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Un technicien américain
à l'origine de l'incendie ?

Enorme marée noire au Mexique

Une faute d'un technicien améri-
cain serait à l'origine de l'incendie
du puits de pétrole de « Ixtoc 1 », qui
btûle depuis un mois, répandant
15.000 barils de brut par jour dans le
golfe du Mexique, annonce le maga-
zine de Mexico « Proceso » paru
lundi.

L'article — non signé — met en
cause la négligence de l'un des 25
techniciens américains de la société
Sedco International qui a trop ouvert
la vanne du puits, provoquant ainsi
l'incendie.

Le journal cite le témoignage d'un
ouvrier mexicain qui se trouvait sur
la plate-forme au moment de
l'accident et aurait en sa possession
60 minutes de film sur le déroule-
ment des faits. D'après ce témoi-
gnage, huit travailleurs mexicains
ont trouvé la mort dans l'accident.

Le journal précise que l'ouvrier a
refusé de révéler son identité,
craignant que l'on attente à sa vie ou
à celle de sa famille. « Proceso »
ajoute que tous les travailleurs de la
plate-forme ont reçu des menaces
pour ne rien révéler sur les circons-
tances de l'accident.

Selon le journal , la Compagnie des
pétroles mexicains a versé de
l'argent à tous les ouvriers de la
plate-forme pour qu'ils se cachent et
ne puissent être interviewés par la
presse.

Pas de prescription pour les crimes des nazis
Après plusieurs mois d'intenses débats au Bundestag

Lors des débats au Bundestag, des hommes portant l'uniform e des prison-
niers nazis dans les camps de concentration sont intervenus pour protester
contre l'intervention d'un député favorable à la prescription. Les manifes-

tants ont été expulsés par des gardes en civil, (bélino AP)

Après plusieurs mois d'intenses débats, les députés ouest-allemands se sont
prononcés hier pour la suppression du statut de prescription des criminels
de guerre nazis qui pourront ainsi être poursuivis jusqu'à la tombe.
Un nouveau vote est intervenu dans la soirée après une troisième lecture,
mais il n'a rien changé au résultat final de l'une des discussions les plus
longues et les plus pénibles que l'Allemagne fédérale ait connues depuis

la guerre.

C'est en seconde lecture que 253
députés ouest-allemands se sont
prononcés pour la suppression du
statut de prescription, tandis que 228
autres députés votaient contre,
manifestant ainsi leur volonté de
voir les criminels de guerre nazis
non encore poursuivis échapper aux
poursuites après le 31 décembre
1979.

Auparavant, les députés du
Bundestag avaient rejeté, par 460
voix contre 21 et une abstention, une
proposition de l'ex-ministre de l'In-
térieur Werner Maihofer (libéral)
tendant à amender le statut de
prescription.

Cette proposition établissait une
distinction entre meurtres « nor-
maux » et crimes de guerre ou gé-

nocide. Seuls, ces derniers crimes
auraient été imprescriptibles.

Le débat était si vif en Allemagne
que les quatre grands partis avaient
laissé à leurs députés la liberté de
vote. Le chancelier Helmut Schmidt
s'était pour sa part déclaré favorable
au maintien des poursuites contre les
criminels nazis. Mais il n'avait pas
voulu engager son gouvernement sur
cette question.

Défendant le statut de prescrip-
tion, M. Aloïs Mertes, expert en
matière de défense de l'Union chré-
tienne-démocrate (CDU), a engagé
les députés à ne pas tenir compte de
l'opinion publique internationale.

« Nous ne pouvons pas nous in-
cliner devant l'ignorance du public
américain », a dit M. Mertes en
soulignant que des statuts similaires
existent dans d'autres pays d'Euro-
pe.

Pour sa part, le ministre de la
Justice Hans-Jochen Vogel a rappelé
la visite du pape Jean Paul II au
camp de concentration d'Auschwitz
qui « il y a moins d'un mois a appelé
Auschwitz le Golgotha de notre
époque, du présent. Nos lois ne doi-
vent pas passer par-dessus. Après
Auschwitz, aucun meurtrier en
Allemagne ne devrait pouvoir
bénéficier de la prescription ».

> Suite en dernière page

Horlogerie : protéger
notre créativité

OPINION 

Le premier satellite artificiel, lan-
cé en 1957, était une minuscule bou-
le de 58 centimètres de diamètre.

Le monde entier était suspendu à
l'écoute du « bip-bip-bip » venu des
grands espaces du cosmos.

Douze ans plus tard une cabine
Apollo de 10 mètres de haut, pesant
18 tonnes permettait au premier
homme de mettre pied sur le sol lu-
naire, le 21 juillet 1969, à 3 h. 56.

D'une petite boule bourrée d'élec-
tronique on était passé au vaisseau
spatial habité, concrétisant une som-
me de recherches.

A la mesure qui est la sienne,
l'horlogerie a vécu la même aven-
ture, en sens inverse.

En 1967, une énorme montre,
bourrée d'électronique, pulvérisait
tous les records au Concours de
l'Observatoire de Neuchâtel.

Véritable vaisseau spatial de la
mesure du temps, elle permettait
d'aborder des rivages technologiques
inconnus.

Douze ans plus tard , aujourd'hui,
une minuscule boule contenant plus
d'idées que de matériaux, concrétise,
elle aussi, une somme de recherches.

II s'agit de la plus petite montre à
quartz analogique du monde, la
« Mini-101 » réalisée dans les
laboratoires et ateliers de « FHF » à
Fontainemelon.

Un petit tube de 10,5 millimètres
de diamètre et de moins de trois
millimètres de hauteur , arrondi
comme une perle baroque, butine le
temps de ses deux minuscules ai-
guilles. Pour illustrer le volume de
ce garde-temps disons que l'on peut
en placer... 12 dans le volume d'un
seul sucre de café crème.

Il y a six mois, la section R + D
d'Ebauches SA Neuchâtel présentait
sa « Délirium », une quartz analo-
gique de 1,98 mm d'épaisseur.

A la Foire de Bâle, Ebauches
Electroniques à Marin sortait une
montre « solid state », de moins de
deux millimètres d'épaisseur.

Pour ne pas laisser « ETA » à
Granges en reste, on lui attribuait le
rabottage de la « Délirium » à 1,47
millimètre, simple démonstration
sans impact commercial.

Et voici la « Mini » de FHF, une
réalisation réaliste, solide d'une
présérie de 1000 pièces, un calibre
prêt à être produit industriellement,
ce qui n'est pas la moindre de ses
qualités, car il est immédiatement
disponible pour la clientèle des
établisseurs... et intéressera aussi,
accessoirement, les collectionneurs !

Ces records ont une double si-
gnification.

En premier lieu ils sont une écla-
tante démonstration de la maîtrise
et des capacités des équipes de re-
cherches au sein des sociétés Asuag
et d'Ebauches SA en particulier.

En second lieu, il faut souligner
qu 'ils sont les fruits d'une âpre lutte
que se livrent les différentes so-
ciétés de production de l'Asuag. Ces
produits sont annoncés dans le
cadre d'un programme de recherche
cohérent et concerté !

Non : ce sont des productions sau-
vages à travers lesquelles les dif-
férentes sociétés affirment leurs
capacités. Loin de déplorer cet état
de fait , il faut s'en féliciter.

En effet , la démonstration est fai-
te que l'esprit de concurrence, qui
est à l'origine de ces records mon-
diaux successifs, reste un puissant
moteur de créativité technologique
et technique.

Gil BAILLOD

? Suite en dernière page

« Pas question
de virer à gauche >

M. Berlinguer à ses
collègues du PCI

Le Parti communiste italien ne
virera pas à gauche pour tenter de
retrouver les suffrages perdus lors
des élections législatives du mois
dernier.

Son secrétaire général M. Enrico
Berlinguer l'a assuré lundi soir à ses
collègues du comité central lors
d'une réunion à huis clos. M.
Berlinguer reconnaît que le PCI a
reculé de 4 pour cent, lit-on dans son
discours rendu public hier, mais
rejette l'idée de ceux qui « croient
qu'en devenant plus rigide et en
virant à gauche, tout ira bien ».

La ligne du parti n'est pas sacrée,
ajoute-t-il, mais son but qui est
d'aboutir à « une transformation
démocratique de la société vers des
solutions socialistes en respectant la
Constitution est toujours pleinement
valable ». (reuter)

Important visiteur américain à Moscou

L'influent sénateur américain Robert Byrd est arrivé hier à Moscou où il a
été accueilli par M . Youri Joukhov, membre du comité central du Parti
communiste soviétique. M. Byrd doit avoir des discussions avec les leaders

soviétiques au sujet de la ratification du traité SALT 2. (bélino AP)

Le Vietnam prêt à participer
Conférence de Genève sur les réfugiés Indochinois

Le Vietnam est disposé à partici-
per à la Conférence internationale de
Genève sur les réfugiés proposée par
le secrétaire général des Nations
Unies. Cette indication a été fournie
hier après-midi au correspondant de
l'AFP par une source officielle viet-
namienne. Cependant on précise au
siège de l'ONU à Genève, qu'aucune

acceptation du Vietnam n'est parve-
nue jusqu'à présent aux Nations
Unies.

Par ailleurs, les Etats-Unis ont
obtenu la promesse d'un assouplisse-
ment des mesures de refoulement des
« réfugiés de la mer » adoptées par la
plupart des pays de l'Asie du Sud-
Est.

? Suite en dernière page

Négociations entre les
deux Corées et les USA

La Corée du Nord a virtuel-
lement rejeté la proposition de
Washington en vue d'entretiens
réunissant des représentants de la
Corée du Sud et des Etats-Unis, a
déclaré hier la radio de Pyon-
gyang.

Un commentaire de l'organe
officiel du Parti communiste
nord-coréen « Rodong Sinmun »
affirme que la réunification des
deux Corées est un problème dont
la solution doit être trouvée par
les Coréens eux-mêmes, sans l'in-
tervention des Etats-Unis.

? Suite en dernière page

Un «niet» de
Pyongyang

EXCURSION
DU CONSEIL FEDERAL

M. Willi Ritschard
hospitalisé
Lire en page 11

Frappée également par la crise énergétique

— par H. DUNPHY —
La forêt de plate-formes pétroliè-

res plantée dans la mer Caspienne
comme une cité lacustre constitue le
ban d'essais de la technologie so-
viétique de forage en mer.

L'URSS, premier producteur de
pétrole du monde, doit exploiter de
nouvelles réserves d'hydrocarbures
et de gaz naturel dans la mer

Caspienne, la mer de Barents dans
l'océan Arctique au nord de la Sibé-
rie orientale) et d'autres mers
intérieures sous peine de connaître,
d'après certains experts occidentaux,
une grave crise énergétique vers le
milieu de la prochaine décennie en
raison de l'épuisement rapide des an-
ciennes régions productrices.

Mais les Soviétiques ont besoin de
la coopération des pays occidentaux
pour surmonter les difficultés

climatiques et techniques présentées
par l'exploitation de nouveaux gise-
ments.

Au nord-ouest de Bakou, sur les bas-
fonds de la Caspienne, des plate-formes
ont été installées sur le gisement de
Pestchanoye More. Une route de trente
km. a été construite pour les relier à la
côte. Un autre gisement important, qui
n'est pas rattaché à la terre, est ex-
ploité à environ 25 à 30 km. plus au
large.

? Suite en dernière page

L'URSS s'efforce de découvrir
de nouvelles réserves de pétrole



Jeux et jouets des enf ants du monde
Exposition

L'exposition itinérante « Jeux et
jouets des enfants du monde » sera à
Genève pendant la 37e session de la
Conférence internationale de l'éduca-
tion, qui se déroulera du 5 au 14 juillet.

A cette occasion, nous reproduisons
ci-après des extraits du catalogue de
cette exposition qui a été organisée par
l'Unesco auec l'aide de la Fondation
Bernard van Leer.

A l'occasion de l'Année internationa-
le de l'enfant, l'Unesco et la Fondation
Bernard van Leer ont estimé qu'il
serait intéressant, notamment d'un
point de vue scientifique, d'organiser
une exposition de jeux et jouets tradi-
tionnels. La richesse des envois faits
par les Etats membres témoigne de
l'empressement avec lequel les commis-
sions nationales ont répondu à l'invita-
tion qui leur avait été adressée.

L'exposition de jeux et jouets utilisés
par les enfants à travers le monde fait
apparaître à la fois le caractère
universel et les nombreux traits
spécifiques des activités ludiques.

Profondément enracinés dans la
culture des peuples, les jeux et les
jouets sont une expression de leur
identité dont ils reflètent à la fois les
valeurs anciennes et les aspirations à la
modernité. L'héritage des jeux et jouet s
peut s'enrichir en s'ouvrant au contact
d'autres peuples et de situations nou-
velles, mais U faut veiller à ce que cette
ouverture n'entraîne pas la dégrada-
tion, voire la disparition, des jeux et
jouets traditionnels, contribuant ainsi
aux processus de déculturation et d'a-
liénation.

FACTEUR DE DEVELOPPEMENT
Les jeux et jouets sont au nombre

des facteurs les plus importants du dé-
veloppement de l'enfant parce qu'ils
contribuent à l'enrichissement de sa
personnalité et à sa maturation.
L'exposition met l'accent sur la place
émiiiente qu'ils occupent dans la vie
des enfants. Le droit au jeu est pour
l'enfant aussi nécessaire, aussi vital ,
que ses autres droits. L'exposition a été
conçue de manière à montrer l'univer-
salité des stades de développement de
l'enfant et à mettre en évidence le rap-
port entre le jeu et l'ensemble des acti-
vités communautaires.

Elle vise également à illustrer l'im-
portance du rôle que les jeux et jouets
remplissent et continuent de remplir
dans le domaine de l'éducation et
s'efforce de faire apparaître les
modalités selon lesquelles ils pour-
raient s'intégrer dans une pédagogie
moderne orientée vers le développe-
ment. A quoi il convient d'ajouter que
les jouets, en tant que matériel pédago-
gique, ne sont ni coûteux ni difficiles à
obtenir puisque les meilleurs d'entre
eux sont souvent ceux que les parents
ont fabriqués eux-mêmes avec ce qu'ils
trouvent autour d'eux.

DES CONSTANTES
Si l'exposition permet de déceler

certaines constantes universelles de
l'enfance, elle révèle aussi la variété et
la force des influences culturelles, fré-
quemment perceptibles dans la va'eur
esthétique des objets présentés et dans
leur conception. Leur mode de
fabrication, souvent à l'aide de
matériaux de récupération, atteste l'in-
géniosité de l'esprit humain dès l'en-
fance. Il est en outre réconfortant de
constater qu'en dépit des tendances à
l'uniformisation qui caractérisent notre

époque de développement technologi-
que, l'identité et l'intégrité culturelles
s'y manifestent avec vigueur.

L'exposition est d'une richesse sans
précédent dans le domaine considéré,
attestant avec éclat la compréhension
qui existe entre les nations du monde,
surtout quand il s'agit des enfants. Il
faut souhaiter vivement que des
anthropologues, des psychologues et des
éducateurs saisissent cette occasion
pour entreprendre sur cette collection
unique les études scientifiques que sans
aucune doute elle mérite.

L'Organisation avait invité les
commissions nationales des Etats
membres à participer à cette exposition
en envoyant des jeux et jou ets
témoignant de la culture nationale
(traditionnelle et moderne) et souvent
fabriqués par les enfants eux-mêmes
avec des matériaux trouvés sur place.
Plus de 2000 jouets ont été reçus en
provenance de 56 Etats membres.

LE DROIT AU JEU
Les jouets reçus de toutes les régions

du monde, de même que les dessins
d'enfants, les photographies et les enre-
gistrements de comptines et de
chansons, mettent en évidence l'univer-
salité du jeu et du jouet. Pour
présenter clairement cette contribution
d'une richesse exceptionnelle, les
organisateurs ont regroupé les jouets
et les documents reçus selon trois
grandes orientations qui correspondent
aux trois parties principales de
l'exposition.
• « Le jeu et le développement de

l'enfant » où le jeu est envisagé sous un
aspect psychologique et du point de vue
de l'épanouissement individuel.
• « Le jeu et la communauté », qui

fait ressortir, dans une optique plus
sociologique et ethnologique, le rapport
étroit entre le jeu et les jouets, d'une
part , et l'identité culturelle des peuples,
d'autre part.
• « Jeu et éducation », qui montre

le rôle essentiel que le jeu peut remplir
à l'école, ainsi que les modalités d'une
intégration du jeu à la pédagogie.

A ces trois parties, il a paru indis-
pensable d'ajouter une section
rappelant « Le droit de l'enfant au
jeu », tel qu'il est inscrit dans la Dé-
claration des droits de l'enfant, et les
initiatives prises par les institutions
internationales en faveur du jeu.

Il était également nécessaire de
montrer que les jouets ne sont pas coû-
teux bu inaccessibles; une section com-
plémentaire a donc été consacrée à « La
fabrication des jouets », qui peut s'ef-
fectuer à bas prix dans tous les
contextes socioculturels, (sp)

L'impôt sur le mariage !
Si deux personnes mariées ayant

toutes les deux un emploi, vivent à
Lausanne, par exemple avec un revenu
mensuel total de 4100 fr. (2300 fr. plus
1800 fr.), elles payeront 7462 fr.
d'impôt, soit 1691 fr. 05 de plus que si
elles vivaient en ménage sans être ma-
riées !

141 fr. par mois de « taxe-mariage » !
D'où vient cette différence considé-

rable (23 pour cent et davantage) entre
les impôts d'un couple marié et ceux
d'un couple ayant exactement le
même revenu mais n'ayant pas passé
devant l'officier d'état civil ?

Cette différence vient simplement du
fait que la loi additionne les revenus
des conjoints mariés et impose, en bloc,
le revenu total de ce couple, comme s'il
s'agissait d'un seul «gros» revenu taxé
donc au « gros tarif », alors que d'autre
part, les. deux petits revenus sont taxés
séparément au « petit tarif », si l'on
n'est pas mariés....

C'est tout simple. Cela ne veut pas
dire que ce soit juste... et moral ! (sp)

HORIZONTALEMENT. — 1. Mesu-
reras l'importance. 2. Soutient provisoi-
rement une construction; Préserva de
la corruption. 3. D'un nom d'une ville
californienne; Possessif; Indispensable
à un ouvrage d'esprit 4. Un peu de ré-
pit; Commence une annonce de revan-
che; Possède. 5. Note; Choix. 6. Qui a les
couleurs de l'arc-en-ciel ; Il en est trois
dano certains baudrier. 7. Soignées. 8.
Ile; Va au dehors; Son identification est
mal aisée. 9. On lui doit les Mystères de
Paris; Etablis à la longue; Fleurs. 10.
Accumulée.

VERTICALEMENT. — 1. Piqueurs
de troncs. 2. U a beau être civil, il ne
peut s'empêcher d'être indiscret; Pos-
sédée. 3. Dans Avranches; Entre nom et
surnom; Préposition. 4. Tête de linotte;
Fleurs. 5. Note ; Améliora ainsi une
étoffe. 6. Peut être ménager; La Russie.
7. Dans les; Sa maison n'est pas très
bien fréquentée. 8. Coupé court ; Une
des Cyclades; Suivi par de lents qua-
drupèdes. 9. Ce que comporte obliga-
toirement toute entreprise; A son pas.
10. Petites filles malpropres.

(Copyright by Cosmopress - 823)

Solution du problème paru
mercredi 27 juin

HORIZONTALEMENT. — 1. Souil-
larde. 2. Ambroisie. 3. Léa; Styx. 4.
Taygète. 5. Aréomètres. 6. Râ; Mettent.
7. Renée; Té. 8. Art; Soi. 9. Lima; Réa.
10. Ela; Cintra.

VERTICALEMENT. — 1. Saltarelle.
2. O'Meara; U. 3. Ubaye; Rama. 4. Ir;
Gomera. 5. Logement. 6. Li; Tête; Mi. 7.
Àssettes. 8. Rit; Ré; Ort. 9. Dey; Entier.
10. Xyste; Aa.

L'Office national du tourisme propose...
Vacances 1979

Faire de la Suisse un pays de vacan-
ces encore plus attractif pendant l'été,
tel a été le but de l'Office national
suisse du tourisme qui, en collaboration
avec les sociétés locales et régionales
de tourisme, publie plusieurs brochures
consacrées aux diverses manières de
passer ses vacances en restant en Suis-
se. On nous propose beaucoup de sport
dans ce programme: tennis, équitation,
vélo, voile pour n'en citer que quel-
ques-uns. Puis viennent des cours d'été
d'artisanat, de langues et de culture,
ainsi que des excursions dans le Jura
en roulotte et dans le Valais à dos de
mulet.

Dans le cadre de l'année de l'enfant,
plusieurs hôtels ou sociétés offrent des

réductions de prix pour les jeunes. Au
moins 17 villes de Suisse ont établi
cette année des « passeports-vacances »
pour enfants, leur permettant de parti-
ciper aux activités organisées pour eux
et annoncées dans la presse locale.

Pour les personnes âgées, nombreux
sont les hôtels ou les stations qui in-
cluent dans le prix du séjour certaines
excursions ou alors des billets d'entrée
dans des musées ou des piscines. Une
brochure est spécialement consacrée
aux malsons de repos et de soins, elle
contient les renseignements sur les thé-
rapies, diètes et cures. Une autre enco-
re est consacrée aux villes d'eau en
Suisse, (ats)

Bridge à Lausanne

Au Palais de Beaulieu à Lausanne se déroulent, du 30 juin au 14 juillet , les
34es championnats d'Europe de bridge, ainsi que nous l'avons dit lundi.

Voici une vue de la rencontre Suisse - Turquie de lundi après-midi : de
gauche à droite : ler plan, H. Bigatt (Suisse, mais d'origine turque) - Ekinci ,
Turquie - P. Bernasconi, Suisse, et Zorlu, Turquie. (asl)

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Mozart, Schubert

Mendelssohn
OEUVRES POUR PIANO A QUA-

TRE MAINS.
Interprètes: June et Georges-Hen-

ri Pantillon.
BZ 20162.
Qualité sonore: bonne.

Par manque d'information, il est
donc possible d'ignorer pendant
plusieurs mois l'existence d'un dis-
que enregistré et « fabriqué » à
quelques kilomètres d'ici, alors que
ce qui se fait à Moscou et à Boston
ne tarde pas à nous être connu dans
les plus brefs délais ! Signalons donc
un peu tardivement que deux inter-
prètes particulièrement attachants
et sympathiques de ce coin de pays,
J. et G.-H. Pantillon, ont enregistré
en public, avec la complicité de
Benoît Zimmermann, un nouveau
disque au Temple-du-Bas de
Neuchâtel. Leur récital se compose
de la Sonate KV 521 de Mozart, der-

nière du genre écrite par le compo-
siteur; de la sublime Fantaisie op.
103 de Schubert dont Br. Massin
note très justement qu'il s'agit
« d'un seul « moment » psychologi-
que se développant en plusieurs fa-
cettes » ; enfin de l'Allégro brillant,
op. 92 de Mendelssohn, mettant un
point final à un concert qui tant par
la sensibilité des interprètes que par
la plénitude et l'équilibre de leur
jeu , méritait bien un disque-souve-
nir. Espérons que J. et G.-H. Pantil-
lon qui ont encore nombre d'autres
chefs-d'œuvres à leur répertoire
continuent sur leur lancée. Tous
leurs amis leur en sauraient gré.

Rimski-Korsakov
(1844-1908)

SINFONIETTA SUR DES THÈMES
RUSSES. SADKO. OUVERTURE
SUR DES THÈMES RUSSES.

Orchestre de la RTV de l'URSS,
dir. Maxime Chostakovitch.

Le Chant du Monde LDX 78667.
Qualité sonore: assez bonne.

Si ce n'est Schéhérazade, le
Capriccio espagnol , la Grande

Pâque russe ou des extraits sym-
phoniques de quelque opéra, que
peut bien offrir la musique d'or-
chestre de Rimski-Korsakov ? Pour
répondre à la question, il faut ou
faire appel à de vieux souvenirs ou
consulter un dictionnaire spécialisé.
Mieux encore: écouter le récent dis-
que de M. Chostakovitch qui
regroupe trois œuvres presque
oubliées: tout d'abord la très sédui-
sante Slnfonietta sur des thèmes
russes, op. 31, partition sans doute
dépourvue d'originalité mais instru-
mentée avec autant de goût que de
science (on notera non sans surprise
dans le second mouvement un thème
repris tel quel par Stravinsky dans
la Ronde des Princesses de l'Oiseau
de feu) ; puis le poème symphonique
Sadko, op. 5, retraçant avec finesse
et originalité les aventures d'un
riche marchand de Novgorod aux
prises avec le Roi de la mer; enfin, à
la suite de cet épisode maritime,
l'Ouverture sur des thèmes russes,
op. 28, une page tout aussi colorée
que les précédentes qui donne éga-
lement une impression de « déjà »
entendu quelque part ». Amateurs
de devinettes, voilà pour vous !

Respighi (1879-1936)
LES PINS DE ROME. LES

FETES ROMAINES. LES FONTAI-
NES DE ROME.

Orchestre symphonique de Boston,
dir. Seiji Ozawa.

DG 2530890.
Qualité sonore: fort bonne.

S'il fallait justifier la présentation
de ce disque pour d'autres raisons
que l'attrait de son programme,
nous rappellerions que S. Ozawa et
l'Orchestre symphonique de Boston
seront durant l'été les hôtes dus
festivals de Lucerne et Montreux et
qu'ils y joueront précisément Respi-
ghi dont on célèbre cette année le
centième anniversaire de la naissan-
ce. Cet élève de Korsakov qui appa-
raît souvent, à l'image de son
maître, plus brillant orchestrateur
que génial créateur, ne dévoile pas
ici ses œuvres les moins connues
mais au contraire celles sur les-
quelles repose depuis longtemps sa
réputation. Plus d'une heure de
musique dans ce généreux program-
me qui réunit une nouvelle fois les
Pins et les Fontaines de Rome.
L'exécution atteste une somptueuse
mise en place orchestrale, mais une
légère raideur dans le phrasé enlève
un peu de poésie à certaines de ces
chatoyantes « descriptions ». Entre
ces deux poèmes symphoniques,
Ozawa a intercalé les Fêtes romai-
nes dont les quatre épisodes contien-
nent sans doute plus d'effets que de
vraie musique mais permettent
néanmoins d'admirer une éblouis-
sante palette sonore. Et du même
coup un orchestre enthousiasmant.

J.-C. B.

• téphétmés'ide #
Mercredi 4 juillet 1979, 185e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Berthe, Elisabeth (du Portugal),
Eliane, Lilian, Liliane, Florent.

PRINCIPAUX ANNIVERSATOES
HISTORIQUES:
1977. — Le maréchal Idi Amin
Dada annonce la découverte d'un
complot d'inspiration occidentale
contre sa personne et celles d'autres
dirigeants africains.
1976. — Un commando israélien dé-
barque sur l'aérodrome d'Entebbe
(Ouganda) et délivre 102 otages
retenus à bord d'un avion d'Air-
France détourné par des « pirates de
l'air » pro-palestiniens.
1975. — Une bombe explose en
plein centre de Jérusalem, tuant 13
Israéliens et en blessant 72 autres.
1974. — L'empereur Hailé Sélassié
acepte un contrôle militaire de son
gouvernement et l'accélération de
réformes démocratiques.
1957. — Molotov, Chepilov et Ma-
lenkov sont exclus du Presidium du
comité central du parti communiste
soviétique.
1946. — Proclamation de la Répu-
blique des Philippines, après 47 ans
de tutelle américaine.

ILS SONT NÉS UN 4 JUILLET:
Giuseppe Garibaldi, homme politi-
que italien (1807-1882) ; le président
américain Calvin Coolidge (1872-
1933); l'actrice américaine Eva
Marie Saint (1924) .

Concert gratuit: «American Music Âbroad»
Annoncé

Dans le cadre d'Estiville, un second
concert gratuit aura lieu demain soir,
jeudi , à la Salle de musiquê , de La
Chaux-de-Fonds. On pourra y
applaudir l'ensemble « American Music
Abroad », formé de 90 musiciens et
soixante choristes. L'orchestre est
dirigé par M. David Hackenberg et le
chœur par M. Peter Jarjisian.

Cet imposant ensemble de quelque
cent cinquante interprètes jouera des
airs de Rimzky Korsakov, de George
Kinney, de Leroy Anderson, de Glenn
Osser, de Richard Rodgers, de Sousa,
en ce qui concerne l'orchestre seul, de
Hassler, Poulenc, Stine, John Ireland,
Benjamin Britten, Chris Dedrick et di
Lasso, pour ce qui est des choeurs.

En fin de concert, on pourra
applaudir quelques airs de j azz, enlevés
certainement avec brio sous la direction
de David Hackenberg, et notamment un
arrangement de Nestico sur « Basie
Straigth Ahead », « Eine kleine Blues
Musik » de Stegmeyer, « Goldfrost » de
Robert Lowden et « Glen Miller
Medley », de Glenn Miller.

Un programme varié à souhait, on
s'en rend compte, et qui présenté par
un ensemble très cohérent, et bourré de
talent, fera passer une excellente soirée
à tous ceux qui, en ces temps de
vacances, répondront à l'invite des
organisateurs. Il y aura, par la suite,
d'autres concerts, toujours dans le
cadre des distractions d'Estiville... (sp)

Ainsi qu'une journée bien employée
procure un heureux sommeil, ainsi une
vie bien remplie nous donne une mort
heureuse.

Léonard de Vinci

Pensée
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

Tous les emplacements sont d'ores et déjà loués
31 août, ler et 2 septembre: Fête de la montre et 26e Braderie

Les 31 août, ler et 2 septembre, La Chaux-de-Fonds sera en liesse. Et oui !
Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, c'est à cette date que se dérou-
lera la Fête de la montre et Braderie, 26e du nom. Trois jours de gaieté,
d'amusement en perspective avec à la clef un grand corso fleuri placé cette
année sur le thème « Carrousel 79 ». Une fois de plus, le comité d'organi-
sation, que préside M. Riccardo Bosquet, travaille d'arrache-pied depuis
plusieurs mois déjà pour donner à cette manifestation le succès et l'éclat

qu'elle mérite.

VIF INTÉRÊT
Pour l'instant, les préparatifs vont

bon train. Et l'on peut d'ores et déjà af-
firmer que cette fête populaire sera un
succès. Jamais encore en effet , les
responsables de la Braderie n'ont
enregistré un tel intérêt. Depuis plu-
sieurs semaines, tous les emplacements
pour les stands et guinguettes sont
loués. Et des dizaines de demandes ont
dû malheureusement été refusées...
faute de place. C'est dire l'engouement
rencontré auprès des commerçants et
sociétés de la ville.

Comme en 1977, la fête débutera le
vendredi à 14 heures. A relever que le
centre de la cité sera fermé à la cir-
culation dès 6 heures le matin et ceci
pour permettre le montage des quelque
230 stands. Comme en 1977 aussi , deux
cortèges sont prévus au programme : le
cortège des enfants le samedi après-
midi et le grand corso fleuri du di-
manche après-midi. Celui-ci s'annonce
haut en couleurs puisqu 'il se composera
de douze chars fleuris dont la création
a été confiée cette année à un jeune
Chaux-de-Fonniers, Alain Nicolet. Ce
cortège qui empruntera les deux artè-
res du « Pod » et qui sera animé par
près de 2000 figurants, se composera
encore de douze fanfares dont les cinq
fanfares de la ville, celle de

Saignelégier, de La Chaux-du-Milieu,
de la Musique militaire du Locle et la
fanfare de Boudry qui , pour la circons-
tance, sera déguisée.

UNE FANFARE PRESTIGIEUSE
Les organisateurs se sont également

attaches le concours de la Musique des
Cadets de Zurich (150 exécutants) qui
donnera d'ailleurs un concert de gala le
samedi en fin d'après-midi à la Salle de
Musique. Enfin , comme hôte d'honneur,
la Fête de la Montre et Braderie a en-
gagé une fanfare prestigieuse, celle des
Carabinier! de Rome, connue autrefois
sous le nom de Garde républicaine ita-
lienne. Cette formation défilera à
cheval.

Quant au cortège des enfants « Car-
rousel des jeunes », il se composera de
quelques chars et de toutes les musi-
ques des cadets de la région ainsi que
ceux de Zurich. Il sera bien évidem-
ment animé par des centaines d'écoliers
de la ville ainsi que par les enfants de
La Chaux-du-Milieu. Les organisateurs
qui cherchent toujours à innover, ont
décidé d'associer à la manifestation une
commune de la région, en l'occurrence
cette année, c'est cette localité de la
vallée de La Brévine qui a été retenue.
Excellente initiative qui devra être re-
nouvelée !

DEUX NUITS DE JAZZ
Outre ces deux défilés, on aura l'oc-

casion de follement s'amuser trois jours
durant à La Chaux-de-Fonds. Le ven-
dredi et le samedi, une dizaine
d'orchestres mettront de la gaieté à dif-
férents endroits de l'avenue Léopold-
Robert. Il y aura aussi les forains avec
leurs manèges. Samedi soir, alors que
la fête battra son plein, ainsi qu'à
l'issue du corso fleuri, se déroulera la
bataille aux confettis. Enfin , comme il
y a deux ans, le Jazz-Club, dans une
grande tente, mettra sur pied deux
folles nuits de jazz. Voilà résumé
succintement les nombreuses réjouis-
sances qui attendent les Chaux-de-
Fonniers et tous les habitants de la ré-
gion les 31 août, ler et 2 septembre,
réjouissances dont nous aurons bien sûr
encore l'occasion de reparler.

M.D.
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C'était il y a deux ans. Le corso fleuri avait remporté un énorme succès puis-
qu 'il avait attiré près de 50.000 spectateurs. Espérons qu'il en sera de

même le 2 septembre prochain.

Un nouveau titre pour Michel Brandt
Championnats suisses d'acrobatie aérienne

Meilleur pilote suisse aux derniers
championnats du monde à Kiev (URSS)
en 1976, médaille d'argent à l'imposé à
Ceske (Tchécoslovaquie) en 1978, 10e au
classement général mondial, le Chaux-
de-Fonnier Michel Brandt vient
d'ajouter un nouveau titre à un
palmarès déjà impressionnant: celui de
champion suisse de voltige aérienne
1979. A Alte'nrhein , où ces épreuves se
sont déroulées du 27 au 30 juin
dernier, Brandt a dominé les quatre

programmes à bord de son Pitts
fabrication maison. La seule concurren-
ce très sérieuse lui est venue de son
camarade de l'équipe nationale Chris-
tian Schweizer de Rheinfelden, cons-
tamment resté dans son sillage au
classement et qui l'avait d'ailleurs
dépossédé du titre national en 1976.
Les deux pilotes ont une fois encore
démontré leurs impressionnantes
qualités de maîtrise et de précision .

Dans la catégorie « élite », le gratin
de la spécialité, ils n'avaient d'ailleurs
qu'un seul adversaire: Georges
Brocard , de Lonay (VD) qui, malgré
une prestation plus qu'honorable, fut
largement distancé par les deux ve-
dettes. La participation en classe
« élite » fut en effet réduite à trois
candidats, du fait de circonstances
exceptionnelles. Eric Muller, tenant du
titre, avait dû déclarer forfait en raison
d'une toute fraîche foulure au pied.
Burdet , de Lausanne, a arrêté la com-
pétition pour se consacrer à ses qualifi-
cations supérieures d'instructeur à
l'Ecole des ailes... et Werner Schiller
s'est tué précisément au cours d'une
démonstration de voltige au-dessus de

Michel Brandt et son Pitts S-l.

l'Alsace. Schweizer, lui-même, a dû ré-
duire son entraînement à l'acrobatie du
fait de ses activités professionnelles: il
est maintenant co-pilote Learjet à la
GASS. Quant à Michel Brandt ,
ingénieur et chef de fabrication du
constructeur français d'avions Robin ,
en Côte-d'Or, il songe maintenant à
changer de monture en vue des futures
compétitions internationales.

Comme le jury d'Altenrhein, que
présidait M. Freiburghaus, de
Lausanne, patron de l'équipe suisse,
avec M. Charles Lanfranchi, de La

Chaux-de-Fonds, comme juge en chef ,
a pu s'en rendre compte, les remar-
quables atouts de Brandt seront mieux
mis en valeur à bord d'un appareil de
la génération nouvelle en matière
d'acrobatie. Le Pitts paraît d'ores et
déjà déclassé par rapport aux machines
équipant des équipes étrangères. Cette
année, les spécialistes de l'acro suisse
devront néanmoins se contenter d'une
participation aux championnats inter-
nationaux d'Angleterre et à la course
Champion d'Ambérieux pour se
mesurer à leurs adversaires de l'élite
mondiale. Il n'y aura en effet pas de
championnats d'Europe en 1979: la
Suisse, qui devait les organiser, n'a pas
été à même de trouver un aérodrome
disponible. Granges, qui avait été
pressenti , a renoncé pour des raisons
financières, tandis que Locarno qui
avait accepté d'accueillir cette compéti-
tion , a dû également répondre par la
négative, les autorités cantonales ayant
mis leur veto au nom de la lutte contre
le bruit !

Quoi qu'il en soit, l'objectif des1 volti-
geurs helvétiques reste les champion-
nats du monde qui se dérouleront

l'année prochaine à Oshkoshe, dans le
Milwaukee, aux Etats-Unis. Le cham-
pion chaux-de-fonnier devrait alors
pouvoir disposer du Stephens Acro qui
lui permettrait de compenser son
handicap matériel. Car en ce qui
concerne ses qualités de pilote de
voltige, il sera encore à même de se
classer parmi les premiers.

JAL

La nouvelle ambulance communale
Qualité des soins et régularité de marche priment vitesse

Nous en avons déjà brièvement parlé,
et vous avez peut-être déjà aperçu sa
silhouette caractéristique, avec son toit
surélevé, ses tons vanille-orange, ses
grandes inscriptions « Ambulance » en
bleu sur blanc, ses trois feux tournants,
ses clignotants oranges plantés comme
des oreilles, elle est plutôt voyante ! La
nouvelle ambulance communale circule
en effet depuis quelques jours, bien
qu'elle ne soit pas encore en service.
Elle effectue pour le moment des cour-
ses d'instruction. Car on ne confie pas
sans préalable, sans « apprentissage »
sérieux , ces précieux véhicules aux
ambulanciers ! La préparation des
hommes à la maîtrise et au sang-froid
qu 'exigent les interventions de pre-
miers secours est prise très à cœur par
les responsables. Et un accident comme
celui qu a provoque une ambulance
chaux-de-fo'nnière, récemment à Neu-
châtel parce qu'un conducteur a vrai-
semblablement abusé des prérogatives
accordées aux véhicules d'intervention,
ne fait que renforcer ces précautions.

A ce propos, précisons que le nou-
veau véhicule ne remplace pas l'ambu-
lance Mercedes accidentée : celle-ci ,
après expertise, a été réparée et se
trouve à nouveau « benne pour le ser-
vice ». L'ambulance neuve, dont l'achat
avait été prévu dans le budget ordi-
naire 79 de la police, remplacera la
Peugeot 404, de conception dépassée
(elle est notamment de trop petite tail-
le) et qui a « fait son temps », après
neuf ans de service. La plus grande
ambulance du parc , désormais, rempla-
ce ainsi la plus petite.

Cette « escalade » dans la taille des
véhicules n'est pas le fruit d'une vaine
politique de prestige ! C'est au contrai-
re la marque d'une évolution dans la
conception même du transport des bles-
sés et des malades. Cette évolution, qui
repose sur des bases scientifiques af-
finées et confirmées, fait de plus en
plus passer la qualité des soins prodi-
gués pendant le transport avant la
rapidité de ce transport. La longue
expérience accumulée, et les études sé-
rieuses accomplies dans un domaine où
régnait jusqu 'ici passablement d'empi-

risme, ont e'n effet démontré que les
contraintes inhérentes à une vitesse
élevée, dans un véhicule routier,
avaient pour les personnes transportées
souvent plus d'inconvénients que les
avantages du temps gagné. Le plus im-
portant , c'est que le blessé ou le ma'.ade
soit convenablement assisté. D'où la né-
cessité d'aménager des ambulances qui
permettent cette assistance à bord ,
donc qui privilégie l'espace, l'équipe-
ment, permettant à un infirmier de
s'occuper du patient, par rapport à la
vitesse ou à la capacité de transport.

C'est pourquoi la nouvelle ambulan-
ce, bien que fort vaste, n 'offre place
qu'à un brancard (sur chariot roulant
réglable en hauteur, qui permet le
transfert direct à l'hôpital), avec en
plus deux places assises pour blessés
légers, ou une couchette, voire un bran-
card de secours, pour un second patient
allongé. En revanche, l'habitacle est
pourvu d'un siège pour l'infirmier, qui
dispose d'un appareillage complet pour
les premiers secours, notamment d'un
équipement à oxygène pour l'assistance
respiratoire. Cet habitacle est en outre
puissamment éclairé, puissamment
chauffé ou climatisé. L'équipement,
complet mais simple, d'une simplicité
qui se retrouve tant à la manoeuvre
qu'à l'entretien, comprend en outre dif-
férentes armoires à matériel , des portes
latérales et arrières à marchepieds
éclairés, un passage direct cabine-habi-
tacle, des projecteurs additionnels, etc.

Contrairement à ce qui se passe gé-
néralement en Europe, où ce sont des
carrossiers spécialisés qui réalisent, en

séries forcément limitées, donc coû-
teuses, des ambulances à partir de
châssis de marque, il s'agit là d'un
véhicule entièrement élaboré « d'usi-
ne », et en grande série, puisqu'il pro-
vient des Etats-Unis. C'est ce qui ex-
plique son prix avantageux (56.000 fr
tout compris). Ce critère prix a bien sûr
joué dans le choix de,l'engin, qui pro-
cède toujours d'une évaluation déli-
cate ! Mais si le Centre de secours de
La Chaux-de-Fonds a arrêté son choix
sur ce véhicule de marque Dodge, im-
porté directement par l'intermédiaire
d'un concessionnaire local, c'est aussi
parce qu'il répond au cahier des charges
en matière d'équipement, de puissance
(le gros moteur V8 permettra de mainte-
nir une allure suffisante même sur les
fortes rampes de la région : Vue-des-
Alpes, Biaufond , Chemin-Blanc, ete), de
polyvalence (haute garde au sol, diffé-
rentiel autobloquant, autorisent des in-
terventions « en terrain » et hivernales,
sans entraîner le coût d'un tout-ter-
rains), de robustesse prévisible (la par-
tie mécanique est de type « utilitaire »,
simple et de grande série) , de confort et
de facilité de conduite (suspension amé-
liorée, transmission automatique, direc-
tion assistée). Ce modèle est d'ailleurs
au nombre de ceux qu'a « homologués »
FIAS, l'organisme suisse groupant tou-
tes 'es associations et services
intéressés au sauvetage, et dont fait
partie le Centre de secours de La
Chaux-de-Fonds.

Dans le nouveau plan d'affectation
des ambulances chaux-de-fo'nnières, la
Dodge sera principalement utilisée poul-
i es accidents hors de ville, la Peugeot
J7 demeurant réservée aux transports
de malades et de blessés en ville, tandis
que la Mercedes reste affectée surtout
aux tranferts sur longue distance.

Notons enfin que la 'nouvelle ambu-
lance, comme bon nombre de véhicules
communaux récemment mis en service,
arbore sur ses portes avant le nouvel
insigne communal qui distingue les vé-
hicules municipaux.

(MHK-phcto Impar-Bernard)

Hier à 16 h. 55, un automobiliste du
Locle, M. L. C, quittait sa place de sta-
tionnement devant le No 45 de la rue
du Parc. Lors de cette manœuvre, une
collision s'est produite avec l'auto de
M. J. Z. de Saint-Imier qui circulait
normalement dans cette rue en direc-
tion ouest. Dégâts matériels.

Collision

MARDI 3 JUILLET
Naissances

Paola Michela , fille d'Angelo et de
Cira, née Ferraro. — Walter Lucas Ga-
briel Thibault, fils de Walter Marie-
Rose et de Facchin Elio Renzo. — Pou-
pon Marie-Angèle, fille de Fernand
Eugène Angel et de Pierrette Marie-
Madeleine, née Germiquet. — Sartori
Viviane, fille de Renzo Luigi et de
Adelheid, née Kâlin. — Schilling Jean-
Marc Gérald Edgard , fils de Gérald
Raoul Edgar et de Elisabeth Marie-
Françoise, 'née Sautebin. — Tissot-
Daguette Joëlle Caroline, fille de André
Michel et de Mary-José, née Henry. —
Hug Jessica , fille de Alain et de Janine
Christine, née Froidevaux. — Vermot-
Petit-Outhenin Steeve, fils de Pierre
André et de Marlène José, née Blaser.
— Jobin Guillaume, fils de Pierre

André et de Danielle Lucienne, née Pe-
rona. — Mundschin Eliane, fille de
Hans Peter et de Edith , née Regenass.
— Baylon Anne, fille de Pascal Gaston
Léon et de Luce Marie-Madeleine, née
Monier.

Promesses de mariage
Delfim Valdemar et Bioley Luce

Nicole.

état «vis
y 'I-I- ' - I ' 

Nous cherchons pendant les vacances
horlogères

jeune fille
pour travaux de lingerie, quelques heu-
res par jour. Tél. (039) 23 94 33.

P 15293

Pour les vacances

Essence NORMALE Fr. 1.04
SUPER Fr. 1.06

GARAGE DES TROIS ROIS SA
Bld des Eplatures 8, La Chaux-de-Fonds

France 51, Le Locle
P 15292
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Soins à domicile
Permanence pendant les vacances

L E  L O C L E

AIDES FAMILIALES — appeler Mlle Chappuis 039/31 41 44
aux heures des repas

SŒURS VISITANTES ET — appeler le 039/31 20 19 ou 31 16 28
POLICLINIQUE (sœur Elise)
LIGUE CONTRE LA TEC — fermé tout le mois de juillet
AUXILIAIRES CROIX-ROUGE — vacances du 6 au 29 juillet

(Le vestiaire est également fermé
jusqu'au 8 août)

En cas d'urgence ou de non-réponse, appeler les SERVICES SOCIAUX
pendant les heures de bureau au (039) 31 62 62.

Pour la permanence médicale (médecins généralistes, oculistes, dentistes),

le POSTE DE POLICE tél. 039/31 10 17) renseignera.

ANNONCE À CONSERVER ! NE PARAIT QU'UNE FOIS !

>";<»*' - - • Vacances horlogères

J&ÏBSsB î EXCURSIONS 1Q7Q
|gh*i~S  ̂STAUFFER ""
L Tél. 039/31 49 13 • Les Monts 84 - Le Locle

Dimanche Le Gurten, point de vue au-dessus de Berne, montée 13 h. 15 Fr. 26.-
8 juillet en train comprise

Dimanche Trummelbach, par Spiez, Thoune, Interlaken 8 h. 00 Fr. 31.-
8 juillet

Lundi Signal de Bougy, aller par lo France, retour par 8 h. 00 Fr. 29.-
9 juillet Morges, carte d'identité

Mardi Vallée du Dessoubre/France, carte d'identité 13 h. 15 Fr. 23.-
10 juillet (4 heures en Suisse, mais non compris)
Mercredi Berne - Langnau - Sôrenberg - Giswil - Kaiserstuhl • 7 h. 00 Fr. 35.-
11 juillet Col du Brunig - Brienz • Thoune - Berne - Bienne
Jeudi St-Imier - Chasserai - La Neuveville - Neuchâtel 13 h. 15 Fr. 24.-
12 juillet
Vendredi Rust/Allemagne, Europa-Park, carte d'identité. Le 7 h. 00 Fr. 45.-
13 juillet plus grand porc de loisirs d'Allemagne du Sud
Samedi Course en zig-zag 13 h. 15 Fr. 23.-
14 juillet
Dimanche Einsiedeln, aller par Zurich, retour par Lucerne 7 h. 00 Fr. 38.-
15 juillet
Dimanche Le Lae Noir 13 h. 15 Fr. 24.-
15 juillet
Lundi Le Passwang 13 h. 15 Fr. 24.-
16 juillet
Mardi Les chutes eu Rhin - Kloten 7 h. 00 Fr. 39.-
17 juillet
Mercredi Ouchy 13 h. 15 Fr. 25.-
18 juillet
Jeudi Col des Masses - Villars, diner compris 8 h. 00 Fr. 50.-
19 juillet
Vendredi Tour du lac de Thoune 13 h. 00 Fr. 25.-
20 juillet
Samedi Tour du lae Léman, Sr-Gingolf - Evian - Yvoire, 7 h. 30 Fr. 34.-
21 juillet carte d'indentité
Dimanche Col du Orand-St-Bernard, dîner compris 7 h. 00 Fr. 50.-
22 juillet
Dimanche Zoo de Servion, entrée comprise 13 h. 15 Fr. 27.-
22 juillet
Lundi Ste-Croix - Les Rasses, por Fleurier - Ste-Croix - Les 13 h! 15 Fr. 23.-
23 juillet Rasses , retour por Yverdon
Mardi Beaune/France, visite d'une cave comprise, avec 7 h. 00 Fr. 40.-
24 juillet dégustation , carte d'identité
Mercredi Tour du lac de La Gruyère 13 h. 15 Fr. 24.-
25 juillet
Jeudi La Colline aux Oiseaux/Valais 7 h. 30 Fr. 39.-
26 juillet
Vendredi Schluchsee - Titisee/Allemagne, carte d'identité 7 h. 00 Fr. 36.-
27 juillet
Samedi Mariastein 13 h. 15 Fr. 24.-
28 juillet
Dimanche Romonl et son château 13 h. 15 Fr. 24.-
29 juillet
Mercredi Comme pour les années passées: 14 h. 00 Fr. 32.-
ler août Feux du ler Août à Neuchâtel, souper filets de

perches à La Neuveville compris
Rabais AVS, bons de voyages acceptés

Cars modernes et confortables, dont un avec frigo et toilettes, chauffeurs de toute
confiance

Départs: au Locle, place du Marché; à Lo Chaux-de-Fonds, place de la Gare
un quart-d'heure après les heures indiquées

v J

Restaurant de la Place - Le Locle
MERCREDI ET JEUDI SOIR :

CONCERT AU CAFÉ
DÈS VENDREDI - SALLE DU ler ÉTAGE

ET PENDANT TOUTES LES VACANCES
(dimanches exceptés)

D A N S E
AVEC LE QUATUOR FÉMININ POLONAIS

BESKID-LAD1ES

Restaurant de la Place - Le Locle
cherche

extra ou étudiante
Prière de se présenter

A louer au Loch
Bellevue 2 bis
tout de suite ou i
convenir,

appartement
rénové, trois pièces
chauffage, bain,
ensoleillé.
Fr. 252.—, charge;
comprises.

Tél. (038) 46 19 73

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

CHAUFFEUR - LIVREUR
Travail à mi-temps (le matin).

Se présenter à la Laiterie André Spack, Bournot 17, Le Locle,
tél. (039) 31 10 66.

A VENDRE

; FORD Cortina 1600 L
en état de marche, moteur impeccable.
Fr. 500.—.
Tél. (039) 31 41 67, heures des repas.

L'HÔTEL DE FRANCE
LE LOCLE

SERA
FERMÉ
DU 8 AU 29 JUILLET

Bonnes vacances !

Cherchons
diamantaires - affû-
teurs qualifies pour (Cîl l*i"6S
date à convenir. va fcww
Ecrire sous chiffre «IM l/Scîla
91-163 aux Annon- UC VIOllC?
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o-?nn In>P' Courvoisier SA
Av. L.-Robert, 2300
La Chaux-de-Fonds

LA CARROSSERIE OES
LE LOCLE

SERA
FERMÉE
du vendredi soir
7 juillet
au samedi 28 juillet

RÉOUVERTURE : Lundi 30 juillet

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANTlamaa
Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poches en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas
de non-accord objets renvoyés immédiate-
ment.
Gloor-Zwingli , horlogerie bijouterie
Zopfli 97, 6004 Lucerne
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©S SA le lotle
cherche

un mécanicien
un rectifieur
(intérieur et extérieur)
Places disponibles tout de suite.
Prendre rendez-vous par téléphone (039) 31 46 46.

¦nman Feuille d'Âvts desMontagnes EESHSl



La jeunesse gérômoise apprend à
connaître Le Locle et ses environs

Jumelage et sports

L' expérience d' accueillir périodi que-
ment quelques jeunes écoliers des
écoles de Gérardmer est sans doute con-
cluante, puisque derechef ,  cette année ,
vingt-quatre adolescents âgés de 13 à
15 ans, ont été les hôtes de la ville du
Locle.

Arrivés lundi dernier, en f i n  de mati-
née, en compagnie de M.  Jean Perrin,
conseiller municipal de Gérardmer , et
de Mmes Claude Laurent et Raymonde
Baradel , monitrices de sport , ils ont été
reçus dans la salle du Conseil général
par M.  René Felber , conseiller national
et président de la ville qui , tout en leur
souhaitant la plus cordiale bienvenue, a
dit sa joie de voir le jumelage se mani-
fes ter  sous une forme concrète,
s'agissant d'établir de véritables liens

d' amitié entre la cité vosgienne de Gé-
rardmer et la Mère-Commune des
Montagnes  neuchâteloises.

Dans le cadre de celte visite , six
jeunes  f i l l e s  et dix-huit  garçons ont
participé aux joutes sport ives scolaires
et ils se sont f o r t  bien comportés dans
toutes les disciplines , aussi bien
individuelles que par équipes.

Parallèlement à cette sympathique
activité , qui a provoqué d' excellents
contacts entre Gérômois et Loclois , nos
hôtes ont saisi l' occasion de leur séjour
dans le Jura neuchâtelois , pour mieux
en connaître ses joyaux  et ses curio-
sités.

Le Saut-du-Doubs , la Ferme-Modèle ,
le point de vue de l 'Escarpineau et les

Moulins souterrains du Col-dcs-Roclies
n 'ont pour eux plus aucun secret.

Enf in , c'est en compagnie d' une clas-
se primaire de nos écoles qu 'ils ont sa-
vouré une délicieuse fondue  au Grand-
Sommartel , au cours de leur dernière
soirée , avant de regagner Gérardmer,
vendredi dans la matinée.

Tous, maîtres et élèves, ainsi que le
magistrat qui les accompagnai t, se sont
déclarés enchantés de l' accueil qui leur
a été réservé et ils ont particulièrement
apprécié le confort des locaux du Cen-
tre d'hébergement des Calâmes qui a
été mis à leur disposition, (rm)

Douze nouveaux diplômés de l'Ecole supérieure de commerce
Dans le cadre admirable du Château des Monts

Vendredi dernier , en fin de journée,
une brève mais sympathique cérémonie
réunissait dans les salons du Château
des Monts, les douze jeunes gens qui
ont obtenu , en cette fin d'année sco-
laire, le diplôme délivré par l'Ecole
supérieure de commerce de notre
ville.

M. Henri Erard , vice-président de la
Commission de l'Ecole de commerce,
c'est plu à féliciter les lauréats, saluant
au passage, en les remerciant de leur
présence, MM. René Beiner, conseiller
communal, Jean-Maurice Maillard ,
président de la Commission scolaire,
ainsi que M. Jean Klaus, directeur de
l'Ecole supérieure de commerce, auquel
il a laissé le soin de délivrer les
diplômes.

LES LAURÉATS
Mlles Conchita Amell, Patrizia Bu-

gada , Isabelle Ischer, Nadia Mazzoleni
Joëlle Mollier, qui a reçu le prix du
Lion's Club, Laurence Robert , qui a
reçu le prix de l'Ecole, et Manuela
Zanetti.

MM. Jean-Claude Benoît , qui a reçu
le prix Charles Gide, Jean-Michel Bo-
vier, Gennaro Crapio, Frédéric Gardet ,
qui a reçu le prix de l'Ecole et Pascal
Gauthier.

Il est intéressant de signaler que les
moyennes s'échelonnent entre 5,26 et
4,53, cinq candidats obtenant la men-t
tion bien , les sept aùtrês'la mentibrl
satisfaisant. *i ':.'

Au cours de l'agape aimablement
offerte par les autorités communales et
qui s'est déroulée dans la salle d'armes,
au sous-sol du Château , M. René
Beiner , conseiller communal , devait
relever les difficultés qui sont celles
rencontrées aujourd'hui par les jeunes
gens pour trouver un emploi.

Bien qu 'il ne soit pas sans espoir ,
l'avenir n'est plus aussi riant qu 'il le
fut pour de précédentes volées d'élèves.
C'est une raison de plus , pour la jeu-
nesse, de consentir les sacrifices néces-
saires pour être en possession d'une
bonne formation professionnelle, le
meilleur garant d'un avenir moins som-
bre.

Aux félicitations qu 'il a adressées
aux lauréats , M. René Beiner a associé
les professeurs et le directeur , dont les
compétences et le travail soutenu trou-
vent également en ce jour une juste
récompense.

Le diplôme n'est qu'une première
étape et le prélude à l'acquisition d'au-
tres connaissances, tout aussi
primordiales. C'est à ce prix seulement

que les élèves d'hier deviendront de-
main les employés dont l'industrie, le
commerce ou l'administration ont be-
soin et au sein desquels ils peuvent se
ménager une place de choix.

En terminant, M. Beiner a rappelé
une fois encore aux jeunes diplômés
qu 'ils ont de bonnes raisons d'espérer ,

-l'avenir étant pour eux une source de
bonheur , de joie et de satisfaction et il
a souhaité que leurs activités" futures
soient dignes de l'enseignement que nos
écoles leur ont donné, (rm)

Chs Tissot et Fils SA fête et récompense
la fidélité de ses employés

Mercredi dernier , en présence de M.
Luc Tissot , président du Conseil
d'administration de l'entreprise, Mlle
Nelly Ducommun, MM. Charles-André
Breguet , Hugo Golay et Robert
Teuscher ont été fêtés et récompensés
pour vingt-cinq années de service et de
fidélité.

Parallèlement et sous le sceau d'une
même reconnaissance , vingt collabora-
teurs et collaboratrices de la maison
ont été fêtés et récompensés également,
mais pour dix années de service.

MM. Pierre Sauthier , directeur de
Chs Tissot et fils SA., Roland Bau-
mann, directeur de Tissot-Synthétique,
Walter Schatz, directeur de Tissot-
Marché Suisse S.A. et Claude Brandt ,
chef du personnel , ont été associés à
cette sympathique soirée qui s'est
déroulée dans la bonne humeur et au
cours de laquelle cadeaux et espèces
sonnantes et trébuchantes ont été géné-
reusement distribués. Il faut encore
relever qu'un excellent repas a été
servi au Foyer Tissot. (sp)

Une vingtaine d'enfants de 8 à 18
ans, accompagnés de 3 adultes sont al-
lés rejoindre leurs jumeaux normands.
Ils resteront une semaine à Bardouville
et visiteront le pays. Ce voyage a été
organisé par la Société de développe-
ment des Planchettes. C'est la première
fois que les petits Suisses vont passer
des vacances à Bardouville. Les petits

Français, eux, étaient venus en février
1978, et reviendront en février 1980.
Ces échanges avec les enfants ont donc
lieu chaque année ou dans un pays ou
dans l'autre. Cela démontre une fois de
plus les bienfaits de ce jumelage entre
les villages de Bardouville et des Plan-
chettes, (texte et photo yb)

Les Planchettes : départ pour Bardouville

Sur la pointe
_ des pieds _

De Pontarlier à Maîche, en
passant par chez nous, on connaît
l'Edgar. Je l'ai vu entrer dans une
auberge du Dessoubre pour faire
campagne et manger des écreuisses
à la sauce « Amour ». (C' est bon, du
beurre de la tomate de la crème et
les bestioles.) L'Edgar songeait à son
« perchoir ». Il a été battu par Cha-
ban-Delmas qui reprend un fauteuil
qu'il a déjà  occupé. L'Edgar ne va
pas se faire des cheveux pour au-
tant. Il est le Yid Brynner de la
politique française.

Tous ceux qui siègent dans une
assemblée législative quelconque
savent ce que veut dire siéger. Au

I

sens littéral. On se fatigue l' extrême
morceau de la peau du dos. Même
en remuant, on s'use le coussin pos -
térieur. Il  fa i t  beau être assis, mais
il n'est pas agréable d'être rivé à un
siège; fu t - i l  o f f e r t  par la vox populi
à travers l'urne d'un dimanche d'é-
lections.

En ville de chez nous, on a
compris ce tassement douloureux
qui rend nerveux les conseillers à
l'heure du vote du budget ou des
comptes. Sur la stamoïde traîtresse,
on a pos é des petits coussins. Ça
n'est pas l'herbe tendre, mais ça

Après trois heures de « stationne-
ment », ça va mieux. Les pantalons
radicaux , socialistes, popistes ou
« pepe neux » ne font  plus corps avec
la matière plastique. On peut se
lever sans abandonner le fond de sa
culotte à l'Hôtel de Ville.

Siéger, ce n'est pas simple. C' est
f igura t i f  autant que péjorat i f .  La
salle est belle mais on se casse le c...
à écouter ce que veulent dire les au-
tres qu'on n'a pas envie d'écouter.
La démocratie casse îe c... mais en-
seigne la tolérance et la politesse.

S. L.

sociétés I#Ê«sïe$
SEMAINE DU 4 AU 10 JUILLET 1979
Vélo-Club Edelweiss. — Assemblée gé-

nérale aujourd'hui (mercredi 4 juil-
let), à 20 h. 15, au restaurant Termi-
nus.

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

Musée paysan : 14-17 h.
Vivarium : 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10 -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19 h.
Accueil du Soleil : (Soleil 4) 14-18 h.

Alcooliques Anonymes A A : tél. (039)
23 75 25.

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

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

Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

CINÉMAS
Corso : 20 h. 30, Répétition d'orchestre.
Eden: 20 h. 30, Préparez vos mouchoirs;

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

Trinita.
Scala : 20 h. 45, Doux , dur et dingue.

I mémento 
état civil

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

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

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

seignera.
Permanence médicale: en l'absence du

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

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

(heures repas) ou 31 49 70.

— Perrot Eric Valentin et Widmer
Claudine Nicole. — Conrad Alain
François et Henriet Agnès Henriette
Lucie. — Botrugno Rocco Giuseppe et
Berner Sandra Elisabeth. — De La
Fuente Alberto Javier ewt Schnetzer ,
Evelina Fiorella.

.•.¦¦¦.¦.¦¦v.'.- . '¦¦.•.•¦•.'.'¦¦¦¦¦¦¦•.-.'.¦.¦.'¦•¦'¦-¦¦.¦- •.•.'.¦.•¦¦¦v. ¦.¦¦•.-¦•¦¦. ' . ¦¦¦¦-¦¦¦¦.•.-.¦¦• . - .v.
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LA CHAUX-DE-FONDS

ttftD»foY^rtpllLMttc«Mi<HH  ̂FeuilledftrisdesMontagnes

Fleuriste de service cet après-midi :
Stehlé, Marché 2

mariages
Favre-Bulle Claude-Alain et Robert

Marlyse Heidi. — Perrenoud Michel
Henri et Kiimin Adelheid. — Reolon
Fortunato et Rothen Hélène Béatrice.

LE LOCLE
VENDREDI 29 JUIN

Naissance
Mai 8. Jeanneret, Michael André, fils

de Jeanneret , Michel André et de
Françoise Lucie, née Nicoud.

Mariage
18. Dufaux , François, domicilié à La

Chaux-de-Fonds et Nicolet-dit-Félix,
Josiane Brigitte, domiciliée aux Ponts-
de-Martel.

Décès
1. Robert-Charrue, Jules Arthur, né

le 18 septembre 1893, époux de Louise
Amélie, née Schlappy, domicilié à Brot-
Plamboz. — 10. Descœudrcs, née
Monard , Violette, née le 5 mai 1907 ,
veuve de Descœudres, Georges Albert.
— Feuz, Charles Hermann , né le 27
octobre 1893, veuf de Berthe Paula,
née Huguenin-Dezot.

LES PONTS-DE-MARTEL

LES BRENETS

Poursuivant ses tâches au service de
la collectivité, la section des Brenets a
placé au Pré-du-Lac, une mallette de
premiers secours et un brancard à dis-
position du public , comme elle l'a déjà
fait à d'autres endroits du territoire
communal , lieux de passage de nom-
breuses personnes.

Ce matériel est fort apprécié en cas
d'accident bien que l'on souhaite avoir
à l'utiliser le moins souvent pos-
sible, (dn)

A la section des samaritains
Matériel

de premiers secours

LES PONTS-DE-MARTEL

Le Conseil général de la commune
des Ponts-de-Martel est convoqué en
séance extraordinaire pour ce soir à 20
h. 00 au collège pour 4 demandes de
crédit. Le Conseil communal propose au
législatif la réfection d'un tronçon de la
route de Martel-Dernier, l'étude du
remplacement de la conduite principale
d'eau le long de Martel-Dernier, la ré-
fection du collège de Martel-Dernier
ainsi que la réfection du toit et des fa-
çades du Bureau communal.

Les sommes à dépenser sont les sui-
vantes : Fr. 15.000.- pour l'étude de la
canalisation tie l'eau, 54.000 Fr. pour
l'immeuble du Bureau communal 20.000
Fr. pour le collège de Martel-Dernier et
45.000 Fr. pour la réfection de la route
de Martel-Dernier, (ff)

Le Conseil général
siège ce soir
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Pour notre département informatique, nous désirons engager tout
de suite ou pour entrée à convenir, une

OPÉRATRICE
sur écran rattaché à un IBM S/34.

Précision, stabilité et habile dactylo sont parmi les qualités requises
pour cet emploi.

Ecrire sous chiffre DM 15086 au bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
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SOMMER SA - F.-Courvoisier 62

Ouvert durant
les vacances

g horlogères

2 VENTE - RÉPARATION g
H et ENTRETIEN >
2 de vos H

I frigos congélateurs
LAVE-LINGE - LAVE-VAISSELLE

SERVICE

Hl'sjfH BOSCH
IraflillÏÏhTT MERKER

LAVAMAT

La Chaux-de-Fonds, 039/23 62 44
¦¦ĝ ywff""' » ¦' ' '¦

CABARET-DANCING RODÉO

cherche

barmaid
pour deux mois.

Se présenter à partir de 22 heures
au cabaret, rue de l'Hôtel-de-Ville
72, La Chaux-de-Fonds.

Jean-Charles Aubert
¦yl Fiduciaire et régie
KA immobilière

_MTJ  ̂ AV. Charles-Naine 1
"w * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 30 septembre 1979

QUARTIER DE L'EST

TRÈS BEL APPARTEMENT
D'UNE GRANDE CHAMBRE

Tout confort
GRANDE CUISINE SÉPARÉE

Salle de bain
Loyer Fr. 226.60 tout compris

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

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

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

Nous cherchons pour la mi-septem-
bre, éventuellement ler octobre,

JEUNE HOMME
dans boucherie. Selon capacités,
possibilités de faire un apprentis-
sage de boucher.
Heures de travail régulières.

A. Blatter, Boucherie-Charcuterie,
2735 Balleray (JB), tél. 032/92 17 88.
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C'EST NOTRE SPÉCIALITÉ

9-14 juillet Châteaux de la Loire 640.- J™
9-15 juillet Vacances au lac de Garde dès 564.- &&
9-15 juillet Tour d'Autriche - Vienne 870.- 85

3K 13-15 juillet Engadine - Lac de Côme 310.- RR
M 14-22 juillet Londres - Sud-Angleterre 1120.- W\r 1 15-22 juillet Vacances à Rimini 430.- r̂

t 

16-21 juillet Tour de la Belgique 760.-
16-22 juillet Pays Basque - Pyrénées 765.- _A
21-22 juillet Locarno - Nufenen 225.- m
22-29 juillet Grand tour de Bretagne 880.- SE

; : | 23-26 juillet Auvergne - Cantal 425.- Hk
m__  23-28 juillet Visite de Berlin 690.- H
JT*. 23-29 juillet Atlantique - Iles de la Côte 785.- 9iï-

29-31 juillet Route du Champagne 295.-

t l -  
2 août Appenzell - Toggenbourg 190.-

1- 4 août Grands cols - Grison». 435.- \À
6- 9 août Roussillon - Golfe du Lion 445.- ££6-12 août Vacances à Alassio 450.- sS

S 10-12 août Savoie - Lac d'Annecy 290.- fiï
Mj 13-19 août Pays Basque - Pyrénées 765.- j |jr * 18-19 août Chartreuse - Vercors 195.- M_̂ .^. 19-26 août Vacances à Rimini 392.- ^^
fl» 19-26 août Grand tour de Bretagne 880.- _ m
m 26-27 août Locarno - Nufenen 225.- M
W 27 août-2 sept. Tour d'Autriche - Vienne 870.- ] 
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Dr
MONSCH

absent
jusqu'au 5 août

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial
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Une Fête des vendanges rajeunie, placée
sous le thème de la musique et de la folie

Les 6 et 7 octobre 1979, vous serez à Neuchâtel pour y vivre

On peut dire que la Fête des ven-
danges a eu chaud... à cause du temps
froid ! Ces dernières années, le soleil a
fa i t  f a u x  bond , la pluie a retenu les
spectateurs chez eux et , les factures
tout comme les artistes du corso f l eur i
devant être payés , les caisses se sont
vidées.

Nous l'avons dit , les responsables
refusaient  d' organiser une édition en
1979 sans avoir une garantie derrière
eux. Un appel a été lancé qui a été
heureusement entendu et, aujourd'hui ,
70.000 francs environ ont pu être cachés
dans un tiroir. Auxquels pe rsonne n'es-
père toucher cette année, il s 'agit là en
e f f e t  d' un « en-cas ». Car cette fois-ci , le
soleil et le monde seront là, les recettes
su f f i ron t  amp lement à couvrir les
dépenses.

Les dates des 6 et 7 octobre sont-el-
les marquées en rouge dans votre agen-
da ? C'est le moment de les réserver si
vous voulez vivre une f ê t e  ex-tra-or-
di-naire. Celle qui a vu la mort de
près, celle qui a touché le fond de l'a-
bîme, celle qui a, pendant des mois,
lutté pour vivre, est de nouveau en
pleine forme.  C'est tout dire : elle pète
du f e u  !

Cet enthousiasme a été communiqué

hier matin par les organisateurs qui ont
organisé une conférence de presse.
Leur énergie était telle que le wagon
choisi pour cette réunion a roulé
jusqu 'à Gorgier sans utiliser d'électri-
cité.,, ou presque.

« DISC-O-FOLIES »
Le thème choisi pour 1979 « Disc-ô-

fol ies  » indique immédiatement quelle
sera la couleur de la f ê t e  : de la musi-
que baignée dans un brin de folie.  I l  a
souvent été reproché au corso une trop
grande per fect ion , il ressemblait un peu
à un pauvre gosse vêtu de blanc qui n'a
pas la permission de courir de peur de
froisser  ses vêtements.

A l'avenir, la perfection restera par
la composition des chars f leuris  mais
l'animation sera développée à l' extrê-
me. Même les fan fares  seront invitées à
renoncer aux morceaux trop classiques
pour se mettre dans l'ambiance, les en-
fan t s  des écoles danseront et
chanteront , les groupes animés seront
présents partout. Et, juste retour des
choses, la place d'honneur reviendra
enfin aux viticulteurs, aux encaveurs
de tout le Vignoble. Tout au long du
parcours, ils offriront à boire aux spec-
tateurs, un geste qui sera apprécié

d' autant plus que, dimanche après-
midi, le thermomètre aura fait  de
l'alpinisme, il sera tout, tout en haut de
son perchoir.

Encore un mot sur les musiques : la
parade des fanfares  du samedi prend
d'année en année plus d'importance. Lo
prochaine verra la présence de Hollan-
dais, des diables d'hommes qui peuvent
jouer partout pendant deux jours sans
montrer un brin de fat igue.

Les « Joies annexes » seront acces-
sibles à tous, nous dévoilerons quelques
secrets plus tard , histoire de mettre
l' eau à la bouche de chacun.

DEUX INVITÉS DE MARQUE
Les hôtes d'honneur 1979 entraîne-

ront avec eux de belles cohortes de
supporters. Tout d' abord Cressier, com-
mune viticole qui a présenté une
maquette de char remarquable et origi-
nale, puis le nouveau canton du Jura
avec qui les Neuchâtelois pourront par-
tager une verrée amicale et passer
d' excellents moments.

Le cortège des enfants se déroulera
lui aussi sous le signe de « Disc-ô-fo-
lies » et quand on connaît l'ima-
gination de nos cadets, cela promet
des découvertes et des drôleries cer-

Quelques maquettes de chars qui défileront le 7 octobre dans le corso
fleuri de la Fête des vendanges de Neuchâtel.

taines. Tous seront invités à remettre le
masque à l'honneur. Il a été trop dé-
laissé ces dernières années et un visage
grimé ou caché sous du carton est au-
tomatiquement joyeux et rieur.

Il va sans dire que les adultes ont
eux aussi la permission de se déguiser
et de se masquer. Vous avez trois mois
pour y penser, c'est amp lement s u f f i -
sant ! RWS

La victime sans secours pendant 14 heures
Grave accident entre Buttes et Sainte-Croix

A gauche, la voiture de M. Suter au bas du talus, après sa chute de 100 mètres ; a droite, un camion tout-terrain
a dû franchir la rivière pour transporter la victime. (photos Impar-Cha'rrère)

Hier matin, vers 3 heures, un gra-
ve accident routier a eu lieu dans les
gorges de Noirvaux entre Buttes et
Sainte-Croix, Quelque 200 mètres en
aval de La Roche-Percée. La victime,
M. Charles-Emile Suter, de Fleurier,
âgé de 46 ans, est très grièvement bles-
sée à la tête surtout. Ce n'est que hier,
vers 16 heures, que la voiture de M.
Suter, sortie de la route après un vi-
rage à droite, a été aperçue par des
enfants qui ont donné l'alerte. Le mal-
heureux conducteur gisait auprès de
son véhicule tout au fond des gorges de
Noirvaux, à quelque 100 mètres au-
dessous de la route. La victime, forte-
ment commotionnée et grièvement bles-
sée, avait donc passé la nuit et une
partie de la journée dans cet endroit
désertique. C'est une chance que des
enfants se soient promenés par là, car
des amis de M. Suter, ayant appris
sa disparition, s'étaient mis à sa re-
cherche, sans succès hélas.

PENTE VERTIGINEUSE
M. Suter, musicien de la fanfare

« L'Ouvrière », avait organisé le ser-
vice et la restauration sous la grande
cantine de l'Abbaye à Fleurier. Lun-
di soir, alors que la fête se terminait,
il conduisit encore une sommelière à
Sainte-Croix avant d'aller prendre un
repos mérité après trois nuits de tra-
vail.

C'est en descendant du village vau-
dois que le drame s'est produit, en
aval de La Roche-Percée. M. Sutter a
dû s'assoupir au volant et son véhi-
cule mordre la banquette et dévaler
la pente vertigineuse à cet endroit. Sa
voiture a heurté trois arbres avant de
se retourner sur le toit près des berges
du Buttes. L'infortuné conducteur a
certainement été éjecté de son véhicule,
car on ne comprend pas comment il
aurait pu s'en extraire ; cela lui a cer-
tainement sauvé la vie.

Il semble que, malgré sa grave bles-
sure à la tête, le conducteur a tenté
de grimper la pente en s'appuyant sur
sa voiture. Sur la carrosserie, des traces
de doigts ensanglantés tendraient en
tous cas à le prouver.

SAUVETAGE DIFFICILE
Le sauvetage s'est réalisé dans des

conditions difficiles. L'ambulance, ar-

rivée à toute allure depuis Neuchâtel,
n'a pas pu se rendre sur les lieux de
l'accident. C'est un garagiste de Fleu-
rier, M. Sauser, qui a mis à disposi-
tion son camion tout-terrain. Après
avoir pris un chemin de dévestiture,
l'engin a franchi la rivière. Le blessé,

couché sur une civière fut ensuite
transporté sur le pont du camion jus-
qu'à l'ambulance. Ce sauvetage s'est
déroulé rapidement et sans bavures,
grâce au courage et au sang-froid des
secouristes au nombre d'une dizaine,
hier après-midi, dans les gorges de
Noirvaux. (jjc)

SUCCES DE LA FÊTE DE LA JEUNESSE À TRAVERS
Comme chaque deux ans, la fête de

jeunesse s'est déroulée au village.
Ainsi , une animation inhabituelle
régnait samedi dernier, place de
l'Annex à Travers, où élèves,
autorités et sociétés se rassemblaient
pour le cortège. Celui-ci était ouvert
par un cabriolet magnifiquement
décoré par les élèves de la classe du
Mont. Suivaient les petits du jardin
d'enfa'nts, tous plus mignons les uns
que les autres. La fanfare La
Persévérante marquait le pas, précé-
dant les officiels au nombre desquels
figuraient les membres de la
Commission scolaire, des autorités
civiles et ecclésiastiques ainsi que M.
Claude Grandjean, inspecteur des
éco'es. Les élèves des cinq années
primaires étaient tous costumés style
rétro et entouraient des chars dont la
décoration laissait apparaître l'esprit
créatif de nos écoliers.

A l'issue du cortège, enfants, parents
et amis se sont réunis sur la place du
Chalet pour la partie officielle, ouverte
par un chant exécuté par les petits du
jardin d'enfa'nts. M. Tuller , président
de la Commission scolaire a ensuite
salué chacun, précisant que le pro-
gramme avait été avancé d'une demi-
heure pour permettre aux parents
d'élèves fréquentant l'Ecole secondaire
de Fleurier de suivre le cortège de
l'Abbaye. Quant aux jeux habituels,
organisés à l'intention des enfants, ils
se dérouleront prochainement.

PROMOTIONS
Il appartenait au président de

communiquer les résultats enregistrés à
la fin de cette année scolaire. En lre
année, sur un effectif de 14 élèves, 13
sont promus. En 2e, ils sont 9 sur 10.
Pour les degrés 3 à 5, tous sont promus,
soit respectivement 9, 10 et 18 élèves.
Quant au collège du Mont , 9 sur 12
vont en classe supérieure. Ainsi , les
élèves arrivés au terme de leur 5e
année de scolarité primaire vont se

rendre à Fleurier pour y suivre
l'enseignement • secondaire, dans les
catégories préprofessionnelle, classique
ou scientifique. M. Tuller leur a d'ores
et déjà souhaité plein succès dans la
continuation de leur scolarité en ajou-
tant qu'ils ne doivent pas oublier leur
village de Travers et ses sociétés,
lesquelles comptent fermement sur leur
participation.

Le 20 août prochain, 5 nouveaux
élèves seulement seront inscrits en pre-
mière année, ce qui implique la
fermeture d'une classe et une nouvelle
répartition des élèves dans des classes
à deux ordres. M. Tuller a enfin re-
mercia élèves et enseignants pour leur
excellent travail , sans oublier ses collè-
gues de la Commission scolaire et les
membres des autorités communale,
pour leur habituelle collaboration.

Des é'èves des différentes classes ont
encore chanté, précédant le message re-
ligieux que leur a apporté le Curé Eca-
bert.

L'interprétation de l'hymne national,
avec accompagnement de la fanfare
mettait un terme à la partie officielle.

Comme de coutume, une excellente
soupe au pois était offerte à chacun,
suivie de la vente de vienerlis et de
jambon fort appétissants, le tout dans
une atmosphère de fête à laquelle
même le soleil était présent ! (ad)

Un anniversaire à l'Université
20 ans de fonctionnement de l'accélérateur

de particules de l'Institut de physique
Voici maintenant 20 ans que fonc-

tionne l'accélérateur de particules
de l'Institut de physique de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Installé en
1959 grâce à l'appui du Fonds
national suisse de la Recherche
scientifique, l'accélérateur, du type
van Graaff , produit des faisceaux de
protons, deutons et particules alpha
d'énergie comprise entre quelques
centaines de milliers et plusieurs
millions d'électrons volts. A
l'époque, il avait été confondu par
quelques citoyens de Neuchâtel avec
un réacteur nucléaire à cause de
l'aspect de l'aile sud-est du bâtiment
où il est logé !

En fait , il est à cent lieues d'un
réacteur atomique à fission d'ura-
nium. Il ne produit pratiquement
aucune radioactivité et toute radia-
tion disparaît quand il est hors ser-
vice. Son taux de fonctionnement a
été de 18.200 heures, ce qui est re-
marquable puisque cela correspond
à 4,5 h. effectives de mesures jour-
nalières pendant 20 ans. Grâce à
l'ingéniosité des services techniques
de l'Institut, l'accélérateur a été
amélioré dans ses performances et
constamment modernisé depuis son
inauguration.

Un grand nombre de travaux de
recherche en physique du noyau
atomique ont été réalisés avec cette
installation, associée à un équipe-
ment électronique très complet d'ac-
quisition et de traitement des
données. En particulier, une
vingtaine de thèses de doctorat et
travaux de diplôme ont été effectués
au moyen de l'accélérateur et, dans
leur majorité, publiés dans des
revues internationales spécialisées.
Ces recherches étudient essentielle-
ment le mécanisme des réactions
entre les noyaux d'atomes et les
projectiles chargés (protons, deu-
tons, He+) ou 'neutres (faisceau
secondaire de neutrons) et les carac-
téristiques de la force d'interaction
nucléaire, la plus intense des quatre
interactions fondamentales de la
'nature.

UNE NOUVELLE .JEUNESSE
Au faisceau unique des débuts ont

été ajoutés deux autres faisceaux

permettant trois types de mesures
en parallèle. Cette diversification a
donné à l'accélérateur, complété par
un ordinateur en ligne, une nouvelle
jeunesse et des possibilités qui en
font toujours un instrument de
haute valeur. Les études de
physique nucléaire et atomique sont
étendues maintenant à des
recherches sur les propriétés de la
matière solide {cristaux ioniques et
glace en particulier) et sur les phé-
nomènes de surface dont on sait
l'importance en microtechnique. Une
partie des programmes sont conçus
en collaboration avec les instituts de
recherches horlogères et certains
laboratoires de l'industrie. Les tech-
niques expérimentales et les thèmes
de recherche en physique évoluent
rapidement et un effort constant est
nécessaire pour maintenir l'efficaci-
té des groupes de chercheurs. Nous
devons souligner ici le magnifique
esprit qui anime tous les collabora-
teurs de l'Institut de physique, dont
le nombre est actuellement de 70,
professeurs et doctorants, physiciens
expérimentateurs et théoriciens,
techniciens et étudiants avancés.

Une partie des recherches de
l'Institut en physique corpusculaire
et nucléaire s'effectue actuellement
au SIN (Institut suisse de
Recherches nucléaires) à Villigen et
au CERN à Genève. L'Institut de
physique de Neuchâtel reste le pivot
indispensable ainsi que le centre
d'inspiration nécessaire à ces efforts
et son équipement complémentaire
de haute qualité est le garant d'une
efficacité largement reconnue sur le
plan international.

En commémorant par une petite
fête, ce 4 juillet 1979, ces 20 ans de
service de l'accélérateur, les groupes
de recherches de l'Institut sont
reconnaissants aux autorités canto-
nales et au FNSRS de l'appui qu 'el-
les donnent à leur activité
scientifique et à leur travail pour la
formation de la relève, tâche tou-
jours plus nécessaire et exigeante.

Prof. Jean Rossel
Directeur de l'Institut
de Physique
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

Ce sont bien les époux Vaucher-
Gaberel , et non Vaucher-Clausen
comme mentionné par erreur dans
notre édition de vendredi dernier, qui
ont célébré récemment leurs noces d'or
à Travers, (ad)

Errata

A l'occasion de la prochaine fête na-
tionale, la Commune de Travers s'est
assuré le précieux concours de M.
Jean-Claude Landry, Chancelier d'Etat
comme orateur officiel, (ad)

Orateur officiel

Tarifs augmentés
Transports publics

Le Conseil d'administration des trans-
ports publics de la ville de Neuchâtel
a décidé le principe d'une augmenta-
tion tarifaire frappant surtout les longs
parcours. Le parcours au prix mini-
mum de 60 centimes ne sera pas aug-
menté. II représente environ 40 pour
cent des recettes de la compagnie.

Le déficit de la compagnie s'est éle-
vé à 6 millions en 1978. Les charges
salariales atteignent 8,3 millions alors
que les recettes ne se montent qu'à
6,9 millions. Le Conseil d'administra-
tion aurait aimé au moins couvrir la
différence avec l'augmentation des ta-
rifs, mais il semble qu'il ne parvien-
dra à obtenir qu'un million de recet-
tes supplémentaires.

Le déficit est couvert à parts égales
par le canton, le ville de Neuchâtel
et les communes suburbaines desservies
par la compagnie, (ats)

Jazzland : Cousin Joe, pianiste.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

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

Arcades : 15h., 20h.30, Le récidiviste.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Les 1001 Nuits; 18 h.

40, Répétition d'orchestre.
Palace : 15h., 18h.45, 20h.45, Dernier

amour.
Rex: 15 h., 20 h. 30, Le parrain.
Studio: 15 h., 21 h., Mary Poppins; 18 h.

45, Il était une fois l'Amérique.

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

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

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

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

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

Neuchâtel
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Au cours de brèves cérémonies:
le chef du Département de l'intérieur

a pris congé de M. Marcel Wildhaber,
pharmacien cantonal, atteint par la li-
mite d'âge ;

le chef du Département des finances
a pris congé de Mme Gabrielle Boillat ,
commis à l'Administration cantonale
des contributions également atteinte
par la limite d'âge.

Retraites à l'Etat
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Magasins ouverts ou fermés durant la période des vacances horlogères (9-28 juil.) i
ALIMENTATION GÉNÉRALE - ÉPICERIES - PRIMEURS CHAUSSURES P-i*»<-r, Ploce Neuve 6 - Serre 22 ouv. 9.00-12.00 - .4.30-18.30

Aellen R Lo Sagne ouv. 7 h. -12 h. Bally-Rivoli, Léopold-Robert 32 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30 V A C ' Crêtets 13° °uv- W°-12'°° " 13.30-18.30

Amstutz A., Gentianes 45 ouv. 8 h. - 12 h. Kurth SA, Neuve 4 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 OISELLERIE - AQUARIUMS
Aubert Biaise, A.-M.-Piaget 29 fermé du 16 au 26 juillet Mottet, Neuve 16 ouv. 9.00-12.00 - 14 30-18 30 Tscnarlz Michel, Av. Léopold-Robert 81 ouv. 8 h. - 12 h.
Cérès, alimentation naturelle, L.-Rob. 29 fermé du 16 au 25 juillet Mottet, Balance 12 ferme du 16 au 29 j uillet Vuille Claude, D.-JeanRichard 13 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Da Pieve Antonio, Léopold-Robert 7 ouv. 7 h.-12 h. - 14 h.-18 h. MP, Léopold-Robert 36 ouv. 8.30-12.00 - 13.30-18.30 . .... . punTn r|Kie
Fluckiger Nadine, Doubs 113 fermé du 9 au 26 juillet COIFFEUR 

UflNUE ¦ mUlU ¦ UMt

Frésard C, Ruche 41 fermé _ . „ .. . ,  _ , , .„ „„.. ,. ,,ml7m Brugger, Audio-Video, L.-Robert 23-25 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Graf A., Collège 37 ouv. 6 h. - 12 h. 30 Bourgeois R., Léopold-Robert 68 ouv. 8.00-11.30 - 14.00-17.00 Berg  ̂Léopold-Robert 64 ouv. 8.00-12.15 - 13.30-18.30
La Huche, diététique, Léopold-Robert 76 ferm. du 16 ou 25, réouv. 26 CONFISERIES Gagnebin & Co, PI. Neuve 6 fermé du 16 au 21 juillet
Hulmann Denis, Place Neuve 8 ouv. 7 h,-12 h. - 14 h.-18 h. Moreau, Léopold-Robert 45 & hl ouv. 7.45-18.30 sons interrup. Novopfîe SA Léopold-Robert 51 fermé
Jamolli & Cie, Balance 3 . 

' ouv. 7 K. 30 - 12 h. 15 Roulef E# Frifchknechtf p|. NeuveMvl ouv. 8.00-18.00 sans interrup. °be™- L°0P°™f * " r 
f
f
erme. , .. .Lardon-Laupsr L., Fritz-Courvoisier 38 ouv.,8 h. - 12 h. ~ ~-K&X9m\t m.mtr^' -~*v-V~* mffls.».** n ^ i  ¦ Sandoz Cl. & Cie, PI. de la Gare ferme ' • • ¦

Leitenberg M., Bois-Noir 48 ouv. 7 h. 30 - 12 h. 15 DROGUERIES 'V J» -i. -S Uniphol SA, Léopold-Robert 59 ouv. 8.00-12.00 • 14.00-18.30
lucea Simon, Crêtets 117 fermé Dror, PI. de la Gare ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 Von Gunten, Léopold-Robert 23 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30 _f
Maire Eric, Parc 51 ouv. 7 h. ^12 h. Friedli E., Chs-Naine 5 ouv. 7.45-12 h. du 9 au 14. 7. PARFUMERIES
Piquerez Maurice, Crêt 20 ouv. 7 h. - 12 h. Maillât, Numa-Droz 90 fermé Bourgeois R., L.-Robert 68 ouv. 8.00-11.30 - 14.00-17.00
S««« Ch, Nord 183 ouv. 8 h. - h. 30 Perroco SA, PI. Hôtel-de-Ville ouv. 7.30-12.15 - 13.15-18.30 Parfurnerie de l'Avenue, L.-Robert 45 ouv. 9.00-12.00 ¦ 14.30-18.00Seiler Ed., Recrêtes 31 ouv. 7 h. - 11 h. 30 FLEURISTES Parfumerie Droz, place de la Gare ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30Siegnst Lucie, Numa-Droz 88 ouv. 7 h. - 12 h. Parfumerie Dumont, Léopold-Robert 53 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30Straumann L., Numa-Droz 160 ouv. 8 h. - 12 h. 30 riores, aerre n ouv. o.uu-i^.uu - i<*.uu IO .JU »..(„„..!. »¦.«.« ct PI WAI.I J» \«II» «„„ TM II MI iiic ioin
Torosantucci A., Collège 13 fermé Florival, Numa-Droz 189 fermé du 9 juillet au 7 août Parfumerie Perroco SA, PI. Hôtel-de-V.lle ouv. 7.30-12.15 - 13.15-18.30

Voirol Jean, Parc 31 fermé Guenin-Humbert P., Mme, Neuve 3 fermé PHARMACIES
Zybach Jacques, Locle 26 ouv. 7 h. - 12 h. Jeanneret M., Numa-Droz 90 Réouv. le 23 juillet Bourquin, Léopold-Robert 39 fermé

_ ,„ .- ,___,_ .  Mottier, Léopold-Robert 83 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 Carlevaro L, Léopold-Robert 81 fermé du 16 au 21 juillet
BOULANGERIES GARAGES + ACCESSOIRES Centrale, Léopold-Robert 57 ouv. 7.30-12.30 - 13.15-18.30

Freyburger J.-P., Parc 11 ouv. 6 h. -12 h. Garage Bonny SA| CoMège 24 ouv. 7.30.12.oo - 13.30-18.30 «|e la_ Fon,ainJ?' Lé.°P°ld-Robert 13 bis fermé du 6 au 12 août
Freyburger J -P., Bois-Noir 41 ermé Garage des Entilles SA, L.-Robert 146 ouv. horaire normal î* 

Fo
7-

M' .ï» H ffl° °W' ««"MM * ÏIM ÏS WJolimay A., Numa-Droz 57 fermé du 9 juillet au 4 août Garage des Trois-Rois/Eplatures 8 ouv. horaire normal Henry, Léopold-Robert 68 ouv. 8 30-12.00 - 14.00-18.30
SchneebeM Ernest. Hôtel-de-Ville 3 ouv. 5.30-18.30 sans interrup. Garage Métropole Locle 64 . .  «""* „ 13 30 1800 SKtopSlobert 58 a ITi V^ulvS *BOUCHERIES - CHARCUTERIES - COMESTIBLES «SE SSS ÊESSm " * Z\ ?£gS - SSiiS JJ"* &*** ; . . - «* ^̂  " 13'3°-18'3°
Au Coq d'Or, Léopold-Robert 66 ouv. 7.00-12.00 - 15.00-18.30 Joray M.-Th. Promenade 16 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-16.00 T  ̂̂  „nHft ir 

*
Au Coq d'Or, Place Neuve 8 fermé HORLOGERIES - BIJOUTERIES 

RADIO - TV - MUSIQUE:

I

Belligotti U., Chs-Naine 7 ouv. 8 h. - 12 h. nwriiwwcRiw DIJUU ' CMM Brugger, Audio-Video, L.-Robert 23-25 ouv. 8.00-12.15 - 13.30-18.30
Berger Fr., Rosiers 14 fermé Gigon Pierre, Léopold-Robert 28 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 Coditel, Léopold-Robert 53 service permanence prévu
Buhler & Steiner, Neuve 12 ouv. 7.00-12.00 - 14.30-18.00 Mayer-Stehiin, Léopold-Robert 57 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 Frésard G, Léopold-Robert 41 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Clément Willy, Fr.-Courvoisier 6 fermé Ruedi M., Léopold-Robert 74 fermé Muller-Musique, L.-Robert 50 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Ferrier A., Jardinière 89 fermé du 9 au 29 juillet Von Gunten, Léopold-Robert 23 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30 Robert E., Léopold-Robert 5 dépannage, tél. 039/23 55 88
Gentil & Fils, L. Mme, L.-Robert 110 fermé Vuilleumier A., Neuve 10 fermé VAC, Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Gouvernon Ch., Numa-Droz 88 fermé du 9 au 28 juillet Wiesmann P., Gibraltar 2 bis fermé SPORTS
Grunder Otto, Balance 12 ouv. 6 h. - 12 h. 15 Zurbuchen J., Numa-Droz 117 fermé „*, ,»«,
Grunder Otto, Paix 81 fermé JOUETS £
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JW» CI » Ducommun-Sport, Léopold-Robert 37 ouv. 9.00-12.00 - 15.00-18.00
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3° MP' Léopold-Robert 36 ouv. 8.30-12.00 - 13.30-18.30

Kleck R., La Sagne ouv. 8 h. - 12 h. Weber SA' Neuve 18 ouv- 8-3°-12 00 " 13-30-18.30 TABACS - JOURNAUX
Montandon W., Stand o ouv. 7 h. - 12 h LAINES Bourquin W., Balance 14 ouv. 7 h. - 19 h. sans interr.
Moser F., Comestibles, Serre 59 fermé du 9 juillet au 4 août Krebs A.-M., Pingouin, D.-JeanRichard 15 fermé du 7 juillet ou 1 août Burki H., Léopold-Robert 6 ouv. 6.15-12.15 - 13.00-19.00
Monney G., Paix 84 ouv. 6 h. 15 - 12 h. Mary-Laine, Léopold-Robert 31 a fermé Châtelain F., PI. Hôtel-de-Ville 6 ouv. 5.30-12.00, ven. 5.30-20Perroud René, Serre 8 fermé 

LIBRAIRIES - PAPETERIES Jeanmonod G, Progrès 21 ouv. 6.00-20.00 sans interrup.Zbinden Franz, Morgarten 2 fermé du 9 au 28 juillet „J  ̂ ,T B ,T* ,V flnn l,m „,„ ,-,„ Surdez B., Bois-Noir 39 ouv. 8.00-12.00 - 16.00-19.00

LAITERIES K^aSefdfbfreau, Charrière 13 IZ. SES - !!£!$ Z— 
^iS?ï2Sa f 
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Froidevaux A., Temple-Allemand 72 ouv. 7 h. 30 - 12 h. T'0"0
^

0"1 
J!. , , P v, f „  ̂nn » M I, on i» on . , 

'
Gnaegi P., Serre 5 bis ouv. 8 h. - 12 h Reymond, Serre 66 + L.-Robert 33 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 Ara-Color, Bolance 6 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-17.00
Gogniat Maurice, Paix 82 ouv.' 7 h.

" 
- 12 h.

' MAROQUINERIE Zurcher J.-P., Parc 9 ouv. 8.00-12.00
Isler Henri, Bois-Noir 19 ferm. du 9 au 25, réouv. 26 Maroquinerie des Arcades, L.-Robert 51 fermé du 16 au 28 juillet VÊTEMENTS - FOURRURES - TEXTILES - MODE

Kwftjl̂ S?"1 "2 
ouv.' 7 h.' 30 - 12 h. MÉNAGE - QUINCAILLERIE - PORCELAINE Au Petit Louvre, PL Hôtel-de-Ville 1 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30

c,).,.., p rj...... i f,>..~,A _. _ ... . . . „ . „- »>> .... ,.«« ,„„« Aux Travailleurs, Balance 2 fermé du 16 au 24 juillet
Voi o

"
GenevièvJ? Collecte 17 e rné  

Blaser Roger SA, Léopold-Robert 35 ouv. 9.00- 2.00 - 14.30- 8.30 Beldona, Léopold-Robert 53, lingerie ouv. 8.00-18.30 sans interr.Voirol Geneviève, Collège 17 fermé Defago N., Neuve 8 ouv. 9.00- 2.00 - 4.30- 8.30 Boutique Chrys, Léopold-Robert 4 ouv. 9.00-11.30 - 15.00-18.30
VINS - LIQUEURS - BIÈRES - EAUX MINÉRALES w l ZSÏ rw*f £  t t,*» .n ^

V' \%ntn ' 
ÛlViÀn Ducommun-Sport, Léopold-Robert 37 ouv. 9.00-12.00 - 15.00-18.00

Kaufmartn A & W & Fils, Marché 8-10 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.30 Hecklé W Fourrures Neuve 2 ferméA la Grappe-d'Or Léopold-Robert 6 ouv. 8 h - 12 h. Nusslé SA, Grenier 5-7 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.30 Louisianne, lingerie, Neuve 9 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
£U1 ?,aïetd.° Ve'deoux' D.-J. -Richard 29 fermé du 15 au 29 juillet Pierrot Ménager, Serre 90 ouv. 9.00-12.00 - 15.00-18.30 Maison du Tricot, Léopold-Robert 53 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30Rudolf & Kaiser, Serre 91-93 fermé Toulefer SA, PI. Hôtel-de-Ville ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.30 MP, Léopold-Robert 36 ouv. 8.30-12.00 - 13.30-18 30
ASSURANCES VAC' 1¦éoP0,d¦Rober, 115 ouv- 8.00-12.00 - 13.30-18.30 PKZ Burger-Kehl & Cie SA, L.-Robert 58 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30

MEUBLES - RIDEAUX - TAPIS - SOLS Primenfance, Serre 83 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Mobilière Suisse, Serre 65 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-17.00 . „,. „ . . «. , „ , .,, onn ,o nn „,r 10 ,„ Tissage de Toiles de Langenthal, L.-R. 37 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30

B A K lrtI1I.c 
Au Bûcheron, Veuthey SA, L.-Robert 73 ouv. 8.00- 2.00 - 3.45-18.30 Vêtements Frey, Léopold-Robert 47 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30

BANQUES Barto meubles Serre 65 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 vêtements Esco SA, Léopold-Robert 62 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30
Toutes .es banques ouverture normale Bol'lquin F̂ 'pi. du Marché fer

™ VOYAGES ET TRANSPORTS
BLANCHISSERIE Ducommun SA, Serre 32 (sols) fermé Kuoni, Léopold-Robert 76 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30
. . .  _ . . .  , , .,  ,„ , , Entresol SA, Passage du Centre 3 fermé Marti, Léopold-Robert 84 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30Chemises-Exprès, Léopold-Robert 70 fermé Fontaine F., Doubs 55 fermé Touring-Club Suisse, Léopold-Robert 88 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30
D/M inniiEc A D T I C A K I A T  Intermeubles, Place Neuve 2 fermé nil/FP«:BOUTIQUES - ARTISANAT Jacot Marcel, Neuve 1 fermé DIVERS

Carina-Boutique, Léopold-Robert 75 fermé du 14 au 24 juillet Leitenberg M., Grenier 14 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 Berset Chs, gérance, Jardinière 87 ouv. 8 h. - 12 h.
Robert Toinon, Jaquet-Droz 27 fermé Meubles Métropole, Léopold-Robert 100 fermé Calderari P., sculpteur, Collège 80 fermé



Inauguration de la nouvelle bannière ef rencontre
franc-montagnarde de gymnastique

Société fédérale de gymnastique Les Breuleux

L'inauguration de la nouvelle banniè-
re de la Société fédérale de gymnasti-
que, coïncidant avec la rencontre
franc-montagnarde, a connu ce week-
end un grand succès grâce à une grande
participation du public et au talent
des organisateurs sous la présidence de
M. Jea'n-Marie Boillat.

BÉNÉDICTION
DE LA NOUVELLE BANNIÈRE
Samedi en fin d' après-midi, une

messe de bénédiction a été célébrée par
le curé Rebetez. La fanfare , la chorale
et l'orchestre y ont participé active-
ment. Au début de l'office, M. Pierre
Dubois a salué l'assistance au nom de
la société de gymnastique qui a tenu à
témoigner sa confiance en Dieu, en
l'associant à la cérémonie d'inaugura-
tion de son nouveau drapeau.

Un cortège a emmené les invités et
les sociétés locales à la cantine dressée
aux Vacheries où le souper leur a été
offert. Parmi les invités , relevo'ns la
présence de M. Pierre Tirole , président
de l'Association régionale franc-monta-
gnarde, M. Raymond Bilat , président
technique, M. Jean-Marie Boillat des
Bois , représentant du comité jurassien ,
des représentants des autorités civiles
et religieuses de la commune, des
représentants des diverses sections des
Franches-Montagnes.

Après le souper , M. Jean-Marie Boil-
lat , président de la section locale a sou-
haité la bienvenue et présenté la nou-
velle bannière qui s'est avancée au son
de la « Marche au drapeau », entourée
de ses parrain et marraine, M. Fernand
Boillat et Mme Ariette Muller , des de-
moiselles d'honneur et des pupilles et
pupillettes.

En termes émus, le parrain , M. Boil-
lat , a tout d'abord rendu hommage à
l'ancienne bannière qui durant plus de
70 ans a accompagné la société lors de
ses nombreux déplacements et qu 'il a
lui-même suivie durant de longues an-
nées. Il a alors souhaité plein succès et
longue vie à la société sous son nou-
veau drapeau. M. Maurice Cuenin,
président de l'Union des sociétés locales
et M. Alphonse Poupon au nom du
Conseil communal ont formulé félicita-
tions et vœux à la société en fête.

Une soirée récréative animée par la
fanfare, la chorale et la gymnastique a
précédé le bal.

RENCONTRE , ¦
FRANC-MONTAGNARDE

Malgré un temps plutôt frisquet ,
l'emplacement choisi dans les
magnifiques pâturages des Breuleux et
la bonne organisation ont contribué à la
parfaite réussite de ces joutes qui ont
débuté samedi après-midi pour se
poursuivre dimanche toute la journée.

Après les concours individuels qui se
sont déroulés le dimanche matin, le pu-
blic a pu suivre les matchs de volley-
ball Hommes et Fémina. Les finales
surtout ont attiré une foule enthousias-
te, spécialement lors de celle opposant
les actifs de Saignelégier à ceux des
Bois victorieux au 3e set.

SIX CHALLENGES
EN COMPÉTITION

Les sections se sont disputé les six
challenges mis en compétition dans les
disciplines suivantes:

1. Challenge des membres fondateurs
de l'ARFM, attribué aux pupillettes des
Breuleux qui ont totalisé 14 points aux
différentes épreuves; 2. Challenge de
l'ARGFM remporté par les pupilles des
Breuleux à la course relais 2 x 60 m.; 3.
Challenge Fernand Pic, décerné à la
section Fémina des Bois en course
relais 1 x 60 m.; 4. Challenge Montres
Ciny, remporté par les actifs du Noir-
mont à la course relais 2 x 60 m.; 5.
Challenge de la Société des cafetiers et
restaurateurs des Franches-Montagnes,
gagné en volley-ball dames par la sec-
tion de Mautfaucon après une victoire
finale contre Le Noirmont; 6. Challenge

Imprimerie Le Franc-Montagnard,
attribué en volley-ball Hommes à la
section des Bois I après une finale
disputée avec la section de Saignelégier
I.

CLOTURE
Au terme de cette rencontre franc-

montagnarde, M. Pierre Tirole, prési-
dent de l'ARFM, a salué la présence de
M. Robert Maître , président d'honneur,
de M. Paul-Emile Bonjour , président de
l'Association jurassienne et des
membres d'honneur, MM. Germain
Froidevaux , Michel Godât et J.-Marie
Boillat des Bois.

Il a tenu à féliciter la section des
Breuleux pour l'inauguration de sa
nouvelle bannière et l'effort fourni afin
d'assurer la parfaite organisation de
cette grande réunion familiale franc-
montagnarde. M. Tirole a ensuite
adressé de chaleureux remerciements à
M. Marcel Gigandet , président techni-
que compétent , serviable et souriant
depuis 1971 et qui laisse aujourd'hui
sa place à M. Raymond Bilat des Bois
qui a bien voulu accepter de servir la
cause de la jeunesse franc-montagnar-
de.

Il a terminé en donnant à tous ren-
dez-vous dans une année à Saignelé-
gier. (texte et photo pf)

RÉSULTATS
ARTISTIQUE PUPILLES

Catégorie A: 1. Fierobe Patrick, Les
Breuleux; 2. Assuncad José, Les Breu-
leux.

Catégorie B: 1. Vallat Vincent, Sai-
gnelégier; 2. Aubry Eric, Les Breuleux;
3. Goudron Vincent , Saignelégier.

PUPILLETTES
Test I: 1. Joliat Pascale, Les Bois; 2.

Paratte Sarah, Les Breuleux; 2. ex-
aequo Mester Mylène, Saignelégier.
Test II: 1. Chaignat Nathalie, Saigne-
gier; 2. Arminante Natacha , Saignelé-
gier; 3. Christe Françoise, Montfaucon ;
3. ex-aequo Jeanbourquin Claude, Sai-
gnelégier , Maître Patricia , Le Noirmont
et Roy Laurence, Les Breuleux. Test
III: 1. Thiévent Sandra, Le Noirmont;
2. Frésard Laurence, Le Noirmont; 2.
ex-aequo Radice Carmelina, Saignelé-
gier.

ATHLÉTISME PUPILLES
Catégorie A: 1. Furer Roland, Les

Bois; 2. Triponez Denis, Les Breuleux;
3. Cuenat Damien, Les Breuleux. Caté-
gorie B: 1. Vallat Vincent, Saignelégier;
2. Bilat Pierre-Olivier, Les Breuleux; 3.
Pouchon Raphaël, Le Noirmont. Caté-
gorie C: 1. Frésard Michel, Le
Noirmont; 2. Baume Pierre-André, Les
Breuleux; 3. Fierobe Dominique, Les
Breuleux. Catégorie D: 1. Egli Domini-
que, Saignelégier; 2. Hauser Christo-
phe, Saignelégier; 3. Gogniat Stéphane,
Le Noirmont. Catégorie E: 1. Paupe
Charles-André, Les Bois; 2. Jeanbour-
quin Steve, Saignelégier; 3. Jeannottat
Mike, Saignelégier.

ATHLÉTISME PUPILLETTES
Catégorie A: 1. Jeanbourquin Nicole,

Montfaucon. Catégorie B: 1. Beuret
Marie-France, Les Breuleux; 2. Maître
Patricia , Le Noirmont; 3. Jeanbourquin
Dolorès, Les Bois. Catégorie C: 1.
Baume Véronique, Les Breuleux; 2.
Frésard Laurence, Le Noirmont; 3.
Aubry Gisèle, Les Breuleux. Catégorie
D: 1. Perrucchuni Sonia, La Ferrière; 2.
Arnoux Carole, Le Noirmont; 3. Cuenat
Vivianne, Saignelégier.

VOLLEYBALL DAMES
Equipe A: 1. Montfaucon; 2. Le Noir-

mont; 3. Les Breuleux; 4. Les Bois; 5.
Saignelégier. Equipe B: 1. Les Breu-
leux; 2. Montfaucon; 3. Les Bois; 4. Le
Noirmont; 5. Saignelégier.

VOLLEYBALL HOMMES
1. Les Bois I; 2. Saignelégier I; 3.

Saignelégier II; 4. Les Bois II; 5. Le

Noirmont II; 5. ex-aequo Les Breuleux
I; 7. Le Noirmont I.

CHALLENGE PUPILLETTES

1. Les Breuleux; 2. Le Noirmont; 3.
Saignelégier; 4. Les Bois; 5. Montfau-
con.

COURSES RELAIS

Pupillettes: 1. Les Bois; 2. Les Breu-
leux; 3. Le Noirmont; 4. Saignelégier; 5.
Montfaucon. Pupilles. 1. Les Breuleux;
2. Les Bois; 3. Le Noirmont; 4. Saigne-
légier. Dames: 1. Les Bois; 2. Le Noir-
mont; 3. Montfaucon; 4. Saignelégier; 5.
Les Breuleux. Actifs : 1. Le Noirmont;
2. Saignelégier; 3. Les Bois; 4. Les
Breuleux. La nouvelle bannière entourée des parrain et marraine.

Fabrique de Lcajoux : refus de rsachsif
Une soixantaine de personnes ont

participé à la dernière assemblée com-
munale que présidait M. Joseph
Affolter. Elles ont adopté tout d'abord
les comptes de 1978, après rapports et
commentaires de MM. Norbert Brahier,
maire, et Jean-Louis Berberat, secré-
taire-caissier. Les dépenses, de l'ordre
de 848.000 fr., laissent un excédent
passif d'environ 11.000 fr, provoqué
notamment par des amortissements
plus élevés que prévus et la prise en
compte de charges particulières.

Mlle Françoise Crevoisier, de Fornet-
Dessus, a été nommée membre de la
Commission locale pour le développe-
ment de l'industrie et de l'artisanat, et
MM. Philippe Gogniat et Charles
Ackermann membres de la Commission
d'urbanisme.

L'assemblée a ensuite été informée
sur les dispositions envisagées entre les
autorités de Saulcy et de Lajoux en ce

qui concerne la loge du Cras-des-Mot-
tes, à la limite des deux communes.
Une entente est intervenue avec la
bourgeoisie de Saulcy, celle-ci devant
verser 12.000 fr. à la commune de
Lajoux et respecter un droit de pré-
emption en cas de vente du bâtiment.
En effet , les travaux accomplis dans
cette maison avaient été partagés en
deux, les communautés intéressées se
croyant copropriétaires alors que le
Registre foncier a démontré que
l'immeuble appartenait à la bourgeoisie
de Saulcy seulement.

Enfin, la discussion principale s'est
ouverte au suje t de la proposition
d'achat du bâtiment de la fabrique,
propriété de M. Roger Veya louée à la
Compagnie des montres Longines. Le
crédit requis était de 210.000 fr.,
dépense à couvrir par voie d'emprunt.
Il a été repoussé par 23 voix contre 18.
Il est vrai que le corps électoral était

fortement partagé, en raison d'argu-
ments fort divers mais néanmoins
péremptoires.

Résumons-en quelques-uns: le bâ-
timent, érigé en 1910, nécessiterait une
remise en état onéreuse. L'un de ses
étages est inoccupé et ne peut accueillir
n'importe quelle industrie. L'entretien
constitue une charge importante. Le
bail ne lie Longines que pour un an,
même s'il est renouvelable. Le maintien
d'une industrie au village est primor-
dial.

Le refus du rachat ne marque
cependant pas de défiance à l'égard du
Conseil communal qui était unanime à
recommander l'octroi du crédit puisque
l'exécutif a été chargé d'étudier la
possibilité d'allouer une indemnité
annuelle au propriétaire, comme aide
au maintien d'une industrie qui occupe
actuellement une vingtaine de
personnes, (gt)

Inauguration du pavillon du Tennis-Club de Saignelégier

Le Tennis-Club de Saignelégier était
en fête vendredi soir à l'occasion de
l'inauguration de son pavillon. La
petite manifestation organisée à cette
occasion a débuté par des
démonstrations présentées par les
juniors du club, u'ne trentaine d'enfants
de 7 à 15 ans, garçons et filles issus de
toutes les classes sociales. Ce fut pour
beaucoup d'invités la révélation de l'ef-
fort fait par la société en faveur de la
jeunesse, mais aussi la démonstration
de tout ce que le tennis peut apporter
aux jeunes et à tous ses adeptes.

M. Pierre Nagels, le dévoué
président, qui a été la principale
cheville ouvrière de la réalisation
inaugurée vendredi , a salué ses invités
puis a rappelé que le club avait été
fondé en 1969 et avait entrepris la
construction de deux courts. Par la
suite, les installations ont été
complétées par l'aménagement d'un
mur d'entraînement en 1972, puis par la

pose de l'éclairage artificiel en 1975. Le
club ne disposant pas de vestiaires,
l'assemblée extraordinaire du 30 juin
1977 décidait la construction d'un pa-
villon avec toutes les installations
sanitaires nécessaires. Tous les travaux
ont été confiés à des artisans du villa-
ge, mais certains membres ont
mis la main à la pâte effectuant plus de
700 heures de travail bénévole.

Cette coquette réalisation est admira-
blement située sur une terrasse domi-
nant les places de jeu. Elle a pu être
réalisée grâce aux subventions
accordées par la section pour l'encoura-
gement du tourisme de l'économie pu-
blique du canton de Berne, par la Com-
mission cantonale de gymnastique et de
sport et par la commune de
Saignelégier. M. Nagels les a toutes re-
merciées, ainsi que Pro Jura pour son
appui, les artisans, les donateurs et
tous les membres.

Puis, M. Robert Oberli , conseiller
communal, a apporté le salut et les féli-
citations des autorités municipales.

Il a exprimé leur satisfaction pour les
installations réalisées car elles consti-
tuent incontestablement un atout sup-
plémentaire da'ns l'équipement sportif
et touristique de la région.

Puis,,,._,. M.., . Willy , ..Jeanijeret de
Tramelan, vice-président du Groupe-
ment jurassien, a dit toute la joie de
son association de voir le développe-
ment d'installations comme celles de
Saignelégier, bien intégrées dans la na-
ture. Après avoir rappelé que le tennis
s'était démocratisé, il a présenté les ob-
jectifs de ses dirigeants qui entendent
développer la pratique de ce sport chez,
les jeunes tout en favorisant les évolu-
tions des adultes qui peuvent s'y adon-
ner à leur rythme jusqu'à un âge avan-
cé.

Cette manifestation qui a démontré
la réjouissante vitalité du Tennis-Club
Saignelégier, s'est terminée par le verre
de l'amitié, (texte et photo y)

Cérémonies des promotions
Jeudi dernier, en présence du corps

enseignant in corpore et des représen-
tants des autorités scolaires et com-
munales, a eu lieu la traditionnelle cé-
rémonie de promotions à l'école pri-
maire.

M M .  José Baume, président de la
Commission d'école, Alphonse Poupon,
conseiller communal, Jean Filippini di-
recteur et le Curé Girardin ont pris
la parole pour souhaiter bonne route
aux élèves terminant leur scolarité. La
cérémonie a été agrémentée des
productions de la classe de 4e année.

Les métiers choisis par les élèves
sortants sont les suivants : 2 boulan-
gers , 1 vendeuse alimentation, 1 bûche-
ron, 1 boucher , 1 mécano sur auto, 1
manoeuvre, et 1 aide-médicale.

A l'école secondaire, la cérémonie de
promotions s'est déroulée vendredi ma-
tin. M.  Louis Roy, président de la Com-
mission scolaire , M.  Pierre Christe,
directeur et le Curé Rebetez ont fa i t
le point au terme de cette année scolai-
re et présenté leurs voeux aux élèves
terminant leur 9e année, qui s 'engagent
dans les professions suivantes : 1
nurse, 1 employé de bureau , 3

maturités (gymnase ou Ecole de com-
merce) 3 technicum, 1 cuisinier, 1 bou-
langer, 1 mécanicien, 1 agriculteur, 1
téléphoniste et 1 radio-électricien.

La Commission scolaire et le corps
enseignant ont saisi l'occasion pour
prendre congé de M. Louis Roy,
président sortant. M.  Serge Donzé lui a
adressé quelques mots de recon-
naissance. Les chants des élèves ont
également rehaussé cette sympathique
cérémonie, ( p f )

Réouverture de la laiterie
Demain jeudi , la famil le  Leuenberger

procède à la réouverture de son maga-
sin qui vient d'être transformé et mo-
dernisé. A f in  de répondre aux besoins
actuels , une vitrine pour les fromages ,
fr igori f ique , avec humidificateur , a élé
installée de même qu 'une nouvelle ban-
que pour les produits laitiers.

La clientèle sans doute , saura
apprécier l' e f f o r t  fourni  par un petit
détaillant pour la satisfaire toujours
mieux, ( p f )

I . .• . FRAICHES-MONTAGNES ? FRANÇHES~M >

Continuant sur sa lancée de succès,
Mlle Lola Jeanbourquin , fille de Ber-
nard a obtenu une brillante quatrième
place lors de la finale de l'écolier ro-
mand disputée dernièrement sur le
stade de Vidy à Lausanne, (jmb)

LES BOIS
Succès sportif GAMTON PU JURA

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

SAIGNE LÉGIER

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

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

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 5311 65.

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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EPIQUEREZ

Onze personnes ont pris part à l'as-
semblée communale qui s'est tenue
sous la présidence de M. Fritz Métiile.
M. Jean-Maurice Maître a présenté les
comptes 1978, qui bouclent avec
160.842 francs de recettes et 136.209
francs de dépenses, soit un excédent de
recettes de 24.633 francs. L'assemblée a
décidé de doubler la subvention com-
munale aux parents d'enfants fréquen-
tant des écoles extérieures à la com-
mune. Cette bourse passera donc de
500 à 1000 francs.

Un crédit de 8000 francs a été voté
pour la réfection de la salle commu-
nale. Dans les divers, il a été question
de fuites d'eau à la ferme de Montbion
et de l'achat de mobilier pour la salle
communale. L'assemblée s'est terminée
agréablement , puisque le maire a in-
vité les participants à prendre le verre
de l'amitié, (y)

Crédits accordés par
l'assemblée communale

Vendredi soir , les assemblées cons-
tituantes de l'Eglise catholique romaine
et de l'Eglise réformée évangélique se
sont réunies séparément pour procéder
aux votations finales des constitutions
ecclésiastiques au terme de la deuxième
lecture. Par la suite, un office
oecuménique les a réunies. C'est en dé-
cembre prochain que les paroissiens ju-
rassiens seront appelés aux urnes pour
approuver les chartes fondamentales
des deux Eglises.

Dans le canton de Berne, les Eglises
avaient un statut d'Eglises nationales.
La Constitution jurassienne fait en re-
vanche de l'Eglise catholique et de
l'Eglise réformée des corporations auto-
nomes, toutefois reconnues de droit pu-
blic. C'est la raison pour laquelle elles
ont été obligées de se donner une cons-
titution ecclésiastique, (ats)

Les constitutions
ecclésiastiques sous toit
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EXCEPTIONNEL
jeudi 5, vendredi 6, samedi 7 juillet 1979

30% de tmbais
sur TOUS les

costumes hommes
aux prix non réduits

Vêtements Frey

Av. L.-Robert 47 — La Chaux-de-Fonds
vente spéciale
autorisée du 2 au 21.7.79

BECD5ECD
Locaux
commerciaux
modernes
A LOUER
Immeuble rue du Locle
Locaux 75 m2 - 85 m2 - 160 m2
Prix dès Fr. 600.— + charges
Pour traiter :

Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 - 15
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m̂^—tmmmmmmMÊÊm Ê̂^^^^^^^^^^^^^mm ^m îmmwi Ê̂i^m^^^^ âm^^mm

JEUNE FILLE
désireuse de se perfectionner en alle-
mand, trouverait place dans restaurant
pour aider au comptoir pendant le mois
de juillet.
S'adresser Restaurant Leuenberger, 3361
Wangenried BE, tél. (065) 71 20 01.

Possibilité de

GAINS-ACCESSOIRES
INTÉRESSANTS
en travaillant un ou deux soirs par
semaine.
Pour candidats habitant les régions
du Jura , de Neuchâtel et du Jura-
Bernois.

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

; Entreprise neuchâteloise, produisant des pièces déta-
chées pour l'industrie horlogère, recherche, pour
diriger et développer un atelier moderne de méca-
nique:

un chef mécanicien
Ce poste conviendrait particulièrement à une person-
nalité dynamique et indépendante, maîtrisant la

' construction des différentes étampes d'horlogerie. La
connaissance de moules pour la production de pièces
plastiques serait un avantage.

D'autre part, elle engage, pour une période de 3 à 4
semaines, pour achever un projet industriel:

un dassinateur technique
Ecrire sous chiffre 28-900171 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour tout de suite un

apprenti
vendeur en pièces et accessoires automobiles.

Duré de l'apprentissage: 2 ans.

SOMMER
Fritz-Courvoisier 62, tél. (039) 23 62 44, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

À LOUER , rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

beau 4v2 pièces
— Tout confort
— Cuisine équipée.

S'adresser à: Gérance Charles Berset,
tél. (039) 23 78 33.

i ,'"¦
¦ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
.

A LOUER |i à Fontainemelon
î dès le ler octobre 1979

appartement j
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; j Prix : Fr. 260.— + charges j
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FABRIQUE DES BRANCHES ANNEXES
DE L'HORLOGERIE
cherche pour son département placage or

électroplaste diplômé
pour poste à responsabilités.
Situation intéressante pour candidats sérieux.

Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre AM 15195 au bureau de L'Impar-
tial.

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

1 â des Swiss Bankers Travellers Chèques ,
1# des notices de voyages concernant
W 45 pays , une brochure intitulée <81 con-
M seils pour bien organiser vos vacances» ,
fl des renseignements sur les prescrip-
* \ tions de change et , pour vos valeurs ,
m \ un compartiment de coffre-fort.

P̂ treS^M
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Berne veut nous protéger contre les ordinateurs
Le traitement électronique des données représente une sérieuse menace pour la sphère privée
A l'avenir, chaque citoyen pourra consulter les données enregistrées à son
sujet dans les fichiers de l'Administration fédérale. Le cas échéant, il
pourra aussi les rectifier ou les effacer. Un organe de contrôle indépendant
veillera à ce que l'administration ne collecte pas les données à tort et à
travers. Telle est , en gros, la réglementation qu'est en train de mettre sur pied
une Commission d'experts du Département fédéral de justice et police.
«A l'avenir »... cela veut dire dans quatre ou cinq ans, si tout va bien.
Pour en savoir plus, écoutons M. Joseph Voyame, directeur de l'Office
fédéral de la justice, et M. Mario Pedrazzini, président de la Commission

d'experts. Ils donnaient, hier à Berne, conférence de presse.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Il existe toujours plus de bureaux,
dans l'administration et ailleurs, qui
rassemblent des données à notre sujet.
Les moyens électroniques — les ordi-
nateurs — permettent de réunir ces
éléments en une mosaïque complète, de
les emmagasiner pour les ressortir des
années plus tard. La mémoire
infaillible de ces machines représente
une menace pour la vie privée de l'in-
dividu.

SUR TROIS FRONTS
La loi , ici , a son mot à dire. Au Dé-

partement de justice et police , on en est
convaincu.

En 1974, une Commission d'experts
présidée par le juge fédéral Luchinger
présentait un projet de révision du
Code civil visant à mieux protéger l'in-
dividu contre les atteintes provenant
des journaux , de la radio et de la télé-
vision. Mais et c'est là que ce projet
nous intéresse — il comportait aussi
des dispositions sur les banques de
données. Or , au vu des réactions
suscitées dans les milieux intéressés, le

Département de M. Furgler a jugé que
cette matière devait être traitée sépa-
rément. Voici dès lors son plan de ba-
taille:
• Premier objectif: les banques de

données de la Confédération. Celle-ci
exploite des centaines de fichiers
personnels. En décembre 1977, une
¦Commission d'experts, présidée par M.
Mario Pedrazzini , professeur à l'Ecole
des hautes études commerciales de
Saint-Gall, reçoit pour mission de ré-
diger un avant-projet de loi. Celui-ci
sera prêt à la fin de cette année. Il sera
ensuite soumis à la traditionnelle pro-
cédure de consultation.
• Deuxième objectif: les banques de

données du secteur privé (banques, as-
surances, bureaux d'adresses, etc.). Une
Commission d'experts sera prochaine-
ment constituée, également présidée
par M. Pedrazzini. Elle devra élaborer
des dispositions de droit privé, forcé-
ment calquées sur la loi régissant les
fichiers de la Confédération. Il est
prévu que les deux projets arriveront
ensemble devant le Parlement.

9 Troisième objectif: les banques de
données des cantons et des communes.
Le Département de M. Furgler est en
contact avec la Conférence des direc-
teurs cantonaux de justice et police. On
envisage de faire élaborer, par un

groupe de travail commun, un
concordat ou une loi-type.

TOUT NE POURRA PAS ÊTRE
ENREGISTRÉ

La Commission d'experts n'a pas
encore arrêté tous les détails de son
avant-projet. Ainsi , M.Pedrazzini n 'a
pas repondu à la question de savoir si
les PTT pourront continuer à vendre
des adresses (16 centimes pièce, ce qui
leur a permis d'encaisser 1,2 million
l'an dernier !).

Ce qu 'on peut dire , c'est que les
données personnelles ne seront acces-
sibles qu'aux autorités fédérales qui en
ont véritablement besoin pour
l'accomplissement de leurs fonctions
légales et que la récolte de données
inobjectivables (convictions politiques,
par exemple) sera interdite. Un registre
permettra aux citoyens de se renseigner
sur les données contenues dans les
fichiers de l'Administration fédérale.
Chacun pourra en outre, sur demande,
consulter les données se rapportant à
sa personne. Les informations inexactes
devront être corrigées , les mentions
inutiles effacées.

Enfin , un organisme neutre de con-
trôle veillera à ce que la loi ne reste
pas lettre morte. De ce droit accordé à
l'individu, la commission espère un
effet éducatif sur les autorités.

Il va de soi , a dit M. Pedrazzini ,
qu 'une réglementation spéciale devra
être trouvée pour les données
médicales et policières.

LA SUISSE NE S'EST
VRAIMENT PAS DÉPÊCHÉE !

La Confédération a-t-elle vraiment
les compétences nécessaires pour met-
tre sur pied une protection efficace des
données ? Un article constitutionnel ne
doit-il pas être préalablement adopté ?
« Nous attendons les propositions de lo
Commission d'experts pour trancher la
question », a déclaré M. Voyame.

Quoi qu 'il en soit , la législation dont
nous parlons n 'entrera pas en vigueur
avant 1983 ou 1984. A titre de solution
transitoire , les experts proposerontOau
Conseil fédéral d'édicter des directives
à l'adresse de son administration. En-
core que celle-ci n'ait pas démérité,
estime le professeur Pedrazzini, en sa
qualité de simple citoyen cette fois-ci.
« Elle mérite en la matière un bon, et
même très bon certificat ».

La Suisse n 'est pas une des premières
à se munir d'une loi sur la protection
des données. Nous aurions même plutôt
tendance à venir à la traîne. C'est la
Suède qui a ouvert la ronde, en 1973.
France, Allemange fédérale, Autriche,
Belgique, Danemark, Etats-Unis ont
suivi, pour ne citer que quelques autres
pays, pêle-mêle. Ce retard de la Suisse
ne paraît pas du tout une mauvaise
chose à M. Pedrazzini. Il nous permet
de profiter des expériences des autres,
et aussi d'attendre que l'euphorie en la
matière retombe. « Les normes juridi-
ques aussi sont exposées à la mode... ».

Quatre ans et demi pour les principaux accusés
Fin du procès sur le scandale de Chiasso

Quatre ans et demi de réclusion et 10.000 francs d'amende pour les
principaux accusés Ernst Kuhrmeier et Claudio Laffranchi, 16 mois de pri-
son avec sursis et 200.000 francs d'amende pour les trois autres accusés'
Alfredo Noseda, Elbio Gada et Alessandro Villa : tel est le verdict pro-
noncé hier par la Cour d'assises de Chiasso au terme de cinq semaines de
débats sur l'affaire Texon. La Cour a en outre admis les prétentions
civiles du Crédit Suisse (CS) : les cinq condamnés devront lui rembourser

20 millions de francs sur les 1,3 milliard qu'ils lui ont fait perdre.

La Cour a légèrement abaissé les
peines requises par le ministère pu-
blic. Celui-ci avait demandé 5 ans de
réclusion contre les anciens chefs de
la filiale de Chiasso du CS, Kuhr- ,
meier et Laffranchi, et 18 mois de
prison avec sursis pour les trois an-
ciens administrateurs de la Texon.
Elle a retenu tous les chefs d'accu-
sation, le principal étant la gestion
déloyale envers le CS et l'institut fi-
nancier Texon. La Cour a également
retenu la cupidité comme circonstan-
ce aggravante.

CULPABILITÉ AMOINDRIE
PAR LES NÉGLIGENCES

DE ZURICH
Le président Rotalinti a expliqué

les raisons qui ont poussé la Cour à
faire preuve à la fois de mansuétude

et de rigueur: c'est ainsi qu'elle a
tenu compte de la négligence du
siège principal du CS en matière de
contrôles internes, ce qui réduisait
la culpabilité des accusés. Mais
frantre part, elle a estimé que tous
les accusés avaient agi par cupidité,
aggravant par là leur faute. Le
président a souligné que la Cour
n'avait pas seulement pris en con-
sidération l'ampleur des dommages,
mais bien plutôt la manière dont les
accusés s'étaient comportés. Or, ils
n'ont pas seulement agi par esprit
de lucre: ils n'ont pas hésité à
mettre en jeu leur dignité person-
nelle et professionnelle, ce qui est
particulièrement condamnable, a dit
le président en s'adressant plus
particulièrement à l'avocat Alfredo
Noseda.

La Cour a donc rejeté les
arguments de la défense, qui avait
contesté que les accusés aient agi
par cupidité et demandé une
réduction des peines. Elle n'a pas
non plus tenu compte de la thèse
selon laquelle l'institut financier
Texon n'avait pas d'existence juri-
dique et qu'il ne pouvait subir
aucun dommage.

LIBRES DANS DES MOIS
Outre les peines et les amendes,

les condamnés devront payer les
frais et les émoluments du procès,
qui s'élèvent au total à 250.000
francs. Us peuvent faire appel du
jugement dans un délai de dix jours.

L'accusé Alessandro Villa, qui n'a
pu assister au procès pour raisons
de santé, a été jugé par contumace.
La peine de réclusion prononcée
contre les deux principaux accusés
sera réduite de deux ans à cause de
la détention préventive déjà subie.
Comme ils doivent purger au moins
les deux tiers de la peine restante,
ils peuvent espérer être remis en
liberté dans dix mois environ.

(ats)

Ni. Willi Ritschard a dû être hospitalisé à Zoug
Pris d'un malaise au cours de la promenade du Conseil fédéral

Le conseiller fédéral Willi Ritschard
a dû être hospitalisé hier, au cours de
l'excursion annuelle du gouvernement
dans le canton de Zoug, à l'Hôpital
des Bourgeois de la ville de Zoug. Un
médecin chef de l'hôpital zougois a dit
que l'état de M. Ritschard était
satisfaisant, mais qu'il devait rester
quelques jours en observation du fait
de l'insuffisance cardiaque qui a
nécessité son hospitalisation. Le
malaise ressenti par notre ministre des
Transports s'est produit hier matin au
cours d'une promenade que le Conseil
fédéral effectuait sur les bords du lac
de Zoug. On sait que le chef du
Département des transports et commu-
nications et de l'énergie avait contracté
au cours de son voyage aux Etats-Unis
un virus qui a atteint les muscles du
cœur. Il avait ensuite suivi une cure de
deux semaines après laquelle il avait
repris ses activités.

Par ailleurs, la chancellerie fédérale
a publié le communiqué suivant sur
l'excursion du Conseil fédéral :

Le matin du deuxième jour de la
visite traditionnelle du Conseil fédéral
dans le canton d'origine du président
de la Confédération, M. Hans
Hurlimann, les membres du gouverne-
ment ont fait une promenade dans la
vieille ville de Zoug. Après une
randonnée d'une heure sur la rive
gauche, les conseillers fédéraux ont
traversé le lac et débarqué à Walchwil ,
lieu d'origine de leur président. Le
Conseil fédéral y a déjeuné en compa-
gnie des membres du Conseil d'Etat du

canton de Zoug et des présidents des
gouvernements cantonaux de Suisse
centrale. En fin d'après-midi, la garde
d'honneur du président de la
Confédération — formée de grenadiers
zougois en uniformes de la Bérésina —
a donné au Conseil fédéral une petite
sérénade en guise d'adieu , puis les
membres du gouvernement sont rentrés
à Berne à bord d'un car des PTT.

Le conseiller fédéral Willi Ritschard
a dû être hospitalisé mardi en raison
d'une insuffisance cardiaque. Il restera
vraisemblablement quelques jours au
Burgerspital, à Zoug, pour y subir un
contrôle médical, (ats)

Quel été ?
Soleil , ondées, orages, grêle et puis
resoleil. Hiver curieux, printemps bi-
zarre. On met en cause la bombe ato-
mique, les avions à réaction, les en-
grais ou le chien du voisin. Et pour-
tant , il en est du temps comme de la
Loterie romande: ce qui compte vrai-
ment, c'est la moyenne. Si cet été
semble moins chaud que l'autre et que
vous n'avez pas encore gagné à la
loterie, c'est normal: la prochaine sera
la bonne. Il ne faut pas jeter l'été ou
la loterie, car l'un revient une fois par
an et l'autre une fois par mois. La
preuve c'est que le prochain tirage de
la loterie aura lieu le 7 juillet et que
le gros lot sera de 100 000 francs. Pre-
nez vite des billets, car vous pouvez
toujours tenter au moins le gros lot !
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Vers un syndicat unique
du livre et du papier

Réunis récemment à Saint-Gall, les
représentants des 25 sections de la
Fédération suisse des ouvriers re-
lieurs et cartonniers (FSORC) se sont
prononcés à l'unanimité pour la fu-
sion avec la Fédération suisses des ty-
pographes (FST). Cette dernière asso-
ciation ayant déjà accepté la fusion ,
rien ne s'oppose plus à la réunion des
deux syndicats.

Les délégués des typographes et des
relieurs ont choisi le nom de leur fu-
ture organisation commune : « Syndicat
du livre et du papier ».

Ce nom, qui veut englober toutes
les branches de l'industrie graphique,
permettrait la fusion avec d'autres
syndicats des arts graphiques et avec
les mass média dont l'adhésion est en-
visagée à moyen terme. Pour commen-

cer, les délégués de la FST et de la
FSORC ont exprimé l'espoir que l'U-
nion suisse des lithographes se joigne
au nouveau Syndicat du livre et du
papier dans un proche avenir.

Les décisions des deux assemblées
de délégués et la fondation du nou-
veau Syndicat du livre et du papier ,
le 22 juin , marquent le début d'une
phase transitoire qui se terminera en
janvier 1980, lors de la première as-
semblée commune des délégués. Du-
rant cette phase transitoire, les deux
fédérations devront convoquer une as-
semblée extraordinaire des délégués
afin de décider formellement leur dis-
solution et d'approuver les contrats de
fusion déjà établis sous forme de pro-
jets , (ats)

Dans les Alpes bernoises

Deux jeunes alpinistes bernois ont trouvé la mort, le week-end
passé, dans le massif du Lœschenluecke, sur le versant bernois de la
montagne. C'est l'hélicoptère d'Air-Glacier qui, après deux jours
de recherches, a trouvé les corps des deux victimes qui avaient
dévissé. Il s'agit de M. Albino von Allmen, 26 ans, de Lauterbrunnen
(BE) et de M. Heinz Brunner de Stecelberg (BE), tous deux originaires
de l'Oberland bernois. On ne connaît pas, pour l'instant, les conditions
dans lesquelles ce drame s'est déroulé.

THOUNE DÉCLARE
LA GUERRE AUX POUX

La ville de Thoune a décidé de
déclarer la guerre aux poux. La
municipalité a révélé qu'elle envisa-
geait de mener une campagne sys-
tématique avec l'aide des institu-
teurs et des médecins des écoles.
C'est récemment que les poux se
sont fait remarquer dans différentes
écoles, au grand désagrément des
écoliers. Des circulaires ont été en-
voyées aux parents et des directives
données au corps enseignant. Un
instituteur qui remarquera un de
ses élèves en train de se gratter la
tête en classe devra en informer les
parents tandis que l'écolier sera
examiné par le médecin scolaire
qui, au besoin, le dispensera des
cours.

NOYADE DANS LE LAC
DE CONSTANCE

Lundi matin, M. Klaus Mieves, 50
ans, de Dortmund (RFA) s'est noyé

alors qu'il se baignait dans le lac,
de Constance à Steckborn (TG).
M. Mieves passait ses vacances dans
la région avec sa famille. II avait
pris l'habitude d'aller se baigner
avant le déjeuner et c'est en ne le
voyant pas revenir que sa femme a
alerté la police du lac. Après plu-
sieurs plongées, le corps de la vic-
time a été découvert à 50 mètres du
bord, à une profondeur de 4 mètres.

ZURICH : ACCIDENT MORTEL
DE TRA VADI

M. Armin Derungs, 33 ans, est
mort à Zurich-Wollishofen dans un
accident de travail. Travaillant dans
un immeuble, il avait descendu du
premier étage au rez-de-chaussée
du matériel sur un élévateur élec-
trique. C'est alors qu'il remontait
avec l'élévateur qu'un câble s'est
rompu. Le malheureux a fait une
chute de près de cinq mètres sur
le béton, (ats)

Deux alpinistes se tuent

Le tiercé
en Suisse

Premier coup de pioche
à l'hippodrome d'Yverdon

M. Serge Balmer, président de la
Société pour l'amélioration de la ra-
ce chevaline, a donné hier le pre-
mier coup de pioche des travaux
d'adaptation de l'hippodrome d'Y-
verdon au pari national « Trio »
(sorte de tiercé) qui sera introduit
le 26 août prochain en Suisse. Yver-
don, qui possède le seul hippodrome
de Suisse romande, accueillera le
trot attelé, dont les premières cour-
ses avec pari mutuel se disputeront
les 18 et 25 novembre.

Les courses de chevaux « Trio »,
organisées sous la responsabilité des
loteries suisses, se dérouleront al-
ternativement sur huit champs de
courses de notre pays. Cette an-
née, deux des quatorze compétitions
se tiendront à Yverdon. L'année pro-
chaine et les suivantes, cette ville
recevra une dizaine de courses sur
un total de quarante. Une partie
des bénéfices seront consacrés au
développement de l'élevage cheva-
lin et à l'essor du sport équestre en
Suisse. I

D'importants travaux d'aménage-
ment, nécessitant le déplacement de
35.000 mètres cubes de matériaux,
doivent être réalisés à Yverdon
avant le 31 octobre, (ats)

L'ACTUALITÉ SUISSE * L'ACTUALITÉ SUISSE « L'ACTUALITÉ SUISSE

Economies d'énergie

Le contingentement des carburants
(essence et Diesel) dans l'armée
introduit en 1974, est toujours en
vigueur. Au cours de l'année 1978,
l'armée a réalisé une diminution
globale de la consommation de
carburants s'élevant à 16 pour cent par
rapport à celle de 1973. L'armée a ainsi
contribué de manière sensible aux
mesures d'économies d'énergie, déclare
un communiqué, (ats)

Notre armée fait
largement sa part

La population résidante du canton
de Vaud a passé de 524.319 personnes
en 1977 à 521.622 en 1978, soit une di-
minution de 0,5 pour cent. Alors que
les Suisses Ont augmenté, les étrangers
ont continué de décroître pour la qua-
trième année consécutive et sont tom-

bés de 103.192 à 99.733, soit de 3,3 pour
cent. Onze des 19 districts ont perdu
des habitants l'année dernière, celui de
Lausanne étant le plus touché, avec un
recul de 3665 personnes ou 1,8 pour
cent. La population de l'agglomération
lausannoise continue de régresser (de
229 ,224 à 226.249 , soit 1,3 pour cent) ,
de même que celle de la commune de
Lausanne (de 135.502 à 131.741, soit 2 ,8
pour cent). Toutes les villes de plus de
10.000 âmes des agglomérations de
Lausanne et de Vevey-Montreux sont
en recul.

2192 logements nouveaux ont été
construits dans le canton de Vaud en
1978, nombre e'n recul de 14,4 pour
cent sur 1977 et le plus faible de cette
décennie. Mais les logements en cons-
truction à fin 1978 (2814) étaient en
augmentation de 12,5 pour cent par
rapport à fin 1977. Le nombre des lo-
gements vacants a baissé de 990 en
1978 pour se fixer à 3692. Il représente
1,6 pour cent du total des apparte-
ments.

Quant au volume des transactions
immobilières, il s'est très fortement ac-
cru (49 pour cent) et a passé de 876
millions de francs en 1977 à 1302 mil-
lions en 1978. C'est ce que nous ap-
prend le dernier Bulletin statistique de
l'Office cantonal vaudois du logement.

(ats)

La population vaudoise diminue

D'un bout à l'autre du pays
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En deux mots et trois chiffres
Mardon Watch Ltd. La Chaux-de-Fonds a décidé sa dissolution. Elle ne
subsiste plus que pour sa liquidation sous sa raison sociale suivie de « en
liquidation » c-o fiduciaire Pierre Vuillemin, à La Chaux-de-Fonds. Une an-
ancienne maison d'horlogerie qui disparaît sans bruit...
Groupe ASUAG: Fabrique de Balanciers réunies S.A. Les Ponts-de-Martel
Nouvelle raison sociale: ASU Components Ltd. (ASU Composants S.A.): Les
nouveaux buts de cette entreprise: participation à des entreprises indus-
trielles, commerciales et financières , notamment dans le domaine de
l'industrie microtechnique et électronique de toute nature. Nouveaux admi-
nistrateurs: MM. Kurt Zehntner à Frenkendorf (sans signature) et Miklos
Vendel (à Pully), administrateur délégué.
L'Association suisse des arts graphiques (ASAG) a tenu son assemblée
générale il y a un peu plus d'une semaine. Constituée de près de 1200 entre-
prises de la branche des arts graphiques elle s'est restructurée avec succès
au cours de l'exercice précédent. De l'avis de son président , M. Markus
Keundig, conseiller aux Etats zougois, les négociations pour le renouvelle-
ment des conventions collectives de l'an prochain seraient difficiles, le cli-
mat économique étant défavorable. Il s'agit pourtant d'accroître la colla-
boration avec les quatre principaux syndicats des arts graphiques.
Altstadt S.A. société d'assurance: Vingtième anniversaire, perspectives
favorables avec un accroissement substantiel de l'encaissement des pri-
mes et une constante amélioration dans le domaine des frais généraux. En
1978, le compte total des affaires indiquait un chiffre de primes brutes de
100,8 millions de francs, provenant pour 50 pour cent des affaires directes
suisses. Bénéfice net de 1,1 million de francs. Pratiquement le même que
celui de l'exercice précédent. Les dépenses pour sinistres pour propre comp-
te ont atteint 32,5 millions soit 72,2 pour cent contre 75,3 pour cent des
primes gagnées. Dans la branche auto, le taux de sinistre a diminué de 3,5
points à 72,9 pour cent des primes gagnées. Il y a donc une stabilisation
dans la branche RC pour véhicules à moteurs. Par contre l'on note une aug-
mentation en casco partiel. Augmentation également en assurances ménage.
Durant l'exercice 1978, 34.481 sinistres ont été annoncés à Altstadt et 30.933
ont été traités et liquidés au 31 décembre 1978 soit les 90 pour cent. En
réassurance active, le volume des primes brutes de 43,5 millions est resté de
6 millions au-dessous du résultat de l'exercice précédent. Le volume on le
constate est fortement influencé par la revalorisation du franc par rapport à
la plupart des autres monnaies, mais aussi par les restrictions que la
compagnie s'impose dans la conclusion de nouveaux contrats dans les pays
dont la situation politique et économique est instable.
Afrique du Sud: exportations horlogères en baisse: Les ventes de produits
horlogers ont été inférieures de 32 pour cent l'an passé par rapport à 1977,
481.659 unités contre 708.074 unités. La baisse de la valeur FOB a été plus
réduite: 3 pour cent , de 8 à 7,8 millions de rands.
Selon des sources proches de l'industrie horlogère suisse en Afrique du Sud,
la première raison de cette chute brutale est à chercher dans « l'excessive
surévaluation du franc ».
Les distributeurs en RSA des principales marques helvétiques toutefois et
en dépit de « cet obstacle » prédisent aux montres suisses « un avenir pro-
metteur sur le marché sud-africain » sur lequel « ces produits se maintien-
nent ».
L'Afrique du Sud représente un marché estimé entre 2,5 et 3 millions d'uni-
tés annuellement. La tendance du marche mondial s'y reflète, un
déplacement de l'intérêt (« temporaire » dit-on ici) en direction de montres
bon marché et électroniques. 50 à 60 pour cent de montres achetées en
Afrique du Sud par exemple ont une valeur — détaillants — inférieures à
50 francs.
Montres Roskopf: pertes additionnelles en pour-cent des exportations suis-
ses. Mutation dans les prix: La part des montres Roskopf à l'ensemble des
exportations horlogères, en quantité, ne représente plus .que 39 pour cent,
alors qu'il y a cinq ans la moitié des montres exportées provenaient de
l'industrie Roskopf. Dans le même laps de temps, les exportations de mon-
tres Roskopf terminées ont diminué de 42 pour cent à 16 millions de pièces
ou de 50,4 pour cent à 211 millions de francs indique le rapport annuel 1978
de l'Association d'industriels suisses de la montre Roskopf. Le niveau des
exportations de mouvements était en 1977 encore à peu près le même qu'en
1974, c'est-à-dire de 12,5 millions contre 12,9 millions de pièces, avec toute-
fois une diminution de valeur de 109 millions à 71 millions de francs. En
une année, de 1977 à 1978, l'effondrement a été spectaculaire estime l'asso-
ciation. Les exportations de mouvements ont régressé de 40,8 pour cent pour
n'être plus que de 7,4 millions de pièces, et en valeur de 28,2 pour cent pour
passer à 51 millions de francs. Globalement, les pertes de 1977 à 1978 sont
de 19,3 pour cent en quantité et de 19,1 pour cent en valeur.
Outre la diminution des exportations, la montre Roskopf a subi une diminu-
tion de prix. Alors que la valeur moyenne des montres à ancre a augmenté
de 9 pour cent à quelque 90 francs, le prix moyen des montres Roskopf a
baissé de 14,9 pour cent à quelque 13 francs de 1974 à 1978. Le recours à
d'autres produits (montres à ancre ou électroniques) n'a permis de compen-
ser qu'une faible partie des pertes subies par l'industrie de la montre
Roskopf.

R. Ca

L'introduction des horaires cadencés
Chemins de fer fédéraux et privés

Les horaires cadencés seront introduits par les Chemins de fers fédéraux
sur l'ensemble du réseau, d'ici 1982. Cela signifie que les convois circuleront à
cadence régulière en général toutes les heures, avec des intervalles plus courts,
par exemple de trente minutes, selon les lignes, les besoins, le moment de la
journée.

L'augmentation globale du nombre de voyageurs après l'introduction de ces
nouveaux horaires, est d'ores et déjà estimée à 10 pour cent. Sur certains parcours
cependant, les expériences déjà réalisées on donné des résultats spectaculaires.
Par rapport à la situation précédente, on a enregistré des hausses du trafic
voyageurs situées entre 20 et plus de 50 pour cent ! C'est dire que sur le plan
pratique, du point de vue des usagers et même si toutes les correspondances ne
peuvent être assurée sur tous les points du réseau, la densité de l'offre CFF est
bien accueillie et le public en profite largement.

Rubrique économique
Roland CARRERA

COUTS PRATIQUEMENT
STABLES

LITRA, Service d'information pour
les transports publics, remarque à ce
propos que les expériences réalisées
par les entreprises de transports pu-
blics avec l'offre horaire cadencé mon-
trent que le supplément des coûts est
insignifiant. Grâce au bon rendement
de moteurs électriques, la consomma-
tion de courant n'augmente que peu. A
part quelques exceptions, il n'y a pas
lieu d'engager du personnel supplémen-
taire. U y a même certaines réductions.
La systématisation de l'horaire permet
une meilleure utilisation du matériel
roulant. Celui-ci n'attend plus à être
utilisé: il circule. Le déroulement
rationnel de l'exploitation diminue les
temps d'attente du personnel.

Avec l'introduction de l'horaire
cadencé au printemps 1982, l'offre des
CFF en trains voyageurs-kilomètres
dépasser a de 17 pour cent celle d'au-
jourd'hui. Cela concernera pour 60 pour
cent les trains directs et pour 40 pour
cent les trains régionaux. L'offre de
base sera constituée par un intervalle
de 60 minutes. Elle sera renforcée par
des trains supplémentaires durant les
heures de pointe du matin et du soir,
de sorte que les intervalles seront enco-
re réduits. La systématisation de l'ho-
raire permet aussi d'accélérer la mar-
che de trains de marchandises.

CHEMINS DE FER PRIVÉS
ET CFF

Pour une partie des chemins de fer
privés, l'introduction de l'horaire
cadencé aux CFF signifiera l'acquisi-
tion à moyen terme de nouveaux véhi-
cules moteurs. Les voitures suffiront à
peine. En revanche, les CFF comptent
sur un besoin supplémentaire de 260
agents, de personnel roulant surtout.
Cela représente 0,7 pour cent de
l'ensemble de l'effectif du personnel
des CFF. Aux coûts supplémentaires de
32 millions de francs pour le personnel ,
le matériel roulant, l'augmentation de
l'entretien, etc. s'oppose un relèvement
successif des recettes de 68 à 100
millions de francs selon l'évolution du
trafic. On compte prudemment sur une
augmentation de 5 pour cent du nom-
bre des voyageurs des trains régionaux
et de 10 à 15 pour cent de ceux des
trains directs.

Les chemins de fer du trafic général
pourront en grande partie aligner dès
1982 leurs horaires sur le .concept des
trains voyageurs des CFF. Les chemins
de fer de banlieue, surtout, établiront
partout de bonnes et même de très

bonnes conditions de correspondances
grâce à la cadence souvent serrée des
prestations de trains. Pour les compa-
gnies privées ayant plusieurs points de
contact , il surgira ici et là quelques
problèmes qui pourront encore être
examinés en vue d'un raffinement plus
poussé.

Pour les courses de cars postaux , les
PTT procéderont à des adaptations de
prestations et des améliorations là où il
sera judicieux et nécessaire de le faire.
Certaines lignes connaissent déjà
l'horaire cadencé. Us n'envisagent ce-
pendant pas d'introduire un service ca-
dencé systématique sur toutes les li-
gnes.

ÉCONOMIE DÉNERGIE
On constate généralement que les ho-

raires cadencés permettent d'augmenter
l'offre de prestations des transports pu-
blics. Ils renforcent la position des che-
mins de fer sur le marché des trans-
ports et sont à même d'améliorer les
résultats économiques par une augmen-
tation du nombre ces voyageurs. Les
routes sont déchargées. Le déplacement

des transports de la route sur le rail
contribue également à économiser des
carburants devenant coûteux, ajoute
LITRA , avant de souligner quel devrait
être le rôle des pouvoirs publics dans
cette nouvelle conception des
transports.

LE ROLE DE L'ÉTAT
Malgré ses propres efforts visant à

consolider sa situation , le trafic public
dépend comme par le passé de mesures
adéquates de la part des pouvoirs pu-
blics , mesures visant à le mettre sur le
même pied que les transports indivi-
duels privilégiés jusqu 'ici. Cela concer-
ne notamment le mode de financement,
soit par exemple la reprise de l'infra-
structure analogue à la souveraineté des
routes d'Etat, l'entière couverture des
coûts du trafic lourd de la route,
l'indemnisation de toutes les presta-
tions accomplies en faveur de l'écono-
mie générale, la nouvelle ordonnance
de la structure du capital des CFF ainsi
qu'une aide financière de départ pour
les transports de remorques routières
(ferroutage) au Saint-Gothard. Ces
mesures transitoires déjà signalées
dans le prélude CGST (Conception
globale suisse des transports) ne peu-
vent cependant aider les chemins de fer
que si les distorsions concurrentielles
les plus criantes, surtout en trafic mar-
chandises, sont supprimées dans les dé-
lais utiles: en particulier, l'impôt sur le
trafic lourd ou indemnité de transit
pour camions étrangers (St-Gothard
1980), attendue depuis longtemps et ad-
mise de principe par le secteur des
transports, et l'harmonisation des heu-
res de travail sur le rail et la route (or-
donnance des chauffeurs) .
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Les banques étrangères ont
souffert des taux de change

Les 99 banques étrangères établies en
Suisse totalisent une somme des bilans
de 39,2 milliards de fr., ce qui corres-
pond à un dixième du bilan total des
480 établissements bancaires exerçant
une activité en Suisse. L'augmentation
moyenne des bilans des banques
étrangères s'est située à 6,3 pour cent
contre 8,2 pour cent en 1977. L'activité
de ces instituts bancaires, comme l'a in-
diqué le président de l'Asoociation des
banques étrangères en Suisse, M. Fer-
nando Garzoni, au cours d'une confé-
rence de presse à Zurich, a été marqué
en 1978 par la permanence de désordres
monétaires d'une extrême ampleur. Il
qualifie cependant la progression de 6,3
pour cent de bonne , eu égard à cette
situation. En raison de la grande
hétérogénéité du groupe des banques
étrangère1:., il est malaisé pour ces ins-
tituts d'établir des prévisions valables à
caractère général. Le fait cependant
que, pour l'ensemble des banques dé-
ployant principalement leur activité au
niveau international et en monnaies
étrangères, l'évolution de leurs revenus

a été négativement influencée par les
perturbations monétaires. Alors que les
charges en franca suisses ont pesé sur
les comptes de pertes et profits , les re-
venus ont été réalisés en monnaies
étrangères, souvent évaluées à des ni-
veaux très bas.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

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

15.6 22.6 29.6
~

Confédération 3.47 3.51 3.48
Cantons 4.22 4.23 4.23
Communes 4.40 4.35 4.42
Transports 5.07 4.98 4.86
Banques 4.26 4.28 4.25
Stés financières 5.08 5.11 5.07
Forces motrices 4.70 4.72 4.70
Industries 5.10 5.10 5.05

Rendement généra» 4.30 4.32 4.29

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = cours du juil let 79 B = cours du 3 juillet 79

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 860 d 850 d . „ .. ,. , .
La Neuchâtel 485 d 485 d B.P.S. 1835 1835 (Actions étrangères)

CortaiUod 1725 1725 d Landis B 1280 1285 Akzo 23.- 23.-

Dubied 160 160 Electrowatt 2060 2060 A'ng.-Am.S.-Af. 11.50 11.25
DUDletl 

Holderbk port. 580 580 Amgold I 59.— 58.75
Holderbk nom. 540 540 Machine Bull 22.50 22.25

LAUSANNE Interfodd «A» 870 d 870 d Cia Argent. El. 197.50 196.50

Bque Cant. Vd. 1485 1490 Interfood «B» 4400 d 4375 d De Beers 13.50 13.50
Cdit Fonc. Vd. 1170 1195 Juvena hold. 71 70.5d Imp. Chemical 12.50 13.—
Cossonay 1410 d 1425 Motor Colomb. 585 580 Pechiney 36.50 35.50
Chaux & Cim. 530 d 530 d Oerlikon-Buhr. 2445 2445 Philips 19.75 19.50
Innovation 419 417 d Oerlik.-B. 'nom. 658 657 Royal Dutch 120.50 121.—
La Suisse 4125 4150 Réassurances 3185 3190 Unilever 103.50 104.50

Winterth. port. 2425 2410 AJE.G. 44.— 44.50

 ̂ Winterth. nom. 1650 1660 Bad. Anilin 116.50 119.50
GENEVE Zurich accid. 9860 9825 Farb. Bayer 112.— 114.—
Grand Passage 418 422 Aar et Tessin 1250 1250 Farb. Hoechst 111.— 113.—
Financ. Presse 262 d 260 d Brown Bov. «A» 1830 1835 Mannesmann 135.— 139 —
Physique port. 295 300 Saurer 1190 1190 Siemens 220.50 225 —
Fin. Parisbas 82 81-50 Fischer port. 710 700 Thysoen-Hùtte 72 50 73.25
Montedison —.38 — -38 Fischer nom. 128 d 128 d V.W. 182.50 190.50
Olivetti priv. 2.20 2.3d Jelmoli 1450 1445
Zyma 810 d 800 d Hero 3090 3080 B,\LE

Landis & Gyr 128 128.5 ,„ . .
„TTmr„ Globus port. 2210 d 2200 (Actions misses)
afilKU,n Nestlé port. 3540 3535 Roche jce 75000 74750
(Actions suisses) Nestlé nom. 2300 2280 Roche 1/10 7475 7425
Swissair port. 800 800 Alusuisse port. 1240 1230 S.B.S. port. 385 382
Swissair nom. 799 793 Alusuisse nom. 490 498 S.B.S. nom. 296 298
U.B.S. port. 3220 3220 Sulzer nom. 2600 2590 S.B.S. b. p. 335 333
U.B.S. nom. 603 598 Sulzer b. part. 355 353 Ciba-Geigy p. 1250 d 1260
Crédit S. port. 2200 2200 Schindler port. 1660 1670 Ciba-Geigy n. 691 690
Crédit S. nom. 425 425 Schindler nom. 320 d 320 Ciba-Geigy b. p 1030 1030

Convention or: 4.7.79 Plage 15.100 - Achat 15.030 - Base argent 480

BALE A B
Girard-Perreg. 501 d 505 d
Portla'nd 2775 d 2775 d
Sandoz port. 4250 d 4280
Sandoz nom. 1945 1945
Sandoz b. p. 538 536
Bque C. Coop. 1005 1005

(Actions étrangères)
Alcan 56.50 56.75
A.T.T. 96.— 95.50
Burroughs 115.— 115.—
Canad. Pac. 48.50 48.—
Chrysler 14.75 16.50
Colgate Palm. 26.75 26.25
Contr. Data 64.75 63.75
Dow Chemical 43.— 42.50
Du Pont 68.— 66.75
Eastman Kodak 94.25 94.50
Exxon 89.25 88.75
Ford 70.50 69.50
Gen. Electric 82.25 82.25
Gen. Motors 98.50 97.50
Goodyear 26.— 25.75
I.B.M. 121.— 120.50
Inco B 34.— 34.—
Intern. Paper 74.— 72 d
Int . Tel. & Tel. 47.75 47.75
Kennecott 37.75 37.75
Litton 49.25 49.—
Halliburton 110.50 111.50
Mobil Oil 64.75 64.50
Nat. Cash Reg. 110.50 109.—
Nat. Distillers 37.50 36.50
Union Carbide 61.25 60.75
U.S. Steel 35.50 35.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 834,04 835,58
Transports 241,33 242 ,01
Services public 105,21 105,45
Vol. (milliers) 32.060 31.620

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.60 1.75
Livres sterling 3.45 3.80
Marks allem. 88.75 91.75
Francs français 37.50 40.50
Francs belges 5.25 5.65
Lires italiennes —.183/,—.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) 14990-15170-
Vreneli 122.— 129.—
Napoléon 121.— 129.—
Souverain 143.— 153.—
Double Eagle 635.— 675.—

y/ \# Communiqués

yy par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65.— 67.—
IFCA 1570.— 1600 —
IFCA 73 88.— 91.—

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.75 63.75 SWISSIM 1961 1090.— 1110.—
UNIV. FUND 71.— 69.69 FONCIPARS I 2380.— —SWISSVALOR 241.75 231.75 FONCIPARS II 1280.— —
JAPAN PORTOFOLIO 366.— 346.50 ANFOS II 126.— 126.50

|PI Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 57 58 Pharma 103,50 104 ,50
Eurac. 243 245 Siat 1575 —
Intermobil 60 61 Siat 63 1150 1160

Poly-Bond 60,75 61,75

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOC\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

V S j/ Fonds cotés en bourse Prix payé
\**y A B

AMCA 20.— 19.75d
BOND-INVEST 57.25 57.50
CONVERT-INVEST 60.25d 60.—
EURIT 117.—d 117.—d
FONSA 99.50 99.50
GLOBINVEST 51.— 50.75d
HELVETINVEST 104.—d 104.—d
PACIFIC-INVEST 62— 62.25
SAFIT 164 — 165 —
SIMA 207.— 207.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 70.25 71.25
ESPAC 89.— 91.—
FRANCIT 78.50 79.50
GERMAC 83.— 85 —
ITAC 62.— 64 —
ROMETAC 268.— 271.—

^^^ 
Dem. Offre

J'^^L CS 
FDS 

BONDS 59,25 60,25
i i i  !| ' :| CS FDS INT. 54,25 55,50¦ ! : ! : ! " ACT. SUISSES 292 293

—I "̂  ̂ CANASEC 
409 

419
""¦ USSEC 404 414

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 75 77

INDICE BOURSIER SBS
2 juill. 3 juill.

Industrie 312,1 311,5
Finance et ass. 359,0 358,6
Indice général 330,0 329,5

BULLETI N DE BOU RSE



ALAIN
ET LE NÈGRE

Robert Sabatier

Roman

Copyright by Editions Albin Michel , Paris
et Cosmopress, Genève

Vincent posa une Philipp Moris entre ses lèvres, à
gauche de sa bouche, pour la tirer de temps en temps de
la main droite, d'un geste très élégant. Son costume aux
revers en biais l'était moins; cette coupe baroque et de
mauvais goût contrastait avec sa silhouette sportive,
mais le rire bon enfant corrigeait tout.

Pendant que la mère lui préparait une omelette aux
fines herbes, il regarda ses ongles puis se versa une rasa-
de de cidre, fit une petite grimace, se leva, alla embras-
ser la femme dans le cou et demanda:

— Alain ne t'a parlé de rien?
Elle secoua la tête négativement d'abord, puis la

remuant comiquement de bas en haut , elle pouffa de rire
en même temps que Vincent.

— Quel gosse!... Tout allait vraiment mal, hier!...
Le noir fut ravi qu'elle ne gardât aucune rancune à

Alain. Ce petit diablotin lui plaisait et il ne pouvait pen-

ser à la brusque irruption de l'enfant sans qu'un large
rire le traversât. Toute la journée, il avait conté l'his-
toire à ses amis et chacun avait été secoué du même
grand rire.

Assis de biais, il mangea son omelette en silence, fai-
sant seulement de temps en temps craquer son pain
entre ses longs doigts.

La mère l'interrogeant habilement sur son emploi du
temps, il répondit sans se faire prier. Du Dupont-Barbes
au Dupont-Latin, il n'avait fait que passer par la boîte
chic des Champs-Elysées où il jouait de la guitare
de5à7.

— Tu as peur, je le vois, que j'ai été voir une autre
femme. Après cette nuit...

Elle se mordit la lèvre inférieure avec malice et fer-
mant les yeux, se surprit à goûter, longtemps après qu'il
les eût prononcées, toutes les paroles de Vincent. Ce
zézaiement, cette absence d'r, produisait une musique
qui la traversait entièrement, la faisait frissonner. Elle
s'assit sur ses genoux et l'embrassant près de l'oreille lui
murmura plusieurs fois qu'elle l'aimait. Le mot ayant
pour lui un sens plus précis, il lui promit «de l'aimer
toute à l'heure».

A la boutique, assis près du comptoir, un ivrogne
attardé somnolait. La femme le désigna à Vincent et
pensant lui offrir un morceau de choix lui dit:

— Sors-le...
Elle pria l'ivrogne de s'en aller, mais il referma sim-

plement les yeux avec un grognement. Voyant cela, elle
ouvrit la porte pendant que Vincent, retournant l'hom-
me, le prenait au col de son veston et au fond de son

pantalon, le soulevait pour le poser dans la rue. Il le fit
même courir devant lui un moment et se frottant les
mains:

— C'est une course à l'échalotte!
Tout allait décidément bien ce soir-là. La mère,

réjouie, se sentait rajeunir. Elle se pendit à son cou:
— Dis-moi quelque chose de gentil?
Le nègre regarda le papier peint, le buffet, les casse-

roles, l'assiette où un morceau d'omelette attendait. Son
regard alla vers la boutique, parcourut le plafond et
redescendit vers la porte de la chambre où Alain dor-
mait et las de tant de choses mortes, d'objets laids, il
pensa à cette présence vivante, à cet esprit traversé de
tant de pensées étranges, à ce petit être chaud et tour-
menté, aux yeux vifs et traversés d'éclairs. Il se sentit
très près de lui, très semblable à lui, et se tournant vers la
femme, comme pour répondre à une autre question qu'il
eût lui-même posée, il prononça:

— Dimanche, j'emmènerai Alain avec moi!
Cependant que la mère renonçait déjà à comprendre

ses paroles, touchant seulement son corps avec amour.
Vendredi matin, le maître eut l'excellente idée

d'interroger Alain sur sa leçon d'histoire. Il en débita le
résumé d'un trait. Le maître étonné lui donna 10 sur 10.
C'était la première fois! D était tellement heureux qu'il
réussit son problème et le recopia sur son cahier, en
tirant la langue, de façon parfaite. Un trait partagea une
partie de la feuille et d'un côté il souligna «solution», de
l'autre, «opérations». Tous les traits de ces dernières
furent tirés à la règle et même lesplus, les moins, les éga-
les.

Il pensa seulement dans la matinée une ou deux fois
qu'il devrait fatalement revoir Vincent et peut-être lui
parler.

A la cantine de midi, un petit malheur lui causa d'au-1
très soucis. Il se coupa en voulant tailler un morceau de
bois et eut un court évanouissement. On lui pansa le
doigt blessé, on voulut le raccompagner chez lui, mais il
dit, après s'être mordu l'intérieur des joues, que ce
n'était rien et qu'il voulait rester à l'école l'après-midi
pour assister à la leçon de chant.

La journée passa ainsi sans autre histoire notable et il
ne se retourna pas une seule fois pour regarder la pen-
dule.

A quatre heures, il prit le petit Capdeverre par le bras,
appela Loulou et quelques autres et entreprit de leur
raconter l'incident.

— Je m'suis évanoui, les gars! On est presque mort,
les gars, presque mort!...
et d'agiter son doigt couronné d'une poupée.

— Presque mort, dis, tu blagues?...
— Comment ça fait?
Le petit Capdeverre se rangea de son côté:
— Oui, ma mère une fois s'est évanouie. En faisant

ses ménages. On est presque mort!
Loulou reposa, sceptique, la question:
— Comment ça fait?
Alain pri t, pour gagner du temps, un air mystérieux,

ne se sentant pas capable de décrire ses impressions,
tout en ayant conscience de sa supériorité, il prononça:

— Eh bien! on s'en va... dans le noir!
(A suivre)
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Appareil

Kodak Ektra.
Pour avoir la netteté
bien en main.
Un cadeaii'surprise
sans surprises.
i %f
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VAC m
PHOTO-CINÉ IBfc

2301 La Chaux-de-Fonds

I Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes 1

|| OCCASIONS SOLDES 11
(0 Au Pavillon À Vous pouvez encore partir en vacances *?
m du Crêt-du-Locle I avec nos soldes!!! g
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Fiat 

128 Berlinetta 1977 30 000 8500.- 6900.- Giulia Nuova Super 1975 8200.- 6900.- </)

O -i-x. ,«««i «a- -« M M 
Alfasud L 30 000 6500.- 4800.- Alfasud L 1975 28 000 6800.- 5900.-

¦Ç Tél. (039) 26 7344 Toyota Corolla 4600.- 3300.- Datsun PY Combi 1974 5200.- 4200.- "D
TT mn  ̂

GS Break 1220 4000.- 2900.- Toyoro Corolla
S *-% m. L_* - A. Smmm_f Chrysler 2000 1976 6500.- 4500.- Liftback 1200 1977 22 000 8200.- 6500.- f£
U) C-lARAl̂ r- JfW Austin Allegro Break 1976 24 000 6200.- 4900.- Mazda RX2 7 000 8500.- 6500.- W
I i V4/ »l îriVJl— 

/ ĵ_ V Chrysler 2000 1974 4800.- 3300.- Escort 1100 LI 1975 3800.- 2900.- '

O DES ^SSSfc ROIS SA Toutes ces voitures sont garanties non accidentées et
2 mi J& « I „ K7 U bénéficient d'une garantie de 3-6-9 ou 12 mois "M
 ̂ ^«SaMT J.-P. et M. Nussbaumer  ̂ _. . _. . . O

$ -̂  ̂ — Ouvert pendant les vacances horlogères — (^
ttJFUWMm^̂

jH mW cherche à engager pour tout K
fl Kgr de suite ou à convenir :

| pour son nouveau rayon de fleurs SE

H # dames de buffet S

j pour la plonge.

H H Bon Ênin
| 13e salaire !

! Pour prendre rendez-vous, télé- I
! phoner au (039) 251145. j

Jumbo c'est l'avenir! j

Wm J^  d Ĵ____________W

LA ÇHATJX-DE-FONDS

Appel
du comité
du 1er Août

La population est invitée à manifester
sont attachement aux organisateurs
de la fête du 1er Août dans notre
ville en versant une somme si mo-
deste soit-elle au CCP 23-2136 (Co-
mité du ler Août), contribution qui
permettra d'alimenter les fonds né-
cessaires à l'achat de feux d'artifice
et à l'organisation en général.

INDÉPENDANTE, tout confort. Libre
, tout de suite. Tél. (039) 22 43 82.

MEUBLÉE, indépendante, tout confort,
proximité place du Marché. Libre tout de
suite. Tél. (039) 22 19 75.

30 BOCAUX et 30 bouteilles Bûlach,
verre vert. Mme P. Guenin, fleurs, rue
Neuve 3.

TÉLÉVISEUR noir/blanc portatif , grand
écran. Fr. 250.—. Tél. (039) 26 08 53.

A louer
à La Chaux-de-Fonds

appartement
très ensoleillé, trois
pièces + bout de
corridor, douche,
chauffage général ,
quartier tranquille,
dégagement, 3e éta-
ge, Hirondelles 10.

S'adresser A. BECK
Hirondelles 10, tél.
(039) 23 40 54 privé,
22 23 52 bureau.

Ë» PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

EEX3J.tt»( VILLE DE
mS_\ LA CHAUX-DE-FONDS

Direction des travaux
publics
La Direction des Travaux publics met
en soumission les travaux du nouveau
passage pour piétons à la gare, et la dé-
molition de la passerelle existante.
1" Démolition de la passerelle métallique
2° Terrassements et étayages
3° Béton armé et maçonnerie
Les entreprises intéressées sont priées de

• s'inscrire, jusqu'au 9 juillet 1979, au Se-
crétariat des Travaux publics, 18, rue1 du Marché.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Urgent!
Je cherche tout de
suite un garage
pour 1 grande voi-
ture.

Tél. (039) 41 48 68,
entre 9 et 12 heures

À LOUER pour le
ler septembre, ap-
partement 3 Va piè-
ces, balcon, douche,
toutes dépendances,
Cernil-Antoine 7, 3e
Tél. (039) 26 08 53.

On cherche pour le ler août

sommelière
connaissant les deux services.

Tél. (039) 23 35 78, de 12 à 14 h.

À VENDRE

moto Yamaha 125 trial
5000 km. Expertisée. Prix intéressant

Ecrire sous chiffre MA 15167 au bureau
de L'Impartial.
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Vanille/fraise gobelet de 90 g M J .*ïnn pa'Wre la «mini-saucisse» si bonne
Ê See ' Chaque gobelet A _ dejédÛ »0̂ P a manger crue en toute occasion!
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Par exemple: emballage de 4 saucisses , 100 g, VAC
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(lus de pomme, jus de polre^jfflfjp) riflIlhlO arMIIIOet jus de pomme ____ ^ \^^ UVHlIlC i UCIIK

"S^atlIltfÛGb» d|3Î3 Ip""^̂  Crèmes glacées délicieusement fondantes fTcsasfiERos
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2 litres au choix W BÏSBÇ  ̂tfS^i de chocolat, de caramel, ou de noix. |,̂ |UtglCi

,—ram—. $0$* MT 8r /
[pain croustillant ] TCrêpes-Mix ] . ¦ - . .m /
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à base de seigle complet égrugé, l'eau. Faire dorer la pâte à la poêle pour j m m  *̂&JM
de premier choix. Il contient les substances obtenir de délicieuses crêpes a fourrer M f£mm&GKf%
nutritives vitales du à votre goût, soit sucrées, soit salées. • J& _r « j ̂ 'jfî. ÂJal̂ J^
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À VENDRE

break Datsun
Cherry
expertisé, en très bon état, quatre
pneus neufs. Fr. 2800.—

Tél. (039) 26 66 54, heures des re-
pas.

1 9__ FONTAINEMELON

^""̂ "" ¦PJ^̂ -̂ ** Excursions - Sociétés - Noces

Vacances horlogères 79
Dimanche 8 juillet
GRINDELWALD - CHUTES DU
TRUMMELBACH
Dép. Val-de-Ruz 7.45, port Ne 8.30
Prix Fr. 36.— AVS Fr. 29.—
Mardi 10 juillet
ST-URSANNE - LES RANGIERS
4 heures compris
Dép. Val-de-Ruz 12.45 port Ne 13.30
Prix Fr. 32.— AVS Fr. 27.—
Jeudi 12 juillet
MAUBORGET - LE SOLIAT
Dép. Val-de-Ruz 12.45 port Ne 13.30
Prix Fr. 23.— AVS Fr. 18.50
Vendredi et samedi 13 et 14 juillet
deux jours
ILE DE MAINAU
Dép. Val-de-Ruz 7.45 port Ne 8.30
Prix tout compris Fr. 180.—
Dimanche 15 juillet
LAC CHAMPEX
Dép. Val-de-Ruz 7.30 Port Ne 8.15
Prix Fr. 40.— AVS Fr. 32.—
Mercredi 18 juillet
TOUR DU LÉMAN - IVOIRE
Dép. Val-de-Ruz 7.30 port Ne 8.15
Prix Fr. 38.— AVS Fr. 30.—
Carte d'identité
Vendredi 20 juillet
COURSE D'APRES-MIDI
4 heures compris
Dép. Val-de-Ruz 12.45 port Ne 13.30
Prix Fr. 30.— AVS Fr. 25.—
Dimanche 22 juillet
RIQUEWIHR (Alsace)
Dép. Val-de-Ruz 6.30 port Ne 7.15
Prix Fr. 41.— AVS Fr. 33.—
Carte d'identité ,
Mardi 24 juillet
LE LAC BLEU
4 heures compris
Dép. Val-de-Ruz 12.45 port Ne 13.30
Prix Fr. 38.— AVS Fr. 32.—
Jeudi 26 juillet
LAC D'ANNECY
Dép. Val-de-Ruz 7.30 port Ne 8.15
Prix Fr. 37.— AVS Fr. 29.—
Carte d'identité
Dimanche 29 juillet
ÉVOLÈNE - LES HAUDËRES
Dép. Val-de-Ruz 7.30 port Ne 8.15
Prix Fr. 42.— AVS Fr. 34.—
Mercredi ler août
TRADITIONNELLE COURSE
avec souper, accordéonistes, et feux
d'artifices
Dép. Val-de-Ruz 13.30 port Ne 14.15
Prix Fr. 39.— AVS Fr. 34.—

Renseignements et inscription:
Agence de voyages CHRISTINAT
à Fontainemelon
Tél. (038) 53 32 86

Garage des
Montagnes

Avenue Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 64 44

SIMCA BAGHEERA
1975, brune, 49 000 km.

très propre

TOYOTA HI-ACE RH
Toit surélevé, 1976, bleue

état impeccable

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

Rennie ffij
* M 9
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Rennië agit vite
dans âjSPSx
l'estomac illL

Jallut SA
Couleurs et vernis

Jaquet-Droz 10
La Chaux-de-Fonds

OUVERT
pendant

les vacances
8 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h. 30

Le salon de coiffure
ANTONIO

D.-JeanRichard 22
La Chaux-de-Fonds

RESTE OUVERT
durant la période des vacances

horlogères

Tél. (039) 23 93 00

Agriculteur cherche

beau domaine
à acheter

Ecrire sous chiffre 93-31046 aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
2610 Saint-Imier.

A vendre (éventuellement à louer)

ancienne ferme
neuchâteloise
avec cachet , au Val-de-Ruz. Salon
de 43 m2. Grande cuisine avec
cheminée. 2 chambres à coucher.
Chauffage général. Verger et jar-
din d'environ 1000 m2.
Prix : Fr. 220 000.—.

Ecrire sous chiffre 87-122 aux An-
nonces Suisses S.A. «ASSA», 2, Fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel.

L̂aJi Publicité intensive
Publicité par annonces.

Bureau d'ingénieurs civils cherche pour
août 1979

apprenti
dessinateur
Durée de l'apprentissage 4 ans.

< S'adresser à: H. Hess, Musées 26, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 40 01.

JEUNE FILLE FRANÇAISE parlant an-
glais et allemand, 4 ans études hôtelières,
cherche

place en réception
dans hôtel.
Dominique Delavelle, Le Creux, 25140
Charquemont, 0033 81 44 01 40.

Nous cherchons un

employé
honnête et de bonne volonté pour effec-
tuer différents travaux de livraison et de
magasin.

INTERMEUBLES - Collège 15
Tél. (039) 23 53 81



Pas de fête du 1er août
Au Conseil municipal de Cortébert

Réuni sous la présidence de M. Ed-
mond Grossenbacher, maire, le Conseil
municipal s'est occupé de nombreux
objets.

Des travaux de réfection de la
ciblerie s'avéra 'nt nécessaires , une
somme de 12.000 fr. a été libérée à cet
effet. La remise en état de diverses fe-
nêtres du collège ainsi que du sous-sol
de la halle de gymnastique a été con-
fiée à un artisan de Cormoret. Le
Conseil municipal a décidé de procéder
à un partage des impôts municipaux
1979 avec la commune de Perrefitte
pour mettre un terme au litige qui
opposait les deux localités au sujet
d'une enseignante du village. Cett e der-
nière a , par ailleurs, obtenu un congé

dès fin 1979. Pour remplacer M. Yerli
au poste de membre de la Commission
d'ouvrages de l'Ecole secondaire de
Corgémont , le Conseil municipal a dési-
gné Mme Kobel. Une somme de 100 fr.
a été remise au Centre de culture cl
loisirs de Saint-Imier.

L'Ecole de musique de Saint-Imier
procède actuellement à une enquête
concernant la décentralisation des
cours. Celles et ceux qui voudraient
bénéficier de l'enseignement musical de
cette école sont priés de s'annoncer au
bureau minicipal .

Enfin , le Conseil municipal , après
mûre réflexion a décidé de ne pas orga-
niser de fête du ler Août dans la lo-
calité, (comm-ly)

M. Reynold Tschaeppaett est mort
Président de la ville de Berne et candidat socialiste au Conseil des Etats

Le président de la ville de Berne, M.
Reynold Tschaeppaett , par ailleurs
conseiller national ct candidat du Parti
socialiste bernois au Conseil des Etats
est décédé hier matin à l'Hôpital de
Tiefenau à Berne. Le défunt âgé de 62
ans, occupait la présidence depuis
1966. M. Tschaeppaett avait dû être
hospitalisé en mai déjà. Il y a quelques
jours à peine la chancellerie de la ville
publiait un communiqué sur l'état de
santé du président dans lequel elle
précisait que M. Tschaeppaett se re-
mettait lentement d'un état de choc
consécutif à des complications inter-
venues à la suite d'une poussée aiguë
de bronchite chronique. La municipalité
a indiqué officiellement hier que de
graves complications rénales avaient
été constatées ces jours derniers,

complications qui furent fatales au
patient.

M. Tschaeppaett avait été désigné le
12 mai dernier par le congrès du parti
socialiste réuni à Tramelan comme
candidat aux élections du 21 octobre
prochain au Conseil des Etats.
L'enterrement aura lieu lundi prochain ,
a encore indiqué la municipalité.

Originaire de Boujean
M. Tschaeppaett était originaire de

Boujean , près de Bienne , mais né à
Malleray, dans le Jura bernois, le 3
septembre 1917. Il fréquenta le
Gymnase de Berne où il poursuivit des
études de droit. Docteur en droit en
1943, son brevet d'avocat en poche, il
travailla au Tribunal de Moutier avant
d'être nommé la même année à la
division fédérale de police où il finit
sous-directeur en 1960. Cette même
année il fut élu au Conseil municipal de
Berne (exécutif). Auparavant , il siégea
de 1947 à 1959 au Conseil de ville
(législatif). Au Grand Conseil , M.
Tschaeppaett y fut élu en 1950. Il
devait siéger au Parlement cantonal
jusqu 'en 1963, non sans l'avoir présidé
en 1956. En 1963 précisément, le défunt
entra au Conseil national et devait être
régulièrement réélu depuis lors. Trois

ans après son élection à la Chambre du
peuple, alors qu 'il était directeur des
Travaux publics de la ville, M.
Tschaeppaett sortit vainqueur de la
course à la mairie dirigée jusque-là par
M. Eduard Freimuller. Son mandat de
président de la ville fut régulièrement
confirmé.

Le défunt était président d'honneur
des Sociétés bernoises des employés de
commerce, président de l'Association
suisse pour le plan d'aménagement
national et depuis 1973 président de
l'Union des villes suisses. Il devint un
an plus tard membre de la Commission
fédérale chargée du contrôle des émis-
sions. Il présida d'autre part durant de
nombreuses années le Parti socialiste
du canton et de la ville de Berne.

En sa qualité de directeur de la
planification et de l'économie de la ville
¦— direction créée en 1970 — le défunt
maire s'était toujours efforcé de
conserver voire d'améliorer le caractère
habitable de la ville. Il avait attaché un
grand prix à la prospérité économique
de la ville soucieux d'en faire un centre
d'habitation de travail et de rencontre.
C'est notamment sous son impulsion
que Berne bénéficia de mesures contre
la récession et qu'elle élabora un plan
de zones et une nouvelle ordonnance
sur les constructions, (ats)

Les «Promos 1979» ont vécu
Pour marquer la fin de l'année sco-

laire, les autorités de Saint-Imier
avaient chargé la Commission des Pro-
motions d'organiser cette manifestation
locale. Calquée sur les années précé-
dentes , la fête des « Promo 1979 » a
débuté mercredi dernier avec un
concert donné par les élèves des écoles
primaire, seccnda're rf f1" c""™»'"f ,
Le lendemain, la journée était réservée
au sport et à la distraction. Les élevés
des classes supérieures primaires et se-
condaires se sont affrontées dans di-
verses compétitions alors que les plus
jeunes se sont retrouvés sous le cha-
piteau pour rire avec les clowns. Ven-
dredi les cérémonies de clôture se sont
tenues. Le matin était réservé à l'Ecole
primaire. A ce propos signalons que
Mlle Oris Brandt de Saint-Imier,
maîtresse auxiliaire, a été félicitée pour
avoir achevé avec succès un cours in-

tercantonal de formation pour l'ensei-
gnement spécialisé durant deux ans à
l'Ecole normale cantonale de Neuchâ-
tel... Une même cérémonie a eu lieu en
fin d'après-midi à la salle de spectacles
pour les écoles secondaire et supérieure
de commerce. Les lauréats de l'Ecole
supérieure de commerce ont reçu à
cette occasion leurs diplômes. Enfin
samedi était réservé au non moins tra-
ditionnel cortège à travers la localité
dont nous avons fait mention dans
notre édition de lundi. Comme de
coutume, nous donnons un dernier re-
flet photographique de cette manifesta-
tion dans ce même numéro, (lg)

Pleine réussite du meeting d'athlétisme, à Saint-Imier
Magnifiquement organisées par la

SFG , les courses et concours ont obtenu
un grand succès. C'était le dernier ren-
dez-vous des athlètes avant les va-
cances estivales.

Résultats
80 m. écolières: 1. Schull Corinne,

Vicques, 12"34.
80 m. écoliers: 1. Frésard Michel, Le

Noirmont, 11"34.
Poids, actifs : 1. Schornoz Chantai ,

Neuchâtel , 10,96 m.; 2. Fahndrich M.-
Cl., Vicques, 10,01 m.; 3. Hintz Moni-
que, Ol. La Chaux-de-Fonds, 9,55 m.; 4.
Feller Raymonde, Ol. La Chaux-de-
Fonds, 9,13 m.

Poids, cadettes A: 1. Freiburghaus
Iris, Vicques, 7,71 m.; 2. Allimann M.-
Madeleine, Courtelary, 7,11 m.; 3.
Giauque Chantai , Courtelary, 6,84 m.

1500 m., actifs : 1. Vogler Erwin,
Sarnen, 4'37"05.

1500 m., cadets A: 1. Raval Jean-Luc,
Courgenay, 4'48"12; 2. Lavanchy Oli-
vier, Amis-Gyms NE, 5'07"28.

Disque, actifs : 1. Wenger Philippe,
Ol. La Chaux-de-Fonds, 32 ,28 m.; 2.
Frochaux Jacques, Châtel-St-Denis,
31,38 m.; 3. Guerdat André , Bassecourt ,
30,86 m.; 4. Botter Marc , Ol. La Chaux-
de-Fonds, 28 ,28 m.; 5. Steinemann Phi-
lippe, Courtelary, 22 ,62 m.

Disques, juniors: 1. Béguelin Yvan,
CA Courtelary, 29,82 m.

Poids, cadets A: 1. Loriol Daniel,
Bienne, 11,76 m.; 2. Joye Dominique,
Amis-Gyms NE , 11,06 m.; 3. Hânggi
Christian , Bassecourt , 10,11 m.

1000 m„ cadets A: 1. Gerber Stépha-
ne, Bassecourt , 2'53"20.

1000 m., cadets B: 1. Caza Angelo,
Moutier , 2'56"65; 2. Boillat Pierre, Le
Noirmont , 2'57"53; 3. Dallenbach James,
Bassecourt , 3'04"50.

1000 m., écoliers : 1. Willemin Jean-
Charles, Bassecourt , 3'45"60.

600 m., cadettes B: 1. Marchand
Anne, Courtelary, l'49"26.

600 m., écolières: 1. Langel Patricia ,
St-Imier, 2'03"91.

600 m., écoliers: 1. Frésard Michel, Le
Noirmont , l'43"87.

800 m., cadettes A: 1, Eray Marielle ,
Ajoie, 2'21"24; 2. Cortat Christine, Bas-

secourt , 2'25"70; 3. Bouduban Marie-
Chr., Sorvilier , 2'58"55.

Longueur, cadettes B: 1, Steulet
Sandra , Vicques, 4,64 m.; 2. Freiburg-
haus Annelise, Vicques, 4,46 m; 3.
Martin Claudine, St-Imier, 4,42 m.

Longueurs, cadettes A: 1. Marion Na-
thalie, Ol. La Chaux-de-Fonds, 4,41 m.;
2. Freiburghaus Iris , Vicques, 4,33 m.;
3. Grandjean Marika , Ol. La Chaux-de-
Fonds, 4,11 m.

Longueur, juniors fém.: 1. Lâchât
Françoise, Vicques , 4 ,98 m.

Longueur, actives: 1. Erard Claudine,
Courtelary, 4,87 m.

Longueur, écolières: 1. Langel Marie-
France, Courtelary, 3,29 m.

Poids, actifs : 1. Guerdat Roland , Bas-
secourt , 13,70 m.; 2. Wenger Philippe,
Ol. La Chaux-de-Fonds, 10,26 m.; 3.
Guerdat André, Bassecourt , 10,05 m.; 4.
Steinemann Philippe, Courtelary, 8,21
m.

Poids, juniors : 1. Niederhauser
Fabien, Moutier , 9,83 m.

Hauteur, juniors: 1. Rohrer Roger ,
St-Imier, 1,88 m.

Hauteur, cadets A: 1. Béguelin Yvan,
Courtelary, 1,85 m.; 2. Joye Dominique,
Amis-Gyms NE , 1,80 m.; 3. Ecabert
Olivier, Courtelary, 1,75 m.

Hauteur, cadets B: 1. Montavon Régi-
nald , Bassecourt , 1,55 m.

100 m., dames: Série II: 1. Amstutz
Anne-Sophie, Courtelary, 13"97; 2.
Freiburghaus Annelise, Vicques , 14"05;
3. Weber Lucie, Courtelary, 14"13. Série
III: 1. Niederhauser Christine , Sorvi-
lier, 14"03. Série IV: 1. Lâchât Françoi-
se, Vicques , 13"38 meilleur temps.

Disque, actives: 1. Bohncnblust Ma-
rianne , Thoune, 35,96 m.; 2. Schornoz
Chantai , Neuchâtel-Sport, 33,58 m.; 3.
Fahndrich Marie-Claude, Vicques, 30,90
m.; 4. Feller Raymonde, Ol. La Chaux-
de-Fonds, 29 ,88 m.; 5. Hintz Monique,
Ol. La Chaux-de-Fonds, 26,50 m.

Disque, juniors fém.: 1. Erard Domi-
nique, Bassecourt , 30,60 m.

Disque, cadettes A: 1. Feller Marlène ,
Ol. La Chaux-de-Fonds, 13,64 m.

Hauteur, actifs: 1. Hiltbrunner Hugo,
Vicques, 1,75 m.; 2. Fehlmann Willy,
Sorvilier , 1,65 m.; 3. Fahndrich Biaise,
Vicques , 1,50 m.

3000 m., actifs : 1. Warembourg
André, Le Locle, 8'45"51; 2. Wyss Man-
fred , Hubersdorf , 9'52"61.

3000 m., juniors: 1. Sautebin Michel ,
Courgenay, 10'54"16.

3000 m., cadets A: 1. Raval Jean-Luc,
Courgenay, 10'38"09.

100 m., hommes: Série II: 1. Wutrich
Jean-Willy, Courtelary, 11"74; 2.
Amstutz Pierre-Olivier, Courtelary.
11"90; 3. Niederhauser Fabien, Courte-
lary, 11"99; 4. Widmer André, Courte-
lary, 12"03. Série III: 1. Lâchât Alexan-
dre, Bassecourt , 11 "94.

Longueur, actifs : 1. Botter Marc , Ol.
La Chaux-de-Fonds, 6,27 m.; 2. Hilt-
brunner Hugo, Vicques, 6,10 m.; 3.
Wenger Philippe , Ol. La Chaux-de-
Fonds, 5,82 m.; 4. Fahndrich Biaise,
Vicques, 5,71 m.

Longueur, juniors: 1. Niederhauser
Fabien , Moutier, 6,39 m.; 2. Béguelin
Yvan, Courtelary, 6,10 m.

Longueur, cadets A: 1. Amstutz Pier-
re-Olivier, Courtelary, 5,54 m.; 2. Coul-
lery Pierre, Courtelary, 4,51 m.

Hauteur, cadettes: 1. Tschan Sylvia ,
St-Imier, 1,50 m.; 2. Romy Gisèle, Sor-
vilier , 1,45 m.; 2. Niederhauser Chris-
tine , Sorvilier, 1,35 m.

De l'argent et du bronze pour la Suisse
Championnats du monde de canoë au Canada

Les championnats du monde ont bie'n
débuté pour les Suisses à Desbiens, au
Canada. Dans l'épreuve de descente,
Erhard Kunzli et Peter Probst ont ob-
tenu , comme en 1977 , la médaille d'ar-
gent en canadien biplace alors que
René Paul a terminé troisième en cana-
dien monoplace. En kayak en revanche,
tant chez les messieurs que chez les
dames , les résultats ont été beaucoup
moins bons que prévus. Du côté fémi-
nin , la Genevoise Claire Costa a dû se
cententer de la 9e place alors que chez
'es messieurs, aucun des représentants
helvétiques n'a réussi à prendre place
varmi les 12 premiers. Seul Martin
Baei ocher (22e) a droit à des cir-
constances atténuantes. Il souffrait
d'ennuis gastriques.

La première journée a été dominée
par les Français, qui ont totalisé trois
médailles d'or , une d'argent et deux de
bronze. Les titres sont revenus à Jean-
Pierre Bumy (Be) en kayak-mono, à
Luc Verger (Fr) en canadien mono,
Doux-Bunichon (Fr) en canadien bipla-
ce et à Dominique Gardette (Fr) en
kaysak dames.

Le Zurichois René Paul (21 ans) a
créé une petite sensation en prenant
place brusquement parmi l'élite
mondiale en canadien monoplace. Il n 'a

été battu que par deux des favoris, le
Français Luc Verger, champion du
monde 1975, et un autre Français,
Gilles Zok. En revanche, il a réussi à
prendre le meilleur sur le tenant du ti-
tre , l'Allemand de l'Ouest Ernst
Libuda , lequel n 'a pu faire mieux que
sixième.

Motocyclisme

Roberts et Ferrari
suspendus

La Fédération internationale motocy-
clite , après une étude approfondie des
événements survenus lors du Grand
Prix de Belgique, le week-end dernier,
a décidé de suspendre avec effet immé-
diat l'Italien Virginio Ferrari et l'A-
méricain Kenny Roberts pour leur
« comportement néfaste au développe-
ment du sport motocycliste », a-t-on
appris à Bruxelles. Ferrari et Roberts
avaient été à l'origine du forfait des
« vedettes » dans le Grand Prix de
Belgique à Spa-Francorchamps.

¦ Voir autres informations
. *: — » a M

La sixième liste des transferts de la
ligue nationale se présente comme suit :

Chiasso : Giancarlo Riva (Coldrerio ,
né le 14 mai 1959). — Lausanne-Sports:
Lucien Favre (St-Barthélémy, 2.11.57),
Jean-Michel Guillaume (Epalinge , 5.1.
53). —• Neuchâtel Xamax : Jean-Clau-
de Richard (St-Blaise, 31.1.46). — Zu-
rich : Horst Thoma (Niederurnen , 25.9.
58). — Aarau : Arthur Wernle (Aarau ,
22.4.54). — Fribourg : Jean-Paul Die-
trich (Fribourg, 17.1.56). — Vevcy-
Sports : Jacky Ducret (Renens , 22.7 .49),
Philippe Maret (Lausanne, 9.1.50).

Liste des transferts

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

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

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

cas de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municipale: tél. 97 51 41; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

COURTELARY

Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Soeur 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 Çor- ..
gémont.

mémento

Incontestablement la disparition
prématurée de M.  R. Tschaeppaet , :
maire de Berne et conseiller natio-
nal, laissera un grand vide dans le
Parti socialiste bernois. Candidat au
Conseil des Etats pour la prochaine \
législature , M.  Tschaeppaet était le
seul à pouvoir espérer — dans Ze
parti de gauche bernois — battre !
l'un des deux candidats du bloc I
bourgeois présentés pour la prochai-
ne échéance électorale. L'Union dé-
nion démocratique du centre et le
Parti radical démocratique avaient
uni leurs forces af in  de barrer le
passage à ce socialiste for t  connu et
apprécié par de nombreuses person- !
nés ne partageant pas forcément ses
idées de gauche. Alors que pour la
première fo is  le peuple allait desi-
gner ses conseillers aux Etats, M.
Reynold Tschaeppaett avait de for -
tes chances de se retrouver à la
Chambre des cantons en 1980. Le
destin en a décidé autrement. Et
même si personne — pas même ses
adversaires politiques — ne se ré-
jouira de cette triste nouvelle , il
n'en demeure pas moins que le mal-
heur des uns fera le bonheur des
autres. Reste à savoir ce que déci-
dera le Parti socialiste bernois pour ;
la liste du Conseil des Etats et pour
celle du Conseil national où le maire,
de Berne figurait également. A
quelques mois des élections fédéra-
les, cette disparition est un véritable
coup du sort pour le Parti socialiste
bernois.

Laurent GUYOT.

Le malheur
des uns...

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

Les élèves des classes de 1ère et de 2e
années de l'Ecole supérieure de com-
merce se sont rendus récemment sous
la conduite de M M .  Chausse et Pauli ,
professeurs , dans la Regio Basiliensis.

Le matin , à Dornach, ils ont eu le
privilège de participer à une visite
commentée du célèbre Goetheanum.
L'.après-midi f u t  consacré à la visite de
Texposition Art 79 groupant pour quel- * -
ques jours des œuvres des galeries
européennes les p lus connues.

De telles visites constituent un réel
enrichissement pour la jeunesse
studieuse, (comm-lg)

Course d'étude

Les dernières semaines de l'année
scolaire permettent d'entreprendre des
courses d'étude dans la région. Ainsi les
classes de 4e se sont rendues dans la
Combe-Grède. On est étonné d'appren-
dre que, près de la moitié des élèves y
allaient pour la première fois !

Les classes de 5e devaient entrepren-
dre une étude du milieu aux ruines du
Château d'Erguel. La pluie a malheu-
reusement contrecarré ce projet.

Les classes de 2e sont allées à Neu-
châtel visiter au palais Du Peyrou l'ex-
position consacrée aux fouilles et aux
découvertes d'objets préhistoriques

i« d'Auvernier. ¦ -  - ¦ - , . . .
Enfin , la plupart des classes ont

visité la très belle et très complète
exposition de botanique organisée par
la Société de mycologie et de botanique
de Saint-Imier. (comm-lg)

A l'Ecole secondaire

Voir autres informations
j jurassiennes en page 23

Les Etats-Unis ont frappé un grand
coup dès la première journée des hui-
tièmes Jeux panaméricains à Porto-
Rico en raflant neuf des quinze
médailles d'or attribuées dont ci'nq en
natation. Si la domination des nageurs
américains était attendue, la victoire de
leurs cyclistes devant les Cubains dans
le 100 km. sur route par équipes contre
la montre a causé la surprise de la
journée.

Le Canada avec un total de neuf mé-
dailles (2 d'or , 2 d'argent et 5 de bron-
ze) termine la journée en deuxième
place derrière les Etats-Unis qui comp-
tent déjà 18 médailles , 9 d'or , 7 d'argent
et 2 de bronze.

Jeux panaméricains

j Yachting

Le record du parcours du Bol d'Or
(Genève - Le Bouveret et retour) a
été amélioré mardi par « Le Tiolu » ,
appartenant à M. Jean-Pierre Kunstle
et barré par Daniel Stampfli. « Le Tio-
lu » a réussi 10 h. 25'43" et le second
bateau qui tentait de battre le record ,
« Anaxel », à M. Meier , a été crédité
de 10 h. 37'02". Le record datait de
1956 et il était détenu par feu Louis
Noverraz qui , à la barre de « Ylliam 9 »
avait réussi 11 h. 04'57".

Record sur le Léman

Divers

Football
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S0.A.7g0s La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

Vacances
Garage des Montagnes

Avenue Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

informe sa fidèle clientèle que pendant la période
des vacances, le GARAGE RESTE OUVERT, ainsi

que le service de vente.

tSŴ &\im
lIPlP Balance 13

Spécialiste du Jean's

^̂  ®*

Quality nevcr goes out of styl

r Carrosserie
C/Z du Sentier
"* J.-L. Zosso

OUVERT
pendant

les vacances
Ronde 21 a - Tél. (039) 23 93 33
Privé (039) 236109

ron ESK tmmmm HBEB ans rai

Nous vous
remboursons

! 5«a différence
& si vous trouvez moins cher ailleurs i

Appareils ménagers - TV - Hi-Fi * :

M mmmmt \̂ ^H tOUte SBiSOP,

fr s5 L̂™PASTIAL
?*!&** \ votre compagnon !

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds,

appartement d'une pièce
au 6e étage.

Loyer mensuel: Fr. 234.—, charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 81 75.

LOTISSEMENT
LES CORNES-MOREL

Immeuble rue du Chalet 19

A VENDRE:
APPARTEMENTS
4 Vi et 6 PIÈCES
4 V2 pièces (surface 91 m2) dès Fr. 128 000.—

6 pièces (surface 127 m2) dès Fr. 151 000.—

• Financement personnalisé jusqu'à 90 °/o

• Garages et places de parc à disposition

• Loggia - réduit - cuisine agencée avec lave-vaisselle - ascenseur -
service de conciergerie - Coditel

• Lotissement comprenant : garderies d'enfants, place de jeux , centre
commercial, parc de verdure de 4000 m2, piscine couverte en pers-
pective. Trolleybus No 9.

• Entrée en jouissance: pour tout de suite ou date à convenir.

^_____ _\ POUR UNE DOCUMENTATION SANS ENGA-
^£&^k^—~-. CEMENTS ET RÉSERVATIONS ,
W M ~~esM DEUX GÉRANCES LOCALES :
aa sas „._ S

Charles Berset =ÊÊÊIÊ==Ê= Jaquet-Droz 58
Jardinière 87 — m ¦¦ M I  i nia » j  (Tour de la Gave)
Tél. (039) 23 78 33-34 BESUiQ Tél. (039) 22 11 14-15

f JùW LUNETTERIE
PrîT VERRES
%Sfc- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

Garage des
Montagnes

Avenue Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 64 44

VW SCIROCCO GTI
1977, verte, 31 000 km.

état impeccable

! AUSTIN ALLEGR0 1300
I 1978, brune, 31 000 km.

très soignée

r̂ rlfgai
FABRIQUE DE FOURS INDUSTRIELS cherche :

monteur
pour son service externe, praticien avec formation
d'électricien, mécanicien ou serrurier.

Il sera chargé de:

— montage et mise en service des installations

— dépannage et service d'entretien chez les clients
en Suisse et à l'étranger.

Nous demandons :

— langue maternelle française ou allemande avec
connaissance de la 2e langue.

Ecrire ou demander une entrevue à BOREL S. A., rue
de la Gare 4, 2034 Peseux, tél. (038) 31 27 83.

Rossinière
près Château-d'Œx
chalet montagnard
de 4 pièces. Libre
pour l'été. Fr. 250.-
la semaine.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City S.A.

A louer toute l'an-
née,

2 belles chambres
spacieuses
en partie meublées,
sans chauffage; si-
tuation plaisante au-
dessus de La Fer-
rière. Location an-
nuelle 1020 fr. Rens.
W. Haldimann «Gi-
bolette» La Ferrière

Tél. (039) 61 1123.

A vendre ou à louer

CARAVANE SPRITE
Alpine, 4 places, toilettes, chauffage,
frigo. Mise en circulation 7-77.
Tél. (039) 23 02 85.

cherche pour son département Micromoteurs, un

chef
de groupe
Le candidat sera responsable d'un groupe de montage
final de micromoteurs, il aura pour tâches :
— le réglage de petites machines
— la conduite du personnel
— la distribution du travail
— le contrôle de la qualité
— le respect des délais.

Formation :
— CFC de mécanicien-électricien
— connaissances en électronique
— Tact et psychologie pour conduire du personnel

féminin.

Une formation spécifique à ce poste est assurée par
nos soins.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous au-
près de M. R. NOVERRAZ à Portescap, Jardinière
157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, in-
terne 425.

; 



Hinault battu chez lui par le Belge Jacobs
Le peloton a encore musardé hier, au Tour de France

Au nez et à la barbe du maître de la course, Bernard Hinault, un Flamand
de 26 ans, Jos Jacobs, a cueilli une surprenante victoire à Saint-Brieuc, au
terme d'une 6e étape conduite à une rythme élevé. Depuis le départ du
Tour de France, les coureurs sont à la recherche du deuxième souffle, d'un
moment de répit. Cette longue randonnée Angers - Saint-Brieuc aurait
en d'autres temps offert une sorte d'entracte avec tout le folklore qui
s'attache à la vie de la caravane lorsque le peloton musarde1 dans les
étapes dites de transition. C'était sans compter avec la rage de vaincre,

de domination qui anime Bernard Hinault.

LA BATAILLE DES SECONDES
L'air du pays décuplait la résolution

du Breton. Après avoir la veille cédé à
la tentation de faire une démonstration
de force outrancière et gratuite, cette
fois le Français a tiré parti de ses
nouveaux efforts. Sur le conseil même
de son directeur sportif Cyrille
Guimard , Hinault a bataillé pour les
rushes synonymes de bonification. Les

suiveurs l'ont vu lutter de puissance
avec un Raas dans les étapes volantes.
A l'issue de la journée , Hinault avait
ainsi doublé son avantage au
classement général sur son second Joop
Zœtemelk, grâce aux douze secondes
glanées dans ces sprints intermédiaires.

Visiblement, Hinault cherchait à
s'assurer une marge de sécurité avant
d'abordé la seconde étape contre la
montre par équipes, demain , dans de
bonnes conditions. Il s'attend d'ailleurs
à perdre son maillot jaune, entre
Deauville et Le Havre. Dans son for
intérieur, il espère le récupérer rapi-
dement, vendredi déjà à la faveur de
l'étape des pavés qui mènera la cara-
vane d'Amiens à Roubaix.

CONSOLATION POUR L'ÉQUIPE
DE THURAU

Le succès du Flandrien Jos Jacobs
est une fiche de consolation pour
l'équipe Ijsboerke, dont le leader
Dietrich Thurau a déjà perdu tout
espoir de remporter le Tour. Cette
année, Jacobs n'avait eu jusqu 'ici qu'un
comportement discret. Spécialiste des
classiques, il termina 4e du Tour des
Flandres et de Paris-Bruxelles en 1978.
Dans ce Tour de France, où il occupait
à Angers la 57e place, son ambition est
aujourd'hui comblée. L'homme a re-
marquablement manœuvré sur le cir-
cuit d'arrivée très sinueux de Saint-L'étape d'aujourd'hui

Brieuc. Il s'est dégagé habilement dans
le dernier virage et dans la courte ligne
droite, il n'a pas permis à Hinault et à
Raas de revenir à sa hauteur.

CHUTE D'AGOSTINHO
Le Portugais Joaquim Agostinho a

frôlé la catastrophe. A Saint-Brieuc, il
était certes arrivé avec le gros peloton
mais il boitait bas. Victime d'une chute,
le vétéran n 'avait dû qu'au dévouement
de quatre coéquipiers son sauvetage in
extremis. Joaquim Agostinho est moins
touché que l'on ne pouvait le craindre.
Les radios effectuées à l'Hôpital de
Brieuc n'ont en effet révélé aucune
lésion osseuse. Agostinho souffre uni-
quement d'hématome sur la partie in-
férieure de la cuisse et du biceps
gauches.

Résultats
6e étape, Angers - Saint-Brieuc (238

km. 500) : 1. Jos Jacobs (Be) 6 h. 24'15 ;
2. Bernard Hinault (Fr) 6 h. 24'16 ; 3.
Jan Raas (Hol) ; 4. Sean Kelly (Irl) ; 5.
Marc Demeyer (Be) ; 6. Gilbert Duclos-
Lassale (Fr) 7. Guido Van Calster (Be) ;
8. Bernard Vallet (Fr) 9. Alessandro
Pozzi (It) ; 10. Rudi Pevenage (Be) et
tout le peloton dans le même temps.

Classement général : 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 24 h. 42'18 ; 2. Joop Zœte-
melk (Ho) à 24" ; 3. Hennie Kuiper (Ho)
à 36" ; 4. Sven Ake Nilson (Su) à l'46 ;
5. Joaquim Agostinho (Por) à 2'22" ;
6. Uli Sutter (S) à 2'40 ; 7. Gerry Ver-

Le Suisse Sutter, au cours de cette journée, a côtoyé le maillot jaune.
(bélino AP)

linden (Be) à 4'28 ; 8. Jean-René Ber-
naudeau (Fr) à 4'29 ; 9. Gianbattista
Baronchelli (It) à 5'04 ; 10. André Die-
rickx (Be) à 6'39 ; 11. Villemiane (Fr)
à 6'51 ; 12. Martinez (Fr) à 7'08 ; 13.
Battaglin (It) à 7'25" ; 14. Schepers
(Be) à 8'08 ; 15. Hézard (Fr) à 9'02 ; 16.
Maas (Ho) à 9'08" ; 17. Criquelion (Be)

à 9'57 ; 18. De Muynck (Be) à 10'35 ;
19. Seznec (Fr) à 10'39 ; 20. Pozzi (It)
à 10'41. Puis : 120. Stefan Mutter (S)
à 1 h. 04'52.

Classement par points : 1. Hinault
(Fr) 78 points ; 2. Raas (Ho) 48 ; 3.
Zoetemelk (Ho) 35 ; 4. Jacobs (Be) 31 ;
5. Esclassan (Fr) et Kelly (Irl) 30.

Borg contre Connors ef Tanner contre Dupré
Telles seront les demi-finales messieurs de Wimbledon

En quart de finale, le Suédois Bjorn Borg, tenant du titre depuis 1976,
a encore produit une formidable impression de facilité et de puissance en
« pulvérisant » le Hollandais Tom Okker (35 ans il est vrai) par 6-2, 6-1,
6-3 au terme d'une partie de 67 minutes seulement. « C'est probablement
mon quart de finale le plus facile à Wimbledon », devait déclarer Borg.

IL ATTEND CONNORS
Si Borg continue de jouer aussi bien,

personne ne pourra l'empêcher de
remporter son quatrième titre consé-
cutif à Wimbledon. Mais il devra tout
d'abord franchir le prochain obstacle,
qui n'est autre que l'Américain Jimmy
Connors, son rival de toujours, les deux
hommes s'étant affrontés lors des deux
dernières finales.

Connors a certes battu son compa-
triote Bill Scanlon (22 ans) mais il lui a
fallu quatre sets pour triompher
difficilement (6-3, 4-6, 7-6, 6-4) après
avoir été longuement inquiété. Il est
seulement regrettable que ces deux
joueurs extraordinaires se rencontrent
cette année en demi-finale...

PANATTA PRÈS DE L'EXPLOIT
Dans le bas du tableau. Roscoe

Tanner (No 5), un Américain au service
dévastateur, a atteint les demi-finales
en éliminant son compatriote Tim
Gullikson (6-1, 6-4, 6-7, 6-2) au terme
d'un match assez fade. C'est la troi-
sième fois qu'il arrive à ce stade de la
compétition où il recevra la réplique de
son étonnant compatriote Pat Dupré,
qualifié aux dépens de l'Italien Adriano
Panatta (3-6, 6-4, 6-7, 6-4, 6-3) après un
match à sensation.

Cette partie de près de 4 heures,
disputée en présence de 15.000 specta-
teurs, s'est déroulée dans une ambiance
toute particulière en raison de la
présence de nombreux supporters
italiens. Panatta , qui n'avait jamais été
aussi loin dans le tournoi anglais, a été
tout près de la victoire lorsque, menant
par deux sets à un , il a fait le break
d'entrée dans la quatrième manche.
Mais Dupré, un joueur d'origine belge
(il est né à Liège), vainqueur au
premier tour de Vitas Gerulaitis, a re-
tourné la situation grâce à son service
très lourd et à des volées superbes.

RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de finale:

Roscoe Tanner (EU) bat Tim Gullikson
(EU) 6-1, 6-4, 6-7, 6-2; Borg (Su) bat
Tom Okker (Ho) 6-2, 6-1, 6-3; Jimmy
Connors (EU) bat Bill Scanlon (EU) 6-3,
4-6, 7-6, 6-4; Pat Dupré (EU) bat
Adriano Panatta (It) 3-6, 6-4, 6-7, 6-4,
6-3. Les demi-finales opposeront d'une

Borg, un pas de p lus vers la finale ,
(bélino AP)

part Pat Dupré à Roscoe Tanner et
d'autre part Bjorn Borg à Jimmy
Connors.

Double messieurs, quarts de finale:
John Sadri - Tim Wilkison (EU) battent
John Alexander - Phil Dent (Aus) 4-6,
6-4, 6-2, 6-4; Peter Fleming - John
McEnroe (EU) battent Ross Case -
Geoff Masters (Aus) 6-1, 6-4, 6-7, 6-2;
Bob Hewitt - Frew McMillan (AS)
battent Bob Carmichael - Brian
Teacher (Aus- EU) 6-3, 6-3, 6-7, 3-6, 6-
4; Brian Gottfried - Raul Ramirez (EU-
Mex) battent Paul Kronk - Cliff
Letcher (Aus) 6-4, 6-4, 6-4.

Football : tirage au sort de la Coupe suisse
L'Association suisse de football

(ASF) a procédé au tirage au sort
du premier tour principal de la Cou-
pe de Suisse 1979-80. Les 58 matchs
inscrits au programme devront être
joués d'ici le 5 août. Voici le résultat
du tirage au sort des groupes de no-
tre région :

Région Ntel - Fribourg : Marin (2e
ligue) - Le Locle (2e ligue), Romont-
(2) - Bulle (1), Guin (2) - Central
Fribourg (1), Estavayer-le-Lac (2) -
Yverdon Sports (1), Geneveys (2) -
Fetigny (1).

Région Berne : Berthoud (2) - Ra-
pid Ostermundigen (1), Aarberg (2) -
Durrenast Thoune (1), Thoune (2) -

Lerchenfeld (1), Longeau (2) - Aurore
Bienne (1), Langenthal (2) - Bon-
court (1), Lyss (2) - Kœniz (1), Mou-
tier (2) - Boudry (1), Courfaivre (3) -
Delémont (1).

Région nord-ouest : Binningen (2)-
Birsfelden (1), Zwingen (2) - Concor-
dia Bâle (1), Laufenbourg (2) - Lau-

f o n  (1), Sissach (2) - Egerkingen (2).

Lucien Favre à NE-Xamax
Le Lausannois Lucien Favre (22 ans)

a confirmé qu'il avait signé un contrat
de deux ans à NE-Xamax. Les deux
clubs intéressés doivent maintenant
s'entendre sur le prix du transfert.

Les daux-de-Fonniers à Langnau le 29 septembre
Le calendrier du championnat suisse de hockey de ligue A

Entre le 29 septembre 1979 et le 9
février 1980, les équipes de ligue
nationale A disputeront 112 parties
dont voici le calendrier:

PRElVnER TOUR
29 septembre: .Arosa - Bienne, Berne

- Davos, Kloten-Lausanne, Langnau -
La Chaux-de-Fonds.

6 octobre: Arosa-Berne, Bienne-
Kloten, La Chaux-de-Fonds - Davos,
Laïignau-Lausanne.

13 octobre : Berne-Langnau, Davos-
Bienne, Kloten - La Chaux-de-Fonds,
Lausanne-Arosa.

16 octobre: Arosa-Davos, Bienne-
Lausanne, La Chaux-de-Fonds - Berne,
Langnau-Kloten.

20 octobre: Bienne-Langnau, La
Chaux-de-Fonds - Arosa, Davos-
Lausanne, Kloten-Bertie.

27 octobre: Arosa- Kloten, Berne-
Bienne, Davos-Langnau, Lausanne - La
Chaux-de-Fonds.

30 octobre: Bienne - La Chaux-de-
Fonds, Kloten-Davos, Langnau- Arosa,
Lausanne-Berne.

DEUXffiME TOUR
3 novembre: Arosa-Lausanne, La

Chaux-de-Fonds - Kloten, Davos-
Berne, Langnau-Bienne.

6 novembre: Berne - La Chaux-de-
Fonds, Davos-Arosa, Kloten-Langnau,
Lausanne-Bienne.

13 novembre: Bienne-Berne, La
Chaux-de-Fonds - Lausanne, Kloten-
Arosa , Langnau-Davos.

17 novembre: Berne-Kloten, Bienne-
Arosa, Davos - La Chaux-de-Fonds,
Lausanne-Langnau.

20 novembre: Arosa-La'ngnau, Berne-
Lausanne, La Chaux-de-Fonds-Bienne,
Davos-Kloten.

24 novembre: Arosa - La Chaux-de-
Fonds , Kloten-Bienne, Langnau-Ber'ne,
Lausanne-Davos.

ler décembre: Berne-Arosa , Bienne-
Davos, La Chaux-de-Fonds - Langnau,
Lausa'nne-Kloten.

TROISD2ME TOUR
4 décembre: Arosa-Kloten, Berne -

La Chaux-de-Fonds, Bienne-Lausanne,
Davos-Langnau.

8 décembre: La Chaux-de-Fonds -
Arosa, Kloten-Bienne, Lang'nau-Berne,
Lausanne-Davos.
15 décembre: Arosa-Lausanne, Berne-

Kloten, Davos - La Chaux-de-Fonds,
Langnau - Bienne.

IS  décembre: Arosa-La'ngnau, Bienne
- La Chaux-de-Fonds, Kloten-Davos,
Lausanne-Berne.

5 janvier: Berne-Arosa, La Chaux-
de-Fonds - Langnau, Davos-Bienne,
Lausattne-Kloten.

8 janvier: Bienne-Berne, La Chaux-
de-Fonds - Lausanne, Davos-Arosa,
Langnau-Kloten.

12 janvier: Arosa-Bienne, Berne-
Davos, Kloten - La Chaux-de-Fonds,
Lausanne-Langnau.

QUATRIÈME TOUR
15 janvier: La Chaux-de-Fonds -

Berne, Kloten-Arosa, Langnau-Davos,
Lausanne-Bienne.

19 janvier: Arosa- - La Chaux-de-
Fonds, Berne-Langnau, Bienne-Kloten,
Davos-Lausanne.

26 janvier: Bienne-Langnau, La
Chaux-de-Fonds - Davos, Kloten-
Berne, Lausanne-Arosa.

29 janvier: Berne-Lausanne, La
Chaux-de-Fonds - Bienne, Davos-
Kloten, Langnau-Arosa.

2 févr ier  : Arosa - Berne, Bienne -
Davos, Kloten-Lausanne, Langnau - La
Chaux-de-Fonds.

5 février:  Arosa-Davos, Berne-
Bienne, Kloten-Langnau, Lausanne -
La Chaux-de-Fonds.

9 février:  Bienne-Arosa, La Chaux-
de-Fonds - Kloten, Davos-Berne,
Langnau-Lausanne.

Succès du concours hippique d'Orange à Tavannes
Malgré nn temps un peu frais, mais sans pluie, le concours hippique d'Orange
(au-dessus de Tavannes) a connu samedi et dimanche un beau succès avec plus de
450 départs et 11 épreuves et, pour la première fois, 2 nouvelles épreuves M 1.
Bien organisé par la Société de cavalerie de la vallée de Tavannes, ce concours
a vu de nombreux cavaliers jurassiens s'imposer ou se placer à des rangs plus
qu'honorables. On a surtout admiré les Voisard, des Pommerats; Nicole Chételat,
de Courroux; Jean-Pierre Girardin, de Tavannes; Jean-Pierre Oppliger, de Cour-

roux, etc. Egalement de bons résultats de cavaliers neuchâtelois.

RÉSULTATS
Prix d'Orange, cat. R I: 1. Maracaibo,

Astrid Henseler, Bienne; 2. Prince IV,
Jean-Pierre Kurth, Porrentruy; 3.
Quilpie, Hans Jempen, Muntschemier;
4. Casoar, Jacques Jubin, Rocourt; 5.
Katanga, Bernard Liebi , Saint-Imier.

Epreuve No 4, cat. R II, barème A au
chrono: 1. Komana, Heinz Bangerter,
Reconvilier; 2. Jazz Team, Dominique
Matthey, Fenin; 3. Happy Dream, Henri
Schlup, Saint-Imier; 4. Sonnenprinz,
Tania Facchinetti , Saint-Biaise; 5.
Midelton II, Alain Favre, Le Locle.

Prix Pierre-Pertuis, cat. L II, barème
A au chrono: 1. Waterloo III, Georges
Lâchât, Delémont; 2. Capucino, Barbara
Hofer, Rheinfelden; 3. Gavroche du
Manoir, Romain Voisard , Les Pomme-
rats; 4. Kant , Georges Lâchât, Delé-
mont; 5. Superman, Cosette Studer ,
Cormondrèche.

Prix des garagistes, cat. R III, barè-
me A au chrono: 1. Beauty II , Jean-
Pierre Girardin , Tavannes; 2. Fleur de
Lupin, Walter Steiner, Renan; 3.

Uriosco, Hugo Buob, Neuenkirch; 4.
Sandra X, Charles Buhler, Renan; 5.
Silverboy V, Lilian Benz, Bettlach.

Prix des bourgeoisies, barème A au
chrono: 1. Black Lady, Romain Voisard ,
Les Pommerats; 2. Charmante, Romain
Voisard, Les Pommerats; 3. Water 100
II, Georges Lâchât, Delémont; 4. Am-
bassador II, Willy Fleury, Tavannes; 5.
Rinaldi VII, Hansruedi Schurch, Morat.

Prix des syndicats, dressage: 1. Miss
Uméa, Kaspar Signer, Lengnau; 2. Jo-
laika, Heinz Berger; 3. Cyrill, Joseph
Marti , Berne; 4. Simona IV, Walter
Hôberli , Spins; 5. Vagabond VIII, P.
Weber, Muntelier.

Prix des syndicats, saut: 1. Sanouk,
Marc Dolivo, La Chaux-de-Fonds; 2.
Mistel, Philippe Monard , Saint-Biaise;
3. Simona VI, Walter Hâberli , Spins; 4.
Jolaika , Heinz Berger , Berne; 5. Yves,
Marc Dolivo, La Chaux-de-Fonds.

Prix des syndicats, cat. degré I, barè-
me A au chrono: 1. Mistel , Philippe
Monnard , Saint-Biaise; 2. Jolaika ,
Heinz Berger, Berne; 3. Samara , Roger

Pourchet, Chevenez; 4. Souris, Pierre
Rossi, Miécourt; 5. Jura , Micheline
Czaka , Les ReussiUes; 6. Gazelle XI ,
Jean-Pierre Oppliger, Courroux.

Prix de Montoz , cat. 5 n, barème Â
au chrono: 1. Kings Idyll, Gilbert Gau-
chat, Lignières; 2. Midelton II, Alain
Favre, Le Locle; 3. Kacolet , Marcel-
Alain Rais, Delémont; 4. Harmonieuse
II, Jean-Robert Oppliger, Delémont; 5.
Prince IV, Jean-Pierre Kurth, Porren-
truy.

Prix des sociétaires, cat. libre, barè-
me A au chrono: 1. Vulfinus , Maxime
Schindelholz, Delémont; 2. Rose
d'Amour, Michel Buchwalder, Cour-
roux; 3. Gina, Marie-Sandra Jolidon ,
Le Fuet; 4. Eroique, Eric Rufener, Les
Convers; 5. Robin , Eduard Hurter ,
Nidau.

Prix Tava Force, cat. R III , barème A
au chrono avec barrage: 1. Silva, Dieter
Bigler, Zollikofen; 2. Volcan , André Be-
let , Porrentruy; 3. Rose d'Amour, Jean-
Pierre Oppliger , Courroux; 4. Fleur de
Lupin, Walter Steiner, Renan; 5. Kon-
dela, Peter Schneeberger, Anet.

Prix Roventa Hennex, cat. M I, barè-
me A au chrono avec un barrage: 1.
Rinaldo VII, H.-Rueri Schurch , Morat;
2. King Candy, Nicole Chételat, Cour-
roux (barrage) ; 3. Vjetor , Urs Sommer,
Lurtigen (abandon au barrage).
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Athlétisme

Markus Ryffel a remporté une nou-
velle victoire dans le cadre du meeting
international de Stockholm. Il devait
primitivement s'aligner sur le mile. Il a
finalement couru sur 1500 m. et il a
gagné face à des adversaires de répu-
tation modeste. En 3'42"42, il a pris le
meilleur sur le Danois Ruben Soerensen
et sur l'Allemand de l'Ouest Harald
Hudak. Son camarade de , club Bern-
hard Vifian a pris la quatrième place
en 3'45"11.

Kyffel gagne à Stockholm
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Dimanche Les Villages d'Argovie ef ses lacs 08 h. 00 Fr. 35.-
8 juillet

Dimanche Le Léman - Gruyères 13 h. 00 Fr. 24.-
8 juillet

Mardi Lundernalp (dîner facultatif) 09 h. 00 Fr. 30.-
10 juillet
Mardi La Roche-d'Or 13 h. 30 Fr. 24.-
10 juillet
Mercredi Chamonix - Genève 07 h. 00 Fr. 40.-
11 juillet
Mercredi Le Lae-Noir - La Failli-Holli 13 h. 30 Fr. 25.-
11 juillet
Jeudi Morgins - Vallée d'Abondance 07 h. 30 Fr. 37.-
12 juillet
Vendredi Rapperswil - Zoo Knie - Dauphins 07 h. 00 Fr. 39.-
13 juillet
Vendredi En Pays vaudois 13 h. 30 Fr. 24.-
13 juillet
Samedi Les 3 cols - Susten - Furka - Grimsel 06 h. 00 Fr. 45.-
14 juillet
Samedi Chasserai - Lac de Bienne 13 h. 30 Fr. 23.-
14 juillet
Dimanche La Schynige-Platte - Tour du lac de Thoune (train 07 h. 00 Fr. 42.-
15 juillet compris)
Dimanche Magnifique circuit à Nozeroy 13 h. 30 Fr. 27.- i
15 juillet
Lundi Le Passwang - Laufon - Dreitenbach - Soleure 13 h. 30 Fr. 24.-
16 juillet
Mardi Les Rochers-de-Naye (train compris) 07 h. 30 Fr. 38.-
17 juillet
Mercredi La Colline aux Oiseaux - Ovronnaz 07 h. 30 Fr. 39.-
18 juillet
Jeudi Kreuzlingen -Ile de Mainau 06 h. 00 Fr. 45.-
19 juillet
Vendredi Lac Champex - Col des Planches 07 h. 00 Fr. 40.-
20 juillet
Samedi L'Appenzell et son charme (dîner facultatif) 06 h. 00 Fr. 47.-
21 juillet
Dimanche Titisee par le Felberg - Fribourg-en-Brisgau 07 h. 00 Fr. 40.-
22 juillet
Dimanche Emmental avec 4 heure s 13 h. 30 Fr. 34.-
22 juillet
Lundi Mariastein , 13 h. 30 Fr. 24.-
23 juillet
Mardi Lae Chalins - Cascade du Hérisson avec dîner 07 h. 00 Fr. 68.-
24 juillet gastronomique compris
Mardi Neuchâtel - Bienne - Bateau sur l'Aar 13 h. 30 Fr. 30.-
24 juillet ;
Mercredi Grand circuit d'Alsace - Riquewihr avec spectacles 06 h. 00 Fr. 45.-
25 juillet (Volerie des Aigles - Montagne des Singes)
Mercredi Course en alpage avec tommes 13 h. 30 Fr. 32.-
25 juillet
Jeudi Le Diemtigtal - Grimmialp 07 h. 00 Fr. 35.-
26 juillet
Jeudi Chamby avec 4 heures 13 h. 30 Fr. 34.-
26 juillet
Vendredi Le Rothorn de Brienz (train compris) 07 h. 00 Fr. 35.-
27 juillet
Vendredi Lac Sauvabelin • Ouchy 13 h. 30 Fr. 34.-
27 juillet
Samedi Col de La Faucille 07 h. 00 Fr. 35.-
28 juillet
Dimanche Les Chutes du Rhin - Kloten 07 h. 00 Fr. 45.-
29 juillet
Dimanche Tour du lac d'Annecy - Genève 07 h. 00 Fr. 37.-
29 juillet
Jeudi 19 Notre magnifique voyage de 3 jours • 06 h. 00 Fr. 295.-

""amedi
20 LES GRISONS - LE TYROL - INNSBRUCK

21 juillet y compris: 3 dîners - 2 repas du soir - couche à
l'Hôtel - 3 petits déjeuners.
Soirée tyrolienne à Innsbruck

Mercredi Notre sortie traditionnelle 13 h. 30 Fr. 38.-
ler août «Souper petits coqs» - Feux

Tous nos départs se font:
La Chaux-de-Fonds - Place de la Gare
Le Locle - Place du Marché - un quart d'heure avant les heures indiquées

Tous nos voyages se feront avec des autocars ultra-modernes et des chauffeurs
expérimentés.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et d'agréables voyages.
Remise AVS et bons de voyages acceptés.
Renseignements - Inscriptions - Voyages Autocars P. Giger - Tél. (039) 22 45 51.
Bureau: Cernil-Antoine 23 - 2300 La Chaux-de-Fonds.

Formidables
soldes

autorisés par la Préfecture du 2 juillet au 21 juillet

Rabais
de 10 à 50%

salons — parois — salles à manger
meubles rustiques — chambres à coucher
chambres d'enfants — couches — matelas

P. Pfister
Meubles

Place du Marché (Place Neuve 6) Rue de la Serre 22
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LA VITRERIE
Stéphane SCHMIDT

Charrière 4 - Tél. (039) 23 35 88 î

EST OUVERTE
pendant les vacances horlogères

en cas de non-réponse (038) 42 58 26 I

I Viens avec nous!

$ Où? Au Camp Junior, à Vaumarcus, au

| bord du lac de Neuchâtel

Q Quand? Du 28 juillet au 4 août

| ($ Qui? Garçons de 11 à 17 ans

Q Quoi ? Du sport, des jeux, des ateliers,
| des discussions, des soirées et...

I une ambiance «comme ça»

I Q Comment? En t'inscrivant auprès de Denis
| Perret, rue de la Gare 7,

! 2034 Peseux Tél. 038 3111 28

f cb 1A LOUER
POUR DATES A CONVENIR

APPARTEMENT
de 3 Vs pièces, dans immeuble ré-
nové, chauffage central, salle de
bain, cheminée de salon, rue
Alexis-Marie-Piaget.

. CHAMBRES
meublées, part à la douche et aux
WC, rues de la Serre, Neuve, Tou-
relles et Promenade.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, rues des Sor-
biers et Progrès.

APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisine agencée, dou- j
che, fourneau à mazout relié à la
citerne centrale. Loyer de Fr. 243.-
rue de la Serre.

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

A louer au centre de Saint-Imier

appartement 2Vz pièces
tout confort , cuisine agencée.
Fr. 350.— charges comprises.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 41 23 23.

Nouvelle école de conduite
AMÉDÉE MAGNIN

Moniteur diplômé FRE
Véhicules et installations didactiques

modernes
Tél. (039) 23 78 63

OUVERT
PENDANT LES VACANCES

HORLOGERES

E N E R G I E  S O L A I R E
Jeudi 5 juillet, à 20 h. 15

Musée de l'horlogerie, La Chaux-de-Fonds
Conférence de M. Jean-Bernard Gay

physicien

RÉCUPÉRATION PASSIVE
DE L'ÉNERGIE SOLAIRE

Entrée libre
Société Suisse pour l'Energie Solaire

2205 Montézillon

A VENDRE

PEUGEOT 504
expertisée, moteur neuf. 5000 km.

Tél. (039) 23 63 89.

| Nous sommes une entreprise en pleine expansion , i'̂ ^ÊMlski spécialisée dans la montre or extra-plate. f f f if y ^p &M U

I Nous cherchons ÊÈÊ$^_\ ''

un boîtier-bijoutier JHH
— une bonne expérience du produit horloger en nfÛMm^T^'̂ ^^Êparticulier de l'habillement soigné (f[/Tn/l *K^ ¦¦ SU/Je!— le sens de l'innovation , de la créativité »,:;̂ ! / 

ff 
//irai

— un esprit critique et de bon goût VsKT^i/ f ^y Â̂f /A ¦
alors , vous avez le profil du collaborat eur à qui \k̂ lj 'Vîfj ^̂ k I
nous désirons confier diverses tâches intéressantes f ^ S S a S^ f̂ B

i Nous vous invitons à faire vos offres manuscrites IHfflil i
1 ù la direction , rue Centrale 63. ffifflK^Sfffî ^^^B

A VENDRE

ALFASUD L
bleu-marin, 1975/10, 45 000 km. Pris
Fr. 2000.—.
Tél. (039) 23 45 72, heures des repas.



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 La cavale. 12.30 Le journal 8e1

midi. 12.30 Edition principale. 14.05 La
radio buissonnière. 16.05 Ces Chers
Petits (18). 16.15 La cavale. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.05 Couleur d'un
jour. 20.05 Sous les pavés, la plage.
22.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités estivales. 15.00 Suisse-
musique. 17.00 Hot line. Rock line. 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads, informa-
tions en romanche. 19.30 Journal à une
voix. 19.35 La librairie des ondes. 20.00
L'Orchestre de la Suisse romande. 22.00
Le temps de créer. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 11.00, 12.30, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes
et notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Top class classics. 20.30 Prisme :

Thèmes de ce temps. 21.30 Musique
légère. 22.Q5 Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Itinéraires folkloriques. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Jeu culturel. 18.30 Chronique ré-
gionale. 19.00 Actualités. 20.00 Cycles.
20.30 Blues. 21.00 Courrier de l'humour.
21.30 Disco-mix. 23.05 Nocturne musi-
cal.

FRANCE INTER
12.45 Le micro-magazine. 13.00 Le livre
de contes. 13.20 Avec ou sans sucre ?
14.30 Tout finit par être vrai. 15.00
Vous avez dit... classique ? 16.00 Radio-
scopie. 17.00 Les mordus. 18.00 Inter-
soir. 18.15 Magazine. 19.05 env. Loup-
garou. 20.05 Feed-back. 21.10 Comme
on fait sa nuit on se couche. 23.00 Bain
de minuit.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musique en plume. 17.02
Kiosque. 19.00 Informations. 19.30
Concert annuel de jazz de l'UER à
Pérouse. 21.50 Finale 79 du Quiz inter-
national de jazz. 22.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Les tournois du royaume de la
musique. 13.00 Un livre, des voix. 13.42
L'Ecole des parents et des éducateurs.
13.57 Les après-midi de France-
Culture. 16.32 Le Trio à cordes de
Paris. 17.30 Feuilleton: Le Double
Crime du Valpinson. 18.25 Salle
d'attente. 18.30 La science en marche.
19.00 La musique et les hommes. 21.30
Nuits magnétiques.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 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 In-
formations.

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 Monsieur
Verlaine et Monsieur Laforgue (1).
10.00 Radioscopie. 11.00 Suisse-musi-
que. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique
champêtre.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au cœur de la
nuit. 4.00 Bon pied, bon œil. 6.00 Pierre
Douglas et Jean-Michel Brosseau. 7.45
La chronique de Pierre Bouteiller. 8.00
La vie qui va. 10.00 Les cinglés du
music-hall. 11.00 Quand un vicomte...
11.45 Le jeu des mille francs. 12.00 In-
ter-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. 8.07 Les
matinées de France-Culture. 9.45
Questions en zigzag. 10.02 Le Trio à
cordes de Paris. 11.05 Agora. 11.45
Panorama.

IMPAR-TV • ¦ : -
SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Tennis. Voir TV suisse italienne.

Commentaire allemand: M.
Meier et P. Hollenstein. (En cas
de mauvais temps, transmission
du Tour de France avec com-
mentaire en italien)

16.45 Pour les enfants
17.30 Tour de France
18.00 A travers les glaces du

Karakorum
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Die unsterblichen Methoden

des Franz Josef Wanninger
19.30 Hucky et ses amis
20.00 Téléjournal
20.20 Ein Mann fur aile Fâlle
21.20 Sciences et techniques
22.05 Téléjournal
22.20 Tennis

SUISSE ITALIENNE
14.00 Tennis: demi-finales simple

dames et double messieurs, en
Eurovision de Wimbledon.
Commentaire français: E. Walter

15.00 Tour de France. Voir TV
romande. Comment, en italien

18.10 Pierrot
18.15 Né noir
18.25 Itinéraires tessinois
18.30 Chaperonnettes à Pois
19.05 Téléjournal
19.15 Vie sous-marine
19.40 Rencontres

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 L'histoire des trains
21.40 La Terre des Firbeck (3)
22.50 Tour de France
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Deux hommes en habit
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléj ournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléj ournal
20.15 Theodor Chindler (8)
21.25 Bilan
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Pour les enfants
17.00 Téléjournal
17.10 Flambards
17.35 Plaque tournante
18.20 Jeunes talents
19.00 Téléjournal
19.30 Ailes Gute, Kohler
20.15 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Van der Valk
22.10 Treffpunkt U-Wagen 4
22.40 Blitzlicht
0.15 Téléjournal

TV: A CHOIX
SPORTS

TV romande: 15.00 Tour de France -
18.45 Tour de France, reflets filmés.
— TFl : 18.44 Cyclisme. — Antenne
2: 11.00 Spécial Tour de Fran-
ce - 15.00 Sports , Tour de France,
Tennis à Wimbledon. — Suisse alé-
manique: 14.00 Tennis, commentaire
en allemand - 17.30 Tour de France
— 22.20 Tennis. — Suisse italienne:
14.00 Tennis, Wimbledon , commen-
taire en français - 16.00 Tour de
France, commentaire en italien -
22.50 Tour de France, résumé.

ENFANTS ET ADOLESCENTS !
TV romande: 16.00 Chronique mon-
tagne, les garde-frontière - 18.05
Vacances jeunesse. — TFl: 12.35 Les
visiteurs du mercredi - 17.25 Gulp -
17.30 L'île aux enfants. — Antenne
2: 12.25 Tom et Jerry - 17.00 Récré.
— FRS: 17.30 Eurêka - 18.55 Tintin.

Les p'tits suisses et les autres»POINT DE VUE *

Il faut, en début de soirée, entre
information et blocs de spots publi-
citaires, des émissions relativement
brèves, mais populaires. Les feuille-
tons découpés en courtes tranches
firent longtemps l'affaire, puis vin-
rent des jeux comme « Les incolla-
bles ». C'est au tour maintenant des
enfants, puisque nous sommes dans
leur « année », d'avoir pour mission
de retenir l'attention. Mais c'est
pour « TF 1 » que notre compatriote
Bernard Pichon réalisa la série qui
passait dans « C'est pas sérieux »,
intitulée en Suisse, « Les p'tits
suisses et les autres ».

Ce n'est pas une mauvaise idée,
d'autant que la construction de
chaque partie est bonne: un sous-
titre annonce le thème sur lequel
vont s'exprimer les enfants et qua-
tre remplissent une case quotidien-
ne. On entend la voix de Bernard
Pichon mais il n'apparaît que sur
une photo à la fin d'un sujet, signa-
ture discrète qui convient bien au
genre où l'important tient dans les

questions et probablement une cer-
taine manière d'écouter.

Reste à savoir ensuite si verita-
b'ement la parole est donnée aux
enfants, s'ils s'expriment librement
ou s'il s'agit d'une émission où le
montage , donc le choix des réponses,
est le fait de l'adulte qui interroge.
Les deux à la fois, et pas forcément
en même temps: quand un enfant
peut assez longuement raconter à sa
manière fantastique l'histoire d'un
petit chaperon rouge qui semble
réellement exister, c'est vraiment lui
qui s'exprime. Et il en va de même
chaque fois qu'une déclaration est
conservée pendant un certain temps, .
où apparaissent des hésitations, des
reprises.

Parmi les sujets soulevés, la
grand'mère. Le choix fait par Pi-
chon et ses collaborateurs donne
l'impression d'enfants gentils avec
leurs aînés, sans mépris, respec-
tueux des cheveux blancs. Or on se
souviendra des déclarations de jeu-
nes d'une douzaine d'années dans

« Le dernier printemps » d'Henry
Brandt. Une bonne moitié donnait
du troisième âge une image, peu
amicale. Ce rappel illustre donc bien
le rôle de celui qui questionne et
plus encore de celui qui choisit. Ce
ne sont alors plus les enfants qui
parlent. On se sert d'eux. Il vaut
mieux s'en rendre compte pour ne
pas leur attribuer , à eux, tout ce qui
se dit

« Us vivent d'abord un peu en-
semble, puis ils se marient » : voici
une réponse significative du ton gé-
néral , sur le mariage. Reflète-t-elle
une évolution des mœurs sentie par
les enfants ou à nouveau l'intention
des auteurs de faire croire à des
changements d'habitudes mentales.
On ne le sait, hélas, pas très bien.

Enfin, à souvent tourner autour
du mariage, des amoureux, du zizi,
des mâles et des femelles, de Bri-
gitte Bardot , Pichon finit par donner
l'impression d'être, lui , très
préoccupé par ces questions...

Freddy LANDRY

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 16.55 Saint-Gall -
20.20 Comment voler un million de
dollars - 22.20 William Wyler. —
TFl: 17.55 Anne - 19.35 L'homme au
petit chien - 21.05 Médicale: la sté-
rilité. — Antenne 2: 12.35 Tang -
13.00 Aujourd'hui Madame - 14.00
Super Jaimie - 19.35 Le jour se lève
- 21.00 Marcel Carné - 21.10 Salle
des fêtes. — FRS: 17.55 Tribune
libre - 19.30 Mon fils est innocent.

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TFl en couleurs.

Tranches
horaires

10-12 h
12-16h

16-18ri
18-20 h

2Ï22T
22-24 h

Ej SM
¦KHSfl romande

LA PLUPART DES EMISSIONS
SONT EN COULEURS

14.00 Tennis Wimbledon
Voir TV suisse ital. Commentaire français

14.50 Point de mire: mémento
15.00 Tour de France

7e étape: St-Hilaire-du-Harcouët - Deauville

16.00 Chronique montagne: Les garde-frontière
(2e diffusion)

16.25 Cuisine: Les petits plats dans l'écran
Les cornettes du chef (2e diffusion)

16.55 25 x la Suisse: Saint-Gall
(2e diffusion)

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse: Pierre Fabien et

Compagnie
Les Tribulations de Georges

18.35 Stripy: dessins animés
18.45 Tour de France

7e étape: St-Hilaire-du-Harcouët - Deauville
18.55 Cachecam: jeu

en direct d'Orsières
19.30 Un jour d'été: actualités

en direct d'Orsières
19.50 Cachecam: 2e partie

20.00 Téléjournal
20.20 Film: Comment voler un Million de Dollars

de William Wyler, avec Peter O'Toole et
Audrey Hepburn

22.20 Ils ont fait Hollywood :
Entretien avec William Wyler
Deuxième partie

22.55 Téléjournal

11.15 Réponse à tout: jeu
11.33 Midi première: variétés

12.00 TFl actualités
12.37 Les visiteurs du mercredi:

enfants
12.40 Le coin des 6-10. 14.28
Le club des 10-15. 15.33 La
parade des dessins animés

1G.52 Sur deux roues: vélo
17.00 TF quatre
17.27 Gulp: La Belle Plume
17.34 L'île aux enfants
17.57 Feuilleton: Anne Jour après

Jour (3)

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Cyclisme

Tour de France (résumé)
19.03 TFl actualités
19.35 Dramatique: L'Homme au

Petit Chien
Ce récit de Simenon présente
un homme, accompagné d'un
petit chien, qui chaque jour
suit une écolière...

21.08 Emission médicale: Le couple
devant la stérilité
Des généticiens et des méde-
cins spécialistes traitent de ce
douloureux problème

22.10 TFl actualités

11.00 Spécial Tour de France
11.45 Journal

12.25 Tom et Jerry: dessin animé
12.35 Feuilleton: Tang
13.00 Aujourd'hui Madame: Les

lauréats des conservatoires
14,00 Série: Super Jaimie
15.00 Sports

Tennis à Wimbledon. 15.10
Tour de France cycliste

17.00 Récré A2: enfants
Une potion bizarre a de cu-
rieux effets sur un père et sur
son fils...

17.30 C'est la vie: informations
17.55 Des chiffres et des lettres: jeu

18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras d'été:

variétés
19.00 Journal
19.35 Les chefs-d'œuvre du cinéma

français: Le Jour se lève
Film de Marcel Carné, avec
Jean Gabin, Arletty et Jules
Berry

21.00 Portrait du metteur en scène
Marcel Carné

21.10 Salle des fête: magazine des
spectacles

22.00 Journal

17.30 FRS Jeunesse
17.55 Tribune libre: forum

Des représentants de la Fédé-
ration anarchiste expliquent
quelles sont leurs luttes face à
divers problèmes actuels

1K.10 Soir 3: informations
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale:

reportages
18.55 Les Aventures de Tintin:

dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: Mon fils est innocent

de Mark Robson, avec Glenn
Ford, Dorothy Me Guire et
Arthur Kennedy

21.10 Soir 3

« IMPAR-TV » IMPAR-TV » IMPAR-TV «_

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.
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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.

Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

X 

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: Q Q

Banque Procrédit ||
2301 La Chaux-de-Fonds, ' |
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 i

Je désire f"V i

Nom Prénom 

Rue No B

NP Lieu J|

A la suite de démission honorable, la Fondation
« Le Temps Présent » home de dépannage pour per-
sonnes âgées (24 lits), à La Chaux-de-Fonds, cherche

couple
directeur
ayant l'expérience des contacts humains et des res-
ponsabilités.

Entrée en fonction: octobre 1979.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire au Centre social protestant, Temple-Allemand
23, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER dès le 30 septembre 1979, dans MAISON
ANCIENNE entièrement rénovée, rue de la Promenade
côté ouest :

un bel appartement
de 3 pièces, dont deux très spacieuses.
(Salle de bain, chauffage" général + eau chaude, ma-
chine à laver dans l'immeuble, cave voûtée, chambre-
haute).
Ecrire sous chiffre AD 15170 au bureau de L'Impar-
tial.

Le Dr Ls-François Bourquin
OCULISTE

Ancien assistant à la Clinique Médicale Universitaire,
CHUV, Lausanne:

Prof. A. Vannotti, Prof. L.R. Freedman

Ancien assistant
à la Clinique Ophtalmique Universitaire

de Lausanne: Prof. B. Streif , Prof. Cl. Gailloud,

a ouvert son cabinet
médical le 2 juillet 1979

Rue du Musée 2, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 06 66

Consultations sur rendez-vous

CAISSES-MALADIE
Vacances 1979

Les caisses maladie ci-après informent leurs assurés
que pendant les mois de

juillet et août 1979
leurs bureaux seront fermés de la manière suivante :

LA MUTUELLE DES JURASSIENS
du 9. 7 au 5, 8. 1979

LA FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
du 9. 7 au 22. 7. 1979

TOUTES DEMANDES DE FEUILLES DOIVENT
ÊTRE FATTES PAR ÉCRIT, EXCEPTÉ POUR LES
ASSURÉS DE LA FRATERNELLE DE PRÉVOYAN-
CE, QUI VOUDRONT BD3N UTILISER LA CARTE

PLASTIQUE

Ecole professionnelle
des arts et métiers

LA CHAUX-DE-FONDS\
ANNÉE SCOLAIRE 1979 - 1980

Professions
concernées

BIJOUTIER-JOAILLIER
BOITIER ACHEVEUR / TOURNEUR
COIFFEUR DAMES / MESSIEURS
COURTEPOINTIÈRE
DÉCALQUEUR
DÉCORATEUR - ÉTALAGISTE
ÉLECTROPLASTE
GRAVEUR
MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES
MÉCANICIEN DE BICYCLETTES

ET MOTOCYCLETTES
MÉCANICIEN DE LA BOITE DE MONTRE
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN / ÉTAMPES /

DE PRÉCISION
PEINTRE EN AUTOMOBILES
SEVICEMAN
TAPISSIER - DÉCORATEUR
TÔLIER EN CARROSSERIE

Inscription des apprentis :

L'inscription des nouveaux apprentis se fera exclu-
sivement au moyen de la formule adéquate qui devra
être envoyée, accompagnée d'une photo de passeport ,
jusqu'au ler août 1979, à l'Ecole professionnelle des
arts et métiers, rue de la Paix 60, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Les formules d'inscription peuvent être obtenues au
secrétariat de l'école, tél. (039) 23 10 66.

Selon la loi fédérale sur la formation professionnelle,
l'obligation de suivre l'enseignement s'applique à
toute la durée de l'apprentissage, y compris le temps
d'essai.

Début des cours : lundi 13 août 1979.

Tourisme sans boussole
Conseil général à Môtiers

Les touristes qui cherchaient déses-
pérément leur chemin dans les rues du
chef-lieu (800 habitants) n'auront plus
de problèmes. Us pourront se rendre à
Môtiers sans carte d'état major et sans
boussole. Le Conseil général qui s'est
réuni vendredi dernier a en effet décidé
de baptiser officiellement certaines
rues du village et de sceller des pla-
ques sur les maisons. On respectera la
dénomination employée couramment
par les Môtisans : le Creux-aux-Loups,
le Moulinet , la Bergerie. En outre, le
chemin situé à l'est du collège ne sera
finalement pas baptisé « rue du Pompa-
ge » mais « Chemin des écoliers » par la
grâce d'un amendement.

COMPTES ADOPTES
Bien entendu le législatif n'a pas

parlé uniquement de ce projet dont
l'arrêté a été accepté à l'unanimité. Il
s'est penché avec plaisir sur les comp-
tes 1978 qui bouclent , à la surprise
générale, par un bénéfice brut de
100.000 francs environ alors qu'un
déficit était budgeté. Cette différence
provient d'une mieux-value au chapitre
des impôts (plus 65.000 fr.) et à celui de
l'instruction publique notamment. Les

socialistes, tout en se félicitant de cet
excellent résultat se sont étonnés de
cette importante différence. Us ont pro-
posé qu'un bilan intermédiaire soit fait
en cours d'exercice avant l'établisse-
ment du prochain budget. Le Conseil
communal étudiera cette demande, qui
semble toutefois peu réalisable.

PAS DE LOCATION
Le règlement de la salle des specta-

cles a été adopté après quelques modi-
fications. La plus intéressante qui con-
cerne la gratuité pour l'utilisation de la
salle par les sociétés villageoises a été
faite par le parti libéral. Le législatif
qui est mainenant présidé par M.
René Jeanneret l'a acceptée à l'unani-
mité.

En fin de séance, M. Armand
Bobillier a demandé des nouvelles au
sujet de l'usine d'incinération de Cou-
vet. Ce sujet ayant été déjà largement
traité dans nos colonnes, nous n'y re-
viendrons pas. Le même conseiller
général a posé une question concernant
la décharge et la réserve du Marais.
Nous en parlerons plus en détail pro-
chainement, (jjc)

Il était temps de restaurer le clocher de Noiraigue
La restauration du clocher de l'église

de Noiraigue est en bonne voie. Cein-
turée d'un échafaudage tubulaire, la
tour de granit reçoit les soins des diffé-
rents corps de métier. Et c'était le der-
nier moment d'entreprendre un travail
sérieux. Tôles rouillées et perforées
sont allées tout droit aux déblais.
Quant à la charpente, on espérait sau-
ver quelques pièces. Désillusion, ce qui
n'était pas pourri était vermoulu.
Quelques pièces à conviction témoi-
gnent de cette décrépitude.

Non seulement tôle et bois ont pâti
des injures du temps, mais la maçon-
nerie elle-même était en péril. Dans la
partie supérieure, spécialement les
joints s'effritaient, laissant pénétrer
l'eau entre le moellonage et le revête-
ment de granit. Or, si résistant que soit
ce matériau, il ne peut résister à l'effet
de l'eau transformée en glace.

Avec la minutie qu'on lui connaît, le
bon maçon Jules Dumanet colmate les
brèches. Devant l'atelier de l'entreprise
Dumont, la nouvelle charpente est
montée, avant d'être mise en place. On
est surpris de ses dimensions et l'on
admirer le beau travail.

Puis ce sera le tour de l'entreprise
Armand Monnet et fils de façonner et
de poser le revêtement de cuivre.

C'est un privilège pour un village
d'avoir des artisans capables de redon-
ner une nouvelle jeunesse à leur clo-
cher, (jy, photo Impar-Charrère)

FÊTE DE LA JEUNESSE
Célébrée le dimanche, la fê te  de la

jeunesse est l'une des bonnes traditions
du village et attira nombre d'anciens
habitants.

Au son des cloches le joyeux cortège
part du collège conduit par la fanfare
l'Espérance et bannières claquant au
vent.

C' est en une tribu d'Indiens qu'est
transformée la classe inférieure, tandis
que les grands ont l'allure un peu in-
inquiétante d'une troupe de Martiens.
Mais, membres des autorités communa-
les, paroissiales et des sociétés n'en
sont pas intimidés.

Pénétrant au temple, on admire la
décoration, en fougère et reine des prés
mettant en valeur la nouvelle
disposition du chœur.

Tout concourt à la beauté et à la
ferveur du culte présidé par le pasteur
Ernest André.

En pleine forme, la fanfare , sous la
direction de M. Jean-Claude Jampen
souligne le caractère joyeux de la fê te .

On a beaucoup apprécié la participa-
tion des enfants, les chants pleins de
fantaisie de la classe de Mme Anne
Sarti , préfiguration des vacances et in-
vitation au voyage.

La classe de M.  Georges Perrenoud
donne à l'occasion du centenaire de
l'abbé Bouet un choix de ses chansons

Après le cortège, aux Oeillons, les Né-
raouis ont dégusté une délicieuse soupe
aux pois , offerte par la Commission
scolaire et préparée par M. Pianaro.

(photo Impar-Charrère)

reliées par des textes magnifiant Dieu,
la nature et la patrie. C'est avec
enthousiasme que l'assemblée s'associe
aux enfants pour chanter le Vieux
Chalet.

Avec l'éloquence qui vient du cœur,
le pasteur André commente la parabole
des talents et cap tive petits et grands.

Sous la direction de M. Georges
Perrenoud , tour à tour organiste,
instituteur et directeur, le chœur mixte
« l'Avenir » apporte sa mélodieuse
contribution à la fê te .

Le Te Deum et l'oraison dominicale
chanté et priée en commun soulignent
le caractère œcuménique de cette heure
de culte qui laisse une profonde im-
pression.

Et c'est l' exode du village aux
Oeillons. Le temps est frais , mais une
succulente soupe aux pois, dans la-
quelle mijotent les jambons est
préparée. Chacun y fait honneur et
c'est dans la joyeuse atmosphère d'une
f ê t e  villageoise que s'achève la journée.

(iy)

Val-de-Travers
Couvet, Cinéma Colisée : relâche jus-

qu'au 4 juillet.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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

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

ou 118.
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Courses d'école
C'est par un temps splendide que nos

écoliers ont fait leur course d'école.
Pour les plus jeunes ce fut le barrage
du Châtelot tandis que les aînés sous la
conduite de M. Maillardet ont fait une
course de deux jours qui les a con-
duits à la Bella Tola au-dessus de St-
Luc en Valais. Course merveilleuse,
f!ore alpestre et vue grandiose tant du
côté bernois que valaisan. (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES



LE LOCLE
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, et dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la
famille de

Monsieur Max CHATAGNY-MANTOVANI
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leur message, leur envol de fleurs on leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux mes-
sages de sympathie lors du décès de

Monsieur Marcel MAIRE
notre très cher époux, papa, grand-papa et frère.

En présence de tant d'affection, de sympathie, de dévouement, qui nous
ont profondément touchés, nous exprimons à toutes les personnes qui
nous ont entourés, toute notre reconnaissance.
A tous ceux qui ont écri t, qui sont venus de près ou de loin, qui ont
envoyé des fleurs magnifiques, nous ne pouvons que dire: Merci du
fond du cœur.

MADAME HÉLÈNE MAIRE-CARKEL,
MONSIEUR ET MADAME PIERRE-ALAIN MAIRE-PEÇON

ET LEUR FILLE,
MADAME ET MONSIEUR GIACOMO RIZZO-MAIRE ET LEUR

FILS,
MADAME DENISE MAIRE.

Profondément touchée de tous les témoignages reçus à l'occasion de son
deuil, la famille de

Monsieur Henri SANDOZ
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.
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La famille de

Madame Berthe HAAG-SCHEIDEGGER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil.

Les présences, les messages, les dons on les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa
chère disparue.

EN S O U V E N I R
de ma très chère épouse

Madeleine
SCHALLER-SANDOZ

1978 - 4 juillet - 1979

Tout objet que ma main ren-
contre, chaque mélodie aimée,
chemin ou paysage, tout me
parle de toi et avive mon cha-
grin. Le souvenir, c'est la pré-
sence dans l'absence. C'est re-
vivre en son coeur les beaux
jours du passé.

Ton époux.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA CARROSSERIE DE LA RUCHE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Berthold MATHEZ
mère de M. Pierre Mathez, leur dévoué collaborateur.

Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa, tes souffrances sont pas-
sées.

Madame Marie-Thérèse Wisard-Glardon:
Monsieur et Madame Laurent Wisard et leur fils Sébastien;

Les descendants et feu Samuel Wisard;
Monsieur Léon Glardon et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Fernand WISARD
enlevé à leur tendre affection samedi soir, dans sa 67e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 juin 1979.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: 150, avenue Léopold-Robert.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Madame et Monsieur Marcel Montandon-Kohli , à Meyriez :

Monsieur et Madame Eric Montandon-Bommeli, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Madame

Jeanne KOHLI
née Simon

leur chère mère, belle-mère, grand-mère et parente, enlevée à leur affec-
tion, dans sa 95e année.

LE LOCLE, le ler juillet 1979.
La cérémonie a eu Heu dans l'intimité.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, sont

priées de penser à l'Hospice de La Côte - Corcelles, cep. 20-391.
Domicile de la famille : route de l'Hôpital 24, 3280 Meyriez.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

L'Hôpital psychiatrique de Perreux dispose enfin de cuisines modernes

Le nouveau bâtiment qui abrite les cuisines s'intègre parfaitement bien
dans l'ensemble de l'Hôpital de Perreux. (photo Impar-rws)

Planté au milieu de la verdure, à
l'ouest du village de Boudry et au nord
de la route nationale 5, l'Hôpital psy-
chiatrique cantonal de Perreux est
composé de plusieurs bâtiments séparés
les uns des autres par des pelouses.

Quelque 400 pensionnaires sont ainsi
plus ou moins disséminés et la distri-
bution des repas a toujours posé des
problèmes délicats aux dirigeants.

Les cuisines remplissaient leur rôle
en 1894 lorsque les 270 lits disponibles
n'étaient pas tous occupés. Aujourd'hui,
ce nombre a doublé, des bâtiments ont
été construits, des réparations ont été
entreprises un peu partout.

Les cuisines hélas ne pouvaient guère
être modernisées et dotées d'installa-
tions importantes, les locaux étant par
trop étroits et vétustés. Des plans ont
enfin été établis pour une nouvelle
construction et celle-ci a été inaugurée
officiellement hier en fin d'après-midi.

L'agencement est judicieusement
conçu : les fourneaux d'un côté, les ma-
chines à laver la vaisselle de l'autre et
au centre une chaîne pour la
préparation des repas. Au départ, un
plateau sur lequel est posée une carte
avec le nom de son destinataire, la pro-
position du menu qui lui est destiné,
soit régime spécial, végétarien, petit
mangeur, gros appétit.

Au fur et à mesure de son avance sur
le tapis roulant, le repas adéquat est
ainsi composé. Les assiettes chauffées
sont posées elle-mêmes sur un support
bouillant et dotées d'un couvercle
chauffant.

Les plateaux sont glissés dans des ar-
moires spéciales, elles-mêmes poussées
dans une camionnette qui se dirige im-
médiatement vers le pavillon intéressé.

Tous les pensionnaires reçoivent
ainsi rapidement les mets qui leur con-
viennent et, fait important ,, les repas
sont partout servis très chauds.

A midi, 600 repas sont préparés, soit
400 environ pour les malades, 200 pour
le personnel.

De nombreux invités ont pu assister
à la distribution des repas hier soir. Ils

ont été reçus par M. Philippe Mayor,
président du comité de direction , Ralph
Winteler, directeur, et Robert Dubach,
directeur administratif , qui ont pu sa-
luer M. Jacques Béguin, chef du Dépar-
tement de l'intérieur les représentants
des autorités communales et ceux de
divers établissements.

La nouvelle construction a été bud-
getée à 2,83 millions de francs, somme
qui a été respectée et qui peut paraître
importante. Mais la dépense était indis-
pensable et dès maintenant les pen-
sionnaires de Perreux seront mieux
soignés encore. Car comme l'a dit un
des orateurs : une bonne cuisine est le
début d'une bonne thérapie.

Un splendide buffet froid , oeuvre de
la brigade de cuisiniers de l'hôpital , a
été fort apprécié de tous les partici-
pants, (rws)

Résolution adoptée
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Jurassiens bernois de l'extérieur

Réunis le week-end dernier à
Neuchâtel, les délégués de l'Association
du Jurassien bernois de l'extérieur
(AJUBE) ont adopté une résolution
dans laquelle ils s'élèvent contre « les
ingérences incessantes des séparatistes
qui troublent la paix à laquelle a droit
la population du Jura bernois ».
L'AJUBE met en garde le peuple suisse
contre « le danger que les conceptions
ethnistes prônées par le Rassemblement
jurassien, appuyé dorénavant par un
Etat structuré, font courir à la
Suisse ».

Les délégués de l'AJUBE qui groupe
dix sections et 1500 membres placés

sous la présidence du pasteur Eric
Rufener, de Bienne, qui va d'ailleurs
mettre un terme à son mandat ,
constatent en outre dans leur résolution
que le peuple suisse, par son vote du 24
septembre 1978, a permis la création
d'un canton suisse qui prétend avoir
des droits sur une partie d'un canton
voisin. Cette prétention ajoute la
résolution se fonde sur une conception
politique excluant la coexistence au
sein d'un même Etat de population
parlant deux langues différentes. Cette
conception de l'avis de l'AJUBE, est un
défit à l'idéal démocratique suisse, (ats)

Force démocratique exige des mesures
Après les incidents de samedi

A la suite de la manifestation du
groupe Bélier (jeunesse autonomiste),
samedi dernier, à Tramelan, en terri-
toire bernois, le mouvement Force dé-
mocratique estime que « des mesures
concrètes s'imposent à tous les niveaux
— des communes, de la région, du
canton et de la Confédération ». C'est
ainsi qu'à Tramelan et dans toutes les
communes « menacées », FD est d'avis
qu'il y a lieu désormais d'appliquer
l'article 3 du décret sur la police locale
qui prévoit que cette dernière peut
inviter les habitants de la commune à
lui prêter main-forte et que les com-
munes so'nt tenues de se seconder.

Dès aujourd'hui ajoute FD, l'appli-
cation de cet article doit être « planifiée
et exercée ». En outre, le mouvement
antiséparatiste invite le Conseil
exécutif bernois à informer le Conseil
fédéral lequel devra obtenir « des
excuses en bonne et due forme du
gouvernement jurassien et l'assurance
que des mesures efficaces seront prises
pour éviter de nouveaux incidents ». Si
le gouvernement jurassien est « dépassé
par les événements, ajoute FD, il
conviendra de désigner une autorité

fédérale de contrôle ayant compétence
sur le territoire du nouveau canton et
chargée d'y rétablir l'ordre démocra-
tique ». FD qui invite par ailleurs la
population à faire preuve de calme, fait
encore remarquer que si le gouverne-
ment jurassien ne présente pas les
excuses attendues, « le Conseil exécutif
sera en droit d'informer le nouveau
canton et la Confédération que les
conditions des accords tripartites
n'étant pas remplies, ces accords sont
devenus caducs ». (ats)

TRAMELAN. — On a conduit hier,
à sa dernière demeure, Mme Mathilde
Béguelin, née Béguelin, qui s'en est
allée dans sa 89e année. Mme Béguelin
était domiciliée dernièrement au Home
des Lovières et jouissait d'une paisible
retraite. La défunte jouissait de l'estime
générale et son départ laissera un grand
vide dans son entourage, (vu)

Carnet de deuil
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DISTRICT DE BOUDRY

ROCHEFORT

Hier à 12 h. 55, un automobiliste
de Fenin, M. F. S., circulait sur la rou-
te de Brot-Dessous à Rochefort. A la
sortie d'un virage à droite, au lieu-
dit Le Pré-du-Cloître, il a manqué un
virage et a traversé la route de droite
à gauche pour heurter frontalement
l'auto conduite par M. E. K., d'Ittigen,
qui circulait normalement en sens in-
verse. Blessée, Mme Rose-Marie Kauf-
mann, épouse du conducteur E. K., a
été transportée à l'Hôpital Pourtalès à
Neuchâtel par ambulance.

Collision f rontale
Passagère blessée

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS

En «M de décès
RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT

Chasserai 79
Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

PAY S
NEUCHATELOISj

L'Union suisse des installateurs-élec-
triciens a tenu son assemblée générale
à Zermatt le 22 juin 1979. A cette
occasion , elle a nommé membre de son
Comité central M Willy Perrot, instal-
lateur-électricien à Neuchâtel.

L'Association cantonale neuchâteloise
des installateurs-électriciens a accueilli
la nomination de M. Willy Perrot ,
membre de son comité et conseiller gé-
néral de la Ville de Neuchâtel, avec
d'autant plus de satisfaction que c'est
la première fois que pareil honneur
échoit à un Neuchâtelois.

Installateurs-électriciens
Neuchâtelois à l'honneur

||| iiii j|l l|| l|il

Renouant avec la tradition, le choeur
d'hommes de Chézard-Saint Martin
s'est produit tout récemment à l'hôpital
de district de Landeyeux. Il avait con-
vié à cette occasion ses collègues chan-
teurs de la Côtière. Engollon et de Bou-
devilliers pour offrir aux malades et au
personnel soignant un bouquet de
chansons, dirigées par leur Directeur
commun, Henry Fasnacht.

Quelque cinquante chanteurs ont ain-
si donné leur aubade en différents en-
droits de l'établissement, apportant du
même coup un divertissement fort ap-
précié des malades.

A l'issue de cette manifestation, les
chanteurs ont été conviés au tradition-
nel verre de l'amitié à Chézard-Saint
Martin , scellant dans la bonne humeur
une saison riche en succès, (phs)

CHÉZARD -SAINT-MARTIN
Aubade à Landeyeux



Pas ée prescription pour les crimes des nazis
Après plusieurs mois d'intenses débats au Bundestag

? Suite de la lre page

C'est en 1976 que le débat a été
ouvert par le député social-démo-
crate Herbert Wehner , un ancien
communiste et résistant antinazi , qui
s'est prononcé pour le maintien des
poursuites contre les criminels de
guerre nazis au cours d' une visite en
Israël.

L'ambassadeur israélien à Bonn,
M. Meroz , a d'ailleurs assisté aux
débats au Bundestag. Des représen-
tants de l'Association des victimes
allemandes du nazisme et de la petite
Communauté juive ouest-allemande
avaient également pris place dans la
galerie du public.

Au cours de l'intervention d'un
député de l'Union chrétienne-sociale
bavaroise (CSU), M. Klaus Hart-
mann , qui plaidait en faveur de la
prescription , trois hommes et une
femme, membres de l'Association des
victimes du nazisme et revêtus de
l'uniforme rayé des détenus des
camps de la mort , ont crié: « C'est
comme sous le nazisme ». Ils ont été
expulsés par des policiers en civil.

Les députés ouest-allemands ont
déjà retardé par deux fois l'entrée en
vigueur du statut de prescription
sous les pressions internationales, en
1965 et en 1969.

Selon M. Aldabert Ruckerl ,
procureur chargé des poursuites

contre les criminels nazis , la plupart
des affaires de crimes nazis ont été
réglées. Au total , des enquêtes ont
été ouvertes sur 84.403 personnes et
6632 ont été reconnues coupables de
meurtres ou d'autres crimes.

Environ 3700 autres personnes
font encore l'objet d'enquête ou sont
déjà inculpées pour crimes de
guerre, (ap)

l'URSS s'efforce de découvrir
de nouvelles réserves de pétrole

Frappée également par la crise énergétique

? Suite de la 1« page
« Notre production provient pour 65 à

75 pour cent des gisements Off-Shore,
et leur brut est beaucoup plus riche
que celui des puits terrestres », précise
un des responsables de la production
pétrolière soviétique, M. Feredoun
Moussayev.

Dans le secteur actuellement exploi-
té, la profondeur de l'eau n'est que
d'une vingtaine de mètres, mais
l'URSS a besoin de l'aide occidentale
pour construire des plate-formes semi-
submersibles afin de pouvoir effectuer
des forages dans le sud et le sud-est de
la Caspienne, où la profondeur de la
mer atteint jusqu 'à 75 mètres.

Le vice-président du Conseil de

l'Azerbaïdjan , M. Alich Jamil Lembe-
ra 'nski , a récemment déclaré à des
journalistes étrangers que la construc-
tion à Bakou d'une usine qui fabriquera
des plate-formes sera terminée dans
deux ans.

Il a ajouté que des négociations
étaient sur le point d'aboutir pour
l'équipement de cette usine. Un groupe
de sociétés américaines s'étant prati-
quement retiré du marché sous la pres-
sion du Congrès, le contrat , d'une va-
leur de 774 millions de francs , serait
obtenu par un consortium français ou
japonais , a-t-il précisé.

Les Soviétiques ont déjà acheté à une
entreprise américaine une plate-forme
expérimentale qui est en cours d'as-
semblage au nord de Bakou.

D'après des spécialistes occidentaux ,
les besoins soviétiques en équipement
pour l'exploitation en mer « pourraient
être plus importants que le total des
besoins pour l'exploitation des
gisements de la mer du Nord au large
de la Grande-Bretagne et pourraient
atteindre la valeur de 40 milliards de
francs dans les années 80 »«.

En dépit des restrictions sur la coo-
pération économique entre les Etats-
Unis et l'URSS, le gouvernement de
Washington s'efforce de faciliter l'accès
des sociétés américaines à cet énorme
marché.
atteint 550 millions de tonnes en 1977 et
environ 570 millions de tonnes l'an der-
nier, alors que le pia quiquennal en
cours qui s'achève en 1980 prévoyait
une production annuelle de 620 millions
à 640 millions de tonnes.

D'après des prévisions de la CIA,
mais qui sont contestées à la fois en
Occident et en URSS, la production
soviétique devrait atteindre un
maximum d'enviro'n 590 millions de
tonnes en 1980 et décliner ensuite jus-
qu 'à environ 500 millions de tonnes en
1985, ce qui obligerait Moscou à réduire
ses exportations dans u'n premier
temps, et ensuite à importer du pétrole
à partir du milieu de la prochaine dé-
cennie.

Quoi qu'il en soit , pour atteindre
leurs objectifs, les Soviétiques veulent
à la fois exploiter de nouveaux gise-
ments en mer et accroître la production
des anciens gisements terrestres.

Une victoire des réactionnaires
Au sein de l'opposition démo-chrétienne ouest-allemande

Comme nous l'avons annoncé briè-
vement dans notre édition d'hier,
l'Union chrétienne-démocrate (CDU)
d'Allemagne de l'Ouest et sa frac-
tion bavaroise de l'Union sociale
chrétienne (CSU) ont choisi le can-
didat commun qu'ils (présenteront
lors de la campagne électorale fédé-
rale de 1980. Il s'agit de M. Franz
Joseph Strauss, président de la CSU
et ministre-président du Land de Ba-
vière, connu pour ses prises de po-
sition à droite.

Après un débat qui a duré sept
heures et qui s'est achevé tard dans
la soirée de lundi, les 237 députés
présents ont décidé à une majorité
de 135 voix de porter leur choix sur
Franz Joseph Strauss comme candi-
dat de l'opposition ouest-allemande
à la chancellerie fédérale.

Les 102 voix restantes sont allées
à son concurrent, le chef du gouver-

nement du Land de Basse - Saxe,
Ernst Albrecht.

Aussitôt connue la décision des
députés de la CDU-CSU, les organes
directeurs des deux partis ont expri-
mé leur solidarité avec le candidat
commun. M. Ernst Albrecht a sou-
haité bonne chance à son heureux
rival pour la tâche difficile qui l'at-
tendait.

En prenant connaissance des ré-
sultats de l'élection, M. Helmut Kohi ,
chef de la CDU, a déclaré que M.
Strauss avait été élu candidat et que
ce résultat devait être assumé et res-
pecté par tous les membres CDU-
CSU.

Quant à la coalition gouvernemen-
tale socialo-libérale (SPD-FDP), elle
a déclaré que le choix de M. Strauss
était une victoire des forces réac-
tionnaires au sein de la CDU-CSU.

(ats, reuter, dpa)

Le Vietnam prêt à participer
Conférence de Genève sur les réfugiés indochinois

•*¦ Suite de la lre page
La source officielle vietnamienne,

interrogée par le correspondant de
l'AFP hier après-midi a déclaré que
« jusqu'à présent aucune invitation
officielle n'était encore parvenue au
Vietnam ». Ce qui confirme les affir-
mations de la mission vietnamienne
auprès des Nations Unies à Genève,
selon lesquelles l'invitation adressée
samedi dernier au Vietnam et à une
soixantaine d'autres nations par M.
Kurt Waldheim, secrétaire général
de l'ONU, n'était pas encore parve-
nue à Hanoi. D'une source officielle
vietnamienne, on précise que « la
partie vietnamienne estime que si la
conférence de Genève sur les réfu-
giés était aiguillée sur d'autres buts
et devenait une tribune de contro-
verses, ce serait une perte de temps
et cela ne répondrait pas aux désirs
des gouvernements concernés ainsi
qu'à ceux de larges secteurs de l'opi-
nion mondiale ».

La décision vietnamienne de se
rendre à Genève avait été annoncée
il y a 24 heures de façon informelle
par M. Le Duan, premier secrétaire
du Parti communiste vietnamien, à
une délégation du Parti communiste
japonais en visite à Hanoi.

(ats, afp)Âu Nicaragua, les USA préparent
un somozisme sans Somoza

La Radio sandiniste a annoncé hier que les forces révolutionnaires
ont débordé des positions qu'elles occupaient le, long de la frontière avec
le Costa Rica jusqu'à une distance de 40 km. vers le nord, prenant le con-
trôle de la capitale provinciale, Rivas. C'est dans cette ville que les forces
sandinistes ont l'intention d'installer le siège d'un gouvernement provisoire.

La garde nationale n'a pas confirmé ni démenti l'information.
Selon la Radio sandiniste, la ville a élé prise de haute lutte, et la

garde nationale aurait été chassée de sa garnison.
La radio affirme enfin que, selon une personnalité américaine, « tout

a été préparé pour le départ de Somoza samedi prochain », selon un
accord réalisé avec les Etats-Unis, qui préparent l'avènement « d'un
somozisme sans Somoza ». (ap)

Nouveaux attentats en Espagne
M. Gabriel Cisneros, député pour

Madrid de l'Union du centre démo-
cratique (UCD), le parti gouverne-
mental, a été victime d'un attentat
hier soir à Madrid. Il a été hospita-
lisé dans un état grave.

D'autre part , une bombe a explosé
à l'intérieur des bureaux d'un con-
cessionnaire Citroën faisant d'im-
portants dégâts, mais pas de
victime.

La police a précisé qu'après l'ex-
plosion, qui s'est produite à 20
heures, un incendie s'est déclaré dans
le local et les pompiers l'ont rapi-
dement maîtrisé.

L'Organisation séparatiste basque
ETA a, en outre, annoncé hier soir

qu'elle ferait exploser plusieurs
bombes aujourd'hui dans des stations
balnéaires des régions de Gérone
(Costa Brava) et de Malaga (Costa
del Sol).

Dans un communiqué remis aux
organes d'information du Pays
basque , l'organisation confirme
qu 'elle va mettre à exécution sa
menace, proférée lundi , en raison de
l'absence de réponse des autorités à
son ultimatum réclamant l'amélio-
ration des conditions de détention
des suspects basques de la prison de
Soria , dans le nord de l'Espagne.
L'ETA a également demandé que ces
détenus soient transférés sous peu
dans des prisons du Pays basque.

(ats , afp, reuter)
Horlogerie s protéger

notre créativité

OPINION ___
a

> Suite de la lre page
On recherchera la motivation pro-

fonde de ces travaux dans la volonté
de survie des équipes de recherche.
L'opération de démantèlement, dont
Ebauches SA est l'objet en vue de la
création d'un nouvel ensemble
industriel à l'enseigne de l'Asuag, a
pour beaucoup, contribué à inten-
sifier la réalisation de calibres spec-
taculaires qui sont autant d'évé-
nements sur le plan de l'horlogerie
mondiale.

C'est pourquoi il faut lancer un
plaidoyer en faveur des chercheurs

ct s'obstiner, jusque sur le plan po-
litique s'il le faut, à conserver viva-
ces les équipes de recherche ct de
développement là où elles ont fait la
preuve de leur créativité.

La fertilité de l'imagination horlo-
gère est liée à un contexte tech-
nologique et ?. un climat.

La terre neuchâteloise vient de
faire mûrir les plus beaux fruits
horlogers de ces dernières années.

Fuisse-t-elle résister à l'herbicide
et aux gros sabots de l'appareil ad-
ministratif des fonctionnaires de
l'horlogerie...

Gil BAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .
i

Allemagne de l'Ouest 1979. Une
grande puissance. Une puissance si
forte que, au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale , aucun
Allemand , probablement , n 'en
rêvait.

Est-ce parce que la réalité a dé-
passé leurs songes les plus auda-
cieux , toujours est-il qu 'une bonne
partie des Allemands de l'Ouest ne
semblent pas se rendre compte
qu'une grande puissance a non seu-
lement des droits , mais des obliga-
tions.

Ainsi alors que les Allemands
pourraient souhaiter développer
leur puissance politique , au même
degré que leur puissance économi-
que et financière , en mettant au
point une stratégie d'un équilibre
pacifique mondial , en prenant des
décisions comme celle de l'impres-
criptibilité des crimes nazis , on voit
se développer chez beaucoup de ci-
toyens d'outre-Rhin un nouveau
sentiment de supériorité.

C'est à ce réflexe, sans doute, qu'il
faut rattacher la décision du groupe
parlementaire au Bundestag des
chrétiens-démocrates et des chré-
tiens-sociaux (CDU - CSU) de
choisir M. Franz-J. Strauss comme
candidat-chancelier aux élections
législatives de 1980.

Certes, Strauss ne traîne pas de
lourd héritage nazi , mais il incarne
plus qu'aucune personnalité ger-
manique « l'abominable Allemand »,
le cynisme autoritaire et mercantile,
le « Deutschmark liber ailes, iiber
ailes in der Welt ».

On ne compte plus le nombre de
scandales dans lesquels il a été
impliqué. Et même s'il s'en est
touj ours tiré, même s'il a été parfois
blanchi, la suspicion que l'obsé-
quiosité des juges ouest-allemands y
est pour beaucoup reste ancrée pro-
fondément dans le cœur de nom-
breux démocrates.

Certains commentateurs préten-
dent que la CDU-CSU n'avait pas le
choix, qu'elle n'avait pas d'hommes
à lui opposer vraiment.

Outre le fait qu'un Kohi, qu'un
Stoltenberg ou qu'un Albrecht ont ,
quoi qu'on en dise, une stature cer-
taine, il est sûr que pour un parti
démocratique presque tout choix de
candidat-chancelier eût été préfé-
rable à celui de M. Strauss.

Car en optant pour celui-ci , la
CDU-CSU fait naître non seulement
le soup$on qu'elle n'es*. pas
exorcisée contre certains vieux
démons germaniques de l'Entre-
deux-guerres, mais elle fait encore
inj ure à l'Europe démocratique.

Pour tous ceux qui souhaitent un
renforcement de notre continent , et
qui voient Bonn en être le moteur,
la décision du groupe parlementaire
des démo et socio-chrétiens prend
donc des allures de catastrophe.

Assurément Helmut Schmidt n'a
pas encore perdu la partie. Auprès
des Allemands qui demeurent
raisonnables, qui ont conservé
quelque sentiment d'humilité, il
reste très populaire. Mais pour peu
que la gauche de son parti suscite
trop de vagues, pour peu que la
situation économique se détériore , il
ne faut pas minimiser les chances
du potentat bavarois de régner un
jour sur les bords du Rhin.

Tout, oui tout sera alors à
craindre.

Willy BRANDT

DEUTSCHMARK
UBER ALLES

Un «niet » de
Pyongyang
? Suite de la lre page

Le secrétaire d'Etat américain,
M. Cyrus Vance, avait déclaré di-
manche dernier à la presse, à l'is-
sue de la visite de deux jours du
président Jimmy Carter en Corée
du Sud que « certains indices »
permettaient de penser que la Co-
rée du Nord pourrait accepter
l'invitation du chef de la Maison-
Blanche et du président sud-co-
réen, M. Park Chung-hee.

Il devait cependant ajouter que
le processus pourrait être long.

(ap)

In bref «En bref
• PARIS. — Le marchand de faux

tableaux , Fernand Legros, a été con-
damné à deux ans de prison et 15.000
francs français d'amende pour escro-
querie et fraude en matière artistique.
• MOSCOU. — Les Soviétiques ont

manifesté une certaine inquiétude de-
vant l'absence de réponse officielle
de Pékin à leur dernière proposition
pour des négociations sino-soviétiques
cet été.
• WASHINGTON. — Les Etats-Unis

signeront bientôt un accord commer-
cial avec Pékin faisant bénéficier ce
pays de la clause de la nation la. plus
favorisée.
• BUCKINGHAM. — La reine

d'Angleterre Elizabeth II effectuera une
visite officielle en Suisse au cours du
printemps prochain.
• SAN SALVADOR. — Deux ban-

quiers britanniques, enlevés le 30 no-
vembre dernier au Salvador, ont été
libérés.
• LONDRES. — La Grande-Breta-

gne a annoncé la cessation de son aide
au Vietnam aussi longtemps que le
problème des réfugiés demeure.

Dans toute la Suisse

Deux secousses sismiques se sont
produites mardi soir à 22 h. 20 et
ont été ressenties dans une grande
partie de la Suisse, notamment à
Berne, Lausanne, Fribourg et dans
le Jura.

Plusieurs personnes ont également
téléphoné à notre rédaction pour
nous signaler le phénomène. Ces
appels provenaient notamment de
Sonceboz , Le Locle, Cernier et La
Chaux-de-Fonds. (ats-imp)

Léger séisme

• LOS ANGELES. — L'audition au
cours de laquelle devait être décidée
ou non l'autorisation de vol des appa-
reils DC-10 aux Etats-Unis a été re-
mise au 10 juillet à Washington.

Le temps restera en général enso-
leillé malgré des formations nuageuses
qui se développeront surtout en mon-
tagne. Température en plaine : 18 à 22
degrés l'après-midi. Limite du zéro de-
gré : 2000 à 2500 mètres. Bise moins
forte.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,37.

Prévisions météorologiques

• LA HAVANE. — Une violente ré-
volte des fonctionnaires de Guinée
équatoriale contre le président à vie,
Macias Nguema, a eu lieu le mois der-
nier, mais elle a été réprimée par les
mercenaires cubains.

En Italie

Le Touring-Club suisse communi-
que qu 'une partie du personnel des
Chemins de fer italiens se trouve en
grève perlée. La grève doit durer
jusqu'à demain, 5 juillet à 10 heures
et entraînera des retards dans le
trafic ferroviaire d'environ trente
minutes. Le Syndicat des employés
ferroviaires italiens a annoncé une
autre grève perlée à partir du di-
manche, 8 juillet à 10 heures, jusqu 'à
mardi 10 juillet à 10 heures. Durant
cette période, il faut s'attendre à des
retards de l'ordre d'une heure ou
plus, ajoute le communiqué, (ats)

Grèves des chemins
de fer
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