
Progression démo-chrétienne confirmée
Elections au Parlement de Strasbourg

Strasbourg sera donc une assemblée de centre-droit, une assemblée qui
devra tout de même compter avec une forte représentation socialiste :
180 millions d'Européens en ont décidé ainsi dimanche alors qu'ils dési-
gnaient pour la première fois au suffrage universel les 410 députés qui

vont les représenter pendant cinq ans.

M. Helmut Kohi, président des chré-
tiens-démocrates ouest-allemands, est
rayonnant après la victoire de ses

troupes. (Bélino AP)

En fait , les Européens n'ont pas été
180 millions à se rendre aux urnes,
et la diversité du taux de participa-
tion est certainement l'un des points
les plus importants de cette élection.
Les Britanniques ont été les moins
Européens, moins de 33 pour cent
d'entre eux se sont rendus à l'isoloir.
A l'inverse, l'Italie a gagné le « ru-
ban bleu » des Européennes avec un
taux de plus de 85 pour cent.

Politiquement, la nouvelle assem-
blée marque incontestablement une
progression du courant chrétien-dé-

mocrate et un tassement du courant
socialiste.

LES RÉSULTATS DÉFINITIFS
Les résultats définitifs de l'élection

des 410 députés à l'Assemblée euro-
péenne connus hier après-midi — à
l'exception du cas de l'Irlande dont
les résultats officiels ne seront pro-
clamés que demain — s'établissent
de la manière suivante:

• ALLEMAGNE FEDERALE: (81
députés) — 65,9 pour cent de vo-
tants: 35 sociaux-démocrates (SPD),
42 chrétiens-démocrates et chrétiens-
sociaux (CDU-CSU), 4 libéraux. Ces
chiffres comprennent la désignation
de deux CDU et d'un SPD par la
Chambre des députés de Berlin-
Ouest.
• BELGIQUE: (24 députés) — 82

pour cent de votants: 7 socialistes
flamands et francophones, 4 libé-
raux, 10 démo-chrétiens et 3 divers.

• DANEMARK: (16 députés) —

47,1 pour cent de votants: 3 sociaux-
démocrates, 3 libéraux, 2 conserva-
teurs, 1 centre-démocrate, 1 parti du
progrès, 1 parti socialiste populaire,
1 Groenlandais du parti gouverne-
mental Siumut et 4 mouvements
anti-CEE.

• FRANCE: (81 députés) — 60,80
pour cent de votants: 25 députés gis-
cardiens, 22 socialistes, 19 commu-
nistes et 15 gaullistes (liste Jacques
Chirac).

i> Suite en dernière page

Soldats thaïlandais envoyés en renfort à la frontière avec le Cambodge.
(Bélino AP)

Thaïlande : 30.000 réfugiés
khmers renvoyés au Cambodge
Deux bataillons de l'armée thaï-

landaise ont été dépêchés en ren-
fort hier à la frontière avec le Cam-
bodge pour aider au rapatriement
forcé de milliers de réfugiés khmers
en territoire cambodgien.

Quatre jours après le début de

cette opération, 25.000 à 30.000 réfu-
giés khmers avaient déjà été rame-
nés par bus à des postes — frontiè-
res du nord. Selon des officiers thaï-
landais, près de 80.000 réfugiés
pourraient être ainsi renvoyés chez
eux.

Une centaine d'autobus participent
à cette opération, faisant la navette
entre le camp de réfugiés d'Aranya-
prathet jusqu'à la province thaïlan-
daise de Sisaket. Les réfugiés en-
trent au Cambodge par la province
de Preah Vihear, une région peu
peuplée et que se disputent encore
le régime khmer rouge et le nouveau
régime cambodgien de Heng Samrin.

LA CROIX-ROUGE CRITIQUÉE
Le premier ministre thaïlandais,

M. Kriangsak Chammanand, a jus-
tifié les mesures prises par son pays
face au problème des réfugiés. Il a
vivement critiqué l'attitude des or-
ganismes humanitaires tels la Croix-
Rouge internationale qui « sont tou-
jours prêts à parler des droits de
l'homme mais qui ne font rien à ce
sujet ». « C'est à nous de résoudre
le problème des réfugiés et dans cet-
te affaire l'intérêt national est pri-
mordial », a ajouté le premier mi-
nistre, (ap, afp)

Rééquilibra ge de les majorité
Les retombées du scrutin européen çn France

— par R.-Y. QUIRICONI —

Un taux d'abstention record : près
de 40 pour cent, une répartition des
sièges assez voisine de celle estimée
par les sondages, des petites listes
déçues, se sentant frustrées : la pre-
mière élection de l'Assemblée euro-
péenne a laissé aux Français comme
un arrière-goût d'amertume et sus-
cité dans le monde politique un ma-

laise qui ne manquera pas d'avoir
des suites.

Finalement, au terme de cette con-
sultation sans passion, la liste Simo-
ne Veil enlève 25 sièges, celle de M.
Mitterrand, 22, celle de M. Mar-
chais 19 et celle de M. Chirac 15.
A l'Elysée, à défaut de tout commen-
taire officiel (le chef de l'Etat par-
lera à TF 1 le 19 juin), on estimait
toutefois hier « normale » la parti-
cipation au scrutin.

REMANIEMENT MINISTÉRIEL
La première conséquence de cette

élection se situe sur le plan gouverne-

mental avec la démission de Mme Veil
et celles (qui seront rendues effectives
dès que les résultats définitifs seront
annoncés officiellement), de MM. Jean-
François Deniau et Pierre Mehaignerie,
ministres du Commerce extérieur et de
l'Agriculture. Il convient de remarquer
à ce sujet que l'incompatibilité entre le
mandat parlementaire européen et les
portefeuilles ministériels prendra effet
le 17 juillet, jour de la première réunion
de Strasbourg et que le premier mi-
nistre, ainsi que le préaident de la
République peuvent très bien prolonger
jusqu'à cette date les ministres dans
leurs fonctions.

> Suite en dernière pagePas de tombeau pour la vérité
OPINION 

Ce crime, avant d'être perpétré,
était déjà un secret d'Etat.

Scuvenez-vous. C'était à Dallas,
un vendredi, le 22 novembre 1963,
peu après midi trente. Plusieurs
coups de feu ébranlèrent le monde.
John-F. Kennedy, président des
Etats-Unis d'Amérique, s'écroulait,
mortellement touché.

Souvenez-vous encore. Cinq ans
plus tard , c'était en 1968, à Los
Angeles, le 5 juin. Robert Kennedy
s'effondrait , touché de trois coups de
feu tirés à bout portant. Son agonie
dura vingt-cinq heures.

John-F. Kennedy venait d'être
admis dans la salle d'opération du
Parkland Hospital que, déjà, on re-
cherchait son assassin présumé: Os-
wald, un fou. II fut rapidement re-
trouvé. Quarante-huit heures plus
tard , il était abattu devant vingt
millions de téléspectateurs, par un
« justicier », tenancier d'un tripot :
Ruby. L'exécution, car c'en fut une,
avait été minutieusement minutée
dans les locaux de la prison de
l'Hôtel de Ville de Dallas. Ruby
mourut plus tard d'un mystérieux
cancer.

Une immense enquête avait com-
mencé, conduite par la police fédé-
rale, le FBI. Au fil des mois, plus
de vingt témoins Importants dispa-
rurent: ils sont tous morts de mort
violente. Des pièces capitales du
dossier, des témoignages clés furent
saisis par les services secrets améri-
cains et versés aux « Archives ». Ils
ne seront pas accessibles avant l'an
2039, soit 75 ans après le crime.

Le FBI a réuni 26 volumes d'audi-
tions de témoins et des milliers de
pages de rapports.

Puis une « Commission présiden-
tielle chargée d'enquêtes sur
l'assassinat du président Kennedy »
fut réunie. Elle était formée de huit
membres et présidée par Earl War-
ren, président de la Cour suprême
des Etats-Unis. Le rapport de la
« Commission Warren » a été publié
le 27 septembre 1964. Conclusion:

Kennedy est tombé sous les balles
d'un fou, Oswald, qui a agi seul.
Dossier clos.

Quelque 90 livres ont été écrits
sur le crime de Dallas. Dans la pile,
beaucoup de romans-fiction mais
aussi quelques enquêtes très fouil-
lées qui, toutes, concluaient à une
conspiration dont Oswald n'aurait
été que l'un des instruments. Peu à
peu le dossier de Dallas prit de l'âge
et de la poussière. On oublia que le
FBI avait bâti une conviction (Os-
wald est un assassin solitaire) en
manipulant des preuves objectives
(empreintes) ou en péchant par d'in-
croyables omissions.

Il n'a pas paru suspect à la
« Commission Warren » que l'on
puisse délibérément écarter des
preuves, oubliant que celles-ci for-
ment une totalité matérielle.

Puis il y eut l'assassinat de Robert
Kennedy et, deux mois plus tôt, le
meurtre de Martin Luther King. Au
président Johnson succéda Nixon
puis Ford, qui avait été membre de
la « Commission Warren » avec
Bulles, fondateur-président de la
CIA. Puis Carter fut élu.

Il y a deux ans et demi, le
Congrès américain a mis sur pied
une « Commission spéciale d'enquête
sur les assassinats » qui a disposé de
cinq millions de dollars pour re-
prendre à zéro un certain nombre de
dossiers, dont ceux des frères Ken-
nedy.

Cette commission a rédigé un
rapport qui totalise 30 volumes. Il
va être rendu public ces prochains
jours. Conclusion : la « Commission
Warren » a fait erreur, les frères
Kennedy ont été victimes d'une
conspiration. Oswald n'a pas agi
seul. Un complice au moins a tiré de
face sur le président à Dallas.

Tous les médecins qui ont opéré
J.-F. Kennedy au Parkland Hospital
l'avaient dit: des balles sont entrées
de face.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

Le roi Hussein à l'Elysée

Le roi Hussein et sa femme accueillis par M. et Mme Giscard d'Estaing.

LIRE EN DERNIÈRE PAGE

Frère Jean-Michel » devant les juges
Au Tribunal correctionnel de Lausanne

C'est dans une « Rolls » jaune que
Guy Cravanzola, dit «Jean-Michel»,
34 ans, ressortissant français, se di-
sant évangéliste, domicilié au Châ-
teau d'Hermenches, au-dessus de
Moudon, est arrivé hier matin au
Tribunal correctionnel de Lausanne,
devant lequel il doit répondre pen-
dant trois jours de l'accusation d'es-
croquerie par métier et de contra-
vention à l'arrêté sur les collectes,
soutenue par le procureur général
du canton de Vaud en personne. Il
est défendu par deux avocats.

L'acte d'accusation rappelle no-
tamment l'appel de fonds lancé en
1977 par « Jean-Michel et son équi-
pe », sollicitant quelque 80.000 per-
sonnes, par des lettres artificielle-
ment personnalisées, de verser des
sommes de 500, 1000 ou 2000 francs,
de façon à obtenir un montant de
300.000 francs. A la suite de pro-
testations contre le ton de ces lettres,
la Banque Cantonale Vaudoise
décida de fermer le compte
Cravanzola. Le juge ouvrit une en-
quête au début de 1978. Mais

Cravanzola ne cessa pas ses procédés
jugés illicites et persista à faire sans
autorisation des appels de fonds à la
charité publique: il s'adressa à deux
nouvelles reprises par la poste à des
milliers de personnes, en avril 1979
encore (86.000 personnes reçurent
ainsi un texte intitulé « Holo-
causte »). Les donateurs étaient in-
vités à verser immédiatement de
l'argent, que Dieu leur rendrait au
centuple.

? Suite en page 13

CHEVAL
FRANC-MONTAGNARD

Berne ne favorisera
pas son exportation

Lire en page 9

PÉTROLE

Le Conseil fédéral ne
se laisse pas
impressionner

Lire en page 13

JURA BERNOIS

Problème de la liberté
de réunion et
d'expression
Lire en page 23

Depuis quelques nuits, une voi-
ture sur laquelle son propriétaire
a eu la curieuse idée d'installer
un klaxon imitant celui des pom-
piers circule dans les rues de
Gérardmer (Vosges). Il en use et
abuse au grand déplaisir de la
population. Il n'a pa» encore été
pris. Mais cette plaisanterie risque
à terme de lui poser quelques pro-
blèmes, (ap)

Faux pompier
à Gérardmer



Claudevard et Yves Mariotti
à la Galerie Daniel Cartier

Deux Neuchâtelois exposent à Bienne

Le~ cimaises de la Galerie Daniel
Cartier à Bienne sont occupées jusqu 'à
'a fin du mois par deux artistes neu-
châtelois: Claudevard , un artiste déjà
bien connu et un jeune sculpteur
loclois , Yves Mariotti , dont c'est la
deuxième exposition après la participa-
tion à la dernière Biennale du Musée
des beaux-arts de notre ville.

Se replongeant à corps perdu dans la
peinture , Claudevard propose des toiles
réalisées cette année et l'année derniè-
re. Une gamme de tons nouvelle qui va
de couleurs fortes , lourdes à des pastels
surprenants. Pour ces abstraction1: pas-
sant du rouge foncé au brun , mariant
l'orange et 'e noir , les formes apparais-
sent en quelque sorte épurées,
massives, restant bien dans le caractère
de force de ce peintre, finalement res-
senti comme très proche de la nature.
Les escapades en pastels doux — « pour
me reposer la rétine, dit-il » — s'alour-
dissent pourtant , comme par nécessité ,
d'une plage plus vive, d'une vigueur
émergente. L'exposition est intéressante
et présente autant de diversité de for-
mats — des plus grands aux plus petits
— que de signes d'une évolution. C'est
bien toujours , dans le trait , dans la
composition , cette carrure solide habi-
tuelle à l'artiste, mais dans une
évolution et une ligne où se marque la
recherche incessante. Même, l'on pres-

sent comme des retrouvailles avec le
pinceau — n'oublions pas que ces
derniers temps Claudevard a conçu et
réalisé avec sa femme Jeanne-Odette,
de nombreuses tapisseries. Par ce
panorama d'une quarantaine d'œuvres
comprenant aussi des gravures, c'est
l'occasion autant pour le peintre que
pour le public intéressé de faire le
point , de renouer avec une démarche
dont quelques éléments de base
persistent, mais où la découverte et la
surprise trouvent place.

Quant à Yves Mariotti , qui sera pour
beaucoup l'objet d'une réelle découver-
te, il atteste déjà dans cette présenta-
tion de quelque huit œuvres en bois et
en marbre d'un réel talent Sa forma-
tion est celle du praticien , à l'Ecole du
bois de Lausanne et c'est donc en
connaissant bien le matériau qu'il
entreprend de s'exprimer. Les pièces
sont belles, harmonieuses, voire impo-
santes. Elles s'offrent au toucher,
appellent la caresse dans des formes
aux courbes douces pour la plupart. On
y décèle la main sûre de l'artisan dans
le travail parfait de sculpture tout
comme s'imposent l'imagination et le
sens plastique de l'artiste, et peut-être
parfois une pointe d'humour pour ces
œuvres à vocation utilitaire sous-jacen-
te; on n'offusquera pas l'artiste en
transformant l'une ou l'autre de ses
réalisations en table ou en banc !

UN CADRE ADÉQUAT
La Galerie Daniel Cartier offre un

environnement remarquable dans son
cadre sobre aux détails charmants. Elle
a été ouverte il y a quelques dix-huit
mois par un jeune photographe Daniel
Cartier qui a suivi les cours de
photographie de la Kunstgewerbeschule
de Zurich et a été lauréat d'une bourse
fédérale. Conservant son atelier de
photos, faisant lui-même un peu
partout des expositions de ses recher-
che", il a en outre une conception nou-
ve-.'.e et intéressante de la ga'erie d'art
aujourd'hui. Ainsi , à chaque exposition ,
il édite un tirage de gravures, limité à
15 exemplaires. D'ailleurs, des artistes
de grande qualité se sont succédé,
Bregnard , Korab, entre autres, depuis
l'ouverture de la galerie qui a l'avanta-
ge de pouvoir mettre également une
petite terrasse à disposition. Actuelle-
ment, une sculpture de Yves Mariotti
est ainsi en plein air, de même qu'une
deuxième pièce a été posée sur le trot-
toir de la rue de la Gare.

RÉCENTE DISTINCTION
Le couple Jeanne-Odette et Jean

Claudevard viennent récemment de
gagner un concours de tapisserie pour
la décoration du home médicalisé pour
personnes âgées du Redernweg à
Bienne.

Le concours s'e-t fait par appel,

parmi des artistes locaux et d'autres , et
consistait à présenter des projets pour
décorer deux parois intérieures de cet
immeuble moderne, soit le hall d'entrée
et la bibliothèque du huitième étage.
Après des éliminatoires successives, ce
sont finalement les projets respectifs de
Jeanne-Odette Evard et de Claudevard
qui furent retenus, reconnaissance donc
du talent de tous les deux.

Dans le hall d'entrée , Claudevard
propose une tapisserie intitulée « Pré-
sence du soleil » d'environ 300 cm. sur
470 cm., selon son style de tissage habi-
tuel , de reliefs et découpes, incluant au
centre une surface réalisée en interfé-
rence , technique née de l'imagination et
des mains de sa femme. Des couleurs
vives, orange et rouge dans ce cadre
moderne un peu froid « et parce que
l'on sait que les personnes âgées aiment
bien ces tons vifs » commente-t-il.

Quant à Jeanne-Odette , qui a charge
de décorer donc le huitième étage, elle
annonce une réalisation appelée
« D'ombres et de lumières » titre adé-
quat pour sa technique particulière
d'interférences; orange et violet seront
les couleurs de ces panneaux
rectangulaires qui joueront aussi avec
les reliefs.

Dans leur atelier du Cerneux-
Péquignot , ils sont tous deux au travail ,
collaborent étroitement pour la réalisa-
tion; la mise en place est en effet pré-
vue en mal 1980 et devrait coïncider
avec le vernissage de l'exposition de
sculpture en plein air prévue en ville
de Bienne.

Un succès qui honore les deux
artistes et rejaillit sur l'expression ar-
tistique de notre région.

I. BROSSARD

Science-fiction et bande dessinée
Au Centre de rencontre

Jusqu'à ce soir, le Centre de rencon-
tre propose une exposition particulière
composée d'une part des planches origi-
nales de Paul Gillon pour son livre
« Les Naufragés du temps » et d'autre
part des bandes d'un jeune auteur-des-
sinateur de la ville, Luc Torregrossa.
(Notre photo). La confrontation est
r.musante et l'on peut y déceler des
liens évidents qui confirment que la
science-fiction tout comme la bande
dessinée . réunissent des grandes
frmilles de mordus. Une passion diffici-
le i expliquer aux indifférents. Voir
u .̂e exposition telle que celle du Centre
"_e donne certes guère de porte d'entrée
—.ix individus non touchés par la grâce,
"-'le peut cependant amener quelques
' formations aux esprits curieux : en
if'st , des montages audio-visuels,
pré-enf ant l'histoire de la BD par
"x^mple , ou encore la confection,
élargissent le sujet.

L'artiste à l'honneur, Paul Gillon,
es '; l'un des papes autant de la BD que
de la SF (quel charabia mais bien de
vigueur pour ce monde étrange et
quelque peu déshumanisé) ; le propos
n'est pas de nous étendre sur le
contenu et la portée de ses livres, pour
le moins surprenant. On y entre ou on
n'y entre pas; il est cependant intéres-
sant de voir les planches originales, et
d'en détailler le dessin, la dynamique,
etc.

D'un autre registre, mais bien de la
même famille de BD, les œuvres de Luc
Torregrossa sont attachantes; de par la
jeunesse de leur auteur , 14 ans, elles
appellent à l'admiration d'un talent

certain. Ce jeune homme se passionne
de longue date pour le dessin et s'est
spécialisé dans la BD. Autodidacte , il
parfait maintenant son expérience au-
près d'un peintre pour étudier mieux
l'assemblage des couleurs et lea détails
d'anatomie des personnages.

Quant à l'inspiration, elle est diverse
et l'imagination va en tous sens, non
sans oublier une bonne dose d'humour
appréciable.

Le trait est déjà sûr et possède cette
précision nécessaire, ce sens du détail
qui est le propre du genre. Nul doute
que ce jeune dessinateur soit à suivre.

<ib)

On les reverra avec plaisir,
dans le cadre de la Quinzaine
italo-suisse, après demain soir
jeudi, à la Maison du Peuple.
Alberto et Carlo Colombaioni
appartiennent à une dynastie
de clowns italiens qui cultive
depuis plus de 300 ans la tra-
dition de la Commedia
dell'Arte, théâtre populaire
par excellence qui connut son
heure de gloire à la Renais-
sance surtout mais qui reste
bien vivant dans certaines ré-
gions d'Italie. C'est ainsi que
dans le film de Fellini « Les
clowns » apparaissent quelque
16 Colombaioni !

Alberto et Carlo comptent
parmi les très rares Colom-
baioni qui ont exporté leur
art et ils promènent depuis
pas mal d'années leur spec-
tacle à travers toute l'Europe,
en particulier en Suisse où ils
sont très connus. C'est ainsi
que le public neuchâtelois a
déjà eu l'occasion de les ap-
plaudir à plusieurs reprises au
cours des dernières années.

Les deux artistes travaillent un
comique de situation et exploitent lar-
gement l'illusion, un art avant tout de
finesse et de subtilité qui dévoile l'ab-

D'-trdité de la condition humaine, et ils
ST'ent trouver de l'autre côté du miroir
quotidien le petit travers qui provoque
le rire. Une bonne soirée de rires en
perspective... (sp)

Les Colombaioni, clowns italiens
La troupe de l'abc à la Maison du Peuple

Une salle de bistrot (en l'occurrence
une des salles de la Maison du Peuple),
tel est le cadre choisi par la troupe de
l'abc pour présenter son nouveau spec-
tacle. En fait le bistrot, comme le spec-
tateur , font partie du décor, les comé-
diens évoluant dans la salle, au milieu
des consommateurs. C'est une formule
qui crée un contact nouveau entre pu-
blic et acteurs, contact fort agréable
d'ailleurs puisque le spectateur a l'im-
pression de participer presque
activement au jeu.

Les textes de Karl Valentin se prê-
tent merveilleusement à ce genre de
présentation puisqu'ils sont le reflet
d'une ambiance de brasserie munichoi-
se. Six sketches composent le spectacle,
tous pleins de drôlerie souvent burles-
que, entrecoupés de musique qui crée le
climat adéquat. On se sent bien , on est
dans d'excellentes dispositions pour re-
cevoir ces petites histoires tenant à la
fois de Courteline et de l'esprit bava-
rois.

Ce sont tout d'abord deux électri-
ciens peu futés aux prises (c'est le cas
de le dire) avec un projecteur récalci-
trant. C'est ensuite une fille en pleurs
qui écrit à son amoureux qui la délaisse
un peu. Puis un jeune homme recher-
che une annonce matrimoniale au bu-
reau d'un journal. Autre sketch, celui
du premier communiant que son père,
client habitué des brasseries, emmène
dans une sélecte auberge pour fêter l'é-

vénement. C'est une débauche de vi-
nasse et de macaronis et une ambian-
ce... tarte à la crème. C'est encore le
pauvre relieur Wanninger qui éprouve
quelques difficultés à trouver
l'interlocuteur compétent dans une usi-
ne où il doit livrer le fruit de son tra-
vail. C'est enfin un brave couple muni-
chois pas très débrouillard qui a reçu
deux invitations pour se rendre au
théâtre.

Il y a bien sûr dans ces historiettes
des relents de choucroute, de schubligs
et de schnaps, mais il y a aussi, et c'est
l'essentiel, une franche bonne humeur
communicative provoquée par des si-
tuations caricaturales qui fait que l'on
passe une très divertissante soirée en
compagnie de la troupe de l'abc.

Dans cette troupe, on ne cultive pas
le vedettariat, nous nous contenterons
donc de relever l'interprétation pleine
de naturel et d'aisance de M.-Paule
Huguenin, B. Joost, Doris Ittig, Domini-
que Vérité, A. Gattoni, M.-Cl. Stambach
et P. Aubry, qui tous démontrent de
solides qualités de comédiens, et pour
certains de musiciens.

On pourra encore s'offrir le plaisir
d'une soirée dans un café-théâtre, au
plus pur sens du terme, ce prochain sa-
medi, dans les mêmes lieux. Qu'on se le
dise si l'on sait apprécier la gaudriole
et le « Komic » d'outre-Rhein », qui
manque peut-être un peu de sel mais
qui n'en est pas moins savoureux pour
autant, (dn)

Cabaret munichois avec Karl Valentin

LE SAVIEZ-VOUS ?
• Le mulot sylvestre creuse dans

les terrains dégagés des réseaux de
galeries qui peuvent atteindre jus -
qu'à un mètre de profondeur et qui
communiquent avec une .chambre
tapissée d'herbes sèches. Le débou-
ché, d'un diamètre de trois à quatre
centimètres , se signale par un petit
tas de terre conique.

• On appelle rôle, en politique ,
la liste nominative des contribuables
qui porte les bases d'imposition dé-
nombrant les éléments taxables et
le montant des sommes dues par
chacun.

• A Notre-Dame de Paris: l'une
des seules sculptures extérieures
qui soit parvenue intacte est une
Vierge adossée au trumeau (pilier
central du portail) de la porte du
transept nord. Le raffinement étu-
dié de sa pose deviendra courant
au XlVe siècle.

• Le touraco violet, apparenté
aux coucous d'Europe, appartient à
la famille des musophagidés. Son
vol n'est pas très rapide mais , grâce
à sa légèreté, il peut se déplacer
avec agilité parmi les enchevêtre-
ments de branches et de feuilles,
courant comme un écureuil et ne
prenant son vol que pour franchir
un espace entre deux arbres.

• Le nom traditionnel de la
Chine, Choung Guo, signifie « Em-
pire du Milieu », c'est-à-dire le pays
situé au centre du monde. Le Palais
impérial , lui, était le milieu du
milieu, le centre du centre. Autre-
fois on appelait ce palais la « ville
Pourpre », le pourpre étant la cou-
leur symbolique de l'étoile polaire,
astre qui donne la direction juste.

Un menu
Saucisse aux choux
Poireaux et pommes de terre
Purée de pommes crues

PURÉE DE POMMES CRUES
4 pommes de grosseur moyenne ; 2

cuillères à soupe de lait condensé su-
cré ; 2 cuillères à soupe de sucre ; le
jus d'un citron ; 1 Va dl. de crème ;
noisettes hachées.

Râper directement les pommes dans
les ingrédients mentionnés ci-dessus.
Dresser ensuite dans des coupes et
poudrer avec des noisettes hachées.

Pour madame

Annoncés

Après « Marco-Millions » d'O'Neill,
« La légende du dieu Horloge », les 27
acteurs en herbe de l'édition 1979 des
ACO-Théâtre de l'Ecole secondaire se
feront un plaisir de montrer leur tra-
vail jeudi , vendredi et samedi de cette
semaine en soirée, à l'Aula des Forges.

Cette année, le spectacle proposé est
également une création collective du
groupe ACO-Théâtre, et s'intitule « La
Ville ? ».

Les gens du cirque arrivent dans la
ville, mais celle-ci s'agrandit sans cesse
et ne laisse plus de place pour le cha-
piteau. Les artistes du cirque déclarent:
votre ville nous dévore, nous allons
nous amuser de votre ville ! Et c'est
la démonstration de la naissance de la
ville en passant du chaos originel aux
bâtisseurs, du chant du building pollué
par l'usine aux discours du conseil mu-
nicipal, du jeu du grand magasin à

celui des élections, de la ville la nuit
au rêve utopique de 1?. ville idéale.

Devenue traditionnelle , la collabora-
tion des classes de dessin, pour la con-
fection des affiches, l'aide de classes de
français pour des textes, les idées de
décors et de maquillages, ainsi que de
la technique de la machinerie du spec-
tacle par les ACO-Dessin grand-format ,
l'osmose étroite des ACO-Musique et
ACO-Théâtre font que l'émulation ainsi
provoquée promet un spectacle rempli
de spontanéité et de fraîcheur , d'autant
plus si l'on sait la part fournie par le
TPR en la personne de Guy Touraille,
dont la réputation de comédien et ani-
mateur n'est plus à faire.

Les gens du voyage attendent donc
leur public à l'Aula des Forges afin de
lui faire passer une soirée agréable et
divertissante, (sp)

«La Ville?» par les AGO-Théâïre

Plus de 60 jeunes pianistes venant
de 32 pays se sont inscrits au con-
cours Geza Anda 1979, qui se déroulera
à Zurich du 19 au 29 juin prochains.
Le lauréat aura l'occasion de jouer
lors de concerts à Salzbourg, Chicago,
Londres, Munich et Zurich, ainsi que
de donner un récital à Vienne et de
se produire à la Télévision ouest-alle-
mande. Le jury du concours est placé
sous la présidence de Sir Georg Solti.

(ats)

Concours Geza Anda 1979 :
On se bouscule au portillon

ANNONCÉ AU CLUB 44
Quinzaine italo-suisse

sur des instruments d'époque
Vivaldi sur des instruments anciens,

il suffisait d'y penser mais il est bon
que ce soit à deux musiciens de l'Asso-
ciation Claudio Monteverdi de Venise,
qui s'appliquent à faire revivre la musi-
que des 16e, 17e et 18e siècles, que
nous en devions l'initiative.

Le programme que ces artistes : Eze-
chiele Recondo, flûte traversière baro-
que, Hans-Ludwig Hirsch, clavecin, pré-
senteront mercredi soir au Club 44 — la
séance est publique — comprend des
œuvres de J.-S. Bach , Sonate pour flûte
et clavecin en si mineur; de Vivaldi ,
Sonate en sol mineur, sonate en do
majeur pour flûte et clavecin , ainsi
que deux concertos pour clavecin, l'un
en ré majeur, de Vivaldi, l'autre en ré
mineur de Marcello.

A la valeur des œuvres et aux quali-
tés d'interprétation des exécutants,
s'ajoute l'intérêt d'un concert donné sur
des instruments qui , non seulement sont
de précieuses copies d'époque, mais en-
core qui sont accordés au diapason
utilisé aux 17e et 18e siècles dont le
« La » résonne à 415 hertz, soit environ
un demi-ton au-dessous du « La » ac-
tuel , ce qui donne à la flûte une sono-
rité colorée, fruitée.

Un concert dont l'attrait retiendra
l'attention des mélomanes, mais aussi
celle de toute la population , puisqu'il
se situe dans le cadre de la quinzaine
culturelle italo-suisse présidée par M.
Philippe Mayor, avec l'appui du Consul
d'Italie à Neuchâtel, M. Eugenio Campo.

D. de C.

Vivaldi et Bach



Faire quelque chose et le faire savoir !
Assemblée générale de Ret SA

Lorsque l'on examinera dans cinq
ans la structure de l'industrie chaux-
de-fonnière , on s'apercevra que beau-
coup de choses auront changé. Cela
dit sans enterrer prématurément l'in-
dustrie horiogère qui comprendra en-
core des maisons fortes , sérieuses et
probablement assez nombreuses pour
que l'on ne puisse les compter sur les
doigts des deux mains...

Cependant , il se passe, dans notre
ville, des évolutions, des transforma-
tions, des mutations porteuses d'avenir
et Rct SA, Recherches économiques et
techniques SA, prend une part non né-
gligeable à ces programmes.

La Société était née, en période cle
haute conjoncture , à l'initiative de la
ville de La Chaux-de-Fonds, alors que
l'on sentait le terrain de la technolo-
gie horiogère classique trembler sous
la poussée des technologies nouvel-
les... Sans y croire tout à fait. Les faits
démontrent aujourd 'hui que cette nais-
sance était une nécessité !

Ret a précisément tenu hier après-
midi sa huitième assemblée générale
des actionnaires , sous la présidence de
M. Alain Grisel et l'on y a constaté
que tous les objectifs désignés U y a
deux ans, à la suite du réexamen de
son rôle dans le cadre de sa collabo-

ration au développement et à la diver-
sification de l'activité industrielle de
La Chaux-de-Fonds et de Centre-Jura,
avaient été atteints.

FOIN DES LONGS RAPPORTS
Les résultats obtenus au cours de

l'exercice écoulé prouvent que les buts
fixés étaient réalistes et que les mé-
thodes d'action , sous forme d'appuis
spécifiques aux entreprises en fonc-
tion de leurs besoins ont été appréciés.
En d'autres termes, Ret SA ne s'attache
pas aux études de portée générale, mais
intervient notamment en faveur de pe-
tites et moyennes entreprises dans l'e-
xécution de mandats et de travaux con-
crets , qui ne pourraient être exécutés
autrement.

Dans le magma industriel local , Ret
occupe une position que l'on pourrait
qualifier de privilégiée aujourd'hui , qui
lui donne toute son efficacité. Notons,
à titre d'exemple que les dossiers pré-
sentés aux banques par cette société
pour ses clients, sont plus facilement
acceptés , parce que frappés au sceau
de la crédibilité et surtout de la faisa-
bilité ! Cela d'autant mieux que les
banquiers eux-mêmes choisissent de
plus en plus fréquemment le Ret pour
jouer le rôle d'expert industriel , en
remplacement de ces spécialistes qui
manquent souvent aux banques suisses
pour jauger des chances de réussite
d'une entreprise en voyant plus loin
que le bout de son bilan...

SAISIR DES MICROCLIMATS
Il faut le dire : il y a des entreprises

qui étaient au fond du trou il y a deux
ans et qui relèvent la tête parce que
des gens, par leur intervention, ont su
saisir ce que représentait leur micro-
climat. Chaque entreprise en est un
différent obéissant à des phénomènes
particuliers avec lesquels il faut conju-
guer.

Et si des potentialités techniques, in-
ventives, créatrices existent dans notre
région , le point faible des petites et
moyennes industries se situe au ni-
veau de la commercialisation. D'où des
actions spécifiques aussi bien quant
aux produits et aux procédés, qu'à leur
promotion par les divers- moyens à dis-
position , tous investissement, intérêt
financier, engagement, retour d'inves-
tissement, cash flow et autres risques
évalués.

LE FAIRE SAVOIR
Durant des années, ce fut pour les

spécialistes du Ret un travail de taupe
dans les entreprises. Aujourd'hui s'af-
firment des succès. Il y a des maisons
qui se diversifient, acquièrent de nou-
veaux talents et ce n'est pas une min-
ce affaire... Mais il n'eat pas tout d'a-
voir appris à faire quelque chose, et de
le faire bien, il faut aussi le faire sa-
voir ! Et cela présuppose l'organisation
de réseaux commerciaux propres aux
fabriques pour ne pas être à la merci
d'opportunistes... La recherche et le
montage de ces réseaux constituent
aussi l'une des interventions les plus
courantes du Ret.

Nous avons déjà parlé d'abondance
de ces interventions et des objectifs de
cette société et nous n'y reviendrons
pas dans cet article. En guise de con-
clusion une opinion : il y a des problè-
me^ de graves problèmes dans cette
région. Mais nous ne sommes pas les
seuls à en avoir. Il y a eu dans cette
ville, il y a quelques années une prise
de conscience, il germe maintenant des
idées, il se passe quelque chose. L'ex-
périence acquise par ce catalyseur
qu'est le Ret permet d'affiner les
moyens de réalisation : aux entreprises
d'en profiter...

R. Ca.

Trois toits de la ville
frappés par la foudre

Lors du violent orage d'hier après-midi

L'intervention des PS , place Neuve 6. (photo Impar-Bernard}

Hier à 15 h. 45, suite à l'orage qui
s'est abattu sur la ville, les PS ont
été appelés à intervenir au vieux
collège, rue du Collège 6, la' foudre
étant tombée sur l'immeuble. Heu-
reusement, il n'y a pas eu de dégâts.

Les premiers-secours ont dû inter-
venir ensuite place Neuve 6, où de la
fumée s'échappait du toit, suite éga-
lement à un coup de foudre. Le feu
s'était déclaré dans la partie ouest
des combles. Le sinistre a été rapide-
ment maîtrisé a'près que les PS aient

démonté une vingtaine de tuiles. Les
dégâts consistent en quelques tuiles
brisées, une partie de la poutre faî-
tière et quelques lamelles calcinées.
Afin d'éviter des dégâts d'eau , de la
sciure a été répandue sur le plancher
de ces combles.

Un appel a également été lancé
a'ux PS pour une intervention dans
l'immeuble rue Neuve 6 où la foudre
avait endommagé la cheminée. Une
rapide inspection a permis de consta-
ter que les deux cheminées situées
sur le pan nord du toit sont fissurées.

Accueillant Saint-Pierre.»

Le « Clos St-Pierre » : voilà , n'est-
ce-pas, qui évoque plaisante étiquette
et frais glou-glou ! Mais si les produits
de la vigne n'y manquaient pas, ce
clos-St-Pierre-là est en l'occurence ce

joli coin de verdure planté au cœur de
la vieille ville qui s'abrite à l'ombre
de la chapelle catholique-chrétienne.
Peu connu , méconnu, l'endroit accueil-
le une fois l'an une des plus sympa-
thiques petites kermesses de la cité ,
celle, justement, de la communauté
catholique-chrétienne. C'était le cas sa-
medi, par un temps idéal. Et aussi ac-
cueillant , pour le moins, que celui qui
reçoit paraît-il « là-haut » les âmes
sauvées, St-Pierre recevait , là , des gens
bien vivants et contents de l'être. Pa-
roissiens ou non, c'est une joyeuse co-
terie qui s'est divertie, du matin jus-
qu 'au soir, sous les arbres, dans une
ambiance dont le thème était , cette
année, « sud-américain ». Le riz et la
sangria se baptisaient « mexicains »,
sombreros et ponchos abritaient des
compères bien de chez nous. Mais le
petit vin, le généreux pousse-café, le
tir au jambon , ne devaient rien à
l'Amérique ! Non plus d'ailleurs que le
programme d'animation qui interrom-
pit périodiquement la musique d'am-
biance , elle aussi latino-américaine,
pour faire découvrir ou redécouvrir
nux participants les talents remarqua-
bles de concitoyens tels que Marco
Cesa et les excellentes chansons de son
cru qu'il sert d'une voix attachante ;
que Michel Rusconi et sa virtuosité à
la flûte roumaine ; ou que les choristes
du « Moléson », illustrateurs de la tra-
dition de la chanson populaire roman-
de. On reparlera sans doute de St-Pier-
re, et avant peu. Car la communauté
catholique chrétienne ne fait pas que
des kermesses : elle affirme aussi son
identité dans son lieu de culte, cette
chapelle St-Pierre contemporaine de ce
quartier 19e siècle. Et précisément, la
chapelle est en voie d'être complète-
ment restaurée intérieurement — un
important travail dont l'achèvement
vaudra sans doute bien une fête, lui
aussi ! (K-photos Impar-Bernard)

Le rallye du Touring-Club

33 équipages ont pris part samedi au
traditionnel rallye organisé par la sec-
tion des Montagnes neuchâteloises du
TCS. 33 équipes qui se sont retrouvées
sur la ligne de départ en début d'a-
près-midi, place du gaz à La Chaux-
de-Fonds, pour prendre possession de
leur questionnaire-itinéraire qui ne fut
pas sans poser quelques problèmes aux
concurrents. Mais malgré tout, les con-
currents arrivèrent à bon port aux
Geneveys-sur-Coffrane, après un pé-

riple agréable sur les routes du canton.
Le classement s'est établi ainsi : 1er
J.-P. Gretillat, 2e R. Perrin, 3e P.
Bourquin, 4e C. Blanc, 5e M. Regaz-
zoni. La première dame fut Marie-
Claude Miserez de Peseux, et le pre-
mier hors canton Robert Grandpierre
(Paudex). Une journée très sympathi-
que qUi s'est terminée avec les agapes
de circonstance. (L-photo Impar-Ber-
nard)

Aimables fonctionnaires

tribune libre » tribusis© libre j

Profitant de vos colonnes, je voudrais
publiquement , remercier trois employés
communaux, lesquels m'ont rendu un
très grand service, mercredi, veille de
l'Ascension.

Pour des raisons que je  n'ai pas le
loisir d' expliquer ici j' avais besoin
d'une carte d'identité pour jeudi. Arri-
vant devant l'Hôtel communal cinq mi-
nutes après sa fermeture prématurée ce
jour-là , je  rencontrai un employé de la
maison, qui, comme moi, surpris de
trouver la porte fermée, hésitait sur la
conduite à tenir. La conversation s'en-
gage , je  lui explique ma déception, mon
ennui. Très aimablement , il me donne
le nom d'un des préposés au service des
passeports. Je téléphone au monsieur
en question, qui, non moins aimable-
ment, me recommande son collègue
mieux à même de me dépanner, spéci-
fiant que, si je  ne l'atteins pas, je  puis
le rappeler pour qu'il essaie de m'aider.
Le troisième de ces messieurs, plus ai-
mablement encore, se met à ma dispo-
sition, me donnant rendez-vous une
heure plus tard, Serre 23. Il arrive
comme convenu, accompagné en auto,
s'il vous plaît , du premier et plus jeune

employé qui s'était dérangé parce que
son collègue habite à la périphérie.

J' eus ma carte d'identité , grâce à ces
trois bonnes volontés conjuguées. Vous
comprendrez que je  tienne à remercier
ces messieurs et de leur compréhension
et de leur courtoisie.

Comme on critique souvent les servi-
ces publics et leurs employés, je  ne
voudrais pas laisser pas ser cet incident
sans le signaler à tout un chacun.

Mme Marguer ite PANTILLON

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

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

CE SOIR AU CONSERVATOIRE
Examens publics flûte,
hautbois, clarinette,

piano, violon, violoncelle
C'est à la découverte de jeunes ta-

lents que le public est convié ce soir
dans la grande salle du Conservatoi-
re pour la deuxième séance d'exa-
mens de l'institution.

Trois candidats se présentent aux
épreuves du premier certificat non
professionnel, Dimitri Vecchi, flûte,
Evelyne Voumard , hautbois et Pier-
re-André Taillard, clarinette;

deux candidats à celles du deuxiè-
me certificat , Claude Favez, haut-
bois et Marie-Claire Briggen, piano;

deux candidats aux épreuves du
diplôme de capacité professionnelle
Claude Marguerat pour le violon, il
jouera la sonate pour violon et
piano de Ravel, ainsi que le Trio op.
74 de Dvorak pour deux violons et
alto; Pascal Guinand pour le violon-
celle, il interprétera la sonate pour
violoncelle et piano de Honegger, le
premier mouvement du trio op. 8 No
1. de Brahms.

Des professeurs, élèves et amis de
la maison seront les partenaires at-
tentifs de ces jeunes candidats qui
joueront devant un jury composé
d'éminentes personnalités de la
musique en Suisse. (DdC)

Avec les boulistes
Les boulistes du jeu neuchâte-

lois ont disputé récemment leur
« Coupe Suisse » sur le jeu des Tun-
nels. En finale, c'est l'équipe d'Er-
guel I, composée de MM. P. Rubin,
W. Geiser, A. Courvoisier et R. Cho-
pard qui l'a emporté devant l'équipe
du Val-de-Ruz I.

Parc des Crêtets : 20 h. concert.
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 20 h. 30.
Home médicalisé La Sombaille : expo-

sition de céramique, sculpture, tis-
sage, tapisserie.

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

Centre de Rencontre : Expos. Gillon et
Torregrossa.

Galerie Club 44: expos. Raoul Voisin,
18 h. - 20 h. 30.

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

12 h., 14 - 17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 - 17 h.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC : Informations touristiques (039)

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

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

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

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

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

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

lundi au vendredi , 14 - 17 h.
Accueil du Soleil ¦ (Soleil 4) 14-18 h.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

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

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

Versoix, Industrie 1.
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 orotectrice des animaux : tél.
23 58 82.

Service soins à domicile : tél. 23 41 26.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Drop in (Industrie 22) : 16-19 h. Tél.

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

CINÉMAS
abc : 20 h. 30, L'arbre aux sabots (v.o.)
Corso: 20 h. 30, Et la tendresse ?...

Bordel !
Eden: 20 h. 30, Le pont de la rivière

Kwai; 18 h. 30, Cailles sur cana-
pé.

Plaza: 20 h. 30, Inspecteur Bulldozer.
Scala: 20 h., Barry Lindon.

attégneirth» . ;|fj
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«ommueiîcgiaés '
— 1 1  

Estiville: Ce soir, 20 h., Parc des Crê-
tets, Pavillon de musique, concert varié
par les sociétés: Club d'accordéonistes
« La Ruche », Chorale Moléson, Musique
des Cadets. Par temps incertain, le 181
renseigne dès 19 heures. Organisation :
ADC - Office du Tourisme.

Prix d'entrée unique Fr. 4.—
pour la projection du film

«L'ARBRE AUX SABOTS»
à l'abc

mardi 12 à 20 h. 30,
et vendredi 15 au Locle

JEUDI 7 JUIN
Promesses de mariage

Forestier Didier Ronald et de Masset
Sylvie Marianne.

LUNDI 11 JUIN
Naissances

Perrenoud Pascale Francine, fille de
Francis Albert et de Nadia Francette,
née Dévaud. — Kilcher Mathieu Emile,
fils de Claude Louis Marcel et de Ro-
se-Marie Fernande, née Hugi. — Vou-
mard Antoine, fils de Hugues Bertrand
et de Martine Dominique, née Chodat.

Promesses de mariage
Tanaka Saburo et Zoppi Francesca

Maria.

ét«t Ivl!



Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L' ÎMPABTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom :

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

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

* biffer ce qui ne convient pas.

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

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

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Feuille dAvis desMontagnes

Voitures d'occasion expertisées
prêtes pour les vacances

avec garantie totale
VW PASSAT 58 000 km.
VOLVO Fr. 4 100.—
FIAT 128 FAMILIALE 1976 Fr. 6 300.—
FIAT BERLINETTA 1300 1977 19 000 km.
RENAULT R 12 BREAK 1974

"¦ FIAT 128 1300 " : ' ' 1975
FIAT 128 1100 1977 25 000 km.
FORD ESCORT 1976 Fr. 5 100.—
FORD 1600 GL 4 portes 1976
FORD GXL 2000 Coupé 58 000 km.
FOI*D Transit Pickup double cabine, révisé
ALFASUD Tl 1975 Fr. 6 800.—

Garage et Carrosserie
de la Jaluse

LE LOCLE - Tél. (039) 3110 50

LA CHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 132 - Tél. (039) 23 84 85

GARAGE DU RALLYE - A. Dumont
DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

Avant les vacances, choisissez votre nouvelle voiture
parmi notre très beau choix d'automobiles expertisées
munies de la fameuse garantie (g£)

OPEL KADETT 1200 S, 1973 OPEL REKORD 2000 S, 1978
50 000 km., verte, bas prix 30 000 km., comme neuve

OPEL KADETT 1200 S, 1975 Même modèle automatique
60 000 km., bleue

OPEL KADETT Coupé SR, 1975 OPEL CARAVAN 1900 S, 1976
25 000 km., vert-métal 53 000 km.

OPEL KADETT 1600 S, 1978 OPEL CARAVAN 2000 S, 1977
25 000 km., comme neuve 40 000 km.

OPEL ASCONA 1200 S, 1974 RENAULT BREAK 12, 1975
rouge, prix intéressant Fr. 5300.—

OPEL ASCONA 1200 S, 1974 RENAULT 17 TL Coupé, 1975
48 000 km., verte 46 000 km., prix à discuter

OPEL ASCONA 1600 Luxe, 1974 SIMCA 1100 S, 1975
Fr. 6200.— 50 000 km., très jolie voiture

OPEL MANTA 19 SR, 1976 SIMCA 1307 S, 1976
52 000 km., très bon état Parfait état, prix intéressant

OPEL REKORD 1900 S, 1972 TOYOTA COROLLA 1200, 1972
32 000 km., garantie 55 000 km., Fr. 3500.—

OPEL REKORD 1900 S, Coupé 1973 TOYOTA CARINA 1600, 1974
60 000 km., état excellent Prix à discuter

OPEL REKORD STAR, 1977 VW PASSAT, 1974
43 000 km., toit vinyl

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

On cherche au Locle

CONCIERGE
durant les vacances horlogères.
Salaire intéressant.

Fiduciaire J. & C. JACOT, Envers 47,
Le Locle, tél. (039) 31 23 53.

A LOUER AU LOCLE
pour tout de suite ou date à conve-
nir

appartement
de 2 pièces
confort , Fr. 285.50, charges com-
prises.

Garage à disposition.

DECALCO S. A., 2612 Cormoret.
Tél. (039) 44 17 41.

f db 1A LOUER
AU LOCLE

POUR DATES À CONVENIR
STUDIOS

meublés ou non, dans immeuble
moderne, service de conciergerie,
ascenseur

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble mo- )
derne, service de conciergerie, as- i
censeur, rue du Corbusier.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 .

On cherche au Locle, une

personne
pour garder un caniche âgé, les après-
midis.

Tél. (039) 31 40 55.

Sommelière
connaissant les deux services, demandée
pour le 1er juillet 1979.

Tél. (039) 23 60 21, le soir.

Egaré le 2 juin 1979, dans la région de
Saint-Imier - Les Savagnières,

chien
de chasse
blanc-brun (poils drus).
Prière de téléphoner au (032) 42 43 97 ou
(032) 42 04 91.

A louer pour tout
de suite ou pour le
30 juin 1979, Bois-
Noir 39-41

studio
tout confort, loyer
mensuel Fr. 230.—,
charges comprises.

Tél. (039) 26 06 64.

ANNONCES SUISSES S.A. 1
«ASSA»

dès maintenant à 1
LA CHAUX- DE-FONDS i

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

au LOCLE „¦,',,,*;*...1
Pont 8:'"'
Tél. (039) 31 1444

Feuille dAvis desMontagnes BMBiSffl

Jeunes gens - jeunes filles
libérés des écoles

SERAIENT ENGAGÉS
pour des travaux intéressants de petite maroquine-
rie.

S'adre^Ler: H. Dubois, maroquinerie, rue A.-M.-Pia-
get 12, Le Locle.

Bâtiment Angélus - Le Locle

à louer locaux industriels
(bureaux - vestiaires - ascenseur)

Possibilité d'aménagement au gré du preneur.

| Li'jxe tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements et visite, prendre rendez-
vous ou No de tél. (039) 3142 96. H. Dubois, A.-M.-
Piaget 12, 2400 Le Locle.

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
LE LOCLE - Tél. (039) 31 10 50
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 84 85

engage

mécaniciens diplômés
carrossier expérimenté
magasinier diplômé
Salaires selon capacité. Entrée tout de suite.

Costa Brava
dans villa accueil-
lante , logements de
vacances à louer.
Studio dès Fr. 210.-,
3 pièces Fr. 550.- /
semaine.
Tél. (021) 22 23 43
LOGEMENT CITY
S. A.

À LOUER
tout de suite magni-
fique

appartement
de 3 pièces.

Quartier Bois-Noir.

Loyer : Fr. 343.—,
toutes charges com-
prises.

Tél. (039) 23 50 21.

u
A vendre

caravane Sprite
Sport 375
avec grand auvent
et accessoires, en
parfait état , à ven-
dre à demi-prix.
Tél. (038) 25 56 00,
vers 13 h. ou après
20 h. 30.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
jon^naî

BÏÏÏÏE
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFIN S.A.

021/9324 45
1083 Mézières

Je cherche pour tout de suite

aide-jardinier
consciencieux.

A. Clôt, jardinier , 2024 Sauges, tél. (038)
55 11 07, dès 19 heures.

Société suisse offre plusieurs postes d'

agents (tes) publicitaires
Possibilités de promotion.
Débutants acceptés, formation assurée,
pas d'investissement. Etrangers permis C.
Emploi éventuellement accessoire.
Voiture souhaitée.
Téléphonez pour rendez-vous au (037)
52 16 32, de 9 h. à 12 h.

Entreprise d'installations
électriques de Neuchâtel

engagerait

monteur-
électricien
Ecrire sous chiffre 28-900148 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâ-
tel.

Pour fabrication des branches annexes
et pour pièces d'appareillage

DÉCOLLETEUR
sur tours automatiques Moutier

DÉCOLLETEUR et AIDE-
DÉCOLLETEUR CAPABLES
sur automates Esco
trouveraient bonnes situations stables, sa-
laires élevés, meilleures conditions so-
ciales, chez
CAPSA - C. PIQUEREZ S.A.
2520 LA NEUVEVILLE (Lac de Bienne)
Tél. (038) 51 32 32 - Privé (038) 51 27 44.

LAITERIE cherche

homme ou jeune homme
pour aider dans l'exploitation pour rem-
placement jusqu'au 1.12.79, éventuelle-
ment place stable.
Engagement tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre RD 13194 au bureau
de L'Impartial.

Les Etablissements FRED STAMPFLI SA
recherchent

2 polisseurs-
aviveurs qualifiés
Places stables et bien rétribuées.
Entrée : tout de suite ou date à convenir.
Prendre contact avec la direction , 36, rue
du Midi, 2610 Saint-Imier, tél. (039)
41 18 58 - 59.

Entreprise suisse engage

2 hôtesses d'accueil
d'organisation
(bonne présentation, initiative, ca-
pable de prendre des décisions)

3 conseillers de liaison
(rattachés au service externe, dy-
namisme indispensable)

Formation assurée par nos soins

A personne capable, nous offrons:
— salaire au-dessus de la moyenne

— prestations sociales d'avant-
garde

— travail intéressant
— possibilités d'avancement en

Suisse ou à l'étranger.

Prendre rendez-vous pour entre-
tien au (039) 41 34 20 (heures de
bureau).

SAINT-IMIER
A louer tout de suite

appartement
ZVi pièces
tout confort, cuisine agencée.
Tél. (039) 41 38 64 dès 18 heures.

A LOUER A SAINT-IMIER

appartement
de 4 pièces
confortable. Fr. 3É)8.—, charges comprises.
Libre dès le 1er octobre 1979.-' >0i rU '
Renseignements et location :
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
VBBP FtUC c'u Château 13
¦Mg 2000 Neuchâtel
mmiff Tél. (038) 24 25 25

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC
Hôtel-de-Ville 16 - Tél. (039) 23 40 74

Café crème
Fr.1.—

1
Timbres

caoutchouc vite
et bien fait à la

Papeterie

(f â&fmdnà
2300

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 66

Avenue
Léopold-Robert 23

2400 Le Locle
Rue

D.-JeanRichard 13

RESTAURANT
STERNEN

GAMPELEN

A chaque repas
asperges
fraîches

avec délicieux

jambon
de paysan

Pour les gourmets,
un délice

Veuillez réserver
votre table

Se recommande :
Fam. H. Schwander
Tél. (032) 83 16 22

PS. - Ouvert tous
les jours

A VENDRE
chats siamois, deux
mois, tél. (039)
26 09 49, heures des
repas.



Une très riche exposition
Au collège Jehan-Droz

Comme chaque année à pareille épo-
que, la direction de l'Ecole secondaire
du Locle organise une fort belle expo-
sition regroupant la majorité des tra-
vaux effectués par les élèves, lors des
activités complémentaires à option

(ACO) qui bien que facultatives, res-
tent très fréquentées par les élèves, ce
qui évite de les rendre obligatoires.

Cette exposition , composée de mul-
tiples réalisations remarquables se tient
au rez-de-chaussée du collège Jehan-

Droz et sera ouverte tous les jours , jus-
qu'à vendredi , durant les heures de
classe. De plus, les parents auront la
possibilité de la découvrir ce soir et
demain soir de 18 h. à 22 h.

Au cours de ces deux soirées, les vi-
siteurs auront la faculté de voir des
élèves au travail , de découvrir la fa-
çon dont ils maîtrisent certaines tech-
niques ou encore d'assister à certaines
démonstrations. « Nous avions déjà dé-
buté l'année dernière avec ces petites
animations », nous a déclaré le sous-
directeur de l'Ecole secondaire et de
commerce, M. René Reymond.

« Notre but est de mettre un peu de
vie dans cette exposition , durant les
heures d'ouverture réservées au pu-
blic ». L'année dernière, les élèves des
2e, 3e et 4e années, garçons et filles,
avaient le choix entre 32 possibilités
d'activités complémentaires très va-
riées ; passant par exemple du cuivre
ciselé au cinéma , de la linogravure à la
rythmique ou encore de la dactylogra-
phie au modélisme.

Pour dispenser ces cours, la direc-
tion doit faire appel à une douzaine
d'enseignants extérieur au corps en-
seignant, lorsqu 'il s'agit de branches
techniques particulières. La majorité
des cours étant toutefois donnes par
de" enseignants secondaires.

Pour l'année scolaire 1979-1980, qua-
tre nouvelles possibilités .d'activités
supplémentaires seront offertes aux
élèves : la confection de vêtements
— pour les filles exclusivement — les
énergies nouvelles, la guitare et le ten-
nis de table. Ces suggestions inscrites
au programme émanent aussi bien de
la direction, du corps enseignant que
des élèves eux-mêmes.

Ce cours de confection de vêtements
tend à suppléer à la disparition des
leçons de couture et ne s'adresse
qu'aux élèves féminines des 3e et 4e
années. Les écoliers qui s'inscriront aux
activités « énergies nouvelles » confec-
tionneront certains appareils, pour fa-
briquer du bio-gaz, de l'énergie à par-
tir du soleil, et visiteront certaines ins-
tallations de ce type après avoir suivi
des cours théoriques.

Mais tout cela, c'est pour l'année pro-
chaine. Pour l'instant, ce qu'il con-
vient de retenir est le fait que les por-
tes du collège Jehan-Droz seront ou-
vertes dès ce soir et demain au public,
qui entrera dans un monde merveil-
leux : celui de la créativité et de l'i-
magination. Une exposition qui vaut le
déplacement, (texte et photo j cp)

Tournoi scolaire d'échecs

Récemment, le club des échecs du
Locle a organisé un tournoi scolaire au-
quel ont pris part une vingtaine d'élè-
ves de l'Ecole primaire et de l'Ecole
secondaire. Les participants ont été
répartis en deux groupes, par classe
d'âge. Le premier comprenait les
joueurs nés entre 1962 et 1966, le se-
cond , ceux de 1966 à 1970. Durant un
premier mercredi après-midi se dé-
roulèrent les éliminatoires, composés
de 5 rondes disputées selon le système
suisse. Les quatre premiers de chaque
groupe furent retenus pour les finales
qui eurent lieu mercredi dernier, en
matinée. Ces huit meilleurs joueurs fu-
rent à nouveau répartis en deux grou-
pes. Les matches, souvent acharnés, se
déroulèrent dans un silence parfois pe-
sant , à peine entrecoupé de soupirs
lâchés par les joueurs, entourés de plu-
sieurs supporters. Pour le groupe A, un
match de barrage fut nécessaire pour
déterminer le meilleur. Voici le classe-
ment : 1. Gérard Surmely; 2. Renaud
Gfeller; 3. Olivier Gloriod; 4. Francis
Dubois. Dans le groupe B ensuite, voici
les résultats : 1. Daniel Sauthier; 2.

Barbara Fleischmann ; 3. Christian Ver-
mot; 4. Carole Fleischmann.

(texte et photo jcp )

Instigateur ou complice?
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu audien-
ce vendredi après-midi à l'Hôtel judi-
ciaire sous la présidence du juge sup-
pléant, M. Michel Vermot, assisté de
M. Jean-Bernard Bachmann, commis-
greffier.

Le prévenu A.R. qui a travaillé dans
un garage de la ville et qui en connaît
les particularités ramène un jour de
France un Marocain et à ce gars, qui
ne connaît absolument rien au Locle,
A.R. indique assez précisément les
moyens de s'emparer d'une cassette
dans le garage et également les che-
mins détournés pour s'en aller. 4073 fr.
ont été dérobés et ensuite convertis en
drogue. S'il n'a pas pris lui-même part
au vol, étant au bénéfice d'un sursis
précédent , il n'en est pas moins l'ins-
tigateur et le complice. Le jugement
sera rendu à huitaine.

Le prévenu J. E. doit répondre d'une
violation d'obligation d'entretien. Le
solde à payer est de 1820 fr. Il convient
de payer régulièrement 150 fr. par mois
en plus de la pension mensuelle qui est
également de 150 fr. et la plainte est
suspendue.

CURIEUX MÉNAGE !
Ils vivent à quatre mais bientôt la

concorde cesse de régner et la prévenue
A. P., à laquelle on a volé son ami, se
retrouve face aux trois autres. Ils mé-
ditent un coup et l'emmènent. Elle dit
être restée dans la voiture voire en être
sortie. Victime innocente j.ouet d'une
odieuse machination ? Son défenseur
s'efforcera de donner une image diffé-
rente de sa cliente, froussarde, consom-
mant de la drogue mais pas trafi-
quante. Le jugement qui éclaircira cet-
te affaire sera rendu à huitaine.

Et enfin, pour clore l'audience, une

affaire de chiens, dont doit répondre
la prévenue A. H. Cinq témoins défi-
lent mais finalement la cause est ren-
voyée pour preuve afin d'entendre
d'autres témoins.

M.C.

Brillante réussite de la fête villageoise
A La Chaux-du-Milieu

Ils ont vu juste , ces Chantiers qui ont
décidé , il y a quelques mois, de célébrer
leur f ê t e  au cœur même du village. Dès
que fut  résolu le problème de la can-
tine, par l'achat d'un matériel moderne,
facile à monter, une autre importante
décision a été prise, celle d' associer
toutes les sociétés du village à l'organi-
sation de la fê te .

Et ce fu t  la réussite , grâce précisé-
ment à cette collaboration spontanée
qui s'est établie à tous les échelons,
l' engagement de chacun étant digne
d'admiration.

On a pu le constater vendredi soir,
durant les dernières minutes qui ont
précédé l'ouverture de la f ê t e , toute la
rue centrale du village n'étant qu'un
vaste chantier qui devenait , quelques
instants plus tard , un magnifique et
spectaculaire foyer  d' animation.

Cantine, buvettes, jeux et danses,
orchestres moderne ou populaire , rien

ne manquait à cette fê te  devenue tra-
ditionnelle et au programme de la-
quelle les organisateurs ouatent eu la
bonne idée d'ajouter cette année un
g rand marché qui, très tôt samedi ma-
tin, a connu la plus vive animation.

Artisans, commerçants, « crampets »,
boulangers ou laitiers, tous s'y étaient
donné rendez-vous et les « puces » ou
autres antiquités qui y étaient étalées,
ne furent pas le moindre pôle d'attrac-
tion dans cette rue bordée des vieilles
et belles maisons, qui donnent à La
Chaux-du-Milieu ce cachet pittoresque
que nous aimons. Et de partout, de
toutes les régions avoisinantes, la foule
est accourue deux jours durant... et très
tard la nuit, pour participer pleinement
à cette manifestation qui démontre, une
fois  de plus, s'il en était besoin, qu'une
fê te  villageoise, par sa simplicité, ré-
pond aux aspirations de ceua: qui sou-
haitent se plonger dans la liesse popu-
laire, (m)

Nombreux étaient les chalands qui se pressaient autour des bancs où
s'étalaient d'innombrables merveilles.

25 ans de service
Lors d'une de ses récentes séan-

ces, le Conseil communal a reçu le
premier-lieutenant Paul Barsey,
chef de la police locale pour le féli-
citer et le remercier à l'occasion de
ses 25 ans de service, (comm)

Bronze, argent et or
pour les accordéonistes

loclois
Sous la conduite de leur direc-

teur, M. Gilbert Schwab, les accor-
déonistes loclois, pour leur course
annuelle, ont choisi Aix-les-Bains,
où se déroulait le 6e Grand prix
de l'accordéon.

Malgré le départ récent d'excel-
lents éléments et la présence dans
ses rangs de très jeunes musiciens,
le Club d'accordéonistes Le Locle,
avec ses 35 exécutants, a tenu à
participer à ces joutes, ses efforts
ayant été récompensés par une mé-
daille d'argent.

Quant à Cédric Stauffer, il s'est
mesuré en catégorie soliste avec les
meilleurs accordéonistes français,
auxquels s'étaient joints des musi-
ciens en provenance de plusieurs
pays européens, notamment d'Espa-
gne et de Yougoslavie.

Dans la catégorie des Bassettes-
barytons, bien que soumis à un jury
apparemment trop sévère, composé
d'un Russe et d'un Tchèque, Cédric
Stauffer a obtenu une médaille de
bronze, puis une médaille d'or en
catégorie Bassettes-standard.

Poursuivant son irrésistible as-
cension , il pourra sous peu concou-
rir en catégorie d'honneur pour être
en mesure d'affronter les meilleurs
accordéonistes du monde, (m)

DIMANCHE 3 JUIN
Naissance

Chapatte, Frédéric, fils de Chapatte
Francis et de Monique Simone, née
Vuillemez.

MARDI 5 JUIN
Promesses de mariage

Porret , Jean Claude Armand et Jacot ,
Josiane Simone.

MERCREDI 6 JUIN
Naissances

Simon-Vermot, Catherine Adèle, fille
de Simon-Vermot, Gérard Claude et de
Josette Alice, née Kehrli.

Débieux , Magalie, fille de Débieux ,
Charly Jean et de Marie-Louise Albert
Ghislaine, née Chenoy.

JEUDI 7 JUIN
Naissance

Perret-Gentil , Christelle, fille de Per-
ret-Gentil , Henri Marcel et de Lucette
Edmée, née Borel.

Décès
Jung, Fritz Ulysse, né le 14 février

1902, époux de Marthe Uranie, née
Jeanneret-Grosj ean.

VENDREDI 8 JUIN
Mariage

Lambercier, Pierre-André et Oberli,
Monique Irène.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Décès

Vuille, née Haldimann, Elise Esther,
née en 1893, veuve de Vuille, James Nu-
ma.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Décès

Mai 13. Frossard Henri Alcide, né en
1913, époux de Brigitte Emma, née Ca-
lame. — 24. Chopard Joseph, né en 1908,
époux de Jeanne Emma, née Wyss. —
25. Marguet Marcelin, né en 1894,
époux de Hélène, née Pugin.

LA BRÉVINE
Naissances

Mai 19. Guignard, Camille Thomas,
fils de Guignard, Philippe et de Isabelle
Paulette, née Wunderli , Le Maix-Pétre-
mand. — 27. Stàhli Fabienne, fille de
Stàhli Jean-Bernard et de Claire-Lise,
née Huguenin-Bergenat.

Mariage
11. Morand, Serge, et Bachmann,

Yvette Andrée.

été: Svii
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Sur la pointe
— des pieds —

Pour une fois , je renonce à uti-
liser le ton aimable. Je ne vais pas
afficher à un pilori tranquille, un
personnage d'ici ou d'ailleurs. Je
veux simplement vous mettre en
garde de quelque chose, à l'image
de mes modestes moyens.

Je fais  des décomptes de chauf-
fage  pour des gens qui me sont
chers. Je sais l'importance du prix
du mazout et j' en mesure les consé-
quences dans les bilans annuels.

Je viens de calculer des moyennes
1978-1979 où le mazout s'achetait
entre vingt-neuf francs et trente-
cinq francs le quintal. Comptes équi-
librés souvent, mais suppléments
parfois. Juste et juste.

On vient de remplir des citernes
à... soixante francs et plus les cent
kilos ! La hausse est terrible. On
s'arrache l'huile lourde à plus de
septante francs. C'est peut-être un
phénomène très limité dans le
temps. Les prévision s sont plutôt
pessimistes. La hausse se cristallise.

Comment cela se traduit-il dans
la réalité ? Dans la vie financière
mensuelle ? Et bien, il faut « sim-
plement » doubler l'acompte prévu
à cet effet. On « crache » quarante,
il faudra quatre-vingts ! On « inves-
tit » septant e, il est nécessaire
d'imaginer cent quarante !

Les producteurs de pétrole vont
se calmer ? Chacun l' espère mais
Anne, ma sœur Anne, ne voit rien
venir. Rien que des restrictions.

Il n'y a que deux solutions. Ra-
tionner ou payer. Comme moi, vous
êtes prévenus ! Economisons l'éner-
gie... ou l'argent pour la payer !

S. L.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Il y a quelques jours , à l'occasion
d'une « porte ouverte » du laboratoire-
photo, la population du village avait pu .,
assister au travail des élèves.

Durant ce dernier week-end, l'en-
•îemble de leurs travaux , de la premiè-
re Mp à la quatrième P était expo-
sé dans la salle communale. Ainsi, sur
une dizaine de panneaux de grand for-
mat , chaque élève présentait un ensem-
ble de 11 photographies, lesquelles de-
vaient illustrer un thème choisi.

Leur diversité, la mise en page et
très souvent l'excellente qualit é des
prises de vue ont dû surprendre plus
d'un visiteur.

La photographie est un art et c'est
avec plaisir que l'on découvrait , dans
quelques-uns de ces travaux d'élèves
une très grande sensibilité, (cl)

Succès d'une exposition
de photographies
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Le Locle

Collège J.-Droz : expos. ACO, 18-22 h.
Salle du Musée : expos. Sicile.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : orêt du lundi

au vendredi. 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Breguet 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, tél.
(039) 31 52 52.

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

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

vent, 14 h. 30 - 18 h.

Illifliiiiiiilipllf;
Exposition ACO: Collège Jehan-Droz ,

mardi 12 et mercredi 13, de 18 h. à 22 h.
Animation, dès 20 heures.

L'IMPARTIAL

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

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

La Chaux-de-Fonds
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INSTITUT DE BEAUTÉ
BOUTIQUE

Avenue Léopold-Robert 53
Rue Daniel-JeanRichard
Téléphone (039) 22 44 55
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|L Swiss popeline
[T /^B 100 % coton , 90 cm., blanc + E
*-. ciel, seulement amwmu

LjJ SEaniBner-ps'inf
H polyester/coton, 150 cm., chez %_BM nous seulement '¦•*

L̂ l Rideaux
L 03 énorme choix, les plus beaux dessins au
M _^ J plus bas prix , confection de rideaux à prix

de revient , demandez une offre.

ES L m©(â@sa
.« ÉâE£9HL tissus, rideaux et trousseaux SA.
hym j _ %  Sk La Chaux-de-Fonds 

^
* r\\W _ wA0,Av- LéoP0,d-Robert M ~

i "j l Wr d'autres magasins à Bâle, L̂W
-$m Berne, Bienne, Fribourg, à^WI y Lausanne, Thoune r J

BURRI L
mVOYAGESm
WMOUTIERsT

ih*\ '
H COURSES DE PLUSIEURS JOURS
H Les Grisons

16-18 juillet 3 jours Fr. 225.—
H. Camargue - Provence - Marseille

| 18-22 juillet 5 jours Fr. 420.—
B Salzburg - Vienne - Innsbruck
H 21-26 juillet 6 jours Fr. 580.-/550.-

Valais - Tessin
I 24-28 juillet 5 jours Fr. 450.—

i VACANCES BALNÉAIRES
Costa Dorada (Espagne)
7-22 juillet 16 jours Fr. 880.—

H Riccione
j 14-28 juillet 15 jours Fr. 540.-/680.-
i Cattolica
¦ | 14-28 juillet 15 jours Fr. 645.-/720.-

Lido di Jesolo
| 20.7.-5.8. 17 jours Fr. 525.-/790.-

Voyage de nuit
] Costa Dorada (Espagne)
;¦ i '20 juil. - 4 août 16 j ours Fr. 880.—

i Départs La Chaux-de-Fonds

H Demandez nos programmes détail-
; lés ou inscription directement au-

ï| i près de votre agence de voyages
H3 habituelle.

Pour cause de départ, à vendre voiture

Datsun 160 J
1978, 12 000 km. Prix à discuter.
S'adresser: M. Frisano, Paix 65, 2300
La Chaux-de-Fonds.

LA SEMEUSE
u CAf c qtr iw W0Viïl~

ARTISTES EN HERBE
N'oubliez pas le
CONCOURS

DE CRÉATIVITÉ
(vitrine La Semeuse,

Avenue Léopold-Robert 60)

Règlement à disposition:
La Semeuse

Rue du Nord 176
2300 La Chaux-de-Fonds

OEcmco %'n
A LOUER A SAINT-IMIER

Ancienne Route de Villeret 46-48
tout de suite ou date à convenir

appartement
de 3y2 pièces
balcon, confort, situation tranquille

DECALCO S.A., 2612 Cormoret
TéL (039) 44 17 41

CHIÈTRES
selsyn des asperges
Nous nous recommandons :
HIPPEL KRONE 031/95 51 22

HOTEL JURA 031/95 53 08

HOTEL LOWEN 031/95 5117

GASTHOF SEELAND 031/95 5115

HÔTEL BSREN 031/95 5118

GASTHOF STERNEN
FRASCHELS 031/95 51 84

Fin de la saison des asperges :
21 juin 1979.

J Nos prix Direct to you '
UN NOUVEL AVANTAGE

POUR VOUS

i ^^JJ  ̂TéI- <039) 23 00 55 S
I I
| Cuisinière [

électrique
! autonettoyante

de

! 598- j
[2945.-J

| A VENDRE

magnifique

I 
terrain à bâtir
à proximité du Bois du Petit-Châ-
teau.

Tau et électricité à proximité.

Tél. (039) 22 32 23.

LA SAGE - VILLAZ - LA FORCLAZ
Les trois anneaux ensoleillés dominant
Evolène.
Nature protégée. Détente. Santé.

Encore des APPARTEMENTS libres
pour juillet, août et septembre.
Renseignements : OFFICE DU TOURIS-
ME, 1961 LA SAGE, tél. (027) 83 12 80.
Ouvert le samedi matin.

Jean-Charles Aubert
¦ yk Fiduciaire et régie
KA immobilière
Hi\  Av. Charles-Naine Im** m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour dates à convenir
QUARTIER SUD-EST
dans immeuble neuf

GARAGES
Loyer : Fr. 80.—

APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES
Loyer : Fr. 570.— + charges

Cuisine agencée avec cuisinière,
hotte aspirante, grand frigo, lave-

vaisselle
Balcon. Coditel. Ascenseur.

Conciergerie

Immeuble très bien insonorisé

LA CHAUX-DE-FONDS

A louer
rue du Progrès
pour le 30 septembre, appartement rez-
de-chaussée, 3 pièces, salle de bain-WC,
cuisine, petite cave, chauffage central
avec petit service de conciergerie.
Libre tout de suite, pignon 4e étage,
comprenant une grande chambre, cui-
sine, salle de bain-WC, chauffage central.
Pour visiter, s'adresser rue du Progrès
143, rez-de-chaussée gauche.
Pour traiter, tél. (039) 31 26 61.

A vendre, dans endroit le mieux situé de
Saint-Imier, vis-à-vis du nouveau centre
d'achat Migros-Denner,

vieille maison de 4 familles
rénovations nécessaires (pas de démoli-
tion) pour seulement Fr. 128 000.—.
Tél. (032) 80 13 41.

Assemblée générale
DE L'

ASSOCIATION
NEUCHÀTELOISE

DE TOURISME
PÉDESTRE

DIMANCHE 17 JUIN 1979, à 11 h.
à la FERME-ROBERT
Pique-nique en famille

Départ de la gare de Noiraigue :
9 h. 30. Retour libre

A LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL
Grand-Rue 45

appartement de 3 pièces
Fr. 329.—, charges comprises.
Libre tout de suite.
Renseignements et location :
FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
«»¦¦ » Rue du Château 13
WHb 2000 Neuchâtel
mmmm Tél. (038) 24 25 25

LA FRATERNITE
Rue du Soleil 7

La Chaux-de-Fonds

VENEZ ÉCOUTER
L'ÉVANGËLISTE

SAMUEL
HATZAK0RZIAN

créateur de l'œuvre « Compassion »
Du mercredi 13 juin au samedi

16 juin 1979
chaque soir à 20 heures

Dimanche 17 juin, à 9 h. 45
Thème général:

Le pardon, source de libération

Nous vendons à des prix fortement
réduits, rabais jusqu'à 50 °/o :

MATELAS PNEUMATIQUES
PISCINES de 1,5 m. à 6 m.

CANOTS PNEUMATIQUES
RAMES, VOILES et MOTEURS
Demandez documentation et prix
à :
AMOB S.A., Rte de Courtavon 26 e
2944 BONFOL, tél. (066) 74 45 88.

A vendre, quartier de La Recorne

5 villas
6 chambres avec possibilité d'agrandis-
sement. Parcelles de 600 à 1200 m2 enso-
leillées, tranquilles avec belle vue. Achè-
vement des travaux printemps 1980.

Renseignements et plans:
Pécaut + Schmutz SA, architectes EPF/
ETS, Weingartstrasse 57, 3014 Berne, tél.
(031) 42 66 42.

Souhaitez-vous exercer votre activité dans une en-
treprise horiogère réputée dans le monde entier ?
Nous cherchons, pour entrée tout de suite ou à
convenir, un

responsable
de l'achat
auquel nous aimerions confier la gestion de notre
département d'achat de boîtes.

Pour ce poste à responsabilités, nous désirons nous
assurer la collaboration d'un employé de commerce
ayant une expérience approfondie de l'achat , apte à
traiter de manière indépendante et possédant de
bonnes connaissances de la langue allemande. Des
notions d'anglais sont souhaitables, sans toutefois être
une condition.

Nous offrons une situation intéressante et stable à
personne désireuse de nous faire bénéficier de son
expérience et de collaborer avec une équipe dyna-
mique.

Notre service du personnel vous fournira volontiers
de plus amples renseignements sur les conditions
d'engagement et recevra avec plaisir votre offre de
services.

Certina, Gebr. Kurth AG, Bahnhofstrasse 11,2540 Grenchen
Tel.: 065/51 1131 

I

j SCHAUBLIN
i Nous cherchons pour notre usine d'ORVIN

I un tourneur
I un contrôleur

Préférence sera donnée à des candidats ayant déjà
i une expérience en mécanique.

I Service de bus depuis le Vallon de Saint-Imier.

I¦ Prière de s'adresser a :

I 
SCHAUBLIN S. A., Usine d'Orvin
Tél. (032) 58 1414.

I

A vendre

BUS
CAMPING
Bedford
Tél. (039) 23 91 00,
de 19 h. à 21 h.

and

SEmm

CHAMBRE meublée, indépendante, cui-
sinette, bain. Tél. (039) 23 73 68.

2 PNEUS Good-Year 700X14 pour
bus VW. Tél. (039) 26 01 71.

FRITEUSE Fri-Fri-Piccolo, état de neuf
Fr. 150.—. Pistolet Sparkler Hâmmerli
Fr. 120.—. Tél. (039) 23 72 32.

AUVENT Brandt pour caravane Adria
450 Q, état de neuf. Payé Fr. 1750.—, cédé
Fr. 800.—. Tél. (039) 22 17 78 dès 18 h.

CHATONS (3) contre bons soins. Tél.
(039) 22 53 65.

4 PNEUS Michelin 165 S.R. 15 ZX radial,
parfait état, montés sur jantes pour
Peugeot 404. Tél. (039) 31 15 16.



Résultats du tir en campagne 1979
Récemment s'est déroulé au Val-de-

Travers le traditionnel tir en cnmnaRne
auquel 12 sociétés ont participé. A 300
m., l'extrême frontière des Verrières a
enregistré le plus grand nombre de
participants , alors qu 'à 50 m. c'est la
carabine de Couvet. Au tir à 300 mètres
le classement des sections se présente
comme suit:

1. L'Extrême-F., Les Verrières,
55,205; 2. La Carabine, Couvet, 57,600;
3. Les Armes Réunies, Fleurier, 61,600;
4. Société de tir , Môtiers , 59,400; 5.
Société de tir, St-Sulpice, 59,230; 6.
Armes de Guerre, Noiraigue, 58,700; 7.
Le Grutli , Fleurier , 57,042; 8. Société de
tir , Travers, 54,538; 9. Tir de cam-
pagne, Couvet , 58,300; 10. Le Sapin na-
tional , Buttes , 56,500; 11. L'Union, Les
Bayards, 55,900; 12. L'Helvétienne, Les
Verrières, 54,250.

Pour chacune des places de tir, les
classements individuels sont les sui-
vants:

Les Bayards: 1. Jeanjaquet P., Les
Verrières, 68 points; 2. Bugnon A., Les
Verrières, 65; 3. Dreyer P., Les Verriè-
res, 65; 4. Leuenberger M., Les
Bayards, 64; 5. Jacot E., Les Verrières,
62 (82 ans), etc.

Noiraigue : 1. Otz H., Travers, 66
points; 2. Râtz E., Noiraigue, 62; 3. Bol-

lini M., Noiraigue, 62; 4. Demarchi E.,
Noiraigue, 62; 5. Calame M., Noiraigue,
60, etc.

Couvet: 1. Baehler J., Couvet, 67
points ; 2. Wanner E., Couvet , 65; 3.
Morel W., Môtiers , 65; 4. Bohren A.,
Couvet , 63; 5. Droël C, Couvet , 62, etc.

Fleurier: 1. Bezençon F., Fleurier, 70
points; 2. Courvoisier A., Fleurier, 68;
3. Blaser F., Fleurier, 67; 4. Cotting L,
Fleurier, 67; 5. Thierrin J., Couvet , 66 ,
etc.

A 50 m., le classement des sections
est le suivant:

1. Les Armes Réunies, Fleurier ,
70 ,043; 2. L'Extrême-Frontière, Les
Verrières, 69,750; 3. Société de tir ,
Travers, 70,750; 4. La Carabine, Couvet,
66 ,833; 5. Pistolet-Revolver, Val-de-
Travers, 58,000.

Voici pour terminer les résultats
individuels au tir à 50 mètres:

1. Zurbuchen R., Fleurier , 87 points;
2. Courvoisier A., Fleurier , 86; 3.
Lampart X., Fleurier, 80; 4. Racine R.,
Fleurier, 79; 5. Cotting L, Fleurier, 78;
6. Leuenberger J.-P., Les Bayards, 77;
7. Vannod C, Les Verrières, 77; 8. Rey
M., Les Verrières, 76; 9. Graf E., La
Côte-aux-Fées, 76; 10. Bohren A.,
Couvet, 76, etc. (JJC)

Fête de l'Abbaye à Buttes
Cortège, chars fleuris, fanfares, bal ,

soupe aux pois, gaufres , jambon à l'os:
l'Abbaye s'était donné les moyens
d'être une réussite; elle le fut sur toute
la ligne.

Samedi, après un dîner sur la place
du Stand , un cortège traversa le
village, emmené par l'Union instru-
mentale de Cortaillod avec ses majo-
rettes. Plus loin, l'Ouvrière de Fleurier
accompagnait également les enfants des

écoles, grimés, costumes et juchés sur
des chars décorés à merveille. Un très
nombreux public ne ménagea pas ses
applaudissements tout au long du
parcours qui se termina près du stand
de tir où les attractions des forains
furent prises d'assaut.

Le soir, un bal conduit par
l'orchestre Danny Ray Swingtet
entraîna les danseurs tard dans la nuit
et quelques courageux vinrent le len-

L' exotisme était au rendez-vous samedi à Buttes. (photo Impar-Charrère)

demain boire l'apéritif sous la
cantine.

Bien entendu, l'Abbaye, c'est la fête
des tireurs , ceux de la Noble
corporation se sont mesures pendant,
tout le samedi en trouant quelques
cibles. Un tireur , M. Roger Zurbruchen
de Buttes s'est particulièrement dis-
tingué puissqu'il remporte quatre des
cinq concours.

Voici les principaux résultats:
Cible Abbaye: 1. Roger Zurbuchen ,

340; 2. Jacques Stauffer , 96; 3. Arthur
Courvoisier, 332; 4. Sandro Grandjean ,
90; 5. Volkart Edwin , 280; etc.

Cible Prix des Mousquetaires: 1.
Zurbuchen Roger , 367; 2. Juvet René,
97; 3. Morel Willy, 331; 4. Volkart
Edwin , 96; 5. Thiébaud Eric, 325; etc.

Coup centré: 1. Zurbuchen Roger,
100-97; 2. Huguenin Jacques, 100-96; 3.
Thiébaud Eric , 99-96; 4. Iten Waldemar,
98-95; 5. Juvet René, 98-94; etc.

Cible Bonheur: 1. Addor P.-E. 100; 2.
Zurbuchen Roger, 99-97; 3. Ledermann
Michel , 99-90; 4. Morel Willy, 98-93; 5.
Grandjean C. 98-82.

Cible La Cloche : 1. Zurbruchen
Roger , 842; 2. Addor P.-E. 798; 3. Iten
Waldemar, 796; 4. Morel Willy, 789; 5.
Carminatti François, 752; etc. (jjc)

De l'adhésion à Ba SCNYB à l'octroi de quatre crédits

YAf>BE-RUE * ¥AL-DB-RIJ%: » Vm -BÈ-lff îti
Au législatif de Coffrane

Le Conseil général de Coffrane qui
siégeait vendredi soir a décidé
d'adhérer à la Société neuchàteloise de
valorisation du bois (SCNVB), par huit
voix sans opposition. Il a décidé de
souscrire 20 parts de 500 francs. La
proposition de M. Claude Hostettler de
n'en souscrire que dix, afin de
diminuer le risque de perte financière
en cas de déconfiture de la SCNVB a
été écartée. Ainsi Coffrane est la 41e
commune du canton à adhérer à ladite
coopérative. Le Conseil général a
ensuite accordé au Conseil communal
quatre crédits — dont l'un avec clause
d'urgence — pour un montant total de
41.000 francs. M. Francis Meyer
présidait les débats.

Avant de se déterminer sur son
adhésion à la SCNVB, le Conseil géné-
ral a écouté M. Claude-Alain Vuille, in-
génieur forestier, gérant de l'Associa-
tion forestière, qui a donné de
nombreuses informations sur la
SCNVB. Il a aussi répondu à toutes les
questions des conseillers. Le législatif
lui-même avait demandé, en décembre
de l'année dernière, d'avoir tous les
renseignements utiles sur la coopérati-
ve en question , avant de prendre une
décision. Si bien que la décision d'adhé-
sion qu'il a prise l'autre soir s'appuie
sur une information solide. En quelques
mots, disons que la SCNVB, fondée le
26 juin 1978, vise à favoriser l'exploita-
tion , l'écoulement et la mise en valeur
du bois. La SCNVB qui compte aujour-
d'hui 121 membres dont une quarantai-
ne de communes possède pour environ
450.000 fr. d'actions à la Scierie des
Eplatures. D'autre part," elle a encore
accordé un prêt à ladite scierie. En
fait la création de la SCNVB a servi de
bcuée de sauvetage à la Scierie des
Eplatures. Ce qui permet ainsi que des
billes soient débitées en terre neuchàte-
loise, au lieu de transiter directement
dans d'autres cantons ou à l'étranger.
La SCNVB, qui totalise 1.315.000 fr. de

parts sociales a aussi obtenu un prêt
d'un million de la Confédération pour
dix ans et sans intérêt, afin d'amélio-
rer le chantier des agrumes de la Scie-
rie des Eplatures. L'avantage pour une
commune d'adhérer à la SCNVB
consiste notamment à lui faciliter la
vente de ses bois. Il se révèle en réalité
que jusqu 'à présent Coffrane, qui com-
prend environ 167 hectares de forêts
n'a pas connu de difficultés majeures
pour écouler son bois. Mais les circons-
tances pourraient changer. Et les con-
seillers favorables à l'adhésion ont esti-
mé qu'il fallait surtout en l'occurrence
faire preuve de solidarité, puisque de
toute façon , le fait d'adhérer n'implique
pas de vendre forcément les bois à la
SCNVB. Les réticences venaient de la
part de conseillers qui craignaient de
trop s'engager, financièrement parlant
surtout.

QUATRE CRÉDITS
Le législatif a ensuite voté quatre

crédits :
— Un crédit de 5000 fr. pour l'étude

d'un nouveau plan et règlement d'amé-
nagement, aujourd'hui tous deux
dépassés.

— Un crédit de 8000 fr. pour la créa-
tion d'une place de lavage, aux
environs de la forge. Cette place à
disposition du forgeron pourra aussi
être utilisée par les habitants de la lo-
calité.

— Un crédit de 24.000 fr. pour la ré-
fection du bas du chemin des Sottards,
aujourd'hui dans un mauvais état.

— Un crédit de 4000 fr., avec clause
d'urgence, pour la réfection du chauffa-
ge dans l'actuelle halle de gymnastique.

LA HALLE DE GYMNASTIQUE
BIENTOT RÉNOVÉE ?

Le 25 juin dernier le corps électoral
de la commune de Coffrane suite à un
référendum refusait par 95 voix contre
71 un crédit de 12.500 fr. pour l'étude

de projets de réfections de la halle de
gymnastique. En fait , la Commission de
rénovation de la halle était à l'époque
arrivée à la conclusion qu 'il fallait
construire à Coffrane une halle
moderne et polyvalente, et qu'ainsi
pour aller de l'avant il lui fallait de
l'argent. D'où justement la demande de
crédit de 12.500 fr. acceptée alors par le
Conseil général mais refusée ensuite en
votation populaire.

L'autre soir, le législatif a à nouveau
abordé la question de la halle de gym-
nastique. L'analyse de la votation
populaire de juin dernier montre que
les habitants de 'Coffrane ne veulent
pas d'une salle trop grande, trop
moderne et qui coûterait trop cher à la
commune. La majorité des conseillers
généraux a estimé néanmoins qu'il
fallait faire quelque chose, la halle
étant aujourd'hui dans un état
déplorable. Une nouvelle commission
étudiera la question et fera en temps
voulu de nouvelles propositions. Feront
partie de cette commission: MM.
Antoine Berthoud , Marc Fahrny,
Fernand Jacot , Rénold Perregaux et
José Rohner, ains que l'administratrice
et un membre du Conseil communal.

En fin de séance, le Conseil commu-
nal a répondu — parfois partiellement
— à différentes questions écrites et
interpellations. L'exécutif devra enfin
examiner une motion de M. Antoine
Berthoud demandant que la décharge
publique soit mieux entretenue et sur-
veillée, (pab)

¦ ¦ état ch-Si y
BOUDEVILLIERS

Naissances
Mai 14. Kron , Stéphanie, fille de

Charles André, à Savagnier, et de Clai-
re-Lise, née Droz-dit-Busset. — 21.
Schmocker, Romain, fils de Michel, à
Savagnier, et de Danielle Mari e
Madeleine, née Bourqui. — Rossy,
Barnabe Gael Lambert, fils de Serge
Yves, à Coffrane, et de Jacqueline
Pascale, née Briggen. — 23. Veit,
Nicolas, fils de Jean-Claude, à
Valangin, et de Christiane Blanche, née
Visinand. — 28. Wiedmer, Raphaël, fils
de John Gaston, à Cernier, et de Denise
Jeanne, née Othenin-Girard. — Legret ,
Sylvia Véronique Eliane, fille de
Charles Jacky Roland, à Chézard, et de
Eliane Alice, née Pingeon. — 29. Gête,
Sophie Juliette, fille de Henri Jules
Marie, à Chézard-St-Martin, et de Da-
nielle Marguerite, née Challet.

Décès
2. Perret née Villa, Marie-Thérèse, à

Auvernier, née en 1887, veuve de
Perret , Henri Edouard. — 3. Evard ,
Paul Marcel , à Cernier, née en 1906,
époux de Suzanne Yvonne née
Jacot.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

On se retrouve
Une vingtaine d'anciens élèves de

Mme Elisabeth Blanc-Béguin, dont les
trois quarts venus de l'extérieur, se
sont retrouvés dimanche au village de
leur enfance. Entourant comme autre-
f o i s  leur institutrice, ils ont commencé
la journée en participant au culte de la
paroisse. Le repas pris à la Ferme Ro-
bert se déroula dans l'ambiance juvé-
nile témoignant que le cœur ne vieillit
pas. ( j y )

NOIRAIGUE

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillai
Rédaction-Administra La Chaux-de-Fonds
Rus Neuvo 14 ¦ Tel 039/211135 . Télex 352S1
Lo Locle • Font 8 ¦ Téléphona 039/311444

Hier à 15 h. 10, dans les gorges du
Seyon, à la hauteur du pont de Cas-
bra, le jeune André Delacour, 15 ans,
de Neuchâtel, a fait une chute d'en-
viron 15 mètres alors qu'il se pro-
menait. Il a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles par l'ambulance, souf-
frant de blessures sur tout le corps.

Dans les gorges du Seyon
Mauvaise chute
d'un adolescent

Un ordre du jour copieux et varié

NEUCHÂTE L • NEUCHÂTE L • NEUCHÂTE L
Séance du Conseil général

Par une soirée lourde et orageuse, le
Conseil général a tenu une séance hier
soir sous la présidence de M. Fritz
Koehli. Les débats ont été, eux, très
calmes bien que l'ordre du jour était
chargé.

GESTION ET COMPTES
APPROUVÉS

Le déficit pour l'exercice 1978 s'élève
à 107.500 francs, alors que le budget
prévoyait un excédent de dépenses de
5,3 millions de francs. Cette énorme
différence provient d'économies enre-
gistrées dans tous les domaines, de re-
cettes fiscales plus élevées que prévu,
d'améliorations apportées à l'Instruc-
tion publique et à la Fondation de
l'Hôpital Pourtalès.

Cela ne signifie pas que les problè-
mes financiers soient résolus, loin de là.
L'avenir ne se présente pas dans un
décor de billets de banque. Mais l'heure
est aujourd'hui à la satisfaction et,
après quelques rares demandes de ren-
seignements supplémentaires et des
félicitations adressées au Conseil com-
munal et à sa chancellerie, le législatif
a approuvé à l'unanimité la gestion et
les comptes 1978.

Plusieurs postulats ont été dévelop-
pés se rapportant aux subventions
accordées aux orchestres et formations
musicales ou à la zone piétonne.

L'HOPITAL POURTALÈS,
PROPRIÉTÉ DE LA VILLE

L'Hôpital Pourtalès a été Une fonda-
tion privée pendant un siècle et demi, il
a accueilli des milliers de malades sans
que la ville ait à débourser un sou. En
1971, la fondation n'a plus pu faire face
à ses responsabilités, suite à la loi sur
l'hospitalisation, et surtout à l'éclate-
ment des prix. Le Conseil communal a
proposé un nouveau statut juridique
pour le 31 octobre 1979, le complexe de
l'Hôpital Pourtalès sera repris par la
ville qui en assurera la gestion.

DÉCHETS ET RÉCUPÉRATION
Le ramassage du verre, du papier et

des déchets récupérables ne donne pas
satisfaction dans le chef-lieu. Le légis-
latif propose de nommer une commis-
sion qui étudiera ce problème et re-
cherchera la solution la plus judicieuse.
A l'unanimité, le Conseil général ac-
cepte aussi que les Services industriels
adoptent une nouvelle facturation du

gaz en kWh, ce qui n'entraînera aucun
changement pour le consommateur.

RÉFECTIONS D'UN IMMEUBLE
L'immeuble rue Jaquet-Droz No 3

abrite les Services des eaux et du gaz.
Il est propriété de la ville depuis 1956
et, aujourd'hui, diverses réfections
nécessitent un crédit de 279.000 francs.
Il s'agit notamment du garage qui est
chargé de l'entretien de 150 véhicules
et d'une nouvelle alimentation du
chauffage. Ce crédit est accordé lui
aussi à l'unanimité.

Le Conseil communal donne l'assu-
rance que tout sera mis en œuvre pour
sauvegarder les informations privées si
un jour la ville devait créer des fichiers
personnels pour ses habitants. Il n'en
est rien pour l'instant, le chef-lieu ne
possède aucune bande de données pri-
vées.

Le président du législatif , M. Fritz
Koehli (soc), cédera son siège lors de la
prochaine séance le 2 juillet à. M.
Claude Joly (mpe). Il aimerait liquider
l'ordre du jour , mais l'assemblée aban-
donne. Deux points restent en suspens
lorsque les débats sont levés à 22 h. 45.

(rws)

» \^~ DE -TRAVERS » .: AgMî BE^TRAVERS.r;. : »; mL-DE -TRAVERS »

Motocycliste blessé
Dimanche à 20 h. 45, M. B. C. de Pe-

seux circulait en auto sur la route prin-
cipale menant de Couvet â Travers.
Peu après le Bois-de-Croix, il s'est
déplacé sur la piste centrale pour en-
treprendre le dépassement d'une auto,
ceci sans prendre toutes les précautions
nécessaires. De ce fait l'avant gauche
de sa machine a été heurté par l'avant
d'une motocyclette conduite par M.
Jean-Bernard Egger, 27 ans, des Ver-
rières, qui roulait sur la piste centrale
dans la même direction pour dépasser
deux voitures. Blessé, M. Egger a été
transporté à l'Hôpital de Fleurier par
l'ambulance du Val-de-Travcrs;

TRAVERS

Jeune automobiliste
grièvement blessé

Hier à 18 h. 45, un automobiliste
de Fleurier, M. Jean Monnier, 19 ans,
circulait sur la route menant des
Bayards à Fleurier. Dans le premier
virage à gauche, avant l'entrée de la
forêt, en dessus de la gare des
Bayards, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui, après avoir touché le
bord du talus sur sa droite, est venue
sur le centre de la chaussée en déra-
page pour heurter successivement les
autos de MM. L. C de Cortaillod et
A. C. des Verrières qui arrivaient en
sens inverse. Grièvement blessé. M.
Monnier a été transporté à l'Hôpital
de Fleurier puis a été transféré au
CHUV à Lausanne. Légèrement
blessé, M. A. C. a reçu des soins à
l'Hôpital de Fleurier avant de rega-
gner son domicile. Dégâts matériels.

LES BAYARDS

C'est à la quasi-unanimité des 44
votants que les députés au Synode et
les anciens d'Eglise, dont la liste a été
publiée dans le numéro de lundi, ont
été élus dimanche, témoignage pré-
cieux de reconnaissance aux anciens
et de confiance aux nouveaux, (jy)

Elections paroissiales

Pour la première fois depuis sa cons-
truction en 1861, le clocher est en cage.
Mercredi , un échafaudage tubulaire a
été monté afin de faciliter la remise en
état de l'édifice, (jy)

Clocher en cage

Tu tires, ou tu pointes ?

Mesurer quelle est la boule la plus
proche du « cochonnet », une opéra-
tion toujours délicate et sujette à bien
des discussions. (Photo Impar-Charrère)

Organisée par le Club de pétanque
« La Bleue », une journée d'information
s'est déroulée à la patinoire de Couvet.
Une bonne vingtaine de personnes se
sont déplacées pour venir s'informer
des règles de ce jeu sympathique qui,
s'il ne demande pas une condition physi-
que d'athlète chevronné, nécessite towt
de même une bonne précision et de la
souplesse.

Les méchantes langues ajouteront, à
propos de la souplesse, qu'il faut en
avoir surtout dans le coude, pour lever
les verres à la santé du club ! Un club
qui, espérons-le, aura fait des adeptes.

(îic)

COUVET
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BBapa if L i «mi
Nous cherchons pour le service de vente de notre
département OUTILLAGE - MÉTAL DUR , un

employé de commerce
Activité

— traitement indépendant de tous les
travaux commerciaux en rapport
avec la vente (commandes, offres,
correspondance)

— service téléphonique à la clientèle
— assistance et soutien aux représen-

tants de SUISSE ROMANDE

Nous demandons
— langue maternelle française
— solides connaissances d'allemand
— connaissances d'anglais

Nous offrons
— travail intéressant et varié
— poste à responsabilités avec possi-

bilités d'avancement
— conditions modernes de travail

Nous prions les intéressés de téléphoner ou de faire
parvenir leurs offres de services manuscrites à :

N O T Z S. A.
Service du personnel
Case postale 1157
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 1125, interne 425

L). BULOVA
cherche à engager

un ingénieur
pour son bureau des normes.

Champ d'activité :
— établissement et révision des normes

d'entreprise
— gestion de la numérotation des articles
— contrôle des dessins
— gestion de la documentation technique
— travaux administratifs divers.

Une minutieuse mise au courant est ga-
rantie pour ce poste varié et intéressant.

Cette importante fonction conviendrait
à candidats de la branche horiogère ou
de la microtechnique.

Veuillez écrire à

I \ BULOVA WATCH CO, BIENNE
/ V Service du personnel

m_ JL Faubourg du Jura 44
mtméÊ 2500 BIENNE 4

M Tél. (032) 41 07 41, interne 285

En qualité d'entreprise commerciale de pointe, spécialisée dans le secteur
des moyens d'enseignement, nous cherchons une

employée
de commerce
de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Nous lui demandons de savoir faire preuve d'initiative et d'avoir le sens
des responsabilités. En échange, nous lui offrons une activité variée et
intéressante et des conditions d'engagement progressistes.

Les offres de service sont à adresser à:

Kummerly+Frey
Hallerstrasse 6-10 Geographischer Verlag
3001 Bem Kartographie,Druck,Kartonage
Tel. 031 23 5111/18 Lehrmittel

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial



Pour un Centre
d'encouragement à l'innovation

Jeudi dernier, le Parlement juras-
sien a discuté pendant huit heures des
problèmes de chômage et de dévelop-
pement économique. Partant du princi-
pe que les réalisations concrètes étaient
indispensables, le député au Conseil des
Etats Pierre Gassmann, socialiste, a
lancé au cours d'une conférence de
presse le projet de création d'un Cen-
tre d'encouragement à l'innovation.

L'idée a été présentée à différents
milieux , aussi bien patronaux que syn-
dicaux, bancaires ou administratifs. De
telles institutions existent dans plu-
sieurs pays, notamment en France, en
Belgique et en Suède, mais pas dans
notre pays. Elle répond à la nécessité
de diversifier, c'est-à-dire d'innover. La
pratique montre toutefois que le cher-
cheur — les Jurassiens ont montré
qu 'ils étaient des im'enteurs aussi bien
dans l'horlogerie que la mécanique
pour ne citer que ces deux exem-
ples — rencontrait de nombreuses dif-
ficultés à concrétiser ses idées. Un Cen-

tre d'encouragement à l'innovation per-
mettrait de mettre en contact les in-
venteurs et les financiers , afin de créer
un environnement favorable. En Suisse,
une idée sur cent est réalisée. L'Etat
pourrait jouer le rôle de partenaire
acceptant de prendre le risque d'une
réalisation, en offrant son aide finan-
cière, technique, juridique et fiscale ,
par exemple par la création d'une fon-
dation. Des instruments sont à disposi-
tion pour favoriser la recherche, no-
tamment les écoles professionnelles. La
Confédération pourrait aussi interve-
nir puisque plusieurs centaines de mil-
lions de francs sont consacrés à la re-
cherche. Il s'agit toutefois d'une re-
cherche fondamentale qui ne contribue
guère à la diversification industrielle,
alors que ce sont souvent les petits
chercheurs ou les petites industries qui
seraient à même d'apporter , par leurs
trouvailles , le souffle indispensable à
l'économie et au maintien , voire à la
création de postes de travail.

(ats)

Berne ne favorisera pas son exportation
Cheval franc-montagnard

Des primes à l'exportation pour les
chevaux francs-montagnards ? Non , dit
le Conseil fédéral , en réponse au démo-
crate-chrétien jurassien Roger Schaff-

ter. En mars dernier, M. Schaffter avait
déposé au Conseil des Etats une ques-
tion ordinaire suggérant diverses me-
sures pour sauvegarder l'avenir de la
race chevaline des Franches-Montagnes.
« C'est en prenant dans le pays des
mesures tendant à stimuler l'élevage
du cheval du Jura , et non pas en favo-
risant son exportation , qu'on servira
le nv'eux les intérêts de cette race »,
déclare le Conseil fédéral.

Le recul de l' effectif des chevaux
franc-montagnards, constate le Con-
seil fédéral pour commencer, est dû
principalement au fait que le cheval
est de moins en moins utilisé dans l'a-
griculture , et accessoirement seulement
à la réduction du train hippomobile
dans l'armée. « Ces dernières années,
on est parvenu si ce n 'est à stopper
cette régression, du moins à la freiner
sensiblement , grâce surtout au verse-
ment de primes de garde pour les che-
vaux militaires ».

Cette année encore, probablement , le
Conseil fédéral se prononcera sur la ré-
vision de son ordonnance de 1960 con-
cernant l'élevage chevalin. Cette révi-
sion vise à obtenir que l'on prenne da-
vantage en considération la qualité de
" a race des Franches-Montagne". Il en
résultera une relance dans l'utilisation
de ces chevaux.

Quant aux exportations , elles n'at-
teindront jamais une ampleur propre à
contribuer au maintien du cheval
franc-montagnard , affirme le Conseil
fédéral. La France et l'Italie offrent
quelques débouchés. Mais, « eu égard à
la situation financière tendue de la
Confédération , le versement de primes
à l'exportation de sujets d'élevage ne
peut guère être envisagé. Des négocia-
tions avec les pays du Marché commun,
par exemple avec la France, pourraient

certes aboutir à l'abaissement des taxes
et droits de douane frappant l'impor-
tation de chevaux. Toutefois, ces pays
ne manqueraient pas de réclamer des
compensations , qu 'il ne serait guère
possible de leur accorder ».

M. Schaffter proposait aussi d'aug-
menter  la prime de garde pour chevaux
militaires. Apparemment , le Conseil fé-
déral n 'y songe pas. En tout cas, sa
réponse n 'en souffle mot. (imp)

LES POMMERATS
Fidélité récompensée

La Fédération suisse d'élevage bovin
vient de remettre à M. Jean Brossard ,
secrétaire du Syndicat bovin , la médail-
le de vermeil pour ses quinze an-
nées d'activité. U est à relever que
cette distinction n'est attribuée qu 'aux
secrétaires classés régulièrement en lre
classe lors de chaque inspection du ser-
vice du Herd-Bock. (y)

Delémont: grand succès pour la 10e danse sur la Doux
Le temps magnif:que qui régnait

samedi sur la région delémontaine a
contribué au çrand succès de la 10e
danse sur la Doux. Ce furent des mil-
liers de personnes qui s'étaient donné
rendez-vous dans les rues charmantes
de la vieille ville de la capitale du Jura.
Marché aux puces, guinguettes, théâtre,
chansons, danses, cortège, tout figurait
au programme établi par les organisa-
teurs, en l'occurrence l'Union des com-
merçants.

L'invité d'honneur était cette année
le village de Bourrignon. Les Delémon-
tains qui étaient montés sur la Doux
purent dès lors apprécier les
productions de la Sainte-Cécile de
localités du Haut-Plateau, ils décou-
vrirent également ses spécialités gas-
tronomiques.

Une petite manifestation officielle a
été mise sur pied samedi à 11 heures
pour accueillir officiellement les

autorités et les habitants de Bourri-
gnon. La ville de Delémont avait
délégué MM. René Christen , Marcel
Eggerschwyler et Denis Hammel ,
conseillers municipaux. Prenant la pa-
role, M. René Christen se félicita de la
présence des gens de Bourrignon à De-
lémont à l'occasion de ces festivités. Il
mit également en évidence l'esprit
d'initiative des commerçants de
Delémont.

Quant à M. Joseph Rebetez , président
de l'Union des commerçants , il souhaita
un excellent séjour à M. Ernest Theu-
rillat , maire de Bourrignon et à ses
administrés. De plus, s'agissant de l'é-
conomie, il estima que la récession
cédait actuellement du terrain et qu 'il
importait dès lors de l'affronter har-
diment pour en combattre les effets
néfastes.

Dernier orateur, M. Ernest Theu-
rillat , maire de Bourrignon, s'adressa
aux Delémontains en ces termes :

Jne animation peu commune a régné durant toute la journée et la soirée de
samedi dans les rues de vieille ville de Delémont.

« Nous sommes venus aujourd'hui
dans la capitale pour manifester notre
attachement à cette bonne ville de
Delémont qui a été sans cesse un centre
d'attraction pour la campagne envi-
ronnante. Les autorités ont toujours été
bienveillantes et coopératrices ». (rs)

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

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

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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L'an passé .
Securitas a fermé 1645 coffres-fort s

laissés ouverts. Supprimant ainsi
pas mal de tentations.

Heureusement,
ilya

Securitas.
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Noces d'or
PORRENTRUY

M. et Mme Adolphe Weber , un couple
honorablement connu de Porrenrtruy, a
fêté jeudi ses 50 ans de mariage. Us ont
élevé une belle famille de trois enfants ,
une fille et deux garçons, dont M. Jean-
Paul Weber, ancien président du Synode
de l'Eglise réformée et greffier du juge
d'instruction cantonal du Jura, (kr)

MONTENOL

M. et Mme Joseph Jeannerat ont f ê t é
ce dernier dimanche à la chapelle de
Montenol leurs 50 ans de mariage. I ls
ont élevé une belle famille de 6 enfants
dont 5 sont en vie et ils ont le plaisir
d' avoir 18 pet i ts-enfants ,  (kr)

Noces d'or

SAULCY

On vient de terminer à Saulcy la
construction de la station d'épuration
des eaux usées dont la mise en service
devrait avoir lieu prochainement. Re-
levons que la station a été construite
par une entreprise de la région et que
c'est M. Pierre-André Freléchoz , ingé-
nieur à Delémont, qui était le surveil-
lan des travaux, (kr)

Nouvelle station
d'épuration des eaux

Assemblée communale
Les citoyens sont convoqués en as-

semblée le mercredi 27 juin à 20h.l5 à
la salle de spectacles.

A l'ordre du jour figurent :
1. Comptes 78 avec ratification des

dépassements de budget et ratification
de prélèvements aux fonds spéciaux.

2. Trois ventes de terrains à bùtir
dans la zone « Clos-chez-Xavier » : a)
environ 950 m2 à M. André Negri , pour
la construction d'une maison familiale ;
b) environ 950 m2 à Negri Frères, pour
la construction d'une maison familia-
le ; c) environ 950 m2 à Mme Nelly
Maillard-Chevrolet pour la construc-
tion d'une maison familiale.

3. Un échange de terrain à bâtir dans
la zone « Pré-au-Maire », avec M. Pier-
re Donzé-Schaffter.

4. Vente d'environ 1200 m2 de terrain
d'aisance aux Vacheries, aux héritiers
de feu Jean Bilat.

5. Vote d'un crédit de 230.000 fr.
pour la rénovation de la ferme de La
Theurillatte , à couvrir comme suit :

- 130.000 fr. par prélèvement sur les
excédents reportés

- 100.000 fr. par emprunt bancaire.
6. Divers, (pf)

LES BREULEUX

Vendredi soir , 46 paroissiens se sont
réunis en assemblée extraordinaire
sous la présidence de M. Jean-Marie
Donzé.

Par 46 voix contre 0 l'assemblée
a voté un crédit de 30.000 frs pour di-
verses transformations à la cure en vue
de l'installation d'un médecin.

Le docteur Rothlisberg initialement
prévu ayant renoncé, c'est le docteur
Pierre Bourquin , médecin généraliste
travaillant à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds qui s'installera aux Breuleux
le 1er octobre 79.

Le rez-de-chaussée sera occupé par
le cabinet médical, et une cuisine sera
aménagée au 1er étage pour l'appar-
tement. La paroisse conserve le sous-
sol avec la salle paroissiale. Les prê-
tres logeront dans le bâtiment de l'é-
cole enfantine, (pf)

Transf ormation de
la cure

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA « CANTON DU JURA •

Cours communiqués p.r : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 8 juin

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 850 840 d
La Neuchâtel. 480 d 485 d B.P.S. 1935
Cortaillod 1850 d 1775 Landis B 1215
Dubied 120 d 105 Electrowatt 1880

Holderbk port. 539
Holderbk nom 515

LAUSANNE Interfood «A» 840 d
Bque Cant. Vd. 1455 1460 Interfood «B» 4275
Cdit Fonc. Vd. 1150 1160 Juvena hoid. 64 d
Cossonay 1425 1400 Motor Colomb. 550
Chaux Si Cim. 530 530 Oerlikon-Biihr. 2505
Innovation 420 425 Oerlik.-B. nom. 693
La Suiue 4200 d 4200 Réassurances 3150

Winterth. port. 2290
«wv»vi? Winterth. nom. 1640UEnBYL Zurich accid. 9700
Grand Passage 420 a 415 d Aar et Tessin 1155
Financ. Presse 259 259 Brown Bov. «A» 1690 e
Physique port. 295 a 290 a Maurer 1210
Fin. Parisbas 79 a 80.50 Fischer port. 710
Montedison —.37 —-37d Fischer nom. 130
Olivetti priv. 2.30a 2.40 jeimoli 1425
Zyma 820 d 850 a Hero 3040

Landis & Gyr 120.5
ZURICH Globus port. 2150 a

Nestlé port. 3390
(Actions suisses) Nestlé nom. 2300
Swissair port. 784 781 Alusuisse port. 1195
Swissair nom. 775 773 Alusuisse nom. 482
U.B.S. port. 3075 3070 Sulzer nom. 2540
U.B.S. nom. 580 585 Sulzer b. part. 343
Crédit S. port. 2140 2140 Schindler port. 1730
Crédit S. nom. 411 412 Schindler nom. 335 d

B = Cours du 11 juin

B ZURICH A B
.¦ylcticms étrangères)

1940
1205 d -^kzo 23.50 23.75
1860 Ang.-Am.S.-Af. 13.— 13.—
547 Amgold I 65.25 67.—
520 Machine Bull 22.50 22.5C
840 d Cia Argent. El. 195.— 194 —

4275 Je Beers 13.75 14.—
64 d ImP- Chemical 13.50d 13.50

535 Pechiney 36.— 36.—
2530 Philips 19.75 19.5C

C9l Royal Dutch 118.50 118.—
3135 Unilever 101.50 100.50
2270 A.E.G. 40.50 41.75
1G30 Bad. Anilin 120.— 121.50
9700 Farb. Bayer 120.— 121.—
1H0 Farb. Hoechst 113.50 112.5G
385 Mannesmann 134.— 134.—

•210 Siemens 215.50 214.50
710 Thyssen-HUtte 78.— 78.5C
130 V.W. 193.50 190.—

1.410
3040 BALE120
2170 (Actions suisses)
3385 Roche jee 75250 7525C
2280 Roche 1/10 7500 7475
1190 S.B.S. port 366 367
480 S.B.S. nom. 283 280

2530 S.B.S. b. p. 316 316
345 Ciba-Geigy p. 1240 1235

1720 Ciba-Geigy n. 691 687
320 Ciba-Geigy b. p. 995 990

Convention or : 12.6.79 Plage 15.800. - Achat 15.670. - Base argent 500.
Invest Diamant : jui n 79, indice 322 (1972 100).

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 505 d
Portland 2775 2760
Sandoz port. 4260 d 4315
Sandoz nom. 1980 1970
Sandoz b. p. 527 524
Bque C. Coop. 990 985

{Actions étrangères)
Alcan 62.75 62.75
A.T.T. 100.— 99.50
Burroughs 121.50 121.50

. Canad. Pac. 46.50 46 .—
Chrysler 14.50 ' 14.25
Colgate Palm. 28.75 28.—d" Contr. Data 65.50 65.50
Dow Chemical 45.25 44.75
Du Pont 220:— 220.—

T Eastman Kodak 98.— 97.50
Lxxon 90.— 89.50

» Ford 73.50 74.50
Gen. Electric 86.25 86.—~ Gen. Motors 102.— 102.50

- Goodyear 28.— 28.50
j? I.B.M. 135.50 133.—

Inco B 35.75 35.25
. Intern. Paper 75.50 75.—
_ Int. Tel. & Tel. 48.— 48 —~ Kennecotl 39.— 39.—
Q Litton 50.— 49.50

Halliburton 120.-T- 120.50
Mobil Oil 132,— 130.—
Nat. Cash Reg. 117.— 117.—
Nat. Distillers 37.— 36.25
Union Carbide 64.—a 63.50
U.S. Steel 37.75 38.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 835,15 837,58
Transports 238,46 239 ,29
Services public 103.82 103,99
Vol. (milliers) 31.470 28.040

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.65 1.80
Livres sterling 3.40 3.75
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 37.75 40.75
Francs belges 5.25 5.65
Lires italiennes — .183Ai— .213/4
Florins holland. 81.25 84.25
Schillings autr. 12.10 12.50
Pesetas 2.45 2.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de Vmt
Lingot (kg. fin) 15640-15820-
Vreneli 124.— 132.—
Napoléon 124.— 133.—
Souverain 157.— 167.—
Double Eagle 715.— 760.—

Y/ \»  Communiqué*
V—Y par U BCN

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

X"Q~\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
/TTOC\ PAX L,

UNION DE BANQUES SUISSES
Y 2 /̂ Fonds cotés en bourse Prix payé\ssy A B

AMCA 20.75 20.50
BOND-INVEST 58.50 58.25
CONVERT-INVEST 61.50d 61.50d
EURIT 117.— 116.50d
FONSA 98.— 97.50
GLOBINVEST 51.75 52 —
HELVETINVEST 103.50 104.—
PACIFIC-INVEST 63.75d 64.25d
SAFIT 175.— 178.—
SIMA 201.— 201 —

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 69.75 70.75
ESPAC 90.25 92.25
FRANCIT 75.75 77.75
GERMÀC 84.50 86.50
ITAC 61.— 63.—
ROMETAC 265.— 268.—

^^^ 
Dem- Offre

_J ™|_ CS FDS BONDS 59,5 60,5
CS FDS INT. 55,25 56,25
ACT. SUISSES 287,0 288,0
CANASEC 433,0 443,0

"T"̂  USSEC 415,0 425,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 75,25 76 ,25

FONDS SBS Sm. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.75 64.75 SWISSIM 1961 1100.— 1120.—
UNIV. FUND 72.87 70.74 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 239.— 229.25 FONCIPARS II 1280.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 375.75 355.50 ANFOS II 125.— 126.—

Q Fonds de la Banque Populaire Suiaae INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem Offre . .

Automation 58,0 59,0 Pharma 106,0 107,0 « ju in  il juin
Eurac. 242 ,0 244 ,0 Siat 1575 ,0 — Industrie 305,4 304,8
Intermobil 60 ,0 61,0 Siat 63 1175.0 1185,0 Finance et ass. 345,4 345,6

Poly-Bond 65 ,5 66 ,5 Indice général 320,6 320,3
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— Ce n'est pas moi qui m'en plaindrai , répondit
Larina en souriant. Je n'ai jamais autant mangé que
depuis que je suis ici.

— Je mé réjouissais de vous emmener déjeuner à
Ischia, mais nous irons là-bas un autre jour. Demain ,
nous serons plus prudents et nous nous contenterons
d'aller à Capri, qui est à trois milles seulement. Du
moins, si nous tombons de nouveau en panne, y aura-t-il
plein de gens autour pour nous secourir.

— Je n'ai pas peur.
— Voulez-vous que je vous dise de quelle façon

admirable vous vous êtes comportée? Toute autre
femme aurait geint et se serait plainte et beaucoup
auraient vraiment eu peur.

— J'ai seulement eu peur , au début, d'avoir le mal de
mer, avoua Larina, ce qui aurait été assez gênant.

— Et pas très romantique.

Il lui sembla que le regard de Wynstan se posait un
instant sur ses lèvres, et elle rougit.

Il insista pour lui faire boire du vin au dîner et une
liqueur ensuite.

Puis il la fit s'asseoir confortablement, les jambes
allongées, sur le grand canapé de velours au coin du feu,
et il posa sur elle une couverture de fourrure.

— Je n'ai plus froid , maintenant, dit-elle.
— J'ai tout de même peur que vous ne vous enrhu-

miez. La Méditerranée est parfois traîtresse et très trom-
peuse. Elle est aussi changeante qu'une femme.

— Sommes-nous toutes capricieuses à ce point?
— La plupart des femmes le sont, mais c'est ce qui

fait leur charme. Je crois que si elles étaient d'humeur
égale, cela deviendrait ennuyeux.

En souriant, Larina se blottit dans les coussins de
soie.

— Je suis trop fatiguée et trop bien installée pour
faire un caprice maintenant pour votre seul plaisir, mais
faites-moi penser, demain, à avoir quelques sautes d'hu-
meur!

Elle avait parlé d'un ton léger, mais, en prononçant le
mot «demain» , elle se posa de nouveau l'éternelle ques-
tion.

Serait-elle encore avec lui , demain, pour se permettre
des sautes d'humeur?

— Qu'est-ce qui vous tracasse? demanda Wynstan.
— Qui vous a dit que quelque chose me tracasse?

répondit-elle, éludant la question.

— Vos yeux vous trahissent. Je n'ai jamais vu de
femme dont l'expression changeait aussi vite ou dont le
regard était aussi révélateur.

Il se pencha en avant dans son fauteuil.
— ... Dites-moi de quoi vous avez peur, Larina,

l'implora-t-il. Je sais que quelque chose vous effraie et je
ne peux supporter de lire cette crainte dans vos yeux.

Elle eut un moment d'hésitation avant de répondre :
— Je vous le dirai demain soir.
— C'est promis?
— Oui..., c'est promis.
D'ici à demain soir, il aurait compris, songeait-elle en

disant cela. Elle n'aurait plus besoin de lui expliquer ce
qui n'allait pas: il le verrait.

Elle était très confortablement installée sur le divan, il
faisait bien chaud au coin du feu , et l'alcool que lui avait
fait boire Wynstan lui donnait l'impression de flotter sur
un nuage...

Elle avait dû s'assoupir, car elle fut réveillée par la
voix de Wynstan:

— Vous êtes fatiguée, disait-il. Vous vous êtes levée
très tôt ce matin, et nous avons eu une journée épui-
sante. Il est temps d'aller vous coucher.

— Non..., je veux... rester ici, bredouilla-t-elle dans
un demi-sommeil.

— Il va falloir que je vous y fasse aller de force. Si
vous êtes fatiguée pour marcher, je vais vous porter.

Sur ce, il écarta la couverture et la souleva dans ses
bras sans lui donner le temps de protester.

— ... Pourquoi ne seriez-vous pas «portée par les
ailes de mes exploits» ? déclama-t-il en souriant.

Avec un petit rire étouffé, elle posa la tête sur son
épaule.

Serrée tout contre lui, elle n'avait jamais été aussi
heureuse. Et elle savait que, légère comme elle l'était, ce
n 'était rien , pour lui, de la porter, à travers le vestibule et
dans le large escalier, jusqu 'à sa chambre.

Wynstan poussa la porte du pied. Il s'aperçut, en
entrant dans la chambre, que Larina avait fermé les
paupières et s'était endormie sur son épaule.

U la déposa tout doucement sur le lit.
Elle ouvrit alors les yeux avec un petit murmure de

regret d'avoir à quitter la sécurité de ses bras.
— Voulez-vous que j 'appelle une femme de cham-

bre?
— Non..., répondit-elle avec effort, je peux... me dés-

habiller seule.
— Je sens que dès que je vous aurai quittée, vous

vous rendormirez. Et comme je tiens à ce que vous pas-
siez une bonne nuit , Larina, je vais me tourner pendant
que vous vous déshabillerez; et une fois que vous vous
serez mise au lit, je vous borderai.

Elle lui jeta un regard brouillé par le sommeil tandis
qu'il l'aidait à se redresser et, avec des doigts habiles,
détachait sa robe, dans le dos.

— Dépêchez-vous, lui dit-il en riant, ou je vous
retrouverai endormie par terre !

Sur ce, il se dirigea vers la fenêtre, où il écarta la ten-
ture pour regarder la mer.

Il ne pleuvait plus, mais le ciel était nuageux, sans
étoiles et sans lune.

(A suivre)

L'amour
au bout du chemin
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C'est le tabac qui compte.
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lng. dipl. FUST SA
La plus grande maison spécialisée de Suisse

Notre offre aux plus bas prix
Par exemple :
MACHINE A LAVER
Electrolux WH 39, 4 .kg., avec dispositif d'azurage

Fr. 698.—
Location/vente par mois Fr. 39.—

LAVE-VAISSELLE
P 12 acier chromé avec dispositif anticalcaire, 12
couverts Fr. 799.—
Location/vente par mois Fr. 49.—

SÉCHEUSE A LINGE
Electrolux WT 60, 2,5 kg. Fr. 458.—
Location/vente par mois Fr. 28.—

RÉFRIGÉRATEUR
Bauknecht T 1454, 140 1. Fr. 248.—
Location/vente par mois Fr. 17.—

CONGÉLATEUR-ARMOIRE
Zanussi, 120 1. Fr. 398.—
Location/vente par mois Fr. 23.—

CONGÉLATEUR-BAHUT
GT 200 Fr. 398.—
Location/vente par mois Fr. 26.—

MACHINE À REPASSER
BA 650, 65 cm. Fr. 598.—
Location/vente par mois Fr. 34.—

CUISINIÈRE
E 4 ECH, 4 plaques, avec hublot Fr. 348.—

FOUR À MICRO-ONDES
SANYO 8204 Fr. 798.—
Location/vente par mois Fr. 45.—

ASPIRATEUR A POUSSIÈRE i
Moulinex 803 TB, avec enrouleur de câble automatique !

Fr. 198.—

I 

Location: durée minimale 4 mois !

PETITS APPAREILS
Rasoirs, grils, toasters, sèche-cheveux, machines à I
café, etc., aux prix FUST réputés i
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, !
telles que: Miele, AEG, Electrolux, Elan, Novamatic, ;
Bosch, Siemens, Bauknecht, Volta , Hoover, Adora, ;
Schulthess, Kb'nig, Jura, Solis, Turmix, Indesit, Phil- 1
co, Sibir, Rotel, Nilfisk, Moulinex, etc. !

FUST
Votre spécialiste aussi pour les appareils à encastrer.
Et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres.
Livraison à domicile et raccordement.
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
avantageux ou en abonnement, très bons spécialistes,
1!a;son radio sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours
aux conditions avantageuses de FUST.

Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. EPF FUST SA
La Chaux-de-Fonds. Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
et 36 succursales.
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Vin rouge étranger
anciennement de la Cuisine populaire

ACTION JUSQU'AUX VACANCES
Fr. 1.95 le litre

On livre à domicile

Laiterie du Collège
Collège 17 - Tél. (039) 22 32 23

Le dimanche, ouvert de 7 h. 30 à 9 h. 30

Entreprise d'électronique industrielle cherche pour
faire face aux besoins de son département de produc-
tion, prochainement installé dans de nouveaux locaux,
un

ÉLECTRONICIEN
avec CFC, dont les tâches principales seront :
— contrôle et dépannage de circuits et d'appareils
— mise au point de stations de contrôle
— montage et mise au point de prototypes et de séries

pilotes.

Nous avons également besoin d'

UN (E) OUVRIER (E)
pour le contrôle électronique de la fabrication , pos-
sédant si possible quelques années d'expérience ou
acceptant d'être formé (e) à ce poste à responsabilités.

Date d'entrée: 15.8.79 ou à convenir.

Nous offrons de bonnes conditions de travail et atten-
dons vos offres écrites ou votre appel téléphonique
à :

TELECTRONIQUE S.A.
Rue Jardinière 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 99 23

A louer, pour le 30 juin ou date à conve-
nir,
LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-
Robert 138,

beau 3 pièces
entièrement rénové, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 295.— + charges.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon
10, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16.

HS1 CRÉDIT FONCIER651 NEUCHATELOIS
cherche à engager tout de suite ou pour date à
convenir pour ses agences du Locle et du Landeron:

caissiers ou
caissières
de langue maternelle française et connaissant une
deuxième langue.

Pour son siège à Neuchâtel:

1encodeuse
sur machine NCR 736.

Places stables et bien rétribuées, caisse de retraite.
Les offres de services, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie doivent être adressées à
la Direction du Crédit Foncier Neuchâtelois, 6, rue du
Môle, 2001 Neuchâtel.

/TfV LES FABRIQUES
f _U_ ¦> D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
f EEn\«k \ DÉPARTEMENT M
I g i\ \  \ \  J Girardet 29 - 2400 LE LOCLE

\T^^^Tj/ engagent :

fraiseur qualifié
ou personne ayant des connaissances en mécanique
serait formée par nos soins
pour travaux de prototype et petites séries.

mécanicien CFC
pour travaux d'usinage et montage.

Se présenter ou téléphoner au (039) 34 11 22.

GAZ
EXPOSITION
le gaz naturel dans le canton

de Neuchâtel

Hall de la Salle de Musique

OUVERT jusqu'au 16 juin 1979

Heures d'ouverture
Mardi 12 juin 1979, de 16 h. à 19 h.

Mercredi 13 juin 1979, de 16 h. à 19 h.

Jeudi 14 juin 1979, de 16 h. à 19 h.

Vendredi 15 juin 1979, de 16 h. à 19 h.

Samedi 16 juin 1979, de 10 h. à 13 h.

! M W Ê  2074 Mann
i ¦¦Rue Bachelin 8

___ Ë2S W Tél. 038 33 2065

Régie Michel Turin SA E i
Di p lôme féd. de régisseur et courtier ¦ j
HH ' La Chaux-de-Fonds
¦ Rue de la Tuilerie

1 appartement de 2 pièces
| Fr. 331.— charges comprises BB
I Libre dès le 1er juillet 1979 ¦ !

Etude Clerc et Dardel, notaires,
2001 Neuchâtel, rue Pourtalès 2
Tél. (038) 25 14 69

I A  

vendre pour l'automne à Neu-
châtel , secteur de l'Evole, dans
maison ancienne entièrement réno-
vée

SUPERBES APPARTEMENTS
de 7 pièces — standing élevé —
2 salles de bain, vaste cuisine
agencée, cheminée de salon, bal-
con, ascenseur.
Vue imprenable, plein sud, jardin,
place de parc.

Je prendrais un

cheval
en pension - à pro-
ximité de la ville.

Tél. (039) 23 57 09.

Lisez L'Impartial



300 musiciens au Festival des fanfares du Bas-Vallon

La société organisatrice , la Fanfare municipale, lors du défi lé .

La marche d' ensemble a été dirigée par M. Dino Tonizzo.

Tramelan était durant ce dernier di-
manche la capitale de la musique
puisque onze sociétés du Bas-Vallon
s'étaient donné rendez-vous à la Halle
des fêtes pour les concerts et à la rue
de la Gare pour un défilé. Cette
manifestation permettait également au
président de la fédération. M. Aurèle
Noirjean , de récompenser huit mem-
bres pour leur fidélité. On notait la
présence de diverses personnalités no-
tamment les députés A. Noirjean , L.

Buhler , R. Gsell, le préfet M. Marcel
Monnier , M. Ory président de la Fédé-
ration des communes du Jura bernois
et des autorités municipales MM. Ro-
land Choffat maire, Gerald Hasler vice-
maire, Jean-Claude Vuilleumier-Stolz
et Florian Châtelain.

Ce 63e Festival était organisé cette
année par la Fanfafe municipale de
Tramelan qui s'est acquittée de sa
tâche à la satisfaction générale. Au
cours de cette journée M. Roland Chof-
fat , maire, s'adressait à tous ces musi-
ciens qui régulièrement font le maxi-
mum afin de maintenir un idéal qui ne
peut qu'être encouragé. Si actuellement
les sociétés rencontrent quelques diffi-
cultés pour le recrutement , elles doi-
vent persévérer car la musique en-
courage la compréhension et fait ou-
blier les soucis quotidiens.

Puis M. Aurèle Noirjean sut, avec des
mots bien sentis, donner ses instruc-
tions en qualité de président de la Fé-
dération des fanfares du Bas-Vallon.
C'est avec fierté qu'il remettait
ensuite les médailles à six membres
pour 25 ans de sociétariat : MM. André
Jubin et Roger Droz de la Fanfare mu-
nicipale de Tramelan , M. Louis Rebetez
de l'Union instrumentale de Tramelan ,
MM. Gino Casagrande, Pierre
Weingart , Paul Wermouth tous trois de
la fanfare de Cortébert. Puis pour 50
ans de sociétariat MM. Willy Gasser
fanfare L'Avenir de La Heutte et
Armand Monti de l'Union instrumenta-
le de Tramelan.

Après une réception à la gare, un
nombreux public assistait au défilé de
marche à la rue de la Gare. Puis c'est
sur le terrain de la place des Sports
que M. Dino Tonizzo, directeur de la
Fanfare municipale, dirigeait une mar-
che d'ensemble que nous aurions bien
aimé entendre deux fois.

L'après-midi était réservé, selon la
coutume , aux concerts donnés par
toutes les sociétés faisant partie de la
fédération. Signalons que les fanfares
suivantes prenaient part à ce 63e
Festival des fanfares du Bas-Vallon :
Péry-Reuchenette, Corgémont , Trame-
lan Union instrumentale, Orvin , Plagne,
La Heutte, Cormoret, Cortébert, Sonce-
boz, Courtelary et Tramelan Fanfare
municipale, (texte et photos vu)

L'Année de l'enfance en évidence
Assises de l'Ecole jurassienne des parents

Réunies dernièrement à Tramelan , les
sections jurassiennes des Ecoles des
parents ont décidé de marquer parti-
culièrement l'Année de l'enfance en
distribuant à plus de 40.000 ménages
répartis dans les 6 districts un mémento
où l'on trouvera toutes les adresses
utiles touchant au domaine de l'enfance.

Les sections de Malleray, Bévilard ,
Court , Tavannes, Reconvilier , Saint-
Ursanne et Tramelan ont pris part à
cette assemblée que présidait Mme
Ulrike Droz et où l'on nota la présence
de Mlle Neukomm qui représentait
l'Association cantonale bernoise des
Ecoles des parents.

Après les souhaits de bienvenue de
Mme Droz , Mme M. T. Monnier donna
connaissance du procès-verbal. Puis M.

Le comité en charge, avec de gauche à droite Mmes M.-T. Monnier, Tavannes,
Pierrette Crevoisier, St-Ursanne, Ulrike Droz, prés idente, Tramelan, M. Denis

Philipona , Court, et Mme Evelyne Freducci , Malleray-Bévilard.

Denis Philipona , de Court, présenta les
comptes , lesquels bouclent favorable-
ment grâce au versement de subven-
tions diverses. Vérifiés par Mmes
Crevoisier de Saint-Ursanne et Mme
Léonard! de Reconvilier, ces comptes
ont été acceptés à l'unanimité avec de
vifs remerciements au trésorier.

Puis Mme Droz , présidente de l'Ecole
jurassienne des parents , fit un tour
d'horizon sur l'activité écoulée. Elle "fit
remarquer que cette dernière avait
permis une vraie prise de conscience
parmi les parents afin de développer la
personnalité de l'enfant. Bien sûr, c'est
un travail de longue haleine, maie il ne
faut pas perdre patience car le résultat
en vaut vraiment la peine. La
présidente parla aussi des cours de
formation de base qui ont été organisés
en collaboration avec le canton de
Neuchâtel. Différents autres contacts
ont également été pri, notamment avec
le CCL de Saint-Imier afin d'encou-
rager la création de nouvelles Ecoles
des parents dano le Vallon, de Sonceboz
à Renan. A Bourrignon , on espère aussi
qu 'une section verra le jour.
POUR L'ANNÉE DE L'ENFANCE

A l'instar d'autres associations,
l'Ecole des parent s aurait aussi pu
organiser une grande kermesse à cette
occasion. Cependant , afin de réaliser
quelque chose de concret , il a été
décidé qu'il sera édité un dépliant qui
groupera toutes les adresses indispen-
sables ou qui sont susceptibles d'aider
les familles et plus particulièrement
celles qu'on appelle le^ familles incom-
plètes soit là où il manque un des
parents. On y trouvera donc toutes les
adresses utiles avec conseils pour les
nourisrons, centre de puériculture,
garderies d'enfants, Ecole des parents,
etc. Pour l'Ecole des parents il ne s'agit
pas de marquer une fois pour toutes
l'Année de l'enfance car pour cette

association , chaque année est une Année
de l'enfance , c'est pourquoi elle a voulu
faire quelque chose de durable.

Au nom de l'Association cantonale
des Ecoles de parents , Mlle Neukomm
se fit un plaisir de donner connaissance
de la façon de travailler dans son as-
sociation.

Bien que le mandat de deux membres
arrive à échéance (secrétaire et
caissier), il a été décidé de les recon-
duire jusqu 'à ce que d'autres personnes
acceptent un poste au comité. Pour
l'heure , ce dernier a le visage suivant:
président , Mme Ulrike Droz , Tramelan;
secrétaire , Mme Marie-Thérèse Mon-
nier , Tavannes; caissier , M. Denis
Philipona , Court; membres, Mmes Rose
Thiévent et Pierrette Crevoisier, Saint-

Ursanne et Mme Evelyne Freducci ,
Bévilard.

NOUVELLES DES SECTIONS
Tour à tour les sections ont présenté

leur activité. Mme Evelyne Freducci au
nom de la section Malleray-Bévilard
n'avait pas de bonnes nouvelles à ap-
porter puisque cette section a connu
une activité restreinte en raison du
départ du comité de deux membres des
postes importants. Cependant l'espoir
semble renaître et la mise sur pied
d'une conférence est annoncée.

Pour Reconvilier et Tavannes, c'est
Mme Madeleine Léonard! qui s'expri-
ma. Elle signala l'organisation de cours
à Tavannes et Reconvilier, lesquels
regroupent toujours un bon nombre de
participants. Des séances avec les
parents rencontrent aussi un écho
favorable. Cependant il est toujours
assez difficile d'avoir des couples. Une
collaboration étroite a été inTitituée
avec les garderies d'enfants et un ser-
vice de baby sitting organise en
collaboration avec l'Ecole féminine de
Tavannes. En terminant , elle signala
encore que la création d'un atelier de
créativité était en voie de réalisation et
qu'une ludothèque verra bientôt le
jour. Grâce à un comité ad hoc, tout va
bien dans cette section de Tavannes -
Reconvilier.

A Saint-Ursanne, tout va pour le
mieux et Mme Crevoisier, qui rappor-
tait, a pu donner d'utiles renseigne-
ments concernant l'activité de sa .sec-
tion. Un après-midi avec les pères a été
mis sur pied et a rencontré un ma-
gnifique succès car, en collaboration
avec le garde-forestier, c'est en forêt
que se déroula cette sortie assortie d'un
concours. Un lâcher de ballons fut aus.i
organisé ainsi qu'une conférence con-
sacrée aux conséquences des médica-
ments. A l'occasion de l'Année de l'en-
fance, cette section espère bien réussir

a ouvrir une garderie. Enfin , une
journée des familles à la pisciculture
sera mise sur pied.

Dernière à s'exprimer , Mme Murielle
Landry rapporta au nom de l'Ecole des
parents de Tramelan. Cours de
puériculture , vente de Noël , confection
d'objets par les mamans gardiennes,
cours de marionnettes à doigts, cours
de tissage, conférence sur la drogue,
etc., telles furent les principales activi-
tés de l'Ecole des parents de Tramelan ,
avec la distribution des messages aux
jeunes parents. De plus, à l'occasion de
l'Année de l'enfance, il sera à nouveau
fait pression pour que des places de jeu
soient entretenues et que d'autres
voient le jour à Tramelan. Il serait
temps , selon la section de Tramelan ,
que ces places soient dignes du nom
que l'on veut bien leur donner.

En conclusion de cette assemblée,
Mme Ulrike Droz , présidente , rapporta
encore en ce qui concerne la
Communauté romande des Ecoles des
parents .(CREP) et la Fédération suisse
des mêmes écoles. C'est au cours d'une
sympathique collation servie à la
garderie d'enfants que se termina cette
assemblée empreinte du désir
d'apporter une aide maximum à tous
ceux qui sont préoccupés par les pro-
blèmes de l'enfance, et ce, dès les
premiers jours jusqu 'à l'adolescence.

(Texte et photo vu)

Le coup d'envoi est pour ce soir

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
Jeux d'Erguel 1979

C'est à 18 h. 30, ce soir, que les Jeux
d'Erguel de football 1979 débuteront au
stade de la Fin-des-Fourches à Saint-
Imier. 17 formations réparties en quatre
groupes disputeront des parties élimi-
natoires de deux fois 20 minutes jus-
qu 'au 22 juin prochain pour autant que
les conditions météorologiques ne vien-
nent pas perturber le programme des
organisateurs. L'ASEP Saint-Imier
Sports qui met sur pied ce tournoi de-
puis des décennies a mis tous les atouts
de son côté afin que cette cuvée 1979
soit fidèle à sa réputation. Innovation
principale, le retour à l'ancienne for-
mule qui prévoit des équipes de 11
joueurs. Il y a une semaine jour pour
jour , le comité d'organisation des Jeux
d'Erguel a réglé les derniers détails et
a procédé au tirage au sort des groupes
et à l'établissement du calendrier des
rencontres. Tout est donc prêt pour que
ce soir ces joutes amicales et sportives
connaissent le meilleur départ.

Dorénavant tous les soirs de la se-
maine hormis les week-ends, trois ren-

contres seront jouées pour le compte
des Jeux d'Erguel 1979. La modifica-
tion de la formule n'a pas découragé
les amateurs du ballon rond. De nom-
breuses entreprises, écoles ont répondu
présents à l'appel des organisateurs.
Les habitués seront au rendez-vous
puisque Fluckiger, Longines 1 et 2,
AMC 1 et 2, Dubrapack figurent parmi
les inscrits. Une équipe d'isolés a été
formées. Les nouveaux venus ne man-
quent pas avec Ciment Vigier, Société
industrielle de Sonceboz, Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon succur-
sale de Corgémont et Camille Bloch.
Les pions ont inscrits une équipe sans
s'associer aux élèves en raison d'un
contingent suffisant. Les étudiants de
l'Ecole professionnelle commerciale, de
l'Ecole d'ingénieurs et de l'Ecole de
commerce auront trois équipes diffé-
rentes. Le spectacle sera donc constant
à la Fin-des-Fourches ces quinze pro-
chains jours. De magnifiques challenges
et coupes récompenseront , lors des fi-
nales, vainqueurs et participants. (lg)

Retrouvailles bien sympathiques
Dimanche matin et ceci grâce à l'i-

nitiative de M. Aurèle Noirjean , dépu-
té et président d'honneur des Jodleurs ,
les « Tdllàbueba » Les Garçons de Tell)
venant d'Altdorf donnaient en compa-
gnie du Jodleur club Tramelan une
sympathique aubade aux pensionnaires
du home ainsi qu'aux locataires de la
colonie d'habitation des Lovières.

En chemise blanche et courte culot-
te, ces garçons de Tell sont des chan-
teurs du vrai folklore suisse. Ils  ont de
plus une renommée mondiale, puisqu'à

Réunis pour le chant d'ensemble, le Jodler-Club Tramelan et les Garçons
de Tell dans leur tenue originale.

plusieurs reprises ils ont représenté no-
tre pays et du même coup le chant po-
pulaire suisse à l'étranger. Dans une
tenue des pl us originales, les garçons
du chef-lieu d'Uri auront su nous fai -
re revivre par leurs . chants le passé
historique de notre pays. Inutile de dire
que cette aubade a été appréciée à sa
juste valeur par les bénéficiaires mais
aussi par le public qui avait tenu à
s'associer à ce concert-surprise, (photo
vu)

La Coordination patronale fait le point
Les représentants des entreprises

membre", de la Coordination patronale
de Saint-Imier et environs se sont réu-
nis dans cette cité sous la présidence de
M. Florian Schwaar.

Les participants ont notamment évo-
qué le problème des dates des vacances
pour les années à venir dans les entre-
prises de la région. Sur la place, une
entente est intervenue avec les diffé-
rentes écoles. Il en découle qu'en prin-
cipe, le début des vacances scolaires est
fixé une semaine avant celles de l'in-
dustrie. Cette façon de procéder est de
nature à permettre plus facilement aux
parents des élèves de fixer leur qua-
trième semaine de vacances en même
temps que leurs enfants.

Pour la fermeture de fin d'année, il
apparaît que le 21 décembre sera en
1979, généralement le dernier jour de
travail.

Les modalités recommandées pour les
apprentis dans le cadre d'une nouvelle
convention ont également fait l'objet
d'une discussion. Plusieurs points pa-
raissent apporter aux apprentis un sta-

tut plus favorable. Il faut constater
qu'il en ressort également une diminu-
tion du temps à disposition de l'appren-
ti pour se consacrer aux travaux pra-
tiques de son apprentissage. Il est pré-
vu la généralisation d'une quatrième
semaine de vacances, alors que jusqu 'à
présent cette quatrième semaine n'était
accordée que jusqu'à l'âge de 20 ans.

PROMOTION ET PUBLICITÉ
Il a été décidé de présenter un stand

des professions en rapport avec l'hor-
logerie et la mécanique à l'exposition
de Noël organisée par les commerçants
de Saint-Imier à la Salle des specta-
cles.

DISPOSITIONS LÉGALES
L'application des dispositions con-

ventionnelles en cas d'absence avant ou
après un jour férié a aussi fait l'objet
d'un examen, de même que les cours
paritaires de formation , les futures ré-
ductions d'horaire et la compensation
du renchérissement et le renouvelle-
ment des conventions patronales, (gl)

Tramelan aura aussi sa « zone pié-
tonne »: A l'instar des grandes villes du
pays, Tramelan aura aussi sa zone pié-
tonne. Samedi 16, à l'occasion de la
Foire de Tramelan , la Grand-rue, fer-
mée à la circulation , retrouvera pour
un jour la charmante ambiance qui l'a-
nimait lors des foires du temps jadis.
Les commerçants et membres des socié-
tés locales, mués pour quelques heures
en marchands et camelots, vous offri-
ront un grand choix d'articles, consom-
mables ou non !

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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La saison bat son plein pour la So-
ciété de tir à l'arbalète qui a déjà
participé à diverses compétitions. Au
Salon de l'auto par exemple, un groupe
se classa au 14e rang et les résultats
suivants étaient obtenus : J.-P. Vau-
cher 47 pts, J.-L. Bottinelli 46-53, I.
Paroz 58, R. Bottinelli 52.

A fin mai avec un peu plus d'en-
traînement les résultats s'amélioraient.
A Hasle-Ruegsau tous les tireurs ob-
tenaient l'insigne-couronne à la cible
rouge. J.-L. Bottinelli 47, J.-P. Vaucher
46-56. I. Paroz 46-55, R. Bottinelli 44.

A Berthoud les résultats n'ont pas été
aussi brillants pour tous : J.-L. Botti-
nelli 49-56, I. Paroz 47-56, J.-P. Vau-
cher 57, R. Bottinelli 55.

A nouveau la société met sur pied
un cours de jeune tireur à l'arbalète,
les jeunes gens dès 14 ans ont la possi-
bilité de se retrouver le mercredi en
fin d'après-midi au stand des Neufs-
Champs, (comm-vu).

Dons résultats de la Société
de tir à l'arbalète
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COMPAGNIE DES TRANSPORTS EN
COMMUN DE LA CHAUX-DE-FONDS

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
le MERCREDI 27 JUIN 1979 à 17 heures,
au Buffe t de la Gare, salle du 1er étage

à La Chaux-de-Fonds

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport de gestion et comptes 1978
2. Rapport des contrôleurs , approbation de la gestion

1978
3. Nominations statutaires
4. Lecture du procès-verbal de l'assemblée

Les comptes, les rapports du Conseil d'administration
et des contrôleurs sont à la disposition des action-
naires au bureau de la compagnie dès le 15 juin 1979.

Les cartes d'actionnaires, donnant droit de prendre
part à l'assemblée générale, sont délivrées au siège
de la société, avenue Léopold-Robert 77, 1er étage,
sur présentation des actions.

Le Conseil d'administration
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Mesdames, Mesdemoiselles...

Coiffure Jocelyne
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. (039) 22 24 03

et

Studio Coiffure 2000
Pod 2000 - Tél. (039) 22 24 50

vous accueillent dans des salons
jeunes, féminins, dynamiques,

sympathiques, avec toutes
les nouveautés 79

Carmen - Elisabeth - Jocelyne - Juliane

Êtes-vous indépendant ?
Avez-vous de l'initiative ?
Si oui, joignez-vous à notre équipe comme

représentant
(activité précédente peu importante)
Nous demandons :

0 assiduité et engagement total
Nous offrons :

O situation de vie assurée
• assistance de vente continuelle
O fixe, frais et commissions
9 prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre OFA 14 835
Rb Orell Fùssli Annonces, case postale, 5401 Baden.

Nom : Prénom :

Rue : Date de naissance :

Localité :

Tél. : Profession :

Entreprise région Moutier cherche

mécaniciens
pour travail soigné.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre 06-980.020 à Publici-
tas, 2740 Moutier.
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PI 

 ̂ J 8 1  l°l

Grand-Rue 57 - SONVILIER - Tél. (039) 41 16 06

Encore 2 jours
avant

L'OUVERTURE
de notre magasin à La Chaux-de-Fonds

avenue Léopold-Robert
["•100*1

en face du Garage des Montagnes

Venez fêter avec nous

JEUDI 14 - VENDREDI 15 ¦ SAMEDI 16 JUIN

Du choix - Des prix - Des cadeaux

: 

Banque de moyenne importance du Nord-Ouest de la
Suisse, cherche un

reviseur
interne
Formation requise :
— pratique bancaire
— diplôme fédéral d'employé de banque ou examen

préliminaire d'expert comptable.

Ecrire sous chiffre 970126 à Publicitas SA., 2900
Porrentruy.
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LA W BLLA que nous vous construi-
sons n'est pas dans un

CATALOGUE
ACTIVIA crée des VILLAS en exclu-

sivité

ACTIVIA réalise votre VILLA
Témoignant des goûts per-
sonnels de leurs propriétai-
res dignes d'être admis.

ACTIVIA vous fera profiter de ses 32
ans de son bureau d'archi-
tecture

Av i lV IA  possède en ses bureaux une
exposition de maquettes et
plus de 300 projets

AvIIVIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. (033) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières
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VILLE DE VEVEY

La Municipalité de Vevey met au concours des postes
d'

agents de police
Si vous

— possédez une bonne instruction générale
— bénéficiez d'une excellente réputation
— jouissez d'une bonne santé
— êtes incorporé dans une troupe d'élite

Nous vous offrons
— une activité variée et non spécialisée
— la possibilité de développer vos qualités

et connaissances, votre esprit d'initiative
et votre sens du contact humain

— les conditions de salaires et les avan-
tages sociaux d'une grande administra-
tion

Entrée en fonction :
tout de suite ou à convenir.

Vous pouvez obtenir tous renseignements complé-
mentaires auprès du commandant de police, tél. (021)
51 00 21.
Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez
adresser vos offres de services manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de vos diplômes et
certificats, d'une photographie récente, au service du
personnel de la commune de Vevey, Hôtel-de-Ville,
1800 Vevey.

HoHoger-rhahiileur
cherche changement de situation (a suivi
des cours dans l'électronique).
Ecrire sous chiffre AD 13215 au bureau
de L'Impartial.



Pétrole : le Conseil fédéral ne se laisse pas impressionner
Pendant que l'Agence internationale de l'énergie stigmatise l'insouciance helvétique

On a beaucoup parlé d'énergie, hier à Berne :
6 Le Conseil fédéral s'est préoccupé des soubresauts sur le marché

du pétrole. Les deux ministres concernés — MM. Fritz Honegger (économie)
et Willi Ritschard (énergie) — n'ont pas sonné le tocsin. L'approvisionne-
ment est normal. Seuls les prix causent des soucis.

Q Le Conseil fédéral, toujours, souhaite que la recherche de gisements
uranifères en Suisse se poursuive. II envisage d'y consacrer quelque 300.000
francs annuellement ces cinq prochaines années.

Q Enfin, la Suisse a reçu une belle volée de bois vert de l'Agence
internationale de l'énergie (AIE). « Vos efforts pour mettre en application
une vigoureuse politique énergétique sont insuffisants », nous dit l'ÀIE dans
son rapport de 1978, publié la semaine dernière à Paris et distribué hier à
Berne. « Vous devez prendre d'urgence des mesures concrètes. Le peuple
suisse ne semble pas se rendre compte de la gravité des problèmes énergé-
tiques qui se posent au monde occidental et à la Suisse. »

Reprenons, dans l'ordre. Le Conseil
fédéral , donc, ne s'alarme pas trop.
L'approvisionnement est assuré. Les
stocks obligatoires se renouvellent nor-
malement. Tout n'est pour l'instant
qu'un problème de prix. Introduire une
surveillance ou un contrôle des prix ?
Cela ne servirai t à rien, estime le Con-
seil fédéral. Cela pourrait même mettre
en cause l'approvisionnement. Lancer
des appels aux citoyens ? Il n'y a rien à
en espérer non plus. Procéder à des
importations directes , sans passer par
les grandes compagnies ? Mais avec
quels bateaux ? Avec quels oléoducs ?
Comment raffiner ?

Bref , le Conseil fédéral ne voit au-
cun moyen de riposter à la flambée des
prix. Si le pétrole devait se faire rare,
alors, oui , le Conseil fédéral intervien-

drait. La première mesure serait sans
doute la limitation de la vitesse sur les
routes.

Le 2S juin , le Conseil d'administra-
tion de l'AIE, où la Suisse est
représentée, se réunira pour examiner
la nécessité d'un plan d'urgence. A
Berne, pour l'instant, on vit dans cette
attente.

NOS ALPES RENFERMENT
DE L'URANIUM !

Ne rigolez pas ! Peut-être que la
Suisse sera un jour paya producteur
d'uranium. En tout cas, les recherches
vont bon train. Elles ont démarré en
1957. La Confédération y participe fi-
nancièrement depuis 1966. Elle a con-
sacré deux millions de francs à cet
effet depuis lors. Les travaux de pros-

pection entrepris jusqu 'à présent ont
révélé l'existence de nombreux gise-
ments uranifères dans notre pays, no-
tamment dans les Alpes valaisannes et
grisonnes.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Il est prématuré de porter un juge-
ment définitif sur l'intérêt industriel
de nos réserves. Des fouilles plus ap-
profondies et assez coûteuses sont né-
cessaires. Aussi , le Conseil fédéral ,
prenant connaissance hier du rapport
de la Commission d'experts pour les
gisements uranifères suisses, a décidé

d'augmenter la part de la Confédéra-
tion. Celle-ci sera de 300.000 francs
environ par an, comme au temps des
vaches grasses, ce qui représente la
moitié des dépenses totales, l'autre
moitié étant prise en charge par l'éco-
nomie privée.

En bon Suisse et à l'usage de son bon
peuple, le Conseil fédéral précise que si
îeo travaux devaient aboutir un jour à
des bénéfices, les contributions fédé-
rales devront être remboursées. L'Offi-
ce fédéral de l'éducation et de la scien-
ce publiera une carte des gisements
d'uranium dans les Alpes suisses, avec
un texte explicatif. Au demeurant, ce
n'est plus cet office , mais l'Office de
l'énergie qui s'occupera de tout le dos-
sier à l'avenir.

« Les Suisses ne se rendent pas compte ! »
L'Agence internationale de l'énergie

est, une nouvelle fois, très sévère pour
la Suisse. Depuis 1977, date du
précédent rapport , rien ou pratique-
ment n'a été réalisé en matière
d'économies. L'industrie a entrepris
quelques efforts valables, note le
rapport , mais pour le reste, c'est le
néant. Le pétrole est même devenu
meilleur marché, sous l'effet de la re-
valorisation du franc. L'AIE est pleine
d'éloges pour le rapport sur la con-
ception globale de l'énergie et pour sa
troisième variante, qui prévoit la
perception d'un impôt sur l'énergie.
Mais, dit-elle, il faudrait que ce rapport
soit rapidement traduit dans les faits.

L'AIE n'ignore pas notre système
politique particulier qui fait que le
peuple a un mot important à dire
quand il s'agit de mettre sur pied une
politique. Mais, estime le rapport , si le
peuple ne se rend pas encore compte de
la gravité des problèmes énergétiques,
« il est essentiel que l'administration
augmente ses efforts d'information
pour modifier cette attitude ».

C'est la première recommandation
que formule le rapport.

Autres recommandations :
¦ Avec ou sans modification de la

Constitution, il faut que le gouverne-
ment prenne toutes les mesures
nécessaires pour enrayer les tendances
actuelles, et cela sans retard. L'AIE
songe à des réglementations, impôts,
subsides encourageant « puissamment »
les économies.
¦ Conseil fédéral et gouvernements

cantonaux doivent avoir davantage de
personnel et d'argent à disposition. Ils
doivent se consulter régulièrement, tant
au niveau de la décision qu'à celui de
l'exécution.
¦ La Suisse doit utiliser ses der-

nières ressources hydrauliques non
exploitées partout où cela est possible
sur les plans économique et écologi-
que.
¦ L'expansion de l'énergie nucléaire

doit être poursuivie selon les besoins
pour réduire la dépendance du
pétrole.
¦ Il faut chercher les moyens de

stocker le gaz naturel comme cela se
fait pour le pétrole, ceci afin
d'augmenter la sécurité du pays.

A BERNE, ON NE PAVOISE PAS...
Berne, manifestement, n'est pas très

fier des notes que l'AIE décerne à notre
pays. Le rapport a été remis hier à la

presse entre deux piles de documents ,
honteusement, avec l'espoir qu'il ne se
verrait pas trop. Un communiqué a été
rédigé soulignant que d'autres pays
aussi ont reçu des blâmes et que,
finalement , seuls le Danemark , la
Suède et les Pays-Bas, ont introduit des
programmes étendus visant à
économiser un maximum d'énergie.

Si la Suisse vient en queue de liste
pour ce qui est des efforts d'économie,
c'est que le rapport n'a tenu compte
que des mesures prises par le gouver-
nement, dit encore le communiqué. Or
d'autres facteurs doivent être pris en
considération; notre politique des prix ,
d'abord. Le pétrole en Suisse coûte
cher. Il est frappé de taxes et de sur-
taxes. Lorsque le marché vient à se
tendre, les prix montent en flèche,
alors que dans des pays connaissant le
contrôle des prix , ils se comportent
plus tranquillement.

Il faut aussi tenir compte de notre
consommation de départ. Nous utilisons
moins d'énergie proportionnellement
que la plupart des pays industrialisés,
du fait que nous avons peu d'industrie
lourde et que nos bâtiments sont en
général mieux isolés.

Si l'on considère tous ces éléments —
un rapport de l'AIE qui sera publié
dans quelques semaines le fera — on
constate que la Suisse est ainsi en
moins mauvaise posture.

Le communiqué du Département de
l'énergie rejette aussi les comparaisons
que l'AIE établit en matière de
recherche et de développement. La
répartition entre recherche publique et
recherche privée diffère d'un pays à
l'autre. En Suisse, la part de la
recherche publique est de vingt pour
cent, contre cinquante pour cent dans
une grande partie des pays membres de
l'AIE. Or, dans son rapport , l'AIE ne se
base que sur la recherche publique.

Cela dit, Berne ne nie pas que la
situation est sérieuse. Un programme à
long terme pour réduire les importa-
tions de pétrole est inéluctable, dit le
Département de M. Ritschard dans son
communiqué en rappelant le rapport
sur la conception globale de l'énergie. Il
parle même de « haute priorité », mais
sans préciser si cette politique sera
mise sur pied à un rythme accéléré.

Apparemment, Berne ne se laissera
pas bousculer par l'AIE. Elle préfère, et
le peuple suisse avec elle, les coups de
sabot des émirs et des cheiks...

Le Conseil des Etats contrôle la gestion
Pendant trois heures d'horloge, les

Etats ont consciencieusement exercé
leur mandat constitutionnel de contrô-
leur des mille affaires qui constituent
la gestion du Conseil fédéral. Ils ont
passé au crible de leur haute surveil-
lance la Chancellerie fédérale et les
deux département de l'Intérieur et des
Affaires étrangères.

Parmi l'énorme fatraa qui encombre
le rapport de gestion fédéral , le Conseil
des Etats a fait un tri , en ne relevant
que quelques positions les plus
marquantes . C'est ainsi que M. Donzé
(soc. GE) s'est inquiété des effets du
blocage du personnel qui risque de
conduire à une certaine atrophie de
l'Etat. M. Hurlimann, président de la
Confédération est bien conscient de ce
risque. Mais il faudra revenir en détail
sur ce problème complexe lors de la
discussion du Département des finances
(qui gère les questions concernant le
personnel fédéral) et du budget pour
l'année prochaine.

Un chapitre du rapport de gestion
concern e la Chancellerie fédérale, et il
contient quelquei considérations sur la
futurologie. M. Karl Huber, chancelier
de la Confédération , a fait valoir le réel
besoin d'études prospectives dans les
travaux gouvernementaux tendus vers
l'avenir. M. Debétaz (rad., VD) appuyé
par M. Donzé (soc, GE) pose une fois
de plus le problème ardu des
traductions qu'il s'agit d'améliorer dans
len meilleurs délais. Il importe que les
textes soient traduits dans les trois
langues. Il est inquiétant, dit le député
vaudois, de constater que plus de 90
pour cent des textes établis sont des

originaux rédigés en allemand, ce qui
prouve qu'il y a trop peu de Romands
dans les positions moyennes de
l'administration.

Lors de la discussion de la gestion
deî Affaires étrangères, M. Baechtold
(rad., SH) rend compte de l'activité de
Ja délégation parlementaire suisse au
Conseil de l'Europe, où l'on fait du bon
travail sans beaucoup de publicité. Il
faudrait aussi que cette utile institution
européenne se concentre davantage sur
certains thèmes majeurs et que l'on
évite la plaie des doubles emplois avec
le Parlement européen des Neuf.

Apre?' avoir donné des précisions sur
l'assassinat du chargé d'affaires suisse
au Salvador et les occupations de nos
ambas-ades dans les pays de
l'Amérique du Sud, M. Aubert répond à
un interpellateur, qui aurait voulu que
la Suisse reconnusse le régime de M.
Muzorewa au Zimbabwe-Rhodésie, que
pour l'instant rien ne presse. Il y a le
droit international que nous ne
saurions fouler aux pieds, car
juridiquemen t, la Rhodésie du Sud est
toujours une colonie britannique.
Quand les Nations Unies ont décrété
des sanctions, la Suisse a suivi sa
propre voie. Quand la Grande-Bretagne
aura décidé de son attitude, il sera
peut-être possible d'envisager pour la
Suisse de prendre position, si elle
connaît , à ce moment-là l'attitude der.
pays africains et de l'OUA. Il ne
saurait être question pour M. Aubert
que la Suisse fasse cavalier seul. Il
adresse aussi un beau compliment au
CICR dont le président Hay a su se
fâcher à bon escient.

Hugues FAESI

Frère Jean-Michel» devant les juges
Au Tribunal correctionnel de Lausanne

? Suite de la l'e page

Devant ces faits nouveaux,
le procureur a décidé d'aggraver
l'accusation. Pour l'essentiel, il s'agit
de connaître avec précision
l'affectation réelle des sommes
récoltées.

DËJA CONDAMNÉ
Selon l'accusation, Cravanzola a

déjà fait l'objet de plusieurs con-
damnations en France (Montpellier,
Nîmes) et en Suisse (Moudon),
notamment pour escroquerie. Arrivé
en Suisse, il a déclamé des poèmes à
Genève, vendu des appareils
désodorisants à Vevey et fait toutes
sortes de métiers, avant de fonder
son « équipe » dite d'évangélisation
en 1971-1972. De Corsier-sur-Vevey,
cette équipe essaima à Morges, puis à
Essertines, pour installer finalement
son siège principal au Château
d'Hermenches. Elle possède une im-
primerie à Vernand-sur-Lausanne,
une salle de réunion au centre de
Lausanne, un ancien cinéma à
Lucens, des maisons à Vugelles-La
Mothe et ailleurs.

ORGANISATION CONFUSE
L'« Association Jean-Michel et son

équipe » affirme qu 'elle n'a aucun
but lucratif et que son objectif est
d'aider les jeunes à la dérive
(drogués, mères célibataires). Son

organisation appparaît très confuse
(elle semble dirigée par un « Conseil
des frères anciens ») et la comptabi-
lité des deux dernières années n'a
pas été présentée. Le nombre des
membres actifs et des « hôtes » est de
150 à 200. En entrant dans l'équipe,
ils lui abandonnent tous leurs biens
et travaillent entièrement pour
elle.

L'acte d'accusation estime le
chiffre d'affaires de l'équipe
Cravanzola à quatre à cinq millions
de francs par an (les rentrées men-
suelles peuvent atteindre 400.000
francs). Des sommes importantes
sont investies non seulement dans
l'immobilier, mais aussi dans des
meubles de style et des objets de
prix. Un parc de dix-huit voitures a
été constitué et un ordinateur
« gère » le fichier des sympathisants.
Cravanzola lui-même passe son
temps à voyager, notamment pour
prêcher, « guérir », tenter d'implan-
ter sa secte à l'étranger (il est allé au
Kenya, en Israël , à Haiti), et il
estime à 100.000 kilomètres ses dé-
placements chaque année.

DES TÉMOINS « PAUMÉS »

Le procès s'est poursuivi l'après-
midi par l'audition d'une trentaine
de témoins, à charge mais le plus
souvent à décharge (devenus parfois
accusateurs au grand dam de la

défense). Auparavant , la fin de l'in-
terrogatoire sommaire de l'accusé,
dans un « survol » de cette vaste af-
faire , comme le dit le président
Bûcher, a révélé dans le détail
l'achat de nombreuses pièces de
collection fait à son nom personnel
ou au nom de son association par
l'accusé, destinées à meubler le
Château d'Hermences - Moudon,
quartier général , et un appartement
résidentiel de neuf pièces, à Epalin-
ges-sur-Lausanne, prévu pour rece-
voir les « cadres » de cette evangéli-
sation particulière. On a également
évoqué les nombreux voyages de
« préparation » à l'évangélisation,
« joignant l'utile à 'l'agréable », la
« retraite » de jeûne et de prière près
du torrent de l'Hébron (en Israël),
avant de repartir au secours des
âmes troublées.

De nombreux témoins, parmi eux
des adeptes temporaires, ont relaté la
vie dure au sein de la communauté
pour ceux qui avaient les gros tra-
vaux sur les bras, levés à cinq
heures, couchés parfois à minuit...,
d'autres, les tentatives de guérison
par l'imposition des mains («au nom
de Jésus, sors des oreilles de cet
homme», cas d'un sourd qui l'est res-
té et que le «démon» n'a pas quitté.
L'accusation parle d' « imposture
sous le couvert de la religion pour
faire naître de faux espoirs ». (ats)

Une véritable nuit de cauchemar
La catastrophe routière de Saint-Maurice

La tragédie routière de Saint-
Maurice qui a pris, en Valais, l'allu-
re d'une catastrophe, tant fut hor-
rible la vision d'un brasier où cinq
voitures se consumèrent avec plu-
sieurs personnes à l'intérieur, aura
fait six morts et une dizaine de
blessés ou brûlés.

Tel était du moins le bilan hier
matin après ce qui fut, pour des
centaines d'automobilistes, une véri-
table nuit de cauchemar. En effet ,
c'est lors de la rentrée du dimanche
soir entre 20 h. 30 et 21 h. que le
pire arriva. Effectuant une ma-
nœuvre de dépassement à l'intérieur
du Bois-Noir entre St-Maurice et
Martigny, sur la grande artère inter-
nationale Lausanne - Brigue, une
première voiture fut déportée sur
la gauche sous l'effet de la vitesse
et d'une chaussée rendue glissante
par la pluie. Ainsi, deux premières
machines s'emboutirent avec vio-
lence et flambèrent. Par la suite,
trois autres machines foncèrent à
leur tour dans le brasier. Au total,
quatre voitures prirent feu.

Dans l'un des véhicules, quatre
personnes furent brûlées vives et
périrent. Dans une autre voiture,
les sauveteurs, dans le vacarme des
ambulances et des camions de pom-
piers, devaient retirer deux corps
totalement carbonisés, méconnais-
sables. Le brasier était tel que même

les plaques d'immatriculation des
véhicules ont fondu , rendant le tra-
vail de la police d'autant plus diffi-
cile.

« Les flammes étaient telles que
toute la région était illuminée » no-
tait un témoin en rentrant du Bois-
Noir.

L'IDENTITÉ DES VICTIMES
Dans l'après-midi, l'identité des

six personnes qui ont trouvé la mort
sur la route cantonale Martigny -
St-Maurice à hauteur du Bois-Noir,
était enfin connue. II s'agit de quatre
ressortissants vaudois et de deux
ressortissants italiens domiciliés à
Sion.

Il s'agit de Mary Zahnd, 1922, de
Forel (Vaud), André Zahnd, 1920,
de Forel également, de Charles Mo-
simann, 1902, et Berthe Mosimann,
dite « Lilette », 1907, tous deux de
La Sallaz sur Lausanne.

Quant aux deux Sédunois décou-
verts carbonisés dans leur machine,
il s'agit de MM. Domenico Barbuto,
1951, et Antonio Garito, 1947, tous
deux domiciliés dans la capitale va-
laisanne mais ressortissants étran-
gers.

Hier après-midi, la police canto-
nale à Sion a lancé un appel aux
témoins pour tenter d'établir les cir-
constances exactes de cet effroyable
accident, (ats)

Banques de développement

Au cours de sa séance d'hier , le
Conseil national a accepté sans mo-
dification l'arrêté relatif à la parti-
cipation de la Suisse à l'augmenta-
tion du capital des banques inter-
américaine, asiatique et africaine de
développement. A l'issue d'un mini-
débat sur l'apartheid , il a classé une
pétition relative aux relations entre j
la Suisse et l'Afrique du Sud.

Le Conseil a en outre approuvé la
modification de l'article constitu-
tionnel sur l'approvisionnement du
pays des suppléments de 51,9 et 7,8
millions respectivement aux budgets
1979 de la Confédération et des
PTT, ainsi qu'un arrêté sur les em-
prunts de !a Confédération.

Enfin , la Chambre du peuple a li-
quidé la dernière divergence qui la
séparait du Conseil des Etats au
suj et de la taxe d'exemption du ser-
vice militaire et a pris acte d'un
rapport sur la sauvegarde de la S
monnaie.

UN AMENDEMENT FORT
DISPUTÉ

C'est finalement par 90 voix
contre 8 que les députés ont accepté,
au terme d'un débat qui avait com-
mencé vendredi, que la Suisse parti-
cipe, à raison de 300 millions de
francs, à l'augmentation du capital
des banques de développement
d'Amérique latine, d'Afrique et
d'Asie. Cependant , c'est d'extrême
justesse qu'une proposition socia-
liste présentée par la Zurichoise
Doris Morf et souhaitant lier cette
aide multilatérale au respect des
droits de l'homme par les gouver-
nements des pays bénéficiaires, a
été écartée: 50 membres du Conseil
s'étant prononcés pour cet amende-
ment, et 50 également contre, le pré-
sident Luigi Generali (rad-TI) a
tranché en sa défaveur.

La proposition Morf , soutenue par
le démocrate-chrétien saint-gallois
Edgar Oehler, avait été combattue
notamment par le conseiller fédéral
Pierre Aubert: « Notre aide, a-t-il
déclaré en substance, doit aller â
ceux qui en ont besoin, sans égard
au régime politique sous lequel ils
vivent. »

Une autre proposition socialiste,
présentée par le Zurichois Walter
Renschler, visait à priver de l'aide
suisse la Banque Interaméricaine de
Développement, accusée de pratiquer
une politique peu favorable aux po-
pulations les plus pauvres, et d'être
sous la coupe des régimes dictato-
riaux du continent. Mais, peu sou-
cieux d'entrer dans ces considéra-
tions politiques — les droits de
l'homme sont foulés aux pieds dans
bien d'autres régions — les députés
ont rej eté cette proposition par 77
voix contre 28. Ils ont réservé le
même sort, par 72 voix contre 28, à
une suggestion de M. Walter Bau-
mann (udc-AG) qui voulait, pour
des raisons d'économie, rogner de 10
pour cent les crédits demandés, (ats)

Le Conseil national
favorable



Enfin une victoire helvétique ?
Le Tour de Suisse débute mercredi à Zurich

Le Tour de Suisse 1979 prendra son envol jeudi à Zurich au lendemain
d'un prologne disputé contre la montre sur 4 km. Au cours des 11 étapes
prévues, les coureurs n'auront que deux grands cols à franchir : le Nufenen
(7e étape) et le Lukmanier (8e étape). Pour le cas où le Nufenen ne pourrait
être franchi, des solutions de rechange ont été mises au point par la Furka
et le Gotthard ou par le Simplon. Par ailleurs, les grimpeurs auront la
possibilité de se mettre en évidence lors de trois arrivées en côte : à
Wildhaus au terme de la première étape, à Verbier (6e étape) et à Laax
(8e étape).

Outre le prologue, dont les résultats compteront pour le classement
général, les routeurs bénéficieront de deux courses contre la montre, toutes
deux sur 20 km., la première le samedi 16 juin, la deuxième le dernier jour,
à Hendschiken.

A point nommé, les coureurs suisses
se sont rappelés au bon souvenir de
leur public en obtenant de très bons
classements au récent Tour d'Italie.
Avant la boucle nationale, les espoirs
de voir une victoire helvétique vont
grandissant. Mais parmi les 88 coureurs
qui s'élanceront de Zurich , la concur-
rence étrangère n'est pas à dédaigner ,
malgré les absences des Italiens
Giuseppe Saronni, vainqueur du Giro,
de Francesco Moser, Gianbattista
Baronchelli ou du Français Bernard
Hinault. Comme c'était le cas durant
les dernières années, la 43e édition du
Tour de Suisse présente une planche de
prix fort appréciée de la part des cou-
reurs.

L'équipe de Peter Post sera
représentée par le champion du monde
en titre Gerrie Knetemann et le vain-
queur de la Boucle 1978 Paul Wellens.
Le champion de Belgique Michel
Pollentier est toujours à la recherche
d'une réhabilitation après son éviction
dans le dernier Tour de France pour
dopage. Du côté de l'équipe de Willy
Jossart, il faudra tenir compte de
l'Allemand Dietrich Thurau ainsi que
de l'espoir belge Daniel Willems, dont
les derniers résultats ne sont pas sans
rappeler un certain Eddy Merckx.
L'Italie alignera Giovanni Battaglin,
sur qui reposeront la majorité des es-
poirs transalpins. Vu la défection du
Belge Hoger de Vlaeminck, les orga-
nisateurs ont fait appel à une équipe
allemande qui ne compte guère de
grands champions.

Uli Sutter l'un des grands espoirs
helvétiques.

Avant tout , ce seront certainement les
deux étapes « chrono » qui rendront
le verdict.

Le parcours
Mercredi 13 juin. Prologue à Zurich:

course contre la montre sur 4 km.
Strickhof - Jardin zoologique.

Jeudi 14 juin , première étape: Zurich
- Wildhaus (180 km.) par Winterthour ,
Stein am Rhein , Romanshorn, Saint-
Gall , Herisau , Wald (Prix de la mon-
tagne), Wasaerfluh '(Prix de la
montagne) Wattwil , Unterwasser et
Wildhaus (Prix de la montagne).

Vendredi 15 juin , deuxième étape:
Wildhaus - Obersiggenthal (170 km.)

Le Belge Paul Wellens, l'un des grands
fav oris de ce Tour de Suisse 1979.

(Photos ASL)

ESPOIRS SUISSES
Les espoirs suisses reposent avant

tout sur trois hommes. Josef Fuchs a
confirmé dans le Giro qu'il était en
mesure de se battre sur tous les
terrains. Dans ce dernier, sa position
consistait essentiellement à soutenir
Giuseppe Saronni. Le Tour de Suisse
lui permettra de s'exprimer pleinement
puisqu'il sera le capitaine d'une forma-
tion helvétique. Il sera notamment
soutenu par le champion du monde de
cyclocross Albert Zweifel et par Roland
Salm. Le neuvième rang final au Giro,
place le champion suisse Godi Schmutz
au rang de favori. La question se po-
sera, si son équipe a digéré les efforts
fournis durant le Tour d'Italie. Blessé à
un genou lors d'une chute en compa-
gnie de Knut Knudsen en fin de Giro,
Schmutz semble être totalement remis.
Mais la formation de René Franceschi
pourrait compter sur un leader de re-
change en la personne de Erwin Lien-
hard.

Si Ueli Sutter pouvait compter sur
un appui total de ses équipiers
Knetemann, Raas, Wellens, Lubberding,
il ne serait pas impossible qu'il puisse
améliorer son second rang de l'an der-
nier.

PAS DE GROSSES DIFFICULTÉS
Le parcours de l'édition 1979, qui se

déroulera sur 1586 km., ne comportera
pas de difficultés particulières. Une
seule étape paraît devoir sortir de
l'ordinaire. Si le Nufenen — seul col
alpestre avec le Lukmanier — n'est pas
franchissable, les coureurs graviront
la Furka et le Gotthard pour se rendre
à Locarno (244 km.). Une deuxième va-
riante prévoit un parcours par le Sim-
plon pour arriver à Domodossola.

¦ 
Voir antres informations
sportives en page 19

par Wattwil , Ricken (Prix de la mon-
tagne), Hasentrick (Prix de la monta-
gne) Hinwil , Uster , Kloten , Bulach ,
Kaiserstuhl , Belchen (Prix de la mon-
tagne) , Ogersiggenthal.

Samedi 16 juin , troisième étape:
course contre la montre sur vingt
kilomètres à Obersiggenthal. Quatrième
étape: Obersiggenthal - Porrentruy (133
km.) par Brugg, Bœzberg (Prix de la
montagne), Rheinfelden , Muttenz ,
Aesch , Laufon , Lucelle (Prix de la
montagne), Porrentruy.

Dimanche 17 juin , cinquième étape:
Porrentruy - Steffisburg (196 km.) par
Les Rangiers (Prix de la montagne),
Delémont, Moutier, Tavannes, Pierre-
Pertuis (Prix de la montagne), Saint-
Imier , Les Pontins (Prix de la mon-
tagne) , Neuchâtel, Anet, Laupen,
Schwarzenburg (Prix de la montagne),
Steffisburg.

Lundi 18 juin, sixième étape:
Steffisburg - Verbier (160 km.) par
Thoune, Spiezwiler, Zweisimmen,
Saanenmoser (Prix de la montagne),
Chateau-d'Oex, col des Mosses (Prix de
la montagne), Aigle, Martigny, Le
Châble, Verbier (Prix de la monta-
gne).

Mardi 19 juin, septième étape:
Verbier (Le Châble) - Locarno (244 km.)
par Martigny, Sion, Sierre, Brigue,
Fiesch (Prix de la montagne) , Ulrichen ,
col du Nufenen (Prix de la montagne) ,
Airolo , Biasca, Bellinzone, Gordola ,
Locarno.

Mercredi 20 juin, huitième étape:
Locarno - Laax (139 km.) par Bellin-
zone, Biasca , Olivone, col du Lukma-
nier (Prix de la montagne), Disentis,
Ilanz , Laax (Prix de la montagne).

Jeudi 21 juin, neuvième étape: Laax
- Horgen (186 km.) par Coire, Sargans,
Walenstadt , Muhlehorn , Kerenzerberg
(Prix de la montagne), Naefels,
Siebnen , Pfaeffikon , Waedenswil ,
Horgen.

Vendredi 22 juin, dixième étape:
Horgen - Lenzbourg (134 km.) par
Hirzel , Sihlbrugg, Zougg, Cham, Mûri ,
Bremgarten, Wohlen, Meisterschwan-
den , Hallwil, Unterkulm, Bcehler (Prix
de la montagne) , Zofingue, Oftringen,
Rothacher (Prix de la montagne),
Schoenenwerd , Aarau, Wildegg, Lenz-
burg. Onzième étape: course contre la
montre sur vingt kilomètres à Hend-
schiken par Dottikon, Wohlen ,
Dottikon , Hendschiken.

Les cadets B de l'Olympic champions suisses
Championnats suisses de relais à Saint-Gall

Au cours des championnats suisses
de Saint-Gall l'Olympic a eu la sa-
tisfaction de remporter la victoire dans
le 4 fois 100 mètres cadets B où qua-
tre garçons des Ecoles secondaires de
notre ville unissaient leurs efforts pour
devenir les premiers Romands à inscri-
re leur nom sur le challenge où se sont
succédé durant huit ans le LC Zu-
rich et BTV Aarau. Dans le 4 fois
100 mètres la victoire est le fruit du
travail collectif et technique. Ce succès
a été forgé dans des conditions diffici-
les puisque l'Olympic assistait à la ré-
fection de la piste du Centre sportif.
Deux personnes se sont appliquées à
assurer le rendement de cette belle
équipe de jeunes sprinters, ce sont MM.
Justin Aubry et Jimmy Cattin sur qui
rejaillit une partie des honneurs. En
effet, ceux qui consacrent du temps à
la jeunesse ne sont pas légion et l'on
comprendra aisément que ces deux en-
traîneurs trouvent dans ce succès une
évidente satisfaction.

Passant le cap des éliminatoires avec
l'excellent temps de 46"01 le quatuor
de l'Olympic avait des ambitions de
victoire et même, si en finale, la ten-
tion nerveuse occasionna de moins bons
relais, la victoire devint réalité dans le
temps de 46"33. Ce titre devrait être
une motivation à l'entraînement régu-
lier et soutenu afin qu'il en prépare

L'équipe du 4 x 100 m., championne suisse des cadets B. De gauche à droite
Yann Scalera , Gérard Gaud, Giorgio Baldinetti et Laurent Anderegg.

L'équipe de 4 x 800 m. De gauche à droite Anne-Milène Cavin, Dominique
Malrcozzi, Martine Dubois et Sandrine Charpie.

d'autres dans les catégories supérieu-
res. A quelques jours de l'inauguration
du stade du Centre sporti f, Giorgio
Baldinetti , Gérard Gaud, Yann Sca-

lera et Laurent Anderegg, tous âgés
de 15 ans, ont prouvé que la piste leur
sera un indispensable moyen pour pro-
gresser, ils étrenneront leur titre lors
du championnat suisse interclubs, di-
manche prochain.

Les féminines de l'Olympic ont éga-
lement connu les honneurs du podium
en prenant la 3e place du 4 fois 800 m.
derrière Rex-Zurich et Virtus Locar-
no. Bien que le résultat soit excellent,
la malchance a privé les Chaux-de-
Fonnières de la participation d'Eve-
lyne Carrel, victime d'un malaise à
quelques minutes du départ. Heureu-
sement, la cadette Sandrine Charpie
avait fait le déplacement et assura le
remplacement. Entraînées par Domi-
nique Marcozzi , qui collabora effica-
cement au résultat final, les Olympien-
nes Anne-Mylène Cavin, Martine Du-
bois et Sandrine Charpie ont fait hon-
neur à l'Olympic au même titre que
l'équipe junior finaliste du relais sué-
dois, formée de Thierry Dubois, Pascal
Hurni, Gérard Kubler et Frédy Jean-
bourquin.

Il convient de relever l'excellent
comportement du CA Moutier qui , chez
les juniors, prenait la 2e place du 4
fois 400 m. en 3'25"58, ainsi que la 2e
place des cadets A du CEP Cortaillod
dans le relais suédois.

Jr

On prend les mêmes...
2e meeting national d'athlétisme à Saint-Imier

Les écolières aux ordres du starter juste avant le départ du 600 m. (Impar-lg)
Ciel bleu azur , vent nul , terrain en

parfait état, participation habituelle ,
résultats moyens. Ainsi pourrait se
résumer télégraphiquement le 2e Mee-
ting national d'athlétisme organisé sa-
medi après-midi par la SFG Saint-
Imier. Malgré les excellentes condi-
tions , les performances des athlètes en-
gagés ont été moyennes dans
l'ensemble. En faisant un tour d'horizon
des résultats on s'aperçoit que l'on
prend les mêmes et que l'on recommen-
ce. Huguette Erard dans le sprint court ,
Marielle Eray dans le demi-fond,
Chantai Schornoz dans les lancers,
Patrick Schindler dans les lancers et le
saut en longueur, Fabien Niederhauser
en longueur , Yvan Béguelin et Roger
Rohrer en hauteur , André Warembourg
dans l'épreuve de fond sont autant de
concurrents qui inscrivent régulière-
ment leurs noms en tête des classe-
ments.

Comme le veut une tradition désor-
mais établie, Huguette Erard s'est impo-
sée dans le 100 m. que dans le 200 m.
Yvan Béguelin en a fait de même en
longueur et en hauteur tout comme Pa-
trick Schindler au javelot, au disque
terminant en outre 2e de la longueur et
3e du poids. Autres valeurs sûres de
l'athlétisme jurassien, le junior imérien
Roger Rohrer qui a enlevé la hauteur
avec 1 m. 91 et le sociétaire du Club
athlétique de Courtelary Pierre-Olivier
Amstutz qui a pris la deuxième du 100
m. et s'est imposé dans le 200 m. avec
des chronos intéressants. Relevons en-
core les 4 m. 40 à la perche de Daniel
Muller de la TV Laenggasse. Voici les
principaux résultats:

80 m : Ecoliers : série I : Laurent
Marchand , Courtelary, 12"59. Série 2 :
Michel Reymond , Travers , 11"89. Série
3 : 1. Jean-Charles Willemin , Basse-
court , 11"74. Ecolières : série I : 1. Na-
tacha Wahli , La Chaux-de-Fonds,
12"36. Série 2 : 1. Martine Kohler ,
Saint-Imier, 12"70. Série 3 : Jeannine
Monnier, Saint-Imier, 12"78. Série 4 :
1. Valérie Bechtel , Courtelary, 13"40.

100 m. : Hommes : série 1 : 1. J.-W.
Wutrich , Courtelary, 11"59 ; 2. Pierre-
Olivier Amstutz, Courtelary, 11"65 ; 3.
Alexandre Lâchât , Bassecourt , 11"79.

Dames : Série 1 :1 .  Christiane Mon-
tavon, La Neuveville, 14"37. Série 2 :
Huguette Erard , Saint-Imier, 12"81. Sé-
rie 3 : 1. Patricia Monbaron , Courte-
lary, 14"09. Série 4 : 1. Nathalie Ma-
rion, La Chaux-de-Fonds, 13"55.

200 m. : Hommes : 1. Pierre-Olivier
Amstutz, Courtelary, 24"33. Dames :
1. Huguette Erard , Saint-Imier, 26"37.
100 m. haies : dames : 1. Anne Mar-
chand , Courtelary, 19"25.

600 m. : Ecoliers : 1 Alexis Tschopp,
Delémont, l'58"50. Ecolières : 1. Mu-
rielle Roos, GS Ajoie, l'49"97. Cadettes
B : 1. Corinne Mamie, Moutier, l'48"39 ;
2. Monique Montavon , Delémont,
l'48"42 ; 3. Claudine Martin, Saint-
Imier, l'50"15.

800 m. : Cadets B : 1. James Dâllen-
bach , Bassecourt, 2'21"82. Cadets A :
1. Christian Hanggi , Bassecourt, 2'13"58.
Juniors : 1. Frédéric Gygax, Delémont,
2'15"70. Actifs : 1. Jean-Jacques Zu-
ber, Delémont, 2'05"84. Cadettes A :
1. Marielle Eray, GS Ajoie, 2'24"28.

1000 m. : Ecoliers : 1. Jérôme Von
Gunten , La Neuveville, 3'26"79. Cadets
B : Alain Eray, GS Ajoie, 3'06"65. Ca-
dets A : 1. Roland Beck, Renan,
3'05"41 ; 2. Jean-Pierre Isler, Renan,
3'08"99.

1500 m. : Cadets A : 1. André Frut-
schi , La Chaux-de-Fonds, 4'41"68. Ju-
niors : 1. Bernard Lovis, Delémont,
4'40"81. Actifs : 1. René Eisen, Delé-
mont, 4'4035. — Juniors : 1. Nadine
Zbinden, Bienne, 5'28"66.

3000 m. : Cadets A : 1. Stéphane Ger-
ber, Bassecourt, 9'39"00 ; 2. Hubert
Brossard, La Chaux-de-Fonds, 10'01"41.
Juniors : 1. Bernard Lovis, Delémont,
10'17"48 ; 2. John Robert, La Chaux-
de-Fonds, 10'17"94. Actifs : 1. André
Warembourg, Le Locle, 8'46"90 ; 2. Re-
né Eisen , Delémont, 10'17"71.

Hauteur : Ecolier : 1. Alexis Tschopp,
Delémont, 1,40 m. Cadets A : 1. Yvan
Béguelin, Courtelary, 1,88 m. Juniors :
1. Roger Rohrer, Saint-Imier, 1,91 m.
Cadettes B : 1. Susie Swann, La Neu-
veville, 1,35 m. Cadettes A : 1. Sylvia
Tschan, Saint-Imier, 1,55 m. Juniors :
1. Dominique Erard , Bassecourt, 1,45 m.

Perche : Juniors : 1. Reto Bitterli,
TV Lângasse, 4,00 m. Actifs : 1. Daniel
Muller, TV Lângasse, 4,40 m.

Poids : Cadets B : 1. Philippe Lazza-
rini, La Chaux-de-Fonds, 10,38 m. Ju-
niors : 1. Claude Nussbaum, Courte-
lary, 11,67 m. Actifs : 1. Roland Guer-
dat, Bassecourt , 13,40 m. Cadettes B :
1. Florence Poretti , Le Locle, 6,86 m.
Cadettes A : 1. Iris Freiburghaus, Vic-
ques, 8,34 m. Juniors : 1. Eva Schni-
drig, Thoune, 9,02 m. Actives : 1. Chan-
tai Schornoz, Neuchâtel, 10,70 m.

Longueur : Cadets A : 1. Yvan Bé-
guelin, Courtelary, 6,44 m. Juniors : Fa-
bien Niederhauser, Moutier, 6,35 m. Ac-
tifs : 1. Marc Botter, La Chaux-de-
Fonds, 6,58 m. ; 2. Patrick Schindler,
Courtelary, 6,48 m. Cadettes B : 1. San-
dra Steulet, Vicques, 4,81 m. Cadettes
A : 1. Barbara Houriet, Courtelary,
4,84 m. Juniors : 1. Carine Donzé,
Courtelary, 4,56 m. Actives : 1. Clau-
dine Erard , Courtelary, 5,03 m.

Javelot : Juniors : 1. Claude Nuss-
baum, Courtelary, 49,88 m. Actifs : 1.
Patrick Schindler, Courtelary, 49,64 m ;
2. Marc Botter, La Chaux-de-Fonds,
45,02 m. Cadettes B : 1. Florence Po-
retti, Le Locle, 14,34 m. Cadettes A :
1. Anne Marchand , Courtelary, 20,72 m.
Juniors : 1. Eva Schnidrig, Thoune,
31,60 m. Actives : 1. Marie-Claude
Faehndrich , Vicques, 32,46 m.

Disque : Cadets B : 1. Philippe Laz-
zarini, La Chaux-de-Fonds, 29,10 m.
Cadets A : 1. Bernard Hennet, Delé-
mont, 32,84 m. Juniors : 1. Claude
Nussbaum, Courtelary, 37,06 m ; 2. Mi-
chael Gubian, La Chaux-de-Fonds,
35,40m. Actifs : 1. Patrick Schindler,
Courtelary, 39,86 m. Cadettes B : 1.
Marina Pellegrini , La Chaux-de-Fonds,
13,54 m. Cadettes A : 1. Marlène Fel-
ler, La Chaux-de-Fonds, 18,72 m. Acti-
ves : 1. Marianne Bohnenblust , Thou-
ne, 36,02 m ; 2. Chantai Schornoz, Neu-
châtel, 34,46 m.
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Nous cherchons

courtepointière
qualifiée
pour remplacement durant la pé-
riode du 6 août au 14 septembre
1979.
S'adresser à:
MARCEL JACOT
formes nouvelles s. a.
Rue Neuve 1 - Tél. (039) 22 25 51

Entreprise de bâtiments et travaux publics cherche

adjoint technique
du chef d'entreprise
avec plusieurs années d'expérience pratique, ayant
assumé des responsabilités dans une entreprise simi-
laire.
Le candidat sera chargé de la direction du secteur
travaux publics ou bâtiments.

Nous demandons une formation technique terminée,
soit diplômes EPF, ETS, maîtrise fédérale ou équi-
valent.

Nous attendons vos offres de services avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire.

Discrétion assurée.

Direction de l'Entreprise
F. BERNASCONI & CIE
Clos-de-Serrières 31
2003 NEUCHATEL

SCHAUBLIN
Nous cherchons

Q6S
ouvriers

pour nos départements de fraisage, perçage, planage,
rabotage et anglage.

Préférence sera donnée à des candidats ayant déjà
une expérience en mécanique.

Service de bus depuis le Vallon de Saint-Imier.

Prière de s'adresser à :
SCHAUBLIN S.A. Fabrique de machines
2735 Bévilard - Tél. (032) 92 18 52.

B E A T  H A E F E L I  S . A .
Fabrique de boîtes de montres
2725 Le Noirmont

cherche pour son atelier

un mécanicien
outilleur

Se présenter ou téléphoner au (039) 53 13 69.

DANS VOTRE BOUTIQUE <f>9| SPÉCIAL GRANDES TAILLESvous trouverez de nouveau un Nf< L hll \ Tailles 40 à 60
beau choix de robes d'été {PwUlO LéoPo,d-Robert 4 - Té.. (039) 23 04 53
à des prix agréables! \_s /¥ (entre la petite Poste et Perroco)

LE VISAGE
DU PARDON

Grand feuilleton de « L'Impartial » 10

Frank G. Slaughter

Roman
Copyright by Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Lorsqu'il eut raccroché, Rick analysa minu-
tieusement cette conversation et ne trouva au-
cun défaut dans son comportement d'hôtesse
accomplie. Il était normal de penser que Hal
Stacey avait suggéré cette invitation pour des
raisons connues de lui seul. Cependant, il était
difficile d'accuser Carol de ruse, pas plus qu'il
ne pouvait croire que son désir de le présenter
à la société de Central City était autre chose
que sincère. Il réfléchissait encore aux contra-
dictions de son comportement en opposition
avec ses opinions déclarées lorsque Théo lui
téléphona du hall.

Le photographe ne parut pas tenté de répon-
dre à cette invitation:

— Je suis heureux que vous ayez accepté,
dit-il. Vous verrez là un résumé de notre haute
société, si c'est la formule qui convient pour les
désigner. Grâce à son oncle et à son travail ,
Carol connaît pratiquement tout le monde et
qui mieux est, elle aime presque tous ceux
qu'elle connaît , y compris les détenteurs du
pouvoir. C'est une diablement brave fille.

— Son oncle sera-t-il présent ?
— C'est peu probable. Il s'est transformé

en ermite depuis la mort de sa femme. Songez
donc, le monde qui entoure sa nièce n'a rien
pour lui plaire ! Mais il la laisse mener sa vie
selon ses goûts, à présent qu'elle est sortie de sa
dépression nerveuse.

— Quelle sorte d'homme est-ce ?

— L'un des hommes importants du Sud qui
a dépensé des sommes énormes en faveur de
l'éducation publique, des hôpitaux, de la re-
cherche médicale. Il a refusé de s'assurer tout
crédit personnel. Sans aucun doute, c'est un
génie dans son domaine. Certains prétendent
qu'il n'est pas heureux parce qu'il n'a pas eu
d'enfant de son mariage, mais ce sont des on-
dit. A mon avis, c'est un gentleman de vieille
souche qui se sent mal à l'aise dans notre
siècle, aussi préfère-t-il se tenir à l'écart.

— L'avez-vous rencontré ?
— Deux fois seulement. Une fois lors de

l'inauguration du pavillon Case à Valley Hospi-
tal et une autre fois lorsqu'on a posé la premiè-
re pierre de l'amphithéâtre de l'Université.
Même alors, il a refusé d'être photographié.
Inutile de vous dire qu'il n'accorde jamais d'in-
terview.

— Tout comme le docteur Peter Moore ?
— Puisque vous parlez de lui, je reconnais

qu'il partage la même hostilité à cet égard.
Ecoutez mon conseil, Rick, et ne cherchez pas
à décider Carol à vous introduire auprès de son
oncle. Il ne vous aidera pas dans cette chasse
au dragon. J'en mettrais la main au feu. Les
hommes tels que Walter Case se tiennent sim-
plement au-dessus de la mêlée.

Au Capitole, Rick fut introduit immédiate-
ment dans le bureau du docteur Matt Penfield
ce qui indiquait un climat de suspicion et aussi
que les défenses du département (Service de
l'Etat) étaient prêtes. Le chef du service des
maladies mentale était un gros médecin au
franc parler qui semblait presque puérilement
désireux de prouver qu'il n'avait rien à cacher.
Il fut bientôt évident qu'il n'avait pas lu l'arti-
cle du docteur Moore dans le « Journal améri-
cain de psychiatrie », mince prétexte sur lequel
Rick avait bâti sa demande d'interview. Rick
n'appuya pas là-dessus lorsqu'il s'en aperçut.
Mieux valait laisser Penfield déclamer son rôle:

— Le docteur Moore accomplit une œuvre
magnifique Mr Jordan. Mais je ne vous ap-
prendrai rien en vous disant que la direction

d'un hôpital de malades mentaux est une ques-
tion de doigté. Il préfère appliquer sa thérapeu-
tique à sa manière en évitant toute présence
de visiteurs.

— Vous ne désirez donc pas un peu de bonne
publicité pour le meilleur hôpital dans tout le
système hospitalier des Etats, même dans le
Sud ?

— Non, si c'est perdre le docteur Moore. Il
donnera sa démission sur-le-champ si je vous
autorise à le surprendre armé de votre caméra.

— Je n'envisageais pas une émission de télé-
vision , dcoteur Penfield, mais une conversation
avec le docteur lui-même, et un article concer-
nant le travail qu'il accomplit.

— Je crains, Mr Jordan, que vous ne vous
montriez par trop modeste en l'occurrence. Vo-
tre journal est syndiqué avec tous les journaux
d'Amérique. Si vous braquez vos proejcteurs
sur Valley, on demandera de tous côtés à en
savoir davantage, les magazines illustrés inclus.
— Se montrf:j rait-il inflexible isi vous lui
disiez quelques mots en ma faveur ?

— Franchement, c'est un risque que je ne
suis pas prêt à prendre.

L'instant était venu pour Rick de dire ce
qu'il avait préparé d'avance. Il s'exprima aussi
violemment qu'il put se le permettre.

— Vous rendez-vous compte, Docteur Pen-
field , que j' ai déjà écrit une cinquantaine d'ar-
tic es concernant le domaine des maladies men-
tales en Amérique ? C'est la première fois que
l'on me refuse une complète coopération. Com-
ment pouvez-vous justifier une telle attitude ?

Le commissaire à la santé se réfugia dans sa
dignité:

— Notre système hospitalier d'Etat est un
livre ouvert à tous, Mr Jordan. Vous n'avez
qu 'à tàléphoner aux archives pour le lire du
commencement à la fin.

— Les statistiques ne sont pas des faits. Je
désire voir l'homme qui est l'auteur de « faits
nouveaux ».

— En ce cas, c'est impossible.
— Même si je m'adresse au gouverneur ?

— Le gouverteur Stead sera heureux de
vous connaître, Mr Jordan. Il revient justement
d'Atlanta en ce moment. Si vous voulez, je vous
prendrai un rendez-vous pour midi.

C'était une dérobade polie et Rick ne put se
défendre d'admirer la dextérité de Penfield à
se débarrasser de lui.

— Excusez ma franchise, reprit Rick, j'insis-
te pour vous demander une entrevue avec le
gouverneur Stead. Peut-être comprendra-t-il
que le « New York Record » refuse d'être mu-
selé.

— Vous constaterez que notre gouverneur
est un homme raisonnable, Mr Jordan autant
qu'il est de bonne compagnie. Cependant, si
vous tenez à passer au crible nos dossiers...

Dans la vaste salle à air conditionné des Ar-
chives de l'Etat, Rick passa une heure de la-
beur consciencieux, penché sur les registres
contenant les feuilles de dépenses de chaque
hôpital psychiatrique des Etats-Unis, en même
temps que les listes pathétiquement brèves des
pourcentage de guérisons comparées aux mil-
liers d'individus dont l'admission dans un hô-
pital de cette catégorie équivalait à un empri-
sonnement à vie. La plupart des faits et des
chiffres consignés dans ces registres n'étaient
que l'équivalence glaçante d'une enquête à
l'échelon national concernant la santé mentale
des citoyens. S'y trouvaient incluses l'image de
l'incroyable entassement des individus, la scan-
daleuse insuffisance des fonds qui ne pouvaient
faire plus que d'assurer des soins à domicile
aux malades à tous les stades de leur maladie.

En ce qui concernait le cas de Valley Hospi-
tal, on avait tenté de farder îles statistiques, ne
fut-ce que pour justifier les dépenses, aux yeux
des contribuables. On avait soigneusement noté
les contributions fréquentes et généreuses ver-
sées par la Compagnie de constructions Case
qui , non seulement pouvoyait à l'entretien d'un
pavillon pour malades privés, mais avait aussi
pourvu aux distractions des pensionnaires, par
exemple en offrant à l'hôpital un terrain de
base-bail et un auditorium où avaient lieu des
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représentations, des concerts. Fait étrange dans
le dossier consacré à Valley, on avait omis d'in-
clure la liste habituelle détaillant le pourcen-
tage des guérisons (qui avait constitué une
part si saisissante du compte rendu destiné
par le docteur Moore aux représentants de sa
profession). Rick ayant noté cette omission sur
ses propres tablettes n'en dit mot cependant,
ne fut-ce que pour ne pas désobliger le secré-
taire qui l'aidait dans ses recherches. L'horloge
lui rappelait justement qu 'il était temps pour
lui de se rendre à son rendez-vous avec le
gouverneur — d'ailleurs, il ne pouvait pas se
permettre de gaspiller ses munitions.

Le cabinet du gouverneur au State House
procédait de la me'ïleure tradition. C'étaient
d'épais tapis, des portraits grandeur nature re-
présentant trois généraux confédérés qui
avaient réuni leurs armées pour contenir l'a-
vance des Yankees devant Central City jus-
quaux derniers mois de la guerre civile, puis un
bureau d'acajou massif , se détachant sur des
faisceaux de drapeaux où alternaient le dra-
peau étoile et celui de l'état. Le personnage
assis dans le fauteuil tournant derrière le bu-
reau n 'était pas d'apparence moins tradition-
nelle. Bowie Stead était le type parfait d'un
gouverneur du Sud, de sa crinière léonine à
ses chaussures vernies. Son accueil chaleureux
faisait partie de son personnage en même temps
que sa poignée de main broyante, ses yeux
bovins qui irradiaient l'innocence, le « bon
garçonnisme ». Comme son nom, le gouverneur
annonçait son milieu social. Il aurait pu être
admis dans un musée de mannequins de cire
sans effleurer le long rouleau de cendre de son
cigare ou changer d'un poil l'ordonnance de sa
luxuriante moustache.

— Mr Jordan , votre visite à Central City
est un honneur bien tardif. J'aurais voulu qu'el-
le ait lieu en des temps plus heureux.

— Si vous faites allusion à l'explosion de
cette nuit , Monsieur...

Rick n'avait pas manqué de remarquer le
journal plié sur le bureau: c'était un numéro de

l'édition spéciale du « Record » destinée aux
lignes aériennes.

— Je déplore de tels attentats, Monsieur, de
tout mon cœur et de toute mon âme. — Stead
fit un geste de réprobation mesurée vers le
journal posé sur le bureau: — ce que je déplore
plus encore, ce sont des comptes rendus tels
que ceux-ci basses sur des sentiments irra-
tionnels p-utôt que sur la raison.

— La nuit dernière, j' ai fait sur place mon
métier de reporter et je dois dire que cet arti-
cle dit la vérité...

— Si vous étiez venu me trouver, Mr Jordan ,
je vous aurais rapidement mis sur la bonne
voie.

— Vous étiez absent de la ville, Monsieur.
Et le temps manquait pour écouter des décla-
rations.

— Ce plastiquage est une résultante inévita-
ble du brassage des races. Pourquoi n'avez-
vous pas dit que les sœurs avaient ignoré la
mise en garde, du shérif Coït ? Ou encore que
leur éco'e était condamnée depuis longtemps
comme un piège en cas d'incendie ?

— Gouverneur Stead, la nuit dernière il
s'agissait de décrire cette explosion même, pas
davantage. Des détails de cette sorte peuvent
être donnés plus tard. Le point important
après tout est de nommer celui qui a accompli
le plastiquage.

— Jeune homme, je vais vous dire qui est
le coupable: c'est le gouvernement fédéral et
sa Cour Suprême. Une destinée analogue at-
tend toute institution semblable dans le Sud ,
tant que son directeur persistera à refuser aux
citoyens des états le droit qu'ils tiennent de
Dieu d'éduquer leurs enfants comme ils l'en-
tendent.

Ce fut le début d'une harangue de dix minu-
tes que Rick écouta en silence, l'esprit absent.
C'était une sorte de défense qu 'il avait perfec-
tionnée depuis longtemps et qu'il employait
lorsqu 'un discours se fourvoyait dans une rhé-
torique vide d'intérêt. Dès qu'il avait vu Bowie
Stead , il avait compris que le gouverneur était
une caricature plutôt qu 'un homme. Une ma-

rionnette qui ne s'animait que lorsqu'on en ti-
ra it les fice 'les en dehors de la scène.

— Mr Jordan , je ne suis pas un personnage
ecclésiastique, mais je suis croyant. C'est pure
déraison de dire que l'homme noir est l'égal
du blanc. C'est nier les Saintes Ecritures. Com-
ment pouvez-vous demander qu 'il pénètre dans
nos écoles pour se mesurer avec nos enfants,
alors que la Bible dit clairement qu'il fut mis
au monde pour abattre des arbres et puiser
l'eau à la source ?

— Si vous voulez me permettre une re-
marque, Monsieur le Gouverneur , ce récit dans
le « Record » n'est pas le sujet d'un commen-
taire d'éditorial. La nuit dernière, j' ai relaté
les faits tels que je les ai vus. Mais en vérité,
ainsi que le docteur Penfield a dû vous le dire,
je suis ici chargé d'une tout autre mission.

¦—¦ Est-ce Penfi'.ed qui vous envoyé à mon
bureau ? Je vous fais toutes mes excuses, je
croyais que vous veniez m'interviewer !

— Le « Record » a ici , à présent , un reporter
envoyé de son quartier général , chargé de
prendre la « suite » au sujet de l'explosion. Si
vous désirez lui faire une déclaration...

Stead cherchait parmi un fouillis de notes
posées sur son bureau. Il trouva enfin un cer-
tain mémento qu'il étudia longuement avant
de reprendre la parole:

— Je crains de n'avoir rien à dire à la presse
nordiste , Monsieur. Je suis aussi désolé d'avoir
à refuser votre demande de visiter Valley
Hospital. Le docteur Penfield vous a-t-il dit
pourquoi ?

Un quart d'heure plus tard , Rick était heu-
reux de s'échapper à l'air libre hors de ces
lieux officiels. S'étant assis sur un banc de
marbre (en-dessous d'un buste aux sourcils
courroucés de John Calhoun), il ne savait pas
s'il devait rire aux éclats ou tendre le poing
à un adversaire non moins effrayant pour avoir
refusé jusqu 'à présent de prendre un aspect
précis. Finalement ayant recouvré à peu près
son calme, il s'en fut  avaler un rapide déjeuner
parmi les secrétaires qui bourraient la café-
téria du Capito'.e, puis il retourna aux Archives

afin de poursuivre la farce épuisante qui con-
sistait à prendre des notes en vue d'un article
qui , très probablement, ne serait jamais impri-
mé.

Une chose était certaine: State House à Cen-
tral City avec Bowie Stead comme pivot cen-
tral était une machine à vent à laquelle seule
une mort subite imposerait silence. Un autre
fait était évident: le bloc-notes mémorandum
que Rick avait eu soin de laisser bien en vue
sur sa table de travail , avait été examiné cons-
ciencieusement en son absence.

Il avait tendu volontairement ce piège. D'une
certaine manière, il était content que ses enne-
mis, quels qu 'ils fussent, aient mordu à l'appât
aussitôt. En même temps, il était conscient des
picotements de peur qui parcouraient son échi-
ne tout du long de sa colonne vertébrale. La
dernière fois que ses notes avaient été lues, cela
s'était passé à l'hôtel Metropol à Moscou, tout
juste deux mois auparavant , impossible d'é-
chapper à ce parallèle... Il prouvait au moins
positivement que son thème prétexte était ad-
mis. Pour aujourd'hui , il n'avait d'autre choix
que de continuer la rédaction de ses notes inu-
tiles — bien qu 'il fût certain que Carcfl King
avait raison. Valley Hospital et l'homme mys-
térieux qui le dirigeait étaient inattaquables.

A la fin de l'après-midi, sentant qu'il avait
poussé la comédie au-delà des bornes du de-
voir, Rick ferma son carnet de notes et s'en fut
en taxi au « Time News ». Bob Partridge
n'ayant pas du tout l'air fatigué par une nuit
sans sommeil, le reçut presque gaiement dans
son bureau.

— Je vous enverrais une décoration si j en
avais une à ma disposition , dit-il. Faire perdre
à Coït son équilibre la nuit dernière était un
trait de génie: depuis lors les télex vont bon
train.

— Pas de réaction de la part de Cdlt ?
— L'habituelle menace d'une plainte en dif-

famation. Il est trop malin pour se le permettre.
Comment s'est passée la journée au sein de
notre noble Capitole ?

I A  suivie!

En 1978, l'organisation AMAG L
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et ses plus de 500 agents VW/Audi 
LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich , Crêtets 90, tél. 039/2318 23.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce A Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FE?.?.IÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. KrolC tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

En confiant votre publicité à « L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion



Conseils personnalisés...
chez votre
commerçant spécialisé !

GARAGE DU RALLYE
LE LOCLE - Mme W. Dumont

Les lecteurs attentifs se souviendront que
l'année dernière, il fut souvent question de
ce garage dans nos colonnes ; en effet , au
Rallye, 1978 était l'occa'sion d'un vingtième
anniversaire dignement fêté.

Si aujourd'hui, nous retournons chez Mme
Dumont, c'est peut-être parce qu'il y a
toujours du nouveau chez Opel et toujours
matière à informer la clientèle et les autres,
qui ne tarderont d'ailleurs pas à être con-
vaincus.

Nous nous contenterons, pour l'heure,
d'évoquer deux nouveautés, deux surprises
a'gréables. La nouvelle version de l'Ascona,
avec un nom qui chante, « Silver Bird » en
regard de son habillement tout argent mé-
tallisé, et de sa présentation de luxe: jantes
spéciales, vitres teintées, intérieur velours,
le tout dans la mode actuelle. Un modèle
qui bénéficie d'une longue expérience de vie
mais qui sait s'adapter pour être toujours
« in ». Nul doute que les fidèles de la mar-
que tout; comme ceux encore indifférents
seront sensibles à ce modèle particulière-
ment réussi.

Une autre découverte dans le parc du
Rallye: un étonnant véhicule, plus grand
qu'une voiture, plus petit qu'un vrai camion.
Approchez un peu et vous serez conquis par
ce modèle utilitaire sortant de la gamme OM
de Saurer. Il se conduit avec un permis
automobile et peut être aménagé de diffé-
rentes possibilités à l'arrière, selon vos be-
soins. En outre — très intéressant en ces
temps troublés du marché de l'or noir — il
fonctionne au diesel, avec donc l'avantage
d'une consommation modérée. Les entrepri-
ses qui ont de petits transports à fa'ire peu-
vent s'y intéresser de plus près et rendre
visite au Garage du Rallye où chacun sera
heureux de présenter ce dernier-venu de
charme.

Une brève halte serait aussi l'occasion de
s'arrêter quelque peu dans le parc des occa-
sions. Ici, toutes ces voitures bénéficient de
la fameuse garantie de la General Motor:
la garantie OK, complète pour 3 mois ou
6500 km., comprenant donc pièces et main-
d'œuvre. En cette fin de printemps, le choix
est grand et varié et de plus, toutes ces auto-
mobiles ont été révisées et expertisées. Elles
sont livrables tout de suite et il s'y trouve
certainement le modèle idéal pour le vacan-
cier pris de court, qui à la veille des vacan-
ces se met à rêver de graînde bleue.

Pour rester dans le domaine, rappelons
que la période des grands départs appro-
chant à grand pas, il est recommandé à cha-
cun qui veut prendre la route de procéder à
un service d'entretien assez tôt; pensez aux
pneus, aux petits détails, et un passage au
garage vaut mieux qu'une panne pendant
ces jours de détente déjà si brefs.

Au Garage du Rallye, comme dans une
grande famille, les membres du personnel
ne changent guère; ils sont donc toujours là
pour vous servir selon leur habitude de
conscience professionnelle parfaite et de ser-
viab ilité sans faille: le chef-mécanicien, bien
connu mais dont nous répétons encore le
nom, Michel Gaberel; le vendeur Pierre
Demierre, et toute l'équipe de mécaniciens,
service-man, etc., soit une dizaine à vos
petits soins.

Les mécaniciens, au bénéfice d'un recy-
clage permanent, suivent régulièrement des
cours chez General Motor; et puis, l'un
d'eux vient de rentrer de chez Saurer où il
s'est familiarisé avec toutes les finesses du
petit OM. Chacun est donc sans cesse a'u fait
des dernières nouveautés.

Il est vrai que le dynamisme de la maison
et la poussée touj ours croissante de la mar-
que sont stimulants. A fin mai, Opel avait
l'honneur et le succès flatteur d'être la' mar-
que la plus vendue en Suisse. Certes, la
réussite est plus évidente en Suisse aléma-
nique, mais petit à petit , convaincu par les
années d'expérience, le sérieux de la maison
et sa capacité de souplesse face aux décou-
vertes technologiques et fa'ce à l'évolution
de la mode, le Romand s'y met.

Nous disions déjà qu'Opel n'est plus cette
voiture de grand-papa que nombre de juge-
ments hâtifs avaient catalogué. Après essai,
voire ayant roulé longuement, même les
plus sceptiques se laissent convaincre. Pour
les amateurs de sérieux et de bon ma'tériau,
la qualité allemande est toujours appréciée;
maintenant, et tous les derniers modèles le
prouvent, de même que l'avenir tout proche
ne nous démentira pas, outre cette qualité,
se trouvent encore la perfection d'une re-
cherche de pointe de tous les aspects de l'au-
tomobile.

Les usa'gers ravis, les clients convaincus
de longue date ne nous contrediront pas; un
essai vaut la peine et rangera tous les pré-
jugés — si vous en avez — dans la boîte à
gants !

(Photo Impar-Bernard - ib)
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aiiiiiiii.ua[iini7a;1;iiirinî ini-,i.i.j„iMiiii;l plupart de nOS tapis
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tmm . m*i n 'ï i!f -\m-itm tm\imW I ĝ  ̂ 3= f ilm vt tcf a  j  I alcoolisé
:Bio.Bircher ; JL-n-fHg CORN  ̂ Ân|U| 1 utre K!
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ÉGLISE SAINT-JEAN
Pour cause de départ du

titulaire de l'orgue
le poste est à repourvoir

Ecrire au pasteur Henri BAUER, rue de l'Helvétie
12, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Belle: carrosserie de Nuccio Bertone. Pratique:
traction avant, hayon arrière, 5 places (ou 2 places
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Mini Innocent! Bertone
| INNOCENTI |

Garage Bering & Cie
Atelier el vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80

La Chaux-de-Fonds

Garage Métropole SA
Atelier et bureau: Locle 64, 039/2695 95
Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102

Tél. (039) 22 22 68
La Chaux-de-Fonds

Venez faire un essai, dès aujourd'hui,
sans engagement de votre part.

JE CHERCHE

traductions
français-allemand et allemand-français.
Travail rapide.
Tél. (039) 44 16 35.

On offre à louer dans importante
localité des Franches-Montagnes

café-
restaurant
comprenant: café, petite salle, ap-
partement, garage.
Belle situation.
Loyer modéré.

Ecrire sous chiffre 14-85577 à Pu-
blicitas S.A., 2800 Delémont.

A. louer à Saint-Imier

appartement de 2 pièces
tout confort et

appartement de 2 pièces
mansardé, tout confort avec cheminée,
Libres tout de suite ou date à convenir.

Tél. (039) 41 35 50, pendant les heures de
bureau.
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pour tous et pour tous motifs I
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| Vous recevez l'argent dans le minimum I j
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\ â my^ Prêts de 
Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I j

t̂ caution. Votre signature suffit.

*  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: « 0 I

Banque Procrédit ^ili
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il
Avenue L.-Robert 23,Tél.039- 231612 I. i
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Victoire d'Âebischer de Bienne
Grand Prix Clairvue pour amateurs

C'est dimanche que s'est disputé dans le Jura neuchâtelois le traditionnel
Grand Prix « Clairvue » pour amateurs. Organisée par le Vélo-Club « Les
Francs Coureurs », cette compétition a remporté comme à l'accoutumée
un énorme succès puisque ce ne sont pas moins de 130 coureurs qui ont pris
le départ. Deux autres courses se sont également disputées soit l'Omnium
« Semaine Sportive » pour cadets A et cadets B, cinquième et dernière

manche.

Au sprint, le Biennois Aebischer remporte l'édition 1979 de ce Grand Prix
Clairvue.

Cette année, les organisateurs ont
voulu innover en modifiant le parcours.
C'est ainsi qu'au lieu d'effectuer la tra-
ditionnelle boucle de La Sagne, les con-
currents ont dû accomplir deux fois le
parcours suivant : La Chaux-de-Fonds,
La Sagne, Les Ponts-de-Martel, La
Chaux-du-Milieu, La Brévine, Le Cer-
neux-Péquignot, Le Locle et La Chaux-
de-Fonds, soit au total 114 kilomètres.
Les cadets A ont parcouru à une reprise
le même circuit. Quant aux cadets B,
ils ont bifurqué à la Clef d'Or.

Chez les amateurs, la course a quel-
que peu déçu. Dès le départ, les cou-
reurs ont pris un rythme très rapide,
empêchant ainsi toutes échappées. Et
jamais au cours des 90 premiers kilo-
mètres, un coureur n'a réussi à fausser
compagnie au peloton. Des tentatives,
il y en a eues. Les deux Loclois Lyonel

Ferry et Jean-François Chopard par
exemple ont essayé plusieurs fois de
s'enfuir, de même que Kurt Perrot de
Soleure. Mais leur avance n'a jamais
excédé plus de quinze secondes. Il a
fallu attendre les derniers kilomètres
pour voir enfin se former l'échappée
décisive. Au Cerneux-Péquignot, 10
hommes parvenaient à sortir en effet
du peloton et à prendre une trentaine
de secondes d'avance. Un écart qu'ils
réussissaient à préserver sur la ligne
d'arrivée jugée à la rue des Crêtets, à
proximité du collège des Gentianes. Au
sprint', le Biennois Martin Aebischer
devançait Hans Schmid de Brugg et
Roland Spalti du V.C. Vignoble.

Chez les cadets A, la victoire reve-
nait, au sprint également, à Yvan
Brulhart de Genève. Enfin, chez les
cadets B, où la course fut très animée,
Natalino Pépé, d'Orbe, prenait la pre-
mière place, battant au sprint ses qua-
tre compagnons d'échappée.

M. D.
RÉSULTATS

Classement «Grand Prix «Clairvue»:
I. Aebischer Martin, Olympia Bienne,
2 h. 44'42" ; 2. Schmid Hans, Brugg: 3.
Spalti Roland, VC Vignoble, à 4" ; 4.
Maurer Stefan , Schaffhouse ; 5. Gut-
mann Mike, VC Rennaz ; 6. Benz H.-
Peter, Macolin ; 7. Zibung Philippe,
PEV ; 8. Moser Fritz, Olympia Bienne;
9. Siegrist H.-Ruedi, Olympia Bienne,
t.m.t. ; 10. Perrot Kurt, Soleure, à 20" ;
II. Kuchler André, Alpnach ; 12. Ferra-
roli Florent, Pédale locloise ; 13. Schaer
Christian, Cyclo Lausanne ; 14. Kauf-
mann André-Uriel, Olympia Bienne ;
15. Imwinkelried Hans, Birsfelden ,
t.m.t. ; puis : 17. Lionel Ferry, Edelweiss
Le Locle ; 34. André Cosandai , Edel-
weiss Le Locle ; 28. Philippe Liechti,
FC La Chaux-de-Fonds ; 37. Alain Sin-
gele, Edelweiss Le Locle ; 39. Philippe
Girardin, FC La Chaux-de-Fonds ; 41.
Jean-François Chopard , Pédale locloise;
46. Franco Belligotti, Edelweiss Le
Locle.

Grand Prix de la montagne : 1. Ferry
Lionel , Le Locle, 6 points.

Cadets A : 1. Bruhlhart Yvan , VC
Français Genève , 1 h. 30'50" ; 2. Oicard
Roger, VC Vignoble Col. ; 3. Favia
Yvan , Cyclo Lausannois ; 4. Lehmann
Alfons, Pédale Fribourgeoise ; 5. An-
sermet Michel , VC Payerne ; 6. Sanz
Carlos, Pédale Carougeoise ; 7. Fischer
Victor , FC Nyon ; 8. Jacquat Benoit ,
Cyclo Lausannois ; 9. Schaller Patrick ,
Pédale Fribourgeoise ; 10. Brechbuhler
Ueli , VC Barau , m.t. ; puis : 37. C.-Alain
Roy, FC La Chaux-de-Fonds.

Cadets B : 1. Pépé Natalino , VC Orbe,
1 h. 04'54" ; 2. Schopfer Thierry, CC
Littoral , m.t. ; 3. Marcucci Marco, VC
Fribourg, m.t. ; 4. Dridi Ali , Cyclo Mor-
giens, m.t. ; 5. Bartoli Emilio, VC Or-
meaux , à 4" ; 6. Zuber Olivier, VC Mon-
theysan, à 1"06 ; 7. Egger Kurt , RRC
Macolin , à 2'27 ; 8. Harder Philippe, VC
Ormeaux , m.t. ; 9. Wolker Christian, FC
Nyon, à 2'34" ; 10. Dupuis Alain, VC
Chailly, à 2'37".

Les deux premiers de l'épreuve : Aebischer (à gauche) et Hans Schmid
de Brugg. (photos Schneider)

Dix titres pour les Chaux-de-Fonniers
Championnats neuchâtelois de judo

Pour la deuxième fois consécutive, ce
championnat cantonal se déroulait au
Pavillon des Sports de La Chaux-de-
Fonds. Plus de 250 judokas venus des
12 clubs neuchâtelois s'y étaient donné
rendez-vous.

Dès 8 heures du matin, dimanche, du
plus petit (8 ans) au plus grand, tous
allaient lutter farouchement, mais
sportivement, afin d'essayer de s'attri-
buer l'un des 22 titres mis en jeu. A 17
heures, la finale des open, opposant F.
Kyburz de Neuchâtel à M. Furst de
Saint-Biaise, mettait un terme à cette
captivante journée du judo neuchâte-
lois.

A l'issue de ces joutes il faut relever
la performance d'ensemble des Chaux-
de-Fonniers qui, sur les 22 podiums se
sont vus décerner 10 médailles d'or, 9
d'argent et 13 de bronze. Parmi ceux
qui se sont mis en évidence, il faut
mentionner Vincent Guyot. qui a reçu le
challenge « Terrasse » du meilleur tech-
nicien en « écolier », Christophe Bros-
sard qui a obtenu le challenge « Dudu»,
du meilleur technicien en « espoir »,
Pierre-Yves Droz, Denis Chételat et
Roger Augusto, qui, tous trois, ont ob-
tenu une médaille d'or et une de bronze
dans deux catégories différentes en
élite.

Résultats
Minimes : — 27 kg: 1. Pascal Niklaus,

Cortaillod. — 30 kg: 1. Jean-Christophe
Morandi, Le Locle. — 33 kg: 1. Gregory
Bohren, St-Blaise. — 36 kg: Patrick
Simon, La Chaux-de-Fonds.

Ecoliers : — 35 kg: 1. Christian Rei-
chard, Hauterive. — 40 kg: 1. Yvan
Lisba, Neuchâtel. — 45 kg: 1. Marcel
Kunz, Hauterive. — 50 kg: 1. Michel
Bonnin, Le Locle. + 50 kg: 1. Vincent
Guyot, La Chaux-de-Fonds.

Espoirs : — 53 kg: 1. Pierre Sigrist,
Neuchâtel; 2. Pierre Gervais, La Chaux-
de-Fonds. — 58 kg: 1. Christophe Bros-
sard, La Chaux-de-Fonds; 2. Yves Ga-
villet, Peseux. — 65 kg: 1. Antoine Be-
nacloche, La Chaux-de-Fonds; 2. Tony
Schmied, Cernier. + 65 kg: 1. Marc
Pfister, La Chaux-de-Fonds; 2. Chris-
tian Aeschlimann, La Chaux-de-Fonds.

Juniors: — 65 kg: 1. Thierry Amstutz,
St-Blaise; 2. Michel Phillot, Hauterive;
3. Bertrand Jamolly, Neuchâtel, et Phi-
lipe Dubey, Neuchâtel. + 65 kg: 1. Mar-
cel Furst, St-Blaise; 2. Umberto Man-
fredonnia , La Chaux-de-Fonds; 3. Clau-
de Morf , La Chaux-de-Fonds, et Claude
Cuche, Cernier.

Seniors: 1. Roger Augusto, La Chaux-
de-Fonds; 2. Pierre Schafroth , La Chx-
de-Fonds; 3. Valentin Basilidés, Cor-
taillod , et Denis Chételat, La Chaux-
de-Fonds. Open: 1. Fredy Kyburz , Neu-
châtel; 2. Marcel Furst, St-Blaise; 3.
Pierre-Yves Droz, La Chaux-de-Fonds,
et Léon Urbain, Boudry.

Elite : — 65 kg: 1. Pierre-Yves Droz ,
La Chaux-de-Fonds; 2. Jean-Pierre
Marmet, La Chaux-de-Fonds; 3. Valen-
tin Basilidés, Cortaillod , et Pierre-An-
dré Dubois, La Chaux-de-Fonds. — 71
kg: 1. Denis Chételat, La Chaux-de-

Fonds; 2. Nicolas Salerno, St-Blaise; 3.
Joseph Bellasai, Fleurier , et Roger Au-
gusto, La Chaux-de-Fonds. — 86 kg:
1. Daniel Gigon , La Chaux-de-Fonds;
2. Léon Urbain , Boudry; 3. Paul Rollier ,
Cortaillod. + 86 kg: 1. Michel Ritzi ,
Cernier; 2. Rémy Bornand , La Chaux-
de-Fonds; 3. Raymond Humair , La
Chaux-de-Fonds, et Roland Wieder, La
Chaux-de-Fonds.

Féminin open: 1. Antoinette Stamp-
bach, La Chaux-de-Fonds; 2. Claude-
Chantal Blanc, La Chaux-de-Fonds; 3.
Brigitte Robert , Boudry, et Christiane
Cuccina, La Chaux-de-Fonds.

Football: quatrième ligue jurassienne
Groupes de promotion: Hermrigen

Madretsch 3-2; La Neuveville b - Ce-
neri a 0-2; Taeuffelen a - Grunstern a
7-1; Tramelan - Boujean 34 a 3-0 for-
fait; Saignelégier b - La Heutte a 0-7;
La Neuveville a - Courtelary 5-0; Mâ-
che - Corgémont 5-1 ; Mervelier - Bour-
rignon a 2-2; Movelier b - 'Saignelégier
a 1-3; Develier a - Perrefitte 2-1; Les
Genevez - Corban 2-6; aile - Fahy a
1-2; Cœuve - Courtemaîche 2-3; Lu-
gnez a - Porrentruy 2-3; St-Ursanne a-
Glovelier 7-2; Chevenez a - Boécourt a
4-1. — Croupe II: Aegerten b - Evilard
4-4; Boujean 34 b - Villeret 2-2; Lon-
geau - Sonceboz 14-2; Orpond - Reu-
chenette 6-1; Port - Radelfingen 4-1;
Aegerten a - Dotzigen b 5-0; Perles -
Longeau b 5-3; Azzurri - Superga 2-1;
Orvin - USBB 6-1; Aarberg - Grun-
stern b 5-2; Anet - Montilier 0-3; Ni-
dau b - Wileroltigen 0-3 forfait; Lajoux
- Tavannes b 3-2; Reconvilier - Mou-
tier 4-2; Montfaucon b - Les Breuleux
2-5; Delémont b - Belprahon 3-5;
Rebeuvelier - Courtételle 2-5; Vicques-
Courroux b 2-4; Courgenay a - Ven-
dlincourt a 6-2; Courtedoux - Develier
b 5-0; Bourrignon b - Courfaivre b 2-3;

Delémont a - Cornol 4-2; Bassecourt -
Boécourt b 5-0; Boncourt - Lugnez b
3-0; Chevenez b - Vendlincourt b 2-0;
Damvant - Bure 4-1; Fahy b - Cour-
genay b 8-2.

Juniors inter A II: La Chaux-de-
Fonds - Soleure 4-3; Audax - Subingen
0-2; Worb - Moutier 1-0; Biberist-De-
lémont 1-0; Moutier - Audax 4-1.

Juniors A: Aile - Grunstern 4-1;
Tramelan - Aurore 4-0.

Juniors B I: Fontenais - Reconvilier
3-2; Bévilard - Madretsch 1-2; Dotzigen
- Saignelégier 3-2; Chevenez - Moutier
4-2.

Juniors B II:  Courtelary - Aurore
0-0; Perles - Azzurri 2-3; Tavannes -
Mâche 3-2; Grunstern - Port 1-6; Cour-
temaîche - Courfaivre 6-0 ; Glovelier -
Tramelan 1-3; Porrentruy - Courren-
dlin 7-0.

Juniors C I: Tramelan - Boujean 34
1-1; Chevenez - Les Breuleux 1-7; Por-
rentruy - Boncourt 1-4; Bassecourt -
Nidau a 4-3.

Juniors C II:  Ruti - Lyss b 4-3;
Taeuffelen - Aarberg 2-2; Etoile - Cor-
gémont 4-2; Mâche - Madretsch 0-0;
Safnern - Orpond 1-6; Saignelégier -
Vicques 13-0; Tavannes - Montsevelier
1-3; Le Noirmont - Court 1-0; Courté-
telle - Develier 1-2; Fontanais - Saint-
Ursanne 6-0; Courtedoux - Courfaivre
3-3; Bonfol - Bure 2-4.

Juniors D: Aurore - Mâche b 3-0 for-
fait; Tavannes - Bienne b 3-8; Court -
Delémont a 2-3; Moutier a - Reconvi-
lier 2-5; Bévilard - Tramelan 18-0;
Porrentruy - Bure 8-0; Fontenais -
Bassecourt 5-1; Chevenez - Delémont
b 12-0.

Juniors E: Moutier a - Tavannes
12-0; Le Noirmont - Court 2-3; Re-
convilier - Reuchenette 1-4; Saignelé-
gier - Bévilard b 4-2; Moutier b -Cour-
tételle 10-0; Courchapoix - Delémont a
1-10; Courrendlin - Courfaivre 3-2;
Bassecourt - Glovelier 5-7 ; Boécourt -
Saint-Ursanne 13-1; Fontenais - Bon-
court 1-2; Chevenez - Courgenay 6-0;
Bonfol - Damvant 7-2.

Natation

Excellentes
performances

chaux-de-fonnières
à Thoune

Dernièrement, au 8e meeting interna-
tional organisé par le Club de natation
de Thoune, les nageurs et nageuses
chaux-de-fonniers se sont mis particu-
lièrement en évidence. C'est ainsi que
Silvia Sigona a pris la première place
du 100 mètres libre en l'13"4. Elle a
également remporté le 100 mètres dos
en l'23"7. Nathalie Chaboudez s'est
pour sa part classée troisième du 100
mètres brasse en l'34"7. Enfin, chez les
messieurs, en 100 mètres libre, Laurent
Cuenat a pris la onzième place en
l'09"0.

Rugby

Coupe de Suisse :
Yverdon battu

Hermance Genève a remporté à Bel-
linzone la finale de la Coupe de Suisse,
en disposant du néo-promu en ligue
nationale A, Yverdon. Les résultats:

Finale de la Coupe de Suisse:
Hermance Genève - Yverdon 7-4. —
Finale de la Coupe de la Fédération :
Albaladejo Lausanne - Zurich 16-0.

Yachting

Transat en double
« Great Britain 4 »

immobilisé
Le « Great Britain 4 » de Chay Blyth

et David Mogachen est immobilisé de-
puis le 7 juin dans le port de Ponta
Delgada (Açores). Le Trimaran, qui
participe à la Transat en doublé a
un flotteur défoncé et l'appui du mât
fêlé.

Un autre bateau, le « Britanny Fer-
ries » de Daniel Gilard et Stéphane
Manier (FR) qui avait mouillé dans le
port de Horta (Açores) pour réparer
une avarie du gouvernail, a pu repren-
dre la mer.

Hockey sur glace

Les groupes des Jeux
olympiques

Les 12 équipes qui disputeront le
tournoi olympique de 1980 à Lake Pla-
cid ont été divisées en deux groupes de
six. Les deux premiers de chaque grou-
pe disputeront les demi-finales (vain-
queur du groupe 1 contre le second du
groupe 2, vainqueur du groupe 2 contre
le second du groupe 1). La finale est
prévue pour le 24 février 1980. La ré-
partition des équipes:

GROUPE 1 : URSS, Canada, Finlan-
de, Hollande, Pologne, Japon.

GROUPE 2: Tchécoslovaquie, Suède,
RFA, Etats-Unis, Roumanie, Norvège.

29 gagnants avec 12 points à 1292 fr.
35 ; 464 gagnants avec 11 points à 80 fr.
75 ; 3603 gagnants avec 10 points à
10 fr. 40.

Le maximum de 13 points n'a pas été
réalisé.

Le jackpot totalise 116.190 fr. 25.

Toto - X
1 gagnant avec 5 numéros + le nu-

méro complémentaire à 8175 fr. 40 ; 36
gagnants avec 5 numéros à 794 fr. 85 ;
1636 gagnants avec 4 numéros à 17 fr.
50 ; 26.171 gagnants avec 3 numéros à
1 fr. 85.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réalisé.

Le jackpot totalise 140.942 fr. 10.

Loterie à numéros
4 gagnants avec 5 numéros + le nu-

méro complémentaire à 50.000 fr. ; 72
gagnants avec 5 numéros à 8500 fr. ;
4605 gagnants avec 4 numéros à 132 fr.
90 ; 91.173 gagnants avec 3 numéros à
4 fr.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réalisé.

Le jackpot totalise 1.742.859 fr. 30.

Les gains du Sport-Toto

I Athlétisme

100 km. de Bienne
Ce week-end se sont déroulés les tra-

ditionnels 100 kilomètres de Bienne
remportés pour la sixième fois par l'Al-
lemand de l'Ouest Helmut Urbach.

Voici le classement obtenu par les
Neuchâtelois et les Jurassiens: 132e
Gérard Argénio, Villeret; 155e A Wil-
lemin, Saulcy; 168e Franz Heiniger,
Courrendlin; 264e Danilo Gugel , Cor-
gémont; 341e Alain Geiser, Colombier;
392e J. Siegenthaler, Delémont; 393e L.
Daucourt, Courroux; 396e Raymond
Nicot, Cœuve; 458e Willy Bartlome,
Tramelan; 469e Hans Ruch, La Chx-de-
Fonds; 485e Michel Cuenot, Bonfol ; 542e
Maurice Rochat, Couvet; 543e Michel
Joly, Le Boéchet; 554e H.-U. Boss, St-
Imier; 574e Bernard Graber, Le Locle;
593e Ernest Muller, Peseux; 694e G.
Winistcerfer, Moutier; 716e André Aer-
gerter, Saint-Imier; 742e André Bar-
raud, La Chaux-de-Fonds; 758e Jean-
François Dromard, Les Brenets; 846e R.
Châtelain, Saint-Imier; 848e J.-D.
Cavin, La Chaux-de-Fonds; 886e Jak.
Gutknecht , Saint-Imier; 933e Josef
Curioni, Bonfol; 942e Max Boss, Neu-
châtel; 947e J.-M. Béguin, Fleurier;
977e F. Siegenthaler, Fleurier.

A relever que 3946 concurrents ont
pris le départ et que 2943 sont arrivés
dans le délai de 24 heures.

Ce dernier week-end a été favorable
aux juniors du FC La Chaux-de-Fonds
puisque l'équipe inter A 2 après sa
victoire sur Soleure est assurée de son
ascension en inter A 1. Les inter B 1
s'ils ne sont pas en tête garderont éga-
lement leur place dans ce groupe.

La victoire des C inter 1 sur Koeniz
les place en tête de leur groupe et ils
participeront à la finale pour le titre de
champion suisse. Mercredi 13 juin , à 16
h. 30, les D talents rencontreront à La
Charrière Aarau. S'ils remportent cette
victoire, ils seront aussi champions de
groupe et participeront les 16 et 17 juin
à la Coupe suisse à Berne.

Un autre résultat aussi flatteur est
celui des juniors E A qui ont remporté
samedi le tournoi « Semaine Sportive» .

RÉSULTATS
Inter A 2 : La Chaux-de-Fonds -

Soleure 4-3; Inter B 1: La Chaux-de-
Fonds - Young Boys 2-5; Inter C 1: La
Chaux-de-Fonds - Kœniz 4-1; Talents
D: La Chaux-de-Fonds - Bumplitz 3-2.

Avec les juniors du
FC La Chaux-de-Fonds

Dans un match organisé à l'occasion
du 75e anniversaire de la Fédération
suédoise, la Suède a tenu l'Angleterre
en échec (0-0) à Stockholm, au stade
Rasunda. Dans l'ensemble, les occasions
de buts furent assez nombreuses mais
de part et d'autre, les gardiens, Peter
Shilton et Jan Moeller, ont fait preuve
d'un brio exceptionnel.

Après une première mi-temps équili-
brée, les Britanniques, sous l'impulsion
de l'excellent « tandem » formé par
Kevin Keegan et Trévor Francis, ont
pri s l'initiative des opérations. Us ne
parvinrent pourtant pas à prendre en
défaut une défense très bien organi-
sée.

Suède - Angleterre 0-0

Le milieu de terrain hollandais Johan
Neeskens a signé un contrat de cinq
ans avec le club new-yorkais Cosmos,
actuel champion d'Amérique du Nord.

Agé de 27 ans, Neeskens a disputé les
deux dernières Coupes du monde sous
les couleurs de son pays. Il jouait jus-
qu'à une date récente dans l'équipe de
Barcelone.

Le milieu de terrain hollandais fera
ses débuts le 24 juin dans l'équipe du
Cosmos, où il aura pour partenaires les
anciens internationaux Franz Becken-
bauer et Vladislav Bogicevic.

Bien que le montant du transfert du
milieu de terrain néerlandais n'ait pas
été révélé, on croit savoir qu'il est de
l'ordre de 2.500.000 dollars, soit 500.000
dollars par an.

Johan Cruyff , l'ancien capitaine de
l'équipe des Pays-Bas et du FC Barce-
lone, qui a signé le mois dernier avec
les Aztecs de Los Angeles, toucherait
environ 700.000 dollars par an.

Neeskens au Cosmos
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Ce soir, à 20 heures
PARC DES CRÊTETS

Pavillon de musique

CONCERT VARIÉ
CLUB D'ACCORDÉONISTES « LA RUCHE »
CHORALE MOLÉSON
MUSIQUE DES CADETS

Par temps incertain, le 181 renseigne dès 19 heures
Buvette — Collecte recommandée
Organisation: ADC — Office du tourisme
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Au Pavillon
du Crêt-du-Locle
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Tél. (039) 26 73 44

Occasions
POUR VOS VACANCES

DES VOITURES
EXPERTISÉES
AVEC GARANTIE

ALFAROMEO GIULIA
NUOVA SUPER 1600 1975 Fr. 8 200.—

ALFASUD L 1976 28 000 km.
ALFAROMEO GIULIETTA 1600 1978 22 000 km.
ALFASUD Tl 1977 Fr. 7 000—
ALFETTA 2000 BERLINE 1977 Fr. 10 500. -
FORD TAUNUS 1600 L 4 p. 1974 Fr. 6 800.—
FORD ESCORT II 1300 1977 25 000 km.
FORD GRANADA 2300 L 1978 Fr. 12 300.-
FORD TAUNUS 1600 L 1978 36 000 km.
FORD FIESTA 1100 L 1977 31 000 km.
LANCIA HPE 2000 1976 Fr. 9 500.—
LANCIA BETA 1300 BERLINE 1976 29 000 km.
LANCIA HPE 1600 1976 Fr. 10 500. -
LANCIA 2000 inf. BERLINE 1974 40 000 km.
LANCIA BETA 2000 BERLINE 1976 40 000 km.
TOYOTA COROLLA

LIFTBACK 1200 1977 22 000 km.
MAZDA RX2 1976 7 000 km.
OPEL REKORD 1972 Fr. 4 800.—
PEUGEOT 304 COUPÉ 1975 30 000 km.
RENAULT 5 GTL 1976 38 000 km.

GARAGE j|p
DEŜ p ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

Boucherie 
^?Hw Charcuterie

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

vendeuse
auxiliaire
Travail intéressant

Bonnes conditions de salaire

Faire offres à

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

maître opticien
diplômé fédéral
Av. L.-Robert 23

*̂ K^̂_W Tél. (039) 22 38 03

+
La Croix-Rouge suisse

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

se fait un plaisir d'organiser un cours d'

auxiliaires
hospitalières

qui débutera le 20 août prochain.

Il s'agit de 28 heures de cours donnés par une infir-
mière et un médecin, et d'un stage de 96 heures à

effectuer dans un établissement hospitalier.

Priorité sera donnée à des personnes disposées à
consacrer du temps à des malades à domicile.

Pour tous renseignements, téléphoner au secrétariat
entre 7 h. 30 et 11 h. 30 au (039) 22 22 89.

Si vous suivez
cette carte lors de

vos vacances en Suisse,
vous pourrez retirer

de l'argent où et quand
vous en aurez

besoin.
y—i A&Z—'~ r̂ ^
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N j  C # J ^^^^ v \ • Ces distributeurs automatiques
V J ^̂ dc m ^  ̂ NF sont actuellement à votre disposition

^W^^^^^^' âY_W ^ÇW -j fc- Ces distributeurs automatiques seront
Sj  Sr J mis en service d'ici la fin dc 1979

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

Cette carte vous montre où se trouvent les quelque * Seules les banques vous offrent une telle densité de
100* distributeurs automatiques de billets de banque distributeurs automatiques de billets de banque dans
Bancomat actuellement installés ou prochainement tout le pays.
mis en service. Partout en Suisse et dans la Principauté Où que vous vous trouviez, il y a certainement un
de Liechtenstein. Bancomat à proximité . Cette année, près de 100 distri-
Ainsi, pour votre voyage à travers notre pays et le petit buteurs fonctionnent déjà. Et leur nombre augmente
pays voisin , il vous suffit d'emporter le minimum vite - votre banque vous remettra gratuitement la liste
d'argent nécessaire. Le reste, vous le laissez tranquil- complète des adresses Bancomat.
lement sur votre compte bancaire (vous en avez un,
bien sûr?). Il y est en sécurité et vous rapporte des _^^__^^^^^^««___intérêts. Quand vous avez besoin d'argent , vous vous tf^^^M^SŜ ^^HIarrêtez simplement au prochain distributeur Bancomat. |re/|m| flRA AT
Vous pouvez y prélever jusqu 'à 500 francs par jour - jjBJrlaBljUI flfll
24 heures sur 24 et 365 jours par an. Rien de plus E—wnsMSERVlCEMBBEy
simple. Rien de plus sûr. Rien de plus pratique. Parlez- Vfltwa HictHKll ltol ir nprm n̂ont
en donc aujourd'hui même avec votre banque. VWUC UI3111UUICUI |JCI I1ICU 1C1I1

Nous vous souhaitons des vacances sans souci. 06 DlIlGlS QG D<H1QU6*
El

À LOUER CENTRE VILLE
rue de la Serre, pour printemps
ou automne 1980,

dans immeuble à transformer

appartements
4 '/s et 5 pièces, tout confort, en-
tièrement remis à neuf.

Ecrire sous chiffre WF 13266 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

tôlier
en
carrosserie
Se présenter ou téléphoner au

SPORTING GARAGE-Carrosserie
J.-F. Stich
Crêtets 90 - Tél. (039) 23 18 23

A LOUER
pour le 1er novembre 1979

rue de l'Industrie 2

appartement
de 3 pièces, 1 vestibule, 1 cuisine,
WC, cave, chambre-haute, salle de
bain avec baignoire assise, 1 alcôve
Loyer: Fr. 280.—, charges compri-
ses.

S'ad-es-er à la Boulangerie Vogel,
téL (039) 22 39 34.

À VENDRE

Ford Mustang V8
4,7 litres. Au plus offrant.

Tél. (039) 23 91 16.

Place stable et intéressante offerte
à

chauffeur
camions, permis A,
actif et consciencieux.

Ecrire sous chiffre AD 13222 au
bureau de L'Impartial.

Je cherche pour début août 1979

vendeuse
du lundi au vendredi, de 13 h. à 18 h. 45
et le samedi de 7 h. à 12 h. 15.
Faire offre à la Boulangerie-Pâtisserie-
Confiserie Alain JOLIMAY, Numa-Droz
57, tél. (039) 23 17 29, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Pubfirité
intensive-
Pubfidté

par
ornâmes.

. Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire

L'électricité par la force hydrau
lique

15.00 Da Capo
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
18.00 Jardinage
18.15 Stop au stress (5)
18.45 Fin de journée
18.50 Télé journal
19.05 Au Royaume des Animaux

sauvages
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 CH Magazine
21.05 Magazine des «deux-roues»
21.10 Der Alte
22.10 Téléjournal
22.30 II Balcun tort

SUISSE ITALIENNE
17.50 Téléjournal
17.55 Pierrot
18.00 Tom Gardien d'Animaux
18.15 Pour les enfants
18.50 Téléjournal
19.05 Jazz-Club
19.35 Le monde où nous vivons
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les Chemins de l'Exil

Les Dernières années de Jean-
Jacques Rousseau

22.30 Troisième page
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Die Wiener Hofburg
17.00 Pour les enfants
17.25 Pour les enfants

La Cruche en Pierre et les Bri-
gands

17.50 Téléjournal

18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Rendez-vous à Varsovie
21.00 Report
21.45 Kaz & Co.
22.30 Le fait du jour
23.00 Barry Manilow Show

Avec le groupe «Lady Flash»
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Der Sklave Calvisius

2. L'Arrestation - Série
17.40 Plaque tournante
18.20 Speedy Gonzales
19.00 Téléjournal
19.30 Miss Marple: Vier Frauen und

ein Mord
Film anglais (1964)

21.00 Télé journal
21.20 Les néo-nazis
22.00 Filmforum
22.45 Chef-d'œuvre

Arthur Rubinstein interprète le
Concert pour piano et orchestre
No 2

23.20 Téléjournal

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 15.00 Contacts, repri-
ses - 20.20 Spécial cinéma - 21.35
Profession reporter. — TF1: 13.30
Matt Helm - 19.35 Les aventures de
David Balfour - 21.05 Mon quartier ,
c'est ma vie. — Antenne 2: 11.15
Christa - 12.50 Bonjour Paris - 14.05
Les incorruptibles - 14.55 Rendez-
vous scientifique - 16.25 Cent ans de
vie sociale - 19.40 Dossiers de l'é-
cran « Z ». — FRS: 19.30 Le fils du
désert. — Suisse alémanique: 19.05
Animaux sauvages - 21.10 Le vieux,
pièce policière. — Suisse italienne:
20.45 Jean-Jacques Rousseau, les
années de l'exil.

A voir...
L'Arlequin ou l'auberge

espagnole
TFl à 21 h. 05

Dans l'excellente série d'Hubert
Knapp, « Mon quartier, c'est ma
vie », cette seconde chronique mon-
tre, au contraire de l'expérience
de Roubaix , comment a évolué ce
qui correspondait au départ à une
« raisonnable utopie ». A l'origine,
l'initiative de l'autorité municipale
de Grenoble et son maire M.
Dubedout: il s'agissait de concrétiser
un grand rêve d'habitat en créant
des structures telles que les gens
pourraient vivre bien ensemble.

« Changer la ville, changer la
vie », c'était un véritable projet de
société bien pensé et dont la
réalisation fut bien conçue: un
paysage grandiose de montagnes, un
parc, une piscine, des ateliers ou-
verts, une discothèque, une maison
de l'enfance, une équipe d'anima-
teurs et des systèmes de garderie.

Au plan des structures architectu-
rales, tout concourt à la rencontre,
la vie en commun: ainsi ces coursi-
ves à chaque étage, qui mettent en
relation les appartements, ces gale-

ries créées tout autour des immeu-
bles constituant des lieux de rendez-
vous pour les adultes , des aires de
jeux pour les enfants, et mettant en
communication tous les îlots. On
construisit des « écoles ouvertes »
qui permettent les réunions et sont
en prise sur le quartier. Les ateliers
sont ouverts et gratuits, les rues
sont piétonnes.

En résumé, tout y était conçu
pour vivre bien, les premiers arrivés
étaient venus s'installer par enthou-
siasme pour une vie nouvelle, une
idée différente des rapports entre
les individus, les familles. En 1973,
le film « Une raisonnable Utopie »
montre que Villeneuve est un rêve
devenu réalité.

Cinq ans après l'émission
d'Hubert Knapp permet de faire le
point , de constater que l'habitat , si
bien pensé soit-il, ne résoud pas
tous les problèmes.

En effet , il existe à Villeneuve un
décalage entre les premiers « mor-
dus » et ceux qui sont venus sans
avoir choisi (pour la plupart des
familles d'immigrés), parce qu'on les
y a mis comme on aurait pu les pla-
cer ailleurs; il fallait les loger le
plus vite possible.

Villeneuve connaît des problèmes
de ségrégation par l'âge, la race, et
les clivages sociaux subsistent,
parfois très forts dans certains îlots

de copropriétaires, par exemple. Si
toutes les personnes interrogées
admettent la réussite de ce quartier
pour la petite enfance, certains ont
l'impression d'être des cobayes,
d'autres se sentent la main forcée.
Beaucoup de parents ne sont pas
adaptés à cette forme d'habitat , les
femmes aux revenus modestes et
aux nombreux enfants ne vont pas
aux ateliers. Le brassage des popu-
lations ne s'est donc pas fait comme
on l'avait désiré.

Une animatrice le dit: « à ceux
qui n'ont pas choisi d'habiter ici, on
doit donner les moyens de faire ce
qu'ils veulent , non leur imposer des
projets », quelles que soient les in-
tentions.

Pourtant ce rejet reste partiel et
provisoire. Les problèmes posés par
Villeneuve dépassent ceux de l'ha-
bitat. Ce sont des problèmes de so-
ciété que l'urbanisme ou l'architec-
ture ne peuvent résoudre seuls. De
plus, les jeunes de la ville sont opti-
mistes. Ils se sont mieux intégrés
que leurs parents et ne ressentent
pas les barrières. D'autres sont heu-
reux de leur vie, leurs amitiés, leur
habitat et ne veulent pas partir.
Pour tous ceux-là , l'expérience est
positive, et il faudra du temps avant
de porter un jugement définitif sur
l'expérience de Villeneuve.
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 Mardi les gars. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 La petite affiche. 14.05
La pluie et le beau temps. 16.05 Ces
chers petits (2). 16.15 Les nouveautés
du disque. 17.05 En questions. 18.05 In-
ter-régions-contact. 18.20 Soir-sports.
18.30 Le journal du soir. 19.00 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-magazine. 19.20 Radio-actifs.
20.05 La ménagerie de verre. 22.05
Blues in the night. 24.00 Hymne natio-
nal.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Hot Une. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per 1 lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30 Jour-
nal à une voix. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre national de la
Radio-télèvision polonaise. 22.00 Le
temps de créer. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,

18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Tubes
hier, succès aujourd'hui. 16.05 Musique
pour un invité. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre.
20.40 Musique populaire. 21.30 Vitrine
79. 22.00 musique légère. 23.00 - 24.00
Jazz.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 13.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chantons à mi-voix. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Cinéma et théâtre. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Troisième page. 20.30 Discomix. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

FRANCE INTER
12.45 Le micro-magazine. 13.00 Le livre
de contes. 13.20 Avec ou sans sucre ?
14.30 Tout finit par être vrai. 15.00
Vous avez dit... classique ? 16.00 Radio-
scopie. 17.00 Les mordus. 18.00 Inter-
soir. 18.15 Magazine. 19.05 env. Loup-
garou. 20.05 Feed-back. 21.10 CRPLF.
23.00 - 24.00 Bain de minuit.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musique en plume. 17.02 Kiosque.
19.30 Année des Abbayes normandes.
21.30-1.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Libre parcours variétés. 13.00 Un
livre, des voix. 13.42 Les après-midi de
France-Culture. 16.32 Société interna-
tionale 7de musique contemporaine.
17.30 Feuilleton. 18.25 Salle d'attente.
18.30 La restauration des œuvres d'art.
19.00 Dialogues. 20.15 Musiques de
notre temps. 21.30-22.55 Nuits magnéti-
ques.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Top-secret. 6.30
Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 Top-
sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.35 A
propos. 8.45 Top à Benjamin Romieux.
9.05 La puce à l'oreille. 10.30 Avec An-
toine Livio.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'es-
pagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30 La
préhistoire de Dieu. 10.00 Savez-vous
que... 10.30 Radio éducative. 11.00 Poly-
valence de la musique. 12.00 Stéréo-ba-
lade.

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. 11.55 Pour les
consommateurs.

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. 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
Inter-treize.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique. 8.02 Eveil à la
musique. 8.17 Le matin des musiciens.
11.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.50 Echec au hasard. 8.07
Les matinées de France-Culture. 9.45
Le livre ouverture sur la vie. 10.02
Nous tous chacun. 11.45 Panorama.

Tranches
horaires

lTÏ2h
12-161)

ÎÎTÎM
18-20 h

20-22 h

romande

LA PLUPART DES ÉMISSIONS
SONT EN COULEURS

14.05 Point de mire: Mémento
14.15 Télévision éducative: Enfants d'ailleurs
15.00 TV-Contacts: Reprises

15.00 Ce jour-là... la montre en or. 15.35
L'OTAN: un bouclier fragile ? 16.40 Hommage à
Jo Siffert. 16.50 Grenouilles , araignées et chau-
ve-souris. 17.10 Le groupe Space

17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Mardi: Jeunesse

L'Arche de Noé. Sur la piste avec Yakari. Avec
nos dix doigts : une échelle en branches

18.10 Courrier romand: Actualités
18.35 Squiddly, la Pieuvre: Pour les petits
13.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie)
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30 Téléjournal

19.43 Un jou r, une heure: Actualités

20.00 Passe et gagne
Le jeu des incollables (2e partie)

20.20 Spécial Cinéma: Rétrospective
20.20 lre partie: Gros plan sur cinq années de
« Spécial Cinéma ». 21.35 Profession Reporter. Un
film de Michelangelo Antonioni, avec Jack Ni-
cholson et Maria Schneider 

23.35 Téléjournal

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

Avec Knren Cheryl

12.00 TFl actualités:
En direct de l'Airbus

13.00 Le regard des femmes
13.05 Etre à la une. 13.30 Matt
Helm : 13. L'altimètre dc la mort ,
feuilleton. 14.48 Le regard des
femmes sur le mariage. 15.48
Chant et contre-chant: Mort
Schuman.

16.13 La voix au chapitre
16.38 Cuisine: moules et coques
au romarin.

17.00 TF quatre
17.29 1, Rue Sésame: Enfants
17.57 C'est arrivé un jour: Récit

Le lancement

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu
10.05 TFl actualités
19.35 Série: Les Aventures

de David Balfour (1)

21.08 Document: Mon quartier
c'est ma vie

(Voir texte de présentation de cette
émission dans notre rubrique du bas de
cette page)

22.07 TFl actualités

11.03 Quoi de neuf ? Informations
11.15 Feuilleton: Christa (3)
11.45 Journal

12.20 Page spéciale: Informations
12.35 Magazine régional: Reportages
12.50 Feuilleton: Bonjour Paris (20)
13.03 Aujourd'hui Madame:

Devenir vétérinaire
14.05 Série: Les Incorruptibles (12)

Témoin Clé
14.55 Découvrir: Rendez-vous

scientifique

1G.25 Fenêtre sur..
Cent ans de vie sociale:
1814-1914

10.55 Récré A2: Jeux
17.35 C'est la vie: Informations

L'eau et la mer
17.55 Des chiffres et des lettres: Jeu

18.20 Actualités régionales
1S.45 Top club: Variétés

avec: Eric Charden
19.10 Journal
19.40 Les dossiers de l'écran: Z

Un film de Costa Gavras
Débat: La démocratie toujours
menacée

Le débat des « Dossiers de l'é-
cran » portera sur « La démocra-
tie toujours menacée », après la
diffusion du film « Z » interprété
par un Yves Montand absolument
remarquable

22.30 Journal

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TFl en couleurs.

17.30 FRS Jeunesse
17.55 Tribune libre: Forum

Deux représentants de l'Associa-
tion contre la peine de mort pré-
sentent leurs arguments pour l'a-
bolition de la peine capitale

18.10 Soir 3: Actualités
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: Le Fils du Désert

de John Ford. Avec John Wayne
- Pedro Armendariz - Harry
Carey - Ward Bond , etc.

21.10 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine dn
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

» IMPAR-TV « IMPAR-TV » IMPAR-TV V
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.35 Récré. — TFl:
17.25 Rue Sésame. — Antenne 2:
16.55 Récré. — FRS: 17.30 Jeunesse -
18.55 Tintin.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TFl: 11.30 Midi première. —
Antenne 2: 18.45 Top Club, avec
Eric Charden. — Suisse italienne:
19.05 Jazz-club. — Allemagne 1:
20.15 Rendez-vous à Varsovie - 23.00
Barry Manilow Show. — Allemagne
2:  22.45 Arthur Rubinstein joue
Chopin.

TV: A CHOIX
!



MOCO SA
MEUBLES EN GROS

CERNIER
Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles

grande vente de meubles
rustiques et espagnols

offre exceptionnelle jusqu'à 50%
moins cher que les prix pratiqués sur le marché!
Quelques exemples de notre vaste choix :

— table 150 x 90, bois massif , plus 4 chaises, siège rembourré
en velours Fr. 850.—

— secrétaire, 4 tiroirs, entièrement sculpté Fr. 298.—
— petit meuble, 1 tiroir, 1 porte Fr. 125.—
— table ronde 0 120, pied central , bois massif Fr. 270.—
— grand choix de petits meubles à Fr. 63.—, 73.—, etc.
— salon Louis XV Fr. 2650.—
— guéridon octogonal avec verre fumé Fr. 270.—
— buffet bibliothèque espagnol Fr. 570.—
— buffet vaisselier Fr. 370.—
— table en bois massif rectangulaire dès Fr. 265.—
— bar en bois massif dès Fr. 350.—

EXPOSITION SUR 1250 m2

LUNDI FERMÉ

OUVERTURE : mardi à vendredi de 09 h. 00 à 12 h. 00
14 h. 00 à 18 h. 30

samedi 09 h. 00 à 12 h. 00
13 h. 15 à 17 h. 00

Parking à disposition - Tél. 038 533222

Citerne hors service ?
Problème résolu avec

/ [°ïK°ft§ÎMs)T12 \
1 autorisation fédérale f
\ pour tous cantons. /\ /

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :
f%L 3, ch. du Boisy
\WJ ISTOiStffflRlie s 1004 Lausannet U\̂  «©COQUE A «5 021/363â 88 ,

Réparations
de machines
à laver
31 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'en-
tretien général de machines à
laver de toutes marques à la
maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 5131
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

Chalet
«La Clairière»
ARVEYES-VILLARS
1300 m.
A louer pour la période du lundi
16 juillet au samedi 28 juillet 1979.
Conviendrait pour couples avec ou
sans enfant.
Prix: Fr. 220.— (adultes)
et Fr. 190.— (enfants).
Compris: pension, logement et
taxes de séjour.
Entrée gratuite à la piscine et à la
patinoire.

Renseignements et réservation:
Office des sports,
tél. (039) 21 11 15, interne 24.

Des joutes sportives aux Verrières
9 VAL-DE-TRAVERS ' •

Que les juniors gagnent ou perdent
les uns contre les autres, que la deuxiè-
me équipe absorbe un sec trois à zéro
de la part d'invités français de Nodst
que les vétérans, l'aîné ayant soixante-
quatre ans, en accumulent sept ou huit
en en rendant trois aux vétérans de
Buttes, que la première du Blue Star
verrisans, dans ses équipements neufs
offerts par deux anciens joueurs, MM.
Av. A. Piaget, fils et R. Gendre, fasse
un joli match en le perdant contre la
deuxième garniture de Colombier n'a
somme toute par tellement d'importan-
ce.

Car il s'agissait, pour le Football-
Club local, présidé par M. Roger Perre-
noud qui tient encore sa place dans un
but, de marquer d'une agréable mani-
festation la remise en état de ses
vestiaires, rendue possible grâce aux
moyens du club et à diverses aides,
dont celle de la commune, représentée
sur le terrain par deux de ses membres
et autour par sa présidente.

Il s'agissait aussi de permettre aux
cent anciens joueurs invités de se re-
trouver à quelques dizaines, sous la

tente dressée près du terrain, ou der-
rière les barrières, malgré quelques dé-
mangeaisons au bout du pied avec
regret de n'oser fouler le terrain com-
me d'autres qui se sont maintenus en
forme. C'est cela, l'important, jouer
pour le plaisir, être ensemble, écouter
la fanfare « L'écho de la frontière »
pendant des pauses, manger la soupe
au pois offerte par le club, déguster un
jambon à l'os, danse sur les rythmes de
l'orchestre local composé de MM.
Ribaux, Leuba et Divernois, et acces-
soirement alimenter la caisse, agréables
joutes sportives, une belle réussite pour
le « Blue star sports ». (mib)

Un premier concours de dressage à Colombier
• DISTRICT DE BOUDRY •
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Une des nombreuses participantes du premier concours de dressag e de
Colombier. (Photo Impar-RWS)

Désireux de montrer au public ce
qu'est le dressage, le Manège de
Colombier a organisé samedi et diman-
che un premier concours officiel au-
quel de nombreux cavaliers et cavaliè-
res ont participé.

Six épreuves étaient inscrites au pro-
gramme et toutes se sont déroulées
dans d'excellentes conditions: un temps
favorable et, surtout, un carré de dres-
sage qui a satisfait tous les concurrents.

Le public ne s'est pas pressé aux por-
tillons mais la qualité y était et les con-
naisseurs ont passé des heures merveil-
leuses à ce spectacle qui il faut l'espé-
rer, se renouvellera à l'avenir.

Les cavalières étaient en majorité et
elles ont enlevé cinq victoires, seul
Silvio Crosa des Geneveys-sur-Coffra-
ne a remporté la palme en catégorie li-
bre licence R, souvent ainsi l'honneur
masculin...

A noter que la directrice du manège
de Colombier, Mme Margot Moor est
montée à diverses reprises sur le po-
dium, prouvant ainsi qu'elle connaît
parfaitement bien son métier !

RWS

Résultats
Prix du Centre équestre de Cormin-

boeuf , cat. R, programme 3. — 1. Patri-
cia Gudet, de Frétigny, avec « Be-Good

II », 624 points; 2. Marcel Jacot de Va-
langin, avec « Ohio I I»  611; 3. Marie-
Christine Botteron , Chézard, avec
« Big-Ben » 610.

Prix du major Roland de Week, cat.
libre, programme 1. — 1. Christine Dol-
der, Boudry, avec « Idylle », 466 points ;
2. Michel Buhler de La Jonchère, avec
« Saltimbanque » 442; 3. Margot Moor
de Colombier avec « Simoun » 424.

Prix de Procom Neuchâtel SA, cat.
L., programme 2. — 1. Nicoletta Mayer-
Markees de Bubendorf avec « Randolf »
556; 2. Margot Moor de Colombier avec
« Ecu d'Or » 527; 3. Christine Dolder de
Boudry avec « Mine de rien » 510.

Prix de l'Hôtel Robinson, Cat. L, pro-
gramme 4. — 1. Maya de Stoutz, Dies-
bach avec « Granada CH » 564 points;
2. Margot Moor de Colombier avec
« Ecu d'Or » 553; 3. Christine Dolder de
Boudry avec « Mine de rien » 551.

Prix Oscar Rey, Neuchâtel, cat. libre,
programme de licence R. — 1. Silvio
Crosa des Geneveys-sur-Coffrane avec
« Tornado IX » 350 points; 2. Alain De-
vaud des Geneveys-sur-Coffrane avec
« Baron » 345; 3. Diane de Loes de Co-
lombier avec « Lightning » 342.

Prix du Manège de Colombier, cat. L,
programme 7. — 1. Johanna van Roose-
beek du Chalet-à-Gobet avec « Séra-
phin » 541 points; 2. Margot Moor de
Colombier avec « Sarastro IV CH » 527.
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VILLERS-LE-LAC

A VENDRE

magnifique
villa

à proximité de la frontière franco-
suisse, jouissant d'une situation
exceptionnelle et comprenant 6
chambres, 2 salles d'eau, cuisine

agencée et dépendances.

GARAGE pour deux voitures.
Prix intéressant.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 .

L -' M diplômé fédéral
T-~. . tÂ Av. L. -Roberl 23
m̂*A' Tél. (039| 22 38 03
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AU PRIX D'UN NOIR-BLANC
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22 C 911 Téléviseur universel multi-
normes de table: Ecran 56 cm.
Choix des programmes par 12 tou-
ches. Reproduction VCR par touche
12 avec adapteur. Haut-parleur
frontal. Touche parole / musique. _̂ ^_ ^̂ _ ^_
Prise pour écouteur ou haut-par- flj B"* ^ _̂W ff^leur auxiliaire. Couleur noyer. Ifèk S EW_

NOTRE PRIX: WJ  M **?•
Facilités de paiement
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BKSaJMJffiSiSwMBiigBMmiwB \a\—_—_____—_\ •

Î ^XwMiBM Quinzaine camarguaise i
\ |  I Steak de cheval Steak de cheval Emincé de cheval I j
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Neuchâtel
CCN : expos, peintres amateurs italiens

10-12, 14-20 h.
Jazzland: Quartet de jazz.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Oliver's
Story ; 17 h. 45, Chinatown.

Arcades: 20 h. 30, Bambi.
Bio : 18 h. 40, Dieu merci, c'est ven-

dredi; 20 h. 45, La fille.
Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,

Starcrash le choc des étoiles.
Rex : 20 h. 45, L'invasion des profa-

nateurs
Studio: 21 h., A plein gaz; 18 h. 45, Le

maître et Marguerite.

Val-de-Travers
Couvet, Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les

égouts du paradis.
Château de Môtiers : exposition Sté-

phanie, de 10 h. à 22 h.

Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
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-vialt. : tél. 01 SB 46.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents!) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Main-Tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : dès 18 h. 30,

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

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.
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Les enf ants et l'abbaye
L'abbaye de Môtiers aura lieu samedi

16 juin. A cette occasion, la Noble cor-
poration invite tous les enfants du vil-
lage à se rendre au Stand dès 14 heures
pour participer à cette fête. Une colla-
tion leur sera offerte et une surprise
attend ceux qui auront fait l'effort de
se costumer, (jjc)

MÔTIERS



La famille de

Monsieur Armand PERRENOUD
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Monsieur et Madame Arthur Glauser-Nidegger et famille;
Monsieur Albert Glauser et famille;
Madame et Monsieur Louis Denervaud-Glauser et famille, à Neuchâtel;
Madame Alfred Glauser,

ainsi que les familles Glauser, Haldimann, Châtelain et Maurer, parentes
et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul GLAUSER
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami
que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 78e année après une courte
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 juin 1979.

L'incinération aura lieu mercredi 13 juin.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Châtelot 11.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Repose en paix.

Les familles Willy, René Fernand Aubry, à La Chaux-de-Fonds,
ont le devoir d'annoncer le décès de leur cher oncle, grand-oncle, parent
et ami

Monsieur

Célestin ZEHNDER
dit Patchou

survenu lundi, dans sa 88e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 juin 1979.

L'incinération aura lieu mercredi 13 juin.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Fernand Aubry, 7, rue du Tertre.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Téléphone 41 29 34

Route de Tramelan 2
2610 SAINT-IMIER

Le Conseil fédéral répond à M. J.-C. Crevoisier
Problème de la liberté de réunion et d'expression

Le Conseil fédéral a été amené, à
la faveur de deux questions écrites du
conseiller national Jean-Claude Cre-
voisier, à prendre à nouveau position
sur la question de la liberté d'expres-
sion et de réunion dans le Jura bernois .

Il rappelle qu 'il n'entre pas dans ses
attributions d'établir des avis de droit
sur des projets de règlements commu-
naux relatifs au maintien de l'ordre
public. Et cela d'autant moins, ajoute
le Conseil fédéral , qu 'il appartient en
premier lieu aux cantons de prendre
les mesures propres à assurer l'ordre
et la tranquillité sur leur territoire. La
Confédération ne serait habilitée à in-
tervenir que si un canton n'était plus
en mesure de s'acquitter de cette obli-
gation. La Direction de police du canton
de Berne peut donc parfaitement, com-
me elle l'a fait , recommander aux com-
munes exposées à des tensions politi-
ques d'édicter un règlement concernant
l'utilisation du domaine public pour

des manifestations en s'inspirant d'un
règlement-type qu'elle a établi en 1978.

Le député de Moutier , dans la ques-
tion écrite qu 'il pose à ce sujet , s'in-
terroge sur le bien-fondé d'une régle-
mentation communale « qui pourrait
limiter à l'excès les libertés de réunion
et d'expression ». Pour le Conseil fé-
déral , la façon de procéder du canton
de Berne est fondée, mais le citoyen
qui estimerait qu 'un tel règlement ou
les mesures prises en application de
celui-ci portent atteinte à ses droits et,
notamment à ses libertés fondamenta-
les, peut fort bien user des voies de
droit prévues à cet effet , étant entendu
que c'est au Tribunal fédéral et non
point au Conseil fédéral qu 'il appar-
tient de statuer en dernière instance.

La seconde question écrite concerne
les incidents du 14 mars dernier , à Pé-
ry, où un « service d'ordre » bernois
formé par des civils avait physique-
ment empêché des autonomistes de pé-

nétrer dans la salle où se tenait l'As-
semblée constitutive de la nouvelle
collectivité de droit public du Jura-
Sud. Des agents de la police cantonale
bernoise ont refusé, déclare M. Crevoi-
sier, de protéger les personnes « me-
nacées » , et parfois « brutalisées par la
milice civile bernoise ». Là encore, le
Conseil fédéral explique que quiconque
s'estime lésé dans ses droits a toute fa-
culté de se pourvoir en justice et de
porter son affaire jusque devant le
Tribunal fédéral , qui statue en derniè-
re instance. Pour ce qui est des prin-
cipes , le Conseil fédéral rappelle qu 'il
a déclaré à maintes reprises que le
respect des décisions démocratiques qui
ont été prises en rapport avec la créa-
tion du canton du Jura n'excluait ni
la liberté de réunion ni celle d'expres-
sion. Toutefois , la liberté d'un individu
s'arrêtant là où commence celle de
l'autre, il ne saurait y avoir de liberté
sans borne, (ats)

Perspectives intéressantes pour Tavapan SA

• DISTRICT DE MOUTIER »
En marge de deux journées « portes ouvertes » à Tavannes

Une des opérations e f f e c t u é e s  lors de la fabrication chez Tavapan SA.

Les vendredi et samedi 29 et 30 juin
prochains, Tavapan SA à Tavannes or-
ganisera deux journées de « portes ou-
vertes ». Vendredi après-midi ce sont
les autorités cantonales, communales
et professionnelles qui visiteront les
ateliers de fabrication alors que samedi
toute la journée, les habitants de Ta-
vannes et environs pourront se familia-
riser avec les procédés et les techniques
employés par cette manufacture essen-
tiellement connue par son panneau
aggloméré plaqué avec placages en
toutes essences. En vue de ces deux
journées, les dirigeants de la fabrique
tavannoise avaient invité l'ensemble de
la presse suisse. Hier, au cours d'une
conférence de presse, un voile a été levé
sur les perspectives de Tavapan SA.
Cette entreprise, anciennement connue
sous le nom de Fabrique de panneaux
forts et bois croisés SA, ne manque pas
d'ambitions. Grâce â l'Etat de Berne,
à des particuliers et au dynamisme de
l'équipe dirigeante il est même prévu
le lancement d'une nouvelle fabrique
spécialisée dans les panneaux de fibres
de bois d'ici trois ans à Tavannes, ce
qui créerait plus d'une centaine d'em-
plois. De la musique d'avenir certes,
mais toutes les parties intéressées s'em-
ploient à fond dans la réalisation de
cet important projet. Une affaire à
suivre...

Une fois n'est pas coutume. A l'heure
où l'on parle de crise, de licenciements,
de chômage, il nous paraît intéressant
de nous attarder sur l'une des seules
entreprises tavannoises, qui, depuis
1973, a progressé malgré la récession.
Alors que l'ancienne fabrique de pan-
neaux forts annonçait avant sa liquida-
tion un chiffre d'affaires de l'ordre de
5,5 millions de francs, ce chiffre a passé
en 1978 à 8 - 8,5 millions de francs chez

Tavapan SA. Cela ne veut pas dire
pour autant que l'entreprise roule sur
l'or. Pour rester concurrentiel , ce ne
sont pas moins de 5 millions de francs
qui ont été investis pour une nouvelle
chaîne de production ainsi que dans le
renouvellement du parc des machines.
La restructuration de la fabrication a
permis l'engagement de dix personnes
supplémentaires dont des dames pour
les travaux faciles. A l'heure actuelle
ce sont quelque 57 collaborateurs qui
travaillent pour le compte de cette
fabrique qui occupe — détail amusant
— la plus grande superficie de la loca-
lité juste derrière la commune bour-
geoise.

UNE DIVERSIFICATION
SOUHAITÉE DEPUIS LONGTEMPS

Avant d'annoncer quelques données
techniques et les problèmes rencontrés
actuellement par Tavapan SA, un bref
historique s'avère nécessaire afin de
situer le début de la fabrication de
panneaux agglomérés à Tavannes. Fait
tout de même étonnant à l'époque, il
était déjà question du besoin de diver-
sification. En avril 1933, un incendie
d'une rare violence détruisait en un
clin d'œil la grande scierie Paul Brand
et Co. SA, sise à Tavannes dans les
environs immédiats de la source de la
Birse. Cette catastrophe priva d'emploi
une quarantaine d'ouvriers et ceci dans
une période conjoncturelle des plus
défavorables, puisque l'horlogerie, la
branche économique la plus importante
de la région, passait par une crise aiguë
et d'une durée imprévisible. Une di-
versification des branches d'industrie
s'avérait de plus en plus néces-
saire. Un comité d'initiative fut
constitué et grâce à un acharnement
soutenu, la « Fabrique de panneaux

forts et bois croisés SA » devait être
constituée le 1er juin 1934. En 1935, le
premier département était mis en
exploitation. La fabrication des
panneaux forts débuta vers la fin jan-
vier 1936 et celle du bois croisé en avril
1936. Une nouvelle ère venait de débu-
ter pour la localité de Tavannes. A tra-
vers vents et marées, l'entreprise con-
tinua son petit bonhomme de chemin. A
la fin du mois de décembre 1971, l'en-
treprise a connu subitement d'impor-
tants et graves problèmes financiers
qui nécessitèrent une intervention judi-
ciaire. Cette triste période n'est plus
qu'un mauvais souvenir en raison de
l'enthousiasme et la ténacité de certains
cadres.

PROTECTION DOUANIÈRE
INEXISTANTE

Le 22 décembre 1972 se constituait
une nouvelle société au nom de « Tava-
pan SA ». Malgré la récession, l'entre-
prise arriva à tenir le coup. Aujour-
d'hui , sans avoir quitté le creux de la
vague, l'avenir présente pourtant un
ciel nettement plus serein que les
ennées antérieures et tous les espoirs
sont mis dans les améliorations proje-
tées qui devraient permettre l'intensifi-
cation de la vente du placage. La cons-
truction de cette nouvelle entreprise
(nouvelle raison sociale) devrait
également permettre le développement
harmonieux de Tavapan SA. Pour l'heu-
re ce sont quelque 5000 à 6000 mètres
cubes de grumes (deux tiers bois étran-
ger, un tiers indigène) qui passent dans
les ateliers tavannois où ils sont trans-
formés en panneaux essentiellement,
mais également en lames. Des soucis, et
ceci malgré la bonne marche de l'entre-
prise, les dirigeants n'en manquent pas.
Si la concurrence n'est pas très forte
sur le plan helvétique, en revanche les
producteurs autrichiens de panneaux
agglomérés mènent la vie dure à
Tavapan. Cela est dû principalement à
la tarification douanière quasi inexis-
tante et à la prime à l'exportation que
touchent les fabricants de ce pays limi-
trophe. Un désavantage que la fabrique
du haut de la vallée tente de combler
par tous les moyens à sa disposition.

Laurent GUYOT

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 â 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.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.

Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

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

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

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en
cas de non-réponse (039) 44 14 27.

Médecins: Dr Haemmig-(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr 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.
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Fugue rocambolesque
Une jeune fille de Suisse alémanique

âgée de 15 ans, placée dans une famille
de Bévilard et se conduisant de façon
douteuse, fut congédiée par son logeur.
El'.e n'attendit alors pas l'arrivée de ses
parents et , nouant ses draps, descen-
dit deux étagei pour disparaître dans la
nature au grand désarroi de ses parents
et de son logeur, (kr)

BÉVILARD

Il succombe à
ses blessures

M. Bertrand Blanchard, 63 ans, ma-
rié et père de deux fils, est décédé à
l'Hôpital de l'Ile <à Berne. En avril der-
nier, il avait été victime d'un accident
de travail en forêt et est décédé des
suites de ses blessures, (kr)

MALLERAY

LOVERESSE. — C'est avec peine
qu'on a appris à Loveresse et dans la
vallée de Tavannes le décès de Mme
Francine Montandon-Robert, 29 ans,
belle-fille de l'ancien maire de la loca-
lité M. Louis Montandon. Mme
Montandon est décédée, un jour après
la naissance de son enfant et son départ
sera unanimement regretté par son en-
tourage. Venant de La Chaux-de-Fonds
Mme Montandon s'était établie au vil-
lage il y a trois ans et elle était très
honorablement connue, (kr)

Carnet de deuil

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS «JURA BERNOIS DISTRICT DE COURTELARY

Mort d'un arbre
C'est avec une certaine stupeur que

la population , et spécialement celle du
bas du village , a constaté la semaine
dernière qu 'on était en train d'abattre
un des deux marronniers ombrageant
la place de l'école. Cet acte a engendré
diverses réactions allant du simple
étonnement à la colère. En effet, cet
arbre qui était certes assez vieux
semblait peu atteint par la maladie en
le regardant de l'extérieur, hormis une
blessure que lui causa cet hiver une
voiture qui manqua le virage.

Le fait  étant accompli , chacun
espère qu'on laissera au moins la vie
sauve à son alter ego qui se dresse,
toujours touffu , sur la place, (mv)

CORMORET

La prochaine assemblée municipale
ordinaire aura lieu le mardi 19 juin à
20h. à la salle communale. L'ordre du
jour comprendra, outre les tradition-
nels lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée et les divers et im-
prévus, l'approbation des comptes de
1978 de la communauté scolaire de l'é-
cole secondaire, l'approbation des
comptes municipaux de 1978 et une dé-
cision quant à l'attribution de l'excé-
dent de produits 1978.

Immédiatement après l'assemblée
municipale, se déroulera l'assemblée
des propriétaires fonciers. L'ordre du
jour de cette dernière portera aussi
essentiellement sur les comptes de l'an-
née passée, (mv)

Assemblée municipale
ordinaire

Réf ection du collège
Après avoir fait subir à la charpente

du collège un traitement approprié qui
la met à l'abri des dégâts dus aux in-
sectes, après avoir restauré le clocher
et remis en état toute la couverture du
toit, il ne restait plus qu'à remplacer
les chenaux en fort mauvais état et les
conduites de descente des eaux de
pluie. C'est ce que va effectuer une
entreprise du village sur mandat du
Conseil communal. Le métal employé
sera le cuivre, ce qui paraît un luxe,
mais qu'on se rassure, aussi étonnant
que cela paraisse, il n'en coûtera guè-
re plus à la caisse communale que si
l'on employait le fer galvanisé tradi-
tionnel , soit environ 10.000 fr. (mb)

VILLERET

Examens d'admission
à l'Ecole secondaire

Sur les 47 élèves, dont quelques-uns
de 5e année, qui se présentaient aux
examens d'entrée, 27 ont été admis à
l'Ecole secondaire du Bas-Vallon , qui
groupe les communes de Corgémont,
Cortébert et Sonceboz.

La répartition par localité est la sui-
vante: Corgémont 17 élèves, Cortébert:
2 élèves, Sonceboz: 8 élèves.

Sont admis les élèves suivants: Cor-
gémont: Agostini Claudio, Boegli Doris ,
Brandt Pierre-Alain, Despontin Jean ,
Dubied Christophe, Egger Sandrine,
Gosteli Andréa, Grosclaude Véronique,
Gygyx Nadia , Kocher Silvia, Liechti
André, Mojon Lionel, Monnier Erwin,
Roest Marcel , Triponez Olivier, Voirol
Marie-France, Zurcher Marc-Henri.

Cortébert: Geiser Rainier, Keller
Jean-Daniel.

Sonceboz: Acebedo Conception , Bou-
vier Nathalie, Châtelain Cédric, Gerber
Dounia , Lerch Christophe, Neuen-
schwander Corinne, Râsti Carine ,
Vorpe Sacha, (gl)

CORGÉMONT



Progression démo-chrétienne confirmés
Elections au Parlement de Strasbourg

? Suite de la lre page
© GRANDE-BRETAGNE: (81 dé-

putés) — 31,3 pour cent de votants:
60 conservateurs et 17 travaillistes, 1
nationaliste écossais , 3 divers élus en
Irlande du Nord. Il s'agit encore
d'estimations en ce qui concerne
l'Irlande du Nord.

• LUXEMBOURG: (6 députés) —
85,6 pour cent de votants: 3 chré-
tiens sociaux, 2 libéraux , 1 socialis-
te.

$ IRLANDE: (15 députés) — 58
pour cent de votants: les évaluations
en sièges restent encore incertaines ,
le Fianna Fail Gouvernemental n'é-
tant pas sûr de remporter la majorité
des sièges contre la Fianna Gael.

• ITALIE: (81 députés) — 85 ,5
pour cent de votants: 30 démocrates-
chrétiens, 24 communistes, 9 socia-
listes, 4 socialistes démocratiques, 2
parti républicain , 3 libéraux, 4 ex-
trême-droite (MSI), 3 radicaux , 1
unité prolétarienne et 1 démocratie
prolétarienne.
• PAYS-BAS: (25 députés) —

58,1 pour cent de votants: 10 chré-
tiens-démocrates, 9 socialistes, 4 li-
béraux et 2 démocratie 66.

UNE FRONTIÈRE TRÈS
MOUVANTE

La coalition de centre-droit de-
vrait disposer de 207 sièges sur 410,
soit un siège de plus que la majorité.

Les socialistes devraient rester

toutefois le groupe le plus important
avec 111 sièges, les chrétiens-démo-
crates disposant de 106 sièges, les
conservateurs 63, les communistes
44, les libéraux 40 , les démocrates
progressistes 23 et les autres groupes
23 également.

La nouvelle assemblée devrait
donc être divisée en deux blocs po-
liti ques: chrétiens-démocrates - con-
servateurs d'un côté, socialistes et
partis de gauche de l'autre. Reste
que cette frontière sera sans doute
très mouvante, variant selon la per-
sonnalité de chaque parti et les ques-
tions abordées. Un exemple entre
mille: on voit mal le SPD allemand
faire cause commune avec le Parti
communiste français, (ap, afp)

Importante dévaluation
Livre turque

Le gouvernement turc a décidé
hier soir de dévaluer la livre turque
de 32 pour cent par rapport a'u dollar
américain.

Cette décision a été prise au cours
d'une réunion du gouvernement qui
a duré près de neuf heures.

En annonçant la dévaluation de la
livre, le premier ministre, M. Ecevit ,
a précisé que des primes d'environ
35 pour cent seront appliquées à la
plupa'rt des importations et des ex-
portations.

Le taux de 35 livres turques pour
un dollar américain (au lieu de 26 ,50)
sera valable pour les importations de
produits pétroliers et d'engrais, ainsi
que pour les exportations de produits
agricoles, tandis que le taux de 47 ,70
lt sera' appliqué dans la plupart des
autres transactions, (afp)

© BAGDAD. — De nouveaux impor-
tants gisements de pétrole ont été dé-
couverts en Irak.
• LE CAIRE. — Le parti national

démocrate du président Sadate a rem-
porté un succès écrasant au premier
tour des élections législatives égyp-
tiennes.
• MANAGUA. — Les sandinistes

ont lancé hier une offensive tous azi-
muts contre la capitale nicaraguayenne,
faisant, selon des témoins, des dizaines
de morts.

O ALEXANDRIE. — La deuxième
session des négociations israélo-égyp-
tiennes qui doit être consacrée à l'auto-
nomie palestinienne en Cisjordanie et à
Gaza , s'est ouverte hier.
• MOSCOU. — M. M. Desai, premier

ministre indien , est arrivé hier à Mos-
cou pour une visite de trois jours.
• GUATEMALA. — Le général Can-

cinos, chef d'état-major de l'armée de
terre guatémaltèque, a été assassiné à
coups de feu dimanche soir.

En bref e En bref

Une confiance intacte
Les compagnies aériennes européennes et le DC-10

Les compagnies aériennes euro-
péennes conservent une « confiance
intacte » vis-à-vis du DC-10 qui
vient d'être frappé de la part des
autorités aéronautiques américaines
d'une interdiction de vol, a annoncé,
hier, un haut responsable de
Lufthansa.

Réunis à Strasbourg, les treize
utilisateurs européens de l'avion
américain ont également décidé de
lancer un appel aux gouvernements
de l'Europe pour leur demander
d'obtenir « le plus tôt possible » la
levée de cette interdiction de vol, a
indiqué M. J. Weber, directeur de
l'ingénierie de la compagnie alle-
mande.

Selon M. Weber, les difficultés du

gros porteur américain relèvent
« uniquement de problèmes d'en-
tretien ».

Un porte-parole de l'Association
des compagnies européennes, M. J.
Méline, s'est toutefois refusé à con-
firmer cette mise en cause des ser-
vices de maintenance des compagnies
qui exploitent le DC-10 aux Etats-
Unis. « Nous avons abouti à une
analyse unanime à la suite d'un
échange d'informations sur les ac-
cidents survenus », a-t-il déclaré.

¦S
PROPOSITIONS

M. Méline, qui est secrétaire des
affaires techniques de l'Association
européenne, a précisé que des
propositions seront immédiatement
faites aux autorités aéronautiques
européennes, (afp)

Le roi Hussein à l'Elysée
Le roi Hussein de Jordanie qui dé-

jeunait hier en compagnie de la rei-
ne Nour à la table de M. et Mme
Giscard d'Estaing au Palais de l'E-
lysée, -a réaffirmé, 'à sa sortie, sa
position sur le traité de paix israé-
lo-égyptien.

« Nous aimerions savoir , a-t-il dit ,
quels en seront les résultats et l'ap-
plication des principes contenus dans
la résolution 242 du Conseil de sé-
curité. Nous pensons qu'il n'y aura
pas de paix durable tant que les ter-
ritoires arabes occupés ne seront pas
revenus sous souveraineté arabe, y
compris Jérusalem, et, à condition
que tous les gens impliqués, y com-
pris les Palestiniens qui ont été di-
rectement touchés, soient reconnus
comme tels et puissent bénéficier du
droit à l'autodétermination ».

Acceptez-vous que le président Sa-
date parle toujours au nom des Pa-
lestiniens lui a-t-on demandé ?

« Je ne peux pas dire que je l'ac-
cepte » a répondu le roi qui a insis-
té sur la franchise, l'amitié et la
compréhension qui ont présidé à sa
conversation avec M. Giscard d'Es-
taing. (ap)

2 touristes anglais tués
Une grue s'écroule au Tessin

Une grue, qui venait d'être montée
sur un chantier à Lugano, s'est écrou-
lée hier après-midi, écrasant deux tou-
ristes anglais qui se trouvaient à proxi-
mité. Les deux victimes, un jeune cou-
ple dont l'identité n'a pas encore pu
être établie, ont été tuées sur le coup.
Le monteur qui se trouvait sur la grue
a été transporté à l'hôpital dans un état
grave. Les causes de l'accident n'ont
pas encore pu être éclaircies. (ats)

Les retombées du scrutin européen en France

Rééquilibrag e de la majorité
? Suite de la l 'e page

U n'en demeure pas moins qu'un
mini-remaniement, voire un mouve-
ment ministériel de plus grande am-
pleur , pointe à l'horizon.

REMODELAGE POLITIQUE
Mais la suite la plus importante sera

le remodelage du paysage politique
français qu'entraîneront les résultats
du scrutin. Et à ce sujet , la modifica-
tion des rapports entre l'UDF et le RPR
prend un relief particulier. Le RPR
(même à Paris jusqu'ici considéré
comme son fief) ne peut plus reven-
diquer le titre de premier parti de
France. Et M. Mitterrand , dans une
conférence de presse, a admis qu'il était
important que, désormais, M. Giscard
d'Estaing dispose de la majorité dans sa
majorité.

Chez les gaullistes on s'apprête à en
tirer les conséquences et peut-être à
remettre en question la direction: « La
chose importante, c'est de renforcer le
mouvement gaulliste », a dit M. Yves
Guena.

M. Pierre Juillet, éminence grise
auprès de Jacques Chirac, dans une
lettre rendue publique hier , a décidé de
mettre fin à ses fonctions et de cesser
toute activité politique. Cette décision
aurait été prise, toutefois, avant que ne
soient connus les résultats des élec-
tions.

ce », a-t-il dit. « Rien ne changera noire
détermination... Le parti socialiste,
premier parti de gauche, le reste au-
jourd'hui dans les mêmes conditions ».
Mais pour M. Hintermann (PSD) le
parti socialiste , pour s'être laissé
enfermer dans une alliance contre
nature avec le PCF, vient de connaître
son dixième échec depuis 1958.

Au parti socialiste, la rose semble
avoir un peu plus d'épines que d'habi-
tude, ce qui a fait dire à son porte-pa-
role, M. Laurent Fabius: « On nous dit
qu 'il va y avoir des problèmes dans
plusieurs partis , je crois qu'il ne faut
pas que la classe politique... se réjouis-
se trop vite... Les militants ne verraient
pas d'un bon oeil qu'utilisant des ré-
sultats , on veuille chercher une
querelle tout à fait infondée à tel ou
tel ».

L'EXTRÊME-GAUCHE
M. Marchais juge « le maintien de

l'influence » du PCF par rapport aux
législatives de 1978 comme « positif »,
et considère déjà (ce que conteste M.
Mitterrand), une réduction de l'écart
qui sépare le PCF du PS.

Il a d'autre part traité M. Lecanuet
« d'agent américain ». Le PC, comme
l'ensemble des autres partis, d'ailleurs,

î s'est montré préoccupé par le grand
nombre d'abstentions: « L'opinion ne
s'est pas sentie mobilisée » a dit M.
Defferre, maire socialiste de Marseille .
Et M. Juquin (PC), de répéter en écho:
« L'euphorie européenne n'existe
pas ».

A l'extrême-gauche, Mlle Ariette
Laguiller et M. Alain Krivine ont dit
que le scrutin avait mis en évidence
l'existence d'un courant internationa-
liste « qui aura l'occasion de se ma-
nifester de bien d'autres manières que
par les urnes ». Mme Solange Fernex
(écologie), qui rate de peu la barre des
cinq pour cent , estime son score très
encourageant et annonce que les trois
premiers de sa liste seront présents à
Strasbourg à l'ouverture de l'assem-
blée : « Nous revendiquons trois dé-
putés, comme nos camarades italiens
qui les ont obtenus avec le même
pourcentage que nous », a-t-elle dit.
Elle a demandé que soient remboursés
les frais de campagne des petites listes,
et que soit engagée une action politique
pour que plus jamais ce système
censitaire ne soit appliqué en France.

Même réaction de Me Tixier-
Vignancour qui a dénoncé la « scan-
daleuse barre des cinq pour cent » et
revendiqué un élu pour l'Eurodroite.

L'OPPOSITION A CHIRAC
S'ORGANISE

Les opposants à Jacques Chirac
s'organisent. C'est ainsi que se sont
réunis hier autour de M. Jacques
Chaban-Delmas, président de l'Assem-
blée nationale, au cours d'un déjeuner,
les onze ministres et secrétaires d'Etat
RPR ainsi que M. Olivier Guichard. On
s'attendait à une prise de position col-
lective.

Le sentiment qui se dégage est que
pour la plupart d'entre eux, il est
devenu aujourd'hui évident que « le
chiraquisme n'est pas le gaullisme ».
Pour bien marquer la pression qu'ils
vont désormais faire peser sur le maire
de Paris, les ministres ont mis l'accent
sur l'importante réunion tenue le jour
même à l'Assemblée nationale par M.
Roland Nungesser avec la participation
de MM. Yves Guena et Alexandre
Sanguinetti, devenus très critiques à
l'égard de l'action du président du
rassemblement. Le groupe d'étude
« carrefour du gaullisme » qu'a créé le
16 mai M. Nungesser, a pris plusieurs
décisions.

M. Chirac, cependant , fait front avec
fermeté: « Aujourd'hui la France se
caractérise plus par sa faiblesse que
par sa force », a-t-il déclaré hier au
micro de France-Inter. « Il y a là une
raison de faire un effort de redresse-
ment national et nous constatons avec
une certaine tristesse que rien
n 'indique que cet effort sera engagé. Ce
sont là des vérités qui ne sont pas
mobilisatrices, ce qui explique dans une
certaine mesure les résultats, mais cela
n'est pas de nature à nous faire chan-
ger le moins du monde ».

M. Guichard a déclaré que les pro-
blèmes intérieurs du RPR ne regardent
que les instances du RPR : « Nous nous
expliquerons ensemble mardi », a-t-il
dit.

Le rééquilibrage de la majorité de-
meure le but de l'UDF qui a proposé à
cet effet un dialogue de « parti à
parti » au RPR. M. Michel Pinton
délégué général de l'UDF estime qu 'à
l'issue des élections, la voix de M.
Jacques Chirac « a moins de force au
RPR , alors que l'UDF est sortie « très
unie ¦¦• de cette compétition: « Nous
ne cherchons pas à ce que le climat
empire. Maintenant que les élections
européennes sont passées, le terrain a
été déblajé ».

L'AVIS DE M. MITTERRAND
M. Mitterrand ne déviera pas de sa

route , lui non plus: «Le PS n'a ni
progressé, ni vu diminuer son audien-
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UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR , 

En offrant à la Thaïlande son
aide militaire contre une éventuelle
attaque vietnamienne et en
accueillant sur son territoire une
importante conférence internatio-
nale sur le sort des réfugiés
Indochinois , l'Indonésie vient de
rappeler au monde qu'elle existe et
qu'elle a un certain poids.

Depuis que le général Souharto a
pris énergiquement les rênes de cet
Etat , on a, en effet , , un peu oublié
que l'Indonésie , cette immense
mosaïque, formée de 13.000 îles , de
300 groupes ethniques se rattachant
à une demi-douzaine de religions
différentes , est l'une des grandes
nations du globe: 135 millions
d'habitants.

C'est que, pendant les quelque
douze années du règne de M.
Souharto , l'effort du gouvernement
de Dj akarta a porté principalement
sur la modernisation. On a déve-
loppé le système de santé, on a
amélioré l'enseignement scolaire , on
a tracé de nouvelles routes, on s'est
appliqué à irriguer davantage et à
accroître la productivité agricole en
ayant recours à de nouvelles
variétés de semences, on a augmenté
la production de matières premières ,
du pétrole notamment , on a cons-
truit des villes ou, plutôt , des
quartiers de ville modernes, dotés
du téléphone, de l'électricité et de
tout le confort moderne. A quoi ,
naturellement, se sont ajoutées les
voitures.

Mais cet effort de modernisation a
engendré une énorme disparité
entre les diverses classes sociales et
ceux qui profitent réellement du
progrès et de la richesse restent une
faible minorité. Et cette inégalité
s'introduit jusque dans les villages
agricoles où l'utilisation de
machines modernes a enrichi les
propriétaires de terrain alors qu'elle
a appauvri les paysans sans terres,
réduits souvent au chômage,
f Dans tous les pays en voie de
développement, qui s'industrialisent
rapidement, un tel phénomène peut
être constaté. Peut-être même est-il
inévitable et doit-il être considéré
comme une phase historique néces-
saire, telle que celle que nous avons
connue en Europe au siècle passé.

Mais la question est de savoir si la
corruption , la bureaucratie et la
léthargie qui coexistent avec de
gigantesques différences sociales ne
vont pas fatalement créer un état de
tension tel qu'il aboutira à la ré-
volution.

L'Iran nous a sensibilisé à une
semblable évolution. Nous nous
souvenons également que l'Occident
du XIXe siècle subit bien des se-
cousses.

Mais l'Histoire ne se répète pas
fatalement et la psychologie des
divers peuples est si différente
qu'elle ne produit pas obligatoi-
rement des résultats identiques.

Jusqu 'à présent, en maniant
tantôt la carotte, tantôt le bâton , en
combinant les concessions et une
fermeté sans défaut , les militaires
indonésiens semblent être parvenus
à tenir bien en mains leur pays.
Sauront-ils maintenant qu'ils ont
créé une infrastructure qui peut
servir de tremplin, répartir mieux le
revenu national et créer suffisam-
ment d'emplois pour édifier une
digue contre la marée de la
misère ?

S'ils ne réussissent pas dans cette
nouvelle tâche, on peut craindre que
l'infrastructure n'aura servi qu'à
faire un plongeon.

Mais pourquoi ne pas parier sur
la réussite ?

Willy BRANDT

Modernisation
indonésienne

Pas de tombeau pour la vérité
OPINION 

? Suite de la lre page
En 1963, cette thèse ne pouvait

pas être officiellement admise. Avec
un seul tireur, il y avait crime, avec
deux, il y avait complot. C'était trop
grave. Des preuves ont été détruites,
d'autres versées aux Archives natio-
nales, d'autres encore élevées au
rang de secret d'Etat. La justice est
invitée à se remettre en marche.

Les Kennedy victimes de la Maf-
fia, le syndicat du crime, pourquoi ?
Robert, ministre de la Justice, s'est
rendu « coupable » d'avoir voulu
mettre de l'ordre dans les bas-fonds
au mois de septembre 1963, no-
tamment 'à Las Vegas où la Maffia
blanchissait son argent cale dans les
casinos de jeux et le président John
avait nourri l'espoir de normaliser
les relations des USA avec Castro,
coupant court aux velléités de la
Maffia de remettre la main sur son
ancien et j uteux fief de Cuba. En
attendant de réintégrer sa province
le maffioso Santos Trafficante tripo-
tait le marché de l'héroïne depuis la
Floride.

Un autre chef de la pègre, Carlos
Marcello, patron du Sud-Est des
USA avait donné son accord. Us
passèrent la main à leur lieutenant
Sam Giancana de Chicago, John
Roselli , de Miami, secondés par Jim-
my Hoffa, chef du puissant Syndicat
des transporteurs. Ils disposaient
d'un homme à eux à Dallas: Ruby,
un ami de la police texane. Et l'in-
vraisemblable western de commen-
cer. Obj ectif double: éliminer John-
F. Kennedy avec l'aide d'anticas-
tristes dans l'espoir de reconquérir

Cuba, liquider Robert Kennedy, qui
mettait trop d'acharnement à liqui-
der les tripots de la Maffia , les ré-
seaux de la drogue, les chaînes de la
prostitution.

Cernés par les services fédéraux,
les lieutenants acceptèrent moyen-
nant une forte indemnité et la pro-
messe d'une nouvelle identité, de
comparaître devant une commission
chargée d'élucider un complot anti-
castriste élaboré par la Maffia à la
demande et avec l'aide de... la CIA.

Les mêmes lieutenants réappa-
raissaient dans l'assassinat des
Kennedy .

Giancana fut abattu dans sa cave
cinq j ours avant de passer devant la
commission, Jimmy Hoffa disparut
sans laisser de traces, une semaine
plus tard Roselli était retrouvé
noyé dans la baie de Miami après
une première audition devant la
Commission du complot anticas-
triste. C'était en 1975.

Le crime contre les Kennedy a
soulevé l'indignation de l'Amérique.
Elle a, depuis, connu d'autres tur-
pitudes dont celles du Watergate et
d'un président menteur. Elle a
aspiré à plus de propreté puritaine
en élisant Carter.

Que dira l'Amérique en décou-
vrant ces jours prochains que sa
« Justice » lui a menti à propos de
l'assassinat de son président ?

Un troisième Kennedy, Edward,
sort peu à peu de l'ombre, une
année avant les prochaines élections
présidentielles. Pour l'instant il se
contente de ne pas aider Carter...

Gil BAILLOD

Le temps sera assez ensoleillé, la né-
bulosité restant changeante. Des averses
ou des orages isolés pourront se pro-
duire l'après-midi et le soir, surtout
dans l'ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,45.

Prévisions météorologiques


