
Tremblement de terre
Dans le monde politico-financier italien

Le Ministère public italien a demandé la délivrance de mandats d'arrêt
contre M. Nino Rovelli, président du groupe chimique sarde « S.I.R. », et
contre de hauts responsables de la banque accusés de détournements de
fonds. La presse italienne présente hier l'affaire comme un « tremblement

de terre » dans le monde politico-financier.

Cette affaire est liée aux accu-
sations d'abus de pouvoirs lancées
récemment contre M. Paolo Baffi ,
gouverneur de la Banque d'Italie et
contre son adjoint M. Mario Sar-
cinelli, qui a été arrêté et
emprisonné pendant treize jours en
mars.

Le ministère public accuse M.
Rovelli et cinq dirigeants de banques
de « gaspillage éhonté des fonds pu-
blics », de « mépris le plus manifeste
des règles de bonne gestion » et
d'« illégalité constante » dans l'at-
tribution au SIR et à ses filiales, par
un groupe d'établissements finan-
ciers, de crédits d'un montant très
élevé. Le SIR se trouve aujourd'hui
au bord de la faillite.

M. Rovelli est un important sou-
tien, y compris financièrement, du
parti démocrate-chrétien. Selon la
presse italienne, un certain

pourcentage des prêts est allé dans
les caisses du parti.

LES EXIGENCES
DU MINISTÈRE PUBLIC

Les accusations du ministère
public s'appuient en partie sur un
rapport de la Banque d'Italie. MM.
Baffi et Sarcinelli sont accusés d'a-
bus de pouvoirs pour avoir tenté
d'empêcher que le rapport ne tombe
entre les mains des enquêteurs.

Il revient au juge d'instruction de
décider de la délivrance ou non de
mandats d'arrêt. Outre M. Rovelli, le
ministère public demande l'arres-
tation de MM. Giorgio Cappon, ami
du président du Conseil Giulio
Andreotti et président de l'Istituto
Moliliare Italiano, grande banque
d'Etat, M. Efisio Corrias, ancien
président démocrate-chrétien de
l'Assemblée régionale de Sardaigne
et directeur du Credito Industriale
Sardo, la banque d'Etat insulaire, et
deux autres banquiers, M. Domenico
Bucarelli et Franco Piga, collabo-
rateur de l'ancien président du
Conseil démocrate-chrétien Mariano>
Rumor. (ap)

Première rencontre Brejnev - Carter
Dans la splendeur dorée du palais de Habsbourg

Quelque peu raide mais souriant,
M. Leonid Brenev a eu vendredi sa
première rencontre avec le président
Jimmy Carter dans la splendeur do-
rée du palais de Habsbourg. Ce
contact a été positif puisque les
deux dirigeants avaient le sourire.

Un ascenseur a amené M. Brejnev,
72 ans, jusqu'à la salle où l'attendait
le président autrichien Rudolf Kirsch-
laeger. M. Carter a gravi à pied le
rude escalier et a déclaré par la
suite que cette entrevue de 20 minu-
tes, autour d'un jus d'orange, de

biscuits et de thé, constituait « un
bon début ».

M. Brejnev a fait preuve de viva-
cité pour s'empa'rer de la main de
M. Carter lorsque les photographes

ont demandé des poignées de main.
Il portait son costume bleu sombre
constellé de décorations. On pouvait
apercevoir un appareil auditif der-
rière l'oreille gauche.

Les deux chefs d'état se sont ren-
contrés dans l'antichambre dorée,
puis dalns la chambre à coucher de
l'impératrice Marie Thérèse. C'est
dans la même salle que le président
John Kennedy et le président du
Conseil soviétique, M. Nikita
Khrouchtchev, s'étaient vus pour le
sommet de 1961. C'est dans cette
pièce que devait mourir l'impéra-
trice.

Les autorités autrichiennes ont
précisé que MM. Carter et Brejnev
se sont assis dans les mêmes chaises
en broca'rd de soie utilisées lors du
sommet de 1961.

UN PROGRAMME CHARGÉ
Après ce tête à tête, les présidents

Carter et Brejnev ont notamment
assisté, dans la soirée, à une repré-
sentation de « L'enlèvement au sé-
rail » de Mozart à l'Opéra de Vienne.
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Nicaragua: la chute du régime Somoza, et après?
Entretien avec un représentant du Front sandiniste de libération

Au Nicaragua, depuis janvier 1978,
l'offensive que mène le Front San-
diniste de Libération Nationale

par Claude MAIER
du Service d'information

tiers monde

(FSLN) contre le dictateur Somoza a
causé la mort de 3000 personnes.
5000 personnes ont été blessées et
15.000 ont quitté le pays. A l'origine
du conflit, il y a l'injustice, la cor-
ruption et la répression. La dynastie
des Somoza, au pouvoir depuis 1934,
détient 25 à 30 pour cent des terres
cultivables et près du 40 pour cent
du total des revenus du pays. Sa
fortune est évaluée entre 400 et 500
millions de dollars. Son empire dé-
passe les frontières du petit Etat
d'Amérique centrale et a des assises

jusqu'en Suisse. La majorité des 2,2
millions d'habitants vit dans la mi-
sère absolue. 50 pour cent de la po-
pulation se répartit le 15 pour cent
du produit national brut, alors
qu'une minorité de 5 pour cent en
monopolise le 30 pour cent.

LA LUTTE D'UN PEUPLE
Le FSLN, mouvement d'opposition

armée créé en 1960, s'est fait connaî-
tre à la fin août 1978, lors de la prise
d'assaut du palais gouvernemental de
Managua. Claude Maier du Service
d'information tiers monde a rencon-
tré Enrique Schmitt, représentant du
FSLN en Europe. Voici leur entre-
tien:
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C'est si doux, les claques !
OPINION 

La Suisse semble prendre plaisir
aux claques. Elle si pure, elle si
sûre que le monde serait parfait si
seulement il prenait modèle sur elle,
la voici traitée d'égoïste et d'incon-
sciente par des organisations inter-
nationales. Ces élogieux qualificatifs
sont tombés à quelques jours de
distance. Egoïste et inconsciente, la
Suisse, plus que les autres pays.

Il y a quelques années déjà que la
modestie de notre aide au tiers-
monde est dénoncée au niveau in-
ternational. Il y a trois ans au moins
que l'on nous supplie de mettre en-
fin sur pied une politique d'écono-
mies dans le domaine de l'énergie.
Réaction : nulle, dans un cas comme
dans l'autre.

Prenons l'énergie. Longtemps, la
seule réponse que Berne donnait ,
lorsqu'on l'interrogeait sur sa poli-
tique, consistait à renvoyer à la fu-
ture conception globale de l'énergie.
Depuis la fin de l'année dernière,
les propositions des experts sont là,
étayées par 1800 pages grand for-
mat. Berne va-t-elle maintenant
agir ? Que non ! Il faut que les
milieux intéressés se prononcent ,
comme le veut la tradition. Puis on
rédigera un ou deux articles consti-
tutionnels. Si tout va bien — rien
ne nous assure que tout ira bien —
peuple et cantons les accepteront du
premier coup. Puis, on rédigera les
lois d'exécution. Bref , avant cinq ou
six ans, la Suisse n'aura pas de po-
litique énergétique.

Pour qui suit un peu l'évolution
sur le marché mondial du pétrole,
pour qui simplement considère l'as-
cension des prix aux colonnes d'es-
sence, il saute aux yeux que nous
ne pourrons pas attendre jusque là.

Dans ses heures de lucidité, Berne
réalise la chose. M. Ritschard a sur
son bureau des proje ts d'arrêtés ur-
gents déjà très avancés, avec un
impôt sur l'énergie à la clef.

Mais on connaît la chanson : les
arrêtés urgents n'interviennent que
lorsque le mal est fait. Voir les ar-
rêtés antisurchauffe de 1972, pour
ne citer qu'un exemple. Cette fois
aussi, ils seront pris in extremis, ne
serait-ce que par crainte d'aliéner
des sympathies à la conception glo-
bale de l'énergie.

Alors ? Regarder l'orage qui mon-
te et attendre les bras croisés ? C'est
ce que fait le Conseil fédéral. Sa
seule réaction lorsqu'au printemps,
l'Agence internationale de l'énergie
ordonna à ses membres de réduire
leur consommation de pétrole de 5

pour cent, fut de lancer un pieux
appel au peuple suisse, que per-
sonne, forcément , n'entendit.

Dans son rapport 1978, l'AIE s'est
fâchée, reprochant aux autorités
helvétiques d'être par trop à la
traîne de leur peuple. Certes, l'AIE
admet que nos institutions politi -
ques sont particulières , en ce sens
qu'elles donnent une large place au
peuple lors de la prise de décision.
Mais en même temps, l'AIE a un
peu le sentiment que nos autorités
font de ces institutions un moelleux
oreiller de paresse.

II est de fait qu'entre l'adoption
de normes constitutionnelles et
l'inaction totale, il y a une marge.
Le Conseil fédéral ne l'a pas ex-
ploitée.

Par exemple, le Conseil fédéral
pourrait limiter la vitesse sur les
routes, comme le suggère depuis
longtemps l'Office fédéral de l'éner-
gie. Mais il a peur, peur que le Tri-
bunal fédéral le désavoue comme il
le fit naguère pour les ceintures de
sécurité.

Le Conseil fédéral pourrait pré-
voir des limitations de vitesse au
moins pour les véhicules de la Con-
fédération. Il pourrait imposer à
ceux qui font appel à l'aide fédérale
pour la construction de logements
des normes en matière d'isolation.
Il pourrait équiper systématique-
ment les bâtiments fédéraux d'ins-
tallations propres à réduire la con-
sommation de mazout. II pourrait ,
avec les cantons, définir un train de
mesures à réaliser prioritairement
et de manière uniforme dans tous
les cantons.

Ce seraient là des actes de solida-
rité avec la communauté interna-
tionale, des actes réduisant un peu
notre dépendance du pétrole. Ce
seraient tout autant des actes psy-
chologues préparant le terrain à
l'inévitable politique globale.

Las ! Lundi encore, le Conseil fé-
déral déclarait que l'approvisionne-
ment en pétrole était assuré et que
le problème actuel ne réside que
dans les prix. Aucune mesure ne
s'impose, concluait-il. En d'autres
termes, tant que nous pourrons
payer, tant que les oléoducs coule-
ront et que les péniches remontant
le Rhin seront pleines, Berne ne
fera rien, ces prochaines années.
Avis aux producteurs et aux mar-
chands-spéculateurs de Rotterdam :
vos prix sont les nôtres !

Denis BARRELET

Touiours plus épouvantable
Le sort des réfugiés indochinois

Hier matin, à Genève, le Comité
international de la Croix - Rouge
(CICR) lançait un appel à des mesu-
res immédiates pour résoudre le pro-
blème des réfugiés d'Asie du Sud-
Est.

Face aux centaines de milliers de
réfugiés à la recherche d'une patrie
d'adoption, relevait ce communiqué,
les efforts des organisations huma-
nitaires sont « inadéquats ». Seul un
plan d'urgence pourrait freiner la
« détérioration alarmante » de la si-

A Hong-Kong, à bord du cargo panaméen Sky luck , trois mille réfugiés viet-
namiens font  la grève de la faim depuis quatre jours pour protester contre
le refus  de débarquer du gouvernement de la colonie britannique. (Bélino AP)

tuation. Jeudi, M. Poul Harling, haut
commissaire des Nations Unies pour
les réfugiés, avait lancé un appel en
faveur de mesures « humaines et sa-
ges » pour mettre un terme à l'exode
des réfugiés, pratiqué dans des con-
ditions dangereuses et difficiles.

REPOUSSÉS DANS LES EAUX
Hier encore, le premier ministre

adjoint de Malaisie, Datuk Mahathir
Mohamad , annonçait que son pays
allait repousser dans les eaux inter-

nationales les 76.000 réfugiés vietna-
miens présents sur le territoire ma-
laisien. M. Mahathir a également dé-
claré que le gouvernement malaisier
allait rapidement se doter d'une
législation lui permettant de tirer à
vue sur les « réfugiés de la mer »
vietnamiens pénétrant dans les eaux
territoriales malaisiennes. Le pre-
mier ministre adjoint a précisé que
l'expulsion des réfugiés allait com-
mencer immédiatement et s'effec-
tuerait en plusieurs phases, selon les
moyens de transport disponibles.
Selon l'agence l Vernama, la
législation permettant de tirer sans
sommation sera également promul-
guée rapidement.
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Dans l'Idaho

A Mountain Home (Idaho), l' ar-
mée de l' air américaine a annoncé
son intention de traduire en cour
martiale un aviateur, Steve Ris-
tau, 20 ans,, qui tient absolument
à lire la Bible lorsqu'il est de fac-
tion.

Il refuse d'obéir aux ordres lui
enjoignant de laisser la Bible à
la chambrée et ses chefs jugent
que la lecture peut le distraire
dans sa garde, (ap)

La Bible de
l'aviateur

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Evasion
d'un dangereux

individu
Lire en page 12

TOUR DE SUISSE

Victoire d'un Romand
Lire en page 16

A SAIGNELÊGDJIR

Inauguration de
la STEP

Lire en page 23



John Wayne
Faut-il confondre les personnages,

surtout quand ils furent nombreux à se
ressembler , et l'homme lui-même, son
engagement politique aux côtés de
Nixon , son militarisme, son nationalis-
me, sa passion pour une certaine Amé-
rique des pionniers du siècle dernier
devenue bonne conscience dans celle de
notre siècle ? Dans le cas de John
Wayne, on le peut assurément, en
bonne partie du moins.

Il n'est que de rappeler que John
Wayne fut aussi réalisateur de deux
films dans l'esprit de l'image d'Epinal ,
au double sens, mauvais ou bon , du ter-

Dans « Fort Apache » tourne en 1948

me. Certes, dans « Les bérets verts »
(1969), John Wayne tient tranquille-
ment pour bien-fondée l'intervention
américaine au Vietnam et « casse » du
Vietcong sans se poser aucune question
sur la légitimité d'un combat. Ce film
fut plus révélateur par l'esprit qui per-
mit son existence que par lui-même.
« Alamo » (1960) fut tout de même
beaucoup plus intéressant, relation ly-
rique de l'épopée d'une petite troupe de
moins de deux cents hommes qui résis-
tèrent à sept mille soldats mexicains,
permettant au général Houston de faire
passer ensuite le Texas du Mexique
aux Etats qui commençaient de s'unir
dans la fureur d'une série presque fra-

tricide de guerres. Ce fut là éloge de
l'héroïsme, mais aussi sans se poser
beaucoup de questions sur un combat
considéré comme légitime. Ces deux
films reflètent fort bien l'idéologie de
l'homme.

Quant à l'acteur et aux près de deux
cents personnages qu 'il incarna , force
est d'en rappeler la diversité, car un
personnage dépend aussi du scénariste
et du cinéaste. Mais comme toujours
avec les puissants acteurs américains,
leur comportement physique finit par
fondre les personnages les uno dans les
autres pour en faire une sorte d'entité.
On pourrait évoquer le John Wayne des
meilleurs films de John Ford. Je préfè-
re me référer en ces quelques lignes à
l'une de ses plus prodigieuses composi-
tions, celle qu 'il fit dans « Rio Bravo »
d'Howard Hawks, où il exprimait la
force du shérif sûr de son droit , l'intel-
ligence souveraine du combattant de la
bonne cause, avec sa démarche un peu
lourde et balancée, ses gestes rapides,
son agilité féline, son quasi-mutisme
rappelant l'inutilité du verbe dans l'ac-
tion, (fy)

L'adolescente» de Jeanne Moreau

Pour son premier film « Lumière »
Jeanne Moreau avait tenté de faire
revivre ce qu'est sa propre existence
d'actrice, avec ses difficultés, ses
joies. Elle avait eu quelque peine à
maîtrier un sujet si vaste, celui-ci
contenant également toutes les sco-
ries que l'on trouve dans presque tous
les premiers films; l'auteur ayant pour
la première fois l'outil cinéma en
mains, il veut y mettre d'un seul coup
toutes ses idées.

Pour «L'adolescente» (1979) J. Moreau
a déclaré avoir écrit son film pour Si-
mone Signoret, et ensuite rassemblée
vingt-sept autres acteurs autour de ce
nom prestigieux qui a obtenu le « Cé-
sar 78 » pour son interprétation extra-
ordinaire dans « La Vie devant soi ».

Ce deuxième film est donc la petite
chronique d'un village d'Auvergne.
Nous sommes en été 1939, et Marie va
passer, ses vacances comme chaque an-
née, en compagnie de ses parents, dans
l'auberge que tient la grand-mère dans
les Aubrac. L'été est spendide, et Marie
qui est devenue adolescente, est plus
attentive aux choses de la vie qui se
déroulent autour d'elle.

Elle joue bien encore avec ses petites
camarades, mais les événements qui se
passent dans la famille (liaison de sa
mère avec un jeune médecin juif , alors

qu'elle est elle-même amoureuse de
cette personne) et dans le monde ne la
laissent pas insensible.

Ce bel été est légèrement assombri
par les déclarations d'Hitler que l'on
écoute à la radio, mais sans trop croire
que les désastres de la guerre vont
bientôt déchirer l'Europe.

Chacun essaie donc de vivre intensé-
ment sans trop se préoccuper des au-
tres. Marie a d'excellentes relations
avec sa grand-mère, remarquable d'é-
quilibre, et qui apprend à la jeune fille
beaucoup sur les traditions et les vieil-
les coutumes de ce coin de pays.

Jeanne Moreau a situé son film dans
un cadre particulièrement agréable de
la campagne, et il était intéressant de
voir comment elle allait traiter un su-
jet relativement difficile, celui de l'en-
fance qui fait son entrée dans le monde
des adultes.

A juste titre, elle a refusé de jouer
sur les émotions et elle s'abstient de
faire vibrer le spectateur avec de la
sensiblerie à fleur de peau comme le
sujet s'y prêterait facilement.

Malheureusement cet a priori, trop
sévère, dessert le film, qui de ce fait
manque de l'intensité que le sujet
sous-entend. C'est un peu dommage
qu'il ne nous reste que quelques très
belles images nostalgiques à savourer.

JPB

«Les routes du Sud» de Joseph Losey: l'Espagne au cœur
Arrivé à soixante-dix ans, ayant réa-

lisé une bonne trentaine de long-mé-
trages, Joseph Losey a bâti, tout au
long de sa carrière faite d'ombres et de
lumières, un univers composé de suites
d'expériences sur l'art et la création
cinématographique. Il est sans doute le
personnage le plus intéressant de la
« lost génération » américaine, qui dut
quitter le pays à cause du mac-car-
thysme.

Et pourtant si la contestation est une
des constances de son œuvre, les étapes
que constituent ces films sont assez
souvent des constats amers sur une
société bloquée.

« Les routes du Sud » (1978) est le
deuxième film réalisé en France par
J. Losey et précède « Don Giovanni »
(1979) que l'on verra à Venise en au-
tomne.

Il est le fruit de la collaboration de
l'écrivain et scénariste Jorge Semprun,
auteur d'un film personnel « Les deux
mémoires » (1974) et scénariste de « La
guerre est finie » d'Alain Kesnais, ce
dernier film étant encore dans toute
les mémoires, car il était une réflexion
extraordinaire sur la crise du militan-
tisme.

Dans « Les routes du Sud » on re-
trouve également Yves Montand, dans
le rôle de Jean Larréa , militant anti-
franquiste qui a vécu l'essentiel de son
existence en France, et qui se retrouve,
après une existence consacrée à la lutte
clandestine confronté à la fois à des
problèmes personnels, et à un effrite-
ment de ses convictions politiques,
beaucoup de ses espoirs ne s'étant ja-
mais réalisés ; mais cependant la mort
de Franco n'est pas loin, il y aura donc
un contexte nouveau, et une lutte ac-
crue.

Larréa est confronté à son fils, qui
l'accuse de la mort de sa mère, morte
lors d'une mission qu'il avait lui refusé
d'accomplir. Et pourtant la guerre n'est
pas finie, mais il y a définitivement une
différence de conception entre la nou-
velle génération, qui considère un peu
trop les anciens lutteurs, comme des

anciens 'combattants attardés. Laurent
son fils d invité à; la maison Julia ,
jeune fille forte, pas très au clair dans "
ses convictions, mais qui jouit cepen-
dant d'un remarquable équilibre inté-
rieur , qui impressionne Larréa. Sera-t-
elle le détonateur d'un nouvel élan ?

Si le film se referme sur une note
d'ecpoir , la brève évocation que j' en
fais n'éclaire que très faiblement une
œuvre touffue qui est un mélange à
la fois des préoccupations auto-biogra-
phiques de Jorge Semprun, qui de films
en films renouvelle ses interrogations
sur l'engagement politique et littéraire,

et réduit ici le propos à une confron-
tation père/fils. - ¦••

Les éléments psychologiques qui sont
le fait de Joseph Losey ont donc beau-
coup de difficultés à se plaquer sur cet
univers.

L'intensité du film aurait beaucoup
gagné à une épure déjà au niveau du
scénario. Il reste cependant une mise
en scène simple mais brillante de
Losey, même si l'on est loin du style
des films de la période américaine >(Le
rôdeur ou La Grande Nuit) ou de l'uni-
vers fascinant de « Accident ».

J. P. BROSSARD

L'étonnante distribution
des «Valseuses » de Bertrand Blier

En 1974, loro de son apparition sur
les écrans, « Les valseuses » connut un
imposant succès, faisant glousser le pu-
blic de complicité avec les personnages
masculins. Jean-Claude et Pierrot sont
deux petits voyous qui volent sacs,
voitures et victuailles et n'ont de cesse
qu'ils puissent , seuls ou à deux , violer
femmes et filles de bourgeois, lesquel-
les sont forcément ravies et consentan-
tes. Ils mordent dans la vie à belles
dents, avec un cynisme à toute épreuve,
conscients de leurs gourmandises et
obsessions. Moralement , le comporte-
ment de ces personnages est profondé-
ment abject , leur phallocratie repous-
sante. On se demande si le cinéaste
prend la moindre distance avec eux,
comme sait le faire « Harakiri » dans
ses pires excès ou s'il accepte ces per-
sonnages sans le moindre recul. On ne
sait pas très bien si l'on se trouve de-
vant une splendide grossièreté volon-
taire ou une vulgarité inconsciente.
Toujours est-il que ce film connut et
devrait connaître encore le succès.

Sa distribution est assez étonnante.
Pour une actrice connue, Jeanne Mo-
reau , étrange dans son personnage de
femme blessée qui sort de prison et se
suicide d'un coup de feu dans le bas
ventre, pour une autre, Brigitte Fossey,
en jeune mère nourricière qui nourrit
au sein de bien curieux « nourrissons »
dans l'extase, qui recommençait alors
une carrière d'actrice adulte trop mar-
quée par les « Jeux interdits » de sa pe-
tite enfance, voici avec eux un assez
prodigieux quatuor de débutants qui
ont fait bien du chemin depuis lors,
Isabelle Huppert en touchante petit e
bourgeoise qui se révolte contre sa
famille, Miou-Miou en putain généreu-
se et délirante, et surtout Gérard
Depardieu dont on connaît désormais la
forte présence physique d'un interprète
de comportements et Patrick Dewaere
dont la position au box-office s'amélio-
re. Bertrand Blier sut réunir dans ce
film une petite anthologie des futurs
grands acteurs du cinéma français. Du
mérite, peut-être plus que du hasard ?

(fl)

Le cinéma en deuil

Une nouvelle laconique, froide ,
qui tombe sa?is fracas: « L'écrivain
Jean-Louis Bory a mis f i n  à ses
jours... ». Et comme pour les gens
que l'on connaît , pour les amis, c'est
un choc au fond  du cœur, un serre-
ment de la gorge , et une double
stupeur. Double , parce que la mort a
gagné , a éteint à jamais une vie, et
parce que cette mort, cet arrêt
brutal f u t  volontaire.

Jean-Louis Bory, écrivain, pro fes -
seur de lettres, critique de cinéma ,
était l'un de ceux que je  cotye f r é -
quemment dans divers festi vals et
lieux de cinématographie; un ami ,
comme il f u t  celui de tous les ciné-
philes qui le Usaient régulièrement
dans le Nouvel-Observateur ou qui
l'ont écouté des années durant à
France-Inter. « Debatter » infatiga-
ble, Jean-Louis ne passait nulle part
inaperçu; son esprit vif  et mordant
ne pouvait le condamner à se taire
long temps et la project ion d'un f i l m
ne se passait jamais en silence com-
plet. Sans méchanceté, l'ironie bien
placée ou l' admiration volubile, il
donnait rapidement le ton, sans le
vouloir, ou alors d'une manière très
bon enfant , au grand plaisir d'ail-
leurs de la petite cour qu'il ne tar-
dait guère à entraîner autour de lui.
Il  était gai, Jean-Louis Bory; il
amusait avec une pertinence rare et
sa jovialité attirait la sympathie
presque sans exception.

Sourire de façade , vitalit é artifi-
cielle ? Je n'ai nulle envie d' en faire
une analyse et si cet homme aimable
avait nombre de problèmes de tous
genres, il s'en est expliqué très sou-
vent et fort  simplement, dans ses li-
vres, profitant peut-être de sa noto-
riété pour faire avancer quelques
idées. Mais nous qui l'aimions, qui
savions un peu les di f f icidtés dans
lesquelles il se débattait depuis plu-
sieurs années ou sa voix joyeuse ne
résonnait plus guère dans les salles
de fest ivals  de cinéma, nous sommes
pourtant surpris par cette décision
que nous pressentions. Et peut-être
aurions-nous aimé être auprès de
lui pour lui dire que cette liberté
qu'il a tant souhaitée aux autres, il
pouvait aussi lui-même en user et
en abuser. S'il est des choses qui ne
se bradent .... J.-P. BROSSARD

Une voix s'est éteinte
avec J.-L. Bory

La Chaux-de-Fonds
© L'adolescente

Corso. — Un film de Jeanne Moreau,
avec Simone Signoret, Edith Clever,
Francis Huster ; l'histoire d'une ado-
lescente et de son éveil à la vie.

(Voir texte dans cette page.)

9 Les routes du Sud
Eden. — De Joseph Losey sur un

scénario de Jorge Semprun, un beau
film, avec un remarquable Yves Mon-
tand , Miou-Miou et Laurent Malet (lire
texte dans cette page) .

O Les valseuses
Eden. — Dès 18 ans révolus. — Sa-

medi et dimanche en fin d'après-midi.
De Bertrand Blier , le film qui lança
plusieurs jeunes acteurs français : De-
pardieu, Miou-Miou et Patrick Dewaere
(voir texte dans cette page).

@ Les heures brûlantes du plaisir
Eden. — Dès 29 ans révolus. Samedi

en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Parlé français, pour public aver-
ti...

% Lâche-moi les baskets
Plaza. — Dès 12 ans. Un groupe de

jeunes pleins de vie et que la vie amuse.
Un bon délassement.

Q Oliver's Story
Scala. — Dès 12 ans. D'après le roman

d'Erich Segal, avec Ryan O'Neal et
Condice Bergen , la suite de l'admirable
« Love Story ».

9 Butch Cassidy et le Kid
Centre de rencontre, lundi soir. De

Georges Roy Hill , un beau film où tout
commence par une partie de poker ani-
mée...

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchateloise.

Le Locle
© Papillon

Casino. — Dès 16 ans. Samedi et
dimanche en soirée. Steve McQueen
et Dustin Hoffman dans l'histoire de
bagnards en fuite, d'après les souvenirs
plus ou moins véridiques du fameux
Papillon.

9 La septième compagnie au clair
de lune

Casino. — Dès 12 ans. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. De l'hu-
mour sous l'uniforme, des rires en
rafales, une cure de bonne humeur...

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Traver?..

Tramelan
© Les mêmes flingueuses

Dimanche en soirée. — Dès 16 ans.
Avec Hélène Dieudonné, Yvette Mau-
rech, Andrée de Beaumont, une plai-
sante comédie en couleurs...

Bevilard
# Le grand frisson

Palace. — Samedi en soirée, diman-
che en matinée et en soirée. Film co-
mique et musical avec Mel Brooks, et
quelques autres tout aussi drôles.

Le Noirmont
© Rêve de singe

Samedi en soirée. De Marco Ferreri,
avec Gérard Depardieu et Marcello
Mastroiani , une histoire dramatique qui
frise le fantastique.

Les cinémas dans la région

La source la plus directe du bonheur
est une humeur enjouée. Cette qualité
trouve tout de suite sa récompense en
elle-même. En effet, celui qui est gai a
toujours motif de l'être, par cela même
qu'il l'est.

Schopenhauer

Pensée



Quand on ne pollue plus Pair, on pollue l'eau..,
Quand on ne pollue pas ici, on pollue ailleurs...

Déchets industriels et pollution: le problème à coulisse

A part quand on découvre un « incident », qu'une anicroche se produit
au niveau de la « transmission d'ordre », on ne brûle plus, depuis un
certain temps, de solvants usés à La Chaux-de-Fonds... Mais on continue
d'en produire ! L'arrêt de la fameuse « chaudière 5 » de la centrale de
chauffage urbain à distance n'a rien résolu. Le problème de l'élimination
des déchets industriels liquides et de la pollution qu'ils peuvent provoquer
reste entier, voire plus crucial que jamais. L'actualité nous fournit une
nouvelle fois l'occasion de mesurer à quel point il s'agit là d'un problème
« à coulisse », tant à cause de l'imbrication de ses éléments qu'en raison
de la difficulté qu'on rencontre à en obtenir une approche publique

franche et sereine !

Il y a quelque temps , on s'en sou-
vient , les mandataires de l'assemblée
du quartier de la place du Bois dé-
nonçaient le brûlage de solvants dans
le four de Cridor , en dépit des assuran-
ces fournies et des dangers présentés.
Cette semaine , un autre groupement
d'habitants du quartier voisin du com-
plexe Cridor-Chauffage urbain, qu'on
pourrait désigner comme les représen-
tants de la ligne « dure » et qui s'in-
titule « Comité apolitique de lutte con-
tre les nuissances du complexe Cridor
et Chauffage urbain à distance » adres-
sait aux autorités une véhémente pro-
testation dont copie était remise à la
presse. Ce comité, disait la missive,
« a appris, avec stupéfaction et regret,
l'aveu officiel que les responsables du
complexe de Cridor et Chauffage ur-
bain à distance, faisant fi des réac-
tions violentes et motivées des citoyens
du quartier, des promesses qui leur
avaient été faites, ainsi que des or-
dres transmis par les autorités, avaient
à plusieurs reprises brûlé des solvants
liquides dans le four de Cridor, ceci
malgré l'absence d'appareils de contrô-
le et de protection efficace contre les
rejets hautement toxiques ainsi libé-
rés en pleine zone habitée, mettant en
grave danger la santé des habitants ex-

poses ». Le comité stigmatisait « l'in-
conséquence et la mauvaise foi évi-
dente des responsables », affirmait
avoir « ainsi perdu toute confiance »
et précisait qu 'il « ne tolérera plus à
l'avenir de tels manquements ». Sui-
vaient des considérations sur l'implan-
tation inadéquate du complexe, et le
rappel des revendications du comité :
arrêt « complet et définitif » du brû-
lage de tous solvants ; arrêt de tout
développement du chauffage à distan-
ce ; mesures supprimant la pollution
par Cridor.

APRÈS L'AIR, L'EAU !
L'autre soir, au Conseil général, le

Conseil communal a confirmé ces in-
formations. Il a fourni des explications
aussi peu détaillées que peu convain-
cantes selon lesquelles des ordres n'au-
raient pas été transmis. Il a exprimé,
avec plus de force heureusement, ses
regrets, son mécontentement devant ce
qui s'était produit , et sa ferme volon-
té que de tels faits ne se répètent pas,
des dispositions ayant été paraît-il pri-
ses dans ce sens.

Mais on a appris aussi, par une
question pas innocente du tout de M.
J.-J. Miserez, que si le problème n'é-

tait plus évacué dans les airs, on es-
saie de le noyer ! A deux reprises au
moins, ces derniers temps, la station
d'épuration des eaux a été confron-
tée à une grave pollution. Une fois
même, l'eau sortant de la STEP était
aussi sale que celle qui y entrait , le
processus d'épuration étant complète-
ment débordé par les produits chimi-
ques arrivant par les égoûts. Enquê-
tes et analyses sont en cours, et l'on
n'a pas encore pu préciser, semble-t-il,
la nature exacte de ces cas de pol-
lution, non plus que leur origine. Mais
lorsqu'on entend les spécialistes, il
semble indubitable que ceci soit une
conséquence de cela. C'est-à-dire qu 'on
retrouve maintenant à l'égoût, au ris-
que non seulement de graves pollu-
tions des eaux mais aussi de gros
dommages à l'étage d'épuration biolo-
gique de la STEP, les solvants qu'on
ne brûle plus ! Une partie, du moins.

En effet, l'arrêt de la chaudière 5
n'a pas seulement stoppé l'élimination
des stocks de solvants accumulés dans
des wagons-citernes à la gare. II a éga-
lement eu pour conséquence de repous-
ser le problème.

CISA (Catalyse industrielle SA) s'est
vue contrainte de refuser, au mépris
des contrats passés, tous les arrivages
de solvants usés de Suisse ct de l'é-
tranger. Comme elle ne peut pas tout
régénérer, ct qu'il y a un gros volume
de solvants de provenance locale à éli-
miner, elle a stocké à la limite des
possibilités. La SOVAG bernoise, par-
tenaire de CISA, est dans la même
situation : réservoir à ras bord. Et
maintenant, nos déchets industriels à
nous sont envoyés pour destruction en
Allemagne. Et comme, n'en déplaise
aux sceptiques, La Chaux-de-Fonds a
effectivement fait œuvre de pionner
en essayant de brûler ces déchets dans
des installations spéciales, il n'y a pas
d'autre solution, même dans la très
technique Allemagne, pour éliminer les
solvants que de les brûler en mer du
Nord . Au prix d'une pollution de l'air
maximale. Et de frais de transport,
d'indemnités ducs, qui ont fait grimper
les tarifs de CISA plus vite que ceux
du mazout ! Conséquence induite : cer-
tains industriels, vraisemblablement
ont trouvé que cette voie d'élimination
devenait trop chère, et ont préféré j e-
ter tout bonnement; leurs solvants à
l'égoût. Une pratique qui , évidemment,
pourrait leur coûter cher aussi, si la
preuve en était apportée. Mais qui,
de toute façon, coûtera cher à la collec-
tivité, aux contribuables que nous som-
mes, car on ne fait pas impunément
joujou avec les délicates bactéries
d'une station d'épuration des eaux.

L'ALTERNATIVE
Le dossier est donc loin d'être clos !

On pourrait d'ailleurs en évoquer bien
d'autres pièces encore. Par exemple
le problème des résidus solides du
traitement des rejets liquides par CISA
qui, dûment neutralisés, étaient jus-
qu'ici déposés à la décharge des Bul-
les. L'Etat a dit « on ne veut plus de
ça ». La commune a répété « on ne
veut plus de ça ». Et CISA a été tout
simplement priée de trouver une autre
solution, aucune des autorités n'étant
en mesure de lui dire laquelle ! C'est
typique : on ne résoud rien en « éva-
cuant » le problème ! Se contenter de
dire « ne faites plus comme ça » ou
« allez faire ça ailleurs » sans propo-
ser d'autre remède, sans supprimer les
causes du mal, n'est pas une attitude
responsable. Se satisfaire de solutions
trompeuses non plus, certes. On devra
bien finir par admettre que rien, dans
cet immense problème d'élimination
des déchets qui est indissociable lui-
même de celui de l'énergie, de celui de
la protection de l'environnement, de ce-
lui de l'aménagement du territoire, de
celui de l'économie, ete, etc — rien
n'est jamais aussi simple qu'on le vou-
drait et qu 'il est fini le temps où l'on
pouvait se contenter de balayer nos
petites et grosses saletés devant la
porte du voisin. Nous participons tous
à notre civilisation technicienne, qui
est aussi une civilisation du déchet.
L'alternative est dès lors la suivan-
te : ou bien nous consentons aux sa-
crifices (financiers, mais aussi d'ima-
gination, de solidarité, de commodités
parfois) qu'impliqueront les solutions
techniques à fournir à nos problèmes
techniques. Ou bien nous consentons
aux autres sacrifices qu'impliquerait...
un changement de civilisation. Le réa-
lisme incite même à constater que le
choix est encore plus réduit que cela ,
puisque le second terme de cette al-
ternative relève beaucoup plus de l'u-
topie que le premier !

Michel-H. KREBS

Des flûtes sous Ea flotte
Mouillée, mais joyeuse, la kermesse de la Promenade

Ça sentait l'Angleterre et la saucisse
grillée, hier soir dans la cour du collège
de la Promenade: un mélange intéres-
sant de p luie-pas-triste, de taches de
couleur, de verdure luisante et de gas-
tronomie sommaire compensée par une
certaine qualité de chaleur humaine.

Sur le dos et la tête des gens, sous les
feuil les des arbres, les d i f férentes  va-
riétés de plastique se manifestaient
sous leur meilleur jour , rimant avec
pratique. Les frimousses se marraient
sous capuchon , et l'on vit même des
f lû t e s  jouer sous la f lo t t e .

De la f i n  de l'après-midi à la nuit,
malgré l' averse et le vent frisquet , la
kermesse du collège a « pété le f e u  ».

Il fau t  dire que le quartier, dont c'est
aussi la f ê t e , et les parents d'élèves,
pour lesquels c'est une occasion parti-
culièrement plaisante de contact avec
l'école , avaient joué le jeu , et répondu

à l'invitation qui leur était faite pour la
deuxième fois, cette année. On a pu
faire ainsi, à des prix imbattables, un
souper « sur le pouce » à coup de grilla-
des ou de pâtisseries « maison » dûment
arrosées par mieux que de l' eau. On a
pu discuter le bout de gras entre deux
gouttières. On a pu mesurer son
adresse à toutes sortes de jeux. On a pu
surtout alimenter avec plaisir la ca-
gnote de la fê te .

Car si cette sympathique manifesta-
tion permet à tout un quartier de se
« recentrer » sur son école, comme au
village, comme dans le temps, si elle
donne l' occasion aux élèves de montrer,
avec quel brio, ce dont ils sont capables
dans d' autres domaines que scolaires
(ce sont eux qui font l'essentiel: orga-
nisation, création des stands et jeux,
animation, etcj, elle permet aussi au
collège d'améliorer son équipement et
son matériel. Le produit de la kermesse
va notamment à un fonds  destiné à
aménager une salle d'activités
créatrices « hors budget ».

C'est dire à quel point tout le monde
se réjouit de recommencer dans un an.
Il faut  que la f ê t e  devienne une tradi-
tion. On n'en dira pas autant de la
pluie qui l'accompagnait à nouveau.
L'année passée, ça pouvait passer pour
un baptême. Désormais, ça passerait
pour une mauvaise plaisanterie: ce
n'est pas parce qu'on est voisin des f l ics
qu'on a forcément besoin de flaques...
(MHK-photos Impar-Bernard)

Hier à 15 h. 30, aux commandes d'une
pelle à pneu, M. Franz Lustenberg,
53 ans, de la ville, était occupé à net-
toyer la rue des Cerisiers qui était re-
couverte d'une couche de terre. A un
moment donné, pour une cause incon-
nue pour l'instant, la pelle a subite-
ment reculé, a mordu le bord droit de
la rue précitée pour ensuite en mar-
che arrière dévaler le talus sur plus
de 200 mètres. A la suite d'un saut,
ce lourd véhicule a fait  un tonneau

pour s'immobiliser sur la cabine. Le
conducteur a été grièvement blessé et
conduit en ambulance à l'Hôpital de
la ville.

Conducteur de trax grièvement blessé

Les retaillons de la semaine
Pas de pétrole ,
mois des idées

Crise du pétrole, in f la t ion  galop-
pante du mazout... On en a beau-
coup parlé , depuis quelque temps.
Et on a fai t  allusion, dans un com-
mentaire à ce sujet , à l' enquête que
l'Etat avait menée dans ses services ,
concernant les économies d'énergie.

En automne dernier, en e f f e t , tous
les fonctionnaires cantonaux ont été
invites à remplir un questionnaire
sur ce sujet.  I l  s 'agissait iiour l'Etat
de recueillir un maximum de remar-
ques et suggestions auprès de ses f i -
dèles serviteurs.

Le dépouillement a permis de se
rendre compte que les Français ne
sont pas seuls à avoir des idées à
défaut  de pétrole.

Certes, il y a bien eu quelques
fonctionnaires qui ont exprimé leur
crainte d' avoir froid aux pieds. Mais
dans l' ensemble, on a enregistré des
réponses qui fon t  plaisir à voir.

Outre les idées habituelles sur les

Mys tère  rouqe
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Dans une récente édition de la VO
a paru une photo tout à fai t  éton-
nante, que nous essayons de repro-
duire ici en espérant que les contin-
gences techniques ne la trahissent
pas trop.

On y voit, nous confirmait la
légende , une partie de la délégation
neuchateloise et romande à la Con-
férence nationale du Parti suisse du
travail à Zurich. On y reconnaît no-
tamment Mmes Greub, Corswant,
Kuhn et M M .  Berger et Br ingoï f ,
cependant qu'au micro, c'est M.
Frédéric Blaser qui parle. Or... tous
les auditeurs neuchâtelois du leader
pap iste neuchâtelois... ont leurs
écouteurs de traduction simultanée
vissée aux oreilles.

Ce qui ne laisse pas d'inquiéter.
Car ou bien la VO truque subrep-

ticement ses photos. Ou bien on. a
raté un chouette spectacle, car
Frédé parlai t allemand. Ou bien le
dialogue interne s'est altéré dans
des proportions graves, au sein du

améliorations d'isolation , les réduc-
tions de température moyenne , etc.
on. a vu ainsi des employés d'Etat
suggérer qu 'on réduise la paperasse ,
ou qu 'on utilise le verso de la vieille
pour la correspondance interne.
D' autres qui ont remarqué qu 'on au-
rait pu distribuer le questionnaire
au travail p lu tôt  qu 'à domicile. Et
même l'un ou l' autre qui a proposé...
de travailler un peu plus , histoire de
se réchauffer sans apport, de calories
extérieures !

Combat d' arrière-garde
Vu le suje t , on ne sait trop s'il

f au t  parler de « coquille » ou plutôt
de « blindage » ... Mais en tout cas,
une fantaisie typograp hique nous
a fa i t  écrire, dans un récent Impar ,
au terme du compte-rendu de la
conférence d' un colonel: « Nous
sommes condamnés à être une
armée de grande puissance en f o r -
mat de poche , CONCULA1T le cdt
de corp s Steillcr. »

Doit s'agir de poche-revolver...

communisme neuchâtelois. Que ses
propres camarades doivent se faire
traduire les propos de F. Blaser sur-
prend en e f f e t  d' autant plus qu'en
général le gaillard se fait  compren-
dre sans détours , même par ses ad-
versaires...

La puissance des idées
Séance du Conseil général. On

parle des comptes , c'est-à-dire de
tout. A un moment donné , M.  Cattin
(adi) évoque les fu turs  nouveaux
tari fs  des SI , en espérant qu'ils ont
été conçus de manière à ne pas
favoriser le gaspillage. Car, dit-il ,

— ...il faut  absolument faire des
économies d'énergie !

A ce moment précis, la lumière
s'éteignit une seconde, dans la salle.
On ne jurerait pas qu'un plaisantin
n'ait pas aidé d'une main furtiv e
l'orateur à faire  pareille démons tra -
tion de la puissance des idées !

M H K

CE SOIR, 21 heures
CERCLE CATHOLIQUE

DANSE
ET JEUX

JACQUES FREY P 13419

Un automobiliste de la ville, M. C.
S. M. circulait, hier à 7 h., avenue
Léopold-Robert en direction ouest. A
la hauteur du No 94, il a perdu le
contrôle de sa machine qui a tampon-
né l'arrière de la voiture conduite par
M. J. C. de la ville qui s'apprêtait à
s'arrêter devant le No 94. Dégâts ma-
tériels.

Collision

La véritable montre inrayable

RAD O
DIH5TRR

Agent officiel

Le cy ïamant
Bijouterie - Horlogerie L.-Robert 41

Autres informations
chaux-de-fonnières
en pages 5 et 7

- A

Jeudi à 18 h. 30, un automobiliste
de la ville, M. C. H. circulait rue
Jacob-Brandt en direction est. Arrivée
rue du Commerce, à la hauteur du
No 109, il est entré en collision avec
une voiture d'enfant pilotée par le
jeune Olivier Kurth , 8 ans, de la ville
également, qui s'était élancé à partir
d'un talus. Blessé, l'enfant a été trans-
porté à l'hôpital de la ville. Dégâts ma-
tériels.

Enfant blessé



MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

LUSA S.A.
2853 COURFAIVRE

cherche pour entrée IMMÉDIATE ou à convenir

chef acheveur
ou

mécanicien
connaissant parfaitement
bien la boîte de montre
pour reprendre la gestion et l'entière responsabilité de notre département
d'achevage.

Téléphoner ou faire offres à la direction du personnel, tél. (066) 56 63 63,
56 63 64, 56 63 65.

SCHAUBLIN
Nous cherchons

des
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 Bevilard - Tél. (032) 92 18 52.

COMMUNE DE COLOMBIER
SERVICES INDUSTRIELS

Par suite de démission honorable , les Services indus-
triels mettent au concours un poste d'

employé (e)
de bureau
Activité variée nécessitant que le (la) candidat(e)
puisse travailler d'une façon indépendante et fasse
preuve d'initiative.

Les candidats devront être de nationalité suisse. Après
une période d'essai de trois mois, le (la) candidat(e)
engagé(e) devra élire domicile sur le territoire de la
Commune de Colombier.

Traitement selon échelle communale, caisse de re-
traite, semaine de 5 jours.

Date d'entrée : 1er septembre 1979 ou à convenir.

Les offres de services manuscrites avec curriculum
vite et photographie sont à adresser au Conseil com-
munal, 2013 Colombier, jusqu 'au 22 juin 1979 à 17 h.

Les renseignements éventuels peuvent être demandés
auprès de M. J.-C. Schreiber, chef des Services indus-
triels, tél. (038) 41 22 82.

Mggp  ̂ La Division des ventes de nos produits bien connus: ^§8 X
«Bar MARLBORO - MURATTI - PHILIP MORRIS - BRUNETTE - ^|8g
f &g  FLINT - BASTOS etc. cherche un «g§|

H jeune représentant 1
™ pour la région Neuchâtel - Jura - Fribourg - Nord vaudois ™

avec domicile à Neuchâtel ou aux environs.
Le poste de travail:
— bonne formation commerciale de base et/OU expérience de

la vente (service externe)
— grande facilité de contact aussi bien avec les consommateurs

qu'avec nos partenaires commerciaux
— bonne présentation, entregent
— très disponible de son temps
— permis de conduire
— connaissances d'allemand souhaitées.
Nous offrons:
— formation de base et formation continue pnr nos soins
— autonomie dans le travail et appui efficace
— excellent esprit d'équipe, jeune, enthousiaste et dynamique
— conditions de travail et .de rémunération d'une grande

entreprise

BOB Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres Kg
SS» complètes, accompagnées des documents usuels, ainsi que la Jg8
jpj|ft mention du journal et la date de parution de l' annonce , aux ififi»
{$»«. FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA , Service de ,|| 8§

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

machinistes
spécialistes
routiers
manœuvres

Faire offres à :
S T U A G
Entreprise Suisse de Routes S. A.
Hôtel-de-Ville 91
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 51 21

IMPORTANTE ORGANISATION PATRONALE
à La Chaux-de-Fonds

cherche à s'assurer la collaboration d'une

secrétaire
Exigences:
— bonnes qualités dactylographiques et sténogra-

phiques
— apte au travail méthodique
— capable de prendre des procès-verbaux

Possibilités:
— de développement en raison des objets traités

Entrée en fonction:
— au plus tôt ou date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire, sous chiffre P 28-130 341 à
Publicitas SA, 51, Avenue Léopold-Robert , 2300 La
Chaux-de-Fonds.
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Nous sommes une fabrique suisse d'outillage, de
renommée mondiale.

Pour notre service d'entretien et pour la construction
de nos propres machines et installations, nous cher-
chons un

monteur-
électricien
titulaire du certificat fédéral de capacité.
— Entrée immédiate ou à convenir.
— Activité intéressante et variée dans une équipe

jeune et dynamique.
— Avantages sociaux d'une grande entreprise.
— Horaire variable, cantine à disposition.

Les offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et présentions de salaire sont à adresser aux

USINES METALLURGIQUES DE VALLORBE
Service du personnel

1337 VALLORBE — Tél. (021) 83 21 21
Discrétion assurée.

Importante manufacture d'horlogerie se situant dans
le haut de gamme à Genève, cherche

un dessinateur praticien
Ce collaborateur travaillera dans notre service du
produit.

Il sera au bénéfice soit d'une formation profession-
nelle, soit d'une solide expérience dans le secteur de
la boîte de montre.

Il aura pour tâche principale la rédaction des plans
techniques, des gammes opératoires, des suivis de
délais de fabrication.

De ce fait il collaborera de manière active avec notre
chef de produit et notre styliste dans la préparation
des nouveaux modèles.

Ce nouveau collaborateur pourra bénéficier de
l'horaire libre et des prestations sociales d'une grande
entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien faire parve-
nir leurs offres complètes avec lettre manuscrite et
prétention de salaire sous chiffre D 26 863, Publicitas,
1211 Genève, 3 Rive.

SSIH Management Services S.A.
À BIENNE

cherche à engager pour son département informatique

une perforeuse
apte à assurer les travaux de perforation à partir
d'instructions écrites ou verbales.

Nous souhaiterions que la candidate ait , au minimum,
1 an d'expérience.

Date d'entrée: 1er août 1979 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec documents usuels à :

SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A.

Direction du personnel | iT |_j>J i
Place de Bienne L
Rue Stampfli 96, 2500 Bienne f"l JTI I [j
Tél. (032) 41 06 11 >¦/> AA I

Cattin Machines S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour assurer le fonctionnement administratif de l'entreprise et
coordonner les différents services, nous recherchons un:

responsable
administratif
Ce nouveau collaborateur aura également sous sa responsabilité
la comptabilité, l'établissement des prix de revient, le personnel,
l'administration des ventes et le secrétariat.

Nous demandons :
— une solide expérience industrielle
— la connaissance des langues française, anglaise et allemande
— une prédisposition pour l'organisation et le commandement

Nous offrons la possibilité de devenir directeur administratif de
• l'entreprise.

Les intéressés sont priés de faire offres avec documents habituels
à CATTIN MACHINES S. A., Boulevard des Eplatures 50, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

cherche pour son service informatique équipé actuel-
lement d'un ordinateur IBM 370-125 sous DOS/VS,
POWER/VS et CICS/VS

un opérateur
au bénéfice de quelques années de pratique sur un j
matériel identique et capable d'assurer le fonction-
nement du système de façon indépendante.
Nous offrons un travail agréable et intéressant dans
le cadre d'une équipe jeune.
Un changement de matériel envisagé dans un proche
avenir ainsi que des améliorations constantes dans les
méthodes de travail devraient représenter un intérêt
supplémentaire pour un candidat dynamique, doué de
sens pratique, d'organisation et de sérieux , désireux
de faire carrière dans ce domaine.
Age idéal: 25 - 30 ans.
Date d'entrée: 1er août 1979 ou à convenir.

Faire offres avec documents usuels au Service du
personnel de PORTESCAP, 129, Rue de la Paix, 2300
La Chaux-de-Fonds.



mémento - mémento - mémento
Musée international d'horlogerie

10 à 12 h. et 14 à 17 h
! Musée des Beaux-Arts : 10 - 12,

14 - 17 h.
Musée d'histoire naturelle : samedi ,

14 à 17 h.; dimanche , 10 à 12 h.;
14 à 17 h„ macrophotos de
Fredy Merçay.

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

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

samedi 15-19 h . Dimanche 10-
12 h.

Club 44: expos. Raoul Voisin , sa-
medi , 17 -20  h. 30.
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Bibliothèque de la Ville : 9-12 h., 13 h.
45 - 16 h. samedi.

Bibliothèque des Jeunes : 13 h. 30 -
16 h. samedi.

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

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

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

68, samedi jusqu 'à 21 h., dimanche
10 h. à 12 h. 30, de 17 h. à 21 h.
En idehors ide ces heures, le numéro
22 10 17 renseignera.

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

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

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

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

Samedi
Paie des Sports: 20 h., La Chaux-de-

Fonds-Bienne , champ, ligue nat . B.
Aula des Forges: 20 h. 30, La vil le '.',

ACO théâtre.
Ancien Stand: 20 h. 30, Ballet classi-

que de Rome.
Centre de Rencontre: 20 h. 45, Chan-

son suisse romande , Sarclorct et
Antoine Auchclin .

TRIPLE NAISSANCE AU VIVARIUM

Après 91 jours de gestation , trois
petits pumas sont nés récemment au
Vivarium communal. Pesant à leur
naissance entre 250 et 300 g, ces pet i ts
pumas sont la troisième portée à voir le
jour au Viuarium, et c'est une preuve ,
s 'il en fa l la i t  encore , des bonnes condi-
tions d' existence des animaux dans
l'établissement dirigé par M. et M m e
Guerne et leur équipe. On sait en e ff e t
que les animaux en cap tivité ne se re-
produisent pas lorsqu 'ils ne sont pas
dans de bonnes dispositions physiques
et psychiques.

La mise bas s'est admirablement pas-
sée, sans le moindre problème , et la
mère nourrit elle-même les petits.  A
d' autres occasions, les choses avaient

ete plus pénibles , et il avait f a l l u  re-
courir à l'intervention chirurgicale. Ici ,
le vétérinaire de l'établissement , M.
Charrière, d' ailleurs expert en la ma-
tière , n'a pas eu à intervenir. Pourtant ,
on avait eu de sérieuses craintes quant
à la viabilité de cette progéniture. En
e f f e t , les parents ne vivent pas toujours
en bonne intelligence , Poummy, la f e -
melle , ne supportant guère les sautes
d'humeur de Paco, le mâle , qui f a i t
preuve d'une agressivité telle par fo i s
qu 'on a dû les séparer. Et pendant la
gestation, justement , les deux pumas
avaient eu une « scène de ménage »,
Paco ayant in f l igé  une sévère blessure
au ventre de sa f eme l l e , qui avait né-
cessité une suture sous narcose. Mais la

portée , contrairement à ce qu 'on redou-
tait , n'en a subi aucune séquel le ,  (k  -
photo  Impar -Bernard )

LA SAGNE
Tournoi de football

Samedi , toute la journée , au terrain
des « Charlettes » , 12 équipes se sont
affrontées dans des matchs à 10 jou-
eurs.

Dans le groupe I, La Sagne termi-
nait première devant Les Ponts-de-
Martel, dans le groupe II , Paci devan-
çait la SBS de peu. En finale , Paci
battait  La Sagne par 2 à 0. Alors que
le challenge Fair-Play récompensait
l'équipe fribourgeoise de Givisiez , ce-
lui des meilleurs « buteurs » revenait
à l'équipe locale. Le président M. Mar-
cel Perret remit les coupes aux capitai-
nes des équipes ainsi qu 'un prix à cha-
que équipe participante.

La soirée se termina par une « guin-
guette » au terrain , aux sons de l'accor-
déoniste Jean-Claude Dubois , une bel-
le ambiance régna tout au long de cet-
te magnifique journée , (dl)

Course d'école
Les élèves du Collège de La Sagne se

sont rendus à Lucerne mardi. Ils y ont
visité le Musée des Transports ainsi
que le planétarium. Toutes les classes
ont participé à cette excursion qui était
destinée à souligner le 150e anniver-
saire du Collège, (es)

Cours e annuelle
des paysannes

Mercredi , l 'Union des paysannes
organisait sa course, partie en car , une
cohorte de 46 dames s'est rendue à
Rapperswil où le lieu d' attache des
« Knie » fu t  visité; il y eut notamment
une démonstration de dauphins. Au re-
tour , un arrêt à Biberstein leur permit
d'admirer un « vaisseau-hôtel », parti-
cularité de la région, près d'Aarau. Il y
eut encore un repas en commun à
Douanne et la rentrée au village vers
22 h. Une belle journée de vacances
avant les foins pour ces dames, (dl)

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, culte matinal; 9 h:

45 , culte , M. M. Bridel , Les Brenets (dès
9 h. 30 garderie d'enfants à la cure);
20 h ., recueillement.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h.
15, culte avec sainte cène.

SERVICE JEUNESSE: à la maison
de paroisse, 9 h. 45 , culte de l'enfance
ct culte des petits. Vendredi , 19 h. 30,
salle Marie-Thérèse (Cercle catholique),
projection du film « M. Vincent » , rem-
plaçant les cultes de je unesse.

MONTS: 9 h„ culte de l'enfance .
LES BRENETS: Dimanche , 9 h. 45 ,

culte; 8 h . 45, culte de jeunesse.
LA BRÉVINE: 10 h. 15, culte , M.

Nlongi Mfwihvakanda; 10 h. 15, école
du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
9 h., culte, M. Nlongi Mfwilwakanda;
9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 8 h. 45, culte de jeunesse au tem-
ple; culte de l'enfance à la salle de
paroisse; les petits à la cure ; 9 h. 45,
culte au temple.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst.

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

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
m pççp

LES BRENETS : Samedi , 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche,
9 h. 45 , grand-messe.

LA BREVINE : 8 h. 15, tous les der-
niers dimanches du mois.

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

LES PONTS-DE-MARTEL : Pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangéliqu<! (Crêt-
Vaillant 35). — Dimanche, 9 h. 30, cul-
te et école du dimanche. Jeudi , 20 h.,
réunion d'édification et prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Jeudi , 19 h., service du Royaume ; 20 h.,
école théocratique. Samedi , 18 h. S0,
étude de la Tour de Garde ; 19 h, 30,
discours public .

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi •
rardet 2 a). — Dimanche, 9 h. et 20 h ,
services divins.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte ave;:
sainte cène; école du dimanche; 20 h.,
réunion de prière. Jeudi , 20 h ., étude
biblique.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, rencontre de tous les
groupes à Evilard . Mardi , 16 h.. Groupe
JAB. Mercredi , 13 h. 30, Club Toujours

Joyeux. Vendredi , 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, Jeune
Armée; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion présidée par la lieutenante C. San-
to; 20 h., réunion de salut présidée par
le candidat E. Huguenin. Jeudi , 19 h.
30, réunion de prière; 20 h. 15, répéti-
tion de la chorale.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Sonntag, 20.00 Uhr , Gebetszusammen-
kunft  Pillichody 3 bel Frl. Lindemann.

La Chaux-de-Fonds
Eglise reformée evangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte de

clôture du précatéchisme, M. Molin-
ghen; sainte cène. Vendredi 15 h. 45 et
16 h. 30 groupes d'enfants.

FAREL: 9 h. 45 , culte, M. B.
Montandon; 8 h. 30, culte de jeunesse
au Temple; 8 h. 30, culte de l'enfance à
Charrière 19. Vendredi 15 h. 30 culte de
l'enfance au Presbytère.

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

ABEILLE : 9 h. 45, culte , M.
Pétremand; sainte cène. Jeudi à 19 h.
office à Paix 124. Vendredi 16 h. et 17
h. culte de l' enfance et à 18 h. culte de
jeunesse au Temple.

LES FORGES: 9 h. 45 , culte , bap-
têmes ; 20 h., culte. Mercredi de 13
h. 30 à 14 h. 30 rencontre d'enfants.
Mercredi de 19 h. 45 à 20 h. 10 prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte , M.
Bauer. Mercredi de 19 h. 45 à 20 h. 15
prière. Vendredi 16 h. culte de l'enfance
et à 18 h. culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte , M.
T. Benotmane, garderie d'enfants à la
Cure; 9 h. 30, culte de l'enfance à la
Cure; 10 h. 45, culte de jeunesse à la
Cure.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte à
la salle de paroisse des Planchettes,
pasteur Rémy Anker, agent missionnai-

re. Ecole du dimanche au local des
.a.le s.
COLLÈGE DES JOUX-DERRIÈRE : 11

h., culte , pas '.eur Rémy Anker , agent
missionnaire. Chœur.

LA SAGNE: 9 h. 50, culte , M. Pierre-
André Wyss, candidat en théologie.
Ecoles du dimanche: 9 h. 30, Crêt et
Sagne-Eglise; 10 h., Les Cocudres , 10 h.
15 Les Rou 'ets. Pas de culte de
jeunesse.

Deutschprachige Kirchgeme:nde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst und
Eonntagsschule.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst mit
Herrn Buhler , St-Imier. Dienstag, 6.00
Uhr , Morgenwache; 14.30 Uhr , Couture;
20.00 Uhr , Frauengruppe Mitarbeiter.
ï Tittwoch , 20.15 Uhr , Jugendgruppe
« Anders geht es besser ». Freitag, 20.00
Uhr , Bibelabend + Chorsingen. Sams-
tag, 20.00 Uhr , Abfahrt Le Locle zum
Film « Das Kreuz und die Messerhel-
den ».

Paroisse catholique romaine, SACRÉ-
COEUR : Samedi , confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
7 h . 45, messe; 9 h., messe en italien;
10 h. 15, messe; 11 h. 30, messe en
espagnol; 20 h., messe.

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

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

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

medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
1, i\. 30, messe des familles. Diman-
che , 8 h., messe; 9 h. 30, messe; 11 h.,
messe; 18 h., messe; 19 h. 30, messe
dans la grande salle.

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

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

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

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

Eglise Neo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche , 9 h.
et 20 h., et mercredi 20, 20 h., services
divins .

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

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

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15 réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. Ch. Ummel; école du dimanche.
Vendredi , 20 h., étude biblique, M. M.
de Bonardini.

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

Eglise évangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène et école du dimanche.
Mercredi, 20 h., veillée de prière et de
partage.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 8 h., départ pour la course de
la Ligue du Foyer; 13 h. 30, l'heure de
la Bible pour les enfants. Dimanche ,
9 h., réunion de prière; 9 h. 30, culte
par les majors Bovet; 19 h. 15, réunion
en plein-air place de la Gare ; 20 h .,
réunion de salut présidée par les bri-
gadiers Porret. Lundi 18, 19 h. 30,
séance de la Ligue du Foyer. Mardi 19,
19 h. 45, deux réunions en plein-air rue
des Granges et place du Sentier.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, rencontre de tous
les groupes à Evilard. Mercredi , 14 h..
Club Toujours Joyeux; 18 h. 15, Groupe
JAB. Vendredi , 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Dans les vagues de la vie
Propos du samedi

En passant , vous m avez dit que
vous viviez une période difficile de
votre vie. Je n 'en sais pas plus; ni le
pourquoi ni le comment. Mais vos
paroles avaient une telle pesanteur...
Et , les yeux rougis , vous avez
ajouté: « Alors j' ai besoin de me
racccrocher à quelque chose. »
Quelque chose: j' ai cru comprendre
qu'il s'agissait de votre foi et de
l'espérance qu 'elle contient.. On
pourra dire que la foi n'est pas
qu 'une bouée de sauvetage, qu 'elle
est précieuse également dans le bon-
heur , car elle permet d'interpréter le
bonheur présent — si fugitif —
comme un signe avant-coureur du
bonheur éternel et parfait que nous
laisse entrevoir l'Evangile. Certes,
mais la foi n'est-elle pas aussi , et
bien souvent , bouée de sauvetage ?

La vie est comme la mer, avec ses
crêter. et ses creux; elle peut être
paisible et scintillante , mais aussi
tourmentée , agités , parfois sinistre
et effrayante. Sinon toujours belle ,
du moins toujours impressionnante.
Immensément noire un jour , on ne
peut jamais être sûr qu 'elle sera pa-

reille le lendemain; il ne faut ja mais
désespérer, ni de la mer ni de la
vie...

Le creux de la vie , ce peut être
lorsque, le temps ayant déjà bien
passé, l'âge vient (non pas forcément
la vieillesse, mais un âge qui n 'est
plus celui des feux de vingt ans) et
avec lui certaines désillusions, un
certain malaise, quelque lassitude,
de soi-même et des autres. Com-
ment dire ? Un certain mal-être...

Ce que la foi nous atteste , c'est
que, même par très gros temps, nous
ne pouvons plus jamais faire
vraiment naufrage. Sinon pourquoi
le Seigneur nous attendrait-il tous
dans le plus merveilleux havre qui
se puisse imaginer ? Il n 'attend pas
en vain. Et puis, dans les vents les
plus contraires, il peut nous venir
en aide et nous fortifier , ici et
maintenant , car il est vivant. Il faut
simplement le lui demander.

« Et nous, nous connaissons, pour
y avoir cru , l'amour que Dieu
manifeste au milieu de nous. »

(1 Jean 4-16)
R. T.

services religieux • services religieux • services religieux • services religieux

PAVILLON DES SPORTS
CE SOIR dès 21 h.

Grand bal original
du HOCKEY-CLUB JUNIORS

de 20 h. à 24 h.

FÊTE DE LA BIÈRE
de 24 h. à 3 h.

Nuit disco slows rock
avec le réputé orchestre

PIER NIEDER'S P 13477

Samedi 1G juin 1979 , dès 14 h.
à CERNIER

KERMESSE
chiens-guides d'aveugles

Démonstration chiens-guides
Concerts - Jeux - Repas

Organisation: Kiwanis Val-de-Ruz
P 13776

HOTEL DE LA CROIX-D'OR

Son nouveau restaurant

< IL CAMINETTO >
EST OUVERT

Spécialités italiennes et pizzeria au feu
de bois.

La Chaux-dc-Fonds Balance 15
Tél. (039) 23 43 53

P 13810

Tourisme pédestre: Assemblée géné-
rale de l'Association neuchateloise de
tourisme pédestre, demain dimanche,
11 h., à la Ferme Robert .

CQmwiainSgjSfés

JEUDI 14 JUIN
Naissances

Boichat Jean-Marc Paul , fils de Jean
Paul Germain et de Annemarie , née
Ritter.  — Gomez Agnès, fille de Ma-
nuel et de Fernande Léa , née Mosche-
ni. — Johnson Clair Jonathan Virginio
Bourgon , fils de Leland Franklin el
de Odile Marie Louise Hermandine , née
Bourgon. ¦— Cassotti Stéphanie Letizia ,
fille de Luciano et de Nicole Huguette ,
née Schwaar.

Promesses de mariage
Mazzoleni Marco et Jobin Rita Car-

men Véglia. — Terranova Mario ct De
Marchi Zenalba.

VENDREDI 15 JUIN
Mariages

Devenoges Jacques Gérald et Boffy
Marie-Noëlle. — Haab Peter Christoph
et Santschi Françoise. — Curtit Daniel
Paul et Botteron Marlise Jacqueline. —
Hercher Jean-Paul Raymond et Kiss-
ling Danielle Irène Germaine. — Pfis-
ter Daniel Marcel et Huguenin Michèle
Denise. — "Wuillemin Marc André ct
Frossard Christianne Jeanne Henriette.

étuf civii
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f/f Une offre stupéfiante ! ||
Votre ancien TV repris à des conditions

exceptionnelles Sf
TV COULEUR PHILIPS 26 C 919
Pal-Secam, multinormes, écran C6 cm.
laqué blanc, avec télécommande

Prix catalogue 2790.—
REPRISE ancien TV 840.—

Votre prix net 1950.—
I TV COULEUR MEDIATOR 66 K 7125

Pal-Secam, multinormes, écran 66 cm.
H - Prix catalogue 2845.— f Ê
H REPRISE ancien TV jusqu'à 850.—
H Votre prix net 1995.— fl

jjj ^ GARANTIE — 10 jours à l'essai fl
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Cherche pour son atelier d'usinage de pièces méca-
niques en petites séries

MÉCANICIEN
TÂCHES :
— le réglage des machines

(tournage, perçage, fraisage , taillage)
— la distribution du travail
— le respect des délais
Travail indépendant après période de formation
Possibilités réelles pour personne capable
FORMATION:
CFC de mécanicien
Age minimum: 25 ans.

CONTRÔLEUR
TÂCHES :
— le contrôle des pièces détachées
— le contrôle en cours de fabrication
— le contrôle final
Une formation spécifique à ce poste est assurée par
nos soins
FORMATION:
CFC de mécanicien souhaité
Age minimum: 25 ans
Aisance dans les contacts.

Faire offres manuscrites ou nrendre rendez-vous
auprès de M. R. NOVERRAZ, à PORTESCAP, Jardi-
nière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41,
interne 425.

Nous engageons, pour notre BUREAU DES SALAIRES

1 un (e) employé (e) commercial (e) I
Nous demandons une formation commerciale sanctionnée par
un CFC ou un • diplôme équivalent. Nous engagerons de
préférence un candidat (une candidate) ayant une expérience
pratique dans le domaine du traitement des salaires.

Ce collaborateur (collaboratrice) chargé (e) de seconder active- <
ment le chef du Bureau des salaires dans tous les travaux j
liés au traitement des salaires sur ordinateur. Appelé (e) à
remplacer le chef du bureau en cas d'absence, il (elle) sera
au courant de tous les domaines du service.

Age idéal : entre 25 et 30 ans.

Les offres sont à adresser à notre B
chef du personnel qui les traitera ^_s>^avec soin et discrétion. /j 4Êm\ma\

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX
PUBLICS

Service des ponts et chaussées

Mise en soumission
Fabrication et pose de glissières

de sécurité sur le viaduc de Boudry
Les travaux suivants seront mis en sou-
mission :
a) fabrication de poteaux spéciaux (en-

viron 400 pièces)
b) pose des glissières, fournies par le

maître de l'œuvre (environ 800 mètres)
Délai d'exécution :
a) fin septembre 1979
b) fin octobre 1979.
Le Département des travaux publics prie
les entrepreneurs désirant recevoir les
documents de soumission en précisant
les travaux qui les intéressent, de s'an-
noncer, par écrit, auprès du Service des
ponts et chaussées, case postale 1162,
2001 Neuchâtel, jusqu'au mercredi 20
juin 1979.

Le chef du département:
A. Brandt

On cherche à acheter

domaine agricole
de 15 à 50 ha. (env. 55 à 200 poses
neuchâteloises).
Canton de Neuchâtel ou régions
limitrophes des cantons de Vaud
ou Berne.

Faire offre sous chiffre P 28 -
130310 à Publicitas, Treille 9, 2001
Neuchâtel, ou téléphoner au (038)
55 17 17, le soir.

La commune de Chézard St-
Martin
met en soumission un poste de

cantonnier
exigence, être en bonne santé,
posséder un permis de conduire de
voiture, traitement selon barème
de l'Etat.

Entrée en fonction à convenir.

Les offres de services accompa-
gnées d'un curriculum vitae sont à
adresser au Conseil communal,
2055 St-Martin avec la mention
postulation jusqu'au 23 juin 1979.

Nous cherchons
pour tout de suite

SOMMELIER (1ÈRE)
Se présenter au
RESTAURANT LES FORGES
Numa-Droz 208
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 87 55.

Y. 1A VENDRE AU VAL-DE-RUZ

ferme ancienne
comprenant un appartement de
cinq chambres et de nombreuses
dépendances.

Ecrire sous chiffre 91-148 aux An-
nonces Suisses SA «ASSA», 31, av.
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

b. A

FEMME DE MÉNAGE
serait engagée tout de suite pour ménage
soigné de monsieur seul, quelques heures
par semaine.
Bons gages assurés à personne compé-
tente.
Ecrire sous chiffre PV 13685 au bureau
de L'Impartial..

fiS R̂ c Restaurant ^̂ jÉs
JààJ^gÀ Buffet du Tram

1/ tTOo COLOMBIER
SfL #J? ~ W> Farn- c- Guélat, chef de cuisine i
1 %L/2!A> W Tél. (038) 4111 98

FESTIVAL
DE LA TRUITE DU LAC

b Pochée - Meunière - A l'estragon , etc.

JANTES pour AUTOS
JANTES pour Opel Kadett , Ascona Re-
kord , Commodore, Ford , Audi 60, Fiat,
Simca, VW, Peugeot 204 et 304 et Re-
nault 16. Tél. (039) 26 01 71.

\hmK0ch&lmm
Notre nouveau Centre de Beauté Yves Rocher à La Chaux-de-Fonds
cherche

esthéticienne diplômée
à temps complet.

— Travaillant de façon indépendante
— Aimant la responsabilité et ayant de l'initiative
— Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Nous offrons :
— Un cadre agréable
— Une ambiance jeune et dynamique
— Rémunération adaptée aux exigences demandées
— 13e salaire

Offre écrite avec curriculum vitae ù
Centre de Beauté Yves Rocher
66, Avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 99 88

A louer

garage
eau - électricité ¦
chauffage.
Quartier piscine ¦
tennis.
M. Moschard, rue
Charles-Humbert
1, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
22 68 10.

PubErité
intensive -
Publicité

pur
annonces.(8 [«ri] îTwT
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* diplômé fédéral
>JM[ Wtm Av . L,Robert 23

>ttj f£Amg Tel . (G39) 22 33 03

À VENDRE

FORD Mustang V8
expertisée, 4,7 litres. Au plus offrant.

Tél. (039) 23 91 16.

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

Tri automatique et
gratuit chez

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

Feuille dAvisfeMontagnes

Monsieur
67 ans, grand, bon-
ne présentation,
désire rencontrer
dame pour rompre
solitude.

Amitié durable.

Ecrire sous chiffre
GC 13447, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Cartes
de visite
Imp. Conrrolsler SA

BOULANGERIE DU LOCLE

cherche

VENDEUSE
éventuellement, seulement les matinées.
Renseignements : tél. (039) 35 1117.

Cherche à acheter

REMORQUE
pour automobile.
Tél. (039) 31 19 93.

A vendre

Renault 16 TS
automatique, 1973, crochet d'attelage,
expertisée. Fr. 2800.—.

Téléphone (039) 31 30 71.

Tous les

tapis et rideaux
sur mesure. Pose rapide et soi-
gnée. Prix discount.
Tél. (039) 31 38 85 de 14 à 18 h.

A louer au Locle

logement
de 4 chambres
remis à neuf , tout
confort.

Fr. 350.—, charges
comprises.

Grande Rue 14.

A vendre

Yamaha
125
modèle 1977, 4500
km.

Tél. (039) 31 66 48.

A VENDRE
LAPINS Fauve de
Bourgogne, pure
race, 2 mois.
Tél. (039) 31 26 14.

CHIEN
berger allemand
femelle, pure race,
âgée de 2 l/g mois,
à vendre.
Tél. (039) 31 42 57.

Dame
seule, 56 ans, cher-
che une compagne
pour rompre soli-
tude pendant les va-
cances. Le Locle et
environs.

Ecrire sous chiffre
91-151 aux Annon-
ces Suisses S. A.
« ASSA », 2300 La
Chaux-de-Fonds.

A la suite d'un changement de situation , à vendre à
l'Orée-du-Bois

villa jumelée
comprenant un grand séjour avec cheminée et coin à
manger, trois chambres à coucher, cuisine équipée,
salle d'eau. Chauffage électrique.

Jardin et garage.

Faire offre sous chiffre JR 13695 au bureau de
L'Impartial.

Entreprise de la Chaux-de-Fonds

engage

mécanicien
de précision
pour la fabrication de moules d'injection.

Place stable et rémunération selon capacités pour
personne ayant de l'expérience.

Ecrire sous chiffre P 28-950057 à Publicitas, 51, Av.
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

engage
pour entrée de suite ou à convenir

mécanicien ou
aide-mécanicien
expérimenté
pour seconder le chef du département presse à
injection.

S'adresser à Universo S.A., Département plastique,
Crétets 11, Tél. 23 79 75.



Les Ponts-de-Martel

Malgré un ciel peu clément qui obli-
gea les organisateurs à renvoyer le cor-
tège, la fête villageoise a connu un dé-
part remarquable, la population ayant
répondu massivement à l'appel des so-
ciétés organisatrices.

Hier soir , la manifestation débuta par
la fanfare Sainte-Cécile suivie des pro-
ductions des sociétés locales, la présen-
tation des nouveaux citoyens et des
jeux, etc.

La fête continuera ce soir avec un bal
au son de l'orchestre The Blackers. (ff)

La fête villageoise a démarre
sur les chapeaux de roues

Sis étaient 19 de 29 au Portugal
I ls  étaient en e f f e t  19 contemporains

de 1929 , du district du Locle qui ont
récemment embarqué à Genève-Coin-
trin dans l'avion qui les em.mena au
Portugal , à Porto p lus  précisément ,
pour leur voyage des 50 ans.

La première journée f u t  réservée à
une excursion en car de quelque 150
km, qui conduisit la jo yeuse  cohorte à
travers la province campagnarde de
Minho , dans le nord du pays.  Ils visi-
tèrent également Barcelone , Guimares,
Braga , etc. La journée f u t  particulière-
ment bien remplie puisqu 'elle se termi-
na par une soirée folk lorique non pré-
vue au programme, mais improvisée à
l'intention des contemporains. Elle lais-
sera dans la mémoire de ces derniers
un souvenir impérissable. Le deuxième
jour permit aux cinquantenaires de vi-
siter Porto et sa région. Ce f u t  égale-
ment la visite des grandes caves de
Sandeman. Ensuite , les 19 camarades
prirent le train qui les conduisit 320 km

plus loin à Lisbonne. Le matin de la
troisième journée f u t  consacré à la
visite de la ville , de ses fameux trois
ponts tandis que l' excursion de l' après-
midi conduisit les voyageurs dans le
sud du pays , à la découverte de ports
de pêche et de villes telles que Arra-
bida , Setimbra , Setubal , etc. La ran-
donnée se termina par la visite des
caves de Moscatel. Après une dernière
visite de Lisbonne, plus sp écialement
de la vieille ville, des monuments, du
port et du Musée des carrosses, ce f u t
le retour en Suisse , par avion. Un
dernier repas pris en commun à Echal-
lens mit un terme à ce voyage. Tous les
participants , à commencer par les
membres du comité , M M .  Roger Ver-
mot , président , Eric Schmid , vice-
président et Maurice Joxopin,
secrétaire , se déclarèrent enchantés de
leur séjour , durant lequel ils furent  ac-
compagnés en permanence par un guide
et occasionnellement par des guides lo-
caux, (jcp)

Precimed, 2e étape

Moins de dix-huit mois d'un labeur
ininterrompu , des recherches longues ct
patientes , une haute technologie et le
puissant appui du Groupe Hoffmann-
La Roche ont permis le réjouissant dé-
veloppement de Precimed , cette nou-
velle entreprise implantée au Locle de-
puis le début de l'année dernière. Pas-
sant de trois personnes, au commen-
cement de leur activité , ils sont au-
jourd'hui cinquante travailleurs, tech-
niciens et ingénieurs , qui œuvrent en-
semble, telle une grande famille et qui
vennent de terminer le 2000e stimula-
teur cardiaque (pacemaker).

La direction de Precimed a voulu
marquer cette deuxième et importante
étape — la première ayant été celle de
la terminaison du 1000e appareil — par
l'ouverture , samedi dernier , des portes
de ses laboratoire» et ateliers aux fa-
milles du personnel , auxquelles celui-
ci s'était associé, pour découvrir ou
mieux connaître les différents départe-
ments de leur entreprise.

Dépassant les prévisions les plus op-
timistes , cent-soixante-dix personnes
ont répondu à cette invitation et par
petits groupes , accompagnés des direc-
teurs, des ingénieurs ou des techniciens,
ont pu suivre la fabrication des stimu-
lateurs cardiaques. Le premier appareil
de ce genre a été implanté dans un
corps humain en 1958 et depuis cette
date , on peut estimer qu'il existe dans
le monde environ deux millions de
porteurs de stimulateurs cardiaques.
Les résultats thérapeutiques obtenus
avec ces appareil s sont sans doute par-
mi les plus spectaculaires de la méde-
cine moderne.

Le public s est vivement interesse a la fabrication des stimulateurs cardiaques
et aux appareils sophistiqués au milieu desquels il a pu circuler librement.

A LA RECHERCHE
D'UNE AUTONOMIE TOTALE
Précilith , c'est ainsi que s'appelle le

stimulateur cardiaque fabriqué dans les
laboratoires loclois, est réalisé par une
main-d'œuvre dont la tradition , l'expé-
rience et le savoir-faire sont ceux de
l'industrie horlogère suisse, dont elle
est issue et tout en maîtrisant une
science nouvelle , elle dispose d'installa-
tions ultra-modernes qui nécessitent
d'énormes investissements.

En étroite collaboration avec le Cen-
tre électronique horloger, les ingénieurs
de Precimed sont sans cesse à la re-
cherche des derniers perfectionnements
d'un domaine très particulier, celui de
la conception et de la fabrication d'ins-
truments tehnico-scientifiques, en sui-
vant l'évolution de la médecine, notam-
ment dans le domaine de la cardiologie,
lui-même en plein développement.

EN ROUTE POUR LE 5000e
APPAREIL

Dans son rapport annuel, Hoffmann-
La Roche, qui s'enorgueillit de la pré-
sence de Precimed dans son groupe,
relève qu'il aura été possible, avec l'im-
plantation au Locle de cette nouvelle
industrie, d'améliorer la situation de
l'emploi dans une région touchée par la
récession. Les perspectives de dévelop-
pement sont favorables, l'objectif étant
d'arriver, à la fin de cette année, à la
terminaison du 5000e stimulateur car-
diaque. L'augmentation du personnel
sera peu spectaculaire, mais continue et
à un rythme fixé par les exigences de
formation qui sont particulièrement sé-
vères. C'est un domaine d'une techno-
logie délicate, où le moindre détail est

important et qui débouche sur une hau-
te qualité des appareils livrés.

Les contacts avec les médecins-car-
diologues sont quotidiens, renforcés par
de fréquentes visites de l'entreprise ,
par groupes, sous forme de congrès ,
pour faire connaître toujours davantage
les « pacemakers » dont les impulsions ,
au rythme de 72 à 80 par minute, sous
forme de très brèves décharges électri-
ques, assurent l'entretien et la prolon-
gation de la vie humaine.

La vente, à travers le monde , des sti-
mulateurs cardiaques fabriqués dans
l'entreprise locloise , est assurée par
Kontron, qui possède la majorité des
actions de Precimed et qui représente
la branche marketing de la division
Instruments du Groupe Hoffmann-La
Roche, (m)

Précilith, 61 x 47 x 15 mm/72 grammes.

Portes ouvertes pour le 2000e stimulateur cardiaque

Sur la p ointe des p ieds
Le fice à « Crémos »: c'est de vendre

des clous ! » Avec des etc. et des etc.,
pour charrier le commerçant de la rue
du Temple ! Le quincaillier de mes
amis a passé la main, après une longue
carrière d ans le domaine.

Je  connais « Crémos » du temps où il
était :r juste sec derrière les oreilles ! ».
Un joyeux compère de l' amitié et un
acteur de théâtre qui faisait  le bonheur
de la « Lîtt ». Celle a f fec t ionnée  par les
Léon Steudler , Georges Montandon et
Charles Salvisberg.

Je connais « Crémos » du temps où il
apprenait son métier à Berne et le per-

fectionnait à Davos. La station grisonne
lui convenait car il glissait sur la
« Parsenn » comme il souriait à la vie.

J' ai connu « Crémos » quand il a suc-
cédé à son père. Le père Virgile , cigare
éteint au coin des lèvres, tenait bouti-
que à lo rue Daniel. Aimable personne
qui « grillait » une boîte d' allumettes
pour réanimer son « toscanelli » .

Virgilio Crêmona-Salm a passé la
main et « Crémos » a réanimé la quin-
caillerie Salm. L'économie change le
marché. Deux quincailleries, c'était
trop pour Le Locle. Alors Crémos s'est
entendu avec le vieux Loclois de... Senn
Lehmann. Dès lors, on a parlé quincail-
lerie uniquement à la rue du Temple.
Les opérations se sont déroulées har-
monieusement.

« Crémos » veut terminer... en roue
libre. Il  a bien raison. Il  se ralentit le
« train-train » quotidien et o f f r e  une
chance à un jeune bien motivé.

Ça fai t  quand même « tout drôle » à
des générations de Loclois, qui avaient
pris l'habitude de voir des visages
familiers leur vendre des manches de
marteaux ! Trois générations, hé !

Deux cents gymnastes, représentant
19 sections, viendront de tout le can-
ton pour disputer cet après-midi le 4e
Championnat cantonal de section, au
terrain de sport des Brenets. Sept dis-
ciplines sont au programme, toutes plus
spectaculaires les unes que les autres.
Le public, que l'on attend nombreux
pour encourager les athlètes, verra en
effet du saut en hauteur et longueur ,
des courses, le jet du boulet , les barres
parallèles et les démonstrations d'éco-
les du corps.

On assistera donc à une belle compé-
tition sportive qui ne demande qu 'à
bénéficier d'un temps clément pour
être un succès total.

Relevons qu 'un repas réunira parti-
cipants et officiels en début de soirée
à la halle, au cours duquel aura lieu
la remise des prix aux trois premiè-
res sections classées dans chaque dis-
cipline. Une section peut participer à
trois disciplines à choix et seul le clas-
sement des sections entre en ligne
de compte, originalité de ce concours.

(dn)

nassiers se réjouissent de vous rencon-
trer et de vous applaudir !

Au nom des autorités communales
et de toute la population , je souhai-
te que ces quelques heures de sport
et de détente sur les bords du Doubs,
vous laissent un souvenir durable et
vous incitent à y revenir en famille
ou avec vos amis.

André Sieber
président de commune

Aux Brenets, championnat cantonal
de section de gymnastique

Election des nouvelles autorités
de la paroisse protestante

A l'issue des services religieux de
dimanche matin , les membres de l'Egli-
se réformée évangélique du Locle
étaient appelés à élire leur nouveau
Conseil paroissial.

Celui-ci, nommé pour quatre ans,
comprendra les personnes suivantes:
Mmes Marie-Claire Breguet, Françoise
Favre, Suzanne Fluckiger, Jasmine Hu-
guenin, Odette Jean-Mairet, Luce Jean-
neret, Marie Moor, Francine Pavillon,
Colette Perrenoud, Inger Phildius, Ma-
rianne Seiler et Maryvonne Tissot,
Sœur Elise Eckert , Mlles Sari Crom-
melin et Daisy Sieber , MM. Edgar Ael-
len , Etienne Aellen , François Aubert,
Charles-André Barbezat , Jean-François
Breguet, Alfred Burgat, Rémy Cosan-

dey, Jean Eckert, Paul Favre, Siegfried
Fluckiger, Tell Grandjean, Francis
Jeanmaire, Charles Jean-Mairet, Henri
Jeanneret, Arnold Knellwolf ,, André
Montandon , Philippe Oesch, Louis Pe-
let , Anfré Piget , Roger Prêtre, Gédéon
Sandoz, Lucien Schneider, Charles-
Henri Simonin et Cyrille Vaucher.

A la suite de la diminution du nom-
bre des membres du synode, la députa-
tion laïque de la paroisse du Locle a
été réduite de dix à trois députés.
Ceux-ci ont également été désignés di-
manche. Il s'agit de MM. Rémy Cosan-
dey, Siegfried Fluckiger et Henri Jean-
neret. Leurs suppléants seront Mmes
Françoise Favre et Odette JeanMairet,
ainsi que Mlle Daisy Sieber. (comm.)

® Une maxi-chaudière pour le chauffage à distance
• Une nouvelle citerne à carburant pour l'hôpital
@ Un nouveau projet pour la rue L-JL-Chevrolef

Prochain Conseil général

Moins de deux semaines après avoir
adopté les comptes et s'être doté d'un
nouveau bureau , le Conseil général va
tenir une nouvelle séance, le mardi
26 juin prochain.

A son ordre du jour , outre l'habituel
train de motions et interpellations non
encore traitées, figurent trois objets qui
ne manqueront pas d'alimenter les dé-
bats, même hors de l'enceinte du Par-
lement !

Le premier est un rapport du Con-
seil communal à l'appui d'une demande
de crédit d'un million de francs pour
l'achat et la mise en service d'une
nouvelle chaudière au Service commu-
nal de chauffage urbain à distance,
ex-Gigatherm (il faudra décidément lui
retrouver un nom court et commode,
à celui-là , vu la quantité de fois où
nous allons devoir, encore en parler !).
Il s'agit d'une « maxi-chaudière »,
puisqu'à elle seule elle développerait
presque autant de puissance calorifi-
que que les trois actuellement en ser-

vice. Portant le numéro 4, elle serait
alimentée, contrairement à la 5 pré-
vue pour les solvants usés, mais comme
les Nos 1,2,3, soit au mazout, soit, par
la suite, au gaz naturel. L'investisse-
ment, explique le rapport , est indispen-
sable pour permettre au réseau de dé-
livrer dans toutes les circonstances la
puissance nécessaire à son extension
actuelle. U était prévu dans le plan
d'investissements présenté lors de la
transformation de Gigatherm SA en
service communal.

Le deuxième est une demande de
quatre crédits, totalisant un peu plus
de 400.000 fr., pour des travaux d'amé-
nagements et de réfection urgents à
l'hôpital. Il s'agit notamment de rem-
placer la citerne à huile mi-lourde,
qui a récemment explosé, par une ci-
terne à huile légère. Mais il faut aussi
remplacer un monte-charge, installer
un échafaudage mobile sur rail pour les
travaux d'entretien des façades et fe-
nêtres, et refaire le sol du bloc opé-
ratoire.

Enfin , le troisième objet consiste en
la présentation du nouveau projet , né-
gocié avec le comité référendaire, d'é-
largissement de la rue L.-J.-Chevro-
let, dont on sait qu'il ramène, devant
le Musée paysan, la largeur initiale-
ment prévue de 9 mètres de chaus-
sée plus 4 de trottoir à 7 mètres 80
et 3 mètres, mais dont le détail n'a
pas encore été publié.

Nous reviendrons bien entendu avec
plus de précision sur ces objets, d'ici
au 26. (K) 

Collision
Un automobiliste du Locle, M. P.

A. G., circulait, hier à 17 h. 30, sur la
première piste de la voie nord de l'a-
venue Léopold-Robert en direction du
Locle. Aux feux du Grand-Pont, il a
heurté avec son avant l'arrière de l'au-
to conduite par M. E. S. de Villers-
le-Lac qui était arrêté aux feux.

Dégâts matériels.
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Hier, à 8 h. 55, une automobiliste du
Locle, Mlle D. G. descendait la rue du
Corbusier. Arrivée peu avant un vi-
rage, elle a perdu la maîtrise de sa
machine qui a heurté le trottoir à droi-
te pour ensuite traverser la chaussée
de droite à gauche. A cet endroit, elle
a tamponné une voiture régulièrement
stationnée. Au même instant cheminait
sur le trottoir ouest de la rue du Cor-
busier Mme Louisa Bonny, du Locle
également. Mme Bonny a été bousculée
par la voiture en stationnement qui
avait été projetée sur le trottoir par
le choc de l'auto D. G. Légèrement
blessée, Mme Bonny a été transportée
par ambulance à l'hôpital. Après avoir
reçu des soins, elle a pu quitter cet
établissement.

Passante renversée

Bienvenue
amis gymnastes !

Les Brenets ont le plaisir d accueil-
lir, en ce samedi, plus de deux cents
gymnastes qui, dans un esprit de pur
amateurisme, viennent disputer le 4e
championnat intersection de l'Associa-
tion cantonale de gymnastique.

Le comité d'organisation se fera un
honneur de confirmer une tradition qui
veut qu 'aux Brenets, l'on y soit bien
et chaleureusement reçu.

Amis gymnastes, athlètes et artis-
tiques, venus du littoral, de nos val-
lons et voisins des montagnes, les Bre-

Le Locle
Salle du Musée: expos. Sicile, 16-21 h.
La Grange: samedi, 20 h. 30, Caf conc.
Casino: samedi, dimanche, 17 h., La 7e

compagnie au clair de lune; 20 h.
30, Papillon.

Grand-Cachot-de-Vent : L'épopée du
vent, exposition, 14 h. 30 - 18 h.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, same-

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

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

Permajience dentaire: tél. No 117 ren-
seignera. ".

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

(heures repas) ou 31 49 70.

LES BRENETS
Terrain de sport: 13 h., championnat

cantonal de section.
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wF Grande folie
W avant les vacances
I ROBES dès 70.-
I MANTEAUX dès 180.-
I JUPES dès 30.-

 ̂
BLOUSES dès 25.- 1

OCCASIONS - EXPERTISÉES
Citroën GS Spéciale Mercedes 230 Mercury Cougar
rouge, 1974 brun-métal, 1969 vert-métal , 1969
Citroën GS 1220 Mercedes 250 Chrysler Vaillant
bleu-métal, 1973 bleu-clair, 1970 autom., grise, 1971
Citroën GS Break Mercedes 280 E Buick Apollo
bleu-métal , 1974 automatique, 1979 1974
Citroën GS Break Mercedes 350 SLC Plymouth Vallian»
°!,gB.: ' iif „„-„ blanche, 1973 bleu-foncé, 1973
Citroen GS 1220 Mercedes 450 SL Audi 50 GL

<&i «2000 bronze, 1974 blanche, 1975

blanche, 1976 Mini 1000 Audi 80 GL
Citroën Ami 8 rouae< 1974 orange, 1974
orange, 1975 Mini 1000 Austin Maxi
Fiat 132 1600 S orange, 1973 blanche, 1973
rouge, 1974 Opel GT 1900 BMW Touring
Fiat 132 1800 S vert-métal, 1970 jaune, 1973
blanche, 1972 Renault 4 L BMW 2500
Ford Escort 1300 blanche, 1977 blanche, 1970
bleu-métal, 1975 Renau„ 5 TS BMW 525Ford Taunus 1,6 GXL b,eu.méta|/ 1977 beige, 1974
T
S1A%111Î * I /t r\\ Ford Consul 2300 Citroën AK 400rord iaunus 1,0 wAL 1n,, , n-..
Coupé, 1973 !aune' 1974 oran9e' 1974
Mazda 616 Toyota Carina Citroën Ami 8 Break
blanche 1975 brun-métal, 1973 bleu, 1973
Mercedes 200 VW K 70 L Citroën 2 CV 6
bleu-foncé, 1972 gris-métal , 1975 bleu, 1974
Mercedes 230 VW Passât LS Matra Bagheera
bleu-foncé, 1973 verte, 1974 bronze, 1975

150 VOITURES EN STOCK

JMBBÊBKk

Avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 23 95 33 100 LA CHAUX-DE-FONDS

en face du Garage des Montagnes

et Grand-Rue 57, SONVILIER, tél. (039) 41 16 06

Tous les appareils
ZANUSSI

le plus grand fabricant d'appareils ménagers d'Europa

à des prix sensationnels !
Toutes les grandes marques mondiales en stock

mwtm ifmvmr————————¦——¦

I

Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville à La
Chaux-de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové, j
avec ascenseur et confort moderne, des

LOCAUX PROFESSIONNELS
pouvant convenir à: des cabinets médicaux, dentaires,
paramédicaux, à des études d'avocats ou notaires, à
des bureaux commerciaux; surface par étage: 91 m2,
les dispositions intérieures peuvent être modifiées
selon les besoins durant les transformations; mise à
disposition à partir du début de 1980.
S'adresser à: RÉGIES S. A., fiduciaire, ruelle Mayor 2
à NEUCHATEL, tél. (038) 25 46 38.
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Nous cherchons pour entreprise industrielle
en plein développement

«IN MIS!
lira i

m ingénieur ETS mécanicien ou électro-mécanicien (au formation équivalente) désirant faire carrière

O expérience de l'entretien d'un parc important de machines

m ayant l'habitude d'établir le planning de l'entretien

# capable par ses aptitudes techniques novatrices de rester constamment au courant des nouveautés
dans le domaine des machines et de leur utilisation

m ayant un bon esprit d'équipe

m le chef du service d'entretien a notamment sous ses ordres un chef mécanicien

m si possible connaissance complémentaire de l'anglais ou de l'allemand

. ® Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 2175 ¦

i Sélécadres S. A. met à votre service son renom, son expérience
l et vous assure une discrétion absolue. J

H COMBUSTIBLES
BOIS - CHARBONS
HUILES DE CHAUFFAGE
aux meilleurs prix du jour

COOP COMBUSTIBLES
La Chaux-de-Fonds (039) 23 5151

22;
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Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 932445

1083 Mézières

Di Nuzzo Dominique
ENTREPRISE DE CARRELAGE

Travail soigné

Exécution rapide

12, rue Jaquet-Droz
Tél. (039) 23 50 48 ou 23 94 64

dès 18 heures
2300 La Chaux-de-Fonds

Hj «rra République et Canton de
I ' ) Neuchâtel

\J0 GREFFE DU TRIBUNAL
DU VAL-DE-RUZ

AVIS D'INVENTAIRE ET
SOMMATION PUBLIQUE

(articles 580 et suivants du Code civil
suisse)

Les héritiers de BUTSCHER Leonardo
Walter , fils de Paul Erwin et de Benve-
nuta Rosa Maria née Bonfioli, divorcé,
né le 28 mai 1925, originaire de Bâle,
domicilié à Chézard, décédé le 4 avril
1979, à Neuchâtel , ayant, à la date du
3 mai 1979 réclamé l'inventaire prévu
par les articles 580 et suivants du Code
civil suisse, le président du Tribunal du
district du Val-de-Ruz somme les créan-
ciers et les débiteurs du défunt, y com-
pris les créanciers en vertu de caution-
nements, de produire leurs créances et
de déclarer leurs dettes au greffe de ce
tribunal jusqu'au 20 juillet 1979 inclusi-
vement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt,
que s'ils négligent de produire leurs
créances en temps utile, ils courent le
risque (Code civil , art. 582, 2e alinéa et
590, 1er alinéa) de perdre leurs droits
contre les héritiers.
Donné pour une insertion dans « L'Im-
partial ».
2053 Cernier, le 12 juin 1979.

Le greffier du Tribunal
Monnier

Garage et Carrosserie de l'Est
Visinand & Asticher

Rue de l'Est 31 - Tél. 039 / 235188
Ouvert samedi toute la jou rnée

Expertisées, avec garantie

Nos très belles occasions
DATSUN 180 B Break bleu métallisé

1977 — 32 000 km.
DATSUN 180 B Break rouge

1975 — 60 000 km.
DATSUN 1200 Break peinture neuve

1973 — 93 000 km.

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier 55
Tél. (039) 23 54 04

AUTOBIANCHI A 112
bleu, 58.000 km, Fr. 4400.—

VW GOLF 1100 L
rouge, 66.000 km, Fr. 6600.—

Expertisées avec garantie. Echange
Crédit immédiat.NOUVEAUX PRIX

Volare Break, dès Fr. 21600.-

Volare Sedan, Fr. 15700.-
VENTE ET SERVICE

GARAGE ET CARROSSERIE
Emil Frey SA

Fritz-Courvoisier 66
Tél. (039) 23 13 62

m
L'annonce
reflet vivant
du marché

^̂ ^M r̂TfW MW^ iiy  ̂ s* Aa No 2/15

cherche

AIDE-MÉCANICIEN
pour travaux fins et soignés de perçage et d'embou-
tissage sur petite presse.

Faire offres ou se présenter à Universo S. A. No 2/15
Crétets 5, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 65 65.

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.



L'Hôtel judiciaire dans la verdure

Des arbres, des arbustes, des p lantes, des f l e u r s  ont remplace les véhi-
cules dans la zone piétonne de Neuchâtel.

La verdure s 'est même étendue dans la partie inférieure de la rue du
Château , un arbre a été planté près de l 'Hôtel  judiciaire. Et , pour que les
passants puissent reprendre leur s o u f f l e , un banc est à leur disposition sous
les ombrages.

Vraiment g âtés ces Neuchâtelois !
(Photo Impar-RWS)

Cortaillod fête des clowns et du rire

Le rire est à l'honneur à Cortaillod , où
dans une vaste tente plantée près de la
plage , se déroule la f ê t e  des clowns.
Des artistes de renommée internatio-
nale sont présents: Ilii et Olli , Charlie
Rivel et sa troupe , les Colombaioni , le
mime René Quellet.

Mercredi et jeudi , la scène a été
occupée par les enfants  de l' atelier
d' expression de Cortaillod qui ont joué
l'histoire du prince Pipo, le spectacle
d'hier et de ce soir étant assumé par les
sp écialistes.

Les en fan t s  des écoles se sont rendus
à Cortaillod pendant la journée pour
vivre véritablement quelques heures
arec les clowns qui leur ont parlé de
leur métier et qui , bonheur inoubliable ,
ont grimé les gosses qui le désiraient.
(Photo Impar -RWS)

BEVAIX
Automobilistes blessés
Hier à 15 h. 45, un automobiliste de

Bevaix, M. Charles Dubois, 71 ans, cir-
culait rue Eugène-de-Coulon en direc-
tion ouest. A la hauteur de l'Agence
agricole, alors qu 'il voulait se rendre
en ce lieu , il obliqua à gauche et entra
en collision avec l'auto conduite par
M. R.P. de Genève qui circulait nor-
malement en sens inverse. Légèrement
blessé, M. Dubois s'est rendu chez un
médecin. La passagère avant de l'auto
R.P., Mme Christine Prétôt , de Bevaix ,
souffrant de douleurs à la colonne
vertébrale ct à la tête a été conduite
par ambulance à l'Hôpital de la Provi-
dence à Neuchâtel. Dégâts matériels.

? VAL-DE-RUZ »

Ouverture du congrès des pédiatres

Hier à 14 heures, M. André Spa'hr a ouvert l'assemblée de la Société
suisse de pédiatrie. Les séances de hier et d'aujourd'hui se tiennent au
Temple du Bas - Salle de musique, celles de dimanche auront lieu à la' Cité
universitaire.

Les locaux en sous-sol servent à une vaste exposition spécialisée et
c'est la première fois que l'on peut voir des couveuses dans l'ancien bâtiment !

(Photo Impa'r-RWS)

M. Thorens, président du Conseil d' administration de Migros-Neuchâtel ,
salue les invités et les employés. (Photo Impar-Charrère)

Mercredi , en présence d'une centaine
d'invités, la direction de l'entreprise
Migros a présenté son nouveau point de
vente à Fleurier.

Il s'agit d'un magasin de deux étages,
renfermant un va?te choix de produits
alimentaires et non alimentaires. La
surface totale est de 750 mètres carrés,
elle est donc cinq fois plus importante
que celle de l'ancien magasin de la rue
de l'Hôpital. En 1951, la première
échoppe de Migros à Fleurier occupait
une surface de 40 mètres carrés.

Dano ses nouveaux meubles, Migros
se propose de réa 'iser dans un premier
temps , un chiffre d'affaires de six mil-
lions de francs , alors que l' an passé
avec l'ancien magasin , il était de trois
millions « seulement ».

Relevons que le gérant, M. Raymond
Brun , sera ¦'secondé par une vingtaine
d'employés, dont dix viennent d'être
engages. Des emplois ont donc été créés
et il faut s'en féliciter, (jjc)

Inauguration d'un magasin à Fleurier

Volume d'affaires et bénéfice en hausse
Assemblée générale de la Neuchâteloise-Assurances

C'est sous le signe de la confiance en
l'avenir que La Neuchateloise- Assu-
rances avait pris possession, il y a dix
mois, de son nouveau complexe admi-
nistratif et social. Ces bâtiments, d'où
l'on découvre le lac et la chaîne des
Alpes ouvrent à la compagnie La Neu-
châteloise-Générale et à sa filiale La
La Neuchateloise - Vie , des perpectives
nouvelles en matière d'organisation du
travail , dont elles ont déjà su bénéfi-
cier.

Après l'Assemblée générale des ac-
tionnaires qui a eu lieu hier , l'assis-
tance a eu l'occasion de visiter les
nouveau locaux. Au cours de la partie
statutaire, M. Raoul de Perrot jusqu 'ici
à la présidence des Conseils d'admi-
nistration du groupe , a pris congé. Il a
été remplacé par M. Jean Carbonnier
(président de la Chambbre neuchate-
loise du commerce et de l'industrie),
qui occupait les fonctions de vice-pré-
sident.

Ce dernier a rendu hommage, en
fin de séance, au président sortant,
qui était entré au Conseil d'adminis-
tration en 1956 et avait assumé la
présidence dès 1970. Il a rappelé en
substance les grandes étapes accom-
plies par la société sous sa houlette :
le regroupement et l'installation de
tous les services des deux compagnies
à Monruz ; la mise en place d'une di-
rection commune et efficace pour l'en-
semble du groupe ; la reprise de la
quasi totalité du capital-actions de La
Neuchâteloise-Vie par La Neuchâteloi-
se-Générale. Il a remercié enfin M.
de Perrot pour le vif intérêt manifes-
té à l'entreprise en dehors de toute am-
bition personnelle.

Notons encore que MM. André Ja-

copin , administrateur délégué de la So-
ciété d' exploitation des Câbles électri-
ques de Cortaillod SA et de Câbles
Cortaillod SA et Denis Wavre, avocat
et notaire à Neuchâtel ont été appelés à
siéger aux Conseils d'administration du
groupe. M. Biaise Clerc notaire à Neu-
châtel devient vice-président.

Nous reviendrons en page économi-
que sur cette , assemblée et sur les ré-
sultats chiffrés enregistrés à la clô-
ture de l'exercice écoulé, qualifiés de
satisfaisants. Malgré une charge crois-
sante de sinistres et de frais La Neu-
chateloise a réussi à obtenir un vo-
lume d'affaires en légère hausse et à
présenter un bénéfice supérieur au pré-
cédent.

R. Ca.

Le Vallon en week-end
Les traditionnelles abbayes se succèdent au Vallon. Samedi elles auront

lieu aux Verrières et à Môtiers . Au chef-lieu, où l'on respecte la tradition
se déroulera la parade de MM. les juges de la Noble corporation le matin
à partir de l'Hôtel des Six-Communes. Un second cortège est prévu en
début de soirée, avec la participation de la fanfare l'Harmonie et peut-
être celle des enfants qui se seront costumés pendant l'après-midi.

Toujours au chef-lieu, le groupe théâtral des Mascarons accueillera
la Compagnie de Scaramouche qui interprétera « La noce chez les petits
bourgeois » de Brecht. Au château de Môtiers s'est ouvert hier une
exposition de gravures et de photos réalisées par les élèves du Collège
régional. Il vaut la peine de faire un saut jusqu 'à la petite galerie du
castel môtisan pour se faire une idée du travail de ces artistes en herbe.

Enfin, dimanche matin , la Société de cavalerie du Val-de-Travers
organisera un concours interne sur son terrain au bord de l'Areuse. Cette
manifestation servira de prélude au grand concours hippique annuel du
week-end prochain. C'est en outre à Couvet que se retrouveront, dimanche
également, les samaritains du canton pour leur journé e d'exercice qui
débutera tôt le matin, en amont du pont de la gare, où un sauvetage
spectaculaire aura lieu certainement sous les yeux de nombreux curieux.
(Voir aussi mémento du Val-de-Travers.)

Décès au Val-de-Travers

Le 15 juin , Dr Edouard Leuba , 96
ans, de Fleurier.

Importants dégâts
Un automobiliste de Neuchâtel , M.

M. F. circulait , hier à 18 h. 10, en direc-
tion de Saint-Biaise sur la voie de gau-
che de l'artère sud de la route na-
tionale 5 rue des Gouttes-d'Or. A la
suite d'une inattention il ne put s'ar-
rêter derrière l'auto conduite par M.
J. P. A., de Mur (VD), qui était sur le
point de s'arrêter derrière une colonne
de véhicules en présélection. De ce fait
l'avant du véhicule M. F. heurte l'ar-
rière du véhicule J. P. A. qui à son tour
tamponna l' auto K. E. de Lyss qui fut
également projetée contre l'arrière de
l'auto pilotée par M. J. B. S. de Cor-
naux. Ce dernier heurta l'auto T. W.
de Bruttcn. Dégâts matériels aux cinq
véhicules. Les trois derniers véhicules
étaient à l'arrêt au moment du choc.

Collision en chaîne

125e anniversaire de la
SFG Dombresson-Villiers

A ses débuts, la gymnastique passait
pour une discipline contraire à la mo-
rale. Sous ce prétexte, certains théo-
logiens se virent même interdire de
pratiquer ce sport. A l'évocation de ces
propos , certains se permettent de
sourire lorsqu 'ils songent qu'aujourd'hui
la pratique de la gymnastique, en tout
cas dans nos régions, ne pose plus
guère de problèmes. Hier soir , la SFG
de Dombresson-Villiers fêtait en
grande pompe, sous la vaste tente éri-
gée pour la circonstance, le 125e anni-
versaire de sa création. Evidemment,
un tel anniversaire se marque et
l'évocation historique préparée par M.
André Schenk, ne manqua pas de
trouver sa place dans le programme.

Le comité d'organisation, présidé par
M. Jean Marina , ne compte plus au-
jourd'hui ni les heures ni les semaines
qu 'il a passées à la préparation de ce
125e, car outre la partie officielle , il y
avait à mettre sur pied la Fête canto-
nale des pupillettes qui commence au-
jourd'hui, et le week-end prochain se
déroulera la Fête cantonale des jeunes
gymnastes au même endroit. Qui con-
naît à peine le milieu de la gymnas-
tique imagine fort bien les soucis
d'organisation que peuvent poser de
telles manifestations. Mais tout semble
prêt et bien pensé. Surtout si on se
réfère à ce que le comité d'organisation
a offert hier soir au nombreux public
qui a assisté à la cérémonie officielle,
précédée d'un souper et suivie d'un
programme varié à souhait, puisque
comprenant pas moins de 14 parties. De
quoi essouffler surtout les gymnastes
qui présentèrent des démonstrations
préparées avec soin. De quoi aussi
époumonner les nombreux orateurs qui
se succédèrent sur la scène pour
prononcer leurs discours couchés sur
papier et longuement réfléchis. Les
noms des orateurs : Jean Marina , pré-
sident du comité d'organisation, Ely
Tacchela , chef du Servicve cantonal des
sports , Jean-Luc Virgilio, député, qui a
lu l'historique, Fred Siegenthaler, pré-
sident de l'ACNG, Jean Robert,
président de la commune de Dombres-
son, le curé Joseph Vial, le pasteur
Yves Tissot et enfin Gérard Perrin,
président de l'AGVR.

De quoi ont-ils parlé ? De la gym-
nastique bien sûr, mais chacun selon sa
propre sensibilité. La fanfare et le
Chœur d'hommes du lieu ont contribué
à alléger les nombreux propos.
Ajoutons enfin qu'à cette occasion les
jeunes gymnastes ont reçu une nouvelle
bannière. Cet après-midi commence la
Fête des pupillettes qui se terminera
dimanche soir. 1500 fillettes sont atten-
dues, (pab)

La fête
a démarré

malgré la pluie

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 22
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FLEURIER. — Hier s'est éteint à
Fleurier, à l'âge de 96 ans, le Dr
Edouard Leuba qui œuvra pendant 40
ans à l'Hôpital de Fleurier. Né dans
cette localité en 1883, il séjourna en
Russie à St-Pétersbourg où il participa
aux travaux d'Yvan Parlov. A son re-
tour au pays , il fut assistant du pro-
fesseur Askanazi à la Faculté de méde-
cine de Genève. Le 28 avril 1913, il
ouvrit un cabinet de consultations i
dans son village et le 11 juin 1914, il '
entra à l'Hôpital de Fleurier , en qua-
lité de médecin-chirurgien FMH. En
juillet 1927 , le comité administratif le
nommait médecin-chef permanent , pos-
te qu 'il occupa jusqu 'à la fin de l' année
1953 en pratiquant plus de 8500 opéra-
tions dans un établissement hospitalier
qu 'il n'avait cessé de moderniser et de
transformer. Enfin , en 1967, il fut nom-
mé président d'honneur de la Commis-
sion générale, en remerciement des
innombrables services rendus. Avec le
départ du Dr Leuba , les Fleurisans et
les Vallonniers en ' général perdent un
homme de grande valeur. Nous revien-
drons en détail sur la vie et l'œuvre
du Dr Leuba , dont chacun gardera un
lumineux souvenir, (jjc)

Carnet de deuil

Assemblée générale
de

l'ASSOCIATION NEUCHATELOISE
DE TOURISME PÉDESTRE

demain dimanche 17 juin 1979, à 11 h.
à la Ferme-Robert P 13269

Musée d'Art et d'Histoire
Neuchâtel

Le Conseil d'Etat de la République et
Canton de Neuchâtel et le Service can-
tonal d'Archéologie inaugure aujour-
d'hui l'exposition

Un village de 6000 ans,
préhistoire lacustre d'Auvernier

à 16 heures
Le Conseil communal de la Ville de
Neuchâtel inaugure aujourd'hui l'expo-
sition

André Ramseyer, sculptures
Rétrospective
à 17 heures P 13537

DOMBRESSON-VILLIERS
(La Champey)

Fête cantonale
des pupillettes

20 h. :
Sélection de l'équipe suisse de gymnas-
tique artistique féminine, catégorie A

21 h. : BAL
avec l'orchestre Original Kitzecker

(5 musiciens) - Entrée Fr. 7.—
P 13382
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| Boisson de table sans alcool
au jus du «Passionfruit».

/C'est à E'usage qu'on reconnaît/ les bons bagages - JET STAR!
Choisir JET STAR, c'est opter pour des bagages fonctionnels , bien conçus et
d'une trè s belle exécution. JET STAR, c'est à la fois pratique , d'une solidité à toute
épreuve et très avantageux. Comme on fait sa valise , on voyage. Avec JET STAR,
vous avez tout pour bien faire !
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hautes exigences. Une ligne hors cadre profilé en a luminium. ' valises. Faites-les rouler! ^Ut Wjmm^

Valise à roulettes et double _çadre en polypropylène résistant aux
d'aluminium chocs. Double cadre profilé en
2 roulettes , matière synthétique aluminium. En noir. 80=de qualité , large cadre profilé en
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LOS ANGELES ^^vy Valise Swissair TENERIFFA ^T Valises et sacs
La série jeune , sportive et décote 7 2 <4 k§ seulement! 48̂  La série élégante pour toute la en simili-cuir résistant ,
tractée. Incroyablement pratique Board-case famille. Des bagages de marque, bordeaux ou brun moyen,
et avantageuse. avec poche extérieure à ferme- exécutés dans une matière de Valise à soufflets et cadre d'alu-
Valis°s et board case ture à glissière. 35- qualité , une finition soignée et minium
Cadre formé de 5 lamelles de Sac de voyage des prix qui ne grèvent pas les 65x44x18 cm. 58^
bois collées. Couleur miel ou un à très grande ouverture. Renfort budgets de vacances. Sac de voyage à cadre d'alu-
ton très chaud , brun-Brasil. cousu au fond. 30- minium
Valise à soufflets Un sa? é[éSant avec comparti-
70x46x19 cm. -58̂  ^fflfck. ¦§¦¦ *, 3̂P  ̂ ÊStv 
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Des avantages qui comptent. /

Entreprise industrielle de Bienne CHERCHE pour
entrée immédiate ou pour date à convenir

une secrétaire
trilingue
expérimentée et au bénéfice d'une formation
commerciale complète.

Notre future collaboratrice devra être de langue
maternelle française ou allemande avec connaissances
approfondies de la deuxième langue, ainsi que de
l'anglais.

Nous offrons:
— travail indépendant dans notre bureau des ventes

avec correspondance générale et de direction
— l'horaire libre
— un salaire adapté aux capacités et exigences

Veuillez faire parvenir vos offres sous chiffre
80-342994 aux Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.

Garage et Carrosserie de l'Est
Visinand & Asticher

Rue de l'Est 31 - Tél. (039) 23 5188

Ouvert samedi toute la journée
Nos très belles occasions

expertisées, avec garantie

Saab 99, combi-coupé, 5 portes, beige, 1978,
26 000 km.

Saab 99, 2 portes, rouge, 1974, très bon état

Mazda 323, rouge, 1977, 23 000 km., très soignée

VW Golf GL, beige, 1977, 27 000 km., impeccable

A VENDRE A L'AMIABLE
à Derrière Le Mont Montlebon-France
maison d'habitation
en bordure d'un ruisseau comprenant:
deux logements, grand local au niveau
inférieur, 2 caves, grenier, terrains 40
ares.
Pour tous renseignements et pour traiter,
s'adresser à Maître Lemoine, office nota-
rial , 6 rue du Clos Jeune, Morteau.

Institut pédagogique
mBBSH Formation de

I DC fTQicf Jardinières
LCû yaiû d'enfants
1..i: MM institutrices
lUimS Privées

Pratique dans
Jaman 10 différents
LAUSANNE établissements

Tél. 021/23 87 05

MBW—'iTitrf irp̂ - t̂nw r̂-""- u » ¦' ¦¦ ¦¦¦ ¦m»

tarage des
Montagnes

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

Citroën 0 Super 5
1973, verte, 70 000 km.

Très bon état, Fr. 5700.—

Toyota Corolla 1200 Liftbac*
1978, vert, 7000 km.

Etat de neuf, Fr. 8900.—
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ur one documentation '

ES%JI\S gratuite et sans engagement'
D Maturité fédérale
D Baccalauréat français
O Baccalauréat commercial
D Diplôme de commerce ou de secrétariat
D Français intensif pour-éléves de

langue maternelle étrangère
O Collège secondaire dés 10 ans

Nom Pg
Prénom

Adresse

Loom 
A envoyer à /Ecote Lemania

. Chemin de Préville 3 1001 Lausanne 1

VEUVE
désire rencontrer Monsieur, entre 50 et
60 ans, grand, affectueux, avec bonne
situation , pour rompre solitude. Faire
offres sous chiffre 87-116, Annonces
Suisses S.A.„ 2, Faubourg du Lac, 2001
Neuchâtel.

Dynamique, fonceur, sportif , ambitieux,
mais aussi tendre et gai,
jeune ingénieur
de 25 ans, seul dans la région , désire
mettre fin à sa vie de célibataire avec
jeune femme-équilibrée, sensible, volon-
taire, naturelle.
Ecris vite à ALAIN sous No 617
FELICITAS 73, Grande-Rue, Besançon
(Doubs) France.

Peut-être vous plairais-je?
Je m'appelle ODILE, j' ai 30 ans, brune,
jolie, bien faite (on le dit), je suis
professeur, je ressens la solitude et vou-
drais fonder un foyer avec toi , si tu me
réponds , réponds-moi à ODILE sous No
614 FELICITAS 73, Grande-Rue, Besan-
çon (Doubs) France.

Femme seule, dans la soixantaine, allure
sportive, cherche un bon copain,

honsawe iilba6©
aimant la marche et la montagne, Région
Neuchâtel - Bienne.

Offre sous chiffre I 300 573 à Publici-
tas, Postfach, 4502 Solothurn.



Quarante-six élevés, sur 73 inscrip-
tion?., suivront dès la rentrée d' août les
cours de l'Ecole de culture générale
jurassienne , répartis en deux classes.
C'est l'effectif qui a été autorisé par le
Département cantonal de l'éducation et
des affaires sociales , sur proposition de
la Commission d'études, ainsi que l'a
annoncé vendredi le Service de presse
de la République et canton du Jura.
Rappelons que cette école a été
récemment créée par le Parlement ju-
rassien et qu 'elle ne débouche pas sur
un métier mais qu'elle sert de
préparation à différentes formations,
notamment dans les domaines de l'en-
seignement et des professions para-
médicales. Trente-huit jeunes filles et
huit jeunes gens suivront les cours de
l'école , dont quinze provenant de
l'Ecole primaire ou de classes de
raccordement.

A noter que l examen , pour la pre-
mière fois , comprenait deux types
d'épreuves; les unes portant sur les
connaissances scolaires (français et
mathématiques) et les autres sur les
aptitudes. Les résultats des épreuves
d'aptitude n 'étaient pris en considé-
ration que s'ils étaient favorables au
candidat. Ce type d'épreuves avait pour
objet de détecter les capacités réelles
des candidats face aux exigences du
programme de l'Ecole de culture géné-
rale, (ats)

« Economiser l'énergie »
Sur mandat de l 'Office fédéral de

l'énergie, la Fondation Dialogue a con-
duit dans tous les cantons de Suisse
romande une « campagne d'énergie
s'adressant aux jeunes ». Cette action
s'est terminée vendredi dans le canton
du Jura.

Il s'agissait de réunions-débats dans
les salles des Parlements cantonaux en
présence d'experts. Dans le Jura , une
soixantaine d'élèves des écoles supé-
rieures ont pris part au débat qui a été
ouvert par M. François Mertenat , chef
du Département cantonal de l'envi-
ronnement et de l'équipement , qui a
souligné la nécessité d'une conception
globale de l'énergie qui tienne compte
de la structure fédéraliste de notre
Etat.

Il ressort de l'ensemble des discus-
sions que la jeunesse était très sensible
au problème du gaspillage de l'énergie
mais qu 'il s'agissait dans une large
mesure d'un problème de société , donc
d'un type de comportement de l'indi-
vidu, (ats)

46 élèves à l'Ecole de culture générale
Une première intéressante: des plantes fraîches exposées
Grâce à la Société my cologique et botanique de Saint-Imier

Tous les deux ans la Société
mycologique de Saint-Imier organisait
une exposition de champignons dans la
localité. Or voici une année une section
de botanique est venue se joindre à la
société. Les mordus de la
détermination de plantes ou autres
fleurs ont donc proposé tout
naturellement d'organiser également
une exposition de plantes fraîches.
Cette première, expérience unique dans
la région ou les cantons environnants ,
se tiendra samedi et dimanche 23 et 24
juin dans les locaux de l'Hôtel Central
à Saint-Imier. Le but de cette mani-
festation est d'exposer toutes les va-
riétés de plantes de la région , protégées
ou non protégées , af in de mieux les
faire connaître à tout un chacun.

Spécialiste de la botanique, le Dr
Kraehenbuhl , décédé récemment, avait
recensé quelque 1500 espèces de plantes
dans la région. Samedi et dimanche, la
Société mycologique et botanique de
Saint-Imier espère bien pouvoir
présenter un éventail de 300 à 400
fleurs différentes. Ses membres iront le
matin même à la recherche des plantes.
Ces dernières après avoir été détermi-
nées par trois sociétaires seront con-
trôlées par des spécialistes en
botanique de l'Université de Neuchâtel
et de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich. Une cartothèque sera ensuite
établie afin de mettre en-dessous des
spécimens posés dans des pots sur les
tables , des fiches d'identification. Les
visiteurs pourront y lire le nom vulgaire
de la plante tant en français qu 'en
allemand, le nom latin , la famille à

laquelle elle appartient et des consi-
dérations plus techniques réservées aux
spécialistes.

Une première expérience intéressante
et qui sera certainement reconduite
aternativement avec l' exposition des

champignons. A relever encore que
samedi l' exposition sera ouverte entre
16 et 22 heures. Le dimanche , les visi-
teurs pourront se faire une idée sur la
richesse de flore entre 10 et 20 heures,
(lg)

Une journée réussie
Retrouvailles pour la cp EM bat 223

Pas moins de 32 anciens officiers ,
sous-officiers et soldats de la cp cm bat
223 se sont retrouvés samedi matin à
Cornaux. En effet , un des leurs, M.
André Peltier , qui les avait conviés en
pays neuchâtelois, les attendait. Le car
venu de Saint-Imier ainsi que quelques
voitures transportèrent les participants
à la centrale thermique EGS
(équipement d'un groupe de secours)
qu 'ils visitèrent sous la conduite de
trois ingénieurs et techniciens. Cette
visite se termina sur la rive du canal de
la Thielle par une sympathique verrée.
Aussitôt après les véhicules condui-
saient la cohorte à Cressier où M.
André Rudin fit à ses hôtes les hon-
neurs de la cave de « La Grillette »,
dégustation comprise. Ce fut ensuite le
départ pour le Restaurant du Pont-de-
la-Thielle. M. Maurice Schrack présida
avec maestria la partie administrative à
laquelle assistait en qualité d'invité M.
Jacques Boillat de Cornaux président
du Grand Conseil neuchâtelois. Comme

de coutume on évoqua ensuite la mé-
moire des camarades décédés dont la
liste des noms s'allonge malheureu-
sement trop rapidement. Le capitaine
Eric Dellenbach adressa encore
quelques mots à ses camarades des
mobs, les enjoignant à maintenir et à
propager leur idéal de liberté démo-
cratique.

Au cours d'un succulent repas qui
mit fin à cette mémorable rencontre, M.
Jacques Boillat , enfant de Loveresse,
dit sa joie de recevoir dans le pays de
l'Entre-deux-Lacs des citoyens qui , il y
a quarante ans, surent accomplir leur
devoir dans des circonstances souvent
difficiles.

Avant de se disperser, une brève
halte devait encore intervenir chez M.
André Peltier pour se désaltérer une
dernière fois et pour le remercier
d'avoir si bien fait les choses. La
prochaine réunion de la cp em bat 223
est prévue pour le commencement de
juin 1981. (comm)

DISTRICT DE DELEMONT
5e conférence des communautés ethniques

de langue française à Delémont

La cinquième conférence des commu-
nautés ethniques de langue française
réunira quelque 800 congressistes, dont
600 non-jurassiens, du 26 août au 2
septembre prochains , ainsi que l'a an-
noncé le Rassemblement jurassien au
cours d' une conférence de presse
donnée hier à Delémont.

La conférence a été créée à Genève
en 1971 pour réunir les minorités ethni-
ques. Au cours de la rencontre de

Québec , l'an dernier, elle est devenue
conférence des communautés ethniques
de langue française pour permettre à la
France d'être associée aux travaux.
Elle s'est donné des statuts l' an
dernier. But de la conférence: renforcer
les liens existants et s 'ouvrir aux peu-
ples de langue française animés d'un
même idéal. Outre la France , la confé-
rence réunit cinq mouvements, à savoir
le Mouvement national des Québécois ,
la Société des Acadiens du Nouveau
Brunswick, l'Union valdotaine, Wal-
lonie Libre et le Rassemblement juras-
sien. Comme l'ont précisé les représen-
tants de ce dernier mouvement, il s 'agit
d' une conférence politique. Les mem-
bres ne sont pas unis par une politique
partisane mais par une politique visant
à une modification étatique pour
assurer la survie de la langue française.

La conférence n'admet pas de grou-
puscules , raison pour laquelle elle est
prise au sérieux par les gouvernements.
A Delémont , pour la première f o i s , des
Suisses français extérieurs au Jura y
participeront par l'intermédiaire de
l'Association romande de solidarité
francophone. Dans des ateliers, les
congressistes se pencheront sur plu-
sieurs problèmes concernant le vocabu-
laire, la famil le  française , l' ethnie f ran-
çaise, l'évolution du sentiment national ,
le droit de libre disposition ou le mili-
tantisme. La conférence prendra f i n
dans le cadre de la 32e Fête du peuple
jurassien, (ats)

On attend 800 personnes
Exposition des projets architecturaux du
Centre de perfectionnement professionel

• TRAMELAN » TRAMELAN »

Actuellement et jusqu'au 23 juin , la
population est invitée à se rendre à la
Halle des fêtes afin de s'informer en
détail sur l'important projet de la cons-
truction d'un centre interrégional de
perfectionnement, aux Lovières. Les
plans et maquettes d'architectes ayant
pris part au concours organisé par le
canton y sont exposés. Ce vaste et im-
portant projet a déjà fait beaucoup
parler de lui, mais aujourd'hui on est
entré dans une nouvelle étape qui sera
déterminante pour la suite des opéra-
tions. Si tout se déroule normalement ,
ce centre pourrait voir le jour en 1982,
mais jusque là la commission aura
encore du pain sur la planche.

LE PROJET RETENU
C'est le projet présenté par les Valai-

sans de Brigue, Heidi et Peter Wenger
qui a été retenu par la commission
cantonale d'étude.pour un centre inter-
régional de perfectionnement (CIP). Ce
choix va très certainement surprendre
plus d'une personne mais il est bon
d'en connaître les raisons. Les auteurs
ont présenté un projet bien adapté à sa
fonction. Ce centre n 'est pas une simple
école, mais se sera aussi un centre de
documentation , de recherche, de créa-
tion , de moyens pédagogiques et de
perfectionnement sous toutes ses for-
mes. Du rapport des architectes nous
extrayons les points suivants:

1. Education permanente: Le plaisir
d'apprendre, d'explorer , d'expérimenter
ensemble, de découvrir l'inconnu , de
mieux comprendre l'homme et son
univers pour penser et agir.

2. Formation continue de recyclage: Le
plaisir, l'étonnement de la découverte,
d'avoir beaucoup de cordes à son arc,
ses facultés d'imagination. Ce CIP est
un lieu de rencontre et d'échange,
l'éventail de ses activités se déploie: de
la culture de l'esprit à la culture du
corps, du travail intellectuel au travail
artisanal et artistique , de la recherche
d'un seul au travail en groupe. Ni les
thèmes à traiter, ni le nombre et les
genres d'activités, ni le nombre de par-
ticipants par groupe sont prévisibles.
C'est donc pourquoi les architectes va-
laisans ont proposé un projet qui tient'
compte du futur. Il se sont approchés
de très près des tâches prévues par le
CIP, tout en tenant compte de la con-
figuration du terrain.

UNE CHANCE INESPÉRÉE
De l'avis du Conseil municipal, la

perspective de voir se réaliser à Tra-
melan un tel projet est une chance
inespérée, et pour la cité et pour la
région. Les autorités ont déjà consenti
à mettre gratuitement le terrain à dis-
position selon une dernière décision du
Conseil général. C'est sur la bosse des
Rinçures, à proximité du terrain de
football , que ce centre est prévu. Ce
site présente les avantages d'être re-
posant, quelque peu à l'écart sans être
isolé. Le terrain offert , dont la topo-
graphie est déjà étudiée, permettrait
une implantation harmonieuse, une ex-
pansion multiple et des accès et raccor-
dements techniques très proches. La
proximité immédiate d'équipements
communautaires déjà existants tels que
Ecole professionnelle, place de sport ,
patinoire, piscine, téléski sont des

atouts non négligeables. Enfin l'idée de
réaliser quelque chose de grandiose
dans un village tenu jusqu'ici à l'écart
des grandes réalisations permettrait de
promouvoir un développement harmo-
nieux en rétablissant un certain équi-
libre interrégional. Certes le projet est
audacieux , mais il faut relever que
d'importantes subventions intervien-
dront et que si le projet est devisé à
près de 17 millions, la Commune de
Tramelan n'aura pas une trop lourde
charge à supporter.

LES ESPACES
Dans ce centre, on trouvera les espa-

ces suivants:
1. Espace pour l'éducation compre-

nant six unités pédagogiques d'ensei-
gnements, quatre unités pédagogiques
de recherche et trois unités pédago-
giques école commerciale et profession-
nelle.

2. Espaces publics comprenant une
unité de rencontre et de distribution,
une unité d'administration, une unité
grande salle et une unité restaurant.

3. Espace d'habitat: six unités d'hé-
bergement et une unité logement.

4. Espaces de sport: salle de gymnas-
tique, divers terrains en plein air.

Ces unités sont constituées de
prismes polygonaux réguliers de
hauteur variable. Il n'y a donc pas
d'orientation préférentielle. Cette im-
plantation a l'avantage de mettre en
valeur la colline que l'on aperçoit de
Tramelan et le terrain n'est pas écrasé
par ce projet.

L'étude d'un tel projet demande de
nombreuses séances et surtout un
engagement total de la part des mem-
bres de la Commission cantonale d'é-

tude. Si aujourd'hui on peut concrè-
tement se rendre compte de ce qui a été
fait , il est bon de rappeler que c'est en
1972 déjà que le prometteur et l'initia-
teur de ce projet , M. Willy Jeanneret,
alors maire de Tramelan, présentait les
plans et les grandes lignes de cet auda-
cieux projet aux autorités et à diffé-
rentes instances. Depuis lors, le projet
a bien sûr été complété, discuté, modi-
fié et finalement remis par son initia-
teur à l'ARP d'alors dont la commission
prévue à cet effet est présidée par le
conseiller national Roland Stahli. La
commission est actuellement formée
des personnalités suivantes: président,
M. Roland Stahli, conseiller national,
Tramelan; vice-président, M. Urs Kra-
mer, chef du service de l'enseignement,
Berne; secrétaire, M. Francis Niderhâu-
sern , adjoint à l'Office de recherche et
planification pédagogiques, Moutier et
La Neuveville; procès-verbal, Mlle
Sonja Rummel, secétariat de la Direc-
tion de l'instruction publique, Berne;
expert; M. Willy Jeanneret, directeur
du Centre de perfectionnement du
corps enseignant, Moutier et expert fé-
déral de l'enseignement commercial,
Tramelan; membres, M. Paul Aubry,
ingénieur, Tavannes, M. Rud Baumann,
urbaniste, Bienne, M. E. Berger, inspec-
teur des écoles professionnelles, Berne,
M. Lucien Buhler, député, Tramelan. M.
Pierre von Fischer, architecte. Berne,
M. Michel Rey, adjoint du délégué au
développement économique, Bienne, M.
Rudolf Ryser, secrétaire de la direction
des finances, Berne. Invités, M. Urs
Hettich , architecte cantonal, Berne, et
M. Roger L'Eplattenier, chef de section
OFIAMT, Berne.

J. C. VUILLEUMIER
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Delémont, Fête de musique jurassien-
ne: Samedi, 14 h. 15, concours en
salle; 16 h. 30, concours en marche;
20 h ., concert de gala par la Stadthar-
monie de Laufon. Spectacle de varié-
tés. Dimanche, 8 h. 30, concours de
marche, av. Gare;.13 h. 15, cortège, dép.
Hôtel de Ville; 17 h., proclamation des
résultats.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Un projet définitif pour la patinoire couverte
La Commission d'étude de la pa-

tinoire artificielle couverte se réunit ré-
gulièrement, afin d'activer la réalisa-
tion du projet. Voici ce qu'il sera pro-
posé définitivement :

Afin de ne pas déranger la construc-
tion du Centre interrégional (CIP) et
de donner suite aux vœux qui se ma-
nifestent au sein de la population de
Tramelan , la décision a été prise de
construire la patinoire artificielle cou-
verte au lieudit « La Combe ».

Il est tout naturel que les sports d'hi-
ver soient concentrés si possible au mê-
me endroit. En effet, le téléski, ayant
acquis une excellente renommée, attire
les fervents du ski, et souvent ceux qui
ne pratiquent pas ce sport , doivent at-
tendre les membres de leurs familles.
Si les conditions atmosphériques sont
excellentes, il n'y a pas de problème,
par contre, la situation peut être totale-
ment différente en cas de mauvais
temps. Alors, la patinoire couverte
pourra être un complément fort inté-
ressant D'où l'immense avantage réuni
dans la même région : un complexe
sportif qui donnera entière satisfaction
à tous. L'étude du terrain a été posi-
tive et ne pose pas de problèmes tech-

I

Yoir autres informations
jurassiennes en page 23

niques.. Nous aurons l'occasion de reve-
nir plus en détail sur cet important
projet qui avait déjà été proposé il y
a bien longteumps. (comm/vu)

iNuu s dpprt'nons que uimancne i. t
juin 1979 , M. Camille Châtelain fêtera ,
entouré de son épouse, de ses enfants et
petite-enfants son nonantième anni-
versaire. Domicilié à la rue Virgile-
Rossel 7, M. Châtelain jouit d'une
bonne santé. Il est recté très alerte et
vif d'esprit.

Ancien horloger, M. Châtelain a été
durant près de 60 ans un fidèle
employé auprès de la maison A. Rey-
mond SA qu 'il quitta en 1964. Jouissant
d'une paisible retraite il n'est pas rare
de voir M. Châtelain s'occuper encore à
des travaux de jardinage.

Il fut aussi très actif dans plusieurs
sociétés notamment auprès de la
paroisse réformée où il exerça diffé-
rents activités. Il fait aussi partie du
Chœur-mixte. Il fut membre de la
Commission du bâtiment des confé-
rences et d'évangélisation (actuellement
la maison de paroisse) ainsi que du
comité du bâtiment de la Croix-Bleue.
Il siégea dans le premier législatif de la
commune, (vu)

Nouveau nonagénaire

Comptes favorables
à la paroisse

L'assemblée de la paroisse d'Asuel
a été présidée par M. Bernard Schaf-
fner et les comptes ont été acceptés
avec un réjouissant actif de 1100 fr. sur
un roulement de 40.000 fr.. Dans les di-
vers , il a été discuté de la future ré-
paration des orgues, (kr)

COEUVE
Incendie à la décharge

Les premiers secours de Porrentruy
ont dû intervenir à la décharge publi-
que de Coeuve où des vieux pneus brû-
laient avec densité et les odeurs qui
s'en échappaient étaient nauséabondes
et justifiaient l'intervention des pom-
piers. La police enquête sur les causes
de ce début d'incendie, (kr)

ASUEL

m JDISTRICT DE m* PORRENTRUY *

Première exposition
jurassienne de sculpture

en plein air
Vernissage, aujourd'hui , à Porrentruy,

de la première exposition jurassienne
de sculpture en plein air, qui sera pré-
sentée jusqu 'à la mi-septembre. Onze
sculpteurs jurassiens (Angi , Boillat , Bré-
chet , Camillo, Constantin, Froidevaux,
Fuerst , Maggioni , Markus , Veralli et
Wiggli) ct deux invités (Gisiger et Gi-
gon) présentent vingt-trois sculptures
sur les principales places de Porren-
truy. Les Galeries de la ville sont asso-
ciées à cette manifestation en présen-
tant également des expositions tempo-
raires, de même que le Musée de Por-
rentruy qui permettra au public de dé-
couvrir des œuvres du sculpteur Robert
Dietlin, auteur du sanglier , emblème de
la cité , placé devant l'Hôtel de Ville.

Comme la Commission culturelle de
Porrentruy, qui assume l'organisation,
le relève, cette exposition « met en jeu
la responsabilité de Porrentruy, déten-
trice privilégiée du patrimoine intellec-
tuel, culturel et artistique du nouveau
canton, Delémont s'étant vu porté ,
par la nature même des choses, au rang
de capitale administrative et Saigne-
légier confirmant , chaque jour, sa vo-
cation de métropole touristique ». (ats)

PORRENTRUY

Assemblée paroissiale
L'assemblée paroissiale dirigée par

M. Luc Gueniat a approuvé les comp-
tes de l'exercice 1978. Ces derniers
présentent 316.891 fr. de recettes et
285.005 fr. de dépenses. L'excédent de
produits se monte donc à 31.891 fr.
Parmi les postes les plus importants
de cette comptabilité il faut relever
la dernière facture de la rénovation de
l'église (cette dernière a coûté 380.855
francs alors que le devis était de
360.000 fr .).

A la suite du rapport des vérifica-
teurs, le président de paroisse, M.
Norbert Fleury, informa l'assemblée
de la future rénovation des orgues
de l'église paroissiale. Le rapporteur
précisa qu'une commission sera dési-
gnée à cet effet, (rs)

COURROUX - COURCELON

Le gouvernement jurassien sera reçu
officiellement par le gouvernement de
Bâle-Ville, lundi prochain, a annoncé,
hier, le Service de presse cantonal. Il
sera ensuite l'hôte des milieux économi-
ques bâlois et du comité de la Regio
basiliensis. En fin de journée, le prési-
dent du gouvernement, M. François La-
chat, chef du Département de la coo-
pération, des finances et de la police,
prononcera une allocution devant l'as-
semblée générale de la Regio Basilien-
sis. (ats)

Le gouvernement
jurassien reçu

officiellement à Bâle
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Le nombre des sociétaires a augmenté de 30.000
Assemblée du Touring-Club suisse

C'est hier après-midi à,Zurich que s'est tenue l'assemblée des délégués du
Touring-Club suisse. Le rapport de gestion et les comptes du Club ont été
présentés à cette occasion. Le nombre de ses sociétaires atteignait 936.057
personnes à fin 1978, soit près de 30.000 de plus que l'année précédente.
Les recettes du Club se sont également accrues et ont passé de 57,5 millions

de francs en 1977 à 59 millions l'année dernière.

Dans son discours d ouverture le pré-
sident central du TCS s'est attaché
à réfuter des critiques parues au début
de l'année dans quelques journaux de
Suisse alémanique accusant le Touring-
Club de réaliser des bénéfices et met-
tant notamment en cause le traitement
fiscal particulier dont bénéficie le TCS.
« Il est hors de doute qu 'à la base
do ses activités , le TCS poursuit des
intérêts d'ordre public , ce qui , à no-
tre avis , justif ie un tra itement fiscal
spécial , comme la loi le permet », a dit
M. Augusto Bolla.

Dans son rapport d'activités le TCS
indique qu 'en 1978, Touving-Secours a
reçu près de 200.000 appels à l'aide ,
soit 6,4 pour cent de plus que l'an-
née dernière. Ce sont le système élec-
trique des véhicules (24 ,1 pour cent)
ct la batterie (17 ,4 pour cent), l'ali-
mentation du moteur (10,5 pour cent)
qui ont nécessité le plus d'interven-
tions. Les émissions du livret « Intass »,
document d' assistance mondiale, ont
augmenté de 10 pour cent. Quelque
100.000 appels à la centrale d'alarme
de Genève ont nécessité l'introduction
d'un numéro supplémentaire.

Pour l'information routière, le volu-
me d'échange s'est chiffré à plus de
29.000 informations. Enfin , le livret
ETI a été délivré à plus de 391.000
exemplaires.

LES DROITS
DES CONSOMMATEURS

M. Jean-Pierre Marquart , directeur
du TCS, à d'autre part fourni quelques
indications sur les activités du Club
durant les premiers mois de l'année.
Il a tout d'abord rappelé que le nou-
veau centre technique d'Emmen est
achevé depuis le début de ce mois, ce
qui a permis aux services du Dépar-
tement technique de quitter Genève
pour la Suisse centrale. Le TCS entend
par ailleurs redéfinir ses orientations
dans le domaine de la protection des
consommateurs. L'une des raisons en
est « une prise de conscience du con-
sommateur favorisée par la rupture in-
tervenue en 1974 par rapport à une
manière de penser tournée à l'excès
vers le bien-être et la croissance ». La
transparence du marché — qui a, se-
lon lui , depuis longtemps disparu dans
la pratique — constitue de moins en
moins le principal objectif de la pro-
tection des consommateurs, a dit M.
Marquart. Il importe désormais « beau-

coup plus de faire respecter les droits
fondamentaux du consommateur en les
protégeant face à une offre économi-
que mondiale organisée et aussi parfois
face à l'Etat » .

LE CHIFFRE D'AFFAIRES
A AUGMENTÉ

DE 2,3 POUR CENT
Le chiffre d'affaires du Touring-Club

a augmenté de 2 ,3 pour cent et s'établit
à 59 millions de francs. « Les objectifs
fixés lors de l'établissement du bud-
get ont pu en général être atteints » ,
indique le rapport du trésorier. De la
recette de 59 millions, 28 millions en-
viron proviennent des cotisations des
sociétaires. Le prélèvement sur les pro-
visions de un million de francs pour
équilibrer les comptes n 'a pas été né-
cessaire. Les positions de recettes du
secteur des prestations aux sociétaires
s'élèvent à 13,5 millions de francs.
« On le doit pour la plus grande partie
au secteur camping ».

Le compte des pertes et profits pré-
sente un bénéfice de 50.175 francs
après augmentation et prélèvement du
compte de provisions.

EXPOSÉS CONTRADICTOIRES
SUR L'APPROVISIONNEMENT

EN CARBURANT
Les délégués présents à Zurich ont

entendu deux exposés contradictoires
consacrés à l'approvisionnement de là
Suisse en pétrole. « Nous nous sommes
réservé le droit de décider dans le
domaine de notre approvisionnement
en électricité uniquement bien que no-
tre approvisionnement en essence et
en huile de chauffage soit bien plus
important », a dit le conseiller natio-
nal Edgar Oehler (pdc Saint-Gall) qui
demande pourquoi , au vu de ces faits
l'Etat n 'interviendrait pas en tant
qu 'ordonnateur. M. Edgar Oehler est
l' auteur d'une motion demandant no-
tamment au Conseil fédéral de formu-

ler des propositions sur la création
d' une entreprise , nationale ou d'écono-
mie mixte, pour l'importation de pro-
duits pétroliers. Sur le marché du fuel
les clients subissent, selon lui , prati-
quement sans défense, la politique des
prix que pratiquent les fournisseurs :
« Nous n 'avons aucune organisation mé-
ritant d'être prise au sérieux qui soit
en mesure d' assurer la transparence
dans ce domaine » .

M. Georg Stucky, directeur de l'U-
nion pétrolière, est d'avis que nous
n'aurions rien à gagner sur le plan de
la sécurité du ravitaillement avec une
société nationale, (ats)

Quelles conséquences pour la Suisse?
Conférence européenne sur l'éducation et l'égalité des chances pour la femme

Les ministres européens de l'éducation de 23 pays — ou leurs représen-
tants — se sont réunis au cours de la semaine à Scheveningen (Pays-Bas),
sous l'égide du Conseil de l'Europe. Thème principal des discussions :
éducation et égalité des chances pour la jeune fille et la femme. Une série
de résolutions et de déclarations a été adoptée à l'issue de la conférence
« pour faire évoluer la situation actuelle dans laquelle la moitié féminine
de l'humanité est sous-représentée dans de nombreux secteurs vitaux de
l'éducation ». Quelle portée cette conférence a-t-elle pour la Suisse — la-
quelle était représentée par une délégation conduite par le conseiller
d'Etat neuchâtelois François Jeanneret, chef du Département de l'instruction

publique.

UN PAS DE PLUS
Pour M. Eugen Egger , secrétaire de

la Conférence suisse des directeurs de
l'Instruction publique vont être incités
conséquence de la conférence de Sche-
veningen est la suivante ; vu la
situation insatisfaisante régnant dans
plusieurs cantons, les directeurs de
l'instruction publique vont être incités
à reprendre la question de l'égalité des
chances et « à faire un pas de plus ».

Selon M. Egger, les recommandations
avancées en 1971-72 par une commis-
sion spéciale pour la formation des
jeunes filles , n'ont pas encore été
appliquées de manière satisfaisante
dans tous les cantons. Une remise à
jour de ces recommandations est donc
prévue.

Il ne s'agit pourtant de créer des
obligations que dans la mesure où elles
peuvent être respectées par les écoles
de degré inférieur. Les écoles de degré
supérieur doivent toutefois rester libres
d' aller plus loin si le personnel ensei-
gnant est en nombre suffisant.
COMMENCER DANS LA FAMILLE

C'est dans la famille qu 'il faut com-
mencer par abolir la discrimination
fondée sur le sexe. L'école ne doit que
prendre le relais.

Mais tous ces efforts seraient vains
— selon M. Egger — si dans le domaine
socio-économique la même évolution ne
se produisait pas. Si, par exemple, le
choix d'une profession dépend des
Domaine Pourcentage de femmes

en 70-71 en 75-76
Théologie 16,3 20,9
Droit 14,1 22,1
Sciences économiques et sociales 19,2 22 ,2
Histoires et lettres 42,3 44 ,8
Sciences 22,2 22 ,5
Divers 60,6 62 ,3
EPF 6,3 6,3
Total des étudiantes avec domicile en Suisse
avant le début des études 20,6 25 ,4

(ats)

perspectives de chômage ou si les
femmes restent les premières victimes
d'une récession.

C'est dans le même sens que se sont
exprimées Mmes Antoinette Bruttin ,
membre de la Commission fédérale
pour les questions féminines, directrice
de collège à Sion , et Mme Inès Jean-
renaud , directrice du Collège Voltaire, à
Genève, également membres de la
délégation suisse. A leurs yeux , il est
nécessaire d'inciter les familles à
abandonner les conceptions morales
dépassées ou les aider à reconnaître la
nécessité d'études ou d'une formation
professionnelle pour les jeunes filles.
Tout comme M. Egger , Mme Bruttin a
mis l'accent , au cours de son inter-
vention devant la conférence , sur
l'importance du rôle des enseignants. Il
leur revient d'ouvrir plus largement
leur profession aux jeunes filles et de
les encourager dans la poursuite de
leur carrière.

DES PROGRÈS TOUT DE MÊME
Les progrès en matière de formation

des jeunes filles et des femmes
ressortent de la statistique donnée ci-
dessous, tirée d'une publication de la
Commission fédérale pour les questions
féminines;

Augmentation
de 4,6 pour cent

Consommation d'électricité
en hiver

La consommation indigène d'énergie
électrique a atteint durant le semestre
d'hiver écoulé, soit du 1er octobre 1978
au 31 mars 1979, 19,4 milliards de ki-
lowatts-heure, ce qui constitue une
augmentation de 0,8 milliard de kWh
ou de 4,6 pour cent par rapport à
l'hiver précédent. Durant les trois
hivers précédents, la consommation
n'avait en moyenne augmenté que de
2,9 pour cent. 4,3 pour cent de la con-
sommation indigène ont été importés,
lit-on encore dans un communique
publié hier par le Département fédéral
des transports, des communications ei
de l'énergie (DFTCE).

La croissance de la consommation
varie d'un groupe de consommateurs à
l'autre. Pour l'ensemble du groupe
ménages, artisanat , agriculture, et
services, la croissance par rapport à
l'hiver précédent a été de 5,8 pour cent ,
alors qu'elle atteignait 3,6 pour cent
pour l'industrie ct 2 ,6 pour cent pour
les chemins de fer. Il n'est pas possible
d'établir statistiquement les effets des
mesures d'économie ct de substitution
de l'électricité au pétrole , note le
DFTCE. (ats)

En quelques lignes...
ZURICH. — L'assemblée générale du

Holding Oerlikon-Buehrle a approuvé
l'augmentation de 40 millions de francs
du capital-actions qui atteindra ainsi
360 millions de francs.

BALE. — L'historien bâlois Werner
Kaegi est décédé hier à Bâle dans sa
79e année.

HERZOGENBUCHSEE. — Dans un
communiqué, l'Association suisse des
"transports (AST) et la Fondation suisse
des transports, à Herzogenbuchsee, in-
vitent instamment le Conseil fédéral ,
vu la situation politique en matière d'é-
nergie (hausse des prix de carburants),
non seulement à examiner la réduction
des vitesses maximales sur toutes les

routes, mais à l'ordonner immédiate-
ment.

GENÈVE. — Une délégation de la
province chinoise du Sihuan séjournera
de dimanche à jeudi prochains en Suis-
se dans le cadre d'un voyage en Euro-
pe occidentale.

Procès de Chiasso : la parole aux experts
Après les dépositions des témoins, la

tro*.sicme semaine du procès de Chiasso
s'est terminée hier par l'audition des
experts , en l'occurrence deux sociétés
c'.3 révision mandatées par le tribunal.
Dans leurs cenelusions, les experts ont
.souligné, comme l'avait fait en son
temps la Commission fédérale des
banques , que les contrôles internes
auxquels le siège principal du Crédit
Suisse procédait étaient trop rudimen-
taircs.

Ces deux sociétés de révision se sont
avant tout attachées, dans leurs ex-
pertises, à reconstituer la comptabilité
de la Texon ainsi que les liens qui
existent entre le Crédit Suisse et ses

différentes filiales. Dans les rapports
qu 'ils ont remis au tribunal — il n 'y en
a pas moins de 23 — les experts
constatent les « énormes déficiences »
de l'inspectorat de Zurich du Crédit
Suisse ct l'« insouciance » de la grande
banque face aux affaires peu ortho-
doxes qui pendant près de seize ans, se
sont tramées dans sa filiale de
Chiasso. Certes, il est arrivé plusieurs
fois que Ernest Kuhrmeier, principal
accusé ct ancien directeur de la filiale
en cause, ait reçu des avertissements
mais jamais, relèvent les experts ,
aucune sanction n'a été prise à son
égard.

Outre les « déficiences » des organes

de contrôle du Crédit Suisse, les
experts expliquent l'affaire Texon par
le contexte particulier dans lequel la
filiale de Chiasso se trouvait, du fait de
la proximité de la frontière, la
convergence d'autres facteurs tels que
le nombre élevé des comptes numérotés
déposés à Chiasso, le développement
des affaires avec les établissements
financiers et autres organisations
similaires, les relations de la banque
avec l'étude Maspoli-Noseda à qui , aux
dires de Kuhrmeier, la Texon appar-
tenait , l'organisation insuffisante de la
succursale elle-même ont contribué à
rendre possible ce qui est devenu
l'« affaire de Chiasso ». (ats)

Evasion d'un dangereux individu
En pays fribourgeois

Un prévenu de 26 ans, Jacques Fasel, qui a notamment participé
en octobre dernier, au hold-up du Jumbo, à Villars-sur-Glâne, où
un convoyeur avait été tué, s'est évadé dans la nuit de mercredi à
jeudi de la prison de Tavel (FR). Dans un communiqué publié vendredi,
Ici police de sûreté indique que l'individu est dangereux. Il pourrai!
ôtre armé.

De corpulence mince, le fuyard mesure 179 cm. Il a les yeux
Meus, des cheveux châtains et une cicatrice au menton.

AFFAIRE SAVRO :
LES CONSIDÉRANTS

Le Tribunal de Sion que préside
M. André Franze a rendu hier son
jugement détaillé dans l'affaire
Savro. En d'autres termes, les con-
sidérants viennent d'être adressés
aux parties soit au ministère public
et aux douze membres de la défense.
Il s'agit d'un imposant document qui
s'étend sur 244 pages.

Les juges ont détaillé dans ce
jugement les motifs qui les ont
poussés à condamner par exemple
les trois principaux accusés à huit
ans de réclusion et à retenir à leur
endroit l'escroquerie par métier au
sens de l'article 148 al. 2 du Code
pénal. Il est fait état notamment de
toute une jurisprudence en la
matière.

Les défenseurs vont étudier à
fond au long des jours qui viennent
ces considérants et prendre les dis-
positions en vue d'un éventuel
recours.

Tout laissait supposer , hier soir à
Sion , que trois ou quatre des prin-

cipaux avocats de l'affaire Savro, au
vu de ces considérants, allaient
recourir au Tribunal cantonal.
Aucune réponse définitive ne peut
être donnée pour la bonne raison
que chaque avocat va devoir tout
d'abord prendre contact avec son
client.

NOYADE DANS LE LEMAN
Le 9 juin , le cadavre d'un homme

entièrement dévêtu a été retiré du
Léman près des empierrements de
la rue du Lac, à Clarens-Montrcux,
Les recherches entreprises pour
identifier le noyé ont conduit à la
découverte , le 13 juin , d'une auto-
mobile bâloise abandonnée sur un
parc à Tcrritet. Les papiers avec
photos trouves à l'intérieur du
véhicule ct les renseignements
rccuciVis dans le canton de Bâle-
Campagne ont permis d'établir qu 'il
s'agissait du corps d'un habitant de
Praltc'n, âgé de 33 ans. La cause de
la noyade n'étant pas encore établie ,
la police n 'a pas communiqué le
nom de la victime, (ats)

Principales causes de décès en 1978

Sur les 10.951 personnes décédees
en Suisse en 1978 et qui avaient une
assurance privée sur la vie , 3602
(32,9 pour cent) sont mortes de
troubles circulatoires ct 3097 (28,3
pour cent) ont perdu la vie à cause
d'un cancer , relève le Centre d'in-
formation de l'Association suisse
d'assurances, à Lausanne.

Le nombre des décès consécutifs à
des accidents est resté stable (1470
en 1978 contre 1464 en 1977) et l'on
a enregistré une légère diminution
du nombre des morts dans des

accidents de la circulation routière
(761 contre 802).

Les cas de suicides , qui avaient
atteint un nombre record en 1975
(922), puis marqué une nette dimi-
nution en 1976 (796), se sont à nou-
veau accrus en 1978 (821). Les suites
mortelles des affections du système
digestif ont augmenté l'année
dernière (516 contre 413 en 1977), de
même que pour les maladies des
voies respiratoires (308 contre 291).
Enfin , les maladies infectieuses ont
provoqué la mort de 82 personnes
(84 en 1977). (ats)

Le cancer et les troubles circulatoires

Réfugiés Indochinois

Ces dernières semaines, l'ambassade
de Thaïlande en Suicse a reçu un nom-
bre considérable de lettres exprimant
de l'inquiétude pour le sort des réfu-
giés cambodgiens et demandant aux
autorités de la Thaïlande de ne pas
refouler ces malheureux.

L'ambassade répond que son gou-
vernement fait tout ce qui est en son
pouvoir pour résoudre le problème hu-
manitaire po;é par ces réfugiés. Ce

problème n 'est d'ailleurs pas seulement
l'affaire de la Thaïlande, mais bien celle
de la communauté internationale, note
l'ambassade. Elle confirme avoir reçu
plusieurs douzaines de lettres de ci-
toyens suisses s'inquiétant de la situa-
tion des réfugiés Indochinois. Un de
ses porte-parole a déclaré que pour
éviter tout malentendu, son pays, qui
est également neutre, était contraint de
refouler les unités combattantes cam-
bodgiennes qui s'y réfugient, (ats)

Lettres à l'ambassade de Thaïlande

Six cent dix millions pour le Fonds
national de la recherche scientifique ,
21,4 millions pour la recherche sur le
cancer — ce sont 631 ,4 millions en tout
que le Conseil national a votés unani-
mement , jeudi. La somme n 'est pa"
colossale au point qu 'on puisse l'am-
puter de 10 millions , comme nous l' a-
vons fait dans notre article d'hier.

D. B.

Six cent trente et un
millions
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Bravo, amis lecteurs ! Aucune ré-
ponse fausse à notre devinette d'il y a
une semaine. Vous êtes nombreux à
avoir trouvé qu'il s'agissait (petite
photo) d'une poêle à frire.

Le tirage au sort a désigné comme
gagnant le jeune Laurent Droxler, au
Col-des-Roches, que nous félicitons et
qui recevra sous peu son prix.

Voici une nouvelle énigme. Lorsque

vous aurez découvert ce que repré-
sente la grande photographie ci-des-
sus, en tout ou partie, écrivez-le nous
sur carte postale, à envoyer avant
mercredi à midi, et à adresser à la
Rédaction de « L'Impartial », Case
postale, 2300 La Chaux-de-Fonds.

N'oubliez pas de mentionner claire-
ment vos noms et adresse, et pour
les enfants, votre âge. Amusez-vous
bien!

HORIZONTALEMENT: — 1. Rebuts
de graines que l'on jette aux volailles.
2. Grands marchés. 3. Fêté quand il s'en
va; Orifice; A moitié gris. 4. Rêve sym-
bolique pour les amoureux; Tellement ;
Provoque un éclat de rire spontané. 5.
Sert -à indiquer un petit nombre; On
l'exige de certains candidats. 6. Nom
d'un chien; Du verbe avoir. 7. Met dans
un autre lieu; Au centre de la mode;
Grand navire à voiles au Moyen-Age. 8.
Qui a retiré sa mise; Exprime le con-
tentement de soi; Dans la Seine. 9.
Averses. 10. Rangeras.

VERTICALEMENT: — 1. De taille
élevée ; L'eau en général. 2. Se disculpe;
Ne se dit pas à tout le monde. 3. En
effet; Difficile à entamer; Un peu de
profit. 4. Qualification; Chiffre romain;
Végétal qui peut finir en ficelle. 5. Du
verbe avoir; Siège des sentiments. 6.
Porterais mes pas; De sa peau préparée
on fait des chaussures, des gants, des
sacs... 7. Lu à l'envers: semblable; Pos-
sessif; Elément de golf. 8. Lettres de
Lisbonne; Profit; En Sardaigne. 9. Une
trouvaille amusante; Au bout de forces.
10. Prénom masculin ; Travaillent avec
la baguette.

(Copyright by Cosmopress 2 C)

Solution du problème paru
mercredi 13 juin

HORIZONTALEMENT: — 1. Offense-
ras. 2. Prouve. 3. Ar; Sûre; Ou. 4. Lac;
Se; Arc. 5. Etre; Solde. 6. Ive; Sm. 7.
Son; Pa; Ars. 8. Cn; Mars; Ua. 9.
Ruinée. 10. Embesognes.

VERTICALEMENT: — 1. Opale;
Scie. 2. Rat; On. 3. Fp; Crin; Rs. 4. Ers;
Ev; Mue. 5. Nous; Epais. 6. Sures;
Arno. 7. Eve; Os; Seg. 8. Ré; Aima; En.
9. Ord; Ru. 10. Sauce; Sans.
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Solution des huit erreurs :

Trois moines de la Trappe ont été
mis au silence perpétuel, sauf le di-
manche pendant une minute. Ce jour-
là , le premier ne peut sempêcher d'a-
vouer:

— Ah ! comme j'aime les epinards...
Le dimanche suivant, le second lui

répond:
— Moi, je déteste les epinards !
Une autre semaine se passe et le

troisième se met à hurler:
— Vous n'avez pas bientôt fini de

me casser les pieds avec vos epinards !

Silence !

PATRICK HERNANDEZ : le vent en poupe
Pour un coup d'essai, on peut dire (à

propos du premier disque de Patrick
Hernandez) que ce fut un coup de
maître. En effet Born to alive, quelques
semaines après sa sortie était en tête de
nombreux hits-parade et notamment
celui des clubs pour tout le mois de
mars. Autant dire que ce sympathique
chanteur de 30 ans a, actuellement, le
vent en poupe et toutes les chances de
son côté pour mener à bien une
brillante carrière.

Born. to aliue c'est également un titre
à la mesure et à l'image de la person-
nalité de Patrick, car, sans aucun doute,
lui aussi, est né pour vivre et même
bien vivre.

Le cheveu dense et bouclé, un visage
calme et un tantinet ironique, sans
oublier le gilet lamé et la cane à
pommeau d'argent, Patrick sait aussi se
transformer en homme de scène:

Mon enfance et ma vie en général
m'ont obligé à m'acclimater à tout et
surtout à être bien partout.
Aujourd'hui , dans la chanson, la lutte
et la concurrence sont fortes; aussi j e
me dois de devenir rapidement un
chanteur et un artiste complet.

« FILS DE L'EUROPE
ET DE LA MUSIQUE »

Une mère à demi autrichienne et à
demi italienne; un père qui savait
raconter les histoires tziganes au son
du flamenco, et il n'en fallut pas plus
pour que !e jeune Patrick apprît les
rudiments de la vie d'une façon très
particulière:

Mon enfance fu t  une enfance de
voyages. Promené du couchant au
levant, je  m'habituai à n'aimer que le
pays où je  me trouvais. Et bien que né
en- France et essentiellement élevé en
Angleterre, je  me considère néanmoins
comme une sorte de « f i l s  de l'Europe
et de la musique.

Une partie de son enfance s'écoule
donc dans une vieille maison du Kent,
en compagnie de trois honorables
laidies qui n'avaient des trois grâces
que la gentillesse et la bonne éducation.

Mon père était un joueur de banjo de
talent et ma mère chantait à longueur
de journées; c'est certainement eux qui

m ont donne d' abord un goût très
prononcé pour la musique. Et j e  crois
que, comme eux, je  suis vite devenu un
passionné.

Après des études pour le moins
décousues et quelques années d'aventu-
res à tourner dans une Europe qu 'il
aime (tantôt danseur mondain, tantôt
marchand de bibles) Patrick parvient à

f^SEJJ

se stabiliser quelque peu. Il devient
même leader d'un groupe musical origi-
naire de Périgueux, puis le chanteur
heureux d'un autre groupe qui con-
naîtra lui aussi l'apogée éphémère d'un
feu de paille parisien.

Born to alive pour Patrick, est donc

le disque d'un grand retour et aussi
d'un complet renouveau. Bien épaulé
par un producteur flamand — Jean
Van Loo — et sûr de son fait, Patrick
s'est attaqué au grand marché du
disque. Pour l'heure, le moins que
l'on puisse dire, c'est qu'il a réussi
son coup. Classé dans tous les hits
radios, recordman des ventes Juke Box ,
il peut aussi se vanter de faire tourner
à plein régime, certaines usines de
pressage.

Ses projets immédiats sont encore
scellés par le secret, mais il est sûr
qu'avant la fin de l'année, Patrick vous
aura réservé un, voire même deux nou-
veaux disques. Né pour être vivant... il
le démontre totalement dans ce vaste
monde de la chanson où le grand succès
est l'apanage des bons artistes.

(APEI)
Denis LAFONT

Le père Anselme, qui a une grosse
ferme dans le Poitou, a reçu une lettre
de l'instituteur:

— Cher monsieur, lors de l'examen
de ce jour, nous avons constaté que
votre fils avait une forte tendance à
la myopie. Veuillez faire le nécessaire.

Alors le père Anselme prend sa plus
belle plume et il répond :

— Vous avez eu raison de m'avertir.
Je lui avions flanqué une belle raclée
et il ne recommencera plus !

Connaisseur

Un gosse arrive tout mouillé et
pleurnichant vers son père :

— Papa ! Je suis tombé dans la ri-
vière !

— Hein ? fait le père. Et qui t'en
a sorti ?

— C'est un gentil monsieur qui a
plongé tout habillé et qui m'a ramené
sur le quai...

— Ah, oui ? Et où est-il ce mon-
sieur ?

— Il est là-bas au bord, en train de
se sécher...

Alors le père se précipite vers le
sauveteur qui est tout grelottant et il
lui dit :

— C'est vous qui aivez sorti mon
fils de la flotte ?

— Oui, dit l'autre. Mais, vous sa-
vez, c'est tout naturel !

— Ah, oui ! Vous trouvez ça natu-
rel ? Et sa casquette, qu'est-ce que
vous en avez fait ?

Sauvetage

H
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S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?

J-tRjmas^ 
21 janvier - 16 février

R̂gSfy Vous obtiendrez de
^^^amŴ  bons résultats si vous

cherchez à améliorer
votre situation matérielle. Bonne se-
maine pour la santé.

¦̂ ffi jfljjj SfrN. 20 février - 20 mars
'4jft W3P 'Qr Comportez - vous

énergiquement et
avec ingéniosité pour

surmonter un ennui passager. N'hé-
sitez pas à prendre des initiatives.

®2 1  
mars - 20 avril

Songez davantage à
vos intérêts matériels.
Ne vous laissez pas

troubler dans votre travail. Vous
serez bientôt en mesure d'obtenir
l'avancement que vous désirez.

®2 1  
avril . 21 mai

Un imprévu d'ordre
financier pourrait
déséquilibrer sérieu-

sement votre budget. Ne vous enga-
gez pas sans avoir l'assurance que
vos intérêts seront sauvegardés.

Si vous êtes né le
15. Vous aurez des efforts à fournir pour mener à bien certaines de vos

entreprises.
16. D'heureux événements se produiront dans votre foyer. Vous bénéfi-

cierez de vives sympathies.
17. Votre savoir-faire vous permettra de profiter d'une circonstance favo-

rable à la réalisation de vos désirs.
18. Les circonstances se prêteront à vous faciliter vos démarches relatives

à des questions professionnelles.
19. Vous vous assurerez de précieux concours dans vos activités profes-

sionnelles.
20. Vos affaires sont en bonne voie. De grandes satisfactions vous atten-

dent.
21. Avant de vous lancer dans de nouvelles entreprises, tenez compte de

votre état de santé.

>*gj|r**3abk 22 mai - 21 juin

V* Bp Craignez la jalousie et
^^"̂ ^^ le double jeu. Sur le

plan professionnel,
vous aurez l'occasion de faire ap-
précier votre valeur.

a_09 _̂k 22 jnin - 2S iu^let

VnÛfJF Votre projet concer-
*̂ *̂  ̂ nant votre vie pro-

fessionnelle sera fa-
vorisé pour peu que vous preniez un
minimum de précautions.

j f|ï£B8\ 2* JaiHet - 2S août

|̂MBRJ|F VOUS aurez probable-
^*"&»*̂ ment à intervenir

dans une affaire indé-
pendante des vôtres. Montrez-vous
obligeant, mais ne négligez pas de
faire des réserves pour dégager vo-
tre responsabilité.

Am_f f̂ m_m. 2* *°ût - 23 septemb.
mvS^ L̂w Cherchez à faire
^^^^^ plaisir. Un collègue

vous demandera pro-
bablement un assez gros effort pour
l'aider à surmonter une difficulté
sérieuse.

®2 4  
aeptemb. - 2S oct.

Vous bénéficierez
d'un gain imprévu.
Bien que certains de

vos familiers soient nerveux, vous
les ramènerez à plus de mansuétude.

®2 4  
oct. - 22 nov.

Réalisez vos projets
et n'attendez pas qu'il
soit trop tard pour

négocier les affaires en cours. Vos
relations avec des personnes impor-
tantes seront engagées.

^g^Wfcfr, 23 novembre - 22 déc.

Ê Ç̂îgHF Soyez plus perspicace
^^¦̂  ̂ dans le choix de vos

amitiés. Vous re-
cevrez des offres avantageuses qui
vous permettront de vous rappro-
cher du but que vous vous êtes fixé.

f̂PJS| 2S dé«- - » J«n*ler
ĵË _mMw Prenez votre mal en^¦W^»'̂  patience, des com-

pensations vous at-
tendent. Vous aurez tendance à l'in-
souciance en matière d'argent. Ne
soyez pas trop généreux.

Copyright by Cosmopress
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LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: La vive hausse des prix de

gros en mai (+ 1,2 pour cent) freinait ,
lundi , les initiatives des investisseurs et
pesait sur les cours. Les affaires au
secteur local étaient rapidement expé-
diées et la clôture intervenait bien
avant midi. On ne dénombrait que 210
cours payés contre 328 vendredi.

Les bancaires se montraient soute-
nues, irrégularité des financières où
l'on remarquait la nouvelle chute de
MOTOR COLUMBUS — 15 à 535. La
société souffrait toujours des mauvaises
nouvelles relatives aux importants
chantiers en Iran de r<a filiale à 60 pour
cent: La MOBAG, ELECTROWATT
— 30 était aussi malmenée, de même
qu'Holderbank — 8 à 547. Les
industrielles ne priaient guère.

Mardi le marché faisait preuve
d'une tendance raffermie, provoquée
par la situation survendue des cours
après les baisses des séance1} précéden-
tes. Les échanges s'animaient avec 287
cours payés contre 210 et l'on dénom-
brait 58 titres en hausse contre 17 en
baisse sur les 96 titres traités. L'intérêt
des investisseurs se portait avant "tout
sur les actions les plus malmenées ces
derniers jours. Les bancaire! gagnaient
sans exception du terrain. Les gains de-
meuraient modestes mais nombreux au
compartiment des industrielles avec
Nestlé porteur + 25, ALUSUISSE por-
teur 4- 25. Peu de variations aux
assurances, à l'exception de ZURICH
porteur + 75. Parmi lei financières ,
MOTOR COLUMBUS regagnait 15
francs malgré la situation tendue de sa
participation dans Mobag. Parmi les
autres titres, signalons INTERFOOD
+ 25, FORBO et SCHINDLER + 20.

Mercredi , le redressement amorcé la
veille trouvait confirmation et l'allure
était soutenue dans tous les comparti-
ments. Parmi les vedettes, citons CIBA-
GEIGY porteur + 35 qui bénéficiait de
l'annonce de la prochaine reprise par
une filiale de la société d'une entreprise
pharmaceutique aux Etats-Unis. Bonne
tenue de BBC + 30 à 1730 et de NES-

TLÉ porteur + 45 à 3445: Avant-bourse,
on remarquait le raffermissement de
ROCHE (+ 125). Cette réaction positive
provenait de l'annonce d'une progres-
sion de 3 pour cent du chiffre d'af-
faires au cours des quatre premiers
mois de cette année. Cette indication ne
pouvait être que positivement accueil-
lie après les résultats décevants de 1978.

Jeudi, après deux séances à la
hausse, le marché faisait preuve de
faiblesse et évoluait dans une ambiance
calme. L'indice SBS revenait à 326 ,2
(—1 ,2) et le rapport des titres à la
hausse et à la baisse était de trois
contre quatre. Avant-bourse, ROCHE
répétait son cours de la veille à 7650 ,
malgré le détachement du dividende de
55 francs. Les compartiments des ban-
caires et des financières évoluaient
plutôt à la baisse alors que les
industrielles se montraient irrégulières.

Sur le marche des obligations suisses
les cours étaient soutenus, aux
étrangères l'avance n'était pas aussi
nette.

NEW YORK: Après un début de
séance en baisse, le marché se reprenait
et la clôture intervenait sur un ton
soutenu qui permettait au Dow Jones
de gagner 2,43 points à 837,58. Le com-
partiment de l'aéronautique continuait
de subir le contrecoup de l'accident du
DC 10.

Le courant acheteur apparu à la fin
de la dernière réunion se poursuivait
pendant toute la journée de mardi et,
une heure avant la clôture, le Dow
Jones affichait une hausse de près de
11 points pour terminer finalement
avec un gain de 7,71 points à 845,29
dans une ambiance animée. Le volume
d'échange de 45 millions était en con-
traste très net avec la séance précéden-
te (seulement 28,29 millions d'actions).
La hausse du marché était motivée par
la baisse de 'A pour cent à 11,5 pour
cent du « prime rate » de la Morgan
Guaranty Turst. Les taux d'adjudica-
tion du papier commercial de la Citi-
corp à 90 jours tombaient à 9,845 contre
10,112 pour cent. Ces signes indiquaient
une tendance au repli du loyer de l'ar-
gent et ne laissaient pas le marché
indifférent. Cette baisse des taux d'in-
térêt à court terme est un symptôme de
plus de la récession vers laquelle le
pays pourrait être entraîné. La plupart
des grandes valeurs se mettaient en
évidence. CHARTER' CO, qui n'avait
pu ouvrir la veille gagnait 9 7/8 dol-
lars à 36 3/8, son président ayant dé-
claré que les bénéfices trimestriels dé-
passaient toutes prévisions. Dans, les
titres, les plus actifs figuraient aussi les
valeurs de casinos.

Mercredi , la cote bénéficiait de l'élan
de la veille et le Dow Jones gagnait
rapidement 8 points, puis des prises de
bénéfices avaient rapidement raison de
la bonne orientation. En clôture, le
Dow Jones rétrocédait 3,12 points à
842 ,17, dans un volume qui demeurait
fort élevé avec 41 millions d'actions.

Le gouvernement américain se trouve
actuellement devant une tâche extrê-
mement périlleuse. Comment en effet ,
parvenir à juguler l'inflation en
laissant à l'économie assez de souffle
pour se maintenir en expansion et ne
pas provoquer une aggravation du chô-
mage ? Le Conseil pour la stabilité des
prix a étudié cette question dans un
rapport où il souligne combien il serait
pernicieux de faire supporter le poids
de la situation présente aux seuls con-
sommateurs, car ce serait au risque de
s'aliéner leur bonne volonté. D'après le
Conseil, les restrictions doivent être
réparties.

Jeudi, après une ouverture faible,
due partiellement aux rumeurs selon
lesquelles GENERAL MOTORS aurait
l'intention de couper son dividende, le
marché récupérait le terrain perdu ,
après que la société ait démenti ces ru-
meurs. En clôture 629 valeurs s'inscri-
vaient en hausse contre 842 en baisse.
Le Dow Jones terminait à 842,34
(+ 0,17).

Les situations spéciales se trouvaient
de nouveau au centre de l'intérêt des
opérateurs. CHARTER CO (— 8 ik
dollars à 36) reperdait une partie des
gains spectaculaires des dernières réu-
nions.

FRANCFORT : Le mouvement de
hausse amorcé vendredi dernier et in-
terrompu en début de semaine, trouvait
confirmation dès mardi où la tendance
s'améliorait dans un marché nettement
plus actif. De nombreux titres enre-
gistraient des avances sensibles, tandis
que les baisses perdaient en nombre et
en importance.

Les investisseurs semblaient avoir
été favorablement influencés par les
rapports émanant du secteur industriel
faisant état de résultats satisfaisants
pour le premier trimestre de 1979. Par
ailleurs, le président de la fédération de
l'industrie soulignait que bien que l'on
ne puisse s'attendre à un « boom »
économique, les signes de reprise
étaient incontestables en RFA. Ces
nouvelles plutôt favorables pourraient,
dans une certaine mesure, compenser
les inquiétudes relatives à l'accélération
de la hausse des prix exprimée par de
nombreux investisseurs.

G. JEANBOURQUIN

Raffinerie de Collombey : recul du taux d'utilisation
La quantité de produits traites par

Raffinerie du Sud-Ouest SA, à Collom-
bey, s'est élevée à 1,244 millions de ton-
nes en 1978 contre 1,647 millions en
1977. Le taux d'utilisation de la capa-
cité de raffinage a reculé à 36 pour
cent alors qu 'il était à 47 pour cent l'an-
née précédente. La faible uti'isation de
la raffinerie résulte principalement du
bas niveau des prix des produits finis
importés en Suisse en 1978 ainsi que
des problèmes d'écoulement de l'huile
combustible lourde. De ce fait , certains
partenaires ont réduit fortement leur
activité de raffinage, d'autres sociétés
l'ont même suspendue, indique un com-

munique de la Raffinerie de Collom-
bey. La Raffinerie du Sud-Ouest re-
çoit de chaque actionnaire — Esso, BP,
Agip, Texaco, Fina et Total — une con-
tribution qui couvre entièrement ses
frais. Le pétrole brut et les produits
finis appartiennent aux actionnaires et
ces derniers assument tous les risques
de raffinage. La raffineri e elle-même
ne réalise en principe ni perte ni pro-
fit.

Aucune décision en ce qui concerne
l'aveni r de la raffinerie — qui emploie
quelque 150 personnes — n'a été prise,
les participants poursuivant l'étude des
différentes alternatives possibles.

Interfood : hausse du dividende
Le Conseil d'administration d'Inter-

food S.A. (Suchard-Tobler) a approuvé
mardi à Lausanne les comptes de l'ex-
ercice qui s'est achevé le 31 mars 1979.
Ceux-ci se soldent par un bénéfice de
8.358.000 francs (7.920.000 francs au 31
mars 1978).

D'autre part , le bénéfice consolidé du
groupe au 31 décembre 1978 s'établit à
13.257.000 francs, contre 10.485.000 fr.

l'année précédente. De son côté , le chif-
re d'affaires consolidé a passé de 1137
millions en 1977 à 1165 millions en 1978,
soit une hausse de 2,4 pour cent.

Le conseil proposera à l'assemblée
générale, qui se réunira le 21 septem-
bre prochain à Neuchâtel, d'augmenter
le dividende à 22 francs par action «A»
(21 francs en 1978 , 20 francs en 1977) et
à 110 francs par action «B» (105 fr.
en 1978, 100 francs en 1977). (ats)

Cour, communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 juin B = Cours du 15 juin

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 850 d 850 d
La Neuchâtel. 485 d 485 d
Cortaillod 1775 d 1775 d
Dubied 120 d 120 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1475 1470
Cdit Fonc. Vd. 1185 1185
Cossonay 1400 d 1400
Chaux & Cim. 530 d 530 d
Innovation 421 d 420 d
La Suisse 4125 4125

GENEVE
Grand Passage 420 d 418
Financ. Presse 263 d 265 d
Physique port. 300 a 295 d
Fin. Parisbas 79-50 79.50
Montedison —.38 —.38
Olivetti priv. 2.45 2.35
Zyma 820 d 820 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 802 805
Swissair nom. 783 788
U.B.S. port. 3105 3115
U.B.S. nom. 593 593
Crédit S. port. 2150 2150
Crédit s, nom. 413 415

ZURICH A B

B.P.S. i960 1960
Landis B 1240 1230
Electrowatt 1875 1890
Holderbk port. 558 555
Holderbk nom. 525 515 d
Interfood «A» 870 880 d
Interfood «B» 4400 4450
Juvena hold. 70 68
Motor Colomb. 575 595
Oerlikon-BUhr. 2530 2530ex
Oerlik.-B. nom. 694 689
Réassurances 3130 d 3140
Winterth. port. 2290 2290
Winterth. nom. 1640 1640
Zurich accid. 9750 9800
Aar et Tessin 1130 d 1150 d
Brown Bov. «A» 1745 1745
Saurer 1190 d 1190
Fischer port. 720 730
Fischer nom. 129 131
.lelmoli 1420 1430
Hero 3060 3070
Landis & Gyr 123 123.50
Globus port. 2225 2250
Nestlé port. 3450 3470
Nestlé nom. 2300 2300
Alusuisse port. 1255 1245
Alusuisse nom. 494 491
Sulzer nom. 2555 2550 d
Sulzer b. part. 351 347
Schindler port. 1650 d 1650 d
Schindler nom. 310 d 310 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 23.50 23.25
Ang.-Am.S.-Al. 12.50 12.50
Amgold I 62.75 63.—
Machine Bull 22.50 22.50
Cia Argent. EL 194.50 194.50
De Beers 14.25 14.25
Imp. Chemical 13.— 13.—
Pechiney 37.— 36.75
Philips 19.75 19.50
Royal Dutch 118.— 118.—
Unilever 102.— 101.50
A.E.G. 47.— 47.50
Bad. Anilin 122.— 122.—
Farb. Bayer 121.50 121.50
Farb. Hoechst 113.50 113.—
Mannesmann 137.— 136.50
Siemens 217.— 218.50
Thvssen-Hiltte 80.— 78.50
V.W. 194.— 192.—

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 76500 75500d
Roche 1/10 7650 7575
S.B.S. port. 369 372
S.B.S. nom. 286 290
S.B.S. b. p. 321 324
Ciba-Geigy p. 1275 1270
Ciba-Geigy n. 690 d 694
Ciba-Geigy b. p. 1025 1020

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 500 d
Portland 2760 d 2760 d
Sandoz port. 4275 4275 d
Sandoz nom. 1975 1970 d
Sandoz b. p. 534 537
Bque C. Coop. 985 d 990

.Actions étrangères)
Alcan 63.25 61.75
A.T.T. 101.— 102.—
Burroughs 122.— 121.50
Canad. Pac. 46.25 46.25
Chrysler 14.25 14.—
Colgate Palm. 28.25 28.—
Contr. Data 65.75 65.50
Dow Chemical 46.75 46.—
Du Pont 221.50 222.—
Eastman Kodak 99.00 98.—
Exxon 86.50 86.50
Ford 75.— 75 —
Gen. Electric 84.75 84.25
Gen. Motors 102.50 103.—
Goodyear 29.— 28.50
I.B.M. 129.— 128.50
Inco B 35.— 34.—
Intern. Paper 77.— 76.25
Int. Tel. & Tel. 49.25 49.75
Kennecott 40.— 40.—
Litton 50.— 49.50
Halliburton 119.50 117.50
Mobil Oil 131.50 129.50
Nat Cash Reg. 116.50 115.50
Nat. Distillers 36.75 35.75
Union Carbide 63.50 63.50
U.S. Steel 38.75 38.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 842 ,34 843,30
Transports 241,09 240 ,80
Services public 105 ,07 105,61
Vol. (milliers) 38.010 33.050

Convention or : 18.6.79 Plage 15.500 - Achat 15.390. - Base argent 485.

Cours indicatifs
BiileU de banque étrangers
Dollars USA 1.65 1.80
Livres sterling 3.50 3.85
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 37.75 40.75
Francs belges 5.25 5.65
Lires italiennes —.183A— .213A
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 l'or
Lingot (kg. fin) 15380-15560-
Vreneli 123.— 131.—
Napoléon 121.— 129.—
Souverain 155.— 165.—
Double Eagle 660.— 700.—

Y/ \e Communiqués
y-jr n""- u BCN

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

/•"CX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOG\ PAH L'UNION DE BANQUES SUISSES
v r* J Fonds cotés en bourse Prix payé
\\sy A B

AMCA 20.50 20.50
BOND-INVEST 58.50 58.25
CONVERT-INVEST 61.50d 61.25d
EURIT 117.—d 115.—d
FONSA 98.— 100.50
GLOBINVEST 51.75d 51.50
HELVETINVEST 104.— 103.50
PACIFIC-INVEST 63.50 63.50d
SAFIT 171.— 171 —
SIMA 201.— 201.50

Fonds eotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 69.50 70.50
ESPAC 90.25 92.25
FRANCIT 76.50 78.50
GERMAC 84.— 86.—
ITAC 61.50 62.50
ROMETAC 265.— 268.—

^^^ 
Dem. Offre

L 
^""̂  CS 

FDS BONDS 59,75 60,75
ï ! : j ¦ j CS FDS INT. 55,0 56,0

: ! i i ! ACT. SUISSES 288,0 289,0
CANASEC 434,0 444,0

¦"" " USSEC 417,0 427 ,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 76 ,0 77 ,0

FONDS SBS v.m. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 68.— 65.— SWISSIM 1961 1100.— 1120.—
UNIV. FUND 73.51 71.36 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 239.75 230.— FONCIPARS II 1280.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 375.— 355.— ANFOS II 125.— 126.—

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

Automation 58,0 59,0 Pharma 107,0 108,0 , . , , ^ JUln
Eurac. 249 ,0 251,0 Siat 1575,0 — Industrie 308 ,5 308 ,3
Intermobil 60 ,5 61,5 Siat 63 1160,0 1170,0 finance et ass. 348,2 349,7

Poly-Bond 65,5 66 ,5 IncUce gênerai 323,6 324,1

BULLETIN DE BOURSE

De gros risques désormais couverts
Egalement à l'exportation

L'assurance-crédit privée :

Le fournisseur se transforme de
plus en plus en banquier vis-à-vis
de ses clients, à qui il octroie des
crédits parfois considérables sur
deux, trois mois et même davantage.
Pour prendre un exemple dans un
secteur proche de nous, l'horlogerie,
les sommes en jeu sont si importan-
tes qu'au cours d'une récente assem-
blée générale, il fut conseillé à ces
« banquiers » improvisés que sont
les fabricants des branches dites an-
nexes, de généraliser l'exigence de
la signature d'effets, en échange de
toute prolongation de crédits.

Une pratique habituelle dans
presque toutes les activités, mais qui
ne correspond toutefois pas encore à
la mentalité horlogère... Et pourtant,
des centaines de fabricants en font
participer d'autres — leurs fournis-
seurs — à leurs propres risques et
financement, sans contre-partie sur
le plan de la politique commerciale
évidemment...

II s'agit de faire confiance. Tout
en prévoyant de possibles « acci-
dents » menaçant les liquidités, la
substance même de l'entreprise
créancière, ses possibilités d'inves-
tissement, de modernisation, et
même d'emploi. Ce type de service
n'est pas une nouveauté dans l'hor-
logerie. Il fut pratiqué dès le début
de l'etablissage, a une époque ou les
ouvriers comme les fournisseurs
étaient payés deux fois l'an: le 23
avril à la Saint-Georges et le 11 no-
vembre, le jour de la Saint-Martin.
Il est vrai que dans l'entretemps, on
percevait des avances. A part
l'établisseur, véritable « entrepre-
neur » de la montre, certains
patrons des 18 et 19e siècles de-
vaient avoir les reins solides pour
financer leurs fabrications durant
six mois: qu'il suffise de penser aux
boîtiers or et aux achats de matière
précieuse... Il reste quelques traces
aujourd'hui de l'héritage du passé.
Avec le risque, dans la situation
présente d'être payé à la Saint-
Jamais.

En fait, le crédit consenti par les
fournisseurs dans toutes les activités
économiques, est l'un des fonde-
ments même de celles-ci. Aussi,
certaines compagnies d'assurance
ont-elles imaginé l'assurance-crédit
privée, constituée par un ensemble
de prestations dont le moins que
l'on puisse dire est qu'elles sont
d'actualité !

En Suisse, « La Fédérale » (groupe
Winterthour) et la société allemande
« Gerling-Konzern Speziale » se par-
tagent plus de 95 pour cent de ce
créneau relativement nouveau. La

« Société française d'assurances
pour favoriser le crédit (SFAFC) »
étant également active dans notre
pays. Dans le premier numéro 1979
intitulé « Prévoyance et entreprise »
les assurances Wînterthur commen-
tent dans le détail la structure et les
formes de l'assurance-crédit privée,
laquelle concerne aussi bien la four-
niture de biens de consommation
que de biens d'équipement. Les
risques assurables vont jusqu 'à J'in-
solvabilité de l'acheteur après la li-
vraison des marchandises, incluent
également celui de la perte à la
revente — toujours en cas d'insolva-
bilité de l'acheteur, mais entre la
conclusion du contrat de vente et la
livraison.

Il est intéressant de noter que la
validité territoriale de cette
assurance-crédit s'étend en principe
au monde entier, sauf dans les pays
où l'on ne traite pas avec des ache-
teurs privés (par exemple dans les
nations à économie étatisée) et dans
les régions en crise (actuellement le
Liban pour n'en citer qu'une). Les
formes d'assurances individuelles,
collectives ou globales garantissent
au moins 70 à 80 pour cent de la
perte éventuelle. Les primes étant
calculées selon lesdites formes, les
circonstances, le type de crédit, les
conditions de paiement, le pays de
domicile de l'acheteur, etc.

Sur le plan relations commerciales
avec l'étranger, l'assurance-crédit
privée couvre les risques qui ne sont
pas garantis par la GRE (Garantie
centre les risques à l'exportation) en
offrant à tout exportateur domicilié
en Suisse le maximum de chances
de succès. Les deux types d'assuran-
ces combinées forment un tout. La
possibilité de céder aux banques les
droits aux indemnités résultant des
deux garanties constitue donc une
aide très efficace au financement
des exportations.

L'assurance-crédit sauvegarde du
même coup les fonds de roulement
des entreprises, leurs liquidités et
incite à une meilleure étude et une
surveillance plus active des crédits
accordés aux acheteurs. Dans le ca-
dre du recouvrement des créances,
l'assureur apporte soutien et con-
seils-...- ' :. '''

Si l'on ajoute que, lorsque les pro-
cédures se prolongent, l'assuré a
droit à des acomptes sur indemnités,
on comprendra l'importance du rôle
joué par ces nouvelles prestations
dans une période où le crédit est
une arme augmentant largement les
chances de compétitivité.

Roland CARRERA

Exercice 1978 en f or te  hausse
Durant l'année 1978, Annonces

Suisses S. A. « ASSA » a connu un
exercice favorable avec une augmenta-
tion de son volume d'affaires de 17
pour cent comparativement à 1977. Le
chiffre d'affaires a approché le? 100
millions qui seront largement dépassés
en 1979. La marge dégagée a permis
aux actionnaires, réunis le 8 juin à
Berne, de décider l'attribution d'un di-
vidende de 6 pour cent ainsi qu'une im-
portante dotation à la réserve spéciale.
La société ASSA, qui occupe 324 per-
sonnes dans 23 succursales et agences
en Suisse, assure la représentation
exclusive pour la Suisse et l'étranger
de plus de 200 journaux, publications et
revues. Le Conseil d'administration élu
à la dernière assemblée générale est le
suivant:

Président d'honneur, M. Robert
Jaquet , Genève; président et délégué,
M. Dr Armin Meyer, Meilen (ZH) ; vice-
président et délégué, M. Alain-R.
Jaquet , Genève; administrateurs, MM.
E. Gallmann, Zurich, W. Meyer,
Zumikon (ZH), J.-F. Perrot , Genève, O.
Reverdin, Genève, R. Vuilleumier, La
Chaux-de-Fonds, F. Wolfrath, Neuchâ-
tel.

Annonces Suisses S. A.
«ASSA»

« Finance o Economie t Finance » Economie • Finance • Economie • Finance . . - .#., ¦



Favorisez ¦
les annonceurs f
de cette page ¦

HAUTE COIFFURE
BIOSTHÉTIQUE
PARFUMERIE BOUTIQUE

Jacky Mayor
Avenue Léopold-Robert 40
Jumbo - Centre commercial

» 2300 La Chaux-de-Fonds

Favorisez V
les annonceurs f
de cette page ¦
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I DEVENEZ ^̂ ^̂ t̂T "7 MEMBRE DU...

FAN'S IL/ CLUB
Viens renforcer les amis du ^H ^&5̂ W^ '"

es avanfa9
es d'être membre

FAN'S CLUB T| HHr du FAN'S CLUB
F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS ï llp ENTRÉE GRATUITE

en versant Fr. 10.— au compte de chèques a| llty' aux matchs du FCC aux enfants jusqu'à 16 ans

1 2 3  
- 683 ¦̂Ér' La carte d'achat vous permet de bénéficierTu recevras ta carte de membre W d'un rabais de 10%

dans les 48 heures ? auprès de vingt commerçants

^ 

Faites installer dans votre voiture,
comme tous les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds,
UN AUTO-STÉRÉO CLARION par le grand spécialiste :

SOMMER - AUTO ÉLECTRICITÉ
Rue Fritz-Courvoisier 62 - La Chaux-de-Fonds

Faites confiance à CLARION, le plus grand fabricant mondial d'auto-stéréo

£ùr VENTE
31 I II l I^iy ĵ 5 

Cartes de
H fl U r^-rf^is membres Fan';
SS H 91 É̂rD»». Club et FCC
Il n n i iu r  *âŝ a*' Billets , jeu de
It nfilllt  (Nfy pronostic Fan'i

^^£_i)y R. Desvoignes
; TEL.O» 22 » 3* «  ̂L.-Robert 80
:. LA CHAUX- DE - f0NW Tél. 039/22 23 3S

LE SPÉCIALISTE DU SPORT
10 °/o sur les articles de football

\ Votre GRAND MAGASIN

C& Coop City
10%
sur les articles
de football

MAROQUINERIE
DES ARCADES

_^ Notre souci:
la satisfaction du client.
10% pour les membres Fan's Club
Y. Etienne, Av. Léopold-Robert 51
Tél. (039) 22 22 04

A votre service depuis 1924

Stehlé Fleurs
RUE DU MARCHÉ 2
Téléphone (039) 22 4150

, Av. Léopold-Robert 64, 039/23 81 40

Spécialité confection deuil et fête

i LOLCLCU
12 mois de garantie sans limitation¦

t de kilomètres
Fr. 8950.—

GARAGE DU VERSOIX
Tél. (039) 22 69 88

plâtrerie-peinture
hermann fuhrer
Maîtrise fédérale
Papiers peints - Réfection volets
Devis sans engagement
Crétets 29 - Tél. (039) 22 27 84

tf Dans un cadre nouveau et une tra-
dition de qualité...
Haute Coiffure

benj amin
Toujours à votre service !
21, av. L.-Robert, tél. 039/23 77 22

Votre temps est précieux !
Un simple coup de fil 039/23 01 50

antonio
Coiffure Messieurs
se fera un plaisir de vous accueillir
dans ses nouveaux locaux
Avenue Léopold-Robert 21

/w\ VOTRE CLUB

l ^SL/ VOTRE AGENCE
\£J7 DE VOYAGES

T0URING CLUB SUISSE
88, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 22

! Nouvelle école de conduite
AMÉDÉE MAGNIN
Moniteur diplômé FRE

. Véhicules et installations
f didactiques modernes.

Tél. (039) 23 78 63

nn papiers
IJybeints
î alirtïiy+co
La Chaux-de-Fonds ® 039/23 11 31
Neuchâtel <3 038/25 91 77

A LA MÉTRO I
Dans une ambiance sympathique I

I S A U R O  J
VOUS ATTEND !

Tél. (039) 22 44 33

Etuis Horlogerie et Bijouterie
Cartonnages

CRÉATION-BOX
ANDRÉ SCHOPFER
Croix-Fédérale 23 a
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Tél. (039) 23 31 58 jj

Pour bien manger,
une bonne adresse

CAFÉ BÂLOIS
ler-Mars 7a - Tél. (039) 23 28 32
FILETS DE PERCHES
SPÉCIALITÉS AU FROMAGE

A toute heure du jour...
de bonnes choses du four B

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

J. J* -pwcfis B
Numa-Drfoz 157. Tél. (039) 22 45 35 g

Pour tous vos NETTOYAGES et
IMPRÉGNATIONS
une seule adresse:

J.-F. MEYLAN
Rue du Premier-Août 8 |
2300 La Chaux-de-Fonds :¦
Tél. (039) 22 34 57 (heures |des repas)

ÉLj Ë - f f f lÈ i Rue
W%f m W t -r4W' de la

I HîHBbnÉ ĤMnl Paix 70 j -
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 12 06 I

La Cheminée
CAFÉ - RESTAURANT

Rognons à la mode «Cheminée»
Scampis à l'armoricaine
Cervelle pochée beurre noir
Charrière 91 - Tél. (039) 23 13 47
La Chaux-de-Fonds
R. Bornand et J.-P. Heymoz—— ————— I

jfJtflflj i
AU B Û C H E R O N

rabote les prix

__J Balance 13 \

rrri\ 10% 1
I /^uCM O 11 sur

KËKflLll R tous les
1 /E3TPEEI // articles
V i ^^^==S // de
V^CRÊT-DU-LOCy^ football

Diamant 5̂  ̂g
Horlogerie: 10% sur les I:
montres.
Av. Léopold-Robert 41
Tél. (039) 22 45 66

: 3 1 2 1 1 1  "™ 1 1 1 2 1 3  : JOUEZ AU FAN'S GOAL CET APRèS-MIDIA I I I  FINAL • | A

j  I JZPzSSZL T 20 h. LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE
; _A Cirte N» 3479 Ff 2 — — Ie jeU de Pronostic du FAN'S CLUB - FC LA CHAUX-DE-FONDS

6 6 Premier prix: Voyages selon vente des billets.
~^T" La Chaux-de-Fonds Fribourg G

, ° 1—i 1 1 1 1 1 i— ° Achetez vos billets: Au bar Le Rallye, au restaurant Le Bâlois et au bart 7 | 8 | 9 ¦ | O | [ 0 | 9 ( 8 [ 7 [ L Le Patio Saillt.imier.

Les joueurs de la première équipe WpHiBBBBM
du FC La Chaux-de-Fonds roulent sur î^œ^C^^B

I .  

. , , . Ûiù Mini 1100 Spécial ^̂ Ĥ M«i mSAgent principal pour la région : ^F MMM _m_m__ \_m̂ _̂_\m

GARAGE BERING & CIE ^C^KtP^

Depuis trois ans, grâce à la générosité des commer-

I

çants, le Fan's Club a pu passer ses messages sur
cette page.

Ce soir, dès 19 h. 30, nous invitons cordialement les
commerçants de cette page pour boire le verre de
l'amitié et un grand merci pour votre soutien.

I Un grand merci aux commerçants

Il faut parfois s'absenter quelque temps pour per-
mettre à ses détracteurs d'avouer avec un tantinet
d'objectivité tardive, ce qu'ils voyaient mal.

« Morandi, avec ses dribles... ce qu'il pouvait nous
énerver, mais ce qu'il manque dans cette équipe. Avec
lui, le geste technique était présent, il tentait quelque
chose, bref ! il faisait du spectacle. »

Bizarre tout de même, ces volte-face !

Marco, le Fan's Club fe souhaite un rapide et prompt
rétablissement, en espérant te retrouver en ligue natio-
nale A.

Reviens vite Marco !...

Une cinquantaine de supporters du FCC avaient
accompagné l'équipe fanion à Berne, ils s'en sou-
viendront. Nous ne parlerons pas de la prestation
des jaunes et bleus, elle fut abondamment et diver-
sement commentée.
Par contre, pour le bien de tous, nous ne pouvons
passer sous silence le comportement choquant des
supporters du FC Berne.
Le Petit LAROUSSE illustré décrit le rôle du suppor-
ter comme suit :
Partisan d'un athlète ou d'une équipe qu'il encou-
rage exclusivement.

S 
Nous conviendrons que dans la campagne bernoise,
la soirée était clémente, les gosiers n'étaient nulle-

ment réfractaires aux grandes bouteilles de bière et
que l'arbitre M. Janer, après la lucarne de Moser,
démontra des sympathies chaux-de-fonnières, cela
étant dit, nous ne pouvons pas excuser les vociféra-
tions hystériques de plusieurs supporters et diri-
geants bernois à l'endroit de l'arbitre, des joueurs
et supporters chaux-de-fonniers.

« Assassins de Chaux-de-Fonniers, poings brandis,
regards fulminants, triste mentalité que celle de ces
supporters bernois, que nous nous devons de stig-
matiser, car les forcenés du Neufeld, on en trouve
malheureusement autour d'autres stades, et nous
espérons que la Charrière sera préservée de tels
énergumènes.

Dédé

.. . 

Le Neufeld... la fosse aux excités !

Le ballon du match est offert parRéalisation : André Schopfer _——«««»»«»—»-«—__¦.>~~_-_n__

Menuiserie Coopérative
Fritz-Courvoisier 53

2300 La Chaux-de-Fonds



Deuxième étape du Tour de Suisse cycliste

Ce qu'aucun Suisse n'avait réussi en 1978, René Savary est parvenu à le
faire à Obersiggenthal, où il a remporté la 2e étape du Tour de Suisse.
Ce premier succès suisse, Savary, plus heureux mais aussi plus habile, en
raison de son expérience de la piste, que Fridolin Keller et Roland Salm
la veille, l'a obtenu au sprint, devant deux Belges qui ont pourtant déjà
fait leurs preuves dans ce genre d'exercice, Paul Wellens et Willem Peeters.

Les sept hommes qui ont terminé à
Obersiggenthal avec 14" d' avance
sur le peloton s'étaient détachés à
cinq kilomètres du but. Derrière eux ,
Pierino Gavazzi , le champion
d'Italie, a enlevé le sprint du peloton
dont le retard n 'était pas suffisant
pour que le classement général
subisse d'importantes modifications.

Cette deuxième étape a encore été
rendue difficile par le mauvais
temps. Le profil du parcours ne
laissait pas prévoir d' attaques de
grande envergure et il ne s'en est pas
produit. La course fut cependant
plus animée que la veille. Aucune
des offensives qui furent enregistrées
ne put se développer vraiment.

Ce n'est finalement que durant les
deux boucles qui mettaient un terme
à l'étape (la course contre la montre
de samedi aura lieu sur ce parcours)
que la course s'est jouée. Les Suisses,
une fois de plus, se montrèrent par-
ticulièrement actifs dans cette phase
décisive. Guido Amrhein quitta le
premier le peloton mais, après avoir
compté jusqu 'à 40" d'avance, il dut
rentrer dans le rang. Guido Frei et
Ludo Loos, qui comptaient 49"
d'avance au deuxième passage de la
ligne d'arrivée, ne furent pas plus
heureux.

Ils repartirent cependant de plus
belle lors de l'attaque suivante. Cette
fois, les principales équipes de ce
Tour de Suisse étaient représentées
dans le groupe des sept fuyards. On
leur laissa donc la liberté de se dis-
puter la victoire au sprint , victoire
qui revint à René Savary, qui sut
fort bien mener son affaire pour
prendre le dessus sur les Belges
notamment. Savary a ainsi donné au
cyclisme suisse sa première victoire
d'étape dans la boucle nationale
depuis 1977 (Meinrad Vcegele et
Bruno Wolfer).

RÉSULTATS
Classement de la 2e étape , Wild-

liaus - Obersiggenthal (170 km.) : 1.

René Savary (S)  4 h. 2V48" (40 ,794) ;
2. Paul Wellens (Be) ; 3. Willem Pee-
ters (Be) ; 4. Bruno Wol fer  (S)  ; 5.
André Dierickx (Be) ; 6. Ludo Loos

Le Suisse René Savary a remporté
une magnifique victoire, (bélino AP)

Midi Libre

(Be) ; 7. Guido Frei (S),  tous même
temps ; 8. Pierino Gavazzi (It) à 14" ;
9. Klaus-Peter Thaler (RFA) ; 10. Jos
Jacobs (Be) ; 11. Rudi Pevenage (Be);
12. Wilfried Wesemael (Be) ; 13.
Hendrik Vandenbrande (Be) ; 14.
Fridolin Keller  (S)  ; 15. Bert Scheu-
nemann (Ho) ; 16. Leonardo Mazzan-
tini (It) ; 17. Godi Schmutz (S) ; 18.
Gérard Simonnot (Fr) ; 19. Patrick
Hosotte (Fr) ; 20 Ludo Delcroix (Be)
même temps. — Puis les Suisses :
27. Albert Zweifel ; 29. Thierry Bol-
le ; 31. Roland Salm ; 35. Josef Wehr-
jli ; 38. Gilles Blaser,; 39. Josef
Fuchs ; 42. Erwin Lienhard ; 43. Beat
Breu ; 44. Meinrad Voegele ; 45. Uli
Sutter ; 51. Alex Frei , tous même
temps ; 67. Guido Amrhein à 3'16" :
78. Sergio Gerosa à 8'03".

Giovanni Moro (It) n 'avait pas pris
le départ. Ont abandonné : Horst
Maier (RFA), Karl-Heinz Bohnen
(RFA) et Roger Verschaeve (Be).

Classement général : 1. Wilfried
Wesemael (Be) 9 h. 25'00" ; 2. Fri-
dolin Keller (S)  à 6" ; 3. Roland Salm
(S) à S" ; 4. Jos Jacobs (Be) à 17" ;
5. Bruno Wol fer  (S) à 2'46" ; 6. An-
dré Dierick (Be) à 2'50" ; 7. Guido
Frei (S) à 2'51" ; 8. Gerrie Knete-
mann (Ho) et Daniel Willems (Be) à
2'54" ; 10. Paul Wellens (Be) à 2'
56" ; 11. Pevenage (Be) à 3'02" ; 12.
Fuchs (S) et Lubberding (Ho) à 3'
03" ; 14 Breu (S)  et Sutter (S)  à 3'
04" ; 16. Schmutz (S)  à 3'05" ; 17.
Peeters (Be) à 3'07" ; 18. Verlinden
(Be), Thaler (RFA) et Thurau (RFA)
à 3'08".

Victoire du Suisse René Saveur

Le retour d Agostinho
Maintenant le Portugais Joachin

Agostinho attaque dans les descentes.
Lui qui , depuis quinze ans qu 'il se
frotte à tous les pelotons , ne compte
plus les chutes dans cet exercice
périlleux qui consiste à dévaler les
cols, a mis à profit la route abrupte
et sinueuse qui plongeait du mont
Saint-Clair sur Sète, terme de la
deuxième étape du Midi Libre, pour
fausser compagnie à la dizaine
d'hommes de tête et terminer déta-
ché sur les quais du port de pêche
méditerranéen.

Ce mont Saint-Clair constituait la
seule difficulté de cette deuxième
étape dont le départ avait été donné
à Aies. Le mont Saint-Clair, c'est un
rocher qui coiffe Sète, 180 mètres
au-dessus des parcs à huîtres. Mais
comme l'arrivée était jugée quatre
kilomètres plus bas seulement, il n'y
avait aucune chance pour qu'un
peloton imposant ¦: se présente à
Sète.

Cette escalade, que les plus faibles
devaient achever à pied tant les
pourcentages y sont « assassins »,
avait été attaquée tambour battant
par Guy Sibille, qui tente tout pour
infléchir Maurice Demuer, son
directeur sportif , en vue du Tour de
France.

Le leader Giuseppe Saronni , qui a
terminé deuxième, à 5 secondes du
Portugais garde néanmoins sa pre-
mière place au classement général.
Le Suisse Daniel Gisiger, 38e de
l'étape à 36 secondes du vainqueur, a
perdu la seconde place du général,
qu'il avait acquise à l'issue du
prologue. Il a rétrogradé au lie
rang.

Classement de la 2e étape Aies -
Sète, 156 km. : 1. Joachin Agostinho
(Por) 4 h. ll'OO" (37 ,210 km/h) ; 2.
Giuseppe Saronni (It) 4 h. 11'05" ; 3.
P.-R. Villemiane ; 4. Patrick Bonnet
(Fr) ; 5. Hennie Kuiper (Ho) ; 6. Ma-
riano Martinez (Fr) ; 7. Christian
Seznec (Fr) ; 8. Fausto Bertoglio (It);
9. Edd y Schepers (Be) ; 10. Alfredo
Chinetti (It) tous même temps ; 11.
Martinelli (It) 4 h. 11'22 ; 12. Lando-
ni (It) ; 13. Van Overschelde (Fr) ; 14.
Jones (GB) ; 15. Simon , tous même
temps. Puis: 38. Daniel Gisiger (S)
4 h. 11'36".

Classement général : 1. Giuseppe
Saronni (It) 9 h. 24'07" ; 2. Patrick
Bonnet (Fr) à 17" ; 3. P.-R. Ville-
miane (Fr) à 18" ; 4. Joachin Agos-
tinho (Por) à 18" ; 5. Hennie Kuiper
(Ho) à 20" ; 6. Mariano Martinez (Fr)
à 27" ; 7. Fausto Bertoglio (It) à 27" ;
8. Christian Seznec (Fr) à 33" ; 9.
Eddy Schepers (Be) à 35" ; 10. Mau-
rice Le Guilloux (Fr) à 39" ; 11. Da-
niel Gisiger (S) à 42" ; 12. Chinetti
(It) à 50" ; 13. Meslet (Fr) à 53" ; 14.
Van Overschelde (Fr) à 56" ; 15.
Maas (Ho) à 59".

Birsfelden remporte le challenge avec panache
Tournoi féminin de basketball du BBC Abeille

Dans les halles du Centre Numa-
Droz , dimanche dernier, les huit équi-
pes qui avaient répondu à l'invitation
des organisateurs ont disputé un tour-
noi très intéressant où les rencontres
furent d'un très bon niveau. Divisées
en deux groupes les équipes disputè-
rent au préalable trois rencontres sous
la forme d'un championnat. Ensuite
les équipes classées au même rang se
retrouvaient pour le classement final.

Voici les résultats :
7e-8e places: Olympic La Chaux-de-

Fonds - Prilly 32-21 ; 5e-6e places :

Olympic Fribourg - Uni Neuchâtel 18-
48; 3e-4e places: Abeille La Chaux-
de-Fonds - Lausanne-Sports 34-27; lre-
2e places: Birsfelden - Pratteln 35-19.

Ainsi donc l'équipe de Birsfelden fut
souveraine et sa victoire est entièrement
méritée. Elle confirme la valeur des
basketteuses alémaniques qui viennent
d'accéder à la ligue nationale A au
terme du récent championnat. Félici-
tations également aux organisateurs
qui une nouvelle fois ont fait preuve
d'un remarquable sens de l'organisa-
tion et de l'accueil (fb)

La Suisse : début catastrophique
Coupe Davis de tennis

Au stade Roland-Garros , le quart
de finale de la Coupe Davis entre la
France et la Suisse a débuté de fa-
çon assez catastrophique pour l'équi-
pe helvétique. Heinz Guenthardt, le
No 1 suisse, sur qui reposait la
plus grande partie des chances de
son équipe, a en effet été battu en
trois sets (0-6 , 3-6, 2-6) par le Fran-
çais Yannick Noah.

A 15-30 sur le service de Guen-
thardt, dans le premier jeu du pre-
mier set, la rencontre initiale fut in-
terrompue par une pluie d'orage.
Tout le match devait du reste être
perturbé par un vent fort gênant.

Le Français s'accomoda beaucoup
mieux de ces conditions particuliè-
res. Son jeu tout en pissance, sa
balle très liftée assuraient à Noah
une plus grande régularité dans les
échanges. D'autre part , le Came-
rounais semblait animé d'une plus
grande volonté que son rival lequel
ne donna jamais l'impression de
croire à ses cha'nces.

Au premier set, Guenthardt per-

Gunthardt a connu une journée sans,
hier, à Roland Garros, (bélino AP)

dait son service au deuxième jeu dé-
jà sur une double faute après la
pause d'une dizaine de minutes. Au
troisième jeu , le Suisse manifestait
une réaction. Il avançait quatre
balles de contre brea'k mais il ne les
exploitait pas. Deux erreurs sur son
coup provoquait la perte de son ser-
vice à 4-0. Noah enlevait le jeu sui-
vant en faisant valoir l'efficacité de
son service. Celui du Zurichois était
défaillant. Gêné par sa' blessure à
la main, le Suisse servait sa première
balle sans l'appuyer.

Au début du deuxième set , alors
que le ciel se faisait plus clément ,
Heinz retrouvait son brio. Il prenait
d'emblée le service de Noah puis
menait 2-0 sur un jeu blanc. Ses vo-
lées amorties lui valaient les applau-
dissements du maigre public du cen-
tral de Roland-Garros. Ce n 'était
qu 'un feu de paille. Avec le retour
des bourrasques de vent , le Suisse
perdait sa précision et Noah, remar-
quable de ténacité sur le plan dé-
fensif , revenait à 2-2 puis menait
3-2. Au huitième jeu , Guenthardt ,
cloué sur place sur les bons retours
de son rival, perdait pour la cin-
quième fois son service puis le set.

La troisième manche débutait fort
mal pour le clan helvétique. Guen-
thardt perdait à nouveau son ser-
vice. Des lobs insuffisamment dosés
du Suisse offraient au Français la
possibilité de réussir de nombreux
smashes gagnants. De surcroît , le re-
vers d'attaque du Suisse sortait ré-
gulièrement du court. Guenthardt
était mené 4-1 puis 5-1 sur un jeu
blanc du Français. Le Zurichois sau-
vait deux balles de match au 7e jeu
mais Noah ne laissait pas échapper
son service au jeu suivant. Il l'em-
portait finalement 6-0 6-3 6-2.

Résultats de la première journée :
Yannick Noah (Fr) bat Heinz Guen-
thardt (S) 6-0 6-3 6-2. Dominique
Bedel (Fr) bat Roland Stalder (S)
2-6 6-2 7-5 6-4.

La France mène donc par 2-0
avant le double de samedi.

Les juniors D de La Chaux-de-Fonds en finale suisse

Debout , de gauche à droite: Leimgruber, Castio, Luthi, Charrière, Pizzolon ,
Schwaar, Donzé , Clerc, Bourquin (entraîneur). A genou : Moci, Leuba,

Chopard , Bourquin, Anderegg, Lagger, Maranesi.

En battant Aarau par 9-0, mercredi
après-midi , au Parc des Sports de La
Charrière , les juniors Talents D du FC
La Chaux-de-Fonds ont gagné leur billet
pour disputer le tournoi final 1979 qui
se déroulera samedi et dimanche à
Berne. Ils seront opposés au FC Sion ,
à Lucerne et à un club tessinois (Luga-

no ou Chiasso). Voilà une belle per-
formance tout à l'honneur de notre
grand club montagnard qui voit ses
efforts en faveur du mouvement ju-
niors , porter ses fruits. Il ne nous
reste plus qu'à souhaiter bonne chance
à la formation de l'entraîneur Bour-
quin et du coach Schwaar.

Au programme de ce week-end
Ce soir à La Charrière
La Chaux-de-Fonds reçoit Bienne

Elsig aura certainement fort a faire face aux dej enseurs biennois.
(Photo Schneider)

Ce soir à 20 heures, le FC La Chaux-de-Fonds pour son avant-
dernière rencontre du championnat accueillera le FC Bienne. Ce derby
horologer est extrêmement important pour les deux formations. Les Seelan-
dais sont encore en danger de relégation même s'ils comptent trois lon-
gueurs d'avance sur Etoile Carouge. Pour eux obtenir un point serait donc
déjà un magnifique résultat. Gageons qu'ils feront tout pour y parvenir.
Les protégés de Katic pour leur part ne peuvent se permettre le moindre
faux-pas au risque de voir leurs chances d'évoluer en ligue supérieure la
saison prochaine sérieusement compromises. La victoire est donc la seule
issue. Pour réaliser cet objectif le FC La Chaux-de-Fonds aura besoin ,
peut-être plus que jamais, de l'appui du public. Venez donc nombreux
ce soir à La Chnrrièrn.

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

Convoité par plusieurs clubs étran-
gers ainsi que par le Servette, Clau-
dio Sulser restera finalement aux
Grasshoppers, dont il porte le mail-
lot depuis deux saisons et demie. Il
a signé avec le club zurichois un
nouveau contrat valable pour 3 ans.

Sulser a décidé de poursuivre ses
études à Zurich. Par ailleurs, il est
tombé d'accord avec son club sur le
plan financier.

Claudio Sulser reste
aux Grasshoppers

| Hockey sur glace

Un roi des buteurs
à Sierre

Les dirigeants du HC Sierre com-
muniquent qu 'ils ont engagé Jac-
ques Lemaire, un Canadien de 34
ans, pour remplacer Norman Beau-
din. Lemaire, qui a été l'un des
meilleurs marqueurs de la ligue pro-
fessionnelle nord-américaine durant
l'hiver dernier, fonctionnera comme
entraîneur - joueur.

Terrain du Collège
de La Charrière

CET APRÈS-MIDI à 17 h.

POULE FINALE
IVe ligue

ÉTOILE II - HELVETIA IA
P 13842



Foire de Tramelan
SAMEDI 16 JUIN, dès 8 heures

avec la participation des commerçants et des sociétés locales qui se
feront un plaisir de vous accueillir.

DÉMONSTRATIONS - GUINGUETTES - ACHATS
' DÉGUSTATIONS - AMBIANCE

Le service discret du Vous faut-il de l'argent? Il mensualités d 
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prêt comptant de De l'argent à bon compte? Il SiiwîSw"*̂
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nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant !rapidement et d«crètement. aux conditions avantageuses. -*^-pl

w O Envoyez-nous le coupon ci-contre afin qufl i ' "̂ ^*̂ t~ MT. vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. 1 ™ H ;

^̂  ̂
J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. BM

BDnHJjnaïJÏ^H ' Rue, no. i R

BANQUE POPULAIRE SUISSE j 
"°-P°stal et tolité I 

|
La banque universelle aux services financiers i ÎÉL JH i

\ complets. I Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16. AU ' /
%

 ̂
I .M... -Il- ¦¦MlIMMIl fHlIl mW

».

Cabaret-Dancing

Hôtel-de-Ville 72
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 57 29
Actuellement au programme:

Gino
et son ensemble

Duo Kordiums
sur patins à roulettes

Le retour de

Clémentine
dans le répertoire de Piaf

et les artistes:

Paquita - Karin
Nadia - Chabia

Lydia

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

U4—[Biilp̂
wy
giiSigiHMlB!

Tél. (039) 26 7344

vJCCcisions
POUR VOS VACANCES

DES VOITURES
EXPERTISÉES

AVEC GARANTIE

CHACUNE
DE CES VOITURES
EST AU BÉNÉFICE

D'UNE CASCO-VACANCES
FORD FIESTA 1300 L 1977 29 000 km.
FORD CAPRI I 2300 GT 1974 46 000 km.
FORD TAUNUS 1600 Coupé 1973 Fr. 5500.—
FORD TAUNUS 2300 GHIA 1976 40 000 km.
FORD TAUNUS 1600 L 4 p. 1974 38 000 km.
JAGUAR 2,4 1973 60000 km.
ALFASUD 1974 Fr. 6000.—
MAZDA RX 2 1976 7 000 km.
OPEL REKORD 1972 Fr. 4 800.—
'LANCIA BERLINE 1300 1977 Fr. 8200.—
ALFETTA 2000 BERLINE 1977 Fr. 10500.—
FIAT BERLINETTE 1977 30 000 km.
MINI INNOCENTI Bertone 120 1978 8 000 km.
AUTOBIANCHI A 112 E 1976 20 000 km.
FORD PINTO RUNABOUT 1977 16 000 km.
FORD GRANADA 2,3 COMBI 1977 26 000 km.
FORD ESCORT 1300 Station W. 1976 45 000 km.
DATSUN PY COMBI 1974 Fr. 5200.—
CHRYSLER 2000 BERLINE 1976 42 000 km.
PEUGEOT 304 1973 Fr. 5200.—

GARAGE ^PDES«|j ROIS SA
J.-P. et M. Nussbaumer

! cherche

I personnel
féminin
Horaire : EN ÉQUIPES ou MI-TEMPS ou DÉCALE
— Travaux sur machines semi-automatiques
— Rétribution adaptée à l'horaire choisi
— Formation assurée par nos soins
— Date d'entrée à convenir.

Faire offres ou prendre rendez-vous auprès de M. R.
NOVERRAZ à PORTESCAP, Rue Jardinière 157, 2300
La Chaux-de-Fonds.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Garage des
Montagnes

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

StarJet 1000
1978, verte, 10 000 km.

Etat de neuf. Garantie 2 ans
Fr. 7900.—

a fcg j 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.

CLÔtURE-
o » COUC

41 29 47 A. Wolf

Verger 1 Colombier
T O U T E S  B A R R I È R E S

m Mllilil 

TABLEAUX sur toile vous sont proposés
par Henri Michelis. Tél. (039) 22 50 90.

CHERCHE HABITS D'ENFANTS occa-
sion. Tél. (039) 23 04 69.

MACHINE À ARRONDIR, burin fixe,
anciens outils d'horlogerie. Tél. (038)
46 16 66.

ANCIEN ÉTABLI d'horloger, authenti-
que, bon état. Tél. (038) 46 16 66.

F 1A vendre au VAL-DE-RUZ

immeuble locatif
de 3 logements, garages, dépen-
dances et dégagement de 2225 m2.

Ecrire sous chiffre 91-146 aux An-
nonces Suisses S.A. «ASSA», 31, av.
Léopold-Robert , 2300 La Chaux-
de-Fonds.

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

beau X-h pièce
tout confort, avec cuisine équipée. Libre
dès le 1er juillet 1979.

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

Citerne hors service ?
Problème résolu avec ,

/ [£R°ftiCâS)T12 \
1 autorisation fédérale I
\ pour tous cantons. /

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :

f L̂. 3, ch. du Boisy
!*< J ayunua s 1004 Lausanney^ imxoQUi * 021/36 36 88 j

Auto-Transports Erguel SA
^ f̂t^Çc-g-̂ r Sa int-Imier '

P

"*^ V̂ SoWln^B Ŝi 
Agence de voynnes

jj-̂ ^̂ BÉeL**y^m B̂ti Courses en car

•7 Tq^Jt ŜSP" "̂ . sociétés , écoles

Renseignements : tél. 039 41 22 44

Dimanche 17 juin 1 jour
FÊTE CANTONALE DES

JODLERS à WANGEN-sur-Aare

Prix du car : Fr. 23.— par pers.

CARREFOUR mfJmm̂ $̂m

A vendre
à quelques kilomètres ouest de
Neuchâtel

très belle villa
Construction 1900 avec beaucoup
de cachet, parfait état.

V 5400 m2 de terrain arborisé el
clôturé. Piscine. Deux garages.

Prix intéressant.

Pour renseignements, écrire à :
Case postale 33, 2006 Neuchâtel.

Bpr 'iiifliii te ' ' - f$yH
MF " ^TBP- .-. :9

SU- immÊÊÊÊSk '' "' WÊêL 
:y$wm
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z3fi§7s.A.
Fabrique de bas ct tricots cherche

agent d'étude
du travail

chargé de l'établissement des temps s
alloués.

Formation requise: ASET ou ETE.

Place stable et bien rétribuée dans
entreprise moderne et dynamique. j

Ecrire à la Direction IRIL S. A.,
Case postale, 1020 RENENS-LAU-

: I SANNE.

W ING. DIPL. EPF FUviM ^B

Reprise maximale
! pour votre \
I lave-vaisselle

j usagé à l'achat d'une machine j
j neuve. j
i Demandez nos \

; offres d'échange !
! SUPER
j Seulement des marques j

connues, telles que
MIELE, AEG, BAUKNECHT,

M ELECTROLUX, NOVAMATIC/
! VAISSELLA, ADORA, INDESIT,
I etc.
| Location -Vente -Crédit
; ou net à 10 jours.

j Chaux-de-Fonds: JumboTél. 039/266865
t__ Bienne: 36 Ruo Central e Tél. 032/228525 _m
WmjL. Lausanne, Genève, Etoy,Villars-our-Glàne JB&VUL et 36 succursales idwflr



Pour collaborer étroitement avec la direction de l'en-
treprise, nous offrons place stable à

cadre
commercial
possédant une bonne formation comptable et ayant le
sens des responsabilités.

Entrée prévue: septembre 1979.

Horaire libre.

Prestations sociales.

Salaire à convenir.

Faire offres ou se présenter à

LES FILS de Jos. ERARD S.àr.l.
Fabr. de boîtes de montres
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 75, int. 13.

EEtEMHART
Société industrielle internationale du secteur des biens d'investissement
pour l'industrie du verre cherche pour entrée immédiate ou date à con-
venir un

ingénieur de vente
avec formation ETS ou équivalente dans la construction de machines
et expérience dans la vente.
Après la période d'adaptation , le titulaire sera chargé de la clientèle en
Suisse, France et Belgique. Des voyages et séjours occasionnels à l'étran-
ger sont à prendre en considération.

Langues : Français et anglais, connaissance de l'allemand.

Age idéal : 25 à 40 ans.

Lieu de travail : Zurich.

Nous offrons une activité intéressante et variée, avec bonnes prestations
sociales.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées au service du
personnel de la société

EMHART ZURICH SA
Seefeldstrasse 224, case postale
8034 Zurich
Tél. (01) 55 23 00

<SE>
V ^

L'ASSOCIATION SUISSE DES ELECTRICIENS
cherche pour son nouveau Centre d'évaluation et de
contrôle des composants électroniques à Neuchâtel

une secrétaire
de langue maternelle française

Nous demandons:
De bonnes connaissances d'allemand et d'anglais.
La possibilité de rédiger dans les trois langues.
Une formation commerciale complète.
Quelques années d'expérience.
Un caractère s'intégrant facilement à un groupe
scientifique dynamique.

Nous offrons:
Un travail très varié tant dans le domaine scienti-
fique que commercial.
Une activité à responsabilités.
Date d'entrée: septembre - octobre 1979.

Les candidates intéressées sont priées de présenter
une offre de service complète avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire. L'adresser à: J.-
L. DREYER, directeur du Service de l'électricité, 2001
Neuchâtel.

Entreprise de la région de Neuchâtel cherche

un réceptionniste magasinier
de garage
Ce travail consiste :
recevoir les clients, établir fiches de travail, plani-
fication , commandes de pièces, contrôle des travaux
effectués, remis des véhicules aux clients.
Le candidat doit être titulaire d'un certificat de mé-
canicien-autos, si possible avec expérience du poids
lourd.
Ecrire sous chiffre 91-153 aux Annonces Suisses S. A.,
Av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

monteurs-
électriciens
qualifiés de nationalité suisse
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Adresser offres à PERROT & CIE, Elec-
tricité, Place d'Armes 1, 2000 Neuchâtel.

On engage à Malleray pour le 15 août
1979, un

apprenti
boulanger-pâtissier
Téléphoner au (032) 92 17 14.

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES DE
LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait pour le 1er août ou époque à convenir :

1 concierge
COUPLE

La possibilité est offerte de travailler dans l'entre-
prise.

Salaire + logement moderne de 4 pièces à disposition.
Ecrire sous chiffre OM 13517 au bureau de L'Impar-
tial.

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour notre usine d'ORVIN

un tourneur
un contrôleur

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., Usine d'Orvin
Tél. (032) 58 14 14.

RTJHj Technicum neuchâtelois
**ja * Divisino

*JTj\^ 
de La 

Chaux-de-Fonds
3TTVV Ecole de mécanique

MISE AU CONCOURS

Le département de l'Instruction publique
met au concours

UN POSTE DE
MAÎTRE DE PRATIQUE

à la division d'apport de La Chaux-de-
Fonds.

Titres exigés: maîtrise fédérale de méca-
nicien , brevet spécial de maître de
pratique (ce dernier peut être obtenu en
cours d'emploi).

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction: 15 octobre 1979 ou
date à convenir.

Formalités à remplir jusqu'au 30 juin
1979.

1. Adresser la postulation avec curricu-
lum vitae et copies de certificats au
Service de la formation technique et
professionnelle, département de l'Ins-
truction publique, Beaux-Arts 21, 2001
Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis de
candidature le directeur général du
Technicum neuchâtelois, M. Pierre
Steinmann, rue du Progrès 38-40, 2301
La Chaux-de-Fonds.
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Il n'avait pas besoin d'en dire davantage. La lumière
diaphane, le bleu phosphorescent de l'île étaient si
exquis, si apaisants qu'elle avait l'impression de pou-
voir se jeter dans le ciel ou dans la mer et cesser d'être
elle-même pour se fondre en eux.

Ici, à Capri, l'esprit était libre de prendre son essor.
La peur n'existait plus; tout n'était que beauté.

Us gardaient le silence, mais étaient en communion si
étroite que Larina croyait presque sentir Wynstan la
toucher.

Ce n'est qu'au bout d'un long moment qu'il s'ex-
clama:

— Je ne sais pas si vous avez faim, mais moi, oui!
J'ai déjeuné très tôt , ce matin.

— C'est ce que je voulais faire aussi, et j'étais furieu-
se d'avoir dormi si longtemps.

— Oh! nous rattraperons le temps perdu , dit négli-
gemment Wynstan. Voulez-vous ouvrir le panier et voir
ce qu'on nous a préparé?

Larina souleva le couvercle et, aussitôt, éclata de rire.
— Il y a de quoi nourrir un régiment.
— Rien ne plaît davantage aux Italiens que de pré-

parer un pique-nique.
Tout en parlant , Wynstan débouchait une bouteille

de vin doré.
— ... II devrait se boire frais. Mais la seule chose qui

fasse parfois défaut à Capri, c'est l'eau. Pourtant, c'est
curieux — ou peut-être faut-il y voir une influence divi-
ne —, mais les vignes, les orangers et les jardins sont
extrêmement productifs. J'ai toujours entendu dire
qu'on trouvait une plus grande variété de fleurs et d'ar-
bustes ici que partout ailleurs en Italie. ,

Il remplit deux verres et en tendit un à Larina.
— ... Buvez-le lentement en imaginant que c'est du

nectar. Les dieux ont peut-être un goût plus raffiné mais,
pour ma part, je trouve qu 'il se laisse boire.

Larina en prit une petite gorgée.
— U est délicieux.
— C'est bien mon avis, dit Wynstan en souriant.
Larina disposa sur l'herbe tout ce que le chef leur

avait préparé.
Il y avait une mousse de poisson, si légère et si onc-

tueuse qu'elle fondait dans la bouche; des tranches de
jambon de Parme fines comme de la dentelle; et des
dolci napolitains , les sfogliatelle, petites pâtisseries
fourrées d'ingrédients si délicieux et si nouveaux qu'il
était difficile de les reconnaître.

Le chef n'avait pas oublié les olives noires bien mûres
dont les Italiens aiment accompagner tous leurs repas.
Quant aux crochette di patate, c'étaient, expliqua
Wynstan , des boulettes de purée de pommes de terre et
de parmesan enrobées de chapelure fine puis frites dans
de l'huile; les Napolitains, en particulier, en étaient très
friands.

U y avait aussi un assortiment de fromages de la
région, dont une spécialité de Sorrente, la provola di
pecora, au lait de brebis.

Tout était délicieux, et le repas se termina par des
pêches, que Wynstan voulut absolument peler et mettre
dans un verre de vin blanc pour Larina, et des figues aux
noix, une autre spécialité de Sorrente.

Le café resté bien chaud dans sa bouteille isolante,
plut davantage à Wynstan qu'à Larina.

— Ali ! cela va mieux! s'exclama celui-ci lorsqu 'ils
eurent fini.

— Beaucoup mieux! Mais l'ennui , c'est que mainte-
nant je n'ai plus beaucoup d'énergie, et je ne suis plus
aussi pressée d'explorer l'île qu'avant le déjeuner.

Elle rangea dans le panier les restes du repas, ainsi
que la vaisselle. Puis elle regarda Wynstan, de nouveau
allongé dans l'herbe, et, sans beaucoup de conviction ,
proposa tout de même:

— Nous devrions maintenant partir visiter le reste
de Capri.

— Il fait trop chaud. Vous ne verrez jamais un Ita-
lien raisonnable s'activer à cette heure-ci. Allongez-
vous un moment, Larina. La sieste est aussi bienfaisante
pour l'esprit que pour le corps.

N'ayant aucune envie d'aller explorer l'île toute seule,
Larina suivit volontiers son conseil.

Allongée dans l'herbe tendre, elle respirait le parfum
des fleurs, si frais que tout semblait neuf et pur.

— Je vous préfère comme cela, approuva Wynstan.
Je n'aime pas les femmes qui s'agitent.

— Est-ce mon cas?
— Non. Il y a en vous une sérénité que j'aime et que

je vous envie.
— Tout comme moi je vous envie.
— Pourquoi donc?
Tout en parlant, il se souleva sur un coude pour la

regarder.
Elle voyait maintenant sa tête sur le fond du feuillage,

et les rayons du soleil, se faufilant entre les branches,
l'enveloppaient d'un halo lumineux.

— Je vous envie parce que vous paraissez si sûr de
vous et que vous avez encore tant de choses à accomplir
sur terre.

Wynstan ne répondit rien.
Elle s'aperçut alors qu 'il la regardait avec, dans les

yeux, une expression qui l'embarrassa. Et soudain, il lui
déclara:

— Comme vous êtes belle, Larina! Je ne connais pas
de femme plus belle que vous.

Alors, il posa ses lèvres sur les siennes, et ce fut
comme s'il descendait du ciel pour l'emporter.

(A suivre)

L'amour
au bout du chemin
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«JAEGBR-LECQULTRP»
Manufacture d'horlogerie

GENEVE

cherche
à repourvoir les postes suivants afin de compléter son
équipe de vente et marketing

un délégué commercial
pour ses marchés européens et sud-américains.
Nous souhaitons nous attacher les services d'un colla-
borateur confirmé dans les techniques modernes de
ventes, jouissant d'une excellente réputation, et au
bénéfice de quelques années d'expérience dans
l'horlogerie ou la bijouterie.
Voyages de 1 à 4 semaines, en moyenne 6 à 8 mois
par année.

Langues française et anglaise parlées et écrites;
solides connaissances d'allemand et d'espagnol.
Bonnes perspectives d'avancement pour candidat
valable et sérieux.

et un

publiciste
Ce poste, nouveau dans l'organisation marketing, sera
confié à un collaborateur au bénéfice d'une formation
professionnelle dans le secteur de la publicité et
ayant acquis une solide expérience dans la réalisation
et le suivi de concept publicitaire , dans la gestion
d'un service avec les relations courantes avec une
agence, l'ensemble des fournisseurs et notre service
de décoration.

Langue maternelle française, avec parfaite maîtrise
parlée et écrite de l'allemand et de l'anglais: Expé-
rience dans le domaine de l'horlogerie ou de la bijou-
terie appréciée mais pas indispensable.
Les personnes répondant aux exigences de l'un ou
l'autre poste ci-dessus voudront bien faire parvenir
leurs offres complètes avec lettre manuscrite, photo-
graphie et prétentions de salaire au Chef du person-
nel de JAEGER-LE COULTRE SA, Case postale 509,
1213 Petit-Lancy.

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU

<2-»*W. Publicité intensive
Publicité par annonces.

Par suite de démission du titulaire
actuel , l'Association des «Pipolets»
met au concours le poste de

DIRECTEUR
de son home d'accueil temporaire
et d'observation de Lignières.
La préférence sera donnée au can-
didat pouvant justifier :
— d'un titre d'éducateur spécialisé

ou d'un titre équivalent,
— d'une solide expérience profes-

sionnelle dans le domaine de
l'éducation spécialisée,

— des aptitudes nécessaires à la
direction du personnel,

— d'un sens aigu des responsa-
bilités.

Entrée en fonction : en principe le
1er septembre 1979, cette date
étant toutefois négociable.
Traitement : à définir selon l'âge,
l'expérience et les activités anté-
rieures, dans le cadre des dispo-
sitions légales neuchâteloises appli-
cables.
Le cahier des charges ainsi que
tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès
de l'Office cantonal des mineurs et
des tutelles, secrétariat aux mai-
sons d'enfants, Fbg de l'Hôpital 34,
à Neuchâtel , tél. (038) 22 34 46.
Les postulations manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae
avec copies de titres, certificats et
références doivent être adressées
jusqu'au 22 juin 1979 au président
de l'Association, M. Sam Humbert,
Fbg de l'Hôpital 94, à Neuchâtel.



Monsieur Lecoq
TV romande à 15 h. 55

L'action se déroule pendant les
premières années du Second Empire,
dans les bas-fonds des faubourgs de
Paris et les salons des familiers de
l'Empereur. C'est la première affaire
du jeune inspecteur Lecoq, qui brûle
de se distinguer, car il se sait des
capacités très supérieures à celles de
:cs collègues, des agents de police
"rustes et routiniers.

L'occasion de démontrer sa
supériorité est offerte à Lecoq un
soir de carnaval. Au cours d'une
sordide bagarre dans un épouvanta-
ble bouge des bas quartiers, deux
hommes sont tués et leur assassin se
laisse arrêter après avoir retenu le
plus longtemps possible les policiers.
Sur les lieux du crime, dans la neige
fraîche, Lecoq identifie des traces
qui lui permettent d'affirmer que
deux femmes étaient présentes lors
de la rixe ainsi qu'un troisième per-

sonnage. Ce mystérieux com-
plice se fera d'ailleurs volontai-
rement arrêter quelque temps plus
tard, dans le but de communiquer
avec l'assassin. Des indices trou-
blants, d'ingénieuses déductions,
amènent Lecoq à penser que l'assas-
sin n'est pas du tout le personnage
vulgaire, le pauvre forain ambulant
qu'il prétend être, mais quelqu'un de
très haut placé qui dissimule son
identité.

Mais comment parvenir à
débrouiller une affaire que chacun
s'ingénie à étouffer , à commencer
par le juge d'instruction ? Chassé de
la police, Lecoq s'obstine et poursuit
pour son propre compte une enquête
dont toutes les pistes ont été
volontairement faussées...

Des bateaux pour rêver
TV romande à 18 h. 30

L'eau, la mer, les bateaux: source
inépuisable de rêveries, de
fantasmes, éternelle inspiration pour
les poètes de tous les temps: de

Baudelaire et son « Albatros » à
Rimbaud et son « Bateau Ivre ».

Les peintres et graveurs, suivant
en cela le conseil de l'auteur des
« Fleurs du Mal », ont de tout temps
chéri la mer. La « Marine » est
devenue un genre pictural classique.
Sans parler des impressionnistes,
qui trouvèrent dans les jeux de re-
flets courant à la surface de l'eau un
terrain privilégié pour leur quête de
la lumière.

La mer, ce sont aussi des légen-
des, ¦ délicieusement effrayantes
parfois, comme celle du « Bateau
fantôme ». Un thème de travail
parmi d'autres pour l'équipe des
jeunes artistes de « Un regard
s'arrête... »

Show Pepe Lienhard
et Co.

TV romande à 20 h. 20

Il y a deux ans, Pepe Lienhard et
son orchestre faisait son entrée sur

la scène internationale en représen-
tant notre pays au Concours Eurovi-
sion de la Chanson. Cette sélection
récompensait une carrière intelli-
gemment menée par un groupe qui,
après s'être orienté vers le jazz , a
peu à peu opté pour un travail scé-
nique, un « show », pour reprendre
la terminologie professionnelle, qui
l'a fait connaître outre-Sarine, en
Allemagne et dans le reste de
l'Europe.

Pepe Lienhard , pour de nombreux
orchestres tournant dans les
« boîtes », c'est un peu la référence,,
l'étalon du travail bien fait , de
numéros minutieusement mis au
point, suffisamment modernes pour
attirer les jeunes, suffisamment
« classiques » pour ne pas effarou-
cher... les autres.

Une bonne occasion, donc, pour
les Suisses romands, de découvrir
sous le chapiteau de Vidy — ou sur
l'écran — cet ensemble que nos
compatriotes d'outre-Sarine con-
naissent et apprécient depuis de
nombreuses années.

A voir

i M PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Cours de formation
15.00 Jeux sans frontières
16.55 Monsieur Rossi cherche

le Bonheur
17.15 TV Junior
18.00 Les Wallons
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjonrnal
19.05 Cyclisme - Tour de Suisse -

Commentaire français: Bertrand
Duboux

19.40 Méditation dominicale .
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.20 Venedig sehen - und erben...
22.25 Téléjournal
22.35 Panorama sportif
23.20 Chapeau melon

et Bottes de cuir
0.10 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
15.00 Tennis - Coupe Davis: France -

Suisse - En Eurovision de Paris
Commentaire français: Eric
Walter

18.00 Téléjournal
18.05 Squadra emergenza
18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la loterie suisse

â numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Films suisses du passé:

H landamano Stauffacher (1941)
22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les enfants
14,45 Jeux sans frontières
16.15 Le conseiller professionnel

de l'ARD

TV: A CHOIX
SPORTS

TV romande: 22.55 Football: match
du tour final en différé. — TFl:
21.30 Télé-foot. — Antenne 2: 13.30
Les jeux du stade - 18.55 Football,
finale de la Coupe de France, en
direct.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande: 20.20 Show Pepe Lien-
hard - 21.20 Les oiseaux de nuit. —
TFl: 12.35 Le monde de l'accordéon
- 19.35 Numéro un. — Antenne 2:
16.55 Salle des fêtes - 21.00 Sur la
sellette.

17.00 18e Journée de l'Eglise évangé-
lique allemande à Nuremberg

0.05 Té'éjournal
18.00 Téléjournal
18.05 Automobilisme
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Des politische Bock
21.35 Tirage de la loterie à numéros

Téléjournal
21.55 Le marché aux puces de la TV
22.55 U était une Fois un Flic
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.30 Aqui Espana
13.15 Jugoslavijo, dobar dan
14.00 Apo tin Ellada
14.45 Téléjournal
14.47 Dans la Vallée de l'Echo
15.40 Conseils aux cyclistes
15.50 1, 2 ou 3
16.35 Peanuts
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Lou Grant
19.00 Téléjournal
19.30 Télémotor
20.15 Les mélodies d'Emmerich

Kalman
21.45 Téléjournal
23.05 Le Commissaire

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
"2.05 Est-ce ta fête ? 12.30 Informations
ct magazine d'actualité. 12.45 Au fond à
franche. 14.05 Week-end show. 15.00
Jean-Louis Barrault S. l'occasion de sa
-cnue au Théâtre de la Comédie de

Genève. 16.05 Musique en marche. 17.05
Aux ordres du chef. 18.05 L'actualité
touristique. 18.15 La journée sportive.
18.30 Le journal du soir. 19.05 Actuali-
té-magazine. 19.20 La grande affiche.
22.05 Entrez dans la danse. 23.00
Loterie romande. 23.05 Disc-O-Matic.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.55 Les concerts du j our. 13.00
Formule 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire.
14.00 Contrastes. 16.00 Initiation
musicale. 16.30 La brocante sonore.
17.00 Rhytm 'n pop. 18.00 Swing-
Sérénade. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitad, informations
en romanche. 19.30 Correo espanol.
20.00 Informations. 20.05 L'Orchestre de
la Suisse romande. 21.30 Soirée de
musique française. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 18.00,
22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations. 12.45
Samedi-midi. 14.05 Chœurs et fanfares.
15.00 Magazine régional. 16.05 Le
radiophone: vous questionnez, nous ré-
pondons. 17.00 Tandem. Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Culture pour tous.
21.30 Politique intérieure. 22.05 Hits
international. 23.05 A une heure tardi-
ve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chorales. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Après-midi musical et reportage
du Tour de Suisse. 18.05 Voix des Gri-
sons italiens. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Documentaire.
20.30 Sport et musique. 23.05 Nocturne
musical.

FRANCE INTER
12.20 Inter-midi-week-end. 13.05 L'o-
reille en coin. 14.00 Roman-Sono. 15.00

L'orteil en coin. 16.00 Vous n'en croirez
pas votre oreille. 17.05 Les étoiles de
France-Inter. 18.00 Inter-soir. 19.05
env. Et si nous passions la soirée en-
semble. 20.15 La musique est à vous.
21.10 Les tréteaux de la nuit. 22.05 Au
rythme du monde. 23.05-24.00 Inter-
danse.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Eveil à la musique. Un jeu d'en-
fant . 13.15 Peter Grimes. 15.45 GRM-
INA «Qui-dit-quoi-à-qui». 16.30 Grands
crus, les grands enregistrements du
passé. 18.00 Magazine des musiciens
amateurs. 19.05 Concours international
de guitare. 19.30 Années des Abbayes
normandes. 21.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
13.00 Samedis de France-Culture. 17.30
Pour mémoire. 18.25 Salle d'attente.
18.30 PNC. 19.00 Le Prophète voilé.
20.38 Disques. 20.55 Ad Lib. 21.05 La
fugue du samedi ou mi-fugue, mi-
raisin.
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LA PLUPART DES ÉMISSIONS
SONT EN COULEURS

12.25 Un'ora per voi
13.25 Tele-revista
13.40 Téléjournal
13.45 Flash Kermesse TV
13.55 Nos vies sont en jeu

SOS pour « Pisces III »
14.45 Flash Kermesse TV

En direct de Vidy
14.55 La Burettte: Télé-service à la carte

Prévention des accidents chez les tout-petits.
15.00 Tennis - Voir TV suisse italienne
15.45 Flash Kermesse TV
15.55 Monsieur Lecoq: série

16.50 Flash Kermesse TV
En direct de Vidy

17.00 Feuilleton: Mauro le gitan
17.30 Téléjournal
17.35 Flash Kermesse TV

En direct de Vidy
17.40 Ce monde qui disparaît

6. Les Shilluk du sud du Soudan

18.30 Un regard s'arrête...: expression et création
19.00 Flash Kermesse TV

En direct de Vidy
19.05 Jeu: A vos lettres
19.05 Cyclisme. Voir TV suisse alémanique
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Animaux: Rendez-vons

20.20 En direct de la Kermesse TV - Vidy: Show
Pepe Lienhard et Co.

21.20 En direct de la Kermesse TV - Vidy:
Les oiseaux de nuit
En vedette, Marie-Paule Belle, Magali Noël,
Jean-Pierre Clavien

22.35 Flash Kermesse TV
22.40 Téléjournal
22.55 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
du tour final

*̂ 'x.liz} -S.y 'il '. . —¦¦-'¦ '

11.12 Magazines régionaux:
Informations

11.30 Cuisine légère
11.47 Devenir: Soigner et s'occuper

des enfants

12.00 TFl actualités
12.35 Le monde de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi

12.52 Un nom en or. 12.55 Le
justicier: 4, série. 13.45 Décou-
vertes TFl. 14.00 En direct du
Bourget : Salon international de
l'aéronautique et de l'espace.
15.05 La Vallée des Dinosaures.
15.25 Les petites illusions de
Garcimore. 15.35 Nobile, les nau-
fragés des glaces.

1C.35 Temps X: Magazine de
science-fiction

17.00 Un nom en or
17.09 Trente millions d'amis:
17.40 Magazine auto-moto 1

Rallye de l'Acropole (automobi-
le) - Grand prix de Pau formu-
le 2

18.10 Six minutes pour vous
défendre
Le pièges des grandes surfaces

18.15 Monsieur Panivo passe
toujours: Série

18.20 Actualités régionales
18.46 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu
19.00 TF 1 actualités
19.35 Numéro un: Variétés

20.38 Série: Chapeau melon
et Bottes de cuir
1. Otage

21.30 Télé-foot 1

22.30 TFl actualités

^̂ d —̂

10.45 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Edition spéciale samedi
et demi

11.15 Feuilleton: Christa (7)
11.45 Journal: Actualités

12.00 Edition spéciale samedi
et demi

12.35 Des animaux et des hommes
avec un film sur « Les géants des
profondeurs du Nord »

13.25 Wattoo-Wattoo: Dessin animé
13.30 Les jeux du stade: Sports

Cyclisme: Grand Prix de Paris et
Grand Prix du Midi Libre.
Tennis Coupe Davis

16.55 Salle des fêtes: Magazine
des spectacles
Gilbert Kahn présente les spec-
tacles en cours à Paris et en
province

17.50 Des chiffres et des lettres: Jeu

18.20 Actualités régionales
18.44 Journal
15.56 Football

Finale de la Coupe de France
en direct du Parc des Princes
Journal de FA2

21.00 Sur la sellette: Mondanités
Philippe Bouvard reçoit ses in-
vités et les questionne sans pi-
tié...

21.50 Journal

Suisse italienne, à 22.25: Reflets fil-
més d'un match de football et Tour de
Suisse, Siggenthal-Porrentruy

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 13.55 Nos vies sont en
jeu - 14.55 La burette - 15.55 Mon-
sieur Lecoq - 17.00 Mauro le Gitan -
17.40 Ce monde qui disparaît - 18.30
Un regard s'arrête - 19.55 Rendez-
vous avec Pierre Lang. — TFl: 12.55
Le justicier - 15.05 La vallée des Di-
nosaures - 15.35 Nobile, naufragés
des glaces - 16.35 Magazine de
science-fiction - 17.40 Magazine au-
to-moto - 20.35 Chapeau melon et
bottes de cuir. — Antenne 2: Le
soleil , la mer et le vent - 11.15
Christa - 12.35 Des animaux et des
hommes. — FRS: 21.50 Court mé-
trage français.

FR3 I
V . ;

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TFl en couleurs.

17.30 FRS Jeunesse
Thierry la Fronde et la trahison
de Judas. — Jacques Delord pré-
sente ses ateliers du magicien
sous le titre « Rêve et réalité »

18.10 Soir 3: Informations
18.2» 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 Grâce à la musique:

Franz Schubert

21.30 Soir 3: Actualités
21.50 Films: Aspects du court

métrage français

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine dn
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.
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10.15 II Balcun tort
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo: Revue des événements de la

semaine
11.30 En direct de la Kermesse TV - Vidy:

Table ouverte
M. Georges-André Chevallaz face à des électeurs
et électrices

12.45 Flash Kermesse TV: En direct de Vidy
12.50 Spécial-Cinéma

Actualité cinématographique en Suisse
13.50 Flash Kermesse TV

En direct de Vidy
14.00 En direct de la Kermesse TV - Vidy:

Football et athlétisme
Finale du tournoi Juniors C et l'Ecolier romand
le plus rapide

15.30 Chansons à la carte
Annie Cordy présente le grand rendez-vous des
artistes de variétés

16.45 En direct de la Kermesse TV - Vidy:
Centenaire de la naissance de l'abbé Bovet
Choeurs et musiques

18.00 Documentaire: Le lac Myvatn en Islande
18.30 « Père, je veux confirmer... »

Présence catholique
18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe: Sports

20.00 En direct de la Kermesse TV - Vidy:
Dramatique: Il est important d'être aimé

21.45 La longue recherche (1)
Les religions dans le monde d'aujourd'hui

22.30 Un regard s'arrête...: Expression et création
12. Cœur de béton

1

22.55 Vespérales: Méditation
Tu es l'Amour...

23.05 Téléjournal

P' - '- 'r^: :

11.02 Films: La séquence du
spectateur
« Une vie », d'Alexandre Astruc,
« Comme un Boomerang », de
Jo:é Giovanni , « Le silence est
d'or », de René Clair

11.30 Dans les coulisses de TFl

12.00 TFl actualités
12.20 C'est pas sérieux: Actualité

souriante
13.15 Variétés: Les rendez-vous

du dimanche
14.30 Tiercé à Auteuil
14.35 Série: L'Homme de l'Atlantide

15. Docteur Crawford et Mister
Hyde

15.28 Sports première
Spécial Cassius Clay - Coupe
Davis: France - Suisse à Roland-
Garros

17.00 Film: La Rivière de nos
Amours
avec Kirk Douglas, Eisa Marti-
nelli , Walter Abel, Walter . Ma-
thau

18.25 Les animaux du monde
La fin d'un mythe: le loup

19.00 TFl actualités
19.35 Film: Le Jour le plus long (1)

21.10 Concert: Sixième Symphonie,
Beethoven
par l'orchestre national de Paris
sous la direction de Lorin Maazel

22.10 TFl actualités

10.00 Quatre saisons: Jardinage
10.30 Cuisine: La vérité est au fond

de la marmite
Les petits pois et les légumes
nouveaux

11.00 Chorus: Variétés
11.40 Cinémalices
11.57 Variétés: Top club dimanche

12.15 Journal
12.40 Top club dimanche (suite)
13.30 Série: Drôles de Dames

Sammy Davies en voit de drôles
14.20 En savoir plus: Documentaires
15.20 Le Petit Théâtre d'Antenne 2

Jour d'orage, d'Antoine Gallien
15.55 Films: Monsieur Cinéma

16.35 Chocolat du dimanche: Jeux

3 7.05 Série: La Légende d'Adams
et de l'Ours Benjamin
Les orphelins

17.55 Stade 2 : Sports

19.00 Journal
19.35 Série: Hunter

Le sosie

20.30 Documentaire: Du ciel plein le
cœur
Documentaire sur un dialogue de
Jean Cau et une musique de Jean
Bouchety

21.40 Catch à 4

22.10 Journal

TV: A CHOIX
SPORTS

TV romande: 14.00 Football et athlé-
tisme - 19.45 Sous la loupe. — TFl:
15.25 Sports première. — Antenne 2:
17.55 Stade 2 - 21.40 Catch. —
Suisse alémanique: 19.00 Tour de
Suisse cycliste. — Suisse italienne:
22.55 Championnat d'Europe de bas-
ketball.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande: 15.30 Chansons à la
carte - 16.45 Centenaire de la nais-
sance de l'abbé Bovet - 22.55 Vespé-
rales. — TFl: 13.15 Rendez-vous du
dimanche - 21.10 Concert Beetho-
ven. — Antenne 2: 11.00 Chorus -
11.55 Top club - 12.40 Top club, sui-
te. — FRS: 15.30 Eric Satie - 19.00
Grande parade du jazz.

15.301 Musique: Prélude à l'après-
midi
Autour d'Eric Satie

FR3
v . y

16.35 Marguerite Yourcenar lit
Marguerite Yourcenar

17.30 L'invité de FRS:
Le professeur Hamburger

18.45 Spécial Dom-Tom: Outre-mer
La Nouvelle-Calédonie: le nickel

19.00 Grande parade du jazz
Helen Humes

19.30 Le nouveau cartoon
à Hollywood (1)

20.25 Soir 3: Informations
20.40 Films: Courts métrages

de David W. Griffith
21.00 Ciné Regards
21.30 Cycles films « noirs » améri-

cains: L'Ombre d'un Doute
Un film d'Alfred Hitchcock

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

^̂ " ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦"¦"̂ ^î ^̂ MBMBlBi n̂aBI^KMBI

» IMPAR-TV r IMPAR-TV « IMPAR-TV |

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Dimanche-informations. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un di-
manche. 9.05 Rêverie aux quatre vents.
11.05 Toutes latitudes. 12.05 Dimanche-
variétés. Est-ce ta fête ? 12.30
Informations et magazine d'actualité.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 18.05 Antenne verte. 18.15 La
journée sportive. 18.30 Le journal du
soir. 19.05 Actualité-magazine. 19.20
Les mordus de l'accordéon. 19.45 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00
Informations. 8.15 Musique spirituelle.
8.45 Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00
Fauteuil d'orchestre. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15
Musique du monde. Jeunes ar-
tistes. La joie de chanter et de jouer.
Le folklore à travers le monde. Le chef
vous propose... 15.00 Pounine et

Babourine. 17.00 La Camerata de Lucer-
ne. 18.30 Compositeurs suisses. 19.20
Novitads, informations en romanche.
19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00 Infor-
mations. 20.05 L'œil écoute. La librairie
des ondes. 21.00 Un certain goût du
monde. 21.30 A l'occasion du 20e
anniversaire de la mort de Jean de la
Varende. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE INTER
0.05 Inter-danse. 0.30 Les choses de la
nuit. 4.00 Salut la parenté. 8.00 Inter-
jeunes. 8.30 L'oreille en coin. 11.00
Inter-midi-week-end. 11.45 Le jeu des
mille francs. 12.00 Magazine. 13.05 L'o-
reille en coin. 18.00 Inter-soir. 19.10
env. Et si nous passions la soirée en-
semble. 21.20 Spectacle-Inter. 22.05
Jam Parade.

FRANCE CULTURE
6.07 La fenêtre ouverte. 6.15 Horizon.
6.40 Chasseurs de son. 7.00 Orthodoxie
et christianisme oriental. 7.30 Service
religieux protestant. 8.00 Sélection. 8.10
Ecoute Israël. 8.40 La Grande Loge de
France. 9.00 Messe. 10.00 Regards sur la
musique. 11.05 Allegro, divertissement.
11.37 env. La lettre ouverte à l'auteur.
11.45 Musique baroque. 13.00 La Comé-

die-Française. 15.00 Société interna-
tionale de musique contemporaine.
16.30 Rencontre avec... Françoise Par-
turier.17.30 Ma non troppo, divertisse-
ment. 18.10 Le cinéma des cinéastes.
19.00 Albatros. 19.40 Atelier de création
radiophonique. 22.00 Musique de
chambre.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23 .00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23 .55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions 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 ct des concerts. 8.35 A
propos. 8.45 Top à René Berger. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.30 Des mots... et
merveille.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Journal à une
voix. 9.05 Le temps d'apprendre. Cours
d'anglais. 9.30 Psychologie de la com-
munication humaine. 10.00 Portes ou-
vertes sur l'école. 11.00 Polyvalence de
la musique. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE INTER
0.05 Interdanse. 0.30 Choses de la
nuit. 4.00 Bon pied bon œil. 6.00
Pierre Douglas et Jean-Michel Bros-
seau. 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 Inler-treize.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de table.

TV: A CH0SX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 12.50 Spécial cinéma -
18.00 Le lac Myvatn - 20.00 II est
important d'être aimé - 22.30 Un
regard s'arrête. — TFl: 11.00 La
séquence du spectateur - 12.20 C'est
pas sérieux - 14.35 L'homme de
l'Atlantide - 17.00 La rivière de nos
amours - 19.35 Le jour le plus long.
— Antenne 2: 11.40 Ciné-malices -
13.30 Drôles de dames - 14.20 En
savoir plus - 15.55 Monsieur cinéma
- 19.35 Adams et l'ours Benjamin -
19.35 Hunter. — FRS: 18.45 Dom-
Tom - 19.30 Hollywood - 20.40
Courts métrages - 21.00 Ciné-
regards - 21.30 L'ombre d'un doute.

A voir... entre autres

«TABLE OUVERTE» à 11 h. 30

La « Table ouverte » de ce
dimanche se déroulera dans le cadre
de la kermesse mise sur pied à Vidy
pour les 25 ans de la Télévision ro-
mande. Elle aura un caractère
particulier, mettant M. Georges-
André Chevallaz , conseiller fédéral ,
en présence d'une centaine de mili-
tants des partis politiques lausan-
nois. Ces derniers seront amenés à
interpeller notre ministre des
finances sur les trois thèmes sui-
vants:

Les finances de la Confécération:
Après la dernière votation sur la
TVA, les ressources possibles (par
exemple, impôt sur l'énergie ?), les
économies possibles, les transferts
éventuels, etc.

L'économie: Le chômage, la relan-
ce, la situation du franc suisse

(notamment par rapport au dollar ,
et en liaison avec le prix du pétrole
qui ne cesse de monter), les risques
d'inflation, etc.

Les rapports Suisse romande et
Suisse alémanique: « L'infériorité »
de la Suisse romande et de ses re-
présentants face au poids alémani-
que, détérioration du climat (affaire
jurassienne, affaire Furgler), etc.

Etant donné l'importance des
questions énergétiques et leur
acuité , il est vraisemblable que ces
dernières soutiendront une partie au
moins d'une discussion à laquelle
l'actualité donne un intérêt supplé-
mentaire.

La présentation de l'émission sera
assurée par Jean Duraur dans une
réalisation de Alain Bloch.

Football et athlétisme:
Finale du tournoi Juniors C

et l'«Ecolier romand
le plus rapide»

TV romande à 14 h.
C'est en 1947 que le Service des

sports de la Télévision romande, en
collaboration avec le « Radio-TV Je
Vois Tout », créait un tournoi de
football ouvert aux Juniors C. Ce
sera donc, dans le cadre de la ker-
messe de Vidy, la sixième édition
d'une compétition qui met en
présence les meilleurs juniors de
huit cantons, les six romands, un
suisse alémanique (Lucerne) et le
Tessin.

Les 12 matchs de qualification sont
joués ce matin. Dès 14 h., la finale
sera retransmise en direct sur l'an-
tenne romande, comme d'ailleurs les
finales de l' « Ecolier romand le plus
rapide », une compétition groupant
une centaine de jeunes athlètes de
12 à 15 ans venus, eux aussi, de tous
les cantons de Romandie.

La présence à Vidy de ces 250
jeunes sportifs ne saurait laisser le
public indifférent.

M. G.-A. Chevallaz face à des électeurs

IMPAR-TV - *
SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Sciences et techniques
10.45 Les débats aux Chambres

fédérales
11.30 Festival du film à Cannes
12.45 Tele-revista
13.00 Un'ora per voi
14.10 Téléjournal
14.15 Panorama de la semaine
14.40 Petite histoire de la navigation

(5)
15.10 Cycle Spencer Tracy
16.30 Les oiseaux d'Europe
17.00 La Ligne Onedin
17.50 Téléjournal
17.55 Télésports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 « ... ausser man tut es »
20.20 Heimisbach
22.10 Kintop - Ciné-revue
22.20 Téléjournal
22.30 Die verkaufte Braut

SUISSE ITALIENNE
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Tele-revista
15.15 Les Massai
16.40 Salon international

de l'aéronautique
17.40 Chapeau melon

et Bottes de cuir
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Concert de l'Unesco pour

l'Année internationale
de l'enfant

20.00 Intermède
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Un Juge - Un Flic
21.45 Le dimanche sportif
22.45 Téléjournal
22.55 Basketball

ALLEMAGNE 1
11.00 Coralie
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Zwlschenspiel
13.55 Magazine régional
15.05 Mon Oncle Théodor
15.35 Kann ich noch ein bisschen

bleibcn ?
17.00 Washington - Hinter

verschlossenen Tiiren (5)
17.45 Les Français et la langue

allemande
18.30 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal

20 .15 Phantasten (2)
21.35 Le 7e sens
21.40 Téléjournal
21.45 Haut lieu de l'Histoire
22.30 18e Journée de l'Eglise évan-

gélique allemande à Nuremberg
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Le Secret de l'Existence

Gnadenbrot
12.00 Concert dominical
12.45 Loisirs de plein air
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Cela commença il y a deux

millions d'années
14.10 Pour les enfants
14.40 Téléjournal
14.50 L'aventure des pingouins
15.20 Les Alliés à Berlin-Ouest
16.00 Téléjournal
16.02 Hippisme
18.00 Journal catholique
18.15 Recherche et technique
19.00 Téléjournal - Ici Bonn
19.30 Le Pouvoir des Masques
20.15 Freiheit die ich meine (2)
21.00 Téléjournal - Sports
21.15 Jettchen Geberts Geschichte
23.15 Téléjournal



B B95-51 Simone Signoret - Edith Clever
B S Francis Huster - Jacques Weber
Q BEBE L'ADOLESCENTE

Soirées Un film de Jeanne Moreau
B à 20 h. 30 De l'adolescente à la femme...
g Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 14 ans

H |mHnt|*PHWP | Soirées à 20 h. 30 - 16 ans
B H n Bt n ti HlflrT Tfl lTf H Samedi et dimanche, à 15 h.

' Yves Montand - Miou Miou - Laurent Malet
B dans le nouveau film de Joseph Losey
H LES ROUTES DU SUD

Scénario de Jorge Semprun. Une très grande réussite!
B_ EDEN Samedi et dimanche à 17 h. 30 - 18 ans

Le film-événement qui a indigné ou amusé l'Europe
entière, réalisé par Bertrand Blier

¦ LES VALSEUSES
_ avec Gérard Depardieu , Miou Miou, Patrick Dewaere

g EDEN Samedi, à 23 h. 15 - 20 ans révolus
Lundi, mardi, mercredi, à 18 h. 30

¦ Strictement pour public averti
_ En première vision et version française

LES HEURES BRÛLANTES DU PLAISIR
B Un film erotique qui tient toutes ses promesses

: I ;- . i Le film super-gai et jeune
D SgEEM LÂCHE-MOI LES BASKETS
B T^^T^̂  ̂Pour votre plaisir et votre rire, revoici le
B à 20 h in succès comique de 1977

B Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 12 ans 

B CTflHWffWWETKyrW Tous les soirs à 20.45. 12 ans
t _mjm_f J m___mSmmmmmmmaimm\ Mat.: samedi, dimanche, 15 h.¦ Ryan O'Neal - Condice Bergen dans

B OLIVER'S STORY
_ d'après le roman d'Erich Ségal
m Ce film reprend l'histoire là où Love Story s'est arrêté

g r ŷ§m_^__m_____ \_mmm_ \ Location à l'entrée
g Ce soir à la Maison du Peuple

CABARET KARL VALENTIN
" Dernière représentation à 20 h. 30, 2e étage
B Consommations pendant le spectacle

¦¦¦¦ ¦— Vous aurez bien plus de succès..r7~\ "" ¦¦
^^^ | 

p lus de succè s, en faisant vos études en >1 ^Wm Grapho logie ^W
i Information gratuite sur notre courade grapholog ie scientifi que I i ;

i (certification:dipl. Graphologue BPC) car: MSl-Ecole Suisse de I j ]
| Graphologie, Weiermatt 64, Dep. F JO .CH-3027 Berne |

É ™  

GRANDE
D [s, 9 - 22 h. (dimanche 18 h. - jeudi dès 15 h.) j
UU LU (T\ Parking - Bus navette Palais de Beaulieu i

(ft ™
J Z *" LES MEILLEURS FLEURISTES SUISSES À LAUSANNE

au K
 ̂  ̂

22 thèmes exprimés en fleurs pour le cinquantenaire des fleuristes romands. ' !

^J ™̂ 
ggf 

¦"¦ 
18 sections de l'Association Suisse 

des 
Fleuristes du Tessin, de Suisse alémanique et de Romandie, j

•̂  TTJ 3 avec d
es 

horticulteurs, paysagistes, pépiniéristes et le Service des parcs et promenades de la j
"j! lJ vj  *""* ville de Lausanne ont mis au point les présentations. !
^¦V fY*\ ^  ̂ çl" Concours «Anneau d'Or». Le meilleur fleuriste suisse (14 concurrents - 6 travaux chacun qui j

Q  ̂ IU m~. X m a  seront exposés.

!|&;». ^*t %M Enfants jusqu'à 10 ans, gratuit. Jusqu'à 16 ans, étudiants, militaires, AVS, sociétés Fr. 4.-. ;

\̂ 
mam Les CFF accordent des réductions les 23-24 juin. Renseignements aux guichets.

^Uj 
Le 

Grill-Room 
du 

Palais 
de 

Beaulieu permet 
de se 

restaurer 
et de se 

désaltérer à des prix j
avantageux. i
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I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I i

! C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I j

I de temps et avec le maximum de dis- I |
m crétion. i

j Vous êtes aussi assuré en cas de décès. 1 j
j Vos héritiers ne seront pas importunés; | j
' notre assurance paiera.

^  ̂

Prêts 
de 

Fr. 

1.000. - àFr. 30.000. -, sans E \
I j S ?k .  caution. Votre signature suffit.

' ' 1.115.000 prêts versés à ce jour j

{ Une seule adresse: - 0 I j

Banque Procrédit \m\
2301 La Chaux-de-Fonds, 'J

j Avenue L-Robert 23,Tél.039-231612 i :

| Je désire Ff ¦ !

j Nof" Prénom I i
Rue No Il j

(¦ri NP Lieu ES
%tti ri«Mni i»Mi L iHfÉr

ï ' ENCADREMENT D'AR
" " -

¦ G. GRASSO ¦
B BPour vos tapisseries, peintures, gravures, lithos, photos,
B batiks , etc. B

B 1, rue de l'Industrie - 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 13 24 B
_ — Ouvert tous les jours — B

B H B I B I B H I I 1 B I I 1 I B B I I

J-fc LES ARTISANS
gjRl PERRET & PICCI
^̂ ft&J Confection, restauration de
\i| hW meubles de style et copies

^  ̂ d'anciens. 2063 VILARS/NE
Tél. (038) 361342

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

\ ^
VACANCES |
i HORLOGÈRES M
^J Confortablement 

et en toute «B
BB sécurité, le carMarti vous con- k̂

' S duit a votre destination bal- 5p
flfe néaire préférée. W
r - t  aj aa

j^ Rosas, Espagne j |
:'!; Une station balnéaire fort belle ^| sur la Costa Brava. M
jâ| 11-20 iuillet/18-27 juillet W
PJ .10 jours dès Fr. 810- Sa
_A ™

w Ischîa, Italie M
JW L'île délicieuse dans le golfe de 'M
<& Naples vous enthousiasmera. "
PJ 9-19 juillet/16-26 juillet

g! 11 jours dès Fr. 790.- W

H Yougoslavie
te
j Mali Losinj

jgl Une île splendide pour les of- §i
Ék famés de soleil £A

g 11-20 juillet/18-27 juillet M
10 jours Fr. 670.- kk

v^ 09
A Portoroz |
4Y Découvrez cette station idyl- 

^Fg lique baignée par une mer bleu $É
m profond. 22
g 8-17 juillet/15-25 juillet M
A 10 jours dès Fr. 625.- ^S i i
g LA ROCHELLE- fÉ BORDEAUX-VICHY Ç

j Un circuit en carMarti à tra- i

 ̂
vers la 

France enchante- ™/
B| resse, par les vignobles du \
A\ Médoc et jusqu'à l'unique SR
PB, véritable dune de sable M¦ 4s> d'Europe. Un intéressant dé- 5ÇW% tour par les contreforts du
g» Massif Central complète le te 'i
rj programme.
-fe 15-20 juillet, 6 jours Fr. 790.- :

n 2̂. i
: H RfrnsplnnpmRnts I Z. "T̂ gôg T̂^BIIli' fcaj|

flÉfr et inscriptions. Ht1 ^-—-^7f^K^^?w <\̂J

S Priorité à la qualité IW
%a\ WM 2300 La Chaux-de-Fonds

84, Av. Léopold-Robert W
{y Tél. (039) 23 27 03 y

LE
SUPER-DINGUE

L'ESSAYER j«̂ flfc ' "'v;̂

WF \ $̂&" % .- . .; .  ;o;^̂ f iiiWffL *r

cassettes stéréo ĵ^aHbfltfflH BR
avec auto-reverse f̂-.̂ IB? ' ' "̂ BW- A *i

'TWBT jf^BBy ¦: l̂Br« '̂ **MBTA^
'¦':-̂ BB T̂BB̂  ̂|̂ : î sTflR» D™* l——* Hm-Crt*bnta

. WSj . ¦ . .,... :.: * t̂^H t̂e'

En démonstration permanente:
20 combinés radio-cassettes de voiture

PHILIPS -H- SHARP # PIONEER -H- ROADSTAR
et autant de haut-parleurs pour votre auto

^̂ ^

EBBÏIBBIFT^ B̂BIK ^  ̂ÎBB̂ ^^^R'ÎÎV^I

I P***̂ ****̂ M» #T Ja ""fcîBBfc BBB BflBr^R "

rÊv " T ŜBI BBWI

maÛTlJSBf
RAD1Q-TV#SA

Location : Delay - Radio - TV
Hôtel-de-Ville 6, Neuchâtel j

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

JAMBON CHAUD
Frites - Salade - Fr. 8.—

Ambiance avec ONESIME

Kermesse de Perreux
SAMEDI 23 JUIN 1979, dès 10 heures

PARTICIPATION DE LA FANFARE DE BEVAIX

Vente d'objets, jeux, tombola, restauration, etc.

Rosmary Deloir
voyante

Tél. (038) 42 44 41

Citernes à mazout
en poliéthylène, ga-"
ranti 100 °/o contre
la corrosion, peu-
vent se placer en
batteries.
Contenances : 1100,
1500 ou 2000 litres.
Prix dès Fr. 315.—.
Demandez notre
prospectus pour

I dimensions, bacs
en tôle, accessoires,

| etc.
SCHMUTZ
Citernes en gros
2088 CRESSIER
Tél. (038) 47 13 74.

LOCATION
Plus de cent robes
de mariées et ac-
cessoires en location
chez Mme Geuggis,
Beau-Site 3, Cor-
taillod, tél. (038)
42 30 09.

POUR VOS VACANCES...

Pension Basilea
47045 Miramare di Rimini

à 200 m. de la mer, cuisine soi-
gnée, mai, juin , septembre : 8900
lires ; juillet: 10 500 lires; août:
12 500 lires. Supplément de 1000
lires pour chambre avec douche
et WC privés. Réservation à la
pension. Renseignements: tél. (066)
66 22 17 (le soir).

¦ — g— *¦¦_

Extrait du bulletin hebdomadaire des pla-
ces vacantes de la Confédération. Dans la
mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

I IIĤ FTBBBBBBBB£--j

Fonctionnaire scientifique
Etude des problèmes internationaux ac-
tuels. Activité indépendante en matière de
recherche et d'analyse. Disposition et inté-
rêt pour les questions politiques et straté-
giques. Etudes universitaires complètes en
journalisme, relations internationales, his-
toire contemporaine ou sciences politi-
ques. Expérience des agences de presse.
Habile rédacteur. Langues: le français,
l'allemand et l'anglais , autres connaissan-
ces linguistiques souhaitées. Expérience
de l'étranger et grade d'officier souhaités.
Etat-major du groupement de l'état-major
général,
3003 Berne, tél. (031) 67 52 36

Sous-dlrecteur
Chef de la Division du contrôle des den-
rées alimentaires du Service fédéral de
l'hygiène publique. Etudes universitaires
complètes de chimiste, ingénieur chimiste,
ingénieur agronome ou formation équiva-
lente, complétées par le diplôme fédéral de
chimiste pour l'analyse des denrées ali-
mentaires; doctorat souhaité. Application
de la loi fédérale sur le commerce des
denrées alimentaires et de divers objets
usuels. Aptitude à diriger sur le plan admi-
nistratif et scientifique un important effec-
tif de collaborateurs. Expérience pratique
dans le domaine du contrôle des denrées
alimentaires. Langues officielles, bonnes
connaissances d'anglais.
Service fédéral de l'hygiène publique,
3001 Berne, tél. (031) 61 95 05

^IAUZyI TTY
Traducteur
Traduire de façon Indépendante des pres-
criptions techniques des règlements, des
instructions de la correspondance, etc., de
l'allemand et du français en italien. For-
mation et expérience de traducteur souhai-
tables. Habile rédacteur. Langues: l'italien,
très bonnes connaissances de l'allemand
et du français.
Service du génie et des fortifications,
3003 Berne, tél. (031) 67 31 40

Assistant-bibliothécaire,
év. secrétaire-bibliothécaire
Suppléant/e de la responsable de la bi-
bliothèque du Département. Travaux de
bibliothécaire et administratifs , catalogage,
service de prêts et d'abonnements, con-
trôle des inventaires des bibliothèques des
représentations à l'étranger, etc. Formation
complète de bibliothécaire du service
moyen, d'employé de commerce ou équi-
valente. Expérience professionnelle sou-
haitée. Langues: l'allemand, le français ou
l'italien; très bonnes connaissances des
deux premières langues indispensables. {
Département fédéral des affaires étran-
gères,
3003 Berne, tél. (031) 61 32 46

Fonctionnaire d'administration
Diriger le secrétariat de la division ins-
truction. Dactylographier de la correspon-
dance (en allemand, français et italien),
des rapports, des comptes rendus des étu-
des, etc. Tenir divers contrôles et arranger
des séances et des conférences. Etablir
des procès-verbaux. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé de commerce
ou d'administration, ou formation équiva-
lente assortie d'expérience professionnelle,
habile sténodactylographe. Langues: l'alle-
mand, très bonnes connaissances du fran-
çais et de l'italien.
Office fédéral de la protection civile,
3003 Berne, tél. (031) 61 51 75

Fonctionnaire d'administration
Le titulaire collaborera au service des
affaires administratives de l'office. Il assu-
mera, de manière indépendante, le secré-
tariat d'une division. Activité variée et inté-
ressante. Etre capable de traduire d'alle-
mand en français. Correspondance fran-
çaise selon instructions. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé de commerce
ou diplôme équivalent. Langues : le fran-
çais, bonnes connaissances de l'allemand;
connaissances en d'autres langues sou-
haitées.
Office fédéral de l'économie hydraulique,
3001 Berne, tél. (031) 61 54 68

Fonctionnaire d'administration
Le service central de traduction du Dé-
partement militaire fédéra l cherche une
secrétaire de toute confiance chargée, de
dactylographier de manière indépendante
la correspondance française et de traduire
des textes simples en français. Si possible,
certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployée de commerce ou d'administration,
ou formation équivalente. Langues: le fran-
çais; solides connaissances de l'allemand
et de l'italien souhaitées.
Direction de l'administration militaire
fédérols
3003 Berne, tél. (031) 67 50 73

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services Intéressés qui fourni-
ront tout renseignement complémentaire
utile.

—¦' . i  i i  ————¦
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j fVfàa CE SOIR
KS) m 20 heures
&̂S LA CHAUX-DE-FONDS

BIENNE
Championnat de ligue nationale B

LE GRAND DERBY HORLOGER
DÉCISIF POUR LES DEUX CLUBS
TOUTE LA POPULATION CHAUX-DE-FONNIÈRE EST CONCERNÉE !
MOBILISEZ VOS AMIS, VOS PARENTS, COMMERÇANTS ET INDUS-
TRIELS, VOTRE PERSONNEL.

Les poulains de l'entraîneur I. KATIC attendent vos encouragements.

JEUNES SUPPORTERS VENEZ EN MASSE AVEC : vos cloches, cré-
celles, drapeaux, etc.. et tous en cœur vous direz : « HOP CHAUX-
DE-FONDS et ALLEZ LES JAUNES » . . .  P 13774
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¦BB BBfl̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ tf V̂ÏnQLU B̂fliaBBBl *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂

AU PRIX D'UN NOIR-BLANC

i Philips |m ̂ H
^
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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. f|S3 BJ ! lewar I
Prise pour écouleur ou haut-par- ^8 BC™ £W HB

^leur auxiliaire. Couleur noyer. I **™Jk fit *̂ k -—.

NOTRE PRIX NET : 1 **W M ^F©
avec ou sans reprise

ou si vous préférez l'écran géant et une télécommande <<y
(bipn entendu aussi avec Pal + Secam + Fr 1) : jÉS
PHILIPS 26 C 919, boîtier blanc JËk
Ecran 66 cm. Electronique sensor ^H
pour le choix direct de 12 pro- ~fl
grammes. Télécommande. Repro- %-;
duclion VCR par sensor 12. Ré- JBK ^̂  ̂

/kWam. 
tSËK 

^Hglage séparé des basses et ai- PBJ Wff lll ¦¦ BM H|  ̂ 8̂guës. 2 haut-parleurs frontaux. 1 WL MB ~jL JËË Bjtthi ^
Réglage pour le volume, la lumi- j ^*3&E >OHr ~~"~ft BS
nosité c\ la saturation des cou- /M £Sf tj n Jg È  A\\
leurs. Prises pour casque d'écoute m ÀmW À-W mUaW 'O
et haut-par!eur auxiliaire.

avec ou sans reprise
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mémento
Neuchâtel

Théâtre: 17 h., dimanche, Ballet clas-
sique, Rome.

Centre culturel neuch.: expos, peintu-
res d'amateurs italiens, samedi, 18
à 20 h.

Jazzland: samedi, Quartet de jazz.
Musée d'histoire naturelle : fermé.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

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

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

La Main-Tendue : tél. 143.

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

fugues; 17 h. 45, Le locataire.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le mouton

enragé; 17 h. 15 La plus belle
soirée de ma vie.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le cou-
teau dans la tête.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45, La grande menace.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Rock'n
Roll.

Studio: 15 h., Bambi; 21 h., Cette
femme est un flic.

Val-de-Travers
Boveresse: dimanche, 9 h., concours

hippique.
Couvet, Colisée: samedi 20 h. 30, di-

manche 14 h. 30, 20 h. 30, La fu-
reur du danger. Dimanche 17 h.,
Help (Les Beatles).

Couvet: dimanche, 9 h., Journée can-
tonale des samaritains.

Môtiers, Mascarons: samedi, 20 h. 30,
La Noce chez les petits bourgeois.

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau,
samedi, 14-17 h.

Môtiers, abbaye: samedi, 9 h. et 19 h.
45, cortège. Bal.

Château de Môtiers: expos, gravures et
photos du Coll. régional.

Les Verrières: samedi , abbaye, Café
Montagnard; 21 h„ bal.

Fleurier: Le Rancho, dancing.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. (038) 61 12 00 et 61 13 28
Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Borel, Couvet,
tél. 63 12 26.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Pharmacie des Ver-
rières, tél. 66 16 46.

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
Dombresson-Villiers (La Champey) : fête

cantonale des pupillettes. Aujour-
d'hui, 20 h., sélection de l'équipe
suisse de gymnastique artistique
féminine, catégorie A; 21 h., bal
avec l'orchestre Original Kitzecker.

Médecin de service : du samedi 12 h.
au lundi 8 h., Dr Tripet, Cernier,
tél. 53 39 88.

Pharmacie d'office: samedi dès 16 h.,
dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30, Fiergiovanni, Fontaine-
melon, tél. 53 22 56 et 53 22 87.

Hôpital et maternité, Landeyeux: téL
53 34 44.

Soins à domicile, samedi 8 - 9 h., tél.
53 15 31.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

6131 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier

bar-dancing.

Les infractions commisses ainsi que
les accidents survenus dans le canton ,
en application des articles 16 et 17 de la
loi fédérale sur la circulation routière
(LCR) ont nécessité l'examen de 224
dossiers par le Service des automobiles
durant le mois de mai 1979.

Les mesures administratives suivan-
tes ont été notifiées durant cette même
période: 44 avertissements; 24 avertis-
sements sévères; 5 interdictions de con-
duire en Suisse à l'égard d'étrangers
qui ont commis des infractions sur
notre territoire; 13 interdictions de con-
duire des cyclomoteurs pour modifica-
tion du véhicule ; 2 interdictions de
conduire des cyclomoteurs pour ivresse
au guidon; 48 retraits de permis de
conduire se répartissant comme suit:

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois: 2 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
dépassement de la vitesse autorisée.

Pour une période de trois mois: 4
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour avoir circulé avec un permis
d'élève sans être légalement accompa-
gné.

Pour une période de huit mois: 1
pour avoir volé une voiture et circulé
avec celle-ci en état d'ivresse.

Pour une période de treize mois: 1
pour ivresse au volant, récidive.

Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse grave au volant et
accident , récidive et antécédents.

District de Boudry
Pour une période d'un mois: 3 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois: 2

pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois: 1

pour ivresse au volant et accident; 1
pour avoir circulé avec une moto sans
plaque, perte de maîtrise et accident.

Pour une période indéterminée: 3
pour ivresse grave au volant et acci-
dent, récidive et antécédents.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation de la priorité et accident;
1 pour dépassement intempestif et acci-
dent.

Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse grave au volant, récidive
et antécédents.

District du Val-de-Ruz
Pour une période de deux mois: 1

pour ivresse au volant.

District du Locle
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation de la priorité et accident;
2 pour inobservation d'un feu rouge et
accident; 1 pour inobservation d'un si-
gnal « stop » et accident; 1 pour perte
de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour dépassement de la vitesse autori-
sée; 3. pour ivresse au volant.

Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse grave au volant , récidive
ct antécédents.

Quarante-huit permis de conduire
retirés dans le canton en mai
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ENCHÈRES
PUBLIQUES
d'une maison
à Coffrane

Les héritiers de Madame Martha Linder
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, samedi 30 juin 1979, à 14 h.,
au Café-Restaurant de la Couronne, à
Coffrane, l'immeuble formant l'article
1288 du cadastre de Coffrane, compre-
nant un bâtiment de 2 appartements de
3 chambres et 4 chambres, partie rurale,
place et verger de 890 m2.

Visites de l'immeuble: 16 juin et 23 juin
1979 de 14 h. à 15 h.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Me Frédéric Jeanneret, notaire , à Fon-
tainemelon, tél. (038) 53 38 78.

A louer à Renan

appartement 4 pièces
salle de bain , cuisine équipée, chauffage
général, jouissance du jardin.
Fr. 335.— charges comprises. Tél. (039)
63 12 28.

# éphéntéride *
Samedi 16 juin 1979, 167e jour de
l'année

FÊTES A SOUHAITER:
Aurélien, Ferreol, Regia

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. — Signature, à Panama, en
présence du président Carter, des
nouveaux traités concernant le
canal de Panama.
1977. — Leonid Brejnev est élu
président du présidium du Soviet
suprême par le Soviet suprême.
1976. — Des incidents sanglants
éclatent à Soweto, l'agglomération
africaine la plus importante
d'Afrique du Sud.
1973. — Leonid Brejnev, premier se-
crétaire du Parti communiste sovié-
tique, arrive aux Etats-Unis pour
une visite de neuf jours.
1972. — Clifford Irving est
condamné à New York à deux ans
et demi de prison comme auteur
d'une fausse autobiographie d'Ho-
ward Hugues, qu'il a vendue 750.000
dollars à un éditeur.
1970. — Ehrenfried von Hellenben ,
ambassadeur d'Allemagne fédérale
au Brésil , enlevé par les terroristes,
est remis en liberté après la
libération , réclamée par ses
ravisseurs, de 40 détenus politiques.
1963. — La Soviétique Valentina
Terechkova , première femme de
l'Espace, est lancée sur orbite.
1940. — Le maréchal Pétain
remplace Paul Reynaud à la tête du
gouvernement français. La ligne
Maginot est abandonnée aux Alle-
mands.

IL EST NÉ UN 16 JUIN:
le roi Gustave V de Suède (1858-
1950).

La Chaux-de-Fonds
Pour une période d'un mois: 2 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
avoir renversé et blessé une personne
qui traversait la chaussée; 3 pour inob-
servation d'un signal « stop » et acci-
dent.

Pour une période de deux mois: 4
pour ivresse au volant.

Pour une période indéterminée: 2
pour ivresse au volant, récidive et
antécédents.

A titre définitif: 1 pour ivresse grave
au volant, récidive et nombreux anté-
cédents.

District de

TAXIS BLEUS
P. Mury
Service jour 
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SAINT-SULPICE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame Mady HUGUENIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou
leurs envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Saint-Sulpice, juin 1979.

La présidence confiée à M. Jacques Paroz, de St-Imier
Première assemblée générale de la SEJB à Sonceboz

La Société des enseignants du Jura
bernois a tenu sa première assemblée
générale ordinaire vendredi après-midi
à Sonceboz , sous la présidence de M.
Jacques Paroz , de Saint-Imier. Quel-
que 200 enseignants du Jura bernois
et des écoles françaises de Bienne
avaient répondu à l'appel du comité
provisoire. C'est le 20 janvier 1978 que
la Société avait été fondée à Pery et
qu'un mandat préparatoire avait été
confié à ce comité.

Hier , l'assemblée a confié la pré-
sidence à M. Jacques Paroz , de Saint-
Imier , qui était déjà à la tête de la so-
ciété durant la période de gestation.

Quant au comité central , fort de neuf
membres , il comprendra , outre M.
Paroz , Mmes Rose-Marie Gautier de
Bienne , Marie-Jeanne Riat et Jacque-
line Bassin , du district de Courtelary,
et Monique Gobât , du district de Mou-
tier , ainsi que MM. Germain Koller , de
La Neuveville , Denis Racle, de Bienne,
et MM. Pierre Chau-.se et Daniel Kunz ,
de Moutier.

Le comité a ensuite présenté un
programme d' activités axé sur
l ' information et les relations avec
l'extérieur. La Société des enseignants
du Jura bernois entend également se
préoccuper activement du problème des
instituteurs ou institutrices au chômage

et du problème dei réélections de 1900.
A ce sujet , le président de la Société
des enseignants bernois , M. Hans Frey,
a déclaré que son syndicat condamnait
avec fermeté les déclarations et le
comportement des enseignants — sé-
paratistes ou antiséparatistes — qui
peuvent compromettre la réélection de
leurs collègues. Selon les statuts , ils
risquent d'être exclus de la société et le
comité central peut leur retirer tem-
porairement son assistance judiciaire.
Enfin , l'assemblée a décidé la mise sur
pied d'une commission « éducation
permanente » destinée à promouvoir la
formation continue des pédagogues du
Jura bernois et de Bienne. (ag)

TRAMELAN « TRAMEIAN

Hier aux environ de 15 h., un ac-
cident de la circulation s'est produit
sur la route cantonale Les Reusilles
— Tramelan. Cet accident aurait pu
avoir de très graves conséquences et
c'est par une chance inouïe que l'on
ne déplore aucun blessé. Un camion
avec une remorque' destinée à un trax
descendait la route des Reusilles. Ar-
rivé à la hauteur du Garage du Cha-
let, le chauffeur dut freiner désirant
arrêter son véhicule avant le passa-
ge à niveau. Pour une cause inconnue
pour l'instant, le poids de la remor-
que poussa fortement le camion qui
se renversa sur le côté pour se trouver
dans la cour du bâtiment Champ-Fleu-
ri 2, propriété de M. Pierre-Alain Koh-
ler. Il est heureux que personne ne se
trouvait sur le trottoir à cet instant
et que l'enfant de M. et Mme Kohler
ne jouait pas dans la cour. Le véhicu-
le appartenant à une entreprise du
Noirmont était occupé par deux per-
sonnes et c'est aussi par miracle qu 'el-
les ne furent pas blessées. Si le chauf-
feur est resté dans la cabine durant
l'accident , l'aide chauffeur a pu sauter
du camion alors que la porte s'ouvrait
au moment où le véhicule heurtait
le trottoir. Il a fallu recourir aux coins
d'un trax pour sortir le véhicule et la

remorque et si cet accident n'a pas
fait de blessé, on enregistre plusieurs
milliers de francs de dégâts, (vu)

Nomination à la STEP
Le Conseil municipal a, dans sa séan-

ce du mardi 12 juin , nommé M. Kurt
Zigg en qualité de surveillant de la
station d'épuration. Notons que c'est un
poste à plein temps et que M. Zigg
était tout indiqué pour s'occuper de
cette station étant au bénéfice du di-
plôme de contremaître. Domicilié à
Tramelan, marié et père de 2 enfants,
M. Zigg a été choisi parmi 25 candi-
dats. Il entrera en fonction à la fin des
travaux qui sont prévus pour cette an-
née encore, (comm-vu)

Un camion se renverse

• CANTON DU JURA *

La commune de Saignelégier a inau-
guré hier en fin d'après-midi sa sta-
tion d'épuration des eaux usées. En
fait , ce fut plutôt un baptême tant
toutes les vannes célestes paraissaient
ouvertes pour arroser les nombreux
invités du Conseil communal. Dans ces
conditions exécrables, la fête prévue

sous les sapins a été sérieusement con-
trariée.

Après une visite commentée des nou-
velles installations, tous les partici-
pants se sont réfugiés à la halle can-
tine.

C'est là que la torée a été servie
et que s'est déroulée la manifestation
officielle au cours de laquelle des al-
locutions ont été prononcées par MM.
Pierre Beuret, maire, François Merte-
nat, ministre, chef du Département de
l'environnement et de l'équipement, D.
Milani , chef du Service fédéral de la
division des eaux , Willy Badertscher ,
ingénieur, qui a remis la clé symbo-
lique de la station au maire de la com-
mune. Nous y reviendrons, (y)

Saignelégier a inauguré sa
station d'épuration des eaux

Nouveaux remous
Affaire Kroecher-Moeller

Le Manifeste démocratique de Bienne
réprouve la sanction prise à la fin du
mois dernier par la Chambre des avo-
cats du canton de Berne contre les
quatre défenseurs de Gabriele Kroe-
cher-Tiedemann et Christian Moeller.
La peine disciplinaire qui interdit do-
rénavant à Mes Dunuser, Rambert ,
Zweifel et Schœnenberger de plaider
dans le canton de Berne constitue une
«véritable interdiction professionnelle»
qui s'inscrit en « violation des droits
démocratiques ».

Dans un communiqué publié hier, le
Manifeste démocratique de Bienne es-

time que la sanction prononcée « tend
à criminaliser les avocats qui luttent
pour le respect des droits de la défense
et pour des conditions de détention
humaines ».

Il s'inquiète enfin de « l'évolution
dont pourrait préjuger la sanction de la
Chambre des avocats du canton de
Berne », sanction qui est « le reflet
d'une justice dépendante ». Rappelons
que le Tribunal fédéral saisi de l'affaire
ne s'est pas encore prononcé sur le
recours des avocats de confiance des
deux Allemands, (ats)

Récemment à Lamboing

Récemment o Lamboing une
cinquantaine de chasseurs-protecteurs
se sont réunis sous le signe de la lut te
active pour la sauvegarde d' une nature
libre et sauvage .

Le président M.  Baumgartner de
Péry  f i t  remarquer que le chasseur
n 'est sans doute pas encore le
spécialiste de la nature et de la gestion
de la faune  que l' on voudrait qu 'il soit ,
mais que nos lois très complètes ainsi
que les examens détaillés auxquels il
doit se soumettre l' en rapprochent tou-
jours plus.

Il  se plut  ensuite à remercier
chaleureusement les bonnes volontés
qui œuvrent tout au long de l' année et
aborda un thème f o r t  intéressant: la
connaissance du cerf ,  dont le tir sera
autorisé dès cette année dans le canton
de Berne. Bien que ce gibier ne soit pas
abondant , il nuit déjà par endroits aux
forê ts  de l'Oberland , et sous la pression
des propriétaires , les autorités ont jugé
utile de ne plus le protéger totalement.
Le tir du cerf se f e ra  cependant selon
certaines règles bien précises , a f i n  de
ne pas éliminer l'espèce. On rappela ses
moeurs, sa grande sociabilité , où la

hiérarchie joue un rôle important , la
grande influence cynégétique qu 'il a
toujours eu en Europe , ce qui en fa i t  le
roi du gibier.

Un f i l m  consacré au brame (p ériode
de rut du c e r f )  illustra l' exposé , et de
magni f iques  clichés de notre f a u n e ,
présentés par leur auteur J. -D.
Baumgartner complétèrent la matinée.

L' après-midi était consacré à la f o rê t ,
dont on énuméra les nombreuses fonc-
tions, notamment celle de re fuge  pour
une grande majorité de notre faune .
Puisque cette dernière se nourrit essen-
tiellement dans nos bois et y cause des
dommages, la nécessité d' un équilibre
forêt -g ib ier  n'échappa à personne ; les
relations chasseurs-forestiers s 'intensi-
f ient  d' ailleurs chaque année.

Un agréable parcours permit à
chacun de se remémorer le nom de
certains arbres et buissons, ainsi que
d' apprécier le spectacle d' une forê t  bien
entretenue et riche en espèces. Un mot
particulier pour la protection des faons
exposés actuellement aux faucheuses
clôtura cette journée très réussie.

(comm.)

Une journée pour la protection de la faune

Forces motrices bernoises

Le Conseil d'administration des
Forces motrices bernoises a élu son
nouveau président au terme de l'as-
semblée générale des actionnaires
vendredi à Berne. Fritz Anliker, di-
recteur de la Société ferroviaire BLS,
remplace M. Fritz Moser qui a atteint
la limite d'âge. M. Anliker est le pre-
mier socialiste à la présidence du
Conseil d'administration des Forces
motrices bernoises (FMB).

L'assemblée générale de la FMB, à
laquelle étaient présents 323 action-
naires représentant le 85 pour cent du
capital-actions de 120 millions de
francs, a élu MM. Georg Hugi , Stettlen ,
Henri Sommer, Saint-Imier et Raoul
Kohler , Bienne, au Conseil d'admi-
nistration en remplacement de MM.
Fritz Moser , Stettlen , Gerold Albrecht ,
Nidau et Fritz Staehli , Bienne.
L'opposant à l'énergie nucléaire, André
Masson , physicien de Langenthal
proposé par trois actionnaires, n'a ob-
tenu que 192 voix alors que les autres
candidats en ont obtenu 200. En
1978, les comptes des Forces motrices
se sont soldés par un excédent de re-
cettes de 12 millions de francs pour des
dépenses de quelque 506 millions de
francs. Le bénéfice net s'élève à 11,7
pour cent et les actionnaires toucheront
un dividende inchangé de 8 pour cent.

(ats)

Nouveau président
du Conseil d'administration

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

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

SAINT-IMIER
Pharmacie de service : samedi 19 h.

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

Médecin de service : samedi, diman-
che Dr Gindrat, tél. 41 17 61.

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

tricité ; 41 43 46 : eau et gaz.
Police cantonale : tél. 41 25 66.
Police municipale : tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. 42 1122.
Infirmière visitante : tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

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

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

TRAMELAN
Foire de Tramelan , samedi , de 8 à 22 h.
Services techniques et permanence eau ,

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

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

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Médecins : Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Gra den (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.

Inf. visitante : tél. 97 68 78.

mémento

Décès de
M. Marcel Monnier

Sur les bords du Léman, où il s'était
retiré voici deux ans avec son épouse,
vient de s'éteindre à l'âge de 65 ans,
après une intervention chirurgicale à
laquelle il avait dû se soumettre voici
quelques semaines, M. Marcel Monnier.

Homme énergique et dynamique,
Marcel Monnier avait su établir un
contact étroit avec une bonne partie de
la population. Son dévouement et les
rapports cordiaux qu'il cultivait avec
ses concitoyens, en avaient rapidement
fait une personnalité appréciée dans le
village.

Nommé instituteur en 1948, II a en-
seigné en pédagogue averti, année après
année, à des classes d'élèves, avec les-
quels il demeurait en contact plus tard,
au sein des groupements et des sociétés
où l'on faisait constamment appel à son
sens particulier de l'organisation.

Pendant 26 ans, il dispensa son ensei-
gnement dans la classe supérieure de
l'Ecole primaire dont 11 fut le directeur.

II aimait l'ordre et la discipline, ce
qui le prédestinait à devenir chef de
section, fonction qu'il occupa pendant
20 ans, pour les trois villages de Cor-
gémont, Cortébert et Sonceboz. Conais-
seur en musique et aimant le chant, il
fut directeur du Chœur mixte et du
Chœur d'Hommes Espérance, Il présida
également aux destinées de cette der-
nière société.

Membre fondateur de la Section des
samaritains de Corgémont-Cortébert, il
se vit décerner le titre flatteur de pré-
sident d'honneur. A maintes reprises,
lors de fêtes régionales ou jurassiennes
de gymnastique, de chant, de musique
ou de manifestations pour la jeunesse,
il présida les comités d'organisation,
assurant un succès et une réussite to-
tale à ceux qui avaient fait appel à
son dévouement et à son savoir-faire.

(gl)

CORGÉMONT

MONTFAUCON. — C'est avec une
profonde émotion que l'on a appris le
décès de Mme Roland Noirjean , née
Odile Rebetez , âgée de 31 ans seule-
ment , emportée par une terrible mala-
die qui la minait depuis deux ans. La
défunte était la fille de M. Jean Rebe-
tez, douanier à Damvant. Elle passa sa
jeunesse dans divers postes frontières.
Après un apprentissage d'employée de
commerce, la disparue avait épousé M.
Roland Noirjean , gendarme à Montfau-
con jusqu 'à la fin de l'année dernière.
Puis le couple s'était établi à Bienne
où M. Noirjean avait été nommé. Mme
Noirjean était la maman de deux en-
fants âgés aujourd'hui de 6 et 8 ans.
C'est à eux qu 'elle avait consacré le
meilleur d'elle-même, (y)

LA THEURRE. — Mme Martha
Hâusler est décédée dans sa 79e an-
née, des suites d'une longue maladie.
Née en 1900 à Reisiswil , la défunte a
passé sa jeunesse dans l'Emmenthal. En
1931, elle avait épousé M. Jean Hâus-
ler et la famille vint s'établir dans le
Jura en novembre 1938, La disparue
s'est entièrement consacrée à son tra-
vail et à sa famille et elle laisse le
souvenir d'une personne de bien, (y)

Carnet de deuil

Voiture contre
un camion

Hier vers 11 h., une automobiliste de
la région bernoise roulant en direction
du chef-lieu a été déportée sur la gau-
che dans le virage de la croisée ' du
Chaumont. Elle s'est jetée contre un
camion de Saignelégier survenant en
sens inverse. D'une valeur de 10.000
francs , l'automobile est démolie alors
que le poids lourd a subi pour 1000
francs de dommages.

La conductrice est indemne, (y)

LES CERLATEZ

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

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

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. -53 1165.

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

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

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

Renseignements : tél. 51 21 51.

mémento \
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Peine capitale
Au Parlement britannique

Le gouvernement conservateur a
fait savoir que le Parlement va dé-
battre prochainement du rétablis-
sement éventuel de la peine de mort
en Grande-Bretagne. Le débat aura
lieu avant la fin de la session en
cours , fin juillet , mais sa date exacte
n'est pas encore arrêtée.

La peine capitale a été abolie en
Grande-Bretagne en 1965 pour tous
les crimes à l'exception de la tra-
hison (une accusation que de nom-
breux juristes estiment désuète), et
en Irlande du Nord en 1972. La der-
nière pendaison a eu lieu dans le
pays en août 1964.

(ap)

Première rencontre Brejnev ¦ Carter
Dans la splendeur dorée du palais de Habsbourg

? Suite de la l'e page
Aujourd'hui , deux rencontres offi-

cielles sont inscrites à leur program-
me. Les deux hommes auront égale-
ment un dîner de travail à l'ambas-
sade des Etats-Unis. Demain , de
nouvelles discussions auront lieu à
l'ambassade d'Union Soviétique.

La délégation soviétique
M. Brejnev était arrivé hier par

avion à Vienne à 10 h. 45. Il était
accompa'gné notamment de MM.
Gromyko, ministre des Affaires
étrangères, le maréchal Oustinov,

ministre de la Défense, et Tchernen-
ko, secrétaire du Comité central.

La cérémonie d'accueil , à la diffé-
rence de celle qui a marqué jeudi la
venue du président Jimmy Carter
n'a donné lieu à a'ucune allocution.

La délégation soviétique comprend
six expert s, outre les dirigeants du
parti communiste et de l'état :

— Andrei Alexandrov - Agentov,
61 ans, assistant de Leonid Brejnev.
Il passe pour être l'un des proches
collaborateurs du numéro un sovié-
tique. Il a participé a'ux entretiens
Brejnev - Nixon lors de la visite
officielle du président américain en

mai 72 en URSS. La seconde partie
de son nom vient du surnom de son
père, agent de Lénine pendant la
période pré-révolutionnaire.

— Leonid Zamiatine, 57 ans, an-
cien directeur de l'agence Tass. Ac-
tuellement chef de la section du Co-
mité central du PC pour l'informa-
tion à destination de l'étranger. Il
est le « porte-parole » de Leonid
Brejnev . Il semble également être
l'un des proches du chef du PC et
de l'état soviétique.

— Gueorgui Kornienko , 54 ans,
premier vice-ministre des Affaires
étrangères et spécialiste des affaires
américaines.
— Alexandre Bondarenko , 57 ans,
chef de la troisième section euro-
péenne au Ministère des Affaires
étrangères (Allemagne, Autriche).

— Youri Tcherniakov, 61 ans, an-
cien ambassadeur en Syrie, chef du
service de presse du Ministère des
Affaires étrangères.

— Viktor Komplektov , chef de
département au Ministère des Affai-
res étrangères.

Nicaragua: la chute du régime Somoza, et après?
Entretien avec un représentant du Front sandiniste de libération

? Suite de la l'e page
M. Schmitt , quel est le sens de

votre mission en Europe et qu'atten-
dez-vous de la Suisse ?

Jusqu'à présent , nous avons sur-
tout cherché à dénoncer les atrocités
du régime de Somoza pour convain-
cre les gouvernements occidentaux
de rompre leurs relations diplomati-
ques avec lui. Nous avons également
fait pression pour empêcher la livrai-
son d'armes au Nicaragua. Israël et
les USA en sont les principaux four-
nisseurs. Actuellement, nous sommes
très proches de la victoire finale.
Nous voulons faire connaître en Eu-
rope le programme de notre futur
gouvernement pour faciliter son tra-
vail et sa réalisation.

Quelles sont des raisons sérieuses
pour espérer maintenant cette vic-
toire ?

Somoza est affaibli sur tous les
plans. Le pays frise la banqueroute.
Les fonds accordés récemment par le
FMI, grâce à la levée de sanction des
USA, ne suffisent pas pour sauver la
situation. De surcroît le peuple est
plus que jamais disposé à nous ap-
puyer. La prise d'assaut du palais
gouvernemental, l'année passée, a ete
comme un réveil. Le peuple a vu naî-
tre l'espérance, la possibilité de met-
tre un terme à la tyrannie et à ses
atrocités.

Avant Pâques, nous avons réussi à
empêcher le coup d'Etat que les USA
voulaient appuyer, profitant de l'ab-
sence de Somoza. Je ne vois pas ce
qui peut nous arrêter actuellement.
Il n'y a pas assez d'unité au sein de
la Garde nationale et de la bourgeoi-
sie du pays pour former une oppo-
sition capable de mener à bien un
coup d'Etat. Une tentative de ce
genre serait plutôt à notre avantage,
cela affaiblirait en effet l'armée en
raison de tensions internes. C'est
d'ailleurs la raison pour laquelle il
n'y a pas eu de coup d'Etat jus qu'à
présent. Une intervention des USA
me semble tout autant invraisembla-
ble. La situation sur le plan interna-
tional les en empêche. Les USA ne
sont pas intervenus en Iran, mais ils
auront bientôt des preuves pour con-
vaincre l'opinion publique qu'ils
auraient dû le faire ct se donneront
ainsi le droit d'intervenir ailleurs.
C'est pour cela qu'il nous faut agir
maintenant.

De quels appuis jouit le FSLN ?
Ni Cuba, ni un autre pays socia-

liste nous livre des armes ou nous

fournit des experts sur le terrain.
Nous comptons avant tout sur l'appui
moral un peu partout. Mais notre
lutte, c'est la lutte du peuple nicara-
guayen. C'est lui qui nous appuie.
Vous ne croirez pas que des centai-
nes d'hommes, de femmes et d'en-
fants , dans les bidonvilles de Mana-
gua, s'entraînent tous les jours, font
du « footing » pour se préparer à
l'assaut final ! Ce n'est pas une mi-
norité révolutionnaire. Non, c'est
tout le peuple qui lutte contre la dic-
tature.

Quelles répercussions aurait pour
la Suisse la chute de Somoza ?

La Suisse a des intérêts au Nicara-
gua. Le volume des échanges com-
merciaux entre les deux pays est re-
lativement important. Il se monte à
environ 15 millions de francs. La
Suisse importe du café. Différentes
entreprises suisses sont implantées
chez nous, dont la Nestlé et Hoff-
mann-La Roche. Le dictateur a des
actions dans certaines de ces entre-

prises. Il a également des intérêts
personnels en Suisse, des actions, des
comptes en banques, nous cherchons
à prouver cela. Il a été question
d'une maison d'édition , dont le siège
est à Genève, où Somoza aurait
acquis une participation importante,
grâce à un chargé d'affaires en
Suisse, son beau-fils, qui aurait agi
avec des méthodes douteuses et qui
aurait un poste de responsabilité
dans cette maison d'éditions. Quoi
qu'il en soit, il est certain que le
nouveau gouvernement du Nicaragua
fera tout pour bloquer les comptes
de Somoza à l'étranger et pour resti-
tuer l'argent qui a été injustement
volé au peuple nicaraguayen.

Pour nous, je crois que l'heure de
la victoire a sonné. J'espère que ce
sera pour le bien de l'ensemble du
peuple. Et je suis persuadé que
l'exemple du Nicaragua servira à
d'autres pays qui subissent les
mêmes injustices, Le Salvador et le
Guatemala par exemple.

Claude MAIER

Toujours plus épouvantable
Le sort des réfugiés Indochinois

? Suite de la . re page
Récemment, la semaine dernière,

la Thaïlande a annoncé l'expulsion
de 36.000 réfugiés cambodgiens qui
seront bientôt suivis de 40.000 autres
en même temps qu'elle décidait de
refouler tous les nouveaux réfugiés.
L'Indonésie , et la Malaisie annon-
çaient alors à leur tour leur volonté
de ne plus accepter de nouveaux

réfugies. Auj ourd hui , la Malaisie
annonce une expulsion massive par
mer. « Cela n'a pas payé du tout
pour nous d'être humains. Tout ce
qu'on récolte c'est un arrivage massif
d'autres immigrants illégaux viet-
namiens et nous avons tous les droits
de les expulser », a affirmé le pre-
mier ministre adjoint de Malaisie.

Si les « réfugiés essaient de couler
leurs bateaux , ils ne seront pas se-
courus, s'ils se noient c'est parce
qu 'ils auront coulé leurs propres
bateaux » a poursuivi M. Mahathir,
« S'ils n'ont pas de bateau pour
poursuivre leur voyage, la Malaisie
leur en fournira » devait-il notam-
ment déclarer.

UNE CONFÉRENCE
INTERNATIONALE

En fait , c'est au niveau des Etats
que des décisions concernant la
politique à suivre face à l'immigra-
tion des Vietnamiens, face « au sale
commerce » comme l'ont appelé
certains devraient être prises. C'est
dans ce but que la Thaïlande s'est
dite prête hier à abriter immédia-
tement une conférence internationale
sur le problème des réfugiés. Le
général Kriangsak, dans un message
à Mme Thatcher, chef du gouver-
nement britannique, précise que le
gouvernement thaïlandais inviterait
toutes les grandes puissances et les
pays concernés ainsi que les mem-
bres de l'Association des nations du
Sud-Est asiatique (ASEAN).

Le premier ministre thaïlandais a
par ailleurs accueilli favorablement
la convocation d'une conférence
tenue sous les auspices des Nations

Unies demandée par Mme Thatcher
le 31 mai. Jeudi , de source autorisée
américaine, on faisait savoir que le
président Carter était également fa-
vorable à la tenue d'une telle con-
férence, (ats, afp , reuter)

Rosenberg était coupable
Selon deux journalistes américains

mais son épouse était innocente
Après un long travail de recher-

che, deux journalistes du magazine
« New Republic » ont abouti à la
conclusion que Julius Rosenberg a
effectivement dirigé un réseau d'es-
pionnage soviétique aux Etats-Unis,
mais que son épouse exécutée en
même temps que lui ne fut accusée
que dans le but de l'amener à faire
des révélations.

Sol Stern et Ronald Radosh , qui
exposent leurs conclusions dans un
article sous Copyright, ont étudié
plus de 200.000 pages de documents
du FBI mis à leur disposition en ver-
tu de la loi sur la liberté de l'infor-
mation , et interrogé plusieurs té-
moins de l'affaire.

Au cours de ces dernières années,
la culpabilité des époux Rosenberg,
exécutés en 1953 pour avoir transmis
des secrets atomiques à l'Union so-

viétique, a ete mis en doute a plu-
sieurs reprises.

Les deux journalistes ont abouti à
la conviction que les accusations for-
mulées contre Julius Rosenberg
étaient fondées et qu'il dirigeait ef-
fectivement un réseau d'espionnage.
Par contre, ils sont d'avis que son
épouse Ethel n'a été condamnée que
sur des accusations suspectes et que
les juges l'ont laissée exécuter dans
l'espoir qu'au dernier moment son
mari s'effondrerait et parlerait.

Selon les auteurs de l'article,
l'une des questions que les agents du
FBI comptaient poser à Julius Ro-
senberg dans le cas où il aurait ac-
cepté de faire des révélations pour
échapper à la mort était: « Votre
femme connaissait-elle vos activi-
tés ? ». (ap)

Un dialogue va-t-il s'ouvrir?
Le gouvernement du président

Anastasio Somoza a pour la pre-
mière fois depuis le début de la
guerre civile ouvert la porte à un
dialogue avec les rebelles sandi-
nistes. Au cours d'une conférence
de presse, M. Julio Quintana ,
ministre nicaraguayen des Affaires
étrangères, a déclaré que son gou-
vernement était « disposé à négocier
avec qui il faudra » pour résoudre la
crise et accepterait toute décision de
l'Organisation des Etats américains
(OEA) concernant l'envoi d'une force
de paix au Nicaragua.

Le ministre a refusé de préciser
davantage sa déclaration et de dire si
le gouvernement était prêt ou non à
négocier avec les chefs du Front
sandiniste de libération nationale.

Pour la majorité des observateurs,
ces déclarations reflètent le senti-
ment d'inquiétude qui a commencé à
se manifester depuis jeudi chez les
dirigeants.

M. Quintana a annoncé que son
gouvernement considérait favora-
blement la récente proposition du
secrétaire d'Etat américain, M. Cyrus
Vance, qui recommande d'imposer
un embargo sur les fournitures
d'armes aux belligérants en présence
au Nicaragua. Il s'est, en outre ,

déclaré prêt à se rendre à
Washington à tout moment pour une
réunion de l'OEA.

Le ministre des Affaires étran-
gères a affirm é qu 'une nouvelle in-
vasion s'était produite à six heures
locales à la frontière sud du Nicara-
gua avec le Costa Rica: selon lui , une
unité de trois cents rebelles équipés
d'armes lourdes et de véhicules se
dirige vers Rivas, à 120 kilomètres
au sud de Managua, avec l'intention
d'y instaurer un gouvernement ré-
volutionnaire, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Scandale politico -financier en
Italie.

« Un de plus ! », a-t-on envie de
s'exclamer en haussant les épaules.

Erreur ! Le scandale n 'est juste -
ment pas comme les autres.

Tout d'abord , il met en cause la
Banque d'Italie et son gouverneur ,
M. Paolo Baffi , ainsi que son vice-
directeur général , M. Mario Sarci-
nclli. Or jusqu 'à présent, contraire-
ment à tant d'institutions de l'Etat
péninsulaire, cette banque avait
joui dans le monde d'un prestige et
d'une renommée d'honnêteté cer-
tains. Au point que, en période de
crise financière , l'Italie a obtenu
souvent des prêts de l'étranger grâce
à son éclatante image de marque.

Secondement , l'affaire remontant
au mois de mars, on avait cru que
M. Baffi , convaincu de son inno-
cence et par souci du bien de l'Etat ,
avait renoncé à démissionner avant
les élections afin de ne pas risquer
de précipiter l'économie italienne
dans les abysses. En effet , en l'ab-
sence de gouvernement , c'est prati-
quement la Banque Centrale qui la
dirige.

Troisièmement, on avait supposé
que les charges relevées contre M.
Baffi et M. Sarcinelli étaient le fait
de magistrats qui voulaient se ren-
dre agréables à la démocratie-chré-
tienne et qui , en les frappant tous
les deux, entendaient replacer la
Banque d'Italie sous le contrôle de
ce parti. On en était d'autant plus
persuadé que le premier ministre
démissionnaire, M. Andreotti , avait
montré la plus extrême réserve à
défendre les deux accusés.

Les accusations portées aujour-
d'hui contre deux importants piliers
de la démocratie-chrétienne, M. Ni-
no Rovelli et de M. Giorgio Cappon,
ami du président Andreotti , vien-
nent de démolir entièrement ces hy-
pothèses. Et vraiment , sur le terrain
politico-financier, il s'agit d'un véri-
table tremblement de terre et on ne
comprend plus.

Le malheur, c'est que, de toute
façon, M. Andreotti en sortira écla-
boussé et que le nouveau gouverne-
ment sera plus difficile à former.
Car on voit mal les socialistes, déj à
réticents à y participer, mais seuls
capables d'assurer, de conserve avec
la démocratie-chrétienne, une majo-
rité stable, s'unir à un parti qui, dé-
cidément, est trop sensible à l'ado-
ration du veau d'or.

D'autre part, l'accord entre les
partis pour trouver un successeur à
M. Baffi deviendra encore plus déli-
cat. Avant les élections, des diver-
gences avaient déjà éclaté "à ce pro-
pos. On peut dès lors craindre que,
aujourd'hui, elles ne prennent les
dimensions d'obstacles himalayens.

En tout cas, pour discréditer le
gouvernement, les Brigades rouges
n'auraient pas mieux su faire !

En conséquence, faut-il s'étonner
que les jeunes Italiens se détournent
des partis traditionnels et qu'ils vo-
tent pour le parti radical ?

Willy BRANDT

Séisme à l'italienne

• KOWEÏT. — Selon le journal ko-
weïtien « Al Wattan », le général Weiz-
man, minstre israélien de la Défense, a
pris contact avec M. Arafat , chef de
l'OLP, afin de l'inciter à renoncer à son
opposition au projet d'autonomie des
Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza.

9 TEL AVIV. — Revenant d'Egypte
où il a notamment rencontré le prési-
dent Sadate, M. Yadin , vice-président
du Conseil israélien, a critiqué d'une
manière inhabituelle M. Begin.
• BRUXELLES. — Environ 144 mil-

lions de bouteilles de cidre ou de jus
de poire fermenté ont été vendues sous
l'étiquette « Champagne authentique »
par une société bbritannique , a déclaré
M. Pisani , membre du Parlement eu-
ropéen.

9 JACKSONVILLE (Floride). —
L'actrice Linda Blair héroïne de
« L'Exorciste » a plaidé coupable de l'in-
culpation de détention de cocaïne.

9 TEHERAN. — L'Iran a accusé
l'Irak d'avoir lancé un nouveau raid
aérien en territoire iranien , pour la deu-
xième fois en moins de deux semaines.
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Aujourd'hui...

Les ambassadeurs Ralph Earle
(Etats-Unis) et Viktor Karpov
(URSS), qui avaient paraphé le trai-
té «S.A.L.T. 2 », ont quitté hier Ge-
nève pour Vienne où ils ont rejoint
leurs présidents.

Ils ont apporté les deux versions,
américaine et russe, du traité qui
doit être signé lundi par les prési-
dents Jimmy Carter et Leonid Brej-
nev, et dont le texte n'a pas été
rendu public.

Les deux diplomates n'ont fait au-
cune déclaration , conservant le mu-
tisme absolu qu 'ils avaient observé
à l'égard de la presse pendant toutes
les négociations.

De Genève à Vienne

L'agence Chine nouvelle a fait état
hier de l'existence de « voix diver-
gentes de plus en plus fortes » aux
Etats-Unis à l'égard du traité Salt-2.

L'agence Chine nouvelle, dans une
dépêche datée de Washington, a
longuement cité les propos de per-
sonnalités américaines opposées à
ce traité sur la limitation des arme-
ments stratégiques, et notamment
ceux du sénateur Henry Jackson
pour sa dénonciation de la politique
« d'arrangement » avec l'Union so-
viétique.

Chine nouvelle a par ailleurs évo-
qué la campagne lancée par l'admi-
nistration américaine pour tenter de
« vendre » l'accord à son opinion
publique par le biais d'innombrables
discours, interviews et brochures.

(ap, afp)

L'avis des Chinois

Prévisions météorologiques
Tandis qu'en montagne le ciel res-

tera encore chargé et des averses
auront encore lieu , en plaine des
éciaircies se développeront. Quel-
ques rares pluies y son encore pos-
sibles.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429 ,44 m.


