊTE DES CERISES
80 ANS DE LA LYRE
DE LA DEROCHE

Samedi 30 juin
20 h. 00

Grand bal, orchestre PUSSYCAT
Dimanche 1er juillet
13 h. 45

Grand cortège (Saint-Aubin -
Gorgier - Chez-le-Bart)
Fanfares de Pomy et de la Bé-
roche
Groupe des Paysannes
Tambours et Majorettes
Délégations des sociétés invitées

15 h. 00
Commémoration du 80e anniver-
saire de La Lyre
Inauguration des nouveaux képis

16 h. 00
Production des sociétés

19 h. 30
Grand bal, orchestre PUSSYCAT

En cas de mauvais temps, la fête
sera déplacée à la salle de Gorgier
Organisation :

L'HELVETIENNE, GORGIER
LA LYRE DE LA BÉROCHE

ARMÉE DU SALUT I \«JM
La Chaux-de-Fonds
102, rue Numa-Droz —JW

DIMANCHE 1er JUILLET à 20 h.

Réunion de bienvenue des
nouveaux officiers du Poste
LE MAJOR ET MADAME

DONZÉ
Cordiale invitation à chacun

| VACANCES g
I HORLOGÈRES M

M

gj Confortablement et en toute 5»
Çk sécurité, le carMarti vous con- à̂duit à votre destination bal- 5,

néaire préférée. S4
M

 ̂
Rosas, Espagne g2

& Une station balnéaire fort belle- yy
l | sur la Costa Brava. M
jgî; 11-20 iuillet/18-27 juillet 

^P̂  .10 jours dès Fr. 810.- M

É Ischia, Italie f[
M L'île délicieuse dans le golfe de M
j£ Naples vous enthousiasmera. Sw
W* 9-19 juillet/16.26 juillet M
: | 11 jours dès Fr. 790.- g
'à Yougoslavie
M Mali Losinj
Jv| Une île splendide pour les af- ffi
ék famés de soleil
ï£ 11-20 juillet/18-27 juillet W
I 10 jours Fr. 670.- jtf

fc Porterez
| j Découvrez cette station idyl- 

^ES lique baignée par une mer bleu M
M profond. S
jgj 8-17 juillet/15-25 juillet M
m 10 jours dès Fr. 625.- kS|

i I LA ROCHELLE- ~||
i BORDEAUX-VICHY f] Un circuit en carMarti à Ira- ' :
fo vers la France enchante- w
p̂  resse, par les vignobles du
j& Médoc et jusqu'à l'unique
^tj véritable dune de saule
fâ> d'Europe. Un intéressant dé- 

^! tour par les contreforts du !
g|j Massif Central complète le
 ̂ programme.

& 15-20 juillet, 6 jours Fr. 790.- Kl

* 3̂\ 8
1 Renseignements, l -̂-~~X ^^ l̂4mil ï \nn

W programmes &TTSES SSî"»»?"!! t!B9
JJÉ£ et inscriptions. mflZ- I , |1M1_"JL: \C î
f% chez: fr L! ŷtpratl' ' l \r

! Priorité à la qualitéIW
2300 La Chaux-de-Fonds L̂84, Av. Léopold-Robert

M Tél. (039) 23 27 03 M

mxmœmœmxS

CAFÉ D'ESPAGNE
| C E S O I R

¦ danse
avec LES DUTCHIES

I Entrée gratuite
Se recommande : Famille Favet

CAFÉ DU GLOBE
C E  S O I R

coq au vin
(entier)

LÉGUMES - CROQUETTES Fr. 11.5(
AMBIANCE - ACCORDÉON

avec ONESIME

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.

I 1 I
BECKENRIED

HÔTEL MOND
Bestbekanntes Haus mit selbstge-
fûhrter KUche. Zimmer mit WC-
Dusche.
Gartenrestaurant am See mit Sicht |
in die Alpen. Automatische Ke-
gelbahn, Parkplàtze, Lift. Geeig-
neter Saal fur Gesellschaften.
Prospekte durch Fam. F. Amstad
CH-6375 Bcckenried, Tel (011)
64 12 04.

i j I j
••••••••• ^9 Sclicitzen Sie gemiitliche, Ŝfaul NA
A erholsame Ferien in ^̂^  ̂ HP
49  ̂ ruhiger Loge ? j f U  JBBb™ JBBL KA Schône Wanderwegc , «S Wmy

Vita-Parcours, Minigolf, ^M Wff
9 Gartenterrasse, Hallen- »
A bad vis à vis, JBj HL i

• 
ausgezeichnete Kûche, dB SB
fur Familien besonders aam OB

9 geeignet. I

9 Ailes ist fur Sie bereit ! W |

J (Preise, Vollpension Fr. 34.- / Fr. 38.-}9
©Auskunft und Prospekte durch 9 '.
© HOTEL ROESSLI, Schwarzenberg bei9 '
^

Luzern, Tel (041) 9712 47 A '[
J Marly und Jos. Russli, Bes.

1

m !-̂~H. Publicité intensive
Publicité par annonces. *

| ENGAGE |
| au SERVICE "VENTE du département CHRO- i j

! J NOMÉTRAGE (LET) i \

j une secrafaire
; | qui sera chargée de la correspondance en lan-

! gués française et anglaise, ainsi que des travaux
| administratifs et des contacts liés à une acti-

vité commerciale touchant aux installations
I I sportives. !

j Ce poste demande une bonne formation com- ;
j merciale du niveau diplôme ou certificat fédé- ,
i rai de capacité, une connaissance approfonide : j
| du français et de l'anglais, et les 2 à 3 ans de
! pratique nécessaires pour travailler de manière
I autonome.

I Les offres de services, mentionnant la réf. ;
H 206/1 sont à adresser au chef du personnel de

ENTREPRISE DE MOYENNE IMPORTANCE
cherche pour son département vente
(réception des commandes téléphoniques)

employé de commerce
Nous demandons :
— Personne de langue maternelle allemande avec de

très bonnes connaissances de français
— Contact facile
— Entrée en activité tout de suite ou à convenir

Nous offrons :
— Une situation stable pour personne capable
— Ambiance de travail agréable au sein d'une jeune

équipe
— Avantages sociaux modernes.

Les candidats intéressés par cette situation sont priés
de faire leurs offres avec curriculum vitae, photo-
copies de certificats et tous les documents usuels sous
chiffres 87-130 aux Annonces Suisses S. A. «ASSA»,
2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Chez vous 10 min. par jour

Cours de développement
personnel
classeur + cassettes
— L'art de la parole

(expression orale)
— Les facteurs de base du succès
— La communication
— La persuasion
— Comment surmonter la timidité
— Attitude de gagneur

r ->*- -
I Je soussigné commande ferme
I Nom: Prénom: |

Rue: No: 

I No postal: Localité: .
I Tél.: Age: |

Le plan de succès que je réglerai
— Fr. 495.— à réception I

I — Fr. 295.- à réception + Fr. 200.- à 30 j. |
I Le remboursement est payé par nos soins, j
I Signature: |

Renvoyer ce coupon à:
' REMOVENTE, Dufour 12, 2502 Bienne. I
1 ":" J

!

1 PU1 «IHgtàl w

* MU1T1 *

^̂ mmmmrn^^^ M»um.
r̂*mu VB^̂ . Ĵ, **7

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition :

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

La Chaux-de-Fonds

V J

VEUF
du 3e âge, bonne
présentation, libre,
désire rencontrer
DAME sérieuse
pour rompre solitu-
de. No de téléphone
désiré.
Ecrire sous chiffre
LV 14935 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

OPEL
Commodore 71
Bas prix.
Tél. (039) 41 49 39
ou (066) 22 71 16.

Grand stock de

fournitures
d'horlogerie i
boîtes, cadrans, res-
sorts, etc.
Fr. 60 000.—, éven-
tuellement lots.
Ecrire sous chiffre
PP 355993 Publici-
tas, 1002 Lausanne.

CORPS DE MUSIQUE
SAINT-IMIER

Samedi 30 juin 1979, à 20 h. 15
Salle de Spectacles - Saint-Imier

Concert de présentation
du nouveau directeur

Dès 22 h.

BAL des promotions
conduit par l'orchestre
« VITTORIO PERLA »

Restauration chaude ou froide,
vins, bières, cafés, etc.

) Tombola - Bar - Ambiance



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
9.30 Cours de formation

10.00 Carrousel
spécial :
Action Train
du Gothard

10.30 Cours de formation
12.00 Carrousel spécial
12.20 Carrousel spécial
14.00 Carrousel spécial
14.30 Jeux sans frontières
15.25 Athlétisme. Voir TV suisse

romande. Commentaire
allemand

16.00 Carrousel spécial
16.45 Images sans paroles
17.15 Bildbox
18.00 Carrousel spécial
18.20 A huis clos
18.45 Fin de journée
18.55 Téléj ournal
19.05 Die Unternehmungen des Herrn

Hans
19.40 Méditation dominicale
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.20 « Je voyage avec les CFF »
22.20 Téléjournal
22.30 Panorama sportif
23.15 Chapeau melon et

Bottes de Cuir
0.05 Téléj ournal

SUISSE ITALIENNE
14.40 ou 14.50-15.25 Tour de France.

3e étape : Luchon - Pau.
Commentaire français : Ber-
trand Duboux et Roger Pingeon

15.25 Athlétisme
18.55 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Quella Casa Sulla Collina
22.20 Téléjournal
22.25 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Jeux sans frontières
16.15 L'auto et le trafic
17.00 La Patrimoine de Saint Stanislas
18.00 Téléjournal
18.05 Télésports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal

20.15 Cincinnati Kid
21.55 Téléjournal
22.15 Fast wie im richtigen Leben
23.00 Der Flieger
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Aqui Espana
13.15 Jugoslavijo , dobar dan
14 00 Apo tin Ellada
14.45 Téléjournal
14.47 Ferien auf Saltkrokan
16.10 Peanuts
16.35 Mork vom Ork
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18,00 Lou Grant
19.00 Téléjournal
19.30 Papas Frau und ich
20.15 Bonjour , Catrin
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 D'e Todesranch
0.35 Téléj ournal

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande : 19.55 Rendez-vous
avec Pierre Lang - 20.30 Le retour
du Saint - 21.10 Un million
d'oiseaux aux portes du désert -
22.00 Jennifer - TF1 : 11.30 Cuisine
légère - 11.45 Devenir - 12.30 La
bonne conduite - 13.05 Le justicier -
14.15 Le désert de Gobi - 14.30
Evasion - 15.30 Les gens de
Mogador - 16.30 Magazine de
science-fiction - 17.05 Trente
millions d'amis - 17.40 Magazine
auto-moto - 18.15 Monsieur Panivo -
20.35 Chapeau melon et bottes de
cuir. — Antenne 2:  12.35 Des
animaux et des hommes - 16.55
Salle des fêtes - 19.35 Le jeune
homme vert - 20.35 Alain Decaux
raconte. — FR3 : 19.30 Le dernier
mélodrame - 20.45 Sourire pour un
crocodile.

Le retour du Saint
TV romande à 20 h. 20

Rome est une bien belle ville.
Mais quand on se met à dos les
princes de la pègre, elle peut aussi
devenir un enfer. C'est sans doute
ce que doit penser le Saint pour
avoir voulu aider une jeune
chanteuse pop.

Il faut dire que Michelle est une
amie de longue date, et que Templar
ne pouvait tout de même pas rester
insensible à sa détresse: exploitée
par un imprésario sans scrupules
aux termes d'un, contrat exorbitant,
Michelle était sur le point de
s'effondrer, tant le rythme de
travail qu'on lui imposait était dur.
Sa seule alliée dans cette triste af-
faire s'appelle Diamond, une
ravissante personne qui lui sert de
« road manager ». (On reconnaîtra
du recte dans ce rôle Linda Thorson,
ex-« Bottes de cuir » au côté de
Patrick MacNee.)

Que faire ? Templar décide de
contrer la bande de crapules qui

gravite autour de la chanteuse avec
les moyens mêmes que ceux-ci
emploient, c'est-à-dire dans la plus
pure illégalité — du moment que
c'est pour la bonne cause...

Il commence donc par procéder à
un enlèvement sur la personne de
Michelle. Une fois cette dernière en
sécurité, il se sent plus à l'aise pour
s'expliquer avec ses « partenaires » :
l'imprésario Bruno, et derrière lui,
le « Capo » de la mafia romaine...

A voir

Tranches
horaires

îlM2h
12-16h

ïbM8h

18-20 h

2Ï22h

22-24 h

WLWàWÊSMÊam romande

LA PLUPART DES EMISSIONS
SONT EN COULEURS

14.40 (ou 14.50) Tour de France. Voir TV suisse ital.
Commentaire français

15.25 Athlétisme: Demi-finale de la Coupe d'Europe
En Eurovision de Genève

TV romande à 20 h. 20: Le retour du Saint.

18.00 Téléjournal
18.30 Festival folk Nyon 1978: Ralph Mac Tell
19.00 A vos lettres: Tournoi des Juniors

Ire émission éliminatoire
19.30 Téléjournal
14.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous de Pierre Lang;

Hommage à tous les animaux qui sont, volon-
tairement ou non, au service de l'homme

20.20 Série: Le Retour du Saint
Ce soir: Le Charme italien

21.10 Reportage: Un million d'oiseaux aux portes
du désert
Une région de Mauritanie, «Le Banc d'Arguin»
est une des plus grandes réserve d'oiseaux de
la planète...

22.00 Aspects du jeune cinéma suisse: Jennifer
Un film de Gilbert Bovay qui conduit à la dé-
couverte de New York

23.30 Téléjournal

11.12 Magazines régionaux:
reportages

11.30 Cuisine légère
Le gâteau de chocolat de
Maman Guérard

11.47 Devenir: Manier des chiffres

12.00 TF1 actualités
12.30 La bonne conduite: auto

La fatigue
13.00 Au plaisir du samedi

13.05 Un nom en or. 13.07 Le
Justicier: 6. Neuf Heures Dou-
ze pour Dodge. 14.00 Décou-
vertes TF1: Interprètes, avec
Jean Vallée. 14.15 Les Comè-
tes: Le Désert de Gobi. 14.30
Evasion: Brigitte au Népal (1).
15.32 Les Gens de Mogador
(10), feuilleton

16.32 Temps X: magazine de science-
fiction
17.00 Gulp: Le faux Saint-Ni-
cholas, dessin animé

17.09 Trente millions d'amis:
animaux

17.40 Magazine auto-moto 1

18.10 Six minutes pour vous
défendre

18.15 Monsieur Panivo passe
toujours

18.20 Actualités régionales
18.44 Cyclisme

Tour de France (résumé)
19.00 TF1 actualités
19.35 Variétés: Numéro un

avec Carlos, Sylvie Vartan,
Chantai Goya, Enrico Macias,
Adamo, Hugues Aufray

20.38 Série: Chapeau melon et
Bottes de Cuir
3. Méfiez-vous des Morts

21.30 Spécial sports
22.00 Athlétisme: Coupe d'Eu-
rope à Genève. - 22.15 Boxe:
Championnat du monde, poids
moyens, à Monaco : Corro -
Antuofermo

23.00 TF1 actualités

/dtiiM^—

11.00 Journal des sourds
11.15 Tour de France cycliste
11.30 Edition spéciale samedi et

demi: actualités
11.45 Journal

12.00 Edition spéciale samedi et
demi

12.35 Des animaux et des hommes
Les baleines
Des cachalots viennent de s'é-
chouer sur une plage. Pour-
quoi ? On le saura peut-être
en suivant cette émission

13.25 "Wattoo-Wattoo: dessin animé
13.30 Les jeux du stade: sports

Tennis - Tour de France cy-
cliste

16.55 Salle de fêtes: magazine des
spectacles
avec, notamment, des extraits
du Festival du Marais et de
l'Opéra «Nabucco» de Verdi

17.50 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club: variétés

Spécial vedettes
19.00 Journal
19.35 Feuilleton: Le Jeune Homme

vert (2)
Second épisode: Jean et An-
toinette, toujours inséparables,
découvrent des jeux qui ne
sont pas tout à fait innocents.
L'adolescence succède à l'en-
fance...

20.35 Alain Decaux raconte...
Vincent Moulia, condamné
pour l'exemple en 1917

21.35 Opéras: Figaro-ci, Figaro-là
Régia Montréal, soprano dra-
matique, interprète un extrait
de la Tosca, un autre de Ma-
non Lescaut et un air de Na-
bucco

22.05 Journal
: l

TV: A CHOIX
SPORTS

TV romande : 15.25 Athlétisme. —
TF1 : 21.30 Spécial sports :
athlétisme et boxe. — Antenne 2 :
11.15 Tour de France - 13.30 Les
jeux du stade : tennis, athlétisme et
cyclisme. — Suisse italienne : 14.40
Tour de France, commentaire en
français.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande : 18.30 Festival de
Nyon 1978. — TF1 : 14.00
Découvertes, avec Jean Vallée -
19.35 Numéro un : Carlos et
quelques autres. — Antenne 2 : 18.45
Top club, spécial vedettes - 21.35
Figaro-ci, Figaro-là.

FR3
V = , 4

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TF1 en couleurs.

17.30 FR3 Jeunesse

Suisse alémanique, à 16.00: Pour
ceux qui aiment la musique, voici
un «Carrousel» spécial à Mûri, et un
autre à Kusnacht, à 18 heures

18.10 Soir 3: informations
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale:

reportages
18.55 Nettoyage de printemps:

dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Téléfilm: Le Dernier

Mélodrame

20.45 Téléfilm: Sourire pour un
Crocodile
A la rencontre de crocodiles
à Paris, à Londres et dans des
fermes d'alligators aux Etats-
Unis

21.35 Soir 3

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV >
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ MÎMî *****«"***̂ *** ************»'» '''*'* n iii.ii m I'TMIW-^̂ 1̂ "-̂ ^—I wr ài—nr " jÊm̂ l̂tamimmllmmmmmmmmml 

rrf 1é*éI 1 11 I I  I I  I I  I I I  I I  

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Est-ce ta fête ? 12.30 Informations
et magazine d'actualité. 12.45 Au fond à
gauche. 14.05 Week-end show. 15.05
Vous prendrez bien quelque chose
avec... Caude Nobs. 16.06 Musique en
marche. 17.05 Propos de table. 18.05
L'actualité touristique. 18.15 La journée
sportive. 18.30 Le journal du soir. 19.05
Actualité-magazine. 19.20 La grande
affiche. 22.05 Entrez dans la danse.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait l'his-
toire. 14.00 Archives. 15.00 Concert
public: La Camerata Lysy. 16.30
Groupe de recherche musicale (GRM),
Institut national d'audio-visuel (INA)
et Centre de Recherches sonores (CRS).
17.00 Concert public de jazz et folk.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads, informations en ro-
manche. 19.30 Correo Espanol. 20.00

Informations. 20.05 Avant-concert.
20.30 L'Orchestre national de France.
22.30 Résonances. 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 Samedi-midi. 13.30 «Je voyage
avec les CFF ». 14.05 Ensembles vocaux
et instrumentaux. 15.00 « Je voyage
avec les CFF. » 16.05 Radlophone. 17.00
Tandem. Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Portrait de la ville de Liestal. 21.30
Politique intérieure. 22.05 Hits interna-
tional. 23.05 Pour une heure tardive.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Orch. de
musique légère RSI. 13.30 Chorales.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi musi-
cal. 18.05 Voix des Grisons italiens.
18.30 Chronique régionale. 19.00

Actualités. 20.00 Documentaire. 20.30
Discomix. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE INTER
13.05 Dieu et Dieu font trois. 14.00 Ro-
man-Sono. 15.00 L'orteil en coin. 16.00
Vous n'en croirez pas votre oreille, 17.05
Les étoiles de Fr.-Initer. 18.00 Inter-soir.
19.05 env. Et si nous passions la soirée
ensemble. 20.15 La musique est à vous.
21.10 Les tréteaux de la nuit 22.05 Au
rythme du monde. 23.05-24.00 Inter-
danse.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Programme d'échange avec Suisse
romande 2. 23.05 Concert de minuit.

FRANCE CULTURE
13.00 Samedis de France-Culture. 16.30
Pour mémoire: L'autre scène ou les vi-
vants et les dieux. 18.25 Salle d'attente.
18.30 Pour ménoire: Nuits magnétiques:
L'Afghanistan. 19.00 Les Automobiles.
20.42 Disques. 20.55 Ad Lib. 21.05 La
fugue du samedi ou mi-fugue, mi-rai-
sin.

Bol de riz
et pâtée pour chiens

Après avoir souff ert sous les obus
français, américains, vietnamiens du
Nord ou du Sud, alors qu'ils
auraient dû trouver dans leur pays
communiste réunifié un p aradis
promis, des Vietnamiens se
réfugient en d'autres lieux. On le
sait depuis assez longtemps , mais le
projet des autorités de Malaisie —
rejeter bon nombre d' entre eux à la

mer — porte, un peu partout,
l'émotion à son comble.

De hautes personnalités intervien-
nent pour soutenir, en Suisse,
l'action de la « Chaîne du Bonheur ».
On ne peut plus ouvrir un journal ,
écouter un poste de radio, choisir
une chaîne de télévision sans lire les
mêmes mots, entendre les mêmes
appels , revoir les mêmes images.

Et c'est ensuite affaire personnelle
que de retenir, par émotion, le
numéro de compte de chèques dix-
quinze mille et de l'utiliser.
Qu'importe alors si l'on se donne
bonne conscience: avec quelques
millions, il devrait être possible de
soulager certaines misères.

Mais la vie continue, le moment
d'émotion passé. Peut-être est-il
même ridicule de <se choquer de
certains rapprochements. Celui-ci,
pourtant, de lundi dernier sur le
petit écran de la TV romande, je
n'arrive pas à l'accepter: des réfu-
giés se partagent un petit bol de riz.
Et presque sans transition, on passe
à une série de spots publicitaires. Le
premier montre un groupe de
joyeux chiens se précipitant sur leur
pâtée... ( f y )

A propos



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 Dimanche-informations. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 7.15
Nature pour un dimanche. 7.50 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.15
Nature pour un dimanche. 9.05
Rêveries aux quatre vents. 11.05 Toutes
latitudes. 12.05 Dimanche-variétés. Est-
ce ta fête ? 12.30 Informations et
magazine d'actualité. 14.05 Tutti tempi.
15.05 Auditeurs à vos marques. 18.05
Antenne verte. 18.15 La journée
sportive. 18.30 Le journal du soir. 19.05
Actualité-magazine. 19.20 Les mordus
de l'accordéon. 20.05 Allô Colette ! 22.05
Dimanche la vie. 23.05 Harmonies du
soir. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00
Informations. 8.15 Musique spirituelle.
8.45 Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00
Fauteuil d'orchestre. 13.00 Formule 2.
13.15 Musiques du monde. Jeunes
artistes. La joie de chanter. Le chef
vous propose. 15.00 La tribune des
critiques de disques. 17.00 L'Heure

musicale: Peggy Bouveret, soprano;
Jacques Ghestem, Sylvie Gazeau ,
Gérard Causse; Philippe Muller, Marie-
Claire Jamet, Marc Marder, instru-
ments à cordes; Michel Portai,
clarinette; Jean-François Heisser,
piano. 19.10 Pour conclure.... 19.30
Novitads, informations en romanche.
19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00
Informations. 20.05 L'œil écoute. La
librairie des ondes. 21.00 Un prêtre
exemplaire et méconnu: l'abbé Maurice
Zundel. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE INTER
0.05 Inter-danse. 0.30 Les choses de la
nuit. 4.00 Salut la parenté. 8.00 Inter-
jeunes. 8.30 L'oreille en coin. 11.00
Inter-midi-week-end. 11.45 Le jeu des
mille francs. 12.00 Magazine. 13.05 L'o-
reille en coin. 18.00 Inter-soir. 19.10
env. Et si nous passions la soirée en-
semble. 21.10 Spectacle-Inter. 22.05
Jam Parade.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Musique Chantilly. 7.00 Cantate
pour le 3e dimanche après la Trinité.
8.02 Sélection concert. 8.07 Echanges

internationaux. . ,8.30, Concert ,,^, 10.00
Harmonia §a.cra. 11.00 Journées, Fran-
ce-Musique ' Radio Suisse romande.
19.30 Orchestre national de l'Opéra de
Monte-Carlo. 22.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
6.02 Disques. 6.07 La fenêtre ouverte.
6.15 Horizon, magazine religieux. 6.40
Chasseurs de son. 7.00 Orthodoxie et
christianisme oriental. 7.25 Emission du
Comité protestant des amitiés
françaises à l'étranger. 7.30 Service re-
ligieux protestant. 8.00 Sélection. 8.05
Disque. 8.10 Ecoute Israël. 8.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine. 8.55
Disque. 9.00 Messe. 10.00 Regards sur la
musique. 11.05 Allegro, divertissement.
11.37 env. La lettre ouverte à l'auteur.
11.45 Musique de chambre. 13.00 La
Comédie-Française. 15,00 Lyriscope.
16.30 Escales de l'esprit. 17.30 Ma non
troppo, divertissement. 18.10 Le cinéma
des cinéastes. 19.00 Albatros. 19.40
Atelier de création radiophonique. 22.00
Musique de chambre. 22.30 Saga, musi-
que pour bande magnétique.

LUNDI
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 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.58 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.14 Chronique routière. 8.15
Spécial vacances. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.55 Bulletin
de navigation. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 La puce à l'oreille. 12.00
Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-Musique. 9.00 Journal à une
voix. 9.05 Connaissances. La pauvreté,
richesse des peuples. 9.30 Autour de
Langston Hugues (1). 10.00 Radioscopie.
11.00 Polyvalence de la musique. 12.00
Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La
semaine à la radio.

FRANCE INTER
0.05 Inter-danse. 0.30 Choses de la nuit.
4.00 Bon pied bon oeil. 6.00 Pierre Dou-
glas et Jean-Michel Brosseau. 8.00 La
vie qui va. 10.00 Les cinglés du mu-
sic-hall. 11.00 Quand un vicomte... 11.45
Le jeu des mille francs. 12.00 Inter-
treize.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales , magazine. 7.00 Les
chemins de la connaissance. 7.50 Echec
au hasard. 8.07 Les matinées de
France-Culture. 9.45 Le texte et la
marge. 10.02 Evénement-musique,
magazine. 11.05 Agora. 11.45 Panorama.

Le diable aussi
a des ailes

TV romande à 20 h. 15

C'est une enquête du commissaire
Moulin, sur un scénario de Jean
Chatenet et dans une réalisation de
Guy Lefranc.

Une grippe en plein mois d'août:
quand on connaît le peu de patience
dont sait faire preuve Moulin
devant les petits ennuis de la vie, o'n
peut juger de son humeur du mo-
ment. Surtout qu 'il s'était promis
d'aller faire un tour à Toussus-le-
Noble afin d'oublier , aux comman-
des de son petit avion, les tracas de
la vie de policier. Evidemment,
quand il apprend qu'un autre a uti-
lise son appareil et s est écrasé im-
médiatement après avoir décollé, il
regrette un peu moins ce virus in-
tempestif. Comme d'autres accidents
bizarres lui arrivent les jours sui-
vants , Moulin en arrive à l'idée que
quelqu'un veut le supprimer. Et que
peut-être ce n'est pas sans rapport
avec l'enquête qu'il a dû provisoire-
ment confier à son adjoint Guyo-
mard.

Une affaire banale pourtant : Un
« casse » classique. Le voleur s'est
fait prendre en écoulant les billets
qu'il avait dérobés dans le coffre
d'une personnalité. Mais Moulin est
persuadé que ni le voleur ni la victi-
me ne lui ont dit toute la vérité.
Peut-être n'y avait-il pas que de
l'argent dans le coffre ? Peu à l'aise

dans ce rôle de gibier, Moulin
reprend la direction des opérations.
Aussitôt sur pied, il passe à l'action.
Et c'est précisément aux commandes
d'un avion qu'il donnera l'hallali à
celui qui avait tenté de l'élimi-
ner...

Les grandes villes
du monde

FR 3 à 19 h. 30

Cette série se propose de tracer
un portrait des principales métropo-
les mondiales. Il ne s'agit pas d'un
documentaire touristique ou d'un
récit chronologique et anecdotique
de l'histoire de ces villes. Le réalisa-
teur, Henri de Turehne a tenté de
rechercher aussi dans la géographie,
dans la politique, dans l'économie,
dans la religion les raisons de leur
essor et les sources de leur origina-
lité.

A travers chacune d'elles, on part
à la découverte des types humains
qu'elle a engendrés et qui, au-delà
des frontières nationales, ont une
personnalité bien à eux.

Il y a le « Français » mais il y a le
Parisien et la Parisienne. Le
« Loustic » berlinois n'est pas un
Allemand comme les autres. Le
Romain porte sur ses épaules 2500
ans d'histoires.

Enfin , chacune de ces villes a
abordé à sa façon et résolu — ou
pas — les grands problèmes de la
civilisation urbaine: humain écono-
miques, sociologiques, etc.. Aujour-
d'hui , ces problèmes sont partout les

mêmes. Comment vivre, se déplacer,
travailler. Mais ils ont surgi du
passé de chacune de ces cités à
des stades différents et sous des for-
mes différentes. C'est pourquoi il est
difficile d'imaginer qu'on puisse
traiter tous ces portraits selon une
recette identique. Ici la géographie a
joué le rôle principal, là, la politique
a été déterminante. Ailleurs,
l'économie a tout commandé...

Dimanche et fête
Antenne 2 dès 10 heures

C'est un dimanche en Camargue
que Jacqueline Alexandre et Claude
Chebel présenteront auj ourd'hui
aux téléspectateurs, en plusieurs sé-
quences réparties dans la journée.
Cela commencera par un « portrait »
de cette région , avec groupes folklo-
riques et manades. On verra aussi
un « guide touristique » et l'on
recevra des conseils sur le meilleur
moyen de passer de bonnes vacances
en ce beau pays. Puis l'on assistera
à la traversée d'Aigues-Mortes par
un troupeau de taureaux qui se ren-
dent aux arènes.

Au cours de ces émissions il y
aura des variétés, avec Gérard
Lenorman, notamment, et Marie-
Paule Belle, Georges Moustaki, Mi-
chèle Torr et quelques autres. On
assistera aussi à des jeux divers, on
entendra de la musique typique, et
l'on se mêlera à la fête qui
déroulera ses joyeuses farandoles
dans les arènes d'Aigues-Mortes. De
bons moments de dépaysement en
perspective !

A voir... entre autres

IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
10.15 Magazine mensuel
11.00 Le Monde de Fernando Botero
13.00 Automobilisme. Voir TV Suisse

italienne
Commentaire allemand: J.
Dubler

14.10 Téléjournal
14.15 Panorama de la semaine
14.40 Pour les jeunes
15.05 Herausgefordet
16.00 Athlétisme. Voir TV romande

Commentaire allemand: Karl
Erb

16.50 Salon aéronautique du Bourget
17.50 Téléjournal. Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjôumal
20.15 Kinder - Enfants - Bambini
21.40 Kintop - Ciné-revue
21.55 Téléjournal
22.05 Soirée auf Schloss Aspen

SUISSE ITALIENNE
12.50 Automobilisme. Grand Prix de

France. En Eurovision de
Dijon. Commentaire français:
Jacques Deschenaux

15.00 ou 15.10 Tour de France. 4e
étape: Captieux-Bordeaux
(course par équipes contre la
montre). En Eurovision de Bor-
deaux. Commentaire français:
Bertrand Duboux et Roger
Pingeon

15.10 Athlétisme. Coupe d'Europe
Voir TV romande. Commentaire
en italien

16.30 Promenade dans la nature par
une chaude journée d'été

17.15 Télérama
17.40 Chapeau melon et Bottes de

Cuir
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Un Juge — Un flic
21.45 Le dimanche sportif
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.55 Nés libres

10.45 Pour les enfants
11.15 Rockpalast
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.45 Magazine régional
14.35 Une place au soleil
14.40 Pour les enfants
15.10 Sports
17.00 Washington - Hinter

verschlossenen Ttiren
17.45 London Blues
18.30 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal

20.15 Tatort
21.45 Conseils de la police criminelle
21.55 Octobre rouge
22.40 Schaukasten
23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Berlin visite l'Afrique
12.00 Concert dominical
12.45 Loisirs de plein air
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Cela commença il y a deux

millions d'années
14.10 Pour les enfants
14.40 Téléj ournal
14.50 Belvédère râumt auf
16.15 Musique à la demande
17.15 Téléj ournal - Sports
18.15 Journal catholique
18.30 Pays de l'aventure
19.10 Ici Bonn
19.30 Portrait
20.00 Kiss me Kate
21.45 Téléjournal - Sports
22.00 Spielwiese
22.50 Le nouvel art africain
23.35 Téléj ournal

Tranches
horaires

lTÏ2h
12-16h

20-22 h
22-24 h

SORS
HSflfi&fl romande

LA PLUPART DES ÉMISSIONS
SONT EN COULEURS

12.50 Automobilisme: Grand Prix de France
Voir TV suisse italienne. Commentaire
français

13.55 II Balcun tort
14.45 Tél-hebdo: Revue des événements de la

semaine
15.00 (ou 15.10) Tour de France

Voir TV suisse italienne. Commentaire
français

15.10 Athlétisme: Demi-finale de la Coupe d'Europe
En Eurovision de Genève

Allemagne 2 à 16.15: Pour ceux qui
préfèrent la musique aux sports,
voici un concert à la demande avec
Renate Holm, Otto Edelemann, etc.

18.00 Téléjournal
18.40 Série: La Petite Maison dans la Prairie

L'Election
19.30 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés

20.00 Téléjournal
20.15 Série: Commissaire Moulin:

Le Diable aussi a des Ailes
21.45 La longue recherche (3): L'islam en Egypte

22.30 Un regard s'arrête... 14. Larguer les amarres

1

22.55 Vespérales: Le message des ex-voto
Avec René Creux

23.05 Téléjournal

10.00 Messe
11.02 Tom et Jerry: dessin animé
11.15 TF1-TF1: dans les coulisses

3 2.00 TF1 actualités
12.20 C'est pas sérieux: actualités

souriantes
13.15 Variétés: Les rendez-vous

du dimanche
14.30 Sports première

Automobile : Grand Prix de
France, à Dijon . 15.10 Cyclis-
me: Tour de France, 4e étape:
Captieux - Bordeaux. 16.10
Face au Tour. 16.25 Automo-
bile: Grand Prix de France
(suite)

16.45 Film: Trois Heures Dix
pour Yuma
Un western « psychologique »,
avec un suspense soutenu du
début à la fin

18.15 Les animaux du monde
18.45 Cyclisme
19.00 TF1 actualités
19.35 Film: L'Homme-Orchestre

avec Louis de Funès, Noëlle
Adam, Paul Préboist

21.02 Concert
Orchestre national de l'Opéra
de Monte-Carlo

22.08 TF1 actualités

10.00 Dimanche en fête: variétés
10.32 Cuisine: La vérité est au fond

de la marmite
10.50 L'Abrimade: reportage
11.05 Kiosque: musique
11.45 Journal

12.15 Dimanche en fête: variétés
13.00 Jeu de l'improvisation
13.15 Série: Drôle de Dames

L'Amour rend aveugle
14.10 Jeu de l'improvisation (suite)
11.20 La Fête à Aigue-Mortes

Les jeux taurins et la chanson
provençale

15.10 Jeu de l'improvisation (suite)
15.15 Chocolat du dimanche

Spécial Aiguës-Mortes
15.45 Jeu de l'improvisation (suite)
15.52 Folk: Chorus

16.17 Jeu de l'improvisation (fin)
10.25 Le Bandido: reportage
16.35 Feuilleton: Les Beaux

Messieurs de Bois Doré
17.55 Stade 2: sports

Athlétisme, Tour de France,
boxe, tennis, automobile et le
point sur la Transat en double

19.00 Journal
19.35 Série: Hunter

Le Robot

20.40 Dimanche et fête
Fête de nuit à Aiguës-Mortes

21.40 Journal

22.00 Dimanche et fête
Veillée gitane
Au pied des remparts d'Ai-
gues-Mortes, les Gitans chan-
tent et dansent

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 18.45 La petite, maison
dans la prairie - 20.15 Le diable
aussi a des ailes - 21.45 La longue
recherche - 22.30 Un regard s'arrête
- 22.55 Vespérales. — TF1: 11.15
Dans les coulisses de TF1. - 12.20
C'est pas sérieux (enregistré) - 16.45
Trois heures dix pour Yuma - 19.35
L'homme orchestre. — Antenne 2:
10.30 La vérité au fond de la mar-
mite - 10.50 L'abrimade à Aiguës
Morte - 13.00 Jeu de l'improvisation
- 13.15 Drôles de dames - 14.20 La
fête à Aiguës Mortes - 15.15 Choco-
lats du dimanche - 16.25 La Bandido

c ~"^

<£>
FR3

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TF1 en couleurs.

15.30 Musique: Prélude à l'après-
midi
Bêla Bartok

16.35 II n'y a pas qu'à Paris:
reportage

17.30 L'invité de FR3: jeu

18.45 Spécial Dom-Tom: outre mer
19.00 Grande parade du jazz

23. The World's Greatest
19.30 Les grandes villes du monde

1. Berlin

20.25 Soir 3: informations
20.40 Films: Courts métrages

de David W. Griffith
21.00 Cinéma: Monsieur Bull

Le docteur Bull, qui a connu
les frères Lumière, raconte les
débuts du cinéma

21.30 Cycle: Films «noirs»
américains:
Mark Dixon Détective

« IMPAR-TV > IMPAR-TV » IMPAR-TV •
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
"* K IMPARTIAL

Toute la fraîcheur.
Du jardin. De la ferme.

De la forêt. Des Alpes.
De la mer. Telle gu'elle doit

ĝ^̂ f̂er, être — et le
Jê)T "̂ f'KC'lifc. rester!

Le climat frigorif ique B
Bauknecht conserve les denrées JjS "TT"8^1!"

alimentaires plus longtemps \ jg ĝ-̂ jl i =
d'une fraîcheur appétissante. \ sS^ffflfffilB r

\ ¦BIHlUlljU" in

TousIesréfrigérateursréfrigèrent.LesréfrigérateursàcIi- i ~"~ 'LwJ ,—" -|
matisaticm automatique de Bauknecht, eux, conservent ' Bon-information Veuillez m'envoyer votre catalogue en '
aussi l'humidité. Cequïpermetauxdënréesalimeniaires I couleurssurlesréfrigérateursetcongélateursau tomatiquesD |
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H«
cherche pour

la direction du home
d'enfants
et d'adolescents
de La Sombaille
UN COUPLE
DIRECTEUR
éventuellement un directeur ou une directrice.

Exigences : Formation d'éducateur spécialisé ou d'en-
seignant. Capacité de diriger du personnel.

Traitement : selon échelle communale.

Entrée en fonction : à convenir.

Postulations : Les lettres de candidature manuscrites
sont à adresser à M. Roger Ramseyer, conseiller

; communal, Parc 53, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 28 juillet 1979.

NOUS CHERCHONS

une employée d'assurance
capable et ayant de l'initiative.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae
et photographie sous chiffre 28-900170 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Homme
simple
(39 ans) rencontre-
rait JOLIE
DEMOISELLE
ou divorcée (30 à
43 ans), sympathi-
que, pour amitié, en
vue de relations sin-
cères. Joindre photo
svpl. Mariage éven-
tuel.
Ecrire sous chiffre
06-120925 à Publici-
tas, 2610 St-Imier.

jo°urnal : L*B ïîlP 3 TÎÏa I

A VENDRE VOITURE

BMW 1602
année 1974, 94 000 km., expertisée 11.5.79
état impeccable. Tél. (038) 24 72 59 soir
ou bureau (038) 22 13 03.

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

Ouvert samedi toute la journée

Fard Capri 2300 GT
56 000 km., parfait état, Fr. 5400.—

Expertisée, avec garantie

Nous cherchons jeune

dessinateur
en bâtiment
ayant quelque expérience pour

; établir des plans de constructions
et des devis. Nous nous attendons \
à une coopération collégiale.

Entrée 1er juillet 1979 ou à conve-
nir.

Bureau d'architecture GAUDY
architecte diplômé SIA FSA
Obergasse 27 - 2502 Bienne
Tél. bureau (032) 22 67 33; privé
(032) 22 19 83.

Nous cherchons

2 SOUDEURS OU
SERRURIERS QUALIFIÉS
Engagement immédiat.

HARDY & CIE
Serre 116
2300 La Chaux-de-Fonds

Renseignements et rendez-vous par
téléphone (039) 23 85 52.

Atelier de
création enfantine

Fritz-Courvoisier 5, La Chaux-de-Fonds

ENFANTS DE 3 A G ANS

Pour tous renseignements,
Tél. (039) 23 19 12 ou 22 21 32

Collectionneur désire acheter des chefs-
d'œuvres de

peintres suisses
Amiet, Auberjonois, Barraud, Buchhet,
Buchser, Calame, Gimmi, Hodler, Schny-
der, Vallotton, etc.

Téléphone (01) 202 25 80.

On cherche tout de suite

sommelière
connaissant les deux services.

Téléphoner au (039) 61 16 22 , le matin.

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

beau 4% pièces
— Tout confort
— Cuisine équipée.

S'adresser à: Gérance Charles Berset ,
tél. (039) 23 78 33.

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

Ouvert samedi toute la journée

SAAB 99
2 portes, 1974, rouge

Très bon étatA VENDRE

MERCEDES 250
modèle 70, expertisée, parfait état, re-
prise possible.

BUS VW
9 places, modèle 78, 25 000 km., 10 CV.
Expertisé, avec garantie. Echange pos-
sible. Prix intéressant.

M. Sandoz, La Corbatière, tél. (039)
22 33 63.

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

Ouvert samedi toute la journée

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

Fr. 5700.—
Expertisée, avec garantie

À VENDRE

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

ATTENTION!
Vente spéciale

autorisée du 2.7 au 21.7,79
Nous vendons, quoi qu'il nous en
coûte, notre stock comprenant plus
de

1000
MACHINES A LAVER
RÉFRIGÉRATEURS
CONGÉLATEURS-ARMOIRES
CONGÉLATEURS-BAHUTS
LAVE-VAISSELLE
SÉCHEUSES A LINGE
CUISINIÈRES
FOURS A MICRO-ONDES
MACHINES A REPASSER
ASPIRATEURS A POUSSIÈRE
PETITS APPAREILS : !

 ̂
fers à repasser à vapeur, grille-

 ̂ pain, machines à café, rasoirs,
sèche-cheveux, appareils à souder

' les feuilles de plastique, etc.
Vous trouverez chez nous les meil-
leures marques, telles que:
Mlele, AEG, Novamatic, Electro-
lux, Bono, Therma, Elan, Bosch,
Siemens, Bauknecht, Volta, Gag-
genau, Hoover, Adora, Schulthess,
Koenlg-, Jura, Solis, Turmlx, Inde-
sit, Philco, Sibir, Rotel, Nilfisk,
Moulinex, etc., avec

10à45%de rabais
Par exemple:
Gril-toast Rowenta TO 94
59 fr. (au lieu de 128.—)
Et malgré cela.
Garantie pour appareils neufs -
Conseils neutres.
Service après-vente FUST, c'est-à-
dire à des prix très bas ou service
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 epf
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél.
(039) 26 68 65.

} I

JEUNE

radio-électricien
cherche place dans commerce spécialisé
de radio-TV.

S'adresser à Joël Tarchini, rue du Tem-
ple 21, Bassecourt, tél. (066) 56 74 54.

A VENDRE

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

Nous engageons au j j
DÉPARTEMENT COMMERCIAL de notre ! ;
Division ÉLECTRONIQUE |

une secrétaire I
chargée du secrétariat et de la correspondance ,
ainsi que des contacts liés à l'activité vente de j j
ce département. j

Ce poste exige une bonne formation commer- ; i
ciale et une expérience de secrétariat permet- ' :
tant à la candidate de travailler avec indépen- :
dance. Le français et l'allemand parlé et écrit |
sont indispensables. ; }

j Les offres de services, mentionnant la réf. j
\ ! 214/1 sont à adresser au chef du personnel. j

TÉLÉVISEUR noir-blanc Médiator. Tél.
(039) 31 59 96.

Jean-Claude EVARD
PHYSIOTHÉRAPEUTE

ABSENT
DU 2 JUILLET AU 4 AOÛT
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Au Conseil aénéral de La Côte-aux-Fées

Sous la présidence de M. Pierre
Grandjean le Conseil général s'est réu-
ni mardi 26 juin. Treize conseillers sur
15 étaient présents ainsi que le Conseil
communal et l'administrateur.
A l'ordre du jour figuraient principale-

ment deux adoptions d'arrêtés concer-
nant un échange et un achat de ter-
rain.

La première transaction était motivée
par l'agrandissement indispensable de
la station de pompage. Pour une surfa-
ce de 1562 m2 la commune put donner
en échange la même surface. Cependant M
une soulte a été consentie.

i La seconde affaire était un achat à
trois propriétaires en vue d'établir un
chemin futur et de posséder un terrain
disponible pour le sport et les jeux. En
effet cette parcelle se trouve au nord
du Temple. C'est une surface de 2722
m2 à 10 fr. le m2 dont l'achat a été
ratifié par un vote unanime du législa-
tif.

On s'occupa ensuite des chemins qui
conduisent aux fermes et dont l'entre-

tien incombe a la commune. A plu-
sieurs endroits il fallut rénover, rélar-
gir afin de faciliter le passage du
chasse-neige entre autres. Le budget
prévoyait 10.000 fr., pour ces travaux
mais l'exécutif demanda une rallonge
15.000 fr. qui fut également accordée.
Un crédit de 8000 fr a aussi été con-
senti pour la pose de trois candélabres
sur la route du Château, ce tronçon
étant maintenant très utilisé.

Comme toujours le point « divers » a
été largement utilisé montrant par là
tout l'intérêt des conseillers pour toutes
les petites questions touchant le ména-
ge communal. Par exemple la question
de la taxe de séjour pour les vacanciers
est revenue à la surface. Toutefois cette
taxe n'a pas été jugée opportune, (dm)

Crédits importants acceptés

Samedi 30 juin 1979, 181e jour
de l'année

FÊTES A SOUHAITER:
Adolphe, Martial

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1976. — Des clichés de Mars,
transmis par une sonde américaine,
montrent que l'eau a naguère été
abondante sur la planète.
1974. — Incendie dans une discothè-
que à Port Chester (Etat de New
York) : 24 jeunes gens périssent.
1971. — Trois cosmonautes soviéti-
ques, G. Dobrovolski, V. Patsaiev et
V. Volkov, qui étaient en gravitation
depuis plus de trois semaines,
trouvent la mort au retour sur terre
de leur cabine « Soyouz 11 », par
suite d'une dépressurisation subite.
1968. — Des chasseurs soviétiques
obligent un avion américain, trans-
portant 214 militaires, à atterrir
dans les îles Kouriles, au nord du
Japon.
1963. — Paul VI est couronné 262e
pape de l'Eglise catholique.
1960. — Le Congo belge devient
république indépendante avec
Joseph Kasavubu pour président et
Patrice Lumumba comme chef de
gouvernement.
1950. — Le président Truman
annonce qu'il a ordonné aux forces
américaines stationnées au Japon
d'intervenir pour aider la Corée du
Sud à repousser les envahisseurs
nord-coréens.
1936. — L'empereur Haïlé Sélassié
demande l'aide de la SDN contre les
Italiens.
1934. — Début d'une épuration nazie
en Allemagne.

ILS SONT NÉS UN 30 JUIN :
Paul Vicomte de Barras, homme
politique français (1775-1829) ; l'écri-
vain français Georges Duhamel
(1884-1966) ; l'actrice américaine
Susan Hayward (1919-1975). (ap)
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i&Q ordinaire du
wQNDsy FC La Chaux-de-Fonds

JEUDI S JUILLET 1979, à 20 heures

HÔTEL DE LA CROIX D'OR
1er étage
ORDRE DU JOUR STATUTAIRE

VENTE SPÉCIALE
Autorisée par la Préfecture dès le 2 juillet

P3Erîi533BB
f^^mjt ŷHBH

SPÉCIALement intéressant cette
année, car choix SPÉCIALement
grand, prix SPÉCIALement bas

CLÔfURE-
(038) A CJL/L
41 29 47 A. Wolf

Verger 1 Colombier
T O U T E S  B A R R I È R E S

Par suite de retraite du titulaire au printemps 1980,

Maison d'accueil
(15 A 20 LITS)

pour alcooliques
en régime de liberté surveillée, régie par la LESPA,
cherche un couple dont le mari assumerait la direc-
tion du home. Le couple est secondé par quatre per-
sonnes ; il devrait habiter le home situé dans le bas
du canton de Neuchâtel. Les pensionnaires travail-
lent dans l'industrie environnante pendant les jours
ouvrables. Ils sont en internat.

Entrée en fonctions à convenir.

Traitement et conditions de travail selon ANEMPA.

Caisse de pensions de l'Etat.

Demandes de renseignements et offres sous chiffre
28-21074 Publicitas S. A., Treille 9, 2001 Neuchâtel.

KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich

MMMÏMM.
Fonds suisse de placement pour obligations suisses et étrangères

Paiement des coupons
à partir du 1er juillet 1979

Contre remise du coupon No 7 il sera
réparti:
Fr. 3.80 montant brut, moins
Fr. 1,33 impôt anticipé
Fr. 2.47 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à
l'étranger, avec déclaration bancaire: Fr. 3.80
net par part.
Payable auprès des domiciles d'émission et de
paiement suivants, auprès desquels vous pouvez
également retirer le rapport de gestion 1978/79:

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Toutes les succursales

Banque Pictet & Cie Genève
Banque Wegelin & Co. St-Gall

V

TO US vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 2111 31

f> Office du tourisme
f f̂ t̂ La Chaux-de-Fonds Jura neuchâtelois

fnr if**! 11, rue Neuve
Vv^y*̂  

2300 La Chaux-de-Fonds 2
^1 Tél.(039)224821 Télex35613

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire qualifiée
Notre future collaboratrice devra être de langue ma-
ternelle française ou allemande avec connaissances
approfondies de la deuxième langue, ainsi que de
bonnes notions d'anglais.
Il s'agit d'une place stable qui conviendrait à une
personne capable d'initiative, aimant le travail indé-
pendant et varié. Ce poste comporte également le
secrétariat de l'Association suisse des directeurs d'of-
fice du tourisme.
Faire offre détaillée avec photographie et prétentions
de salaire.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: relâche jusqu'au 4 juil-

let.
Couvet: samedi, 10 h., cortège de la

jeunesse.
Métiers, Mascarons: samedi, 14 - 17 h.,

« l'Absinthe... il y a 70 ans ».
Château de Métiers: expos, gravures et

photos du Coll. régional, 10-22 h.
Métiers, Musée rég., Musée Rousseau,

samedi, 14-17 h.
Fleurier: samedi, 14 h., cortège de la

jeunesse; samedi, dimanche, lundi,
attractions foraines, stand d'anima-
tion.

Fleurier: Le Rancho, dancing.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. (038) 61 12 00 et 61 13 28
Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents!): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Blagov, Fleu-
rier, tél. 6116 17.

Pharmacie de service: de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Perrin , Fleurier, tél.
6113 03.

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
Médecin de service : du samedi 12 h,

au lundi 8 h., Dr Detachaux, télé-
phone 53 21 24.

Pharmacie d'office: samedi dès 16 h.,
dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30, Piergiovanni, Fontaine-
melon, tél. 53 22 56 et 53 22 87.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Soins à domicile, samedi 8 - 9 h., tél.
53 15 31.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier

bar-dancing.
Cernier, collège primaire: Samedi, 15 h.,

kermesse scolaire.
Chézard St-Martin : place de fête cou-

verte, ce soir, kermesse organisée
par la Société de Tir.

•ï:':::::W;-:-::&K-:̂ W ;̂ ^

» VAL-DE-TRAVERS •

Incontestablement , c'est la fê te  de
l'Abbaye de Fleurier et son fameux
cortège costumé (notre photo d'ar-
chives Impar-Charrère) qui fera
courir les foules ce week-end.

Samedi, dès 14 heures, un bon
millier de participants défilera dans
les rues du plus grand village du
Vallon. Composé d'une quarantaine
de groupes, la plupart costumés, et
encadrés par huit corps instru-
mentaux, le cortège, comme à l'ac-
coutumée, partira du collège
primaire de Longereuse. Il occupera
ensuite l'Avenue de la gare puis la
Grand-Rue avant de gagner l'hô-
pital pour se terminer finalement
sur la place de Longereuse, où les
forains ont monté leurs métiers.

Cette abbaye de Fleurier se ter-
minera lundi soir par la tradition-

nelle bataille de conffetti .  Dans
l'après-midi de cette journée, les fo-
rains offrir ont un tour de carrousel
à la j eunesse du Val-de-Travers
pour fê ter  de manière sympathique
l'année de l' enfance. Précisons
encore que la rue de la Place-d'Ar-
mes sera bordée de stands et que la
grande cantine montée sur
Longereuse abritera les Vallonniers
en cas d' orage.

A Couvet et à Travers, ce matin,
se déroulera également la fê te  de la
jeunesse.

Quant à ceux qui voudront échap-
per un instant à cette ambiance de
fê te , ils se rendront aux Mascarons
de Môtiers pour admirer l'exposition.
consacrée à l'absinthe, une boisson
interdite — faut-il le préciser... —
voici déjà 70 ans. (Voir également
mémento Val-de-Travers). (jjc)

Le Vallon en week-end I



TI Repose en paix.

Madame et Monsieur André Jacot-Daucourt :

Gérard et Claudine Jacot-Leschot et leur petit Sylvain,

Olivier et Annelise Jacot-Racine et leur petit Antoine ;

Madame et Monsieur Fausto Lardi-Daucourt, à Lucerne :

Daniel et Hcidi Lardi-Gehrig, à Zurich,

Patricia Lardi ;
Les descendants de feu Constant Daucourt-Borne ;

Les descendants de feu Joseph Gigon-Comment,

ainsi que les parents et amis, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Constant DAUCOURT
leur cher papa, baau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection, ven-
dredi , dans sa 87e année, après quelques semaines de maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 juin 1979.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, lundi
2 juillet, à 9 h. 45.

Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Cernil-Antoine 11.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre

le cancer, cep. 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PETITS-PONTS Car l'Agneau qui est eu milieu du
trône, les fera paître, et il les
conduira aux sources des eaux de
la vie ; et Dieu essuiera toute lar-
me de leurs yeux !

Ap. 7, v. 17.
Monsieur Wiliy Perret et ses filles Christiane, Béatrice et Pierrette ;
Madame Lydie Ducommun-Nicolet, à La Chaux-de-Fonds :

Monsieur et Madame Claude Ducommun-Robbé et leurs enfants, à
Cortaillod,

Madame et Monsieur Jean-Michel Dubois-Ducommun et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Gaston Perret-Ducommun et leurs enfants, à¦̂  ' -"- L a  Chaux-de-Fonds,
*
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Madame et Monsieur Jean-Daniel Renaud-Ducommun et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Daniel Ducommun-Morand et leur fille, aux
Petits-Ponts,

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ducommun-Matthey, aux Petits-
Ponts ;

Monsieur et Madame Marcel Perret-Jean-Favre, à Courtelary :
Madame et Monsieur Erhard Hofer-Perret et leurs enfants, à

Saint-Imier,
Monsieur et Madame Gilbert Perret-Gerber et leurs enfants, à

Courcelon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Liliane PERRET
née DUCOMMUN

leur chère épouse, maman, fille, sœur, belle-fille, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens, dans
sa 36e année.

LES PETITS-PONTS, le 29 juin 1979.

L'incinération aura lieu, dans l'intimité de la famille, lundi 2
juillet, à 9 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 h. 30, en la chapelle néo-apostolique, Combe-Grienrin 46.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : 2092 Les Petits-Ponts.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COMITÉ DE LA FÊTE DE LA MONTRE - BRADERIE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
René ISCHER

père de Monsieur André Ischer, caissier central

LES FAMILLES WILLY, RENE, FERNAND AUBRY,
très touchées des marques de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées lors du décès de

Monsieur Célestin ZEHNDER
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées leur reconnais-
sance et leurs sincères remerciements.

Les présences. les messages, les dons ou les envols de fleurs leur ont été
un précieux réconfort.

• DISTRICT DE MOUTIER »
¦ 

i 
~

L'assemblée des délégués de la com-
munauté scolaire de la Courtine s'est
réunie à Bellelay sous la présidence de
M. Nicolas Crevoisier, de Laj oux. Elle a
approuvé les comptes de l'exercice
1978, lesquels, avec 39.335 fr. de re-
cettes et 39.116 fr. de dépenses, bou-
clent avec un léger excédent actif de
219 francs. Ces comptes, présentés et
commentés par M. Claude-Alain Hu-
mair, de Bellelay, le caissier de l'école,
ont été approuvés sans autre ainsi que
la répartition des charges des commu-
nes, selon la clé habituelle.

La directrice de l'école, Mme Colette
Hurter-Graf , de Malleray, a ensuite
rapporté sur la marche de l'établisse-
ment.

Depuis longtemps, la commune de
Saicourt abrite l'une de ses classes pri-
maires dans le bâtiment de l'Ecole
secondaire. L'augmentation du nombre
des élèves comme les travaux en grou-
pes parlent depuis quelques années¦"% déjà en faveur de la reprise de cette
classe par l'Ecole secondaire. Les délé-

gués ont donc décidé de dédire ce local
— la commune de Saicourt est avertie
de la situation depuis longtemps — afin
qu'il soit libre à la fin de la prochaine
année scolaire, c'est-à-dire en juillet
1980.

Enfin , l'assemblée a pris connaissan-
ce de l'accord provisoire qui a été signé
entre les cantons de Berne et du Jura
au sujet de l'avenir de l'Ecole secondai-
re, la seule du Jura à se trouver à la
frontière de la séparation et à recruter
ses élèves de part et d'autre de cette li-
mite, (gt)

Bellelay : comptes approuvés

Noces d'or
Au cours du dernier week-end M. et

Mme Otto et Hulda Lerch-Reichen ont
fêté à leur domicile au Ruai les 50
ans de leur mariage. Entourés de leur
fils et de leurs petits-enfants et
arrière - petits - enfants ils ont eu le
plaisir d'avoir une sérénade grâce au
Chœur mixte Frohsinn et à la fanfare
de Malleray. (kr)

MALLERAY

Fête de la jeunesse
Quelque cinq cents enfants ont par-

ticipé hier à la grande kermesse orga-
nisée par les enseignants de l'école pri-
maire de Moutier dans le cadre de
l'Année de l'Enfance. Il y a eu des jeux
et de l'animation ainsi que le repas de
midi e'n commun , le tout favorisé par
un temps magnifique, (kr)

MOUTIER

Nous avons publié hier une infor-
mation de l'Agence télégraphique
suisse annonçant que des armes et
des munitions découvertes dans une
voiture avaient amené à l'arresta-

.,, tion de deux personnes. A ce sujet ,
le commandant de la Police canto-
nale bernoise nous prie de publier le
communiqué suivant :

« Des informations de presse et
autres publiées successivement ces
derniers jours ont fait état d'un con-
trôle de police qui aurait eu lieu

dans la nuit de samedi dernier , à
Moutier. Des personnes auraient été
retenues ou arrêtées. Des armes et
de la munition auraient été trouvées
dans une automobile et confisquées.
Les faits rapportés sont absolument
dénués de tout fondement. Le com-
mandement de la police relève d'au-
tre part, qu 'avant la publication de
ces faits il n'a pas été contacté pour
en vérifier l'exactitude ».

Cdmt pol. cant. Berne.

Moutier : démenti !

La fanfare à l'honneur
C'est avec plaisir qu'on a appris la

participation de la fanfare municipale
de Reconvilier à la Fête cantonale de
musique d'Ostermuïidigen où elle a
obtenu un remarquable 4e rang en 3e
catégorie avec couronne laurier or. Elle
a été bien accueillie à sa rentrée à
Reconvilier notamment par la fanfare
de Sonceboz et c'est en cortège que les
musiciens se sont rendus dans un
restaurant de la place, en compagnie de
l'ASSO Reconvilier qui rentrait d'une
compétition sportive, pour fêter ce beau
succès, (kr)

Carnet de deuil
;PP TA VANNES. — On apprend avec

peine le décès de M. Ernest Stucki,
marié et père de trois enfants, ancien
ouvrier aux usines Schaùblin, une fi-
gure sympathique de la localité de
Tavannes où il avait passé toute sa
vie. Il était âgé de 71 ans. (kr)

RECONVILIER

MARTEL-DERND3R

Monsieur et Madame Aurèle Jean-Mairet-Robert ;
Mademoiselle Josiane Jean-Mairet ;
Monsieur Paul Robert-Bétrix, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petite-fille ;
La famille de feu Albert Jean-Mairet-Jeanneret,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel JEAN-MAIRET
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin et ami, que Dieu a
repris à Lui, subitement, dans sa 22e année.

LA BÊTA, MARTEL-DERNIER, le 29 juin 1979.
La cérémonie a eu lieu dans la stricte intimité de la famille.

Venez à Moi vous tous qui êtes¦ ¦¦
¦¦ - < -  ¦ • > fatigués et chargés -et Je vous *<

donnerai du repos.
Matth. 11, v. 28.

Au lieu de fleurs, pensez à l'Oeuvre de l'aide familiale, cep. 23-
2480, Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA JOUX-DU-PLANE

Monsieur et Madame Edouard Jacot et leurs enfants Isabelle, Rémy,
Francis, Denis, Eliane et Mireille ;

Monsieur et Madame Virgile Jacot, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame veuve Léopold Jacot, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin d'annon-
cer le départ accidentel de

Michel
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin et camarade, que Dieu a
enlevé à leur tendre affection, dans sa 10e année.

LA JOUX-DU-PLANE, le 27 juin 1979.
Que Ta volonté soit faite.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Mat. 25, v. 13.
Famille Roland Froidevaux-Nicolet et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;
Famille Mario Bianchi-Froidevaux et leurs enfants, à Saint-Imier ;
T lonsieur Jean-Pierre Huguenin, à Saint-Imier, :

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Madame

Emma VUAGNIAUX
née GROSSEN BACHER

-urvenu le 28 juin , dans sa 54e année.

SAINT-IMIER, le 29 juin 1979.

L'incinération aura lieu le lundi 2 juillet , à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
L'urne sera déposée rue B.-Savoye 38, à Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

55 ans de mariage
Mardi dernier M. et Mme Robert

Mérillat ont fêté deux anniversaires,
les 80 ans de Mme Mérillat et les 55
ans de mariage. M. Robert Mérillat est
un ancien footballeur bien connu et il
est d'autre part ancien président de la
bourgeoisie de Perrefitte. Us ont élevé
une belle famille de six enfants dont
cinq sont encore en vie.

PERREFITTE

Restriction de la circulation
Le Conseil municipal a décidé d'in-

terdire le stationnement des véhicules
automobiles sur le côté ouest de la rou-
te de Montoz-Le Botat, depuis l'inter-
section avec la rue du Grand-Clos jus-
qu'au bâtiment Le Botat No 2, ainsi
que sur le côté sud-est de la rue du
Botat, de part et d'autre du bâtiment
de la route de Montoz 8 (gt)

BÉVILARD

LE LOCLE

\ IN M E M O R I A M

Joseph BELP0IX
1er juillet 1976 - 1er juillet 1979

Déjà 3 ans que tu nous as
quittés et ton souvenir est tou-
jours dans nos cœurs.

Tes parents et ton frère.

LA DIRECTION ET
LE PERSONNEL DE JUMBO
ont le chagrin de faire part du
décès de leur cher collabora-
teur et ami

Monsieur
Marcel JEAN-MAIRET
Us garderont de lui le meil-

leur des souvenirs.
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La guerre civile au Nicaragua

Le président Anastasio Somoza a
proposé de quitter le Nicaragua sous
certaines conditions que les Etats-
Unis ont refusées, a-t-on indiqué,
hier, de source autorisée américaine.

Pour les Etats-Unis, le départ du
président nicaraguayen doit être in-
conditionnel, ajoute-t-on.

Le général Somoza avait lié il y a
plusieurs jours son départ à l'octroi
d'une aide militaire américaine à la
garde nationale, une demande que
Washington avait refusée, précise-
t-on.

Le chef de l'Etat aurait également
proposé une personnalité, dont le
nom n'est pas révélé, pour lui suc-
céder à la tête du pays.

Cette proposition avait été égale-
ment refusée par les Etats-Unis, a
indiqué un haut responsable du Dé-
partement d'Etat. « Une des parties
négocie, mais pas nous », a-t-il pré-
cisé.

De son côté, le porte-parole du
Département d'Etat , M. Tom Reston,
a déclaré hier : « Je tiens clairement
à souligner que nos négociations
avec Somoza portent sur son dé-
part... nous lui avons dit que nous
ne pouvions lui donner aucune as-
surance ni accepter aucune condition
de sa part ».

SUCCÈS GOUVERNEMENTAUX
Tandis que les Etats-Unis et de

nombreux pays d'Amérique latine
continuent leurs efforts diplomati-
ques en vue d'obtenir la démission
du général Somoza , les forces loyales
au chef de l'Etat nicaraguayen an-
noncent plusieurs succès contre les
rebelles sandinistes dans la capitale
et dans la région frontalière avec
le Costa-Rica.

Le nouvel ambassadeur américain
au Nicaragua, M. Lawrence Pezzulo
a rencontré à plusieurs reprises le
général Somoza pour le persuader

de se retirer au profit d'un gouver-
nement de transition, indique-t-on
dans les milieux diplomatiques de
Managua.

Le président Somoza est resté in-
flexible aux pressions de Washing-
ton, arguant que les Loyalistes « sont
en train de gagner la guerre con-
tre le communisme », ajoute-t-on.

(reuter)

Somoza: «Je pars... mais sous conditions»

Deux bombes
d'avertissement
des terroristes

Sur la Costa del Sol

? Suite de la l'e page

férents points de la côte méditera-
néenne espagnole. L'ETA avait pré-
cisé dans un communiqué que des
bombes feraient explosion dans les
endroits touristiques, tant que les
autorités espagnoles n'auraient pas
fait rapatrier au Pa'ys basque les
militants de l'ETA détenus à la pri-
son de Soria (200 km. au nord de
Madrid).

Enfin, un engin de faible puis-
sance a été découvert dans une cor-
beille à papier, hier matin, dans le
centre de Malaga, sur la Costa del
Sol. On ignore encore s'il s'agit d'une
bombe déposée par l'ETA politico-
militaire, l'Orginisation séparatiste
basque signalant habituellement
l'emplacement des tombes qu'elle a
décidé de déposer dans les endroits
touristiques de la côte méditerra-
néenne espagnole.

NOUVELLES MENACES
L'ETA a par ailleurs renouvelle

ses menaces dans un communiqué
adressé au bureau de Londres de
l'Associa'ted Press. Le message écrit
en anglais déclare que de nouveaux
attentats à la bombe auront lieu
dans les prochaines 48 heures, si le
gouvernement n'accepte pas de trans-
férer les 100 détenus politiques de la
prison de Soria dans un établisse-
ment du Pays basque. La police bri-
tannique, qui déclare ne pas être au
courant des activités éventuelles de
l'ETA à Londres, a ouvert une en-
quête après avoir pris connaissance
du messa'ge.

Il s'est ainsi produit, en trois jours,
quatre attentats, après que l'ETA eut
également menacé les touristes et les
intérêts français dans le nord de
l'Espagne, (ap, afp)

Vers l'établissement de contacts réguliers
Entre le Marché commun et l'OPEP

Au lendemain de la décision de
l'OPEP, jeudi, à Genève, de procé-
der à des augmentations du prix du
pétrole vendu par ses membres, les
responsables de la politique énergé-
tique de la Communauté européenne
restent silencieux.

Cette prudence s'explique notam-
ment par la prochaine rencontre, au-

jourd'hui, à Londres, dans un lieu
encore tenu secret, de représentants
de la Communauté européenne et de
membres du comité de stratégie à
long terme de l'organisation des pays
exportateurs de pétrole.

« Nous ne ferons pas de déclara-
tions officielles », a dit à Bruxelles

un porte-parole de la Commission
européennes Nous voulons d'abord
étudier la dernière décision de
l'OPEP car pour l'instant tout cela
reste un peu confus ».

Les ministres du pétrole de
l'OPEP ont décidé de porter de
14,546 dollars à 18 dollars le prix du
baril de brut séoudien, tout en lais-
sant les autres pays producteurs fi-
xer librement leurs tarifs, dans les
limites toutefois d'un prix-plafond
de 23,50 dollars le baril.

« Nous n'allons pas nous livrer à
des interprétations de la hausse des
prix », a ajouté le porte-parole de la
Commission européenne.

La réunion entre MM. Guido
Brunner, commissaire à l'énergie de
la CEE ; Desmond O'Malley, minis-
tre islandais de l'énergie ; André gi-
raud, ministre français de l'indus-
trie, d'une part , et la délégation de
l'OPEP conduite par le ministre
séoudien du pétrole Yamani,
consiste en un simple « contact tech-
nique », indique-t-on à Bruxelles où
l'on précise qu'il ne s'agit en aucun
cas de négociations.

« Ce que nous voulons, c'est éta-
blir une forme régulière de contact
au niveau officiel entre la CEE et
l'OPEP », a précisé le porte-parole
de la commission, (ap)

Le général Haig passe la main
? Suite de la l'e page

Evoquant brièvement l'attentat
manqué contre lui, le général Haig
a estimé que cet acte rappelait que
des « forces cherchent à modifier le
cours des choses par la violence et
le terrorisme ».

C'est la seconde fois que le géné-
ral Haig quitte l'armée. Au cours
de l'été 1973, il avait abandonné son
poste de vice-chef d'état-major pour
devenir le chef de la Maison-Blan-
che sous la présidence de Richard
Nixon, poste qu'il a assumé jusqu'à
la démission du président le 9 août
1974.

Au cours de cette période, A. Haig

gagna' le surnom de « général poli-
tique », car il avait été l'un des plus
ardents défenseurs du président R.
Nixon tout au long de l'affaire du
Watergate.

Il avait été nommé à la tête des
forces de l'OTAN par le président
Ford, en décembre 1974.

Contrairement au général Haig,
son successeur est un partisan de
SALT 2.

Le général Rogers a déclaré qu'il
entendait « maintenir la tradition et
d'assurer la défense commune de
l'Alliance ».

Risques de frictions
Le président Carter en Corée du Sud

Venant de Tokyo, le président
Carter est arrivé hier à l'aéroport de
Séoul pour une visite de deux jours
en Corée du Sud qui comporte des
risques de frictions à propos des
droits de l'homme et du retrait des
troupes américaines.

Accueilli à sa descente d'avion par
le président Park Chung-hee, le pré-
sident et son hôte se sont trouvés
entourés par la cohue des photogra-
phes, et des agents des services se-
crets américains ont dû frayer un

chemin aux deux hommes vers
l'hélicoptère des marines, qui a con-
duit M. Carter à Camp Casey, QG de
la deuxième division d'infanterie
américaine.

Au cours des entretiens prévus, les
Sud-Coréens espèrent convaincre le
président Carter de renoncer au re-
trait des forces de combats améri-
caines de Corée du Sud. (ap)

Kadhafi : < Nous allons stopper
nos exportations de pétrole >

> Suite de la Ire page

« Nous n'avons reçu aucun mes-
sa'ge télex ou par aucun autre moyen
de télécommunication. Je me suis
entretenu ce matin par téléphone
avec des autorités gouvernementales
à Tripoli , et elles ne m'ont rien dit à
ce sujet », a déclaré pour sa part
un cadre de la Société nationalisée
italienne ENI, qui a signé un con-
trat de livraison de pétrole avec la
Libye.

Le président d'une autre société
italienne cliente de la Libye ne pen-
se « absolument pas » que cette me-
nace sera appliquée.

PAS DE CONFIRMATION
A Bonn, le ministère ouest-alle-

mand des Affaires étrangères a in-
diqué hier qu'il n'a reçu aucune

information de la' Libye ayant trait
à cette décision. « Au contraire, la
Libye a proposé d'augmenter ses li-
vraisons de pétrole à l'Allemagne »,
a précisé un porte-parole du minis-
tère. Cette proposition a été faite
par le colonel Kadhafi au ministre
ouest-allema'nd des Affaires étran-
gères, M. Genscher, lors de leurs en-
tretiens à Tripoli , au cours du mois
de juin.

Enfin, aux Etats-Unis, les repré-
sentants de trois compagnies pétro-
lières qui travaillent avec la Libye,
Exxon , Occidental et Conoco, ont
déclaré ne rien savoir d'une telle in-
tention du gouvernement libyen.

Le gouvernement libyen n'a pas
non plus confirmé, hier, les décla-
rations du colonel Khadafi , lors de
l'interview réalisée lundi dernier à
Damas, (ap)

Les Corses font école
En Sardaigne

Les Sardes, qui ont récemment
fondé un mouvement autonomiste
dans l'île, sont passés pour la pre-
mière fois à l'action hier. Plusieurs
militants se sont enchaînés à des
grilles dans les trois aéroports de
Sardaigne, pour protester contre
l'augmentation des tarifs des avions
et des ferries entre l'île et le conti-
nent. Des manifestants du « Mouve-
ment du peuple sarde », qui a fait
surface ce mois-ci en obtenant
30.000 voix aux élections locales, ont
distribué des tracts annonçant qu'il
s'agit du début d'une « campagne de
désobéissance civile contre le colo-
nialisme italien ». La police est ve-
nue couper les chaînes des autono-
mistes qui ont répondu aux ques-
tions uniquement en sarde, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR —

Vive les vacances !
Pour la plupart d'entre nous, elles

approchent à grands pas et nous
humons déj à, en rêve, les grands
souffles marins venus de l'océan ou
l'air pur des sommets sublimes où le
chamois et les vaches broutent en
paix.

Ah ! dire que, au siècle passé, el-
les n'existaient guère que pour
quelques privilégiés ces merveilleu-
ses vacances et que, avant la Se-
conde Guerre mondiale, on n'en
avait qu'une semaine ou deux. Et
encore hésitait-on souvent à s'éloi-
gner beaucoup de son domicile.
Parce que, n'est-ce pas, rompre avec
ses habitudes, ne plus retrouver les
copains ou les copines à la pause
ou à l'apéritif , c'est dur ! Parce que
n'est-ce pas, les étrangers, ils ne
sont tellement pas comme nous !...

Comme il est loin ce bon vieux
temps pourtant si proche ! Et com-
me c'est bon qu'il ne soit plus.

Mais ces adorables vacances sur
les sables dorés ou près des rivières
roucoulantes, ces vacances aux jours
de farniente ou aux nuits trépidan-
tes, n'en attendons-nous pas trop
aujo urd'hui ? Ne nous ouvrent-elles
pas des fenêtres trop lumineuses sur
le bonheur et sur la liberté ? Ne
nous nourrissent-elles pas d'espé-
rances démesurées ?

Ces questions peuvent paraître ri-
dicules, oiseuses...

Dans la revue ouest-alemande
« Mcdizin Heute », l'Ordre des mé-
decins affirmait pourtant naguère
qu'un nombre important d'individus
est mal préparé intérieurement à
jouir de ce qui devraient être les
plus belles semaines de l'année.

Ils trimbalent, d'une part, avec
eux tous leurs tracas conjugaux, fa-
miliaux et professionnels et, d'au-
tre part, ils ont une image si ra-
dieuse, si idéalisée, des heures de
détente dont ils vont jouir que cet-
te image, fatalement, ne correspond
pas à la réalité et qu'ils en éprou-
vent des chocs psychiques.

D'où fréquemment, à la suite des
vacances, des réactions dépressives.

Ces troubles moraux ne sont nul-
lement imputables, contrairement à
ce qu'on pourrait croire, au mauvais
temps dont on a pu souffrir ou à de
mauvaises conditions de logements.
Les médecins sont formels : elles
tiennent au psychisme, qui n'a pas
réussi à s'accommoder d'impressions
étrangères ou auquel les vacances
ont servi de révélateur à des crises
conjugales ou familiales profondes,
sous-jacentes jusqu'alors, mais que
les conditions nouvelles d'existence
ont propulsées soudain à l'extérieur.

En dépit de ces constatations, il
ne faut pas se laisser abattre. Sim-
plement, ne confondons pas les
vacances avec le paradis, même si
nous sommes à peu près nus sur
les plages !

Willy BRANDT

LE TEMPS
DES VACANCES

'• CHOLET — Un habitant de
Tessoualle (Maine-et-Loire) a fait une
macabre découverte en coupant de
l'herbe pour ses lapins dans un fossé
de la route du Puy-Saint-Bonnet, à
quelques kilomètres de Cholet. Au fond
du fossé, sous les herbes hautes, il a
découvert le corps du petit William
Chupin, cet enfant de cinq mois enle-
vé lundi après-midi sur le parking
d'une grande surface.
• CANNES. — Ancien chef d'état-

major de Montgommery durant la Se-
conde Guerre mondiale, le major géné-
ral Sir Francis de Guingand est mort
à Cannes à l'âge de 79 ans.

® AJACCIO. — Le prince Victor-
Emmanuel de Savoie, inculpé pour
coups et blessures volontaires sur la
personne d'un étudiant allemand en
août 1978, au large de la Corse, a été
interrogé par le juge d'Ajaccio.
• MOSCOU. — Le Comecon « est

prêt à conclure un accord avec la Com-
munauté européenne », indique la dé-
claration publiée à l'issue de la 33e
session du « Conseil d'assistance éco-
nomique mutuelle » qui s'est tenue à
Moscou.

• TBILISSI. — Zviad Gamsakhour-
dia, dissident géorgien qui avait fait
des aveux publics à la télévision et
avait été condamné au camp de travail
il y a un an, a bénéficié d'un pardon
et a été libéré.
• WASHINGTON. — Par 242 voix

contre 147, la Chambre des représen-
tants a refusé de fixer au 1er dé-
cembre la date de l'expiration des sanc-
tions économiques et commerciales con-
tre la Zimbawe — Rhodésie — ce qui
constitue un succès pour le président
Carter.
• LONDRES. — Le gouvernement

britannique a décidé d'autoriser la com-
pagnie British Petroleum (BP) a four-
nir du pétrole d'origine non-britan-
nique à l'Afrique du Sud.
• CHAMONIX. — Le premier ra-

dio-téléphone solaire de France a été
installé dans le massif du Mont-Blanc
au refuge d'Argentière situé à 2771 m.
d'altitude.
• VARSOVIE. — La Pologne aura

retrouvé en 1979 la population de 35,1
millions d'habitants qu'elle avait avant
la guerre.

Le général Bernard W. Rogers, qui
est devenu vendredi le 8 e comman-
dant en chef des forces de l'OTAN en
Europe, a la réputation , à la dif-
férence de son prédésseur, le général
Haig, d'être un « militaire apoliti-
que ».

Originaire du Kansas, le général
Rogers, 57 ans, est passé par l'Ecole
militaire de West Point et a servi en
Corée et au Vietnam. De 1976 à ce
jour, il a été chef d'état-major de
l'armée de terre américaine, poste
qui l'a familiarisé avec les problèmes
de l'OTAN, estime-t-on au quartier
général de l'OTAN (SHAPE) à Mons.

Le général Rogers, précise-t-on,
est un spécialiste de la guerre mo-
derne, notamment des armes chimi-
ques et électroniques, domaine dans
lequel l'URSS, estiment les experts
de l'OTAN, dispose d'un large avan-
tage sur l'Alliance atlantique. « Il a
tiré les enseignements de la guerre
du Kippour en ce qui concerne la
guerre des blindés », précise-t-on de
source militaire américaine. Il est

également considéré comme un spé-
cialiste de la mobilisation rapide.

Le nouveau « commandant suprê-
me » en Europe s'est signalé récem-
ment par des interventions concer-
nant la création d'une force d'inter-
vention rapide américaine (110.000
hommes) capable d'intervenir en
dehors des Etats-Unis. (ap, afp)

Le portrait du
général Rogers
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Aujourd'hui...

Suisse romande et Valais : le plus
souvent ensoleillé, avec quelques for-
mations nuageuses passagères. Sa-
medi, en fin de journée, il y a une
faible probabilité d'averses ou d'ora-
ges isolés.

Niveau du lac de Neuchâte l
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,39.

Prévisions météorologiques

A Singapour

Le gouvernement de Singapour a
annoncé hier qu'il a arrêté un grou-
pe de personnes qui projetaient de
transporter 15.000 réfugiés hors du
Vietnam pour environ 2,7 millions
de dollars.

Les autorités officielles ont préci-
sé que le groupe avait l'intention
de prendre en charge dans un pre-
mier temps 3500 Vietnamiens sur le
navire « Tonan Maru », jusqu'à Sin-
gapour ou une île d'Indonésie.

Parmi les personnes arrêtées figu-
re M. Allan Ross, 36 ans, égale-
ment impliqué selon le gouverne-
ment de Singapour dans les con-
voyages à bord du « Croix du Sud »
(Southern Cross), rebaptisé « Hai
Hong » en 1978, et qui mouilla le
14 novembre dernier en face de
Port Klang (Malaisie), avec 2500 ré-
fugiés, (ap)

Arrestation de
trafiquants

de chair humaine


