
Jeremy Thorpe acquitté
Londres: accusé de complot en vue d'un meurtre

M. Thorpe et sa femme sortant du
tribunal, (bélino AP)

L'ancien chef du parti libéral, M.
Jeremy Thorpe est sorti libre du
tribunal d'Old Bailey après avoir
été reconnu innocent des accusa-
tions de complot en vue de meur-
tre.

Ses trois co-inculpés ont égale-
ment été acquittés au 31e jour d'un
procès présenté comme « l'affaire
du siècle ».

L'ancien chef du parti libéral
avait dû démissionner de ses fonc-
tions en 1976, à la suite des accu-
sations portées par l'ancien man-
nequin Norman Scott, 39 ans, qui
prétendait également avoir entrete-
nu des relations homosexuelles avec
lui.

Le verdict a mis un ferme à un
procès fertile en rebondissements

qui a duré 31 jours repartis sur six
semaines et a coûté 130.000 livres.

Des exclamations se sont fait
entendre dans la tribune du public
à la lecture des verdicts. Un huis-
sier est intervenu pour ramener le
calme.

AUCUNE EMOTION

M. Thorpe n'a laissé transparaître
ir.cune émotion lors de l'annonce de
:on acquittement. Pourtant son avo-
ca '; avait souligné qu 'il s'agissait des
« douze voix les plus précieuses » de
sa carrière politique.

La décision le concernant a été
rendue publique en dernier. Dès que
la nouvelle a été connue, les jour-
nalistes se sont précipités en courant
hors du tribunal pour téléphoner à
leur rédaction. Le juge Cantley s'est
alors exclamé: « Du calme. Du calme
ou vous allez le regretter. »

Une fois le tumulte résorbé, M.
Thorpe a pris les trois coussins colo-
rés sur lesquels il était assis et les a
lancés par-dessus le box vitré des
accusés en direction de sa femme
Marion , qui était enchantée du
verdict. Il est allé ensuite lui donner
un baiser ainsi qu'à sa mère.

« J'ÉTAIS INNOCENT »
En quittant la salle, il a lancé aux

journalistes qui le pressaient de
question un « Je vais bien ». Par la
suite, il a publié une déclaration
affirmant: « J'ai toujours maintenu
que j'étais innocent des accusations
portées contre moi. Le verdict du
jury, après une enquête prolongée et
approfondie, je le considère comme
totalement juste... bien que j 'ai reçu
de nombreuses requêtes de la part de
la presse et de la télévision pour des
interviews et des déclarations, je suis
sûr que l'on comprendra que je
désire maintenant une courte période
de repos avec ma famille loin des
feux de la publicité. »

Mme Marion Thorpe, qui, pendant
tout le procès s'était arrangée pour
être près de son mari, avait attendu
avec anxiété pendant l'énoncé du
verdict. Une expression de soulage-
ment a traversé son visage lorsque
les acquittements ont été annoncés.

Ont également été acquittés: M.
David Holmes, 49 ans, ami de
l'ancien chef du Parti libéral et
trésorier adjoint de cette formation
politique, M. John Le Mesurier,
homme d'affaires du sud du Pays de
Galles, et M. Georges Deakin, pro-
priétaire d'une boîte de nuit.

Tous les quatre avaient passé deux
nuits en prison pendant les délibéra-
tions du jury qui ont débuté mer-
credi.

M. Thorpe avait perdu son siège
aux Communes juste cinq jours
avant que ne débute son procès.

PREUVES DOUTEUSES
Plusieurs éléments capitaux pa-

raissent avoir remporté la décision
du jury. Tout d'abord la personnalité
de Norman Scott, ancien mannequin
masculin, qui a été qualifié de
« menteur, escroc, fraudeur, para-
site » par le juge.

> Suite en dernière page

M. Gnaegi s'en va
Membre du Conseil fédéral depuis treize ans

Les Bernois auront peine à conserver ce fauteuil
Le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi, chef du Département militaire fédéral,
quittera ses fonctions à la fin de l'année. Cette démission a été rendue
publique hier à l'ouverture de l'ultime séance de la session d'été des
Chambres. Elu en décembre 1965 à la succession de M. Friedrich Traugott
Wahlen, M. Gnaegi est le plus ancien membre du Conseil fédéral. II a
d'abord pris la direction du Département des transports et communications,
avant de passer au Département militaire en 1968. M. Gnaegi est âgé de
62 ans. Son successeur sera élu le 5 décembre par l'Assemblée fédérale.
L'Union démocratique du centre, dont M. Gnaegi est l'unique représentant
au Conseil fédéral, attendra l'issue des élections fédérales d'octobre pour

désigner son candidat.

DECISION VIEILLE
DE TROIS MOIS

La question était sur toutes les lè-
vres, hier: les récents déboires du mi-
nistre de la guerre sont-ils à l'origine
de sa démission ?

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Le 7 juin, le Conseil des Etats
unanime renvoyait à sa Commission un
crédit de 890 millions pour l'acquisition
d'une nouvelle tranche d'obusiers blin-

des M-109. Ce fait a peu près unique
dans les annales s'explique par les dou-
tes que le montant de la facture a sus-
cités dans les esprits et que les répon-
ses de M. Gnaegi n'ont fait qu'épaissir.
Quelques jours plus tard, une nouvelle
affaire éclate. Le char suisse 68 est
accusé des pires défauts par le chef
d'arme des troupes mécanisées et
légères en personne. Les Commissions'
militaires du Parlement s'en mêlent.
Elles se sentent trompées. Le chef du
DMF est contraint de bloquer les cré-
dits votés en septembre 1978 pour l'ac-
quisition d'une quatrième série de soi-
xante chars.

? Suite en page 16

Le joueur de hornuss
OPINION 

Un fonctionnaire fédéral sur deux
est au service du Département mili-
taire. Celui-ci occupe en tout 15.000
personnes, deux fois plus que le
vaste Département de l'intérieur,
neuf fois plus que le Département
des Affaires étrangères, trente fois
plus que le Département des trans-
ports et communications.

Le DMF absorbe à lui tout seul 3
milliards de francs par an, soit le
cinquième du budget fédéral. Lui
sont rattachés des ateliers de cons-
truction, une fabrique d'armes, deux
fabriques de munition, une fabrique
de poudre, une fabrique d'avions.
Lui sont rattachés aussi des...
officiers de carrière, gens souvent
peu commodes, engagés dans une
impitoyable course aux grades,
prêts à beaucoup de choses dans la
société d'hommes à moeurs rudes
qu'est l'armée.

Ce sont là quelques faits qu'il
faut garder à l'esprit quand on veut
juger les 11 années passées par le
conseiller fédéral Gnaegi à la tête
de ce département.

Il n'y a pas de département plus
ingrat , plus exposé à la critique. Si
Rudolf Minger, premier agrarien au
Conseil fédéral, sut malgré tout s'y
faire un nom, de 1929 à 1940, c'est
sans doute en bonne partie grâce
aux événements qui en ont fait le
préposé à la bouée de sauvetage
nationale.

Deuxième agrarien à présider aux
destinées du DMF, M. Gnaegi n'a
pas eu cette chance. Tant mieux
pour nous !

Même, il a eu de la malchance. II
est tombé à une époque où il fallait
en finir avec la cavalerie si nous ne
voulions pas devenir la risée du
monde entier. Mais signer l'arrêt de
mort de cette noble confrérie, c'était
mécontenter des centaines de mil-
liers de personnes, parmi les plus
fidèles à l'armée.

M. Gnaegi est arrivé à un moment
où une vague de contestation se dé-
clencha parmi la jeunesse, une
vague irrésistible qui fit trembler

l'armée puisqu'elle s'en prenait à
son fondement même, l'autorité.
Une vague renforcée par l'ère de fa-
cilité dans laquelle baignait notre
société tout entière. De nouveau, M.
Gnaegi mécontenta les plus fiers
militaires avec ce rapport Oswald
qu'ils qualifièrent de tous les noms,
alors que la piétaille n'allait tout de
même pas chanter pour cela des
hymnes à l'armée.

De plus en plus, M. Gnaegi est
devenu l'idiot du village dont on rit,
quoi qu'il fasse. Il y a de l'injustice
dans la manière dont il fut traité,
par des journalistes aussi, qui ont
aiguisé leurs dents sur lui à défaut
de pouvoir le faire sur d'autres plus
malins ou mieux protégés par les
bras longs de leur entourage...

Cela dit, M. Gnaegi n'aura pas été
ce qu'on peut appeler un grand
magistrat. Son intégrité n'est pas en
cause. Sa constance et son courage
étaient appréciables, mais ils tour-
naient parfois à l'obstination. Sa
confiance dans ses collaborateurs
dépassait souvent les limites du rai-
sonnable, encore que dans des do-
maines aussi sophistiqués que celui
de l'armement moderne, il soit
difficile de déterminer si le tube-
roquette que l'on vous présente est
véritablement apte à passer au
stade de la fabrication.

Le plus gros défaut de M. Gnaegi
est dans son manque d'agilité. On
peut être de gauche ou de droite,
progressiste ou conservateur, on
peut même estimer qu'un voyage en
Afrique est trop long ou que les
jeunes doivent se rendre au concert
cravatés — l'important, pour un
homme politique, c'est de savoir dé-
fendre ses idées. Pour cela, il doit
deviner les idées des autres, sentir
d'où vient le vent pour être prêt à
l'immédiate parade. L'important ,
c'est d'insuffler le respect pour ob-
tenir la confiance.

On a fait venir un joueur de hor-
nuss à la table de ping-pong. Et on
l'a rendu malheureux.

Denis BARRELET

Un petit Cambodgien raconte
Le drame des réfugiés Indochinois

— par D. GRAY —

Estimant être insuffisamment
aidée par la Communauté inter-
national e, la Thaïlande a déjà
renvoyé de force des dizaines de
milliers de Cambodgiens dans
leur pays. D'autres suivront. Voi-
ci l'histoire d'un jeune réfugié
qui attend et redoute de retour-
ner au Cambodge.

Demandez à Lim Hua ce qu'il désire
le plus au monde, ce qu'il demanderait
au Père Noël s'il existait, pour lui et
ses compagnons de malheur, et il ré-
pondra sans hésitation : des feuilles de
plastique pour s'abriter des pluies de
la mousson, la promesse que sa famille
ne sera jamais renvoyée au Cambodge,
et un bonbon.

Hua n'a que 12 ans. Il n'est donc pas
très au fait de la situation complexe,
tant politique que militaire, qui règne
dans son pays.

Pourtant, il n'a pas de peine à racon-
ter comment il a vécu pendant quatre
ans dans un abri de fortune aménagé
au pied d'un arbre dans la forêt (il y
avait juste assez de place pour que les
sept membres de sa famille puissent
s'y allonger côte à côte pour dormir) ;
comment il s'est empiffré de margue-
rites pour calmer sa faim puis a été
obligé de manger des herbes pour faire
cesser ses douleurs et sa diarrhée ;
comment il a assisté à l'exécution et
l'arrestation de ses voisins, de son
père.

PARCE QUE LE RIZ
ETAIT BOUILLI

Par exemple, il y avait Tian, une
femme de son village qui se plaignait
de la dureté du travail et qui avait une
fois fait bouillir du riz au lieu de le
cuire à la vapeur comme l'exigeaient
les Khmers rouges. La jeune femme était
e'n train de repiquer du riz quand Hua

a vu un soldat la frapper sur la tête
par derrière avec une houe. Elle est
tombée dans la rizière sans un mot, et
le soldat lui a encore aeséné un coup de
houe sur la nuque, pour s'assurer
qu'elle ne se relèverait plus jamais.

Hua se souvient aussi du jo ur — cela
se passait un mois avant la prise de
Phnom Penh par les Vietnamiens — où
deux soldats sont venus voir son père
et lui ont dit : « Venez avec nous ». Hua
a couru après eux, mais les soldats
l'ont menacé de le tuer. Le lendemain,
son petit frère Hien a fait irruption
da'ns la hutte de la famille en criant :
« Maman ! papa a été tué ! J'ai vu son
corps dans le canal près du pied de la
col'ine ». La mère, puis tous les autres
membres de la famille ont alors éclaté
en sanglots.

Hua ne sait pas comment son père a
été tué. Le cadavre a disparu. L'enfant
affirme qu'une fois, il a vu son esprit

Enfants cambodgiens dans un camp thaïlandais, (bélino AP)

flotter au-dessus de lui sans rien dire.
Il avait l'air « épuisé ».

Pendant cinq heures, Hua raconte en
regardant l'interprète droit dans les
yeux, presque immobile sur le tronc
d'arbre où il est assis. Il parle de la
faim et des massacres d'un ton presque
monocorde. Ce n'est qu'en relatant la
mort de son père qu'il tourne son re-
gard vers le sol et agite nerveusement
les doigts.

« S'il vous plaît, attendez ici quelques
minutes », dit-il tout à coup au
journaliste qui l'interroge. « Je vais
chercher ma mère et nous irons avec
vous à Bangkok ». Il se souvient qu 'il y
avait des lumières et des gens partout
lorsqu 'il s'était rendu dans la capitale
thaïlandaise quand il était tout petit. Il
ajoute : « C'était très sombre au
Cambodge... ».

&*¦ Suite en dernière page

Une locomotive
pour le Jura
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«Molière» d'Ariane Mnouchkine
LE THEATRE DU SOLEIL

Depuis une quinzaine d'années, Aria-
ne Mnouchkine anime le « Théâtre du
Soleil » où le travail et les responsabi-
lités collectifs ne sont pas vaine notion.
Il en va pourtant souvent ainsi dans les
expériences d'esprit collectif ou coopé-
ratif: un nom s'impose, Vilar et son
TNP hier , Planchon à Lyon, Hossein à
Reims. Les spectacles montés par le
Théâtre du Soleil à la Cartoucherie de
Vincennes furent parmi les plus inté-
ressants de ces dernières années: « Les
clowns», «La cuisine», «1789», «1793»,

«L'âge d'or» . Ariane Mnouchkine, qui
semble fragile, à l'approche de la qua-
rantaine, fille d'un producteur de ciné-
ma, a toujours été attirée par le ciné-
ma. Une première expérience, «1789»,
lui permit de restituer, dans la conti-
nuité d'une représentation , un specta-
cle de la Cartoucherie et de faire par-
tager le plaisir du public au specta-
teur devant l'écran.

UN ACTE DE DÉMESURE
«Molière» est une entreprise beau-

coup plus ambitieuse, un acte de dé-
mesure, rare dans le cinéma français.
Mais cette démesure est parfaitement
contrôlée, à partir d'un solide finance-
ment non-commercial, puisque les télé-
visions de France, d'Italie et d'Alle-
magne étaient partantes avec un pro-
ducteur courageux, Claude Lelouch, et

une société fondée par Ariane Mnouch-
kine. Vingt millions de francs français,
deux ans de préparation , plusieurs mois
de tournage, huit mois de montage, cin-
quante acteurs au moins, des centaines
de figurants , autant de costumes, de
nombreux décors, des trucages, tous les
collaborateurs payés en fonction de la
durée du travail et non de leur notorié-
té: voilà qui conduisit à un film de
deux cent cinquante minutes parfois
présenté intégralement (comme à Can-
nes l'an dernier), en deux parties (dans
le secteur commercial, en Suisse par
exemple) et prochainement en cinq épi-
sodes par la télévision (annoncé en
Suisse romande cet automne). Bien sûr,
un tel spectacle doit être vu sur grand
écran afin de vivre de l'intérieur sa
joie et son ampleur.

UNE VIE, UN PEUPLE
«Molière», le film, c'est d'abord l'a-

venture d'une femme, d'un groupe , une
expérience originale dans le cinéma
français. Et c'est surtout un film de
très grande classe. «Molière» n'est pas
une description rationnelle et psycho-
logique de la vie du plus grand auteur
du théâtre de langue française , ni une
approche minutieuse de ses textes qui
seraient analysés dans une ambiance
scolaire. La scène existe, mais nous
savons ce qui se passe devant elle ou
dans les coulisses. Molière a écrit : on
le voit vivre. Peu ou pas de représen-
tations, mais ce qui se passe avant et
après . Pas seulement le monde fermé
de la scène, mais la vie au XVII siècle,
la famine dans les campagnes, les en-
voyés royaux qui pillent pour prélever
des impôts, les combats violents, le
charme d'un milieu familial, l'appren-
tissage du droit dans un strict internat.
Un demi-siècle, un peuple, une vie, la
«sueur», le difficile chemin dans l'en-
gagement pour le théâtre et pour la
réussite, des échecs, aussi. Pas seule-
ment une biographie, qui prend des
détours inattendus. L'œuvre est en mi-
nime partie contenue dans la vie, lors
d'un jeu d'enfants où l'on déclare « c'est
beaucoup plus beau quand c'est la fem-
me qui pleure », dans l'attitude bornée
d'un prêtre qui fait le catéchisme, dans
la réaction d'un père auquel on vole
un fauteuil , et ainsi de suite. Et si l'on
accepte la scène du tréteau qui s'en-
vole près de Toulouse, alors on aimera
tout le film.

« Molière » ne montre presque pas
l'acteur et l'auteur, mais l'homme et la
société, un groupe et ses passions. C'est
un des plus beaux spectacles offerts
depuis longtemps par un cinéma fran-
çais trop pauvre en actes de démesure
contrôlés économiquement et techni-
quement. Une réussite...

Freddy LANDRY

Â Istanbul: 3e Festival des Balkans 79
La renaissance du festival des Bal-

kans et sa réalisation à Istamboul ce
printemps sont dues surtout au
dynamisme de la Commission nationale
turque de l'UNESCO qui a réussi à
réunir pour sa manifestation interna-
tionale, et pour la première fois, tous
les pays balkaniques.

Le lieu, Istamboul, était particu-
lièrement attractif , car cette ville est
réellement le carrefour entre l'Occident
et l'Orient, et a toujours été l'occasion
de confrontations, et également d'une
étonnante vivacité culturelle.

CONFRONTATION DE
L'ÉVOLUTION CULTURELLE

DES DIVERS PAYS
Il était donc particulièrement inté-

ressant de « sentir » la réaction du
public face à des films provenant de
pays, considérés comme amis ou enne-
mis, mais surtout d'approcher par le ci-
néma des idées, des problématiques, et
surtout connaître l'évolution socio-
politique de contrées voisines géogra-
phiquement, mais parfois éloignées
pour de multiples raisons.

Ainsi la Bulgarie qui possède une
cinématographie assez abondante, et
qui maintenant dévoile dans ses comé-
dies les travers de la société socialiste.
La Grèce produit un nombre beaucoup
plus faible de films, mais ils sont
réalisés par des indépendants qui
expriment soit des idées et des
fantasmes personnels, ou travaillent
beaucoup plus en profondeur sur l'es-
thétique du cinéma et l'histoire du pays
comme Th. Angelopoulos, ou Voulgaris.

La plus grande curiosité était
évidemment constituée par la présence
albanaise qui montrait pour la premiè-
re fois quelques exemples de la
production la plus récente, dans deux
types de réalisations: des films traitant
de la vie aujourd'hui et qui glorifient
les valeurs de la société actuelle,
démontrent que ce petit peuple à force
de lutter et de compter sur ses propres
forces a réussi à édifier une nouvelle
société; les autres films montrent des
épisodes de la lutte du passé, principa-
lement contre les oppresseurs italiens.
Le style est parfois élégant et s'inspire
justement du cinéma néo-réaliste ita-
lien, mais il est caricatural aussi dans
la plus pure tradition du cinéma
stalinien des années cinquante.

EXCELLENTE SURPRISE :
LE CINÉMA TURC

La production cinématographique
turque est absolument étonnante: ces

dernières années on a réalisé 100 à 150
films, avec des pointes à 200 ! C'est
absolument étonnant si l'on pense que
la majorité de ces films ne sortiront
jamais à l'étranger.

Grâce à la télévision, grâce à l'achar-
nement de producteurs indépendants , le
cinéma turc sort lentement de la
léthargie dans laquelle l'avait englué la
réalisation de comédies triviales, avec
l'inévitable épisode musical , et qui
étaient faites uniquement pour faire
pleurer dans les chaumières. Il faut
bien dire que le public turc n'est pas
particulièrement gâté puisqu'on ne lui
montre qu'une infime partie de la pro-
duction mondiale, et encore ce qui
parvient sur les écrans d'Izmir,
d'Istamboul ou d'Ankara est constitué
essentiellement par les grandes machi-
nes commerciales américaines à succès.
L'évolution sociale et politique du pays,
la migration des populations de la cam-
pagne vers les villes, puis l'émigration
à l'étranger ont provoqué des mutations
dans les mentalités et l'évolution des
mœurs.

A peine perceptible dans le cinéma
jusque dans les années soixante, ces
transformations sont le sujet principal
des œuvres de Yilmaz Guney, écrivain,
acteur très populaire et le meilleur ci-
néaste de la nouvelle génération et au-
teur de « Umut » (1970), de « Agit »
(1971) et du scénario de l'extraordinaire
« Sùrù » (1979) qui a constitué la grande
surprise et la révélation de ce festival,
bien que réalisé par Zeki Okten, sur
des indications de Guney.

Ce drame se déroule à la campagne,
et est l'expression symbolique de
situations réelles que l'on peut trouver
en-Turquie presque quotidiennement.
Les Veysikans sont des bergers noma-
des et l'un des fils a épousé la fille
d'une tribu rivale. On ressent aussi
bien le poids de la tradition familiale ,
que la volonté des jeunes de ne plus se
soumettre comme jadis. En plus des
condidérations familiales, il y a le pro-
blème de la vente du troupeau , afin de
gagner l'argent qui permettra de passer
l'hiver. Il faut se rendre en train à
Ankara pour livrer les bêtes, et aussi
faire soigner Berivan qui perd ses en-
fants. Arrivé en ville c'est le choc avec
un autre monde, mais l'itinéraire vers
le modernisme et le progrès aura été
semé d'embûches et de difficultés quasi
insurmontables. Ce film constitue une
révélation absolument extraordinaire.

J. P. BROSSARD

Ciné - bulletin : la prise du pouvoir par la langue allemande...
LES ROMANDS DOIVENT
SAVOIR DEUX LANGUES

Lors de la kermesse de « Table ou-
verte » (Télévision romande, le diman-
che 16 juin), M. Chevallaz, s'expliquant
sur les problèmes Suisse alémanique -
Suisse romande, accorda beaucoup
d'importance au problème de la langue,

signe parmi d'autres éléments, la distri-
bution du pouvoir économique et finan-
cier par exemple. Il est, paraît-il, diffi-
cile de trouver des fonctionnaires ro-
mands qui acceptent de se rendre à
Berne: ils doivent savoir deux autres
langues, le « bon » allemand pour le lire
et participer aux séances officielles, un
« patois » pour suivre les discussions
d'après-séances où se prennent de nom-
breuses décisions. Le Romand pourra ,
certes, en séance, s'exprimer dans sa
langue maternelle: ses interlocuteurs
feront semblant de la comprendre. Les
trois-quarts des textes qu 'il lira, au
moins, seront rédigés en allemand. Et il
risque de se perdre quand la conver-
sation passe au dialecte.

PLUS QUE TROIS-QUARTS
Le sont de M. Chevallaz est celui de

tout Romand appelé, parfois isolé,
gentil petit « alibi », quand il milite
dans des organisation nationales.
Depuis huit ans, j' en fais l'expérience,
qui , par lassitude, par excès d'isole-
ment, touche à sa fin. La section du
cinéma du Département fédéral de
l'intérieur publie ses décisions officiel-
les dans la langue du requérant. Mais
ce n'est rien à côté des rapports, infor-
mations et autres, ce ne sont pas les
trois quarto qui paraissent en allemand,
mais un bon nonante-huit pour cent.
Bien sûr, on réapprend à lire, à com-
prendre l'allemand et peu à peu à oser
le parler. La disproportion est telle-
ment pesante que l'on finit par renon-
cer au rôle de bon petit otage romand
plus ou moins bien toléré.

LE POUVOIR PASSE A ZURICH
L'Association suisse des producteurs

de films réunissait jusqu'ici tous ceux

qui produisent des films en Suisse, dans
des sens différents, du spot télévisé à
l'expérience marginale en passant par
le film de commande et le long-métrage
de fiction. Un courant a conduit à la
séparation des producteurs en associa-
tions d'intérêts communs au sens étroit
du terme. Le cinéma de création et de
fiction ne compte plus que de rares ro-
mands, minoritaires dans un courant
déjà minoritaire. Tout se décidera à
Zurich, qui prend ici aussi le pouvoir.
Et le cinéma n'est qu'un exemple parmi
trop d'autres.

SUBVENTION POUR
BILINGUISME !

Une revue, « Cinéma », a pris un nou-
veau départ au début de 1974, avec
intention affirmée de respecter un cer-
tain équilibre entre les langues, en
résumant dans l'autre chaque texte, du
moins pas mineur, en veillant à un bon
équilibre. Peu à peu, le français a dis-
paru... Mais la subvention fédérale,
obtenue pourtant avec promesse de
maintenir l'intérêt national en particu-
lier à travers l'équilibre entre deux
langues au moins, subsiste. Le proces-
sus est révélateur.

Le centre suisse du cinéma, installé à
Zurich , publie tous ses rapports en
allemand. Et ainsi de suite...

PROPORTIONS MODIFIÉES
Autre exemple, le « Ciné-Bulletin »,

dont vient de paraître le numéro 45,
feuille d'avis d'associations profession-
nelles et d'organisations culturelles
suisses du cinéma. Là encore, l'emploi
des deux langues devait être la règle,
exigence poussée peut-être très loin
quand il s'agissait de donner traduction
intégrale dans l'autre langue de tout
texte paru dans l'une. Au début, la
règle fut bien respectée. Elle ne l'est

J'ai repris vingt numéros du « Ciné-
Bulletin », sur quatre ans, chaque fois
de février à juin; j'ai noté approxima-
tivement la surface occupée par l'alle-
mand et le français. Cela donne un
exquis petit tableau fort révélateur.

on-née pourcent pourcent
de parution allemand français
1976 52 48
1977 54 46
1978 64 36
1979 75 25

Fin 1978, l'équipe de rédaction a
changé de mains.

Voici, dans un domaine particulier
apparemment pas très important, un
signe de plus que le pouvoir passe à
l'allemand, et s'installe à Zurich. Or
dans notre pays, un film sur (trois reste
pourtant issu de Romandie. A qui la
faute ? Aux minoritaires trop indivi-
dualistes pour savoir se regrouper ?
Aux majoritaires dévorants ? (fy)

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
© Mort d'un pourri

Corso. — Politique et chantage, re-
cherche d'un assassin; Alain Delon
anime ce film avec son talent coutu-
mier. Jusqu'à dimanche soir.

6 Molière
Corso. — Dès lundi et dès 20 h. pré-

cises. Une grande fresque cinématogra-
phique réalisée par Ariane Mnouch-
kine, une magnifique réalisation (voir
texte dans cette page).

O Piranhas
Eden. — Dès 16 ans. Des poissons

carnassiers font vivre un suspense au
spectateur qui tremble pour le sort des
héros de cette histoire à faire peur.

# Les valseuses
Corso. — Dès 18 ans. Prolongation

deuxième semaine du film de Bertrand
Blier qui révéla Gérard Depardieu et
Miou-Miou.

0 Extase jusqu'au délire
Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi

en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. En première vision et parlé fran-
çais, c'est tout dire !

0 Les quatre karatékas de l'Apo-
calypse

Plaza. — Dès 16 ans. Quatre cham-
pions d'Asie en pleine crise de combats
athlétiques.

O Vestiaire pour filles
Scala. — Dès 16 ans. De jolies

« girls » pleines de gaieté, de dyna-
misme et d'esprit farceur et heureuses
de vivre avec leur temps. Une bonne
soirée de détente...

Le Locle
9 La grande frime

Casino. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en soirée. Une certaine manière
de vivre, une vraie course de motos et
upe plaisante musique...
9 La guerre de l'espace

Casino. — Pour tous. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Science-
fiction, guerre du futur: des Ovni atta-
quent et détruisent de grandes villes.
Mais des héros veillent !
Neuchâtel

Voir mémento en page neuchàteloise.
Couvet

Voir mémento en chronique Val-de-
Travers.
Tramelan
9 Midnight Express

Samedi et dimanche en soirée. Dès
16 ans. Brad Davis, Randy Quaid, Irène
Miracle et John Hurt dans une aven-
ture qui tient en haleine, inspirée de la
véritable aventure vécue par l'auteur
du livre portant le même titre: Billy
Hayes.
Bévilard
® Bon, dur et dingue

Palace. Samedi en soirée, dimanche
en matinée et en soirée. Une joyeuse
histoire enlevée à un rythme entraî-
nant.
Le Noirmont
O Images

Samedi en soirée. De Robert Atlman,
tourné en 1972, un film intéressant à
plus d'un titre, avec S. York, M. Boz-
zuffi et Aubergenois.

... au numéro 45.

plus. On fait dire aux statistiques ce
que l'on veut, prétendent ceux qui en-
tendent des choses déplaisantes pour
leurs convictions. Mais quand les bases
d'une observation sont bien décrites, on
ne peut leur faire dire que ce qu'elles
disent.

CinéBulletin

# ephéntéfi iSe $
Samedi 23 juin 1979, 174e jour de
l'année
FÊTE A SOUHAITER:
Audrey
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1976. — Les Etats-Unis opposent
leur veto à l'admission de l'Angola
aux Nations Unies.
1972. — La Grande-Bretagne laisse
flotter la livre sterling, le dollar
baisse et de nombreux marchés des
changes sont fermés.
1970. — Manifestations d'étudiants,
à Tokyo, contre le pacte de sécurité
avec les Etats-Unis.
1967. — Rencontre Johnson - Kossy-
guine à Glassboro (New-Jersey).
1951. — Guy Burgess et Donald
MacLean, deux diplomates britanni-
ques disparus font leur réapparition
en Union soviétique.
1937. — L'Allemagne et l'Italie se
retirent du comité de non-interven-
tion de !a SDN.
1935. — Londres offre à Rome des
concessions à propos de l'Abyssinie
mais l'Italie les rejette.
1880. — La loi d'exil interdit aux
membres des anciennes familles ré-
gnantes de séjourner en France.
1848. — Journées de juin: le général
de. Cavaignac réprime durement un
soulèvement parisien, faisant un
millier de morts.
1722. — La reine Anne d'Angleterre
met en demeure les Français de
Nouvelle-Ecosse de prêter serment
d'allégeance à son gouvernement
dans un délai d'un an ou de partir.
1532. — François 1er et Henri VIII
d'Angleterre signent une alliance se-
crète contre Charles-Quint.
ILS SONT NÉS UN 23 JUIN :
Joséphine (Marie-Josèphe Tascher
de Lapagerie, veuve Beauharnais)
impératrice des Français (1763-
1814) ; Edouard , duc de Windsor
(1894-1972); William Rogers, ancien
secrétaire d'Etat américain. (1913).



Knie 79: vous pouvez ranger vos télés!

Vingt-trois heures quinze. Quelques
milliers de Chaux-de-Fonniers, sont
ressortis de sous le chapiteau dressé
place des Forains , avec une tête « com-
me ça » et le coeur qui bat encore un
peu vite. Charmés. Enthousiastes. Ad-
miratifs. Heureux. Comme Dimitri es-
sayant de ramasser dans son panier
d'osier la lumière du projecteur, ils es-
saient de rassembler au maximum,
pour les conserver le plus longtemps
possible, les miettes du kaléidoscope
que le Cirque Knie a fait miroiter sous
leurs yeux, trois heures durant. Ils
échangent, en vrac, leurs impressions.
Ils ïie trouvent pas les mots pour les
exprimer. Gé-nial. Fan-tas-tique. Va-
chement fort. Ouah. Tudieu. Ils ont la
chance de converser entre gens qui
ONT VU. Le geste, l'accent, le clin
d'oeil , l'onomatopée, vient au secours
des mots défaillants.

Pour le plumitif de service, qui doit
raconter « ça » à ses lecteurs, qui 'n'ont
pas vu , pas question de gestes, d'ac-
cents, de clins d'yeux ou d'onomato-
pées. Il faut s'en tirer avec des mots.
Le plumitif de service se sent ridicule
devant cet exercice. Au bord de l'arène
de sa feuille blanche , il doit faire son
petit numéro, tellement dérisoire à
côté de la vingtaine d'autres numéros,
époustouflants, qui lui ont semé des
étoiles dans, le regard , bousillé la lo-
gique et dispersé le vocabulaire.

Excusez, Messieurs Knie seniors : je
crois que c'est la première fois cette
année qu'on ne vous a pas vu, l'un ou
l'autre au moins, sur la piste. Mais
vous avez si bien réussi le numéro de
dressage de vos enfants, que ça passe
inaperçu. Les générations Knie chan-
gent de numéro, mais chaussent tou-
jours la même pointure : c'est du
grand Knie ! «Avec Dimitri », pro-
clament partout les affiches. Et ça fai-
sait un peu peur : n'y aurait-il pas
usure ?

Excusez, Monsieur Dimitri : on a fail-
li douter de votre génie ! Quelle réus-
site dans ces interventions ponctuant
tout le programme ! Quel talent chez cet
émouvant rigolo qui en dit toujours
plus qu'on n'en peut suivre rien qu'en
se taisant et en faisant parler à sa
place son corps, sa musique, la lu-
mière.

Excusez aussi , Mesdames et Mes-
sieurs les artistes de ce programme :
on pourrait avoir l'impression que Di-
mitri vous vole une part de succès,
que les applaudissements ne sont pas
toujours équitablement distribués. Et

pourtant, la qualité, elle, est très bien
répartie. Mais le rythme du spectacle
est tel, les émotions se succèdent si
vite, il y a tant à voir, que ni la ju-
geotte, ni les paumes n'arrivent à sui-
vre ! Non plus que les adjectifs , d'ail-
leurs.

Bravo, Krystyna Terlikowska, blonde
maîtresse des tigres et des lionnes !
Bravo, Remo et Jenny, défieurs d'équi-
libre ! Bravo, Géraldine-Katharina
Knie, 7e génération, 4 ans et déj à fille
de cirque affirmée, avec ses poneys et
ses chèvres ! Bravo, les Carlistons, pi-
rouettant du corps et de l'esprit !
Bravo, les acteurs de l'impressionnante
parade indienne ! Bravo, puissante Ro-
sita Rayas au collier fait de 4 pythons
et boas pesant 60 kilos ! Bravo, Ger-
maine et Louis Knie, fragiles complices
des colossaux éléphants travailleurs !
Bravo, Rolf Knie junior et Gaston, hi-
larants Augustes en Ecosse ! Bravo,
Mary-José et Frédy Knie junior, héri-
tiers de la tradition équestre de la fa-
mille ! Bravo, les Marilee Flyërs, stu-
péfiants trapézistes ! Bravo, les Nicolo-
dis, tournoyante famille sur tapis rose !
Bravo, Dolly Kelepecz et Frédy Knie jr
pour ce délicat ballet à deux pointes et
quatre sabots ! Bravo, les Niccolini
Brothers et vos étonnants chimpanzés
acrobates et clowns ! Bravo, le jon-
gleur aux ballons et boomerangs, Sorin
Munteanu ! Bravo, Mary-José, Erica,
Rolf jr Knie et Sacha Houcke, Iwan et
Ferenc Szabo, ressusciteurs des exploits
équestres des cosaques (et courageux
comme eux, pour remonter en selle
malgré une sévère chute sur le rebord
de l'arène !) ! Bravo, bravo, bravo...

Excusez enfin, vous les musiciens de
l'excellent orchestre de Stanislaw Ka-
pisz, vous. Monsieur Loyal alias Mat-
thias Buckel, vous tous les oubliés de
la coulisse, accessoiristes, machinistes,
nettoyeurs: sans, vous, ces talents ne
brilleraient pas lion plus.

Voilà. Mission accomplie. J'ai cité,
mais pas dit grand-chose, pourtant. Ce
spectacle 79 du Cirque Knie ? Gé-nial.
Fan-tas-tique. Vachement fort. Ouah,
Tudieu.

Sérieusement, écoutez : rangez vos
télés, ce week-end. Cassez vos jeux
électroniques. Brûlez vos livres d'ima-
ges. Décommandez votre belote. Remet-
tez à plus tard ce que vous aviez prévu
ces jours. Knie est là, et si vous ne
vous porterez pas plui mal sans le voir,
vous vous ferez un sacré bien en le
voyant. N'oubliez pas vos enfants. Ni
votre enfance...

MHK

(Photos Impar-Bernard)

Un «au-revoir» en deux langues entre
M. Agosta et La Chaux-de-Fonds

L'agent consulaire d'Italie prend congé

« Care Commendatore »...
« Vous avez été pour nous un bon père »...
« Nous n'oublierons pas la collaboration de l'ami Agosla »...
Ces quelques phrases, spontanément sorties de la bouche d'immigrés

italiens s'adressant â M. Sergio Agosta sont révélatrices non seulement
de l'estime, mais de l'affection que l'agent consulaire d'Italie s'est acquises
à La Chaux-de-Fonds.

Hier soir, au cours d'une petite réception, il disait son regret, et celui
de Mme Agosta, de quitter cette région, au terme d'une carrière bien
remplie. Ces regrets sont partagés. Et lui qui a toujours eu soin de
préciser qu'il n'était pas un diplomate mais vn « commis de l'Etat », devait
comprendre que ceux qui les exprimaient ne le faisaient pas par convention
diplomatique...

Nous avions dit d'entrée, pour l'avoir
vu à l'œuvre, incognito, combien nous
avait favorablement impressionné la
manière chaleureuse, attentive, humai-
ne dont M. Agosta avait entrepris sa
tâche multiple, il y a un peu plus de
4 ans. L'impression a été partagée, et
ne is'est pas démentie.

Arrivé chez nous au début de 1975,
par choix personnel parce qu'il était
premier chancelier du consulat d'Italie
à Hambourg mais voulait terminer sa
carrière dans une région de culture
française (il a fait toutes ses études en
France), M. Agosta était le premier
représentant officiel d'un pays étranger
en poste à La Chaux-de-Fondŝ  Sa
nomination coïncidait en effet avec

Cet hommage rendu hier aux repré-
sentants des autorités cantonales et
communales, M. Agosta l'a rendu aussi
au consul d'Italie à Neuchâtel, M. Cam-
po, ainsi qu'à l'ensemble de la com-
munauté italienne à qui il a souhaité
de conserver le sens du dialogue.

Tour à tour, le préfet J.-A. Haldi-
mann, le conseiller communal R. Ram-

l'élévation de l'agence consulaire ita-
lienne de 2e en première classe, c'est-à-
dire du rang de représentation hono-
raire au rang de représentation offi-
cielle. Le mélange d'humilité et de très
haute conscience qui fondait sa concep-
tion de sa fonction lui ont permis de
remplir avec bonheur ce rôle tout à la
fois de conseiller juridique, financier,
social, de notaire, d'officier d'état-civil,
de chef de section militaire, etc. etc.,
qui était le sien. Quand il est arrivé,
quelque 7500 Italiens gravitaient autour
de sa « préfecture .» Il n'en reste que
5000 aujourd'hui. Les années où M.
Agosta fut en fonction ne furent pas
faciles, mais il affirmait hier encore
que les effets de la récession ont été
subis sans discrimination, par ses
compatriotes et leurs concitoyens
suisses, et il en rendait hommage aux
autorités locales, avec lesquelles son
tempérament et sa maîtrise parfaite du
français le prédisposaient évidemment
à entretenir d'excellentes relations
aussi.

seyer, le consul Campo et un porte-
parole de la communauté italienne ont
remercié M. Agosta pour ce qu'il a
apporté, non seulement à l'image de sa
fonction , mais à la cité en général. Le
mot de M. Ramseyer résumait bien le
sentiment général: « Vous avez toujours
irradié la bienveillance dans vos con-
tacts humains. »

Après 42 ans de bons et fidèles ser-
vices à son pays un peu partout à
l'étranger, M. Agosta a pu faire valoir
son droit à la retraite, quelques années
avant l'âge officiel. Il sera remplacé
vraisemblablement d'ici l'automne par
un successeur qui pourra reprendre
« une administration à visage humain »,
comme M. Agosta s'est efforcé de la
rendre, en y parvenant parfaitement.

— Le bilan que je tire est positif ,
nous confiait-il hier soir. C'est surtout
celui de l'amitié. J'ai pu lier ici des
amitiés sûres et sincères, tant avec mes
compatriotes qu'avec les Suisses.

Ce qui donnait tout leur sens aux
cadeaux, remerciements, vœux, accola-
des et discours en deux langues qui
jalonnaient hier soir la réception à la-
quelle participaient aussi bien des
notables que des immigrants sans rang
officiel. Ainsi qu'aux promesses de se
revoir.

Pour l'instant, M. et Mme Agosta,
jeunes et sémillants retraités, s'en re-
tournent dans les Marches, terre de la
famille Agosta.

— J'ai été voir le cimetière, plaisan-
tait hier soir M. Agosta: c'est pas très

Mais tout le monde est convaincu
qu'un couple aussi bon vivant, dans les
meilleurs sens de l'expression, a encore
bien d'autres choses à faire ! Au revoir,
donc, M. et Mme Agosta... MHK

Enfants, jeunes gens, exprimez-vous !
Bien sûr, il y a les examens, les

bousculades de fin d'année scolaire, le
début de l'été, les manifestations de
toutes sortes, la perspective des
vacances, et tout et c'est ce qui peut
expliquer que beaucoup d'enfants, de
jeunes gens, ont peut-être raté l'appel
que l'Ecole des Parents et l'Union des
femmes pour la paix et le progrès ont
lancé par voie d'affichettes dans toute
la ville et que nous avons repris dans
ces colonnes, il y a quelque temps.
Rappelons-le donc: pour faire de
l'Année de l'enfance autre chose qu'un
slogan, ces deux organisations, en
collaboration avec les Bibliothèques des
Jeunes, le Centre de rencontre et les
librairies ABC et La Plume (où l'on
trouve tous les renseignements et où
l'on peut adresser les envois) ont voulu
DONNER LA PAROLE aux enfants et
jeunes gens. Autrement dit, leur offrir
l'occasion de dire ce qu'ils pensent, ce
qui les préoccupe, ce qu'ils veulent, ce
qu'ils aiment, ce qu'ils ont à critiquer,
en gros ou en détail. Par écrit ou par
tout autre moyen d'expression (dessin,
bricolage, sculpture, enregistrement,
etc., etc.). n ne s'agit pas de faire une
« composition », ni un grand travail
philosophique sur le monde en
mutation ! Mais plus simplement de
dire ce qui vous préoccupe actuelle-
ment, ce que vous avez envie
d'exprimer à ces adultes qui décrètent
des « années de l'enfance » mais ne
s'occupent pas toujours vraiment de ce
que veulent et pensent ces gens qui
« n'ont pas l'âge » ! Si cela vous a paru
vague, c'est que justement on a voulu
que cette « consultation populaire pour
jeunes » soit la plus libre, la moins
« directive » possible. Mais il serait bon

que tous les j eunes saisissent cette oc-
casion rare de se faire entendre direc-
tement, et non par discoureurs inter-
posés. Et pas seulement pour le plaisir
de s'exprimer, voire de gagner un des
nombreux prix qui seront tirés au sort
(sans considération de « valeur » des
envois) parmi tous les participants à la
consultation. Mais parce que ce que
vous avez à dire a, ici, des chances
d'être vraiment entendu, voire suivi
d'effets. Car l'EDF et l'UFPP ont prévu
de réunir tous les envois dans une
exposition et une brochure, et surtout
de faire leur possible pour que les mes-
sages, avis, suggestions, etc., qui auront
été exprimés soient entendus par ceux
qu'ils concernent et, si possible pris en
considération, par exemple au niveau
de telle ou telle réalisation publique.
Donc, voilà une invitation qui prend les
jeunes au sérieux, et ne leur propose
pas seulement un concours ou une
distraction. Ça vaut la peine de la
prendre au sérieux aussi ! Le délai pour
adresser les envois aux endroits cités
ci-dessus est prolongé au 30 juin.

MHK

Une coffciii 'e d'or
Bràuchi et Humbert

Il faut couper les ailes a certains
canards : contrairement aux bruits
qui courent en ville, il n'y a pas eu
d'arrestation dans ce qui avait été
qualifié par la rumeur publique
comme un « vol d'or »... Quelle est
donc la situation à ce jour ?

M. Bràuchi nous a confié qu'à la
suite d'un blocage des comptes ban-
caires, consécutif à des pertes sur
clients ainsi qu'à un découvert ma-
tière précieuse dans son entreprise,
celle-ci s'est trouvée dans
l'obligation de ralentir ses activités.
Cela jusqu'à conclusion des investi-
gations engagées pour expliquer les
causes du découvert. Pour le mo-
ment, il n'y a rien d'autre à ajouter,
a indiqué le directeur de l'entre-
prise.

Il convient tout de même de
préciser que ce blocage bancaire,
qui privait Bràuchi et Humbert et
son personnel de la garantie de ver-
sement des salaires, a eu pour effet
la mise au chômage des ouvriers.
Plusieurs spécialistes ont trouvé à
se reclasser de suite. En ce qui con-

cerne les salaires courants, ceux-ci
ont été payés, comme le seront les
vacances.

Les clients recevront livraison
des commandes en cours, grâce aux
mesures prises par M. Bràuchi à
cet égard.

Cet « accident » de parcours a en-
traîné de gros dommages pour cette
maison, d'autant plus regrettables
que le portefeuille de commandes
était bien garni jusqu'au mois de
novembre, dans des produits de
hautes créativité et technologies !

Une affaire qui repose avec
acuité le problème du financement
des petites et moyennes entreprises.
Au lieu d'être basé sur une analyse
globale de l'entreprise et de ses po-
tentialités réelles, effectuée par des
experts de la branche, on ne semble
s'attacher qu'à la froideur des chif-
fres... Quoiqu'un découvert de plu-
sieurs dizaines de kilos d'or, expli-
que — sans l'excuser — certaine
panique bancaire...

R. Ca.

Hier à 14 h. 40, M. C. V., de la ville,
circulait avec une fourgonnette rue de
la Balance, en direction sud. A la hau-
teur du No 15, il heurta Mme Blanche
Prince, 74 ans, de la ville également,
qui traversait la chaussée sur un pas-
sage de sécurité. Blessée, cette der-
nière a été transportée à l'hôpital par
ambulance.

Passante renversée

La véritable montre inrayable

RAD O
DIRBTHR

Agent officiel

Le f lamant
Bijouterie - Horlogerie L.-Roberi 41
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Grande kermesse
RESTAURANT DU VALANVRON

Cet après-midi , dès 16 heures
CONCERT

CE SOIR, dès 20 heures
DANSE

avec le célèbre trio
LES DANY'S

(permission tardive)

Dimanche, dès 10 h. 30
CONCERT - APÉRITIF

Dès 15 heures : DANSE
Cantine couverte et chauffée

(Voir annonce en page 8)
P 14534

Championnat de l'ACFA
Les finales, la semaine prochaine

Le championnat de 1ACFA, édition
1979, touche à sa fin. C'est en effet la
semaine prochaine, jeudi, que se dérou-
lera la grande finale. Préalablement,
lundi et mardi, se disputeront les fina-
les des groupes des sociétés et des fa-
briques. La première finale opposera
Voumard à l'équipe de la Promenade.
La seconde, mardi, mettra aux prises
Les Forges au vainqueur du groupe I
qui n'est pas encore désigné. Les vain-
queurs de ces deux confrontations se
retrouveront jeudi sur le terrain du
Patinage. Voici les derniers résultats
enregistrés :

Groupe I (sociétés) : Rochelle - Quick-
burger 3-2, Réal-Beurp - Bâlois 0-4.
Classement : 1. Centre Rencontre, 4
matchs et 8 points; 2. Métro 6-7; 3. Bâ-
lois 4-7; 4. Rochelle 4-4; 5. Quickburger
5-2; 6. Paix 5-2; 7. Réal-Beurp 5-2.

Groupe n (sociétés) : Forges - Spor-
ting 3-0, Carlino - Pueblos 0-2, Centre

Loisirs - AT Portugais 0-4, Carlino -
Sporting 3-0. Classement : 1. Forges,
5 matchs et 10 points ; 2. Pueblos 5-8;
3. Carlino 6-7; 4. Sporting 6-6; 5. AT
Portugais 4-3; 6. Radio électricien 5-2;
7. Centre-Loisirs 5-0.

Groupe III (fabriques) : Services In-
dustriels - Junod S.A.O 1-6, FNR - Vou-
mard 0-2, Portescap - Quinche 1-2,
Cheminots - Junod S.A.O 1-3, Impar-
tial - Services Industriels 3-0, Quinche -
FNR 3-2. Classement : 1. Voumard, 6
matchs et 12 points; 2. Quinche 7-10;
3. Junod S.A.O 5-9; 4. Portescap 7-7;
5. L'Impartial 6-6; 6. Cheminots 6-6;
7. FNR 7-2; 8. Services Industriels 7-0.

Groupe IV (fabriques) : Promenade -
Ebel 2-0, Hôpital - Grandjean 0-1,
Union Carbide - Singer 2-1. Classement:
1. Promenade, 6 matchs et 12 points; 2.
Grandjean 5-8; 3. Union Carbide 5-5;
4. Ebel 5-4; 5. Hôpital 6-4; 6. Singer
5-2; 7. Travaux Publics 4-1.
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ê RADO
RADO - inventeur des montres inroyables DIASTAR - cherche un
jeune

employé
de commerce

pour son service « PRODUIT ».

Ce collaborateur devra être à même de liquider de façon indépen-
dante toute la partie administrative du département qui comprend:

— l'établissement des commandes internes
— la tenue à jour de différentes cartothèques
— la préparation de collections
— la correspondance en français et en allemand

La préférence sera donnée à une personne ayant déjà une certaine
expérience dans ce genre d'activité et sachant travailler de façon
indépendante.
Des connaissances de l'anglais sont souhaitées, mais pas indispen-
sables.

Nous offrons une place stable et un cadre de travail agréable.
Excellentes prestations sociales.

MONTRES RADO S. A. - 2543 Lengnau
Tél. (065) 816 51
Entreprise de General Watch Co. Ltd.

e RADO
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36 pages de suggestions de spécialistes. WS^^ [j du 
livre 

de 
poche reproduit ici. 1

Check-list pour juger une voiture d'occasion. WM/iltt i
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Garage Bering &Cie
Atelier et vitrine d'exposition :

Rue Fritz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80

La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

AUTOPHON
Entreprise spécialisée dans le domaine des télécom-
munications

cherche

mécaniciens-
électroniciens
pour le contrôle et la réparation de circuits logiques
et d'installations digitales.

Nous demandons :
— Bonne formation en technique digitale
— Aptitude à assimiler rapidement le fonctionnement

d'un schéma.
Nous offrons :
— Les conditions de travail d'une entreprise moderne
— Un horaire individuel et variable journellement
— L'entrée dans une caisse de retraite
— Un climat de travail sympathique au sein d'une

équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres de services manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificat à notre bureau du personnel
(tél. interne 212).

AUTOPHON SA, 4500 Soleure
Téléphone (065) 21 41 21.

Q « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » B
Q vous assure un service d'information constant H

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
caractères, d'outillages de précision, d'étampes indus-
trielles, de moules, dans l'injection de pièces tech-
niques en plastique, dans les traitements de surface
et traitements thermiques, et cherchons des

mécaniciens-
régleurs
sur machines de productions et
sur machines d'injection des matières plastiques

ainsi que des

mécaniciens
de précision et outilleurs

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

M FUST Ing. dipl.
I Dispositif
i automatique

pour porte de
garage ...
que vous actionnez sans devoir
quitter le siège de votre voiture,
grâce à un système de télécom-
mande à infrarouge! Convient pour
portes basculantes ou oscillantes.

Prix "FUST"

,798.-
I Vous pouvez le monter vous-même j
I (en 3 heures environ) ou bien
I nous confier le soin de le faire. i j
I Demandez dans la succursale :
| FUST la plus proche à voir sur le j
I modèle de démonstration

M comment fonctionne ce dispositif! B

FUST Ing. dipl.
i Cluux-de-Fonda: Jumbo Tél. 039/266865

M Blsnne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525
VÊL Lausanne, Genève, Etoy,Villar8-Bur-Glân6. BB
«|L el 38 succursales JBf

ARMÉE DU SALUT î̂jf c?
La Chaux-de-Fonds SfflE»
102, rue Numa-Droz E^̂ S '

Dimanche 24 juin, à 20 heures

Réunion d'adieu des majors Bovet
Invitation cordiale à tous
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GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
Rue de l'Est 31 - Tél. (039) 23 51 88

Ouvert samedi toute la journée

CITROËN GS PALLAS
39 000 km., impeccable, Fr. 6700.—

Expertisée, avec garantie

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

Ouvert samedi toute la journée

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

Expertisée, avec garantie

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. Dès
Fr. 10.— par personne. Libre jusqu'au
7 juillet et depuis le 18 août. S'adresser
à Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lu-
gano, tél. (091) 22 01 80 ou 71 41 77.

f ResiSi ilà l'écoute!
I de la vie I

s -^Ê-m^àmâÊ^K IiStr ____ «Hl , \B
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I d'appareillage acoustique j
I de la SRLS
! Société romande pour
! la lutte contre les effets

de la surdité
| j est à disposition

; des personnes souffrant
j de surdité pour essais
¦ gratuits et renseignements, j

I Dépositaire de la plupart
I des marques et modèles. \
I Fournisseur agréé
I par l'Assurance-Invalidité. !

j Service après-vente.

B d'appareillage acoustique
: de la SRLS

Rue St-Honoré 2
2000 Neuchâtel

Wk Tél. 038/ 2410 20 A



Pour agréable qu 'elle soit, baignant
dans une atmosphère de sollicitude
quasi familiale, l' existence des pension-
naires de nos homes manque parfais de
fantaisie.  Aussi les occasions de
distraction sont-elles les bienvenues.
L'idée d' une kermesse d'été semble
s'installer comme une tradition
appréciée, dans cette perspective. Ainsi,
il y a quelque temps, le home
médicalisé de la Paix du Soir avait
organisé la sienne, avec jeux , marché
aux puces, bonnes choses à boire et à
manger, musique et tout, aux alentours
de la belle demeure rénovée, (photo du
haut). Mercredi, c'était le home voisin

de L'Escale qui vivait sa propre
kermesse, comprenant elle aussi
marché aux puces, stands gastronomi-
ques, animation, ainsi qu'une vente
d' ouvrages « maison ». (photos du bas).

Dans les deux cas, la f ê t e  a permis
aux pensionnaires de rompre avec le
train-train quotidien, et au public non
seulement de faire quelques « bonnes
a f fa i re s  » , mais aussi de prendre
contact avec la vie des établissements.
Ce d' autant plus agréablement que
dans les deux cas, le beau temps a
favorisé ces « descentes dans la rue ».

(K — photos Impar-Bernard)

Quand les homes font la kermesse...

Deux chapelles
Propos du samedi

On me communique deux infor-
mations :

« Le Centre hospitalier universi-
taire vaudois à Lausanne abritera
bientôt une chapelle œcuménique
(...). Lieu paisible de silence et de
recueillement, ce sera le seul endroit
« voûté » dans le cubisme du
nouveau bâtiment; la chapelle ac-
cueillera jour et nuit tous ceux qui
recherchent le réconfort de la
prière. Elle comptera une quarantai-
ne de places et un seul symbole: une
flamme. (...). » (SPP)

« La compagnie Swissair a remis à
neuf la chapelle œcuménique sise
dans l'enceinte de l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin. Ce lieu de prière
offre aux passagers une occasion de
se recueillir avant ou pendant un
voyage. Il est possible d'y célébrer
la sainte cène. » (SPP)

Je ne peux voir le bâtiment du
CHUV (Centre hospitalier universi-
taire vaudois) • sans ressentir une
très forte impression: vraiment,
c'est un merveilleux monstre. Un
monstre, certes, ce gigantesque
parallélipipède de béton et de verre,
cette énorme masse grise surgissant
des hauts de Lausanne, pareil à
quelque forteresse de science-fiction
et , comme un rocher, visible très
loin alentour. Mais un monstre mer-
veilleux, car c'est un lieu d'espoir, et

il n'est forteresse que contre la
souffrance et pour la vie.

Quant à un aéroport intercon-
tinental, tel celui de Coinrin, il
impressionne quiconque y pénè-
tre : carrefour au sein de l'hu-
manité divisée et déchirée, symbole
exaltant — grouillant et pourtant
étonnamment feutré — de notre ter-
rible siècle des machines et des
grands espaces.

Au CHUV comme à Cointrin , on a
ménagé une place pour une cha-
pelle, une place pour l'Eglise millé-
naire. Pourquoi ? C'est sans doute
que l'on perçoit qu'au sein même
des techniques les plus avancées,
des réalisations les plus fantastiques
de notre temps, dans la légitime
fierté qu'elles suscitent et les espé-
rances qu'elles peuvent faire naître,
c'est en Dieu , en fin de compte, que
se trouvent la véritable finalité de
toute chose, de toute vie, et la
véritable espérance, la seule qui ne
peut tromper. En Dieu, l'Eternel, le
Tout-Puissant, le même hier,
aujourd'hui , toujours. La construc-
tion de ces deux chapelles est un si-
gne d'humilité que je salue: notre
siècle technicien est fier , parfois à
bon droit; il sait aussi parfois ne pas
s'illusionner de sa propre puissance
ni tomber dans l'orgueil.

K. T.

Les retaillons de la semaine
Pavé boomerang

Vous vous souvenez du paué doîi t
nous pariions ici au début du mois ?
La direction du Musée international
d'horlogeri e l'auait prélevé  place du
Carillon , parmi ceux qui se
« déchaussent », et l'avait adressé ,
bien emballé , au directeur des TP,
pour qu 'il pens e à réparer ce pavage
déf ic ien t .

Or , quelques jours plus tard , M.
Bringol f  a retourné le paué à M.
I m h o f ,  en lui faisant  observer que la
direction du inusée avait commandé
à une entreprise le bétonnage de la
place du Carillon , af in  de préparer
un socle destiné à recevoir le caril-
lon lui-même. Donc, ce n'était pas le
moment de repaver...

Aux dernières nouvelles , le pavé-
message referait  un trajet M I H - T P ,
histoire d' expliquer que la dalle bé-
tonnée n'eïcupera qu 'une partie de
la place , et que pour le reste, il est
quand même souhaitable de ref ixer
les pavés.

Ce n'est plus un cube de granit,
c'est un boomerang...

Style coulant
Parlant l' autre jour de l'inaugu-

ration , à Lure, de la statue du
sapeur Camember, votre journal f a -
vori vous a parlé du « super »
Camember. Avant que vous nous
mettiez en boite pour cette confu-
sion, préciso ns que ce super écrit
sans peur au lieu de sapeur ne qua-

li f iai t  pas davantage un f romage
qu 'il n'évoquait une essence.

Sadiques !
Dénonçons avec vigueur ici la cor-

ruption de notre belle jeunesse, le
scandaleux apprentissage de la vio-
lence bestiale, dont l'Ecole profes-
sionnelle des arts et métiers de no-
tre ville a l'intention a f f i r m é e  sans
pudeur de se rendre coupable au
mépris des valeurs morales de notre
république en profi tant  vraisembla-
blement du laxisme insensé d' un ap-
pareil judiciaire et policier devenu
bien timoré face  aux menaces de
dégénérescence sociale qui se mul-
tiplient par le fa i t  de groupuscules
téléguidés de l'étranger pour saper
les fondements mêmes de notre
ctinlisatioii chrétienne !

Dans une annonce publiée cette
semaine, ladite école propose en e f -
f e t , entre autres carrières, des cours
de formation de... SEVICE-MAN.

Donnerwetter !
Ce n'est pas qu'on, soit fanatique-

ment germanophobe, mais ça sur-
prend quand même, de voir cette
autre annonce parue daris ces co-
'onnes l'autre jour. Entièrement ré-
dig '.e en langue de Goethe, elle
cherchait à recruter une « Sekretà-
rin » qui puisse jus t i f i er  de « Flair
f i i r  Zahlen », de « schnelles A u f f a s -
sungsvermôgen », d' « Anpassungs-
fàhigkeit » entre autres, et à qui on

demandait en premier lieu
« Deutsche Sprache sat tel fest  in
Wort und Schrif t  ». Avec, tout de
même, il est vrai, de « Gute
Franzôsischkenntiiisse ».

Ça surprend , parce que vous savez
où est établie l' entreprise qui recru-
te ainsi , en allemand , du personnel
germanophone, dans un quotidien
jurassien ? Pas à Zurich, ni à
Ostermundigen, mais non : à Cour-
roux « bei Delémont ».

En f a i t  de courroux, c'est le genre
de diplomatie qui est tout à fai t  pro-
pre à susciter celui des habitant s du
nouveau canton !

Pistes d'entraînement
Rentrant de vacances en pays

chaud _ un ami s'exclamait l'autre
jour que décidément , il ne se sentait
pas dépaysé , sauf le climat, en cir-
culant à la Tchaux.

— Dan s nos rues, y 'a autant de
sable et de poussière que sur les
pistes du Sud ! Il  ne manque que les
palmiers !

Il aurait pu se fâcher davantage
et ajouter qu 'il y a même des cha-
meaux. Mais en fa i t , il n'a rien com-
pris, et il a fa l lu  lui expliquer.

S'il y a tant de gravier dans nos
rues fraîchement regoudronnées ,
c'est pour que les conducteurs
chaux-de-fonniers ne perdent pas la
main. Ils  peuvent ainsi continuer à
diraper comme en hiver...

M H K

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. expos, macrophotos
de Fredy Mercay.

Musée paysan : expos. La dentelle
neuchàteloise, 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.

Galerie Cimaise: peintures d'Anne
Ghani, samedi 18-20 h., diman-
che 17-20 h.

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.

?iscine 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.
C'ub 55 : Dancing.
Dany's bar : discothèque.
Pharmacie d'office : Bourquin, L.-Ro-

bert 39. Samedi jusqu'à 21 h. di-
manche de 10 à 12 h. 30, de 17 h.
à 21 h. En dehors de ces heures, le
numéro 22 10 17 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez

qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

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

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

31 74 35.
Accueil du Soleil : samed i, 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.
Tôlébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas voir pages 2 et 22.

Samedi
Parc des sports: samedi, 20 h., La

Chaux-de-Fonds - Wettingen.
abc: 20 h. 30, Luis Jyaryot, chanteur

valdotain.
Place du Gaz: 15 h ., 20 h., Cirque Knie ;

zoo, 9 - 19 h. 30.
Dimanche

Place du Gaz : 15 h., 20 h., Cirque Knie ;
zoo, 9 - 17 h. 30.

IttéltietlfO
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud;

sainte cène; 8 h. 30, culte de jeunesse au
Temple; 8 h. 30, culte de l'enfance à
Charrière 19. Vendredi à 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. Pétre-
mand; 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, sainte
tène ;  20 h. culte. Mercredi de 13 h. 30 à
14 h. 30 rencontre d'enfants. Mercredi
dc 19 h. 45' à' 20 h. 10 prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, adieu de
M. Fr. Altermath; sainte cène. Mercredi
de 19 h.. 45 à 20 h. 15 prière. Vendredi
à 16 h., culte de l'enfance, et à 18 h.
culte do ieunesse.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Montandon , 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.

L^S PLANCHETTES: 9 h. 45, culte,
M. Jéquier. L'école du dimanche se
-oint eu culte des familles.

COLLÈGE DU VALANVRON: 11 h.,
culte des familles.

LA SAGNE: 9 h. 50, culte d'instal-
lation de M. Marco Pedroli , nouveau
pasteur de La Sagne, par M. Michel de
Montmollin , président du Conseil syno-
dal , sainte cène. Pas d'école du diman-
che.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr , Abendpredigt ; 9.45
Uhr , Sonntagsschule. Mittwoch, 20.15
Uhr, Bibelarbeit.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
Samstag, 9.45 Uhr, Abfahrt nach Le
Locle zum Film « Das Kreuz und die
Messerhelden », Envers 34. Sonntag,
9.45 Uhr , Gottesdienst. Dienstag, 6.00
Uhr, Morgenbibellese ; 14.30 Uhr, Bi-
belnachmittag ; 20.15 Uhr, Frauenabend
mit Tonbildschau « Die Angst ». Mitt-
woch, 20.15 Uhr, Jugendgruppe « Zeit,
freie Zeit, Ferien ». Freitag, 20.00 Uhr,
Bibelabend , Chorsingen.

Paroisse catholique romaine, SACRÉ-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
Fête de la première communion : 7 h.
45, messe ; 9 h., messe de première
communion ; 10 h. 15, messe de pre-
mière communion ; 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 (chorale).

LA SAGNE : Samedi, 19 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;
9 h. 30, messe de première communion ;
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 da 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
Ccmbe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.

et 20 h., et mercredi, 20 h., services di-
vins.

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

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

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
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. M. de Bernardini, école du diman-
che. Vendredi , 20 h., prière et rencon-
tre fraternelle.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-

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

45, culte avec sainte cène, M. A. Bo-
rel (dès 9 h. 30, garderie d'enfants à la
cure) ; 20 h., culte du soir œcuméni-
que à la chapelle du Corbusier.

CHAPELLE DU CORBUSIER : 9 h.
15, culte.

SERVICE JEUNESSE: à la maison
de paroisse, 9 h. 45, culte de l enfance
et culte des petits. Pas de culte de jeu-
nesse vendredi.

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

culte, clôture du catéchisme ; 8 h. 45,
culte de jeunesse.

LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h., culte,
M. Ed. Perret ; 10 h. 15, école du di-
manche ; 20 h., culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
9 h., culte, M. Ed. Perret ; 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, 9.45 Uhr, Gottesdienst. Mitt-
woch, 20.15 Uhr, Bibelarbeit in La
Chaux-de-Fonds.

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

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

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

LA BRÉVINE : 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 lieu) ;
9 h. 45, grand-messe chantée (chaque
dimanche).

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 10 h., messe.

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

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2 a. — Dimanche, 20 h., service
divin.

Eglise évangélique libre. — Diman-

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, 13 h. 30, l'heure de la Bible
pour les enfants. Dimanche, 9 h., réu-
nion de prier e; 9 h. 30, culte par les
majors Bovet ; 20 h., réunion d'adieux
des majors Bovet.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45,. culte, M. P. Hoffer.
Mercredi , 14 h., Club Toujours Joyeux;
18 h. 15, Groupe JAB. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prières.

che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte, école
du dimanche. Jeudi, 20 h., étude bibli-
que.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J.-P. Golay.
Mardi , 16 h., Groupe JAB. Mercredi ,
13 h. 30, Club Toujours Joyeux. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires 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 ; 20 h., réunion de salut et adieux
cle la major Schwab. Lundi, 9 h., prière.
Jeudi , 20 h. 15, brigade de guitares, ré-
pétition

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Samstag, 20 Uhr, Maison de paroisse,
Envers 34 « Das Kreuz und die Messer-
helden » - Filmabend. Sonntag, kein
Gottesdienst.

¦•..: . services religieux .» services religieux a

«©lîîtti&sniqîsés
Tournoi de football. Au centre sportif

de La Charrière, aujourd'hui toute la
journée dès 7 h. 15, 15e tournoi de foot-
ball SSIH. Seize équipes dont trois de
l'étranger, Allemagne, Italie, France,
provenant de toutes les filiales de ven-
te.

Armée du Salut : Dimanche 24, 20
h., réunion d'adieux des majors Bovet.
Invitation cordiale à tous.

A Beaulieu, Lausanne: Exposition
florale « Swiss Flor », samedi 9 à 12 h.,
dimanche 9 - 1 8  heures. Participation
neuchàteloise.

Parc des Musées - Place du Carillon

avec René DESSIBOURG,
accordéoniste

BUVETTE
En cas de temps incertain , le No 181

renseigne dès 10 heures
Organisation : A.D.C. - Office

du Tourisme
P 14513

WEEK-END DU 21 - 22 JUILLET

Prix : Fr. 100.—, nourriture,
hébergement compris.

Renseignements, inscriptions :
Tél. (039) 31 74 35, Jaluse 12

2400 Le Locle
P 14485



j Nikon F2 ~j
I La nuance entre un I
| jouet et un outil. |
I Le Nikon F2 refuse tout compromis technique, toute I

économie qualitative et chaque restriction du poten- I1 tiel créatif. Il est l'indispensable outil du profes-
| sionnel - mais aussi l'auxiliaire des savants et j
j techniciens chargés de réaliser des prises de vues¦ documentaires spéciales. Plus de 50 objectifs inter- ii

changeables et une énorme gamme d'accessoires
I font du Nikon F2 le petit format professionnel par
I excellence.; Vous seriez le premier à pouvoir en exploiter !I toutes les possibilités...

INFORMATIONS
¦ Adressez-moi une documentation complète du Nikon F2/ j \
I Nikon FM/Nikon FE (souligner ce qui convient)

Nom ¦

I Prénom I
. NPA/localité U ¦
I A coller sur carte postale et retourner à Nikon S.A., /<5ï2&V |
| Kaspar-Fenner-Strasse 6, 8700 Kùsnacht. [jŝ C '

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE

Fritz-Courvoisier 55
Téléphone (039) 23 54 04

BMW 525 automatique
Rouge - 78 000 km. - Fr. 11 700 —

Ford Granada 2600
automatique

Gris-mét. - 85 000 km. - Fr. 5900.-
Expertisées avec garantie

Echange - Crédit immédiat

U
DEPARTEMENT DE L'INDUSTRIE

A la suite de la démission du titulaire,
un poste d'

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

est à repourvoir à la Caisse cantonale
de compensation, à Neuchâtel.
Exigences: formation commerciale com-
plète
Traitement et obligations: légaux
Entrée en service: à convenir
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 30 juin 1979.

SERVEUSE
ou SERVEUR
connaissant bien le service de salle est
demandée (é) pour travailler dans notre
restaurant lre classe. Bon salaire.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Ecrire en joignant photo et certificat à
M. Criblet, Buffet CFF, Yverdon-les-
Bains, tél. le matin (024) 21 49 95.

A. E. S. cherche

ENQUÊTEURS ou
ENQUÊTEUSES
pour son réseau de La Chaux-de-Fonds.
Travail à temps partiel, gain intéressant.

Tél. (038) 42 40 26, heure des repas.

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

Ouvert samedi toute la journée

DATSUN 120 A Coupé
1976, peinture neuve, Fr. 5400.—

. Expertisée, avec garantie

Cours d'introduction au

T'AI CHI CHUAN
ouvert au public

les 27, 28, 29 juin , à 20 heures

Pour renseignements et inscriptions
téléphoner au bureau du TPR

(039) 23 74 43

AVIS DE DÉVIATION
DU TRAFIC

Les travaux de correction de la route
cantonale No 1156 obligeront la direction
des travaux d'interdire toute circulation
dans le sens sud-nord, entre Landeyeux
et Fontaines.
Les travaux débuteront le 25 juin 1979
et dureront environ 18 mois.
L'accès à l'Hôpital de Landeyeux sera
maintenu dans les deux sens, par contre,
le-départ de l'hôpital ne pourra se faire
qu'en direction de La Borcarderie.
Durant les travaux et à une époque qui
sera déterminée plus tard, le tronçon
Landeyeux-Fontaines sera interdit dans
les deux sens pour permettre la pose
d'une buse sous la nouvelle chaussée,
ceci pendant environ 3 semaines.
Le trafic sera dévié depuis le bas de
Poil de-Ratte par Bonneville - Engollon.
La direction des travaux est autorisée à
prendre toutes les mesures de restric-
tion de trafic que le déroulement des
travaux imposera.
Les usagers voudront bien se conformer
à la signalisation placée à cet effet.
Cette publication est faite au sens de
l'art. 82, ch. 4 de l'OSR; le droit de
recours au Département des Travaux
publics dans les dix jours reste réservé.

L'ingénieur cantonal

EMMMM Feuille dAvis desMontagnes EjEBBBl
OCCASIONS I

GIULIETTA 1978 19 500 km.
ALFETTA GT 1975 59 000 km.
ALFETTA 1800 1973
Voitures expertisées et garantie totale de trois mois

GARAGE & CARROSSERIE DES ÉROGES
Agence ALFA-ROMEO

LE LOCLE - Tél. (039) 3110 90

U R G E N T
A louer au Locle pour cause de départ ,
un

appartement 2 pièces
tout confort. Fr. 235.—.
Tél. (039) 31 82 17, de 18 à 20 heures.

Suis acheteur au Locle d'une

villa
ou

maison
familiale
aménagement moderne et en bon
état dans les prix de Fr. 400 000.—.

Ecrire sous chiffre 91-160 aux An-
nonces Suisses SA «ASSA», Av.
Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Ein Film, der nie «Langweilt», so urteilten Fachleute
iïber

Das Kreuz und die Messerhelden
Hass im Angesicht des Todes !
Wo ist Liebe, Verstandnis, Gott ?
Ein packender, ein realistischer Film.
Samstag, 23 Juni, 20. Uhr

Maison de Paroisse
Rue des Envers - Le Locle
Eintritt frei

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

Tri automatique et
gratuit chez

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

io°urnai : L'Im partial

À VENDRE

BELLE OCCASION
Fiat 128 Coupé 1300 S
modèle 1973, 63 500 km., voiture en
1res bon état, totalement révisée
(freins, embrayage, culasse), pneus
:.-eufs, peinture et 2 ailes AV neu-
ves.

Expertisée juin 1979, garantie to-
tale de 3 mois. Prix: Fr. 3700.—.

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

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

REMERCIEMENTS
Par ces quelques lignes, je tiens à remercier l'état-
major, les officiers et tous les pompiers qui ont parti-
cipé à l'exercice général de Centre-Locle.

Je remercie également les locataires qui ont eu la
gentillesse de se soumettre aux différents ordres
donnés par les personnes compétentes.

Cet exercice s'est très bien passé et a prouvé à la
population que les pompiers pouvaient faire face
avec efficacité à un éventuel sinistre dans les tours
de Centre-Locle. Merci à tous.

La gérante : J. BILLOD-MOREL

and

I 

Occasions
à

saisir
FRIGOS dès Fr. 150.—
CUISINIERES A GAZ

dès Fr. 120.—
Très grand choix

de tous les appareils ménagers
à notre 1er étage

Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31
La Chaux-de-Fonds

(two/iaW
GENÈVE

Nous cherchons pour début août ou date
à convenir

soudeur
sur boîtes or

Nous offrons une place stable, bien ré-
tribuée, dans une ambiance agréable.
Suisse ou permis C.

Chopard & Cie SA
Rue de Veyrot 8
1217 Meyrin (GE)
Tél. (022) 821717

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.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

CUENOTHERM S. A.

cherche pour son service après-vente, un

monteur-dépanneur
Nous demandons :

— Formation de base mécanicien-électricien
— Expérience dans le domaine des brûleurs à mazout

Notre collaborateur sera rattaché à notre station-
service de La Chaux-de-Fonds. Il devrait être domi-
cilié dans la région.

Ecrire à :
M. Mischler c/o CUENOTHERM S. A., Thunstrasse
87, 3000 Berne 16 ou téléphoner au (031) 44 83 83.

Nous cherchons

une employée
d'assurance
capable et ayant de l'initiative.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et photographie
sous chiffre 28-900158 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

BOUTIQUE EN CONFECTION
de la place, cherche

vendeuse
dynamique et travailleuse.
Place à temps partiel ou complet
selon convenance.

Préférence sera donnée à dame
dans la quarantaine.
Faire offre manuscrite sous chiffre
AD 11969 au bureau de L'Impar-
tial.

Feuille aA^ desMontagnes

A vendre pour bricoleur

moteur et boîte de vitesses
+ Alfa Romeo Giulia 1600 Super, mo-
dèle 1972. Bas prix.
Tél. (039) 31 63 02 entre 18 h. et 19 h.

A titre personnel je cherche À ACHETER

petit immeuble
locatif
ancien ou moderne, de 4 à 10 logements.

Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre P 28-950058 à Publicitas, Avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.



Divergences au sujet du statut du personnel communal
Au Conseil général du Locle

Lors de la séance qu il a tenue hier
soir, sous la présidence de M. Gilbert
Jeanneret, le Conseil général de la
ville du Locle a adopté un nouveau
statut du personnel de la commune, ac-
cordé trois demandes de crédit , sanc-
tionné quatre ventes de parcelles de
terrain et pris acte d'un rapport éma-
nant de l'exécutif , concernant la gé-
rance des immeubles communaux.

Ce dernier point, comme celui du
statut du personnel communal, suscita
de nombreuses discussions et laissa ap-
paraître plusieurs divergences. Au
sujet de ce nouveau statut, le groupe
radical marqua son opposition sur
deux points , soit les vacances et les
congés de maladie. Par ailleurs, le
porte-parole de ce groupe proposa
une nouvelle rédaction de l'article
concernant les heures supplémentaires.
De ce fait, il déposa trois projets d'a-

mendements. Tous furent refuses. L'un
de ces amendements demandait l'octroi
de 20 jours de vacances jusqu 'à la fin
de l'année dans laquelle le fonction-
naire a 49 ans d'âge, et 25 jours dès 50
ans. L'autre amendement, se rappor-
tant au congé de maladie, proposait
que le salaire d'un employé soit versé,
en cas d'absence pour maladie ou acci-
dent , un mois durant la première
année et ne soit pas augmenté par la
suite que d'un mois supplémentaire par
année de service. Quant aux autres
groupes politiques, ils se déclarèrent
d'accord avec ce nouveau statut, et
saluèrent avec satisfaction l'heureux
dénouement du dialogue instauré entre
les partenaires sociaux. Toutefois, le
représentant ppn proposa deux modi-
fications ; la première fut acceptée,
tandis que la seconde sera étudiée par
le Conseil communal. Le porte-parole

du parti popiste apporta raccord de
son groupe, regrettant toutefois que
certaines clauses contenues dans ce
statut n'aillent pas plus loin en faveur
des employés. Ce fut pour M. Felber,
président de la ville, l'occasion de rele-
ver que les propositions de l'exécutif
étaient bien centrées, puisque les po-
pistes estimaient le concensus insuffi-
sant tandis que les radicaux le ju-
geaient excessif. Au vote, le statut fut
accepté par 25 voix contre trois. Le lé-
gislatif sanctionn a ensuite diverses
ventes de parcelles de terrains, aux
Primevères, aux Bosses et aux Abattes.
Il examina alors le rapport du Conseil
communal concernant la gérance et
l'entretien des immeubles communaux,
ainsi que la suite donnée à la motion
de M. Gilbert Jeanneret et consorts sur
cet objet. A l'exception du groupe ppn,
tous les représentants des autres
formations politiques prirent acte de ce
rapport. Le législatif entreprit enfin
l'étude de trois demandes de crédits.
Toutes furent sanctionnées. La
première, d'un montant de 30.000
francs, permettra la réfection de la fa-
çade est de l'immeuble Marie-Anne-
Calame No 5, que presque tous les con-
seillers généraux jugèrent nécessaire.
Seuls les radicaux marquèrent leur op-
position , estimant la somme demandée
trop importante. Le deuxième crédit,
de 50.000 francs, fut également accep-
té ; il sera utilisé pour le financement
de divers travaux électriques, de modi-
fications du chauffage ou d'aménage-
ments de locaux de l'immeuble Combe-
Sandoz No 1, acheté par la commune
en 1978, dans le but de disposer de lo-
locaux industriels. Ici, les représen-
tants radicaux s'abstinrent.

Enfin, les édiles locaux en dernier
point octroyèrent une somme de
100.000 francs, destinée à augmenter
du montant de cette somme, la partici-
pation de la commune à la SA de l'Hô-
tel des Trois-Rois, dans le cadre de la
réalisation d'une troisième étape des
travaux de rénovation de l'hôtel et de
son financement, (jcp)

Concert en commun des fanfares locloises

Récemment, les quatre corps de musique de la ville du Locle ont
donné un concert commun sur la place du Marché. Auparavant, chaque
formation a défilé dans différentes rues, conférant au centre de la cité
un air de fête.

Sur la place du Marché, où toutes les fanfa'res avaient rendez-vous,
chacune d'elles a interprété une partition, avant de jouer en commun
quatre morceaux. Pour ceux-ci, la direction fut assurée à tour de rôle, par
les directeurs des fanfares présentes, (jcp)

Bravo ! les Valdotains
Avant-dernier acte de la quinzaine culturelle italo-suisse

Hier soir, a la Salle des Musées, au
Locle, Luis de Jyaryot et ses amis mu-
siciens de la « Kompanya de la canson
populeira » ont donné un magnifique
récital de chansons du folklore valdo-
tain en 'particulier, mais relevant éga-
lement d'autres provinces italiennes.

Bien que le public n'ait pas répondu
aussi nombreux que les organisateurs
l'avaient souhaité, musiciens et chan-
teurs ont raconté avec ferveur et de
toute leur âme ce pays d'Aoste qu'ils
a.im.ent.

Mélancoliques parfois , enthousiastes
souvent, ils ont évoqué le destin de
leurs compatriotes exilés, chantant l'a-
mour de leur patrie et leur foi  dans
son avenir.

Flûte traversière, guitare admirable-
ment maîtrisée, accordéon, pipolets,
tambourin et batterie donnent à cet
ensemble un équilibre remarquable et
les amoureux du folklore qui, hier soir,
n'étaient pas au rendez-vous de ce très
beau récital, pourront y participer ce
soir au Centre culturel abc, à La Chaux-
de-Fonds, à 20 h. 30. (m)

Les travaux de construction de la STEP avancent
Les Ponts-de-Martel

Suite au vote favorable du législatif en été 1978, le Conseil communal a
mis tout en œuvre, en collaboration avec lUngénieur Becker, pour que les
travaux de construction de la STEP puissent débuter ce printemps. Chose
promise, chose due. C'est ainsi que dès le départ de la neige, les travaux de
terrassement ont commencé.

Pour permettre la construction du cône de base de la STEP, il a fallu
:creuser à plus de 12 mètres de profondeur. Aujourd'hui, ce cône de base est
terminé, ainsi que la semelle qui supportera les faces de la STEP. Si les
conditions atmosphériques le permettent, la suite des travaux pourrait se
dérouler normalement.

Il va sans dire que la population se rend en nombre j eter un coup d'œil
au chantier, (texte et photo ff)

iHij iB^Hlill
et C^ntmiiiicil

La collecte annuelle en faveur de
la Ligue contre la tuberculose est en
cours et H est encore temps pour
faire parvenir votre obole au
compte de chèques postaux 23-3897.

Les dons, petits et grands, sont les
bienvenus et ils permettent à la
Ligue contre la tuberculose de pour-
suivre efficacement ses actions de
dépistage, de soins et de guérison
d'une maladie, hélas ! encore
invaincue, dont les ravages et les
conséquences sont particulièrement
effrayants.

Il est encore temp s
d'être généreux

IJj f̂fiMTg  ̂ Feuille âAvisdesMontapes fffrflmrsWëf^^

Au Cerneux-Péquignot

Très tôt hier soir et au-delà des espé-
rances des organisateurs, un nombreux
public a envahi la vaste cantine dres-
sée à l'ouest du village, pour participer
à la traditionnelle fê te  du pays mise sur
pied par l'Association de développement
du Cerneux-Péquignot .

Jeunes et moins jeunes, entraînés par
les musiciens de Pier Nieder's, s'en sont
donné à cœur joie sur le vaste pont de
danse aménagé dans ce lieu où la liesse
populai re, trois jours durant, va trans-

former et animer en musique la vie ha-
bituellement paisible du Cerneux-Pé-
quignot.

Bals disco, ronde de la bière, jeux et
attractions sont au programme et jus-
qu'à dimanche soir, sans désemparer , ce
sera la f ê t e  de toute une p opulation dé-
sireuse de se défouler , tout en alimen-
tant de ses deniers généreux, la caisse
de l'ADCP dont les tâches , pour un
meilleur équipement du village , sont
nombreuses, (m)

Début prometteur de la fête villageoise

Le Locle
Casino: samedi, dimanche, 17 h., 20 h.

30, La grande frime.
Halle Beau-Site : samedi, 20 h. 30, con-

cert Nexus Erratic et Zone.
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 : Casino, samedi jus-

qu'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 on
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.
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Dès aujourd'hui, se déroulera sur
le terrain des Marais, un grand
tournoi de football organisé par le
Football-Club Ticino.

Ces joutes qui débutent ce matin
se poursuivront également durant
toute la journée de demain. La dis-
tribution des prix étant prévue pour
la fin de l'après-midi.

Aujourd'hui, se seront les juniors
C et B qui entreront en lice. De
nombreuses équipes de plusieurs
clubs de football s'affronteront ami-
calement. Demain, le tournoi est ré-
servé aux formations de 3e et 4e li-
gues. Naturellement, la lre équipe
du Football-Club Ticino qui a rem-
porté le titre de champion de grou-
de 4e ligue y prendra part. Par ail-
leurs des équipes venues du bas du
canton, du Jura et de Franche-Com-
té disputeront l'un des challenges
et autres magnifiques prix mig en
compétition. Le public n'a pas été
oublié, puisque les spectateurs pour-
ront se désaltérer à la cantine et
participer à différents concours,
tombola, dotés de beaux prix, dont
un week-end à Paris. Ce soir
enfin, un orchestre assurera l'am-
biance à la cantine, jusqu'à 23 heu-
res, (jcp)

Nomination
Au cours de sa dernière séance,

le Conseil communal a désigné Mme
Marie-Madeleine Allemann, du Lo-
cle, en qualité d'employée au bu-
reau des Travaux publics.

Tournoi du
Football-Club Ticino

Ce soir à Beau-Site

Toute la jeunesse locloise et des en-
virons est conviée ce soir, à la halle de
gym de Beau-Site, à un concert qui se-
ra animé par deux orchestres dont la
renommée n'est plus à faire.

Nexus Erratic compte de nombreux
fans dans notre région, qui ne manque-
ront pas d'aller applaudir ce groupe
formé de cinq musiciens qui jouent
dans un excellent style pop. Le succès
qu'ils remportent à chacune de leurs
apparitions est dû à la qualité de leurs
interprétations originales et à leur ta-
lent qui ne cesse de s'affirmer.

Zone est un orchestre jurassien que
l'on découvrira ce soir. Six musiciens
composent cet ensemble jazz -rock qui
ne manquera pas conquérir le jeune
public loclois.

Une soirée qui promet de bons mo-
ments de musique dans le vent, (dn)

Nexus Erratic et Zone

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdomadai-
re, jeudi après-midi, sous la présidence
de M. Jean-Louis Duvanel, assisté de
M. Jean-Bernard Bachmann, commis-
greffier.

Il semble bien que l'ivresse soit une
des choses que l'on passe le moins faci-
lement à la douane. Deux prévenus
viennent d'en faire l'expérience à leurs
dépens.

M. V., de nationalité française, qui
sortait de Suisse pour rentrer en Fran-
ce, s'est fait arrêter à la douane du Col-
des-Roches; il a été soumis aux tests
d'alcolémie qui oïit révélé un taux su-
périeur à la norme admise.

Conséquence: 300 fr. d'amende et 230
fr. de frais pour le prévenu qui fait dé-
faut à l'audience.

Même scénario, mais un peu enjolivé
pour le prévenu P. T., qui se fait refou-

ler a son entrée en Suisse, au Col-des-
Rochea et qui se fait épingler aux Par-
gots à la seco'nde tentative, ce qui lui
vaut , compte tenu des circonstances 250
francs d'amende et 230 fr. de frais.

IL EST DANGEREUX
DE DÉPASSER

Au lieu dit « Les Combes », sur la
route du Jet-d'Eau au Prévoux monte
un bus postal suivi par la voiture de la
prévenue M. M. Derrière elle, une voi-
ture suit, plus puissante que la sienne.
La prévenue affirme avoir enclenché
son clignoteur longtemps avant d'entre-
prendre un virage à gauche coupant
ainsi la route à la troisième voiture qui
tentait de dépasser, son chauffeur affir-
mant n'avoir pas vu de clignoteur. Qui
est responsable de la collision, la pré-
venue M. M. ou le prévenu J.-L. R. ?
C'est ce que déterminera le jugement
qui est renvoyé à huitaine.

IMPOSSIBLE A RÉVEILLER
A l'heure de la fermeture d'un res-

taurant, le prévenu P. G. y entre dans
un tel état d'ivresse, qu'il s'affale sur le
sol et s'endort profondément, si profon-
dément que la tenancière n'arrive pas à
le réveiller, ni l'agent appelé en ren-
fort. On finit par emmener le prévenu
à l'Hôpital. Ce somme profond sur le
sol du restaurant lui vaut une amende
de 30 fr. plus 10 fr. de frais.

Une nouvelle foh), le prévenu F. B.
comparaît pour distraction de biens sai-
sis. Il est taxé sur un revenu de 25.000
francs, alors que les actes de défaut
s'accumulent. Une nouvelle fois, il est
libéré, les frais étant mis à la charge de
l'Etat

Le prévenu F. A. n'a pas accordé la
priorité à une voiture venant de sa
gauche, au moment où il sortait trop
lentement d'une place de parc dans un
garage, ce qui lui vaut une peine
d'amende de 45 fr. et 25 fr. de frais.

M. C.

L'ivresse passe mal à la douane !

Autres informations
locloises
en page 9



Winterthur
compact
Le nouveau programme d'assu-
rance pour toute la famille

Dans une seule police et
pour chacune des étapes
de l'existence

Winterthur compact
peut être adaptée à tou-
tes les situations mainte-
nant et à l'avenir. Les
différents éléments peu-
vent être combinés à
votre guise.

Pour vous seul, pour votre femme
ou pour toute votre fa-
mille une seule police
suffit quelque soit votre
choix

~ winterthur]~ i//e|

AGENCE
PRINCIPALE
La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Alfred ZUFFEREY
et ses collaborateurs

Michel GUYOT

Simone BRULHART

Alice MATTHEY

* Manège de
^RLa Chaux-
JÇ de-Fonds
Raymond FINGER

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

LE CLUB DE BOULES
L'ÉPI ET SES NOMBREUX

AMIS,
souhaitent plein succès au

reHRUX DBJ

pour son match de ce soir
contre WETTINGEN

Ils invitent tous les sportifs
à se rendre en masse après
la rencontre au Restaurant

du Valanvron pour fêter
dans une ambiance du

«tonnerre» jusqu'au petit
matin, «'ASCENSION des

MEUQUEUX
en ligue nationale AOSCAR DE L'ALIMENTATION

T.A OTn^Ml lKK
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TOUS VOS PRODUITS
LAITIERS

A. Sterchi
LAITERIE AGRICOLE
Hôtel-de-Ville 7
LAITERIE KERNEN
Rue de la Serre 55

LAITERIE
Passage du Centre

BOUTIQUE JUMBO

fa
TIL.030 22 23 32 ——SJi—i
LA CHAUX-DE-FONDS
Le supporter de tous les sports
Location: Hockey-Club - Football-
Club - Boxing-Club
Propriétaire: R. Desvoignes
L.-Robert 80 - Tél. (039) 22 23 32

LAK) Mercedes

É  ̂Renault

^Û  Garage
Ruckstuhl S.A.
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS

m y
¦ "¦¦ A
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du Tivoli
SPÉCIALITÉ STEACK A L'AIL

Famille Marcel Charrière

Rue de l'Est 22
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 32 98

RESTAURANT - TEA-ROOM
LES PERVENCHES
Ses réputés gâteaux aux fraises,
framboises et mûres, selon saison !
Vendredis et samedis soir ouvert
Fermé le mardi

Garage
Inter Auto

J. CASSI - A. IMHOF

Tél. (039) 26 88 44
Charles-Naine 33
3002 La Chaux-de-Fonds

ACHAT - VENTE
toutes marques

Brasserie
du Gaz
« CHEZ WILLY »
Fam. W. Schneiter-Zell

La Chaux-de-Fonds - Collège 23

Tous les vendredis et
samedis soir DANSE
Tél. (039) 23 24 98

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
Electricité

Rue Fritz-Courvoisier 62
La Chaux-de-Fonds

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

AU MINIGOLF

W
. Venez prendre un bol d'air

La famille René Jacot vous attend

Restaurant
du Valanvron
Des bons quatre-heures

Une bonne fondue ainsi que ses
côtelettes

Famille Louis Schneeberger

Samedi dernier a eu lieu à Meiringen
le concours national intitulé
«POTAGES DE CHEZ NOUS »

Le dévoué JACKY BOEGLI du
club de l'Epi a remporté la médaille
d'or en catégorie «Soupe aux pois»

La Chaux-de-Fonds - Le Valanvron
Concert cet après-midi dès 16 h.

Restaurant du Valanvron
organisée par m. 4 %M*àJéé' Entrée libre

—_u£* 'Aj iûyP&T
//253r

Venez respire r le || j Ê^^m,  *\ Un vaste podium
bon air en pleine ^mÊÊ 

couvert 
et 

chauffé
campagne dans un ^^WIÊ IS 

spécialement
site enchanteur de 3| *WÊS  ̂0 

aménagé pour la
cette belle région du 9̂ JT* Ĵ© kermesse, vous
Valanvron WÊ ™ permettra de danser

jusqu'au petit matin.

Dès 20 h. GRAND BAL
avec l'orchestre LES DANY'S - entrée et danse GRATUITES

PERMISSION TARDIVE - AMBIANCE — GAIETÉ

Demain dimanche, dès 10 h. 30

Concert - Apéritif - Sangria
Dès 15 h.: DANSE gratuite avec "Les Dany's"

Une kermesse à ne pas manquer ! Grand 0à proximité

(Cantine couverte et chauffée)
Soupe aux pois - Jambon de campagne - Frites

et sa traditionnelle pêche à la truite

Grande
kermesse

Un grand MERCI aux 58
annonceurs qui ont permis
la réalisation de nos pages

publicitaires.
Favorisez-les durant l'année



10e anniversaire de la création de l'Union sportive
LES PONTS-DE-MARTEL

L'Union sportive des Ponts-de-Martel formée de quatre groupements, soit
le Hockey-Club, le Football-Club, le Volleyball-Club et le Tennis-Club, est
forte d'environ 400 membres. Fondée en 1969, elle célébrera ce week-end
le 10e anniversaire de sa création. Au programme, des festivités figurent
différents tournois de football, juniors et seniors, de volleyball et de tennis.
Quoi de plus naturel pour la plus grande association sportive du village
que de célébrer ce jubiliaire de cette façon. Toutefois, demain, une partie
officielle est prévue dès 11 heures. Durant cette petite cérémonie, la fanfare
Sainte-Cécile apportera un agrément musical. Autre style de musique ce
soir, dès 18 heures, avec un orchestre champêtre qui animera une soirée
récréative. Toutes ces joutes sportives et amicales auxquelles prendront part
de nombreuses équipes se dérouleront au Centre sportif des Biolies. Elles
permettront à tous les membres de ces différents groupements de s'affron-
ter fraternellement, et offriront l'occasion aux anciens membres de se re-
trouver dans la joie et l'amitié. Bien sûr, 10 ans, ce n'est pas bien vieux
pour une société, mais que d'événements depuis cette fameuse année 1969,
que de souvenirs les participants à ces deux journées auront l'occasion

de se remémorer !

La première équipe du Footbal l-Club des Ponts-de-Martel.

En 1969, le hockey-club est déjà
« âgé » de 14 ans. Ses responsables d'a-
lors favorisent la création d'un club de
football dont les structures sont indé-
pendantes et fusionne avec cette nou-
velle société naissante et encore balbu-
tiante. L'Union sportive, tout au moins
son noyau, était née. La première réali-
sation de cette nouvelle association fut
la mise sur pied , le 11 octobre 1969, de
la première édition de la marche popu-
laire « mémorial Georges Schneider ».
Dix années, de suite, à la même époque
cette sympathique manifestation fut
réorganisée. Maintenant, elle n'aura
plus lieu: La mode change, les centres
d'intérêt aussi et de ce fait, elle ne se
justifie plus. Les responsables ne man-
queront pas d'innover.

Que de temps s'est écoule depuis
cette p hoto prise en 1964. Quelques-
uns de ces juniors, âgés maintenant
de 28 ans en moyenne, jouent encore
dans la première équipe du Hockey-

Club.

CAISSE COMMUNE
Toutefois, un fait important est à re-

lever dans la création de l'Union spor-
tive: un fameux article dans les statuts
de cette dernière qui prévoit que tous
les groupements qui font partie de
l'Union sportive font caisse commune.
Cette clause, au début causa certains
grincements de dents; mais la formule
mise en place par les initiateurs a de-
puis longtemps fait ses preuves et de
plus en plus rares, sont ceux qui la dé-
nigrent.

La saison 1969-1970 marque les dé-
buts officiels du football-club qui
compte une équipe évoluant en 4e
ligue. Rapidement, la création de plu-
sieurs équipes de juniors suivra.

La saison suivante apporta une gran-
de satisfaction pour les responsables du
Hockey-Club, puisque la première
équipe obtint sa première promotion en
1970-1971, en deuxième ligue.

LE VOLLEY-BALL .
Le comité de l'Union sportive, au dé-

but des années 1970, ne se doutait sans
doute pas de la rapide extension que
prendrait leur association. En 1975, lors
de son assemblée générale du 7 juillet,
l'USP acceptait dans son giron, un nou-
veau groupement: le Volleyball-Club.

Les débuts de cette équipe furent

prometteurs, malgré l'absence d'instal-
lations adéquates permettant aux
entraînements de se dérouler dans des
conditions optimales, l'équipe fut pro-
mue en deuxième ligue, à l'issue du
championnat 1976-1977.

LE TENNIS-CLUB
Une autre étape importante dans la

vie de l'USP, est celle de l'admission, le
2 juillet 1976, du Tennis-Club. L'arrivée
de ce nouveau groupement entraîna
une importante réalisation à la patinoi-
re des Biolies. Le revêtement de celle-
ci fut entièrement rénové, de manière à
offrir d'excellentes conditions pour la
pratique du tennis, en été, alors que
l'exploitation hivernale de la patinoire
fut du même coup améliorée. Un bel
exemple d'une réalisation pratique réa-
lisée grâce à l'esprit de solidarité et de
coopération qui s'est développé au sein
de l'USP. Deux ans plus tard, en 1978,
la première équipe du Football-Club
obtenait sa première ascension en troi-
sième ligue.

HOCKEY-CLUB,
FOOTBALL-CLUB

En quelques mots, nous retraçons la
vie de toutes les sections qui composent
cette USP aujourd'hui en fête.

Créé en 1956, le Hockey-Club
occupait jusqu'en 1964 un terrain vague
au bas du village qui servit de patinoi-
re. Dès cette dernière date, ce fut le dé-
placement à la patinoire des Biolies,
sans cesse aménagée, dotée de nouvel-
les infrastructures, de nouvelles machi-
nes, installations etc... Ceci, surtout
grâce au fait que, durant l'entre-saison
chaque joueur de hockey sur glace doit
donner à sa société 10 heures de tra-
vail. Le Hockey-Club qui fêtera son

quart de siècle d'existence en 1981 est
en quelque sorte la maison mère de
l'Union sportive.

Depuis 1969, date de sa création , le
Football-Club, qui compte de ce fait
aussi 10 ans cette année, a connu bien
des péripéties. Les membres du comité
ont passé, les entraîneurs ont valsé,
seul le président a tenu. Mais grâce à
l'enthousiasme du départ , sans cesse
renouvelle , le club se porte bien ,
compte plusieurs équipes de juniors,
une de vétéran et une seconde garnitu-
re. Les joueurs disposent d'un nouveau
terrain , depuis quelques mois.

UNE NOUVELLE HALLE
ET UN BON DÉPART

En 1975, le Volleyball-Club féminin ,
créé en 1973 s'est rallié à l'Union spor-
tive. D'entrée l'équipe a participé au
championnat régional, à la Coupe neu-
chàteloise et à divers tournois. Une
ascension, suivie d'une relégation ne
ternit pas le moral de ses joueuses, à
nouveau fort bien placées dans leur
groupe.

Une équipe de juniors destinée à
assurer la relève a été formée. Depuis
1977, celle-ci participe également au
championnat régional. Par manque
d'une halle réglementaire, les équipes
doivent disputer tous leurs matchs à
l'extérieur. Il en va de même pour les
entraînements de l'équipe senior.

Quant au Tennis-Club, admis en 1976
dans l'USP, ce fut d'entrée le départ
sur les chapeaux de roue. De 30
membres présumés, ce sont finalement
120 qui réglèrent, la première année,
leur cotisation. Depuis sa création, le
Tennis-Club s'est doté de plusieurs ins-
tallations techniques qui favorisent
l'entraînement et la préparation des
joueurs. Grâce à des moniteurs diplô-
més, des cours sont régulièrement orga-
nisés. Les responsables de cette société
durent néanmoins faire face à quelques
difficultés, d'ailleurs bien surmontées
depuis, à savoir: l'ascension d'un sport
à caractère individuel à trois sports
d'équipe, la démocratisation du tennis,
qui passe volontiers ailleurs, pour un
sport réservé à une élite etc...

Aujourd'hui, affirment toutefois ses
responsables, le but « tennis pour tous »
est atteint.

L'AVENIR ET LES PROJETS
Quant à l'avenir, le comité de l'Union

sportive l'envisage d'une manière opti-
miste. La volonté d'animer le village
est toujours présente, l'enthousiasme
du départ, renforcé au fil des années ne
manque pas et l'on peut même envisa-
ger le renforcement et l'USP, par l'ad-
mission de certaines nouvelles sec-
tions.

De nombreux projets destinés à créer
de nouvelles infrastructures, ne man-
quent pas. Il y a tout d'abord celui qui
concerne l'implantation d'une halle of-
frant toutes les caractéristiques néces-
saires pour permettre la pratique dans
de bonnes conditions du volleyball. Il y
a aussi celui qui se rapporte à la créa-
tion d'une équipe de juniors au sein du
Tennis-Club. Il y a aussi'celui., bref , il
y en aura toujours ; tous témoignent de
la vitalité de l'Union sportive et con-
naissant la volonté et la détermination
de ses responsables, on peut se douter
que petit à petit, tous seront réalisés.

Joyeux anniversaire à l'Union sporti-
ve.

Jean-Claude PERRIN

Les sapeurs-pompiers se mettent au courant

Le capitaine Brossard présente le tonne-pompe aux PS des Ponts-de-Martel.

Dans le but de perfectionner leurs
moyens de lutte contre le feu, les sa-
peurs-pompiers des Ponts-de-Martel
commandés par le capitaine Stadel-
mann ont mis sur pied un exercice en
collaboration avec le centre de secours
du Locle. Certes le centre de secours
du Locle est équipé d'un camion tonne-
pompe mais il ne faut pas perdre de
vue que lors d'un sinistre les PS locaux
seront toujours sur place avant les ren-
forts venant du Locle, ceci pour des
raisons de distance. Cependant il est
important que les pompiers sachent ce
qu'ils peuvent attendre de ce camion
tonne-pompe. La présentation du
véhicule a été faite par le capitaine

Brossard du Locle. Après cette étude
du véhicule, il y a eu une alarme au
hameau « Sur les Bieds ». La raison
d'une alarme de ce genre est de fa-
miliariser les hommes avec des
conditions particulières. Dans le village
ce qui est important c'est le sauvetage
des gens, les points d'eau sont connus
de tous. En revanche à la campagne il
n'y a pas partout de bornes hydrants et
il faut combiner avec les moyens à dis-
position, citernes, flaques d'eau, cours
d'eau, etc. En outre il faut aussi avoir
une bonne connaissance des chemins
d'accès aux fermes isolées. Ce fut un
bon exercice plein d'enseignements,
(texte et photo ff)

^^^^ M̂M '̂ ^W^^^W^^i
L-.:-.-..-, ~. T.."TT.7.T.T"• •""""P-"'-T***:¦ -y |

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
et du Locle: Lundi 25, 20 h. 15, le Tem-
ple du Locle accueillera l'audition de
clôture du Conservatoire. Au program-
me: classes de solfège, d'ensemble, de
piano, chant, flûte, guitare, violon,
hautbois, cuivres, contrebasse, orgue et
orchestre.

Le Vallon en week-end
Le genre des manifestations qui

auront lieu ce week-end demandera
du soleil. Ce soir, aux Mascarons de
Môtiers, le group e théâtral interpré-
tera en plein air dans la cour
intérieure, une pièce d'Edouardo de
Filipo intitulée Mme Filoumê.

A Boveresse, sur le terrain du
concours hippique, la Société de ca-
valerie organisera aujourd'hui et
demain son concours annuel qui
groupera près de 200 chevaux des
catégories R I I , R III , libre et dres-
sage.

Quant aux amoureux du ballon
rond , ils se rendront à Buttes
dimanche après-midi pour assister
aux rencontres d'un tournoi de foot-

ball qui opposera huit équipes des
3e et 4e ligues.

Dimanche toujours, à 16 h. à
Fleurier, l'Armée du Salut
proposera une heure musicale
durant laquelle des officières fe ront
leurs adieux. A noter que ce grou-
pement religieux offrira le même
intermède musical à La Côte-aux-
Fées, ce soir.

Terminons avec deux prop ositions
pour les promeneurs : une balade
au Creux-du-Van ou dans les sau-
vages gorges de la Pouëtta-Raisse,
au-dessus de Fleurier; tout cela,
bien entendu, si le soleil est au ren-
dez-vous. (Voir également mémento
Val-de-Travers). (j jc)

Histoire de tracteur...
Au Tribunal de police

Le Tribunal . de police de Val-de-
Travers a tenu une audience présidée
par M. Bernard Schneider, assisté de
M. Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier.

Au début de l'audience le président a
donné connaissance du jugement rendu
dans une affaire de circulation.

Le soir du 11 avril dernier, alors qu'il
faisait nuit , D. T. conduisait un tracteur
auquel était attelée une remorque à
pont métallique sur laquelle était
chargée la carcasse d'une vieille auto.
Le tracteur avait ses feux arrières allu-
més tandis que la remorque n'avait pas
de feu à gauche.

Le convoi roulait à une vitesse de 25
kmh. sur la route Fleurier-Boveresse,
et était suivi par une voiture automo-
bile conduite par J.-C. E. à une certaine
distance et qui , selon lui , roulait à 100
kmh., avec ses feux allumés.

Il vit arriver en sens inverse deux
véhicules, et mit ses feux de croise-
ment. Il n'aperçut que trop tard le
convoi qui roulait devant lui. Il freina,
puis voyant qu'il ne pouvait pas
dépasser par la gauche en raison de la
circulation en sens inverse, il bloqua.
Mais sans pour autant réussir à éviter
un choc violent avec la plateforme mé-
tallique du convoi. Le tracteur et sa

remorque furent projetés au bas du
talus. Le conducteur du tracteur et un
passager qui se trouvait sur un pare-
boue, ainsi que le conducteur de l'auto-
mobile furent légèrement blessés. Les
dégâts matériels furent importants.

A l'audience, le mandataire de J.-C.
E. avait demandé que le tribunal inflige
une même peine d'amende aux deux
prévenus. Le mandataire de D. T. avait
plaidé une réduction de l'amende re-
quise par le président en alléguant que
l'infraction commise par son client
n'avait pas eu de cause à effet avec
l'accident.

Le tribunal a condamné D. T. à une
peine d'amende de 60 fr . et 30 fr. de fais
pour n'avoir pas équipé la remorque
d'un feu arrière, mais a admis qu'il n'y
avait pas eu de cause à effet entre cette
infraction et l'accident.

Quand à J.-C. E. il écope de 300 fr.
d'amende et 90 fr. de frais , alors que
l'amende requise par le procureur gé-
néral était de 200 fr. Le tribunal estime
que la vitesse à laquelle roulait le pré-
nommé devait être de 130 kmh. au
moins, les traces de freinage constatées
étant de 77 m. En outre J.-C. E. aurait
dû apercevoir l'un des feux arrières du
tracteur. La perte de maîtrise de E. est
considérée comme grave, (ab)

• VAL-DE-TRAVERS •
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Succès mitigé de la foire
La foire de Travers s'est tenue ven-

dredi dernier, place de l'Hôtel-de-1'Ours
et rue de la Gare. Les forains étaient
cependant moins nombreux que de
coutume et cette sympathique manifes-
tation n'a pas connue la faveur d'un
nombreux public, le froid et la pluie
n'étant certainement pas étrangers au
succès mitigé de cette foire tradition-
nelle, (ad)

TRAVERS

Cette année, les élèves des classes
primaires de Travers ont effectué une
course commune, laquelle a eu lieu
la semaine dernière.. Elle comportait
du car et du bateau, sans oublier un
peu de marche pour se dégourdir les
jambes. Cest à Chasserai que le pi-
que-nique a été tiré du sac, par un
temps encore relativement beau. Au re-
tour, la visite du Bois du Petit-Château
à La Chaux-de-Fonds a malheureuse-
ment été perturbée par la pluie. Les
participants garderont malgré tout un
agréable souvenir de cette journée.

Quant aux petits du jardin d'enfants,
c'est la semaine dernière également
qu'ils se sont rendus à Sauvablin sur
Lausanne, escortés de quelques accom-
pgnants. Sur le chemin du retour, ils
ont manifesté un vif intérêt à la visite
du zoo de Servion. (ad)

Les élèves en course

Le nouveau Conseil paroissial
A la suite des votations paroissiales

du 10 juin , le nouveau Conseil parois-
sial se compose de la manière suivante:
Mme Claudine Bobillier, Mme Huguette
Bouquet, M. Albert Bourquin, Mme
Kâti Bovet, Mme Monique Calame, M.
Edmond Jeanrichard, M. René Muller,
M. Daniel Rosselet.

Député laïque au Synode : Mme
Claudine Bobillier. Suppléant: M.
Daniel Rosselet. Il y a eu 43 votants.

B
Voir antres informations
neuchâteloises en page 11

MÔTIERS - BOVERESSE

Aujourd'hui dans le cadre de l'année
de leur centenaire, les cadets de Tra-
vers procèdent à une grande vente de
pâtisserie maison au profit du Noël
des personnes âgées, sans oublier le
camp d'été et la fête cantonale. Voilà
déjà une occasion de penser au pro-
chain Noël des aînés du village, (ad)

Pour le Noël
des personnes âgées

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: samedi 20 h. 30, di-

manche 14 h. 30, 20 h. 30, Oliver's
Story. Dimanche 17 h., Le merdier.

Château de Môtiers: expos, gravures et
photos du Coll. régional.

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau,
samedi, 14-17 h.

Môtiers, Mascarons: samedi, 20 h. 30,
Mme Filoumé.

Boveresse: samedi, dimanche, concours
hippique. Samedi, début des épreu-
ves RI dès 13 h. 30. Dimanche,
RH - libre - RIII et dressage, dès
8 h. Plus de 250 départs. Organisa-
tion: Société de cavalerie.

La Côte-aux-Fées : samedi, 16 h., Col-
lège, heure musicale.

Buttes : dimanche, 9 h., stade, tournoi
de football.

Fleurier : dimanche, 16 h., Armée du
Salut, heure musicale.

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 urgente) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi midi à

dimanche 22 h., Dr Kassis, Couvet,
tél. 63 33 30.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin, Couvet,
tél. 63 1113.

Centre de secours du Val-de-Travers:
tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.
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Tir des Abbayes
Samedi dernier s'est déroulé le

traditionnel tir de la Noble Corporation
des Abbayes de Couvet, la plus
ancienne société du lieu puisque fondée
en 1611.

Le tir s'est déroulé sous la direction
du capitaine de la Corporation
Hermann Codoni. Le soir, les gens
d'armes se sont retrouvés, en une petite
cohorte, comme le veut la tradition ,
autour de la vénérable coupe des Ab-
bayes.

LE PALMARÈS
Cible société: 1. Wanner Edy, 457

points; 2. Thierrin Jacques 439; 3.
Wanner Eric 429.

Cible militaire: 1. Bohren Armin,
447,96 points; 2. Wanner Edy 447; 3.
Haefliger Fritz 435.

Cible Ferdinand Berthoud: 1. Wanner
Eric, 797 points; 2. Otz Jacques 479; 3.
Bohren Armin 789; 4. Haefliger Fritz
476.
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IMPRIMERIE

Saint-Imier • Tél. 4122 96
Typo - Offset - Relief

Tous travaux pour le commerce
et l'industrie

Fairerpart de mariage
Cartes de naissance

âWwb Annonces Suisses S.A. Régie des annonces de

Coi«+ Imù*»- L IMPARTIAI,
wSinï1"! 13 SIC 8 " '"" "•''

,|1'1 '• ' ' '"H.' II .H. I iiii-i.i-mi.il m

Rue du Midi ! 3 Tél. (039) 41 48 38 LA VOIX D'UNE RÉGION

transmet vos annonces
pour tous les journaux aux tarifs officiels

JW^SK bôTeL RGSTAUR\NT
beal(xmj .«CANTONS SAINT îroien.

Téléphone (039) 41 25 46

Sauna finlandais
pour votre santé et une réelle
détente

Bernard Kohler
2, place du 16 Mars
Téléphone (039) 41 11 51

Ouvert
tous les après-midi
sauf le mercredi

Société
des

Forces
Electriques

LA GOULE
Magasin: Francillon 25
Téléphone (039) 41 22 37

MERIJA S.A.
GARAGE et CARROSSERIE

Saint-Imier

«mA
Partez en vacances avec

la voiture
D'OCCASION
garantie à 100 °/o

du garage

TOURING
Téléphone (039) 41 41 71

CHIESA rx
^kOOO aMER

Pop
Téléphone (039) 41 23 55

F. Stauffer

St-Imier - Téléphone (039) 41 48 48
Francillon 30

Assurances en tous genres

SERFICO
Bureau de services
commerciaux

M.-F. Bourquin

Saint-Imier - Rue du Midi 13

Travaux de comptabilité
Déclarations fiscales
Gérances immobilières

, i

Pour vos installations
sanitaires
et ferblanterie

J.-C. RICHARD

Téléphone (039) 41 43 33

Route de la Clef 21

BiËRES

EAUX MINÉRALES

F. RUBIN

Saint-Imier

Téléphone (039) 41 42 44

AU RESTAURANT

LA ROTONDE

vous trouverez
de l'ambiance
un accueil chaleureux
et de la bonne cuisine

Place du Marché 7
Téléphone (039) 41 39 07

Meyer Sports

ADIDAS

chaussures
chaussettes
maillots
trainings, etc.

Votre spécialiste

de la belle confection

Uctfmder
ST - IMIER

Téléphone (039) 41 25 67

Auto-Transports Erguel SA
CiiSc''""'*''^ .̂  ̂ Saint-Imier '

(~X *̂ j ^t Aj.̂ TflBlrrfflM lHI Agence de voy. nt jes

Renseignements : tél. 039 41 22 44

SPORT HÔTEL
MONT-SOLEIL

Téléphone (039) 41 25 55

BOUCHON LYONNAIS
SERVICE TRAITEUR
À DOMICILE
Grande carte
Nombreuses spécialités

Votre spécialiste
en optique oculaire

OPTICIEN

gn SAINT-IMIER
J5 Francillon 28
.jfi Téléphone (039) 41 23 43

POULE FINALE DE PROMOTION
EN 1re LIGUE

Dimanche 24 juin 1979, à 16 h.

Invaincu jusqu'ici dans cette poule finale, un
goal-avérage de 8 à 2, c'est la carte de visite
que le champion fribourgeois de lie ligue pourra
présenter dimanche en Erguel. C'est dire que Guin
a déjà un pied en lre ligue. Pourtant, un point lui
est encore nécessaire s'il veut dimanche soir déjà,
goûter aux joies d'un sucés final et de son ascension
en catégorie supérieure. Les données sont donc très
claires, seuls les Imériens peuvent encore lui barrer
la route. Donc, pas d'alternative pour Saint-Imier,
il a l'impératif devoir de vaincre à tout prix. En
effet, en gagnant dimanche, le onze de l'entraîneur
Bernard Challandes garderait intactes ses chances
de rejoindre son adversaire du jour, lequel resterait
à 6 points en quatre rencontres, alors que Saint-
Imier, qui en totaliserait quatre, devrait le samedi
suivant faire le déplacement de Gland, pour y ter-
miner son pensum.

Pour les Vallonniers, le rendez-vous est d'impor-
tance. II s'agira avant tout d'une question de con-
fiance. Lors des deux matches qu'ils ont disputés
dans cette poule finale, ils se sont à chaque fois
montrés supérieurs à leurs adversaires. Leur défaite
en terre fribourgeoise au match aller n'étant due
qu'à une noire malchance. Avec un brin de réussite, 5
ils pouvaient fort bien accomplir un sans faute,
dans les deux confrontations. Chez lui, Saint-Imier
est capable de redresser la situation. II en a les

moyens physiques et techniques. Le remarquable
esprit de camaraderie qui habite chacun au sein de
l'équipe, devrait lui permettre de mener à bien sa
difficile mission. D'autre part, Guin ne pénétrera
pas totalement rassuré sur la pelouse du stade de
la Fin-des-Fourches. Sa tranquillité ne sera pas ab-
solue, car il n'aura sans doute pas oublié que les
«jaune et noir» l'avait fait trembler en son fief,
jusque dans les toutes dernières minutes du match.
C'est donc au-devant d'une rude bataille que l'on
s'achemine. En jouant sur leur valeur, avec discipline
et détermination, les hommes de Challandes peu-
vent la gagner. Et puis, ils disposeront d'un atout
supplémentaire, l'appui d'un public, qui nous l'espé-
rons sera nombreux (pour une fois) autour de la
pelouse de la Fin-des-Fourches. Des spectateurs
qui n'hésiteront pas à porter leur équipe vers la
victoire. Porte-drapeau du football erguélien, re-
présentant de la région neuchàteloise dans ces
finales de promotion en lre ligue, Saint-Imier, quel-
que soit le verdict qui sanctionnera la rencontre,
aura, nous en sommes certains, fait le maximum. Un
pronostic est difficile, mais l'éventualité d'un dépla-
cement à Gland, le samedi suivant n'a rien d'utopi-
que. L'important cependant est dans l'immédiat.

Alors, amis sportifs et supporters de Saint-lmier-
Sports, à dimanche, 16 heures.

L. B. - Photo Impar L. Guyot

Cnîrtf linî-au 1 Bour(3uin Pierre p"« 1 Siffert Franz
Ofll IT— lïl Rufener Roger PL 2 Bucheli Peterwumt iiiiiwi 2 Lagger Pierre-A. 3 Kessler Guido
Cfinvfak 3 Mérillat Louis Pnirt 4 Haering Peter
UMUl lo 4 Schafroth Mario WJ.\\ 5 Schmutz Josef

* 5 Challandes Bernard 6 Zosso Werner
6 Gentili Piero 7 Jungo Hugo
7 Pagani Claudio 8 Hanni Daniel

r— ¦ ¦ 8 Winkenbach Laurent 9 Grossrieder Markus
I— f\ Y YY\ 3 T I C\ X\ 9 Juvet Claude-A. 10 Stulz Bruno
I Ul  I I IQU U 1  I 10 Kernen Pierre 11 Zosso Paul

11 Boichat Dominique 12 Baechler Pascal
—J ^^ f ^  12 Rohrbach Pierre-A. 13 Zumwald Josef
QPS 13 Humair Jean-F. 14 Wider Michael
^A *—*** 14 Willen Denis 15 Brugger Hervé
, ¦ 15 Jeanneret Dag 16 Riedo Edgar

"vJU I LJw O  Entraîneur: M. B. Challandes Entraîneur: M. Rumo
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Ombres et lumières pour le tourisme neuchâtelois
Assemblée générale de I Office neuchâtelois du tourisme

Le Louverain, au-dessus des Gene-
veys-sur-Coffrane, a servi de cadre
merveilleux à la 77e assemblée généra-
le de l'Office neuchâtelois du tourisme
(ONT), présidé par M. Maurice Calame
et dirigé par M. René Leuba.

Nous avons eu l'occasion de présen-
ter le rapport d'exercice 1978 qui ,
hélas, montre une régression des
nuitées importante pour notre canton.

Des commentaires ont été faits par
les responsables. Sur le point suisse, la
perte des nuitées s'élève à trois-quarts
de million par rapport à 1977, année
record. Avec 68,5 millions de nuitées,
l'année mérite la mention « satisfaisant
à bien ».

Pour Neuchâtel, l'optimisme n'est pas
de mise. Le cours du franc suisse et les
conditions atmosphériques ont fait fuir
les étrangers d'une part, incité les
Suisses à se diriger vers le Sud pour y
trouver le soleil.

Il faut relever toutefois que la de-
mande a reculé de 11 pour cent dans
les hôtels du canton , la diminution n'é-
tant que de 2,5 pour cent sur le plan
national. La parahôtellerie est en re-
vanche en augmentation.

La collaboration instaurée sur le
plan romand promet heureusement d'a-
voir des résultats satisfaisants , grâce à
une présence possible dans les exposi-
tions internationales et des contacts
plus nombreux avec la presse étran-
gère.

Les efforts futurs porteront notam-
ment sur cinq fronts : agences de voya-
ges, clubs d'automobilistes, informa-
tions par les agences à l'étranger de
l'Office national , le tourisme individuel
et l'accueil personnalisé des touristes.

— Malgré les difficultés que nous
rencontrons, déclara M. René Leuba,
nous avons foi dans l'avenir touristique
de notre canton, à condition toutefois
de développer la qualité de l'accueil et
des prestations. L'objectif que nous
voulons atteindre est de faire connaître
et de faire partager la joie de séjourner
dans une région où la vie quotidienne
s'intègre encore dans une nature har-
monieuse et reposante.

Après avoir salué la nombreuse as-
sistance, parmi laquelle on remarquait

la présence de M. André Brandt, con-
seiller d'Etat , les représentants des au-
torités et des offices des villes et villa-
ges, M. Maurice Calame, président,
déclara que le tourisme neuchâtelois
entre dans une ère nouvelle. La prise
de conscience de l'importance du tou-
risme s'est faite à tous les échelons, des
moyens plus élevés ont été mis à la
disposition de l'ONT pour développer
ses tâches promotionnelles. Le Conseil
d'Etat attribue une somme supplémen-
taire de 100.000 francs après approba-
tion par le Grand Conseil.

Pour l'avenir, le tourisme hivernal
sera développé, notamment pour le ski
de randonnée et de fond. L'hiver ne
doit plus être une saison morte dans
notre canton.

Les séjours , trop brefs , devraient
être prolongés et il conviendra d'offrir
un vaste éventail de distractions à nos
hôtes.

La qualité peut elle aussi être déve-
loppée. Ce qui est vrai pour le produit
manufacturé est vrai pour le produit
touristique. Un vacancier est toujours
prêt à payer pour avoir un bon repas,
une bonne chambre, un bon service.
C'est là que se trouve notre voie, notre
avenir.

S'il est primordial de faire venir le
touriste dans notre pays, il est indis-
pensable de bien l'accueillir et de lui
offrir des prestations de qualité.

Les différents rapports ont été ap-
prouvés, comme le furent les comptes
et le budget qui sont équilibrés.

RWS

mettre en état des chemins existants,
d'en créer d'autres, et ceci dans les six
districts. L'ensemble de ces pistes cy-
clables représenterait plusieurs centai-
nes de kilomètres au total.

Si ce projet se réalise, il sera un ap-
port certain pour le tourisme neuchâ-
telois, puisque inexistant encore dans
notre pays. Les investissements sont
budgétés à un million de francs envi-
ron , et le Grand Conseil aura à prendre
une décision à ce suj et au cours de la
séance du mois de mars 1980, fort pro-
bablement.

Les divers ont entraîné une discus-
sion nourrie au sujet des vacances à
forfait , certaines améliorations étant
souhaitées par les hôteliers et les res-
taurateurs.

Après la partie administrative, la pa-
role a été donnée à M. Archibald Quar-
tier , qui a présenté la réserve naturelle
du Creux-du-Van. (rws)

Le président Calame prononce son allocution, alors que M. A. Quartier
allume sa pipe , (photo Schneider)

900 gymnastes ce week-end à La Champey

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ * VAL-DE-RUZ
Dans le cadre du 125e anniversaire de la SFG Dombresson-Villiers

Cette année, la SFG Dombresson-Vil-
liers fête le 125e anniversaire de son
existence. Plusieurs manifestations,
sportives comme extra-sportives, ont
déjà marqué ce 125e: il y avait no-
tamment vendredi dernier, la
célébration officielle dudit anniversaire,
et samedi et dimanche, la Fête
cantonale des pupillettes (cf. L'Impar-
tial des 16 et 18 juin). Le Comité d'or-

ganisation, présidé par M. Jean Marina,
n'est pourtant pas encore au bout de
ses peines. En effet , aujourd'hui et
demain se déroulera, toujours au même
endroit — à la Champey — la Fête
cantonale des jeunes gymnastes (en
plein air ou, en cas de mauvais temps,
sous tente). Cet important rassemble-
ment sportif verra s'affronter des jeu-
nes gymnastes (autrefois appelés pupil-

les), âgés entre cinq et six ans, et 15 et
16 ans, des quatre coins du canton. Il
promet de belles performances, tant sur
le plan artistique qu'athlétique; cela
pour autant encore que les conditions
atmosphériques soient meilleures que le
week-end passé.

La manifestation débute aujourd'hui
par les concours individuels, en athlé-
tisme, aux nationaux (lutte suisse et
lutte libre notamment), à l'artistique et
aux agrès. Les disciplines aux agrès,
calquées sur la gymnastique de section,
ont été nouvellement introduites. Ce
qui donnera un attrait supplémentaire
à la manifestation. Ainsi à l'artistique
et aux agrès notamment, le public peut
s'attendre a voir s'aligner les meilleurs
jeunes gymnastes du canton, puisque
en effet, la SFG a le monopole de la
gymnastique artistique. A l'athlétisme,
il est également permis de pronostiquer
des performances intéressantes.

Les cinq premiers classés de chaque
catégorie individuelle participeront à la
Finale romande des jeunes gymnastes
qui se déroulera, cet automne, à
Genève. Autant dire que l'enjeu a de
l'importance. Une fête de gymnastique
ne constitue donc pas seulement —
comme d'aucuns pourraient le croire —
une sympathique manifestation de ban-
lieue !

Les concours individuels se termine-
ront en fin d'après-midi.

Demain matin débuteront les
concours de sections, dans leur variété
habituelle (athlétisme, artistique —
anneaux, barres parallèles, école du
corps, etc.). Quant à l'après-midi du di-
manche, les organisateurs l'ont réservée
à des exhibitions individuelles et dé-
monstrations de sections.

L'ACNG, présidée par M. Fred
Siegenthaler et le comité technique de
l'ACNG, présidé par M. Claude Bedaux,
avec comme responsable des jeunes
gymnastes M. Lucien Pythoud, se
chargent de l'organisation de la mani-
festation sur le plan sportif (cotations,
jury, etc.) Quant au Comité d'organisa-
tion de la fête, il veille à assumer
l'organisation de la partie extra-
sportive (parc, accueil, repas, etc.). Pré-
cisons ici que le comité d'organisation a
prévu pour ce soir une soirée emmenée
par les « Joxeux Alasciens » de la RTF
(neuf musiciens), (pab)

Une médaille d'argent pour un poète de Cernier
La Société académique « Art - Scien-

ces - Lettres » — patronnée par l'Aca-
d émie française —, à Paris, a décerné
d ernièrement au poète Marcel Racheter,
un diplôme et une médaille d'argent,
qui viennent couronner l'ensemble de
son œuvre poétique.

Marcel Racheter, habitant Cernier —
auparavant Chambrelien —, a dû cesser
aujourd'hui toute activité profession-
nelle, fortement atteint dans sa santé.
Pour surmonter la douleur, il écrit. 11
trouve dans la versification, une brèche
pour se sublimer. « Cheminant dans
l'automne de mon existence, j'ai renoué
connaissance avec la muse de la poésie
qui a jalonné les sentiers me conduisant
vers une nécessaire sublimation en
m'invitant à laisser tomber le fanion de
la révolte qui minait ma raison d'être.
Maintenant, d'une manière moins spon-
tanée que par la voix, je tente de
chanter par l'écriture et la lettre, mon
espérance ou ma douleur qui, en f in  de
compte, anime également les secrets
d'autrui dans la sensibilité née d'un
cceur et d'une âme ».

Marcel Racheter n'a pas suiui d'école
supérieure, ni même d'école secondaire.
Cantonnier d'Etat pendant de nombreu-
ses années, il s'est formé lui-même en
véritable autodidacte. Un ami lui a
enseigné les principales règles de la
versification. Après, il a pris sa plume...
Le résultat ? Une poésie sensible, au-
thentique, claire et empreinte des ima-
ges de la nature et des états d'âme d'un
homme attentif aux choses et aux êtres
qui l'entourent.

C'est en 1972 que Marcel Racheter a
publié , à compte d'auteur, son premier
recueil de poèmes, richement illustré
par des reproductions de toiles et de
dessins de Jean Thiébaud, ainsi que par
des photographies de son crû. A ce jour
d' ailleurs, il en a vendu plus de 500
exemplaires.

Beaucoup connaissaient Marcel Ra-
cheter comme un yodleur virtuose. En
e f f e t , pendant plus de vingt ans —
jusqu'à ce qu'une opération lui « cou-
pe » ses cordes vocales —, Marcel Ra-
cheter a fait  partie de « L'Echo du Val-
de-Ruz » dont il est aujourd'hui le pré-
sident d'honneur. Il vient d'ailleurs de
composer un poème qui a été mis en
musique et sera chanté ce week-end à
la Fête romande des yodleurs, à Vevey.

Le poète Marcel Racheter (Cernier),
qui vient de recevoir une récompense
d'une grande société académique

parisienne. (Photo Impar-Bovet)

Citons les derniers vers de ce poème :
« Mon âme, un instant sereine Se sou-
vient des voix lointaines Qui chantaient
l'Immensité L'espoir de leurs vérités
J' ai humé d'autres résines Puis senti
maintes épines... Terre ! sur toi main-
tenant Se penche un corps... déclinant ».
« L'Impartial », qui l'avait interviewé
le printemps dernier (5. 4. 79) lui
adresse ses félicitations pour la récom-
pense remarquable qu'il vient d'obtenir.

(pab)

Cette maison possède un trésor: un escalier à vis
NEUCHÂTEL» NEU&MMg

Depuis p lusieurs années, la ville de
Neuchâtel fait un effort  énorme pour
conserver son patrimoine architectural,

Face à la Fontaine du Banneret, un
vieil immeuble conservera un esca-

lier en colimaçon et une cour
intérieure. (Photo Impar-RWS)

entretenir, voir restaurer ses bâtiments
et ses fontaines.

Dans le centre de la ville deuenu
zone piétonne, les propriétaires privés
jouent eux aussi le jeu en donnant une
nouvelle jeunesse aux biens qu'ils
possèdent, c'est le cas notamment à la
Grand'Rue et à la rue de l'Hôpital où
des chantiers sont ouverts.

Un projet de démolition et de recons-
truction a été déposé récemment au
sujet de deux immeubles sis rue Fleury
Nos 3 et 5, en bas de la rue du Château,
au sud de la fontaine du Banneret.

Les autorités ayant appris que la
maison portant le numéro 3 était dotée
d'un escalier à vis ainsi que d'une
courette intérieure garnie de nombreux
motifs, elles ont pris contact avec le
propriétaire pour lui suggérer de con-
server ces trésors. Ce dernier a accepté
de modifier ses projets et c'est donc
uniquement une transformation qui
aura lieu avec remise en état et de
l' escalier et de la cour.

Le numéro 5 en revanche sera
démoli et rebâti dans un style qui s'in-
tégrera parfaitement aux immeubles
qui l'entourent et qui sont prot égés.

Sont prévus des boutiques ainsi que
des appartements nouveaux. Ces
derniers sont très recherchés en ville
depuis que le calme y est revenu.

(RWS)

Etre nomade aujourd'hui
Importante exposition au Musée d'ethnographie

Hier s'est ouverte au Musée d'ethno-
graphie la première exposition depuis
le départ de M. Gabus. Mlle Cilette
Keller, conservateur ad intermim, a pu
la présenter à une très nombreuses
assistance.

« Etre nomade aujourd'hui » est une
exposition née d'une collaboration
entre le Musée d'ethnographie et l'Ins-
titut d'ethnologie de l'Université dirigé
par M. Pierre Centlivres.

M. Jacques Cavadini, conseiller com-
munal, s'est plu à relever l'excellent
résultat de cette collaboration. Etre no-
made aujourd'hui est un thème qui a
été développé en plusieurs volets: au
départ les véritables nomades, vivant
souvent de rapines, puis ceux qui se
vouaient à l'élevage. Les gens du cirque
sont aussi de cette classe, tout comme
les hippies et les glob-trotters.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Des objets anciens ont pu être ras-
semblés, des tentes maures sont dres-
sées qui forment un contraste étrange
avec celles utilisées aujourd'hui par les
campeurs qui emportent avec eux
confort et modernisme.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette exposition passionnante ouverte
jusqu 'à la fin de l'année, (rws)

C'était jour de liberté hier pour les
membres du législatif et de l'exécutif.
Imitant les écoliers, ils sont partis à
l'aventure, visitant le collège du Mail ,
le Home de Clos-Brochet , faisant un
arrêt au Musée d'ethnographie pour
assister au vernissage de l'exposition
« Etre nomade aujourd'hui » avant de
terminer la jour née au palais DuPeyrou.

(rws)

Les autorités en course
d'école

Automobilistes blessés
Hier à 9 h. 20, M. Robert Stauffer,

76 ans, du Pâquier, circulait en Land-
rover sur la route du Pâquier à Saint-
Imier. A la hauteur du chemin con-
duisant à l'Hôtel Baumann, aux Bu-
gnenets, il bifurqua à gauche pour em-
prunter ledit chemin. Lors de cette ma-
nœuvre, il entra en collision avec l'auto
de M. Daniel Hoffmeyer, 26 ans, de
Delémont, qui arrivait en sens inverse.
Blessés, M. Stauffer et son passager,
M. Otto Stauffer, 82 ans, de Villiers,
ont été transportés à l'Hôpital de Lan-
deyeux par ambulance. Egalement bles-
sé, M. Hoffmeyer a été conduit à l'Hô-
pital de Saint-Imier par ambulance.

LES BUGNENETS

Chef du Département des travaux
publics, M. André Brandt a fait part de
la mise au point d'un vaste projet étu-
dié dans divers milieux concernant la
création de pistes réservées unique-
ment aux cyclistes.

Un itinéraire a été ébauché,' qui per-
mettrait de sillonner sans aucun dan-
ger tout le canton à vélo. Il s'agit de

Neuchâtel, canton roï
pour les pistes cyclables

PAYS NEUCHÂTELOIS * PAYS NEUC HÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Neuchâtel
Jazzland: samedi, Willy Mabon.
Musée d'ethnographie: expos. Etre no-

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

Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les petites fu-
gues; 17 h. 45, Orphée.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Violence et
passion; 17 h. 15, Ce plaisir qu'on
dit charnel.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Répétition
d'orchestre.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45, 20 h.
45, La grande menace.

Eex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Fin du
monde - Nostradamus An 2000.

Studio: 15 h., Bambi; 21 h., Drôle d'em-
brouille.

Val-de-Ruz
Dombresson-Villiers (La Champey): au-

jourd'hui, fête cantonale des jeunes
gymnastes; 21 h., bal avec « Les
Joyeux Alsaciens » de la RTF dans
leur Super Show Hit Parade 1979.

Médecin de service : du samedi 12 h.
au lundi 8 h., Dr Mounier, Les

Geneveys-sur-Coffrane, téléphone
57 16 36.

Pharmacie d'office : samedi dès 16 h.,
dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30, Marti, Cernier, tél.
53 21 72 et 53 30 30.

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

613181.
Les Geneveys-sur-Cofframe, Le Grenier

bar-dancing.
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DOMBRESSON - VILLIERS
(La Champey)

FÊTE CANTONALE
DES JEUNES GYMNASTES

CE SOIR, 21 heures, GRAND BAL
Marcel ARBOGAST présente

LES JOYEUX ALSACIENS de la RTF
(9 musiciens)

dans leur Super Show Hit Parade 1979
P 13383



Nous sommes spécialisés dans la fabrication de carac-

tères, d'outillages de précision, d'étampes industriel-

les, de moules, dans l'injection de pièces techniques

en plastique, dans les traitements de surface et trai-
tements thermiques, et cherchons du

personnel
féminin
pour différents travaux en ateliers effectués dans le

cadre d'un horaire d'équipe avec rétribution spéciale.

Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES S. A.,

rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 50 31.
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Une « loco » pour les Jurassiens
Depuis hier la République et canton

du Jura possède, à l'instar des autres
Etats de la Confédération, une locomo-
tive portant ses armoiries. La remise
officielle de cette locomotive a eu lieu
à Delémont et à Porrentruy.

Le train spécial arrive en gare de De-
lémont, tracté par une ancienne lo-
comotive. Derrière cette dernière, on
aperçoit la machine portant les armoi-
ries de la nouvelle République et canton

du Jura, (photo Impar - Schafter)

A Delémont, la foule était dense sur
les quais de la gare pour assister à
cette manifestation. Cette dernière était
placée sous la direction de M. Francis
Erard, président de Pro Jura. Dans ses
propos d'introduction, ce dernier dé-
clara notamment que c'était un évé-
nement que l'on pouvait qualifier d'his-
torique.

Second orateur de la journée, M. Ro-
ger Desponds, président de la direction
générale des CFF, rendit tout d'abord
hommage au dynamisme du peuple ju-
rassien et de ses autorités dont le tra-
vail force l'admiration et le respect. Le
canton du Jura peut sans fausse modes-
tie se targuer de posséder en même
temps l'une des plus vieilles de nos lo-
comotives et l'une de nos plus moder-
nes machines, précisa encore le délégué
de la direction générale des CFF. Il tint
encore à préciser que les bonnes rela-
tions entretenues entre les CFF et le

Jura ne vont pas se limiter à ce baptê-
me. Depuis l'introduction du nouvel ho-
raire, les CFF se sont efforcés à
améliorer la liaison internationale
Delle-Paris. Sur les autres lignes égale-
ment les horaires ont été beaucoup
mieux adaptés aux besoins. Nous
ferons tout notre possible, poursuivit
M. Desponds de contribuer par des
communications bien adaptées à l'essor
économique et culturelle du canton du
Jura. Il assura les participants à ce
baptême qu'aucune ligne jurassienne ne
sera supprimée et cette déclaration fut
longuement applaudie.

LA VOIX DU GOUVERNEMENT
Président du gouvernement jurassien ,

M. François Lâchât fit tout d'abord
l'historique du chemin de fer dans le
Jura. Au nom du gouvernement juras-
sien et de tous ses ressortissants, il re-
mercia M. Desponds de son geste
d'amitié. Il se montra très reconnais-
sant envers Projura et la direction gé-
nérale des CFF d'avoir bien voulu asso-
cier la jeunesse jurassienne à cette ma-

nifestation. La voie ferrée constitue
pour le Jura un trait d'union entre ses
régions , entre les cantons et aussi un
relais avec nos voisins français ne man-
qua pas d'affirmer M. Lâchât. Le che-
min de fer par-dessus les frontières
politiques et géographiques demeure un
instrument de coopération que la Répu-
blique du Jura peut développer.

Au-delà de la manifestation d'hier, le
président Lâchât émit l'espoir que cette
locomotive soit davantage qu'un té-
moignage d'amitié. Elle doit illustrer
avant tout la volonté des Chemins de
fer fédéraux de tout faire pour mainte-
nir et développer le trafic ferroviaire
dans et à travers le Jura.

Enfin , M. Georges Scherrer, maire de
Delémont , dit tout le plaisir qu 'il
éprouvait en assistant à cette cérémo-
nie dans la toute jeune capitale du
Jura. Ce jour est mémorable, même s'il
est symbolique précisa encore le chef
de l'exécutif delémontain. Il émit
encore le vœu que Delémont reste la
plaque tournante du trafic ferroviaire
jurassien.

A la suite de cette première partie de
cette manifestation officielle, les invités
montèrent dans un train spécial tracté
par la locomotive aux armoiries juras-
siennes et se rendirent à Porrentruy.
Dans la ville bruntrutaine, deux allocu-
tions furent prononcées par MM. R.
Berberat, chef de la division de la trac-
tion de la direction de 1er arrondisse-
ment CFF et G. Theubet , maire de Por-
rentruy. Puis, ce fut le déjeuner officiel
et la rentrée à Delémont. Précisons en-
core que plusieurs classes jurassiennes
ont sillonné dans un train spécial la
vallée de Delémont et l'Ajoie et ceci
toujours dans le cadre de ce baptême.

(rs)

Grande kermesse à Lajoux
En faveur de la Maison des œuvres

La Maison des œuvres est un lieu de
rencontre fort connu de la population
de Lajoux , mais également de toute la
Courtine. Voilà en effet un demi-siècle
qu'elle abrite des manifestations fort
diverses. Aujourd'hui, après une
restauration complète qui a coûté près
de 390.000 fr. à la communauté, il im-
porte d'en couvrir une partie des frais,
d'où l'organisation d'une grande
kermesse qui a commencé hier soir
pour ne se terminer que dimanche à 23
heures.

Au programme, des concerts donnés
par la fanfare de Mervelier, l'Echo de
l'AIlaine d'Aile, la fanfare de Saulcy et
la Chanson des Franches-Montagnes,
de Saignelégier, ainsi que de la danse.

La construction de la Maison des
œuvres date de 1928, une période de
crise économique. Cette demeure desti-

née aux œuvres locales était appelée a
remplacer les locaux vétustés ou exigus
sis dans l'ancienne école. Coût de la
réalisation: 40.000 francs. A part
l'aménagement d'une annexe destinée à
abriter le bureau communal et le han-
gar des pompes, le bâtiment n'avait pas
subi de modifications importantes.

En 1974, un crédit de 5000 fr. fut voté
par une assemblée paroissiale en vue
de l'étude de la rénovation de cet édi-
fice. Après d'assez longues études, il fut
admis de restaurer le bâtiment et de
l'agrandir, avec un devis de 386.000
francs. Plusieurs améliorations furent
apportées en cours de travaux. Mais si
le montant initial n'a été que peu dé-
passé, c'est qu 'il y eut pour près de
40.000 fr. de travaux bénévoles accom-
plis, (gt)
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Jours de f ête
C'est aujourd'hui et demain diman-

che que le FC Noirmont f ê t e  son 60e
anniversaire. A l'a f f iche , le grand choc
que tout le monde attend avec une cer-
taine impatience, Neuchâtel Xamax -
Sélection jurassienne, coup d'envoi :
dimanche, 16 heures.

LE NOIRMONT
acception ae la tantare
A leur retour de la 31e Fête ju ras-

sienne de Delémont les musiciens ont
été accueillis dimanche soir par la
population du village sous les accents
du Chœur-Mixte dirigé par M. Laurent
Wiliemin. Auparavant nos musiciens se
restaurèrent au Boéchet où une gerbe
de f leurs  fu t  remise au dévoué
directeur M.  Louis Rebetez ainsi qu'au
président M. Gilbert Metthez. Puis le
vice-président de l'Union des sociétés,
M. Michel Chapatte félicita chaleureu-
sement la fanfare  pour l' excellent
résultat obtenu à Delémont. Quant à M.
Henri Boillat, maire il souligna le
succès que la société acquiert petit à
petit en consacrant beaucoup de temps
aux répétitions de manière à être une
digne ambassadrice du village.

Puis le directeur de la société M.
Louis Rebetez remercia chaleureuse-
ment toute la population pour son bel
accueil et sa belle réception. Ce fu t
ensuite au tour de M. Gilbert Metthez
président de la fanfare  qui remercia
toutes les sociétés ainsi que la
population pour son soutien toujours
constant.

C'est en cortège que toute la
population se rendit à l'Hôtel de la
Couronne pour y boire le verre de
l'amitié en compagnie des musiciens.

Rappelons que la fanfare  des Bois
concourait en troisième division et à
obtenu le beau résultat de 323 points,
soit 162 pour le morceau de choix et
161 pour le morceau imposé. Elle se
classe 4e de sa catégorie sur 12
sociétés, (jmb)
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Ouverture de notre
nouveau magasin PHOTO CINÉ

* Toutes les grandes *Tous travaux de
marques laboratoire (Kodak,

*Les conseils de vrais ^ ''
spécialistes * Les meilleurs prix

^Service après-vente * Les conditions de
de 1er ordre paiement VAC

Un cours de photo gratuit
(3 séances, théorie et pratique)

à tout acheteur d'un appareil reflex
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Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00
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la
fraîcheur
très très
très
fruitée.

m DISTRICT DE «• DELÉMONT *

La police de sûreté de Delémont an-
nonce la disparition de son domicile
à Mettemberg, le jeudi 21 juin, vers
13 heures, du nommé Chèvre Alcide,
né le 26 avril 1914, de Mettemberg
(Jura), agriculteur, domicilié à Mettem-
berg. Le prénommé répond au signa-
lement suivant : 170 cm. environ, cor-
pulence svelte, cheveux gris courts,
porte un complet gris foncé et un
chapeau. M. Chèvre a des difficultés
pour se déplacer et marche avec une
'canne. Il souffre de dépression. Il
a été vu en dernier lieu jeudi 21 juin
en début d'après-midi en gare de De-
lémont. En cas de découverte, M. Chè-
vre est à retenir avec ménagement et
aviser la police de sûreté de Delémont.

(ats)
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Disparition

Jeunesse et Sport

L'Office cantonal de Jeunesse et
Sport organise, à l'intention des jeunes
gens et jeunes filles de la République et
canton du Jura, un cours de natation ,
du 8 au 13 juillet 1979, à Naefels (GL).
Ce cours est ouvert aux jeunes gens
âgés de 14 à 20 ans. Ils peuvent de-
mander des feuilles d'inscriptions ou
des renseignements à l'Office Jeunesse
et Sport , case postale 149, 2900 Por-
rentruy I. Dernier délai d'inscription:
23 juin.

Cours de natation
pour les jeunes

Urgence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, :é'.. (0CG) 66 34 34.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Médec 'ns : Dr Bloud-nis. tél 51 12 84 .

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

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

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

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

Renseignements : tél. 51 21 51.

LE NOIRMONT
Institut des Côtes: dimanche, 16 h.,

concert de violon et clavecin, avec
Jacques Pellaton et Gérard Kum-
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Un événement pour Longines
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Il est traditionnel et important puis-
qu 'il permet à l'entreprise de fêter ses
collaborateurs qui ont consacré 40 ans
— Louis Boillat et Germain Juillet —
ou 25 ans — trois collaboratrices et
neuf collaborateurs — au service de
Longines, exerçant leur activité dans
les secteurs de terminaison , de fabrica-
tion , de l'ébauche, des fournitures ou de
la boîte , secteurs commerciaux et admi-
nistratifs, que ce soit à St-Imier, à Tra-
melan ou à Genève.

La direction de l'entreprise a voulu,
en entourant ses jubilaires » leur té-
moigner sa gratitude et leur remettre
une attention qui , de manière concrète,

La « volée 1979 » des jubilaires Longines, de gauche à droite : Mmes et M M .
Charles Ganguillet, Germain Juillet, Roger Schori, Irène Siegenthaler, Louis
Boillat, Clémence Perucchi, Jean-Jacques Meyrat, Marie-Rose Geiser, Léon
Rufener, Frédéric Mojon, Roger Monney, Denis Reber, Paul Wermuth et

Bernard Crevoisier.

souligne combien Longines apprécie
l'effort de collaboratrices et collabora-
teurs qui , dans des activités différentes
ont participé au développement, à l'en-
richissement de la réputation mondiale
de la grande manufacture imérienne.

Après les moments un peu émou-
vants de la partie officielle présidée par
M. Aurèle Maire, directeur technique, il
y eut ceux plus gais et détendus du re-
pas au cours duquel M. Germain Juil-
let , au nom des jubilaires, remercia la
direction de l'entreprise d'avoir aussi
agréablement marqué cet anniversai-
re.

Enfants handicapés: une exposition photographique

r « BIENNE •! BIENNE • BIENNE •

C'est sous le titre « Enfants mais
handicapés » que Pro Infirmis en colla-
boration avec la Société générale d'affi-
chage a pu mettre sur pied une exposi-
tion photographique spéciale à
l'occasion de l'Année internationale de
l'enfance. Cette exposition qui sera
présentée dans toutes les grandes villes
de Suisse présente huit portraits d'en-
fants apparemment semblables à ceux
que nous côtoyons tous les jours. Des
enfants qui respirent l'insouciance ju-
vénile.

Pourtant , un destin qui ne
transparaît pas au premier abord fait
que ces enfants sont handicapés: des
déficiences congénitales, des accidents
ou des circonstances diverses font qu'ils
sont exclus de la communauté des
bien-portants. La plupart d'entre eux
devront mener une existence margina-
le, car leur handicap ne leur permet
pas de s'intégrer dans le cadre ordonné
de la vie. N'oublions pas que chaque
handicapé est en premier lieu un être
humain qui ignorera le bonheur si nous
lui fermons la porte de notre cœur.

Cette exposition n'a d'autre but que
de contribuer à détendre les rapports
entre les bien-portants et les personnes
handicapées. Elle le fait en attirant d'a-
bord notre attention sur la personnalité
des enfants handicapés et ensuite
seulement sur leur handicap.

L'exposition itinérante « Enfants
mais handicapés » veut aider Pro
Infirmis à transmettre le message
suivant au public:

1. Certains enfants sont handicapés.
2. Ce handicap est parfois invisible. 3.
Nous ne connaissons guère ces enfants.

Cette exposition permet de réfléchir
et d'étudier les difficultés créées:

— Que peut apprendre une personne
sourde ou dure d'ouïe, comment
réagira-t-elle aux dangers ?

— Comment un handicapé mental
dont l'entendement s'assimile à celui
d'un petit enfant pourra-t-il être un
adulte heureux ?

— Quelles sont les exigences d'un
aveugle et comment pouvons-nous lui
venir en aide ?

— Comment pouvons-nous compren-
dre une personne qui ne peut guère
parler et dont les mouvements sont en-
través ?

— Comment une personne en oppo-
sition avec elle-même et avec le monde
(troubles du comportement) pourra-t-
elle trouver la voie qui l'amène à la
communication avec son entourage ?

Notre refus de répondre à ces
questions nous empêche de découvrir
que le contact avec les personnes han-
dicapées, même lorsqu'elles sont
profondément atteintes, peut être ex-
trêmement enrichissant. Car les
handicapés ont souvent une joie inté-
rieure que nous ne connaissons plus et

ils nous apportent un bonheur inatten-
du ceci pour autant que nous n'ayons
pas peur de passer la barrière de nos
préjugés.

En cette année internationale de l'en-
fance il vaut peut-être la peine de se
poser des questions et de tenter le jeu
de chercher le contact avec les enfants
handicapés, avec ceux dont le handicap
n'est pas toujours visible, car ils
peuvent et ils doivent pouvoir nous
rejoindre.

Le vernissage de cette exposition
itinérante a eu lieu le 13 juin dernier et
elle est présentée jusqu'au 27 juin à la
Promenade de la Suze près du Musée
Schwab à Bienne.

QUELQUES CHIFFRES
Il est intéressant de publier quelques

chiffres en ce qui concerne la place des
enfants dans le travail de Pro Infirmis
et en particulier dans les filiales de
Bienne Seeland et Bienne-Jura-Sud. En
1978 les service sociaux de Pro Infirmis
dans le canton de Berne se sont
occupés de 796 enfants et de 832
adultes. Cette proportion de 50 pour
cent se retrouve dans chaque service de
Pro Infirmis du canton, par exemple
dans la filiale « Bienne Seeland », on
trouve en 1978, 106 enfants et 90
adultes et dans la filiale « Bienne-Jura-
Sud » 92 enfants et 96 adultes. Si 50 pour
cent des clients sont constitués par
des enfants, cela signifie certainement
que dans cette période de la vie,
beaucoup de problèmes se posent pour
l'enfant handicapé et pour sa famille:
traitement, scolarisation, orientation et
formation professionnelle, recherche de
solution pour l'avenir de l'adulte.

37 pour cent des enfants handica-
pés qui ont retenu l'attention de Pro
Infirmis durant 1978 souffrent de
handicap physique y compris les IMC,
les épileptiques et les enfants souffrant
de maladie d'origine neurologique.
37 pour cent également souffrent d'un
handicap mental et 13 pour cent sont
constitués par des enfants pluri-
handicapés, c'est-à-dire souffrant de
handicap multiples. Le nombre des
enfants sourds et aveugles est restreint
car des services sociaux spécialisés
existent pour eux dans le canton et ne
sont donc pas pris entièrement en
charge par Pro Infirmis.

AGE PRE-SCOLAIRE
Il est bien connu que l'enfant han-

dicapé a besoin dès son plus jeune âge
de mesures médicales et éducatives. Le
canton est bien équipé en centre de
physiothérapie, logopédie, jardins
d'enfants spécialisés. Le service
éducatif itinérant se déplace au
domicile des petits enfants handicapés
pour les préparer à une scolarisation

future. En plus de l'information qu'ils
apportent , les assistants sociaux
essaient d'aider les parents dans les
problèmes d'ordre pratique, moral et
social qui se posent à eux.

AGE SCOLAIRE
A cet âge, les possibilités de

formation scolaire spéciales sont satis-
faisantes dans le canton de Berne.
Toutefois il est fort difficile de trouver
des solutions pour les enfants les plus
gravement handicapés, souvent pluri-
handicapés. Les institutions qui les ac-
ceptent sont rares, éloignées du domi-
cile de la famille. Lorsque l'enfant est à
la maison, les solutions de décharge
momentanée sont inexistantes ou très
coûteuses. Pro Infirmis s'efforce de
collaborer à des projets ou de soutenir
l'entraide de groupes de parents.

ADOLESCENTS ET JEUNES
ADULTES

Pour les handicapés de ce groupe
d'âge, les réalisations sont venues après
la création des écoles spécialisées. Les
ateliers de formation professionnelle,
d'occupation et les solutions d'habita-
tion sont encore en plein développe-
ment. Il manque actuellement dans le
canton des homes pouvant accueillir
ceux qui travaillent dans des ateliers
d'occuaption et qui ne peuvent plus vi-
vre dans leur famille. Les possibilités
de soins à domicile ou de placement de
jeunes handicapés physiques ayant
besoin de soins n'existent pas encore en
assez grand nombre, ce qui oblige les
jeunes adultes à vivre dans des homes
pour malades chroniques et âgés. A
côté de l'aide individuelle pratique et
psycho-sociale, les assistants sociaux de
Pro Infirmis collaborent avec les auto-
rités, les associations d'entraide et les
associations de parents pour la création
et la planification des institutions
nécessaires, (comm-vu)
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Assemblée de Pro Jura à Courtelary

Une septantaine de personnes ont as-
sisté, vendredi soir, à Courtelary, à
l'assemblée générale de Pro Jura, l'Of-
fice du tourisme jurassien. Les débats,
dirigés par M. Henri Gorgé, ont em-
preints d'une cordialité que n'a pas
altéré l'importance de l'enjeu, puis-
qu'il s'agissait de renseigner les mem-
bres sur l'avenir de l'association. Au-
cune décision n'a été prise, plusieurs
solutions sont envisagées. On peut ce-
pendant tenir pour acquis que Pro Jura
ne subsistera pas sous sa forme ac-
tuelle.

Dans un très long rapport, M. Francis
Erard , directeur de l'Office, a fait le bi-
lan des activités déployées durant
l'exercice écoulé.Pro Jura a participé a
plusieurs travaux en rapport avec
l'aménagement et l'organisation du tou-
risme. Parmi ceux-ci, il faut relever la
participation aux travaux de la
Commission suisse pour le balisage sur
les autoroutes et routes principales. La
région souhaite bénéficier de l'impact
de tels panneaux touristiques sur la NI
et sur la N5. Le problème de l'entretien
et du balisage des pistes de ski de ran-
donnée a également fait l'objet d'une
attention particulière. Les frais occa-
sionnés par ces tâches ne peuvent être
couverts par des taxes, comme c'est le
cas sur les pistes. L'idée d'une vignette,
permettant la pratique du ski de fond
dans toute la Suisse a notamment été
émise par la Communauté romande de
ski nordique.

Dans le secteur de l'information, Pro
Jura a organisé plusieurs visites à l'in-
tention de journalistes suisses et étran-
gers, ou d'agents de voyage. L'Office a
également été présent à plusieurs expo-
sitions internationales, notamment à
Berlin et en Hollande, la clientèle à
monnaies fortes de l'Allemagne fédéra-
le et du Bénélux étant celle que vise en
priorité le tourisme jurassien. Enfin,
une impressionnante collection de pros-
pectus, de guides et de cartes a été édi-
tée ou rééditée. Et 750 kilos de dé-
pliants sont partis pour les quatre coins
du monde, grâce aux bons soins de
l'Office national suisse du tourisme.

L'ÈRE DU « TOUT COMPRIS »
En abordant le programme d'activité

1979-80, M. Erard a insisté sur la né-
cessité de poursuivre la création d'ar-
rangements forfaitaires « tout com-
pris ». Cette solution séduit davantage
de monde, peut s'appliquer aussi bien
au tourisme pédestre qu'aux vacances à
cheval, à la pratique de la varappe ou
du canoé. Elle a l'avantage de favoriser
un tourisme de séjour, dont le volume
est encore trop faible par rapport au
tourisme de passage. Il est évident que
Pro Jura continuera d'assurer une pré-
sence dans les foires européennes spé-
cialisées. D'autre part, les initiatives vi-
sant à créer des installations et équipe-
ments de loisirs seront stimulées, car,
comme l'a souligné M. Erard, « placé au
cœur de l'Europe et à la périphérie des
vastes zones urbaines, le Jura est appe-

lé à tenir un rôle primordial dans 'notre
civilisation dite de loisirs ».

Les comptes ont ensuite été soumis à
l'approbation de l'assemblée. Présentés
par Me Marcel Moser, ils n'ont donné
lieu à aucune discussion. Le compte des
pertes et profita se solde par un bénéfi-
ce d'exercice de 5745 francs, la fortune
de Pro Jura atteignant la somme de
220.233 francs. Le budget 1979 a été ac-
cepté avec la même unanimité. Il
prévoit des dépenses s'élevant à 420.000
francs et présume que le déficit attein-
dra 20.000 francs. La cotisation reste
inchangée.

VERS LA CREATION DE DEUX
SECTIONS INDÉPENDANTES

Deux rapporteurs, le président Henri
Gorge au nom du Jura bernois et M.
André Richon au nom du nouveau can-
ton se sont ensuite exprimés sur l'ave-
nir de l'Association. Plusieurs raisons
incitent à penser que le statu quo est
compromis. La SEVA, qui subventionne
l'Office jurassien du tourisme, ne peut
partager ses bénéfices que sur le terri-
toire où sont vendus les billets. Or, le
canton du Jura a adhéré à la Loterie
romande, renonçant du coup à la
SEVA. Deux associations issues de Pro
Jura se sont déjà scindées: l'Association
jurassienne des costumes et vieilles
chansons et l'Association jurassienne
du tourisme pédestre. Selon M. Gorge,
on discerne présentement quatre ten-
dances:

— une prise de position assez unani-
me dans le Jura-Nord en faveur du
statu quo, un avis qui n'est toutefois
pas partagé par la majorité des
représentants du Jura bernois.

— La création d'un organisme formé
de deux sections, représentées par des
délégués et qui ferait la liaison entre
les deux nouvelles sections.

— Des liens de collaboration qui se
décideraient à l'échelon des directions
des deux sections.

— Une solution extrême: la sépara-
tion définitive.

C'est l'une de ces issues que devront
choisir les groupes de travail qui se
sont formés pour étudier l'avenir de
l'organisation du tourisme dans le Jura
bernois et dans la République et canton
du Jura. Mais, pour une bonne part , la
décision finale leur échappe, car elle
sera prise par les autorités politiques.

Après avoir choisi la commune de St-
Ursanne pour y tenir leur prochaine
assemblée, les délégués ont été conviés
au verre de l'amitié par M. Frédéric
Racle, maire de Courtelary, qui a salué
l'assistance au nom de la municipalité,
se félicitant notamment du choix des
gravures qui ornaient le rapport an-
nuel et la convocation, (ag)

L'Office jurassien du tourisme évoque l'avenir

COURT
Perte de maîtrise
Deux blessés

Hier à 12 heures, un accident de la
circulation s'est produit entre Court et
Sorvilier, en raison de l'aquaplaning.
Une automobiliste de Moutier et un
automobiliste de Corcelles sont entrés
en collision. Les deux véhicules sont
hors d'usage et les dégâts estimés à
15.000 francs. Les deux conducteurs
ont dû être hospitalisés, (kr)

MOUTIER
Au Centre de puériculture
Le Centre de puériculture de Moutier

a tenu son assemblée générale sous' la
présidence de Mme Regina Carnal qui
dirigeait pour la première fois les
débats. La bonne marche du centre a
été relevée avec 919 consultations pour
180 bébés en 1978. (kr)

J* DISTRICT „
* Di MOUTIER * i

CANTON DE BERNE

Après la visite que le gouvernement
bernois a déjà effectuée en j anvier de
cette année, sur invitation du chef de
l'armement Charles Grossenbacher, de
la fabrique de poudre de Wimmis et la
fabrique de munition de Thoune, il a,
mercredi, le 20 juin 1979, visité les
autres usines d'armement du canton de
Berne: la fabrique d'armes de Berne et
les ateliers de construction de Thoune.

Le gouvernement a pu encore une
fois se rendre compte de l'importance
économique de ces quatre entreprises,
qui fournissent du travail à 3000 per-
sonnes, dans le canton de Berne. Le
président du gouvernement, M. Ernst
Blaser , a constaté avec satisfaction que
le Groupe des services d'armement
dirige ses usines comme des entreprises
et travaille en étroite collaboration
avec l'économie privée. Le gouverne-
ment bernois a également été impres-
sionné par la grande attention qui est
vouée aux secteurs de la recherche et
de l'organisation rationnelle des entre-
prises, (oid)

Le gouvernement visite
les entreprises

d'armement

Centre social protestan t : 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 sociaJe en fa-
veur du 3e 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., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service : samedi et di-
manche, Dr Moser, tél. 41 26 50.

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 11 22.
Infirmière visitante : tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu : tél. No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov, (039) 44 1142 -

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

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau,

électricité : tél. 97 41 30.
Police municipale : tél. 97 51 41 ; hors

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

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Médecins : Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr 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.
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Fin d'année scolaire
et vacances 1979-80

Lundi de 19 à 20 h. 30 aura lieu à
l'école, la traditionnelle exposition des
travaux des élèves. Vendredi. 29 juin ,
sera la dernière journée pour quatre
élèves qui entreront en apprentissage.
Puis les vacances débuteront et lundi ,
13 août sera la première journée d'école
pour 14 nouveaux élèves.

Les vacances pour l'année scolaire
1979-80 ont été fixées de la manière
suivante: automne: du 30 septembre au
14 octobre; hiver: du 23 décembre au 6
janvier; printemps: du 30 mars au 20
avril; été: du 6 juillet au 17 août. Début
de l'année scolaire 1980-81: lundi , 18
août.

Entre la fin de janvier et la fin de fé-
vrier, suivant l'état de la neige, sera
donnée une semaine de relâche, (mb)

VILLERET

Décès de
M. Max Schwalm

Stupéfaction parmi la population du
chef-lieu d'Erguel à l'annonce du décès
aussi subit qu'inattendu de M. Max
Schwalm. Ne l'avait-on pas vu, la veille
de sa mort encore, relevant son cour-
rier et devisant çà et là avec des per-
sonnes de rencontre. Un mal sournois
et impitoyable devant lequel la science
demeure hélas impuissante l'a emporté,
mardi, en fin d'après-midi.

M. Max Schwalm était né à Buhler,
en terre appenzelloise, le 4 septembre
1900. Il vint s'établir à Courtelary alors
qu 'il était encore enfant. Sa scolarité
achevée, il entreprit un apprentissage
d'employé de commerce auprès de la
Recette du district où, son diplôme en
poche, il travailla encore quelques an-
nées durant avant d'entrer au service
de l'Office des poursuites, en qualité
d'employé d'abord puis de substitut,
fonction qu'il occupa jusqu'à sa
retraite.

Le défunt avait épousé Mlle Clara
Berner; 5 enfants (4 fils et 1 fille) de-
vaient naître de leur union.
- Le défunt a rempli la charge de pré-
posé à l'Office de surveillance des dis-
tilleries de la commune durant plus de
40 ans et celle de président ou de secré-
taire du bureau de vote pour les élec-
tions au Conseil national pendant ' 50
ans. Il a enfin rendu d'inappréciables
services à la Section des samaritains de
Courtelary-Cormoret dont il était un
membre dévoué et compétent. Et puis,
l'on ne faisait jamais vainement appel à
lui lors de l'organisation d'une quel-
conque manifestation où il se voyait
invariablement confier le poste de
secrétaire, fonction qu'il remplissait
toujours avec minutie, (ot)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

COURTELARY
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L'ENCOURAGER
Elle le mérite...

CLÔtURE-
(osai A lyC/ù
41 29 47 A. Wolf
Verger 1 Colombier

T O U T E S  B A R R I È R E S

Sportifs
et non sportifs

un tel évêçiemçiit ne doit pas yotis
laisser insensibles

Pour la fabrication des branches
annexes et pour pièces d'appareil-
lage.

décolleteur
sur tours automatiques modernes
BECHLER
trouverait bonne situation, salaire
élevé, meilleures conditions socia-
les, chez
CAPSA - C. PIQUEREZ SA
2520 La Neuveville (lac de Bienne)
Tél. (038) 51 32 32
privé (038) 51 27 44

Votts fëterçB un nouveau ' tiire avec
les Joueurs, Fentraîaeiur et le comité:
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champion suisse tle fipe
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LES SPORTS D'ÉTÉ
A DES PRIX POPULAIRES

TENNIS
Pour dames: Jupes dès Fr. 38.-

T'shirts dès Fr. 29.-
Pour hommes: Shorts dès Fr. 35.-

T'shirts dès Fr. 39.-
Pour tous: Chaussures dès Fr. 29.80

Raquettes cordées dès Fr. 39.-
Pour enfants : Raquettes dès Fr. 2T«-

BAIN
Costumes de bain: dames dès Fr. 39.-

hommes dès Fr. 19.-

M FINKBEINER J ^̂  
I

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

croûtes aux champignons
Fr. 9,50

Institut pédagogique
miHU—llillIiHIHH forme

jardinières

SBBS fSCaiS éducatrices
. # "" Tél. 021/23 87 05
IllilllC Jaman 10
lll 11119 LAUSANNE

Nous cherchons pour début août une

employée
de bureau
Connaissance de la langue allemande souhaitée.

Ecrire sous chiffre AM 14034 au bureau de L'Impar-
tial.

En cas do victoire après les...

3 titres de champion suisse

6 titres en coupe suisse
^y ^y xy y x .. .y- < ' , [.x x:.: - ~ - : yx - ' .-¦- >  ~ . '• : ¦¦..Li , -¦ ¦ . ¦ ¦ 

Pour l'ouverture de notre nouvelle
succursale à St-Imier, nous cher-
chons

une gérante
connaissant la vente de chaussures
et aimant les responsabilités.

Entrée 1er septembre ou plus tôt.

Adresser les offres ou téléphoner
à la Direction de Chaussures
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2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 39 39

^̂ Êk Hôtel
is'î WaiaLA 

ae ,a
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*" -— ——^ Fédérale
Le Crêt-du-Locle
Tél. (039) 26 06 98

Notre menu de dimanche
PATÉ EN CROÛTE DU CHEF

NOTRE BŒUF BRAISE MARENGO
GARNITURE DE LÉGUMES

FRITES

SOUFFLÉ GLACÉ
Prix : complet Fr. 20.50

sans entrée Fr. 17.50

FILETS DE PERCHE

TOUJOURS NOTRE CARTE

Famille W. Othenin

r >
Peugeot305

De la classe et du tempérament.

305 GL 1300 cm 3 Fr. 12 300.- -̂ fc *\_f* m_ù305 GLS 1500 env Fr . 13 100.- mHSZHHMHHBnM305 SR 1500 cm3 Fr. 13 900.- PEUGEOT

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
(039) 221857 (039) 31 3737

b J

Ce soir à 20 heures
STADE WÊ 1A CHARRIÈRE .

L« inatch ôe Tespoir eoatre
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L'amour
au bout du chemin

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 59

Barbara Cartland

Roman

Copyright by Editions de Trévise
Droits réservés Opéra Mundi, Paris

Elle avait dû le lire; sinon, il ne serait pas ainsi sur le
plancher, déplié.

Il le ramassa et lut la manchette:

ROOSEVELT EST RÉÉLU

Ce n'était sûrement pas cela qui l'avait secouée, se
dit-il, à moins que quelque chose dans l'article...

Il le parcourut.
U apprit ainsi que Harvey avait tout de même obtenu

un pourcentage assez important des suffrages. Mais il
n'y avait rien qui eût pu secouer Larina ou lui permettre
de faire le moindre rapprochement entre l'élection et lui.

C'est alors que son regard se posa sur une rubrique
en bas de page, intitulée: Londres.

Il la lut machinalement.

UN MÉDECIN FOU
SE FAIT PASSER POUR LE CONSULTANT

DE LA FAMILLE ROYALE

VIVE INQUIÉTUDE POUR SES VICTIMES,
QUI SE CROIENT CONDAMNÉES

À UNE MORT PROCHAINE

George Robson — qui, l'an dernier, avait été radié de
l'ordre des médecins pour manquement aux règles pro-
fessionnelles —, accusé de s 'être fait passer pour Sir
John Coleridge, médecin consultant de la famille
royale, a été arrêté aujourd'hui à Londres.

Sir John, en vacances à l 'étranger, avait laissé sa
maison de Wimpole Street aux soins d'un gardien.
George Robson en voulait particulièrement à Sir John,
qui siégeait au conseil de la British Médical Association
qui l'avait condamné l'année dernière. Après s 'être
introdu it au 55, Wimpole Street, il a enfermé le gardien
dans une pièce du sous-sol et l'a étranglé. Empruntant
les vêtements de Sir John et se faisant passer pour lui, il
a ensuite reçu, pendant un mois, les malades qui
venaient consulter celui-ci ou demandaient un rendez-
vous.

Robson prenait la précaution de n 'examiner que les
personnes qui, s 'adressant à Sir John pour la première
fois, ne risquaient pas de le démasquer. L 'imposture ne
devait être découverte qu 'au retour de vacances de
l'êminent spécialiste, quatre jours avant la date prévue.

George Robson avait déjà quitté la maison depuis la
veille. Mais, grâce aux récriminations d'un malade qui

avait demande un second diagnostic, Sir John devait
découvrir que Robson avait donné à toutes les personnes
examinées au cours du mois précédent exactement vingt
et un jours à vivre.

Il leur disait qu 'elles souffraient d'une maladie car-
diaque rare et mal connue, qu 'il faisait autorité en la
matière, et que leurs chances de survie étaient nulles.

Sir John s 'efforce de retrouver toutes les personnes
qui auraient eu affaire à George Robson, mais il ignore
combien elles sont et craint que les recherches ne pren-
nent un certain temps.

Wynstan parcourut l'article une première fois, puis le
relut plus lentement. Il comprit que se trouvait sans
doute là l'explication de tout ce qui l'avait intrigué en
Larina, et de ce secret qu'elle gardait.

Il fallait la retrouver et vite.
Bondissant sur le quai, il courut vers la promenade

du bord de mer.
De toute évidence, Larina avait dû prendre à droite,

où les maisons étaient plus rares et où, presque en face,
une rue montait en direction de la colline.

Il l'emprunta; mais quand elle bifurqua à angle droit,
menant, à gauche, à d'autres maisons et à des bouti-
ques, il lui parut peu probable que Larina eût continué
sa route de ce côté-là; elle était sûrement partie vers la
montagne.

Seul un sentier étroit et sinueux y conduisait. Mais
Wynstan sentait qu 'il devait se fier à son instinct et il
était presque sûr qu'elle était passée par là.

Il s'engagea sur le sentier, regardant partout autour
de lui et se réjouissant, tandis que tombait la nuit et
qu'apparaissaient les étoiles, d'avoir la lune pour l'éclai-
rer.

D'abord assez pâle, elle devint peu à peu plus brillan-
te. D n'y avait pas un nuage dans le ciel, et l'île fut bien-
tôt baignée d'une lumière argentée, surnaturelle et
enchanteresse.

Wynstan eut tôt fait de dépasser les oliviers. Devant
lui , se dressaient maintenant des rochers aux formes
tortueuses et bizarres.

Il continua de grimper, cherchant partout une forme
blanche, qui, il le savait, ressortirait même parmi les
rochers et les cailloux, d'un blanc mat au clair dé lune.

Il avait bien;dû s'écouler deux heures lorsqu'il vit
enfin Larina, non pas au-dessus mais au-dessous de lui:
une tache d'un blanc éclatant sur le blanc plus terne de
la pierre sur laquelle elle était assise.

Ce n'est qu'en descendant vers elle qu'il s'aperçut
qu'en réalité, elle était accroupie, tête baissée, se cou-
vrant le visage de ses mains.

Plus rien ne pressait, maintenant, et il s'approcha
d'elle lentement, sans bruit, pour ne pas l'effrayer.

B resta debout un moment à la regarder dans cette
attitude de poignant désespoir. Puis, s'agenouillant près
d'elle, il l'entoura de ses bras.

Il la sentit agitée d'un tremblement convulsif.
— Là! là! calmez-vous, mon amour. Je comprends

tout.
Un instant, il crut qu'elle allait lui résister, puis elle

posa la tête au creux de son épaule. (A suivre)
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JEUNE DAME
divorcée, 41 ans, grande, élégante, très
sympathique, indépendante , aime arts et
voyages, maîtresse de maison accomplie ,
rencontrerait monsieur sérieux ayant
personnalité , profession intellectuelle ou
commerçant (pouvant être secondé).
Ecrire sous chiffre 87-125 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», Fbg du Lac 2, 2001
Neuchâtel.

DAME
distinguée, cultivée, aimable et intègre,
souhaiterait faire la connaissance d'un
monsieur, 62-72 ans, courtois, grand , aisé,
pour compagnie et sorties.
Ecrire sous chiffre 87-126 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», Fbg du Lac 2, 2001
Neuchâtel.

au printemps
cherche

VENDEUSES
POUR DIFFÉRENTS
RAYONS

Horaire complet

Travail intéressant et varié

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.

\ /

A LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL

appartement
de 3 pièces
tout confort, avec petit chalet, meublé.
Grand jardin.
Tél. (038) 42 25 45.

f ÊmmmŒ%SB Dimanche 1er juillet 1979

H A Dijon H
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Formule 1 |
j& Grand Prix de France Fr. 43.- 
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f/^ Billets d'entrée (tribunes et ^0MK places debout) en vente chez _̂À

S j nous' 3| 6 h. 15 départ de La Chaux-de- ¦ j
Wj  ̂ Fonds Gare mJy

2380 la Chaux-de-Fonds
viC Avenue Léopold-Robert 84 _V_

Tél. 039/23 27 03 |

_\ Priorité sur ia route l_\

A VENDRE
1 nichée de chiens
Berger allemand,
pure race, parents
avec pedigree.
Tél. (032) 91 91 59.



Moitié-moitié, vos réponses amis lec-
teurs, à notre devinette de la semaine
dernière, les fausses s'équilibrant en
nombre avec les justes . Inexactes : ré-
troviseur, lanterne de cocher, terrine
de verre, cloche à fromage, chapeau
d'homme, signalisation lumineuse, lu-
carne ronde, lanterne rouge de wagon,
phare d'auto.

Comme le montre notre petite photo,
il s'agissait d'un hublot de machine à
laver, et vous êtes nombreux à l'avoir

découvert. Le tirage au sort a désigné
comme gagnante de cette semaine la
jeune Nathalie Doudin , gare CFF, à
Renan, que nous félicitons et qui re-
cevra sous peu son prix.

Et voici une nouvelle énigme. Lors-
que vous aurez découvert ce que re-
présente la grande photo ci-dessus,
écrivez-le nous sur carte postale, à
adresser à la Rédaction de L'Impartial,
case postale, 2300 La Chaux-de-Fonds.
La semaine prochaine, cette page fai-
sant place à celle de «Nous les jeunes»,
vous aurez jusqu'au mercredi 4 juillet
à midi dernier délai pour nous envoyer
le fruit de vos découvertes. Les enfants,
comme d'habitude, sont priés d'indiquer
leur âge.

Bon amusement !

HORIZONTALEMENT. — 1. Gâteau
alsacien en forme de couronne. 2. n
monte des bateaux. 3. Rôdeur de nuit;
Distance chinoise. 4. Administre; Cer-
tains lui préfèrent la robe. 5. Pas éco-
nomique du tout. 6. Note; Pronom per-
sonnel; Argile rouge ou jaune. 7.
Femme désagréable quand elle est
vieille; Nom de plusieurs rois de Hon-
grie. 8. La... permet souvent ce que
défend l'honneur (Saurin); Reste dans
la farine après le retrait de l'amidon.
9. Quand on le fait, on ne fait rien!;
Lien grammatical. 10. Espace de temps
spécial; Jouer au plus malin.

VERTICALEMENT. — 1. Tuyau
pour l'écoulement des eaux. 2. Partie
d'une perle qui parait lumineuse; En
Chaldée .3. Poisson d'eau douce; Déli-
cate. 4. Riche collection d'objets d'art.
5. Espace de temps; Diminuer l'épais-
seur d'une pièce de bois au moyen de
moulures. 6. Se dépense en Roumanie;
Coutumes. 7. Têtes coupées de sangliers,
de brochets ou de saumons; Ingurgi-
tées. 8. Maintenant; Sert à peser des
monnaies. 9. Article; Impossible d'y
aller à pied. 10. Victoire de Napoléon.

(Copyright by Cosmopress 5002)

Solution du problème paru
mercredi 20 juin

HORIZONTALEMENT. — 1. Becca-
bunga. 2. Araucaries. 3. Risban; Est.
4. Aniane; Lie. 5. Mitre; Er. 6. Uri;
Péri. 7. Ehrlich. 8. Té; Aérer. 9. Tain ;
A si If». 10. Larmes.

VERTICALEMENT. — 1. Baraquet-
te. 2. Erin; Rhea. 3. Casimir; II. 4. Cu-
bai; Lana. 5. Acanthie. 6. Baner; Cran
7. Ur; Ephèse. 8. Niel ; Ris. 9. Gésier
10. .Astérismes.

Ça fait un an que Toto fait des
gammes au piano tous les matins. Un
an, et toujours à la même heure et
toujours les mêmes gammes. Et un
beau jour, plus rien.

Le voisin d'à côté, qui était en train
de devenir fou, ne peut pas résister
à la curiosité. U va frapper à la porte
de l'appartement et il dit à Toto qui
est venu lui ouvrir :

— Tu ne joues plus du piano ?
— Non, dit Toto. C'est plus la peine.

Maintenant , je sais...

Expert

•oqouEj q Et snos snid ua aSBirmai nrj '8
•?IIÎP

-oui Ai a}sod ai jns ^sod ajpEo ai •£
•o.r)3U3j e\

ap arçansS B SUîOUI ua ainiauBD sun '9
•aJiauaj ET

snos aatrrpoui ajnjgp ap atpueid aun 'G
•auiuioq,T

ap aipn\38 SEjq a| snos 'a.m;çT3 •$
'IJOJp

UOTB; OT aj auaap snid ua îTBJî un 'E
•aqouBtd EX jns an8uoi snid apaoo •£

¦aunuouj ap nsadEiio np îuBAarr - t

Solution des huit erreurs :

O i l  
janvier - 1» février

Veillez à ne pas vous
laisser entraîner dans
des dépenses trop éle-

vées. Une nouvelle méthode facili-
tera vos projets.

yJJj§ÏS§\ 20 février - 29 mars
*%ÊÊUSBF Un coup de chance
^m̂ m^ fixera votre bonheur

sur des bases solides.
Employez-vous à vous débarrasser
des tâches inachevées.

®2 1  «» . M avril
Efforcez-vous de met-
tre votre travail à
jour. Une entrevue

avec l'un de vos supérieurs vous
permettra d'améliorer certaines con-
ditions de votre existence.

¦̂ SS'I t̂h 21 avril - 21 mai
wg mf Vous aurez à accom-

plir un travail ou une
mission dont vous pré-

féreriez ne pas être chargé. Mais
vous assurerez vos responsabilités
avec une grande habileté.

Si vous êtes né le
22. Allez de l'avant avec optimisme. Votre confiance vous permettra

d'obtenir des succès.
23. Les événements vous vaudront un regain de prestige et d'autorité.

Vous réaliserez plusieurs de vos projets.
24. Vos initiatives se réaliseront grâce à l'assurance dont vous ferez

preuve.
25. Vos activités vous procureront des résultats encourageants.
26. Votre perspicacité et votre sens pratique vous permettront de profiter

d'une circonstance favorable.
27. D'heureuses perspectives vous inciteront à l'optimisme.
28. Vous obtiendrez de bons résultats. Ne négligez toutefois pas la

prudence.

_ _ _ _  22 mai - 21 Jum

tjgX !9 Dans votre travail, ne
^™«^^^ rendez pas les autres

responsables de vos
erreurs. Avantages acquis par cir-
constances inattendues. Gains pro-
venant d'une chance inespérée.

€P f̂c 
22 juin - 

23 
juillet

JJjF Des complications se
*̂  produiront probable-

ment dans vos affai-
res. La patience et la ténacité vous
permettront de triompher de vos
difficultés.

^li iÉP^ 24 juUlei " 2* août
ĵwHM  ̂ Votre ingéniosité et~"IW!*® votre ténacité vous

permettront d'obtenir
divers succès dans le domaine pro-
fessionnel.

_É/PJ _̂ ^ 24 août - 23 septemb.
Wfc^̂ W 

Vos 
efforts ne donne-¦̂¦̂ ^^ ront probablement pas

tout ce que vous en
attendiez ! Ne cédez pas au décou-
ragement et soyez patient.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

Ne vous laissez pas
entraîner dans des
affaires hasardeuses.

Vous perdriez votre temps. Main-
tenez-vous fermement dans la voie
que vous avez choisie

J0tjtg'r%&, 2* oct- - 22 nov.

^»Js3S£aSf? Dans le domaine pro-
^t*«*»!*̂  fessionnel, tenez-vous

prêt à saisir une occa-
sion avantageuse. Efforcez-vous de
réunir les fonds nécessaires. Suivez
les conseils d'une personne expéri-
mentée.

j g i ïZ W â Bf o ,  23 novembre - 22 déc.
Êr î̂gSp Des informations pré-
^^•̂  ̂ cieuses pour vos acti-

vités professionnelles
vous seront communiquées. Tenez-
vous sur vos gardes , traitez les affai-
res pécuniaires avec prudence.

4*8jSS?!!w 23 déc - 2* janvier
ĵj MLJp Acceptez l'invitation
•̂•w»**̂  qui vous sera faite.

Montrez votre satis-
faction pour que la bonne ambiance
règne. Une réorganisation de votre
travail s'impose.

Copyright by Cosmopress
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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 ?

Dans la salle de concert, une dame
s'exclame à haute voix :

— Que c'est long, cette musique, que
c'est long !

Le chef d'orchestre se retourne et
il lui lance :

— C'est peut-être vous, madame, qui
êtes trop courte...

A Musictu..

JAZZ MUSEUM
D'une façon cyclique, les trusts du

disque éditent les archives de leur col-
lection jazz. Mca Coral, détenteur de la
magnifique collection Brunswick amé-
ricaine, commence une nouvelle série
des gravures des années 1925 à 1945,
pour la plupart inédites.

Orchestres blancs 1925-30
Ce disque réunit 14 ensembles pres-

que tous inconnus. Ray Miller dans An-
fry ,  fait entendre Muggsy Spanier et
son cornet début 1929. Relevons les six
Jumping Jacks, dans Oh Baby et Irving
Mills and his hotsy Totsy Gang où Jim-
my Dorsey et sa clarinette affirment
une forte personnalité dans Harvey,
composition de Hoagy Carmichael , qui
joue d'ailleurs le piano. Référence :
Mca 52056.

Pete Johnson
Pianiste noir né à Kansas City en

1905, il reste longtemps dans sa ville .
natale, accompagnant des chanteuses de
blues. U apparaît à New-York lors du
concert Spirituals to Swing, organisé le
23 décembre 1938 au Carnegie Hall. Ses
plaques à trois pianos — avec Meade
Lux Lewis et Albert Ammons — le ca-
tapultent au sommet du succès. Mca
52046 compte 14 cires, dont 5 Boogie-
woogie et plusieurs blues, tous enre-
gistrés en solo entre 1940 et 1944. C'est
un bon exemple de Boogie Woogie, ce
genre pianistique vigoureux, très four-
ni. Pete se double d'un joueur de blues
sensible.

Orchestre de danse des années vingt
Dans ce recueil Mca 52057, seuls 2

orchestres sont connus : les Wolwerines
et les Cotton Pickers. C'est de la
« vieille » musique, intéressante, qui
ferait certainement fureur en 78 tours
d'origine chez les brocandeurs ! A re-
lever: Thats a Plenty de Ray Miller
avec Spanier au cornet et Al Carsella à
l'accordéon...

Bunny Berigan
Au cours des 4 premiers mois de

1936, le trompettiste blanc Berigan en-
registre ce LP Mca 52067. L'improvisa-
tion collective trouve place dans cha-
que thème. Le pianiste Frank Signo-
relli, a été nombre d'années au clavier
des Memphis Five et de l'Original Di-
xieland Band. C'est une gageure d'at-
tachement à la tradition. Personnelle-
ment, nous n'apprécions nullement les
refrains chantés revenant dans la quasi
totalité des mélodies. Les individualités
sont valables, les thèmes très peu con-
nus. 

i ,
Glen Gray Casa Loma Orchestra
Le saxophoniste Glen Gray a dirigé

de 1929 à 1956 l'orchestre portant le
nom d'un grand hôtel de Toronto. Les
avis sont partagés quant à sa valeur in-

BiUie Holiday.

trinsèque. Le soliste en vue est Pee
Wee Hunt à la trompette et la réfé-
rence du disque Mca 52044 , dans les
gravures 1934-1940:

SJBHaHifff |tl

Count Basie Quartet
Les 8 novembre 1938 et 26 janvier

1937, Basie, Freddie Green guitare,
Walter Page basse et Jo Jones Drums
réalisent une série de prises de sons.

Indiscutablement, ce No Mca Coral
52045 est le plus intéressant de la série.
Parmi 12 titres, BooErie-Woogie, la com-
position de Pinetop Smith est adaptée à
son style par Basie. How Long Blues —
malgré son titre — fait reconnaître le
Count. Quant à Dirty Dozen, c'est un
régal de sonorités. L'oeuvre et la car-
rière de cet artiste méritent une étude
approfondie, elle suivra prochaine-
ment.

Billie Holiday
Verve 2632 066 édite un double vo-

lume où l'on trouve la merveilleuse
chanteuse enregistrée à Los Angeles en
1954 et 1955.

Nous avons choisi ici quelques mélo-
dies peu courantes dans un répertoire
habituel : Aint Misbehavin , le thème de
Fats Waller par excellence, où Dinkard
égrenne son solo de piano par une suite
sans le moindre accord , puis imité par
la guitare. Seul Cozy Cole se déchaîne
sur ses tambours. It Had to be you,
joué sur tempo « liscif » convient par-
faitement à la voix féline de Billie. J
Gotta right sing the blues , fait entendre
la belle sonorité d'Hary Edison à la
puissante trompette. Benny Carter et
Barney Kessel dans la « Crasseuse »
composition de Koehler, jouée de façon
dépouillée.

Billie nous avait profondément im-
pressionnés à Bâle, à l'époque de ces
disques, tant par son art, sa gentillesse,
que la tristesse profonde qui se déga-
geait alors de sa personnalité tour-
mentée.

Roger Quenet



M. Hucloif Gnaegi s'en ves
Membre du Conseil fédéral depuis treize ans

Les Bernois auront peine à conserver ce fauteuil

Les successeurs possibles de M. Gnaeg i ; de gauche à droite : MM. Léon Schlumpf, Walther Hofer , Hanspeter
Fischer, Fritz Hofmann et M. Martignoni. (photos ASL)

> Suite de la lre page

En fait , la décision de M. Gnaegi de
quitter le gouvernement central est an-
térieure à ces deux pannes. En mars,
il en a fait part aux dirigeants de son
parti, très confidentiellement. Afin de
ne pas compliquer son travail de gou-
vernant, M. Gnaegi envisageait de met-
tre ses vacances d'été à profit pour ré-
diger tranquillement sa lettre de dé-
mission, et d'expédier celle-ci de
manière à ce que l'Assemblée fédérale
en soit informée le 17 septembre, pre-
mier jour de la session d'automne.

Les deux affaires que l'on sait lui ont
fait changer d'avis. Les continuelles
interrogations de la presse quant à son
départ ont eu raison de son impertur-
babilité. Lundi, M. Gnaegi annonçait sa
décision à ses collègues au Conseil fé-
déral. Jeudi, il remettait sa lettre au

président de l'Assemblée fédérale, M.
Luigi Generali.

Ce faisant , M. Gnaegi a pris un ris-
que: celui que sa démission passe aux
yeux de beaucoup pour un aveu, une
fuite devant les responsabilités. Il y a
une semaine, les socialistes deman-
daient précisément à M. Gnaegi de ne
pas abandonner la barre en cet instant
de difficulté.

Dans un communiqué publié hier, la
direction de l'udc affirme que les deux
affaires en cause n'étaient pas un motif
suffisant pour renvoyer cette démis-
sion. « La discussion, poursuit le com-
muniqué, ne manquera pas de revenir
rapidement à des proportions corres-
pondant aux dimensions réelles de ces
deux cas. Le conseiller fédéral Gnaegi
aura encore largement le temps ces
prochains mois de clarifier les points en
suspens et de les amener vers une solu-
tion satisfaisante ».

QUELLE INFLUENCE
CES (ELECTIONS ?

Nous l'avons dit: l'udc ne désignera
son candidat qu 'après les élections de
cet automne. Celles-ci auront-elles une
influence sur la nomination du succes-
seur de M. Gnaegi ? Même si l'udc
devait sortir affaiblie des élections, le
Parlement ne lui contestera pas le droit
à un siège au gouvernement. La répar-
tition des sièges deviendrait autrement
fort embarrassante.

Mais une udc affaiblie incitera le
Parlement à ne pas forcément se con-
tenter du candidat qui lui sera opposé.
En termes clairs : si l'udc refusait de
choisir Léon Schlumpf , le Parlement
n'aurait aucun scrupule à le faire à sa
place. Car le député grisou est son fa-
vori. Denis BARRELET
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Pourquoi il voulait rester
Il y a quelques années déjà que l'on

parle, épisodiquement, de la démission
de M. Gnaegi. Son ancienneté, mais
plus encore sa faible cote, moins dans
le peuple que dans le monde politique,
expliquent ces salves contre le chef du
DMF. Les rumeurs s'intensifièrent à
nouveau en 1977, lorsqu 'on sentit que
MM. Brugger et Graber allaient pren-
dre leurs serviettes. M. Gnaegi resta. U
déclara même à qui voulait l'entendre
que le Parlement l'avait.élu pour qua-
tre ans, soit jus qu'à fin 1979...

La persistance de M. Gnaegi avait
trois raisons. D'abord, le chef du DMF
se sent en pleine possession de ses
moyens. A 62 ans, c'est tôt pour songer
à la retraite. Fritz Honegger, le dyna-
mique chef du Département de l'écono-
mie publique, n'a-t-il pas le même âge,
et Georges-André Chevallaz, plus
alerte que jamais deux ans de plus ?

Deuxièmement, M. Gnaegi avait sur
les bras des dossiers qui lui tenaient à
cœur et qu'il voulait mener à terme.

Troisièmement, ses amis politiques
bernois le supplièrent de ne pas s'en al-
ler, l'udc bernoise ne se sentant pas en-
core en mesure d'assumer la succession.
Or, à tout prix, elle souhaite conserver
ce siège qu'elle occupe depuis l'arrivée
des agrariens au Conseil fédéral en
1929.

Si M. Gnaegi a choisi de partir à la
fin de l'année, c'est que le moment lui
paraît favorable. Son mandat arrive
tout naturellement à échéance. La pile
des gros dossiers sur son bureau s'est
amincie et l'udc bernoise, à la faveur
des élections de cet automne, aura
consolidé sa position de départ. Position
d'autant plus forte, croit-elle, qu'il n'y
aura qu'un siège à repourvoir et que le
Parlement ne pourra pas procéder à
des chasses-croisés à son détriment.

TOUT LE MONDE REGARDE
VERS LES GRISONS...

La succession, parlons-en ! Une rè-
gle non écrite mais toujours respectée
jusqu'à ce jour, veut que les cantons
de Berne et Zurich soient représentés
en permanence au Conseil fédéral. C'est
là-dessus, justement, que l'udc bernoise
table. Elle ne manquera pas de rappeler
la règle haut et fort. Mais elle aura,
cette fois-ci, un peu de peine à se faire
entendre. D'abord, elle ne pourra pas
être le porte-parole du canton de Berne
tout entier. Radicaux et socialistes ber-
nois commencent à trouver saumâtre ce
monopole de l'udc sur le siège bernois,
qui a pour effet de leur bloquer l'accès
au Conseil fédéral..

Cela encouragera les agrariens non
bernois à hausser le ton.

Eux non plus ne voient pas pourquoi
ils seraient systématiquement exclus de
la compétition. Depuis que l'udc a ac-
cueilli en son sein les démocrates de
Glaris et des Grisons, les non-Bernois
dans le groupe agrarien des Chambres
fédérales sont majoritaires. Ils
occupent seize sièges, les Bernois onze.
En fait , c'est au niveau du parti suisse
que les Bernois auront le plus rude
combat à mener.

Combat contre le conseiller aux Etats
grison Léon Schlumpf en tout premier,
54 ans. Juriste, ancien membre du gou-
vernement de son canton, en sa qualité
dc « M. Prix » jusqu'à la fin de l'année
dernière, il s'est acquis une grande po-
pularité. Au Parlement aussi, son
audience est considérable.

En retrait, il y a aussi Hanspeter Fis-
cher, 49 ans, ingénieur agronome de
formation, membre du gouvernement
thurgovien, président du groupe udc
des Chambres fédérales, vice-président
du Conseil national, énergique prési-
dent de la Commission chargée d'en-
quêter sur le scandale de la Furka.

LES CANDIDATS BERNOIS
Qui les Bernois peuvent-ils leur op-

poser ? Leurs préférences vont à M.
Werner Martignoni , 52 ans, membre du
gouvernement bernois où il dirige d'une
main de maître les finances. Mais M.
Martignoni fera-t-il le poids ? Il ne
siège pas aux Chambres fédérales, en-
core que son élection au Conseil natio-
nal cet automne ne fasse pas de doute.
Pour beaucoup de parlementaires fédé-
raux, d'autre part, la seule appartenan-
ce au gouvernement bernois n'est plus
un label de qualité. M. Gnaegi n'en est-
il pas issu ?

En Walther Hofer, 59 ans, professeur
d'histoire, député au Conseil de l'Euro-
pe, spécialiste de politique étrangère,
les Bernois disposent certes d'un candi-
dat jouissant d'un certain prestige au
Palais fédéral. II y a seize ans qu 'il en
fait partie, raison pour laquelle il ne se
représentera plus aux élections de cet
automne, les statuts de l'udc bernoise
étant formels et le parti n'ayant pas
voulu y déroger. Ce serait une manière,
pour l'udc bernoise, de repêcher un
homme de talent. En-ore que l'udc
bernoise a:t eu de la peine à se recon-
naître en cet agile intellectuel, par le
passé.

II y aurait bien encore Fritz Hof-
mann, 55 ans, ingénieur agronome de
formation , président de l'Union
centrale des producteurs suisses de lait,
président de l'udc suisse et conseiller
national. M. Hofmann, qui sait aussi
parler d'autres problèmes que de ceux
de l'agriculture, a conservé l'accent
saint-gallois de sa jeunesse. Assez pour
que les Bernois ne le considèrent pas
vraiment comme un des leurs.

La Suisse participera aux recherches de
l'Agence internationale de l'énergie

Fin de la session des Chambres fédérales

Avant de procéder aux traditionnelles finales du dernier jour de la
session, le Conseil national a, sans opposition, autorisé le Conseil fédéral
à ratifier une série d'accords conclus dans le cadre de l'Agence interna-
tionale de l'énergie (AIE) en vue de l'exécution de programmes de recher-
ches. II cl également habilité le gouvernement à ratifier lui-même d'autres
accords sur le point d'être signés ou actuellement en préparation au sein

de l'AIE.

Afin d'assurer le financement de la
participation suisse à ces projets , un
crédit d'engagement de 10 millions de
francs a été voté. Il permettra de cou-
vrir les dépenses qui ne pourraient
l'être par le budget ordinaire de la
Confédération , le Fonds national , les
industries intéressées et le Fonds natio-
nal pour la recherche énergétique.

Les projets de recherches qui inté-
ressent spécialement la Suisse concer-
nent l'énergie solaire, la géothermie, la
conversion de la biomasse, l'utilisa-
tion rationnelle de l'énergie, la produc-
tion d'hydrogène à partir de l'eau,
divers aspects de la sécurité des réac-
teurs nucléaires et la fusion nucléaire
contrôlée. Au cours du débat, plusieurs
députés ont relevé que faute d'une telle
participation aux recherches internatio-
nales sur l'énergie, la Suisse courrait le
risque de voir s'accroître la dépendance
de son économie énergétique envers
l'étranger. Toutefois , certains conseil-
lers nationaux, et particulièrement
Mme Monique Bauer (lib, GE), ont re-
gretté la modestie des moyens mis à la
disposition des recherches sur les
énergies nouvelles.

Votations finales
En votations finales, le Conseil natio-

nal - approuvé hier:

— la loi sur les directives de poli-
tique gouvernementale et le plan finan-
cier par 137 voix contre 0;

— la loi sur l'aménagement du terri-
toire par 149 voix contre 0;

— l'abrogation de la loi sur la durée
et le coût des permis d'établissement
par 150 contre 0;

— la modification de la loi sur la
taxe d'exemption du service militaire
par 125 voix contre 19 (opposition de
gauche) ;

— la modification de l'arrêté sur le
statut du lait par 118 voix contre 0;

— la modification de la loi sur l'agri-
culture par 119 voix contre 5 (opposi-
tion des indépendants) ;

— l'article constitutionnel sur l'ap-
provisionnement du pays par 151 voix
contre 0;

— les mesures en faveur de la viti-
culture par 146 voix contre 0.

AU «SÉNAT»
Quant au Conoeil des Etats, il a ap-

prouvé en votations finales la loi sur
les directives de politique gouverne-
mentale et plan financier par 32 voix
sans opposition , la loi sur l'aménage-
ment du territoire par 32 voix contre 0,
l'abrogation de la loi sur la durée et le

coût du permis d'établissement par 34
voix sans opposition, la modification de
la loi sur la taxe d'exemption du ser-
vice militaire par 33 voix contre une,
celle du socialiste jurassien Pierre
Gassmann.

Les conseillers aux Etats ont égale-
ment accepté la modification de deux
lois sur l'agriculture, à savoir l'arrêté
sur le statut du lait (31 voix sans oppo-
sition) et la loi sur l'agriculture, ap-
prouvée par 20 voix contre 2 et plus
d'une dizaine d'abstentions). Ils ont
enfin accepté une modification de la
Constitution fédérale concernant la ré-
glementation de l'approvisionnement
du pays ainsi que les mesures en faveur
de la viticulture, ces deux objets étant
approuvés par 36 voix sans opposition,
(ats)

Légère baisse du chômage partiel
Les offices du travail compétents ont

enregistré, en mai 1979, 14.848 chô-
meurs partiels (8479 hommes et 6369
femmes), dont l'ensemble des horaires
de travail a été réduit de quelque
500.000 heures. On avait compté 17.647
chômeurs partiels et 570.000 heures le
mois précédent , tandis que les chiffres
respectifs s'inscrivaient à 8876 et
270.000 en mai 1978. C'est ce qu'indique
la statistique de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

Par rapport à l'horaire hebdomadaire
moyen de travail , soit 44,7 heures, la
réduction du temps de travail enregis-
trée en mai 1979 a été, en moyenne, un
peu supérieure à 17 pour cent. Au mois
de mai 1978, elle était de 15 pour cent.

Le nombre des entreprises qui ont
annoncé du chômage partiel en mai
1979 était de 482 contre 535 le mois
précédent et 327 une année auparavant.
En mai 1979, 2432 chômeurs partiels ou
16,4 pour cent du nombre total étaient

ries étrangers soumis à contrôle, contre
3S77 ou 19,1 pour cent le mois précé-
t'.e-'.t et 1711 ou 19,3 pour cent en mai
1978 , indique le communiqué de
i'QFIAMT.

414 personnes (218 hommes et 196
femmes) ont été licenciées pour des
motifs d'ordre économique. En outre,
des résiliations de contrats de travail
prenant effet à une date ultérieure ont
été signifiées à 281 personnes (106 hom-
mes et 178 femmes). Les nombres res-
pectifs atteignaient 614 et 336 en avril
1979 tandis qu'ils s'élevaient à 274 et
747 en mai 1978. (ats)

Procès Texon : les exigences de
la partie civile : 20 millions

M. Stefano Ghiringhelli, avocat
du Crédit Suisse, de la partie civile
donc, a demandé hier matin que les
cinq accusés du procès Texon soient
condamnés à payer , au titre de la
responsabilité solidale, la somme de
20 millions de francs , à laquelle il
faut ajouter un intérêt de 5 pour
cent à partir du 14 avril 1977.

M. Ghiringhelli s'est appliqué à
démontrer que la responsabilité des
cinq accusés était complète , et que
les responsables de la banque à Zu-
îich ne pouvaient pas entreprendre
des enquêtes car ils ne pouvaient
soupçonner que la situation dans la
filiale de Chiasso frôlait la catas-
trophe. Donc, et M. Ghiringhelli l'a
répété, Zurich ne pouvait pas soup-
çonner une filiale comme celle de
Chiasso d'opérations frauduleuses.
En effet , il suffit de penser, a
ajouté l'avocat de la partie civile,
que la Texon était couverte par le
manteau d'honorabilité que le bu-
reau d'avocats Maspoli - Noseda lui

avait prêté. De plus, pour pouvoir
découvrir la moindre trace, il aurait
fallu contrôler la correspondance
quotidienne de la filiale dans
l'espoir d'y découvrir une lettre en
provenance d'Italie plus explicite
que les autres, et ceci, vu
l'habituelle prudence des Italiens
lorsqu'il s'agit d'exporter leurs ca-
pitaux en détournant les lois ita-
liennes, très strictes, est presque
inimaginable. Dès lors, a conclu M.
Ghiringhelli, on ne pouvait exiger
de la centrale qu'elle effectue des
contrôles supplémentaires : il n'en
existait pas la base. Kuhrmeier et
les autres accusés, d'après le repré-
sentant du Crédit Suisse, sont les
seuls responsables de cette affaire
et doivent en répondre auprès de
l'institut de Zurich. D'ailleurs, a
remarqué M. Ghiringhelli, le Crédit
Suisse ne leur demande que le 1,45
pour cent du total du dommage
causé, preuve supplémentaire de
compréhension à l'égard des
accusés, (ats)

Dans le hall d'une banque genevoise

Un homme qui s'était affublé d'une djellaba, s'est fait remettre,
sous la menace d'une arme, une serviette contenant quelque 30.000
francs, dans le hall d'une banque, hier après-midi, à Genève, puis a
disparu.

Un garçon de recettes pénètre vers 15 heures dans le hall de la
succursale de l'UBS, à la route de Florissant. Soudain, quelqu'un le
tape sur l'épaule, il se retourne et se trouve face à un homme qui le
braque. II ne peut alors que lui remettre sa sacoche, menacé par une
mitraillette ou un fusil d'assaut. Son agresseur porte une djellaba ou
une robe africaine, très ample, avec un capuchon. Au moment de
s'enfuir, l'homme se défait de cet accoutrement et se sauve dans un
garage souterrain. De là, on pense qu'il a pu s'enfuir à bord d'une
voiture. En effet, la police, aussitôt sur place, et qui a immédiatement
cerné le bâtiment, n'a trouvé personne.

THORBERG : GARDIEN
SUSPENDU

Un surveillant du pénitencier de
Thorberg, près de Berthoud (BE),
qui avait fait l'objet d'une enquête
pour complicité de fuite après l'é-
vasion du détenu Josef Wessely, le
11 avril dernier, a été suspendu de
son service. L'affaire a été trans-
mise au juge, à Berthoud. Rappe-
lons que l'évadé a été repris il y a
quelques jours à Coire.

LAUSANNE : ODIEUX VOL
Jeudi vers 16 heures, un homme

de 23 ou 24 ans s'est présenté au
domicile d'une femme de 77 ans, ha-
bitant la place du Tunnel, à Lau-
sanne. L'inconnu s'est introduit dans
l'appartement en déclarant être
électricien et vouloir contrôler l'ins-
tallation. En usant de ce prétexte,
il a réussi à dérober une somme
de 1400 francs.

PRES DE MORGES :
NOUVELLE STATION
POUR LES CIGOGNES

Une nouvelle station d'acclimata-
tion de cigognes blanches — il en
existe une quinzaine en Suisse, dont
deux en Romandie — a été inau-
gurée récemment à Denens, près de
Morges. Rattachée à la centrale
d'Altreu (SO), elle est conduite par
M. Roger Perey, agriculteur et or-
nithologue. M. Max Blœsch, direc-
teur de la station d'Altreu et pion-
nier de la réintroduction de la ci-
gogne en Suisse, a rappelé que le
nombre des nids dans notre pays
était tombé de 140 en 1900 à un
seul en 1949. Pour reconstituer la
nidification de ces oiseaux en Suis-
se, il a fallu introduire des ci-
gogneaux venant d'Algérie (350 en-
tre 1955 et 1961) et les retenir en
captivité pendant la période se si-
tuant de l'envol à la maturité se-
xuelle. De grands espoirs sont au-
jourd'hui permis.

(ats)

Agression à main armée

En quelques lignes
SAINT-PREX. — Le Conseil fédéral

a nommé M. François Landgraf au
poste de secrétaire général du Dépar-
tement fédéral des finances, avec effet
au 1er juin 1979. M. Landgraf occupait
depuis 1974 la fonction de conseiller
scientifique auprès du chef du dépar-
tement. Originaire de Saint-Prex, 11 est
née en 1938.

ZURICH. — La Cour suprême du
canton de Berne, statuant en deuxième
instance, a reconnu coupable un jour-
naliste de l'ancien quotidien zurichois
« Tat » de diffamation à l'égard du
conseiller aux Etats fribourgeois Jean-
François Bourgknecht.
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Jacky Mayor
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La Cheminée
| CAFÉ - RESTAURANT

! Rognons à la mode «Cheminée»¦ Scampis à l'armoricaine
| Cervelle pochée beurre noir
I Charrière 91 - Tél. (039) 23 13 47 !
i La Chaux-de-Fonds
| R. Bornand et J.-P. Heymoz
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Pour tous vos NETTOYAGES et [

IMPREGNATIONS
une seule adresse:

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

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

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

J.  J.  J 'UCiXS §
Numa-Droz 157. Tél (039) 22 45 35

Pour bien manger.
une bonne adresse

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

Etuis Horlogerie et Bijouterie
Cartonnages

CRÉATION-BOX 1
ANDRÉ SCHOPFER
Croix-Fédérale 23 a
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Tél. (039) 23 31 58

A LA MÉTRO
Dans une ambiance sympathique j

I S A U R O
VOUS ATTEND !

Tél. (039) 22 44 33

i nrirL
12 mois de garantie sans limitation
de kilomètres

Fr. 8950.—

; GARAGE DU VERSOIX
Tél. (039) 22 69 88

¦

\ plâtrerie-peinture
j hermann fuhrer
] Maîtrise fédérale

• Papiers peints - Réfection volets i,
'¦ Devis sans engagement

j Crêtets 29 - Tél. (039) 22 27 84

i 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 f

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

f ^ A \  VOTRE CLUB
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X

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

Nouvelle école de conduite

I

AMÉDÉE MAGNIN
Moniteur diplômé FRE

Véhicules et installations !
didactiques modernes.
Tél. (039) 23 78 63

La Chaux-de-Fonds ® 039/23 11 31 ;.'
Neuchâtel @ 038/25 91 77 I

i MAROQUINERIE
t. | DES ARCADES

, Notre souci:
i la satisfaction du client.
) 10 %> pour les membres Fan's Club

Y. Etienne, Av. Léopold-Robert 51 ;

J- tU. ^UOy/ ^4 -^ Ut

j A votre service depuis 1924

i Stehlé Fleurs
RUE DU MARCHÉ 2
Téléphone (039) 22 41 50

| Av. Léopold-Robert 64, 039/23 81 40

] Spécialité confection deuil et fête
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Votre GRAND MAGASIN

00 Coop City
10%
sur les articles
de football

Jean-Marcel JOLIAT
vice-président

Tout a commencé, il y a 4 ans, sur la terrasse d'un
restaurant. Nous nous connaissions de vue, sans plus.
«Je voudrais créer un Fan's Club au FC La Chaux-de-
Fonds, seriez-vous d'accord de prendre la vice-prési-
dence ?». La suite, nous la connaissons.

Jean-Marcel, pour des raisons professionnelles, tu des-
cends du train. Je suis persuadé, malgré les hauts et les
bas, que cette expérience t'a été profitable sur bien des
points. Souviens-toi, notre SAMEDI SHOW, après avoir
tout payé, il nous restait que les yeux pour pleurer, et
pourtant, l'année suivante, nous avons remis ça, et
organisé le tournoi des vieilles gloires Challenge Kiki
Antenen, et ce fut une réussite, comme quoi il faut
toujours persévérer.
Certes, nous avons souvent travaillé les pieds dans
l'eau, sans pouvoir lorgner ce qui se passait sur le
terrain... et mes coups de gueules ne sont pas faciles à
supporter, la secrétaire-caissière en sait quelque chose.
Toutefois, nous avons apporté notre modeste contribu-
tion au FCC. Nous avons donné un peu de vie autour
de cette Charrière, qui en avait bien besoin, le but a
été atteint.
Pour tout ce que tu as fait, et au nom du Fan's Club
et du FCC, je t'en remercie et te souhaite plein succès ¦•¦
pour ton avenir professionnel.

Dédé

Adieu
Jojo

Jeff ACKERMANN
chef de la buvette

iPendant 4 ans, tu es venu du Noirmont avec Anne-
Marie pour tenir la buvette dn Fan's Club bénévolement.
Ton sens de l'organisation, ta vivacité d'esprit, ta dé-
brouillardise ont fait merveille.

Ta gentillesse a été appréciée de tons nos fidèles suppor-
ters, qui viennent régulièrement boire un petit coup à
notre buvette, et avec Marie-José vous formez une
équipe sur qui l'on peut compter.

Cela n'a pas passé inaperçu, puisque le FC Noirmont
t'a demandé de tenir leur buvette. Tu as accepté et nous
te comprenons, tu tiens à aider le club de ton village,
le transfert s'est passé sans palabre et le montant de
celui-ci ne sera pas divulgué...

Ton attachement aux jaunes et bleus est connu, ce qui
m'autorise à penser que nous pourrons compter sur toi
pour nous dépanner quand il le faudra.

Anne-Marie et Jeff, au nom du Fan's Club et du FCC
encore merci pour l'immense travail accompli avec le
sourire et dans la bonne humeur et certainement à une
prochaine fois.

Dédé

Jeff !
ce rîest
qu'un
«au revoir»
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DEVENEZ ifir3  ̂ MEMBRE DU...

FAN'S WM CLUB |
Viens renforcer les amis du ^H fc'HXlF *"

es avanta9es d'être membre
FAN'S CLUB « ÉPHr du FAN'S CLUB

F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS M Er? ENTRÉE GRATUITE
en versant Fr. 10.— au compte de chèques «H ,' aux matchs du FCC aux enfants jusqu'à 16 ans

23 -683 m
_ W La carfe d'achat vous permet de bénéficier

Tu recevras ta carte de membre W d'un rabais de 10%
dans les 48 heures T auprès de vingt commerçants

C CAjLc Vm*v>yQ,
-̂0233 =̂—

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

.____ , |

Le contrat est rempli j
Avec beaucoup d'optimisme, le Fan's Club s'était engagé en début de saison à verser Fr. 20000.'— au FCC.
CE SOIR, nous remettons Fr. 5000.— aux juniors, ainsi grâce à vous chers supporters du Fan's Club FC La
Chaux-de-Fonds, le pari a été tenu. Merci de tout cœur !
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Supporters chaux-de-fonniers! I
Ce soir le Fan's Club vous attend à côté du stand I
des gadgets pour souscrire (selon vos moyens) au

® F.-C. La Chaux-de-Fonds
« Chèque » à la victoire

Je soussigné, 

Im'engage à verser au profit du F.-C. La Chaux-de-Fonds la somme de
Fr. 

en cas d'ascension en Ligue nationale A.
'Lieu: Date : Signature: 
I

Ces chèques peuvent être obtenus et payés jusqu'au 31 juillet 1979 auprès des
banques suivantes:
Crédit Suisse, Société de Banque Suisse, Union de Banques Suisses, Banque
Cantonale Neuchàteloise, Banque Populaire Suisse, Crédit Foncier Neuchâtelois,
Banque Centrale Coopérative â La Chaux-de-Fonds.

En cas d'ascension en ligue nationale A, nous devons vous présenter une équipe compétitive, serrons-nous
les coudes, aidez-nous, les petits ruisseaux font de grandes rivières. Merci d'avance !

Le ballon est offert par la menuiserie
BERNARD DUCOMMUN Réalisation :
Rue du Rocher 20 a André Schopfer
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LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: La semaine commençait

dans de bonnes dispositions et au terme
d'une séance animée, les titres en haus-
se l'emportaient de peu sur ceux en
recul. Toutefois, l'importance des gains
provoquait une sensible progression des
indices. En examinant les différents
secteurs on remarquait que les
bancaires, bien que soutenues, étaient
plutôt délaissées. Les assurances, par
contre, se montraient mieux disposées
avec ZURICH porteur (+ 325 à 12575).
Aux financières l'intérêt se portait
avant tout sur BUEHRLE, dont c'était
le premier jour de l'augmentation de
capital. La porteur très entourée se
traitait ex-droit à 2415 (—115), alors
que le droit valait 175 francs. Du côté
des industrielles et des chimiques, le
ton était étroitement irrégulier dans
l'ensemble.

Mardi , les pressions sur le dollar se
traduisaient en bourse par un regain de
prudence. La devise américaine ne pou-
vait en effet pas se tenir au-dessus du
seuil de 1,70 et clôturait , pour la pre-
mière fois depuis le début avril , nette-
ment en-dessous à 1,6820 malgré les
interventions de la BNS: Les causes gé-
néralement avancées pour expliquer ce
subit accès de faiblesse sont diverses:
baisse des taux d'intérêt aux Etats-
Unis et hausse de ces derniers en Alle-
magne; inquiétude que la crise pétro-
lière alourdisse encore le déficit exté-
rieur des Etats-Unis; rumeurs au sujet
d'une démobilisation complète du dis-
positif de lutte contre la hausse du
franc qui comprendrait même l'abroga-
tion de l'intérêt négatif. Ces divers
facteurs ont suffi à ébranler la faible
confiance dont le dollar avait bénéficié
depuis le début de l'année.

Dans ces conditions, la clôture en
bourse survenait sur une note peu sou-
tenue, voire même affaiblie. On
remarquait quelques points de
résistance aux bancaires avec notam-
ment l'évolution à contre-courant de
BANQUE LEU nominative + 25 à 3285;
l'allure peu soutenue des financières et
l'irrégularité des industrielles et des
chimiques.

Quant aux obligations, les cours
étaient soutenus en dépit d'un marché
rendu vulnérable par les récentes
hausses et l'échec de quelques
emprunts lors de leur souscription.

Mercredi, la cote continuait de subir
les effets de l'affaiblissement du dollar
et l'ensemble du marché reculait dans
des limites modérées. De plus, le
manque d'éléments nouveaux sur le
plan local ne stimulait certes pas les

opérateurs. Dans la plupart des cas, les
replis se maintenaient dans des limites
modérées. Sur 96 titres traités, 21
s'inscrivaient en hausse et 54 en baisse,
Les bancaires évoluaient irrégulière-
ment: LEU porteur +39, UBS —25 ,
alors que BPS résistait bien après le
détachement de son droit et s'inscrivait
à 1820 (—110) alors que le droit se
traitait à 130 francs. Les nouvelles ac-
tions sont émises à 1000 francs dans la
proportion de une nouvelle pour six
anciennes. Peu de variations aux finan-
cières à l'exception d'INTERFOOD por-
teur — 25 et de MOEVENPICK —20,
nombreux replis aux industrielles.

Jeudi, nos bourses continuaient
d'évoluer dans d'étroites limites, la
séance fut l'une des plus courtes de
l'année et l'indice SBS gagnait une
fraction à 323. Peu de titres s'écartaient
des prix payés la veille.

Le fait marquant de la journée pro-
venait du côté des obligations étran-
gères qui enregistraient une nouvelle
avance, notamment sur les coupons bas.
Il est vrai que ces dernières avaient
particulièrement été maltraitées depuis
quelques semaines.

NEW YORK: Lundi , le marché subis-
sait le contre-coup de l'incertitude re-
lative aux prix du pétrole et le Dow
Joncs rétrocédait 3,90 points à 839,40
dans un volume plus étroit. Des
rumeurs circulaient sur les intentions
des pays membres de lOPEP, qui se
réuniront lundi à Genève, on parlait
d'une majoration des prix de 20 à 30
pour cent. On disait aussi que l'Arabie
Saoudite aurait l'intention de produire
plus de pétrole. Ces rumeurs circulaient
au moment où le Chairman de Gulf Oil
indiquait qu'il pensait que l'inverse
allait zo produire.

On n'y voyait pas plus clair du côté
des taux d'intérêt, alors que la
Manufacturers Hanover Trust adoptait
un « prime rate » de 11 V2 pour cent
(— l/ t), la First National Bank of
Chicago annonçait qu'elle continuerait
de facturer 11,75 pour cent. Cette
situation laissait supposer que
l'apparent relâchement des taux
d'intérêt à court terme ne pourrait être
que de courte durée.

Du côté des sociétés AMERICAN TE-
LEPHONE & TELEGRAPH annonçait
pour le trimestre à fin mai , un bénéfice
en légère progression: dollars 2,01 par
action contre 1,90 un an auparavant. La
société est optimiste pour le reste dc
l'année puisque la demande de services
de télécommunications continue d'aug-
menter.

Mardi , malgré la forte baisse de la
devise américaine sur les marchés des
changes, Wall Street maintenait ses po-
sitions dans un marché hésitant. Fina-
lement le Dow Jones terminait au
même niveau que la veille. M. Schultze
un des principaux conseillers économi-
ques du président Carter, déclarait que
l'économie américaine subira un
ralentissement mais qu 'il n'y aura pas
de récession. Par ailleurs, le Congrès
adoptait en commission un projet de
taxation des super-bénéfices des com-
pagnies pétrolières encore plus
strict que celui qu'avait proposé M.
Carter: le taux de taxation des
bénéfices serait de 70 pour cent contre
50 pour cent suggérés par l'exécutif.

Mercredi, les principaux indices
continuaient d'évoluer dans d'étroites
limites de sorte que la tendance restait
indécise. Le volume des échanges était

un peu plus étoffé que la veille,
puisque quelque 33 millions chan-
geaient de mains contre 30,80 millions
et le Dow Jones s'établissait en clôture
à 833,93 (+ 0,43 point).

Jeudi , les bourses américaines
évoluaient sur un ton soutenu et un
peu plus actif que le jour précédent ce
qui permettait au Dow Jones de
glaner 3,81 points à 843.64. Plusieurs
raisons se trouvaient à l'origine des
meilleures dispositions de Wall Street ,
mais la principale provenait de
l'annonce d'une augmentation des ex-
portations américaines. Par ailleurs, on
apprenait que certaines réduction
douanières assez importantes allaient
être appliquées aux textiles, à l'acier et
à certains produits.

Plusieurs sociétés faisaient parler
d'elles: MONSANTO était bien disposée
après l'annonce de la découverte d'un
remède non toxique contre le cancer,
puis perdait du terrain après que la
société eût spécifié que la commercia-
lisation de ce produit ne pourrait se
faire que dans deux ou trois ans.
EXXON annonçait l'achat de Reliance
Electric.

Après la clôture les nouvelles
suivantes étaient communiquées: Le
New York Stock Exchange annonçait
que les ventes à découvert arrêtées au
15 juin avaient atteint un record de
47.567.948 actions en augmentation de
8.042.482 pour le mois, le dernier record
avait été atteint le 14 avril 1978 avec
6.234.701.

G. JEANBOURQUIN

Mikron Holding SA, Bienne
Pour l'exercice écoulé du 1er février

1978 au 31 janvier 1979, le chiffre con-
solidé des commandes des sociétés Mi-
kron a atteint 64 millions de francs et
le chiffre d'affaires 59,3 millions de
francs.

Le cashflow consolidé a passé de 27
millions à 31 millions de francs, et le
bénéfice consolidé de 0,79 millions à
0,87 millions de francs, indique un
communiqué de Mikron.

Les premiers mois du nouvel exercice
1979-80 montrent une bonne entrée de
commandes. Entretemps, une nouvelle
étape de l'expansion de la fabrique de
machines Mikron Haesler SA à Boudry
et quelques achats de machines-outils
ont été décidés. Toutefois, le développe-
ment futur du groupe Mikron sera in-
fluencé par la situation conjoncturelle
générale, par le taux d'inflation et par
les cours de change.

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A\ = Cours du 21 juin  B = Cours du 22 juin

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 850 d 850 d
La Neuchâtel. 480 d 480 d
Cortaillod 1800 d 1740ex
Dubied 150 150

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1460 1465
Cdit Fonc. Vd. 1155 1155
Cos»onay 1410 1425
Chaux te Cim. 530 d 530
Innovation 420 415
La Suiaae 4100 4100 d

OENftVE
Grand Passage 417 d 418
Financ. Presse 257 255
Physique port. 285 285 d
Fin. Parisbas 80.25 81.—
Montedison —.38 —.39
Olivetti priv. 2.35 2.30
Zyma 800 d 810 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swisiair port. 799 803
Swissair nom. 792 791
U.B.S. port. 3110 3130
U.B.S. nom. 590 595
Crédit S. port. 2150 2165
Crédit S. nom. 418 420

Convention or : 25.6.79 Plage 15.100. - Achat 14.990. - Base argent 480.

ZURICH A B

B.P.S. 1830 1830
Landis B 1245 1250
Electrowatt 1900 1940
Holderbk port. 553 553
Holderbk nom. 520 523
Interfood «A» 860 860 c
Interfood «B» 4375 4375 c
Juvena hoJd. 68 70
Motor Colomb. 610 615
Oerlikon-Bûhr. 2405 2425
Oerlik.-B. nom. 657 655
Réassurances 3130 3145
Winterth. port. 2330 2350
Winterth. nom. 1650 1660
Zurich accid. 9750 9800
Aar et Tecsin 1210 1220
Brown Bov. «A» 1745 1745
Saurer 1180 d 1190 d
Fischer port. 715 715
Fischer nom. 129 d 129 d
Jelmoli 1420 1420
Hero 3075 3070
Landis & Gyr 124.50 125
Globus port. 2150 2225
Nestlé port. 3455 3465
Nestlé nom. 2270 2280
Alusuisse port. 1240 1240
Alusuisse nom. 485 485
Sulzer nom. 2550 2540
Sulzer b. part. 340 338
Schindler port. 1650 d 1650 d
Schindler nom. 303 310 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 22.75 22.50
Ang.-Am.S.-Af. 11.75 11.50
Amgold I 62.50 62.—
Machine Bull 22.25 22.75
Cia Argent. El. 194.— 194.50
De Beers 14.— 13.75
Imp. Chemical 13.— 13.—
Pechiney 37.25 39.—
Philips 19.50 19.50
Royal Dutch 116 — 114.—
Unilever 100.50 100.—
A.E.G. 44.50 44.50
Bad. Anilin 120.— 120.—
Farb. Bayer 113.50 113.50
Farb. Hoechst 109.50 109.50
Mannesmann 135.50 137.—
Siemens 217.50 218.—
Thyssen-HUtte 76.— 77.—
VW. 179.50 181.—

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 73500 72875
Roche 1/10 7350 7325
S.B.S. port 374 378
S.B.S. nom. 295 290
S.B.S. b. p. 326 328
Ciba-Geigy p. 1240 1230
Ciba-Geigy n. 687 687
Ciba-Geigy b. p. 980 980 d

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 500 d
Portland 2800 2780 d
Sandoz port. 4210 4210 d
Sandoz nom. 1925 d 1945
Sandoz b. p. 528 526 d
Bque C. Coop. 1000 1000

t Actions étrangères)
Alcan 58.50 55.50
A.T.T. 97.— 96.25
Burroughs 116.50 115.50
Canad. Pac. 44.25 43.50
Chrysler 13.25 16.50
Colgate Palm. 27.— 27.25
Contr. Data 65.50 65.50
Dow Chemical 45.— 45.—
Du Pont 217.— 216.50
Eastman Kodak 96.25 96.50
Exxon 86.— 85.—
Ford 73.— 71.50
Gen. Electric 81.— 80.—
Gen. Motors 99.75 99.—
Goodyear 26.50 26.25
I.B.M. 122.— 122.—
Inco B 33.75 33.50
Intern . Paper 74.— 74.50
Int. Tel. & Tel. 48.50 48.—
Kennecott 38.50 38.50
Litton 46.50 47.—
Halliburton 111.50 109.50
Mobil Oil 126.50 126.50
Nat. Cash Reg. 115.— 114.—
Nat. Distillera 35.50 36.—
Union Carbide 63.— 62.50
U.S. Steel 37.50 37.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 843,64 849.10
Transports 240 ,02 241.33
Services public 105.31 105.51
Vol. (milliers) 37.210 36.520

Cours indicatifs
Billets de banque Mnagen
Dollars USA OT w
Livres sterling 

 ̂ ^Marks allem. a g
Francs français a o,
Francs belges 3 d
Lires italiennes
Florins holland. g |
Schillings autr. g o
Pesetas
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de 1 or
Lingot (kg. fin)14870-15050-
Vreneli 123.— 131.—
Napoléon 121.— 129.—
Souverain 151.— 161.—
Double Eagle 660.— 700.—

V/ \ .  Communiqués

\-T PU 1* BCN

Dem. Offre
VALCA 64.— 66.—
IFCA 1570.— 1600.—
IFCA 73 88.— 91 —

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS]

/TTOC\ 
FAK L UNION DE BANQUES SUISSES

l^S / Fonds cotés en bourse Prix payé
\\iy A B

AMCA 19-75 19.50
BOND-INVEST 57.75 57.—
CONVERT-INVEST 60.25d 59.50
EURIT 116.—d 115.—
FONSA 98.— 99.50
GLOBINVEST 50.50d 50.—d
HELVETINVEST 103.50d 103.50
PACIFIC-INVEST 61.75d 61.—d
SAFIT 172.—t 170.—
SIMA 202.50 203.50

Fonds eotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 68.50 69.50
ESPAC 87.— 89.—
FRANCIT 78.50 80.50
GERMAC 81.75 83.75
ITAC 61.50 63.50
ROMETAC 261.— 264.—

^^^ 
Dem. Offre

J , _ CS FDS BONDS 58,75 59,75
i l  i ¦' | 1 j CS FDS INT. 53,75 54,75

! i 1 ! ' i l  ACT. SUISSES 283,0 284,0
—| T  ̂ CANASEC 420,0 430,0

"™- USSEC 400,0 410,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 74,0 75,0

FONDS SBS .̂m. Rachat Dem. Offre

UNIV. BOND SEL. 67.— 64.— SWISSIM 1961 1100.— 1120.—
UNIV. FUND 71.42 69.34 FONCIPARS I 2380.— — .—
SWISSVALOR 239.50 229.75 FONCIPARS II 1280.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 367.25 347.75 ANFOS II 125.— 126.—

I Fonds de U Banque Populaire Snisae INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre n , in 22 - ,

Automation 56.5 57,5 Pharma 104,0 105,0 , . L . „ ¦"
Eurac. 243,0 245,0 Siat 1560,0 — Industrie 306,0 306,6

Intermobil 59,0 60,0 Siat 63 1155,0 1165,0 Finance et ass 350,5 352,5
Poly-Bond 64,25 65,25 Indice gênerai 323,0 324,1

BULLETI N DE BO URSE

Redistribution mondiale des cartes
Industrie chimique

La pierre philosophale: objet de
toutes les recherches et porteuse de
tous les espoirs des alchimistes de la
Renaissance. Elle devait dans leui
esprit permettre la transformation
en or notamment, de tous les mé-
taux communs: la répétition dans
un espace-temps très bref , d'une
évolution accomplie dans la nature
au cours de milliards d'années.

Aujourd'hui, pétrole, soufre,
potasse et des dizaines d'autres
éléments sont transformés en matiè-
res précieuses... Précieuses pour
l'industrie, l'agriculture, les consom-
mateurs de tous ordres.

L'industrie chimique mondiale
opère une transmutation des
éléments qu'elle traite qui se chan-
gent en 300 milliards de dollars de
chiffre d'affaires annuel, par la
même occasion.

Ce qui ne l'empêche pas d'être à
la recherche de sa pierre
philosophale des temps modernes,
celle qui lui permettrait de résoudre
les multiples problèmes qui la pré-
occupent de plus en plus.

La chimie arrive à un carrefour:
les domaines vierges, encore non ex-
plorés se font aussi rares que les
possibilités de découvertes révolu-
tionnaires. Les nouveautés scientifi-
ques semblent, par conséquent
demander davantage de temps et
d'efforts. Parallèlement, les taux de
développement de cette industrie
jusqu'ici très expansive s'infléchis-
sent: de 8, 10 voire 20 pour cent
selon les produits (représentant des
taux de croissance courants avant la
crise pétrolière d'il y a cinq ans) on
retombe à 4, 5, parfois 10. La moitié,
La récession et la hausse massive
des produits pétroliers à peine
surmontée — et encore passagère-
ment peut-être — la flambée des
prix des matières premières et semi-
manufacturées pose de nouveaux
problèmes.

D'une part, il y a surcapacité de
production dans les matières
synthétiques et les fibres chimiques,
dont les prix sont en pleine explo-
sion, à cause des difficultés
d'approvisionnement du naphte qui
subit les lois de l'offre et de la
demande: plus c'est rare et plus
c'est cher...

La chute des taux de croissance a
modifié les règles du jeu et oblige la
plupart des secteurs à revoir leur
conception. De plus, l'avènement
:l'une nouvelle concurrence à l'est et
flans le tiers monde qui se dresse

face aux Etats-Unis, au Japon et à
l'Europe occidentale complique
encore les choses. D'autant mieux
que certains pays, comme le Mexi-
que, pour n'en citer qu'un parmi les
leaders des natioons en développe-
ment industriel, tout en débarquant
sur les débouchés internationaux,
disposent du soutien logistique de
leur propre pétrochimie.

Il n'est pas difficile de compren-
dre la situation dans laquelle se
trouve l'industrie chimique de pays
privés de richesses pétrolières,
comme la Suisse, lorsque l'on sait
que plus de 90 pour cent des
produits organiques dépendent du
pétrole, à l'instar de la production
d'ammoniac, l'une des principales
substances inorganiques qui en
dépend, elle à 95 pour cent... C'est le
temps de l'incertitude. Et, à sa ma-
lice, s'ajoutent encore les obstacles
élevés par l'écologie, sans parler des
nouvelles exigences en matière de
toxicologie: autant de causes de
retard à l'introduction sur le marché
de produits chimiques, autant de dé-
penses supplémentaires. Particuliè-
rement ressentis à une époque où il
s'agit de pousser la vapeur dans les
domaines où des progrès sensibles
ont été déjà réalisés mais demande-
ront encore des années, telles les re-
cherches concernant l'emploi des
matières végétales et l'application
de procédés biochimiques.

Face à la nouvelle concurrence les
investissements ne sont plus seule-
ment dirigés vers la recherche et
l'expansion, mais aussi vers l'amé-
lioration des techniques de produc-
tion. Il s'agit d'éliminer les surca-
pacités par la même occasion. Pour
« sortir » le capital nécessaire on
s'efforce également de privilégier les
marges bénéficiaires avant le chiffre
d'affaires. Mais pour assurer un
développement harmonieux de ce-
lui-ci, beaucoup d'entreprises luttent
pour la possession des « créneaux »
permettant l'attaque des marchés
d'une matière plus spécifique. C'est
bientôt le temps des spécialistes.

Les multinationales multiplient
les « joint ventures » et les parti-
cipations tout en s'attachant à des
rationalisations poussées.

La chimie, industrie longtemps
considérée comme privilégiée ne
connaît sans doute pas de problèmes
aussi vitaux que l'horlogerie: sur le
plan mondial, elle n'en est pas
moins en train de changer de visage.

R. Ca.
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L'agence de voyages Kuoni S.A. a
signé un contrat d'exclusivité de repré-
sentation pour la Suisse avec Intourist,
agence soviétique. S'agissant des pro-
chain Jeux olympiques à Moscou,
l'URSS a mis à disposition de Kuoni un
contingent de 27.044 cartes d'entrée
aux 22es Jeux.

Kuoni met ces places en vente dans
toutes ses agences et en tient un con-
tingent à disposition d'autres agences.
Ainsi, à La Chaux-de-Fonds, le TCS et
l'ACS, Goth et Cie S.A., Marti S.A.,
Natural S.A. et la SBS au Locle, distri-
buent ces arrangements voyages - Jeux
olympiques.

Kuoni et les agences :
27.044 places pour les
22es Jeux à Moscou

Commerce de l'acier

La Fédération internationale des as-
sociations de négociants en aciers, tubes
et métaux (Fianatm) a terminé vendre-
di à Montreux son 29e congrès, qui a
duré quatre jours. Sous la présidence
de M. Jacinto Torner, elle a étudié la
situation du marché, les techniques de
stockage, l'évolution de la structure de
la profession, les problèmes de produc-
tion et de distribution dei métaux et
aciers spéciaux. Une conférence du
professeur François Schaller, de l'Uni-
versité de Lausanne, sur la conjoncture
économique internationale, a été suivie
d,!une table ronde sur l'avenir du né-
goce de l'acier, ses risques et ses chan-
ces, avec la participation d'un haut
fonctionnaire de la Communauté euro-
péenne du charbon et de l'acier et de
représentants de la production, du com-
merce et de la consommation. Des usi-
nes suisses et la Centrale suisse du
commerce de l'acier ont présenté une
exposition.

Les conditions de succès pour le né-
goce européen de l'acier évoluent de
manière frappante , constate la
Fianatm: stagnation des ventes de 400 à
650 kilos par habitant dans les pays in-
dustrialisés, recul de la consommation
d'acier par substitution de nouveaux
éléments de construction, apparition de
mini-acieries, progression des coûts.
Mais ces risques sont, en partie au
moins, compensés par des chances: res-
tructuration de l'assortiment, approche
plus étroite des. utilisateurs, meilleure
rentabilité pour certains tonnages, di-
versification dans l'emploi de l'acier.

Congrès international
à Montreux



Fabrique d'horlogerie cherche pour ses bureaux au
centre de Bienne

un acheteur
pour son département ébauches et bracelets métalli-
ques.
Nous attendons une bonne formation commerciale,
de la pratique dans la branche horiogère, ainsi que
des connaissances d'allemand.

Ecrire à CANDINO WATCH CO Ltd, 2500 Bienne ,
tél. (032) 23 78 38.

PARATTE FRANCE S. A R. L
FABRIQUE DE BOITES
F. - 25120 - CERNAY-L'ÉGLISE

cherche

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécanicien spécialisé en
automatisation pneumatique
étampeurs à chaud
étampeurs à froid
polisseurs toutes parties
Faire offre à Paratte France Sàr.l., tél. 0033 / 81 /
64 09 72.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Désire engager pour son département «informatique» qui traite l'ensem-
ble des problèmes du groupe.

opérateur
pupitreur

au bénéfice d'une expérience professionnelle d'un an au moins.

Nous demandons :
— Pratique du DOS/VS, POWERS VS 370/125
— Connaissances, éventuellement pratique en exploi-

tation sous CICS seraient appréciées.

Nous offrons :
— Possibilité de complément de formation, adaptée

aux exigences des travaux confiés.

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

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres de
services par écrit (curriculum vitae) ou par téléphone (038/53 33 33), afin
de définir la date d'une entrevue.

LE VISAGE
DU PARDON

Grand feuilleton de « L'Impartial » 15

Frank G. Slaughter

Roman
Copyright by Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

—¦ Peut-être auriez-vous mieux fait de me
dire ceci tout de suite, Carol.

— J'ai été en voiture ce matin trouver le
docteur Moore, afin d'avoir une conversation
avec lui. Il consent à vous voir, si le docteur
Penfield le permet.

— Parce que vous l'avez persuadé de me
recevoir.

— Je n'ai pas eu à le persuader. Lorsque
j'étais soignée là-bas, ils disaient que Seth
était fou. Incurablement. Le docteur Moore
ne voulait pas que des personnes étrangères
lui posent des questions. — C'était le tour de
Carol de sourire : — Vous avez raison, il faut
que je commence du début !

— Qui est Seth ?
—¦ Seth Randall , un musicien nègre. Voici

dix ans , lorsqu 'il fut hospitalisé à Valley, il
était en chemin de faire sa carrière comme
pianiste de cncert. Il en est toujours capable,
bien sûr. Le docteur Moore a voulu qu'il con-
tinue à s'entraîner , cela fait partie de son trai-
tement... — De nouveau elle fit une pause,
quelque peu confuse soudain :

—¦ Je suis sûre que je vous raconte tout
cela très mal. Il est impossible d' « expliquer »
Seth , si vous ne lui avez parlé.

— Ce doit être un cas désespéré s'il est en-
fermé depuis dix ans.

— Nous le croyions tous lorsque j' ai eu
ma... dépression nerveuse. Aujourd'hui, il est

parfaitement guéri, pourtant il préfère rester
à Valley. Il est vrai que sa maladie peut se
manifester de nouveau... mais le docteur Moore
lui rendrait la liberté si sa famille le deman-
dait.

— Il n'y a rien d'étrange dans sa prolonga-
tion de séjour à Valley. Beaucoup de malades
mentaux se raccrochent au refuge que les
murs de l'hôpital ont constitué pour eux et
cela bien après la guérison.

— En ce qui concerne Seth, la raison est
plus profonde. Il a assisté le docteur Moore
dans ses travaux presque dès son début. A
présent, quoi qu'il soit bien portant , il pré-
fère lui assurer encore cette aide.

— De quelle manière ?
— Je ne sais si je l'expliquerais bien, dit

Carol. Il faut y avoir été soumis pour le
comprendre.

— N'oubliez pas que j' ai aussi quelques con-
naissances médicales, dit-il , tout en faisant de
son mieux pour contenir le déferlement de
surexcitation qui le secouait.

— Lorsque j' ai été hospitalisé comme « ma-
lade privé », reprit Carol, le docteur Moore
s'occupa personnellement de mon cas. Il est
fin psychiatre lui-même, ainsi que vous le
savez. D'abord, il ne me soumit à aucun trai-
tement précis, il écouta seulement le récit de
ma vie. Il me montra en quoi je me trompais
dans certaines de mes suppositions. Mais pen-
dant longtemps, personne ne réussit à attein-
dre la raison de mon déséquilibre moral ou à
changer celui-ci. — Carol fit une brève pause.
Rick voyait à ses sourcils froncés qu'elle s'ef-
forçait de raconter son histoire avec clarté :
— Un matin, il m'amena Seth Randal. Nous
avons parlé tout ce jour-là et plusieurs jour-
nées encore par la suite. Il ne fallut pas long-
temps pour que je considère mon dérèglement
moral pour ce qu'il était vraiment. En l'espace
d'un mois, j' avais oublié ma mélancolie, mon
apitoiement sur moi-même et je revenais à
la vie. Finalement, le docteur Moore me dé-
clara guérie..

— Le docteur Moore a parle de guérison par
transfert. Est-ce trop difficile à admettre ?

— Aucunement. C'est une méthode classique
appliquée en psychiatrie.

— Rick, si j'essayais de vous expliquer ces
conversations avec Seth, je crains que vous
ne riiez de moi. Ce n'était pas ce qu'il me di-
sait qui comptait, ce n'était que propos gentils
pleins d'amitié, des lieux communs. Je pense
qu'il était encore fou eri ce temps-là, bien que
vous ne l'eussiez pas deviné. Mais peu importe
comment nous avons commencé ce traitement,
ce qui compte c'est que je me trouvais libérée
de mon fardeau d'angoisses avant que nous
l'ayons terminé. Dans un certain sens, il a
pris la relève, il a chargé ce qui m'oppressait
sur ses épaules. Ou encore s'il fallait seulement
me libérer par la réflexion d'une peur inexpli-
cable, il allait au piano et jouait pour m'aider
à me délivrer. Est-ce trop chimérique pour
que vous me compreniez ?

— Au contraire, Carol. La musique est un
autre moyen classique de guérison des maladies
mentales. Que jouait-il ?

— Il avait toute la littérature musicale au
bout des doigts. J'ai entendu la plupart des
grands exécutants, mais Seth Randall a quelque
chose de plus que même ces grands pianistes
ne sauraient donner. Quelquefois, il jouait ses
propres compositions : des poèmes harmoni-
ques, comme il les appelait , ou il improvisait
jusqu 'à ce que je sois prête à parler de nou-
veau.

— Je pense que vous avez été la seule
qu'il ait aidée ainsi ?

— Loin de là ? Au cours de ces dernières
dix années, il a secouru ainsi beaucoup de ma-
lades. C'est pourquoi il estime qu'il est de son
devoir de rester à Valley. Même aujourd'hui
il dort dans la salle réservée aux pensionnaires
noirs de l'hospice.

Rick jeta sur un ton vif :
— Selon sa légende, le docteur Moore préfé-

rerait que son travail reste anonyme. Je com-
prends pourquoi à présent. Comme vous venez

d en faire la remarque, un fait de ce genre est
difficile à expliquer au profane. Une publicité
maladroite causerait plus de mal que de bien.

— C'est ce que je pensais lorsque j' en dis-
cutais avec vous dans l'avion. A présent, je
vous connais mieux, je suis sûre que vous sau-
rez raconter l'histoire de Seth Randall avec
impartialité.

— Je crains que l'histoire de Seth Randall
n'éveille pas autant d'intérêt que vous le cro-
yez ; de tels « transferts » sont plus fréquents
que vous ne pensez.

— Vous voulez dire que vous ne désirez pas
l'écrire pour le moment ?

Il savait qu'elle le regardait fixement d'un
air incrédule et il fit un gros effort pour con-
server intact son masque qui exprimait un
peu d'ennui.

— J'apprécie le changement de vos senti-
ments, dit-il, mais il n'y a, somme toute, à
Valley aucun sujet d'article pouvant me con-
venir. Même si j' en franchissais le seuil , ce
qui reste impossible.

— Ils vous en donneront certainement l'au-
torisation au State House, s'ils savent que le
docteur Moore est consentant.

— Votre oncle aussi m'a refusé cette auto-
risation, lui rappela-t-il.

— Seulement à cause de moi , Rick. Si j' al-
lais le trouver pour lui expliquer...

— Walter Case et moi nous appartenons à
des partis opposés, dit-il vivement. Je ne suis
pas en situation de réclamer ses faveurs, en
particulier par l'entremise de sa nièce.

Carol était assise dans le fauteuil réservé aux
visites, les mains croisées sur ses genoux. A
présent, elle les séparait d'un geste brusque
et se levait. Bien qu'elle ne le regardât pas
en face, il vit que la lueur qui animait son
regard était proche du mépris. Elle pense que
tu as peur , se dit-il. Elle croit que tu renonces
sans combattre. Mais comme c'était précisé-
ment l'impression qu 'il voualit donner, il pou-
vait difficilement la détruire en disant la vé-
rité.

Fabrique d'horlogerie moderne cherche pour ses
bureaux de Bienne (3 minutes de la gare)

collaboratrice
pour son département des achats d'ébauches et de
fournitures ainsi que pour les commandes et la
gestion des bracelets métalliques. En plus, nous con-
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administratifs.
Nous attendons une bonne formation commerciale,
de la pratique dans la branche horiogère, ainsi que
des connaissances d'allemand et si possible d'anglais.

Téléphonez à notre département du personnel qui
vous renseignera au (032) 23 78 38, interne 28.
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— Vous ne me permettez donc pas de vous
aider ?

— Je le regrette, mais je ne me suis que trop
immiscé dans ce qui me paraissait étrange.
Mais comme je vous l'ai dit , ce don que possè-
de Seth Randall n'est pas la nouveauté fra-
cassante que vous croyez. Pourquoi me bat-
trais-je contre toute la machine de l'Etat , sans
oublier votre oncle, pour obtenir une interview,
si je n'estime pas qu'elle mérite un article ?

— En fin de compte, vous avez appris pour-
quoi vous êtes vertu ici, dit-elle lentement. Je
suis contente de vous avoir au moins rendu ce
service.

— Je vous remercie de votre franchise, Ca-
rol, et merci encore pour les roses.

— C'est donc au revoir , maintenant ?
— Je le crains, je ne saurais rentrer trop

vite à New York.
Il fit un geste d'adieu de son lit d'hôpital.

La main qu'elle lui donna était froide et il ne
répondit pas. Un instant encore, elle resta de-
bout contre le lit, comme s'il y avait entre
eux une question restée sans réponse, mais
sa voix était plus froide encore que son attitude
lorsqu'elle reprit la parole :

— Adieu Rick.
Elle sortit de la chambre sans rencontrer

son regard, le menton levé, d'un air de défi.
Comprenant combien profondément son refus
l'avait blessée, il fut tenté de la rappeler pour
lui avouer ses plans véritables en ce qui con-
cernait Valley Hospital et même afin de s'assu-
rer son aide comme observateur dans le camp
de son oncle... Mais cet élan sentimental fut
réfréné sans douleur. Après tout , ceci n'était
pas un adieu, mais le début d'une campagne.
Pour le moment, c'eut été folie de faire en-
tièrement confiance à Carol King.

Il décrocha le résepteur du téléphone et
appela le « Time News ».

Assis dans le même fauteuil destiné aux vi-
sites (comme un magot chinois) Bob Partridge
l'écoutait parler. Son détachement simulé ne
déçut pas Rick un seul instant. Il savait que le

directeur du « Times News » était aussi em-
ballé que lui.

— Ainsi, vous connaissez le nom de l'assis-
tant de Petre Moore dit Bob. En quoi cela
f aci.ite-t-il votre travail ?

— Son dossier peut nous révéler tout ce
que nous désirons savoir. Avez-vous vu si
Seth Randall a un dossier de coupures de
journaux, ainsi que je l'ai demandé ?

— Théo y travaille justement, mais il ne
faut pas trop y compter.

— Je reconnais qu'il est possible qu'on avan-
ce toujours à l'aveuglette, dit Rick. Peut-être
que Randall reste avec le docteur Moore parce
qu'il le désire. Il est possible que Case pense
que je mettrais sens dessus dessous le « modus
operandi » de Moore si je pénétrais à l'intérieur
des murs de cet hôpital. Le fait est que le
plus petit indice, si réduit soit-il, que nous
ayons découvert , conduit à un motif plus pro-
fond. Quelque chose de beaucoup plus sinistre
qu'un Noir atteint de démence qui , s'étant
guéri lui-même, a appris à guérir les autres,
ou encore l'histoire oubliée d'une jeune fille
atteinte d'une dépression nerveuse.

Le directeur parlait d'un ton las :
— Vous n'avez toujours pas de preuve que

Walter Case soit mêlé à cette question.
— Ne m'a-t-il pas intimé l'ordre de me tenir

à l'écart de Valley ?
— Seulement à la fin de votre discussion ,

lorsqu'il fut convaincu que vous étiez son
ennemi. A tout prendre, il n'a pas même
essayé de masquer le cas de Carol. Il vous
est peut-être tellement hostile qu 'il est con-
vaincu que tout article écrit par vous sur son
Etat serait une publicité néfaste, même si vous
interviewez le ramasseur de chiens.

— Vous pensez donc qu'il n'est pas « notre
homme » ?

— J'ai besoin d'un témoignage évident, Rick ,
quel que chose qui tienne bon. J'ai creusé le
dossier de Case ia nuit dernière. Sous quelque
angle qu'on le considère, c'est un conservateur,
comme la plupart de nos grands industriels.
Par exemple, à l'une de ses rares apparitions

en public à l'occasion d'un dîner du club local
des ingénieurs, il y a de cela huit ans, il a
dit qu'il préférait un gouvernement dirigé par
des Messieurs pour des Messieurs, si l'on pou-
vait avoir un tel gouvernement dans un monde
imparfait...

— Comment s'est-il exprimé à l'égard de Mr
Mac Carthy ?

— Négativement, autant que je sache. De
temps à autre , j' en suis sûr, il dépense secrète-
ment de l'argent en faveur de candidats de
la droite. Il a soutenu le mouvement du parti
centriste de Clay Webster pendant un temps,
jusqu 'à ce qu'il eût découvert que le général
était un idiot sans espoir. Mais même ceci est
un on-dit, je ne puis le certifier. Il n'y a pas
de preuve concernant l'aide qu'il aurait ap-
portée à Bowie Stead...

— Naturellement, il est trop habile pour
cela !

— Je puis citer les noms de la plupart des
soutiens de Bowie et leur contribution à sa
politique.

— Un homme comme Case travaille tou-
jours en se servant d'hommes de paille. Cela
fait partie de son système. C'est pourquoi il
lui plaît de se servir de Hal Stacey qui est
passé maître en l'art de susciter des ouragans
de poussière pour dissimuler les motifs réels
d'un employeur généreux.

— Allons, Rick, supposez que je puisse cer-
tifier que Case soutient Stead constamment.
Cela prouve-t-il qu'il désire quoi que ce soit
pour lui-même ? Des centaines » de nos plus
remarquables hommes d'affaires soutiennent
la machine de notre Etat : ils croient honnê-
tement que la manière dont on a mené ici
les affaires politiques pendant tout le siècle
précédent est la meilleure. Vous ne pouvez pas
persécuter Case à cause de ses convictions,
pour la seule raison qu'il vit en un siècle pour
lequel il n'est pas fait.

— Je vous dis que cet homme est un
fasciste !

— Ce n'est qu'une étiquette.
— Chacune des paroles qu'il a prononcées

hier dans le studio de Carol s'accorde à ce
modèle. Toute sa vie, il fut un monarque ab-
solu au sein d'un empire industriel où un signe
de lui signifiait la vie ou la mort. A présent ,
il est décidé à étendre sa domination. Il se
prépare à chevaucher la même vague qui
immanquablement porte les dictateurs au pou-
voir. Il est sûr de ses arrières et de ses résul-
tats. Si sûr qu'il peut me faire expulser de son
Etat avec autant d'arrogance que si j'étais un
espion en pays ennemi. Que nous faut-il de
plus ?

— Quelque chose que nous ne pouvons pas
imprimer, reprit Bob Partridge. — Il se retour-
na comme le téléphone sonnait au chevet du
lit et saisit le récepteur. — C'est pour moi,
j' ai dit à Théo de m'appeler ici.

Rick se laissa retomber sur ses oreillers,
le regard plein d'espoir, tandis que le directeur
du « Time News » prenait le message du pho-
tographe. Lorsque Bob fit un geste impatient
réclamant du papier et un crayon, il lui poussa
sa serviette au travers du lit. Le message était
long et Bob lui consacra plusieurs notes avant
de racrocher.

— Je retire ce que j'ai dit, reprit-il enfin .
Il y a eu tout de même un incident concernant
Randal — deux même — ils sont relatés dans
le « Times News », il y a exactement dix ans.
Théo les a découvert après une matinée de
recherches.

— Ne vous inquiétez pas de ce qui est
passé, Bob, qu'ont-ils dit ?

Partridge étala ses notes, à présent ses yeux
étincelaient :

— Seth Randall venait d'avoir vingt ans,
lorsqu'il fut  enfermé. Il avait fait ses études de
pianiste à New York et donné de nombreux
concerts dans le monde étudiant. Il semblait
promis à un grand avenir. Ses antécédents ne
valent pas la peine qu'on en parle. Ses parents
étaient de petits boutiquiers dans le quartier
noir de Eldon , une ville dans les pins à trente
miles d'ici. Apparemment il était un de ces
prodiges nés avec un écrou mal vissé...

(A suivre)
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terrain à bâtir
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petite villa
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de L'Impartial.
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Le constant développement des nouvelles tech-
nologies de nos divers produits électroniques
nécessite encore l'engagement de quelques colla-
borateurs

ingénieur ETS en microtechnique
qui se verra confier diverses responsabilités au
sein de notre division de développement.

Technicien-électronicien
avec expérience et connaissant l'anglais.

Technicien d'habillage
ayant de l'expérience dans la construction et fabri-
cation de boîtes de montres.

Opérateur de nuit
(22 heures - 6 heures)
capable d'assurer des travaux fins dans le cadre
de la fabrication des circuits intégrés.

Mécaniciens électriciens
pour câblage, mise au point, entretien et dépan-
nage de machines de production.

Constructeurs en étampes
Pour de .plus amples renseignements, veuillez
contacter notre service du personnel et demander
une formule de candidature, tél. (038) 35 21 21,
2074 Marin/NE.
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Nous cherchons à engager , dans le cadre de notre dépar-
tement d'injection de matières synthétiques, un

mécanicien
d'entretien
Le poste que nous offrons consiste à entretenir de ma-
nière indépendante nos parcs de machines à injecter
ainsi que les automates de déchargement. Ce travail
touche aux domaines de la mécanique, de l'hydraulique
et de l'électricité.
Nous attendons de notre futur collaborateur de la dispo-
nibilité pour son travail , de l'initiative , le sens des res-
ponsabilités ainsi qu'une très bonne connaissance de son
métier.
La formation de base exigée est un CFC de mécanicien ,
de même qu'une expérience dans un poste similaire ou
dans une activité industrielle en tant que dépanneur.
Nous offrons une formation complète et rémunérée pour
acquérir la connaissance de notre parc de machines.

^yTHjr| Nos conditions d'engagement sont celles d'une grande
l~  m ** | entreprise, le poste offert est stable.
GxmJ
Membre de la Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel
Société Suisse de la Fabrique d'Horlogerie
pour l'Industrie Chs Tissot & Fils SA 2400 Le Locle Tél. 039 3411 31 )
Horiogère SA I _/

CHERCHE

immeuble
locatif
à La Chaux-de-Fonds ou environs, 4 à
10 appartements, avec dégagement, état
vétusté accepté, le plus vite possible.
Ecrire sous chiffre RB 13991 au bureau
de L'Impartial.

Wcipag
Nous sommes une importante entreprise dans la
fabrication d'appareils thermiques.

Pour notre service interne de vente, nous cherchons

collaborateur commercial
possédant une bonne formation commerciale, parlant
le français et l'allemand, ayant de l'intérêt pour la
technique.

Nous offrons :
— une activité variée, avec possibilités d'avancement
— un bon salaire et des prestations sociales intéres-

santes.

Les candidats sont priés d'adresser une offre détaillée
et complète à :

CIPAG SA, Fabrique de chaudières et de chauffe-
eau, rue Louis-Meyer 15, 1800 VEVEY, tél. 021/51 94 94
(interne 20 ou 30).

A VENDRE pour raison de double activité

FABRICATION FOURNITURES D'HORLOGERIE
avec atelier mécanique.
Affaire saine, clientèle régulière, conviendrait à per-
sonne étant déjà dans la branche, metteur en train
ou mécanicien faiseur d'étampes.
Prix à convenir.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre 14-
900105 à Publicitas SA, 2800 Delémont.



Tout comme l'année dernière
Tout comme l'an dernier avec Paul

Wellens, le Tour de Suisse 1979 s'est
terminé par la victoire d'un outsider,
Wilfried Wesemael qui, comme par ha-
sard, porte lui aussi les couleurs du
groupe sportif dirigé par le Hollandais
Peter Post.Une fois de plus, celui-ci a
parfaitement dirigé ses troupes sur les
routes helvétiques. Ses manoeuvres ont
donné un vainqueur inattendu au Tour
de Suisse, mais un vainqueur qui s'est
montré à l'aise sur tous les terrains et
qui a d'ailleurs terminé l'épreuve en
prenant deux places d'honneur
(quatrième au terme de la dixième éta-
pe à Lenzburg, et troisième contre la
montre à Hendschiken, où seuls soït chef
de file Gerrie Knetemann et l'Alle-
mand Dietrich Thurau ont réussi à le
battre).

C'est dès la première étape que le
Belge a construit sa victoire finale, en
participant à une échappée qui relégua
le peloton à plus de 3 minutes. Avec
l'aide précieuse et combien efficace de
Gerrie Knetemann, il a ensuite éloigné
une partie de ses rivaux, les Suisses
notamment, dans l'étape du Nufenen.
Le lendemain, à travers le Lukmanier
et avant l'arrivée en côte à Laax,
Gerrie Knetemann, volontairement ou
non, a causé la perte de Fridolin Kel-
ler, le seul qui menaçait encore son
équipier et qui avait calqué sa course
sur la sienne, en concédant près d'un
quart d'heure.

LES SUISSES, MENTION BIEN
Pour les Suisses, qui donnèrent un

moment l'impression qu'ils allaient do-
miner ce 43e Tour de Suisse, mais qui
furent sérieusement remis à leur place
dans l'étape du Nufenen, le bilan est
aussi bon que l'an dernier, avec la troi-
sième place du spécialiste du cyclo-
cross Erwin Lienhard, maillot jaune
d'un jour ; la cinquième de Josef
Fuchs; la septième de Uli Sutter, et la
dixième du jeune Beat Breu, vain-
queur du Prix de la montagne, un tro-
phée qu'il avait déjà gagné dans le ré-
cent Tour d'Italie. Godi Schmutz aurait
lui aussi pu prétendre à une place
d'honneur ; blessé à un genou, il a tou-
tefois perdu la plus grande partie du
bénéfice de ses efforts au cours de la
dernière journée.

Dernière journée
Le groupe sportif dirigé par Peter

Post a fait une nouvelle démonstration
de sa puissance au cours de la dixième
étape, disputée en « touristes ». Le con-
cours efficace de ses coéquipiers a per-
mis au champion de Hollande sur rou-
te, Henk Lubberding, de triompher à
Lenzburg - Hendschiken, en faussant
compagnie à ses compagnons
d'échappée à Aarau (km. 118), pour
terminer en solitaire avec 23 secondes
ri'pvance.

La dernière étape de ce Tour de
Suisse s'est courue contre la montre,
sur 20 kilomètres, à Hendschiken. Elle
a été dominée par le champion du
monde sur route, Gerrie Knetemann,
lequel a ainsi obtenu, prologue com-
pris, son quatrième succès partiel de
l'épreuve. En roulant à plus de 48
kilomètres à l'heure de moyenne, Ger-
rie Knetemann a relégué à plus de 30
secondes l'Allemand Dietrich Thurau ,
Wesemael, Salm et Pollentier. Il s'est
montré le plus rapide sur l'ensemble
du parcours.

Les Suisses, une fois de plus, se sont
plus qu'honorablement comportés,
grâce notamment à Roland Salm, qui
s'était déjà mis en évidence dans la
première épreuve contre le chronomè-
tre, à Obersiggenthal. Cette ultime éta-
pe n'a pratiquement rien modifié au
classement général. C'est ainsi que le
Suisse Erwin Lienhard a conservé sa
troisième place, mais pour une seconde
seulement, face à l'Italien Leonardo
Mazzantini.

Résultats
Classement de la 10e étape, Hor-

gen - Lenzbourg-Hendschiken (134
km.): 1. Henk Lubberding (Hol) 3 h.
25'01 (moyenne 39,216 kmh) ; 2. Giovan-
ni Mantovani >(It) à 23"; 3. Rudi Peve-
nage (Be) ; 4. Wilfried Wesemael (Be) ;
5. Leonardo Mazzantini (It) ; 6. Sébas-
tian Pozo (Esp) ; 7. Erwin Lienhard (S);
8. Jan Raas (Hol) ; 9. Josef Fuchs (S);
10. Ennio Vannotti (It) tous même
temps, le peloton accusait un retard
de 6'59.

Course contre la montre sur 20 km.
à Hendschiken : 1 Gerrie Knetemann
(Hol) 24'38 (48,714) ; 2. Dietrich Thurau
(RFA) 25'10; 3. Wilfried Wesemael (Be)
25'15; 4. Salm (S) et Pollentier (Be)
25'15"4 ; 6. Sutter (S) 25'30; 7. Pevena-
ge (Be) 25'43; 8. Voegele (S) 25'41; 9.
Mazzantini (It) 25'49; 10. Fuchs (S) 25*
54 ; 11. Lienhard (S) 26'07 ; 12. Lubber-
ding (Hol) 26'13; 13. Keller (S), G. Frei
(S) et Houbrechts (Be) 26'32; 16. Pozo
(Esp) 26'33; 17. Bolle (S) 26'39; 18.

Zweifel (S) 26'40; 19. Torres (Esp) 26'
44; 20. Wellens (Be) 26'47. — Puis les
Suisses: 22. Breu, 26'52; 24. Wehrli,
27'03; 36. Amrhein, 27'56; 38. Blaser,
28'09; 43. Wolfer, 28'28; 44. A. Frei,
28'31; 45. Savary, 28'32; 48. Schmutz,
28'38; 51. Gerosa, 28'47.

Classement général f inal
1. Wilfried Wesemael (Be) 42 h. 56'

59; 2. Rudi Pevenage (Be) à 4'43; 3.
Erwin Lienhard (S) à 5'12; 4. Leonardo
Mazzantini (It) à 5'13; 5. Josef Fuchs
(S) à 6'49 ; 6. Ennio Vanotti (It) à 6'56 ;
7. Uli Sutter (S) à 7'03; 8. Sébastian
Pozo (Esp) à 7'18; 9. Henk Lubber-
ding (Hol) à 8'34; 10. Beat Breu (S) à
9'00; 10. Giovanni Battaglin (It) à ÎO'OO;
12. Paul Wellens (Be) à 14'29; 13. Al-
bert Zweifel (S) à 15*51; 14. Dietrich
Thurau (RFA) à 16' 31 ; 15. Godi
Schmutz (S) à 16'53; 16. Pedro Torres
(Esp) à 17'24; 17. Gerrie Knetemann
(Hol) à 18'18; 18. Michel Pollentier
(Be) à 18'21; 19. Fridolin Keller (S) à
19'27; 20. Pierino Gavazzi (It) à 20'34.
— Puis les Suisses: 22. Salm, à 22'42;
25. Wolfer, à 27'52; 32. Wehrli, à 36'45;
37. G. Frei, à 44'12; 40. Amrhein, à
47'51; 46. Bolle, à 52'42; 48. A. Frei, à
53'06; 53. Blaser, à 59'41; 55. Voegele,
à 1 h. 01'15; 60. Gerosa, à 1 h. 07'47;
61. Savary, à 1 h. 10'02.

Classement final du « sprint d'or»;
1. Jacobs, 23 points; 2. Wesemael, 11;
3. Pevenage, 5; 4. Savary et Breu, 3.

Prix du sprinter: 1. Savary, 30 pts;
2. Bolle, 16; 3. Amrhein, 14; 4.
Wehrli et Puttini. 6.

Prix de la montagne, classement f i -
nal: 1. Breu, 55 points; 2. Battaglin,
31; 3. Vanotti , 30; 4. Fuchs, 28; 5. Ga-
vazzi , 26.

Classement combiné: 1. Wesemael, 24
points; 2. Jacobs, 24; 3. Breu, 19; 4. Pe-
venage, 13; 5. Battaglin et Gavazzi, 9.

Classement par points: 1. Wesemael,
194 points; 2. Pevenage, 183; 3. Gavaz-
zi, 130; 4. Keller, 119; 5. Lienhard,
116.

Classement final par équipes: 1.
Equipe Peter Post, 128 h. 44'44; 2.
Franceschi , 128 h. 50'44; 3. Jossart,
128 h. 55'26; 4. Milano, 128 h. 57'46;
5. Rytz , 129 h. 17*12; 6. Barrutia , 129 h.
2R'19.

Les juniors du FC La Chaux-de-Fonds:
trois titres de champion interrégional sur cinq !

FC LA CHAUX-DE-FONDS , champion de groupe, promu en Inter Al . Accrou-
pis, de gauche à droite : J. Vetterli, Ph. Steffen , S. Vera, J. Loriol, L. Martin,
S. Domman, E. Barben. Debout : C. Biondi, F. Meyer, D. De La Reussille,
P. Queloz, Chr. Neuenschwander, Cl. Frank, J.-L. Boillat, Ph. Thiébaud et
G. Gioria, entraîneur. Ont aussi joué : D. Margot et L. Jaccard. (Photo Schneider)

La saison 1978-1979 vient de se ter-
miner dans les différents championnats
interrégionaux. Et le bilan pour les
équipes chaux-de-fonnières est extrê-
mement positif: sur cinq équipes par-
ticipant aux divers championnats inter-
régionaux, trois ont décroché le titre de
champion de groupe ! Et les deux
autres terminent 3e (E Talents) et 5e
(Inter B).

Les juniors D Talents ont remporté
le titre devant Neuchâtel Xamax après
une fin de championnat passionnante.
A Berne, pour le tour final, les Chaux-
de-Fonniers ont essuyé deux défaites et
obtenu un résultat nul. Très bonne sai-
son pour les protégés de l'entraîneur
Roland Bourquin.

Les juniors Inter C, lors de leur der-
nière rencontre, ont infligé à Koeniz sa
seule défaite de la saison et obtenu le
premier rang. L'équipe de Francis
Petermann s'est alors rendue à Carouge
pour une demi-finale suisse. Une très
forte équipe genevoise, plus âgée, plus
à l'aise sur un très grand terrain , l'a
emporté 9-3. Bravo à l'équipe monta-
gnarde pleine de promesses.

Enfin, les juniors Inter A2, a 1 issue
d'un long championnat (26 matchs), ont
été sacrés eux aussi champions de
groupe. Trois défaites seulement, 4
matchs nuls et 19 victoires, 87 buts
marqués pour 36 reçus, tel est le bilan
chiffré de cette formation entraînée par
le responsable technique de la section ,
Gino Gioria. Cette première place
l'autorisera à participer au premier
championnat de juniors Inter Al.

Décidément, ce fut une très bonne
saison pour les juniors chaux-de-fon-
niers qui, à l'image de leur première
équipe, ont montré une grande
régularité ce qui est réconfortant pour
l'avenir.

P. G.

Aujourd'hui : 12.55 Motocyclisme.
Grand Prix de Hollande, en Euro-
vi-îion d'Assen. 22.10 Football. Re-
transmission partielle et différée
d'un match du tour final.

Demain : 13.30 Athlétisme. Match
RFA - Grande-Bretagne - Pologne -
Suisse, e'n Eurovision de Brème.
19.00 Les actualités sportives. Ré-
sultats et reflets filmés.

Le sport à la TV romande

Un nouveau vélo pour Bernard Hinault
A l'occasion du Tour de France,

mais lors de certaines étapes seu-
lement, Bernard Hinault et ses ca-
marades de l'équipe Renault-Gitane
utiliseront un vélo tout nouveau pour
la construction duquel il a été sur-
tout tenu compte de Vaérodynamis-
me. Ce vélo a été présenté vendre-
di à Paris. Tout ce qui o f f r e  une
prise au vent a été profil é : cadre
aux tubes oblongs (poids 2050 gram-
mes), fourche, guidon, tige de selle,
etc. Les roues comprennent 24 rayons
plats et une jante prolongée d'un
dôme de renfort qui en modifie l'as-

pect. Autre innovation : les cables
et gaines, même celles des freins ,
disparaissent soit dans le guidon,
soit dans les tubes du cadre.

Ce vélo, qui allie légèreté et rigi-
dité , pèse 8 kg. 475. Sauf dans une
quantité de détails, il se rapproche
des machines utilisées par les Al-
lemands de l'Est et par certains Suis-
ses lors des derniers championnats
du monde. C'est ce qui a permis à
Jean Court, président du jury des
commissaires du Tour de France, de
déclarer que cette bicyclette était
conforme aux règlements.

Du tourisme - si ce n'est contre la montre - pour ia dernière étape

Lubberding et Knetemann ultimes vainqueurs d'étapes

Le tiercé final.  De gauche à droite, Pevenage, Wesemael et Lienhard. (bélino AP)

Wilfried Wesemael (né le 13 janvier 1950), en ga-
gnant le Tour de Suisse, a remporté la première grande
victoire de sa carrière. Après avoir tenté de jouer sa
propre carte avec des fortunes diverses, il avait accepté
au début de la saison dernière un poste d'équipier chez
Peter Post et, dès lors, il n'a cessé d'être au service
de ses deux principaux leaders, Gerrie Knetemann et
Jan Raas, ce qui ne l'avait pas empêché de gagner
à Cannes au début de la saison 1978. Auparavant, son
principal succès avait été obtenu dans une étape du
Tour d'Espagne mais il avait su attirer l'attention de

Peter Post sur lui en 1977 en terminant troisième de
Milan - San Remo et deuxième du Tour méditerranéen.
Cette saison, en revanche, il n'avait encore jamais fait
parler de lui si ce n'est par une place d'honneur dans
une demi-étape contre la montre du Tour de Belgique.
Le vainqueur du Tour de Suisse 1979 possède dans la
petite ville de Gijsegem, près de Aalst, où il est né,
un restaurant, mais il n'y est pas souvent. Dès le début
de la saison en effet, il court presque sans aucun répit.
En hiver, il se consacre à la piste. C'est d'ailleurs comme
pistard qu'il avait déjà fait parler de lui en Suisse.

Le Belge Wesemael a remporté le Tour de Suisse
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le momie sportif » le ««oSÉil̂

Comme annoncé, le Comité olympi-
que suisse a fait part de la décision
qu'il avait pric-e récemment au sujet de
Gilbert Glaus, le champion du monde
sur route, qui avait été convaincu de
dopping après le championnat dc monde
de, et auquel on avait retiré sa carte de
sportif d'élite ainsi que l'aide sportive
suisse. Le Conseil exécutif du COS a
publié à ce sujet le communiqué sui-
vant :

« Tout en condamnant sur le plan de
l'éthique sportive le comportement de
Gilbert Glaus, le Conseil exécutif du
COS a estimé qu'il pouvait se rallier à
la position adoptée par le Comité
national pour le sport d'élite et limiter

à l'année 1979 les sanctions prises à
rencontre de Gilbert Glaus pour
dopping lors des championnats du
monde 1978. En effet , le Conseil
exécutif du COS a dû constater qu 'en
l'occurrence, Gilbert Glaua avait été
particulièrement mal suivi et conseillé
par ceux qui en avaient la responsabi-
lité dans le cadre de sa fédération.

» En définitive donc, la faute commi-
se par Gilbert Glaus ne sera pas consi-
dérée par le COS à elle seule comme
un obstacle à son éventuelle sélection
pour les Jeux olympiques de Moscou
en 1980 ». 

Le comité olympique et le cas Gilbert Glaus

Motocyclisme

Le Suisse Bruno Kneubuhler partira
en pole-position aujourd'hui , dans le
Grand Prix de Hollande, à Assen. Il a
en effet réussi le meilleur temps desj
essais, en 125 cmc, devant l'Espagnol
Riccardo Tormo, le champion du mon-
de des 50 cmc, et un autre Espagnol,
Angelo Nieto, lequel a jusqu'ici gagné
toutes les manches du championnat du
monde de la catégorie. En 500 cmc,
Philippe Coulon a réussi à se hirser à
la troisième place. Seuls Keïmy Ro-
berts et Johnny Cecotto ont été plus
rapides que lui. Michel Frutschi a fait
de même en 350 cmc.

Kneubuhler en f orme

Vainqueur la veille du prologue, le
Suisse Andréas Burghold (Zollikofen) a
pris la deuxième place de la première
étape de la Route savoyarde, disputée
entre Thonon et Clusea, sur 138
kilomètres. Il a perdu son maillot de
leader au profit du Français Robert
Ducreux, mais il se trouve en revanche
en tête du classement par points.

Première étape, Thonon - Cluses, sur
138 kilomètres : 1. Robeitt Ducreux (Fr)
3h. 25'00 (moyenne de 39 km. 240) ; 2.
Andréas Burghold (Suisse) ; 3. Marc
Ledoux (Fr), même temps ; 4. André
Massard (Suisse) à 12", puis le peloton,
avec les Suisses Gilbert Fischet et J.-
Marc Divorne, dans le même temps.

Succès suisse dans
la Route savoy arde

Le Bisontin François Jurain, cham-
pion de France sur piste, a remporté la
première étape du Tour du Pays de
Vaud pour juniors, disputée à Lucens,
contre la montre, sur 15 kilomètres, et
dont voici le clansement :

1. François Jurain (Fr) 19'33"23 ; 2.
Martin Kuhni (Berne) 19'50"94 ; 3. Da-
niel Wyder (SRB) 20'00"19 ; 4. Léo
Schoenenberger (Saint-Gall) 20'10"04 ;
5. Markus Rohrer (Zurich) 20'12"27 ; 6.
Bernard Rohrer (Berne) 20'12"62 ; 7.
Hansruedi Russenberger (Schaffhouse)
20'19"33 ; puis , 14. Philippe Anthoir
(Neuchâtel) 20'35"75.

LE TOUR DU PAYS DE VAUD
Victoire f rançaise

Le FC Sion annonce qu'il a engagé,
avec un contrat de deux ans, le demi
de Rarogne Georges Bregy, né le 17
janvier 1958. Il a cédé au club haut-
valaisaïi son réserviste Peter Loetscher.
Les deux transferts ont été conclus à
titre définitif.

Victoire du CS Chênois
Pour la deuxième année consécutive,

le CS Chênois a remporté la Coupe
Gast S. A., compétition complémentaire
de ligue nationale C. Au stade de La
Fontenette, il a battu le Servette par
6-2 (4-1).

Transf erts à Sion

Répondant à l'invitation du FC
Kreuzlingen, le CS Chênois disputera
son premier match du championnat in-
ternational d'été contre Slavia Sofia le
samedi 30 juin 1979 à Constance. Le
terrain du stade des Trois Chênes est
actuellement en réfection.

I

Voir autres informations
sportives en page 26

CHENOIS - SLAVIA SOFIA
A CONSTANCE



AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts -
routes barrées)

Jour Heures ; 
Place de tir/ Délimitation de la zone

zone des positions selon CN 1:50.000, feuille 232

25.6.79 1300-1800 Les Pradières Les Petites-Pradières - Pt 1430 (* Pt
26.6.79 0800-2200 1414 lors des tirs avec lance-mines) -
27.6.79 0800-1200 Mont-Racine (exclu) - La Motte (ex-

1300-1800* clue) - la lisière de forêt est Mont-
28.6.79 0800-2200* Troupe : ESO inf Racine jusqu'aux Petites-Pradières.
29.6.79 0800-1200* 202

Armes : d'infanterie (* = tir avec lance-mines)
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 2500 m s/mer
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité
de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Cp GF 2, Neuchâtel, Tf 038/24 43 00

Demandes concernant les tirs : Tf 038/41 33 91

Lieu et date: Fribourg, 7.6.79
Le commandement: Office de coordination 1.

Ŝ F̂ORCES MOTRICES [
BERNOISES S. A. ¦
Bureau d'exploitation Porrentruy ¦

cherchent |

UN CHEF j
COMPTABLE
avec expérience en comptabilité industrielle et '
financière ainsi qu'en gestion d'entreprise. I

Le candidat doit connaître l'allemand, posséder
des talents d'organisateur et être apte à diri-
ger du personnel. I

Age idéal : 30 à 35 ans.

Si vous êtes intéressé à une activité variée et I
aimez prendre des responsabilités, veuillez |
soumettre votre offre de services accompagnée ¦
des documents usuels aux

FORCES MOTRICES BERNOISES S. A. I
Bureau d'exploitation |
Rue A.-Merguin 2 ¦
2900 PORRENTRUY i
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^K ,, B̂ ^̂ wS^^P ^ sl _W traitement multicouches

-N̂ JggP?̂  ̂ mmKmW S) MMC. Grossissement
v* ^T maximum 1:4,5. Para-

Yashica FR © ^*  ̂ so,oil'étui rigide-
Flash électronique

objectif 1,9/50 mm, mesure de la BC 160 équipé de piles
lumière à pleine ouverture, affi- alcalines longue durée
chage de l'exposition par diodes NG 18 à 21 DIN. par éIémenfs sé éluminescentes. Déclencheur elec- d"' a ""̂ /^ />tromagnétique, viseur très lumi- Film KODAK C 135-24 intéressant de Fr. I 799.-neux avec stigmometre oblique et vos premières 'Z . _microprismes. Vitesse 1 a 1:1000 réussites C\ 1 *~\/\sec. Armement motorisable. v2/ Rabais de set I ^M"«"

! le set complet|BBj—jsm 645.-
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ou 3 x Fr. 222.— soit
B̂ ^̂ ^ B̂ ^̂ ^ B Fr. 666.— ou en location
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! | Nous vous offrons
le moteur (Winder à deux

6 AUTRES SETS PHOTO DE Fr. 398.— à 998.— images/sec. pour Fr. 100.—
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Chalet
«La Clairière »
ARVEYES-VILLARS
1300 m.
A louer pour la période du lundi
16 juillet au samedi 28 juillet 1979.
Conviendrait pour couples avec ou
sans enfant.
Prix: Fr. 220.— (adultes)
et Fr. 190.— (enfants).
Compris : pension, logement et
taxes de séjour.
Entrée gratuite à la piscine et à la
patinoire.
Quelques sont encore disponibles.
Renseignements et réservation:
Office des sports,
tél. (039) 21 11 15, interne 24.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
USINES DE FONTAINEMELON ET FONTAINES

Madame, Mademoiselle,

Nous désirons engager pour notre division de production, des

opératrices
auxquelles nous confierons, après un stage de formation de 2 à 3 mois,
l'exécution de travaux d'assemblage de modules électroniques destinés
à nos montres à quartz.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue.

NOUS CHERCHONS

femme de ménage
un matin par semaine, quartier Grand-
Pont. Tél. (039) 23 43 45.

x'""" '— A

iautnmarchéï Uccasion
IMMENSE CHOIX

DE TOUTES
MARQUES

GARANTIE - ÉCHANGE
CREDIT - LEASING

GARAGE ET CARROSSERIE
AUTO-CENTRE

EMIL FREY S. A.
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 13 62

Nous cherchons pour compléter l'équipe
dans notre magasin à La Chaux-de-Fonds

une vendeuse
auxiliaire
(temporaire à l'année)
Nous offrons une activité intéressante.
Place stable.

Les intéressées sont priées de se présen-
ter ou de téléphoner à M. Huber, Franz
Cari Weber AG, rue Neuve 18, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 30 69.

E5 FRANZ CARL WEBER

La Compagnie des transports en commun de Neuchâtel et environs
engage, pour date à convenir,

tin conducteur-contrôleur
possession du permis de conduire poids lourds non indispensable

NOUS DEMANDONS :
Nationalité suisse, de 21 à 32 ans

NOUS OFFRONS :
Responsabilité, indépendance, prévoyance sociale

Ecrivez ou téléphonez au service du personnel Cie des transports en com-
mun de Neuchâtel et environs, Quai Godet 5, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
25 15 46.

| K?!TïtrT#ï De classe mondiale , Delon , Audiard, Lautner

1 BEE333 M0RT DUN POURRI
I Soirées sur fond de politique et chantage, un homme
| à 20 h. 30 à la recherche de l'assassin de son ami
. Matinées à 15 heures, samedi et dimanche

| KnT^WBWBÏTTT5B Soirées à 
20 h. 30 

- 
16 

ans
UJj»̂ "*™*»" Samedi et dimanche ù 15 h.

I Bradford Dillman, Heather Menzies, Kewin Me Carthy
| dans un «suspense» diabolique de Joe Dante

P I R A N H A S
Des poissons carnassiers plus féroces que les requins

I sèment la terreur !

I EDEN Samedi et dimanche à 17 h. 30 - 18 ans
I 2e semaine - A revoir absolument ! - 2e semaine
¦ Le film qui a indigné ou amusé l'Europe entière

L E S  V A L S E U S E S
1 Un film de Bertrand Blier avec Gérard Depardieu
I Miou Miou, Patrick Dewaere. Musique de St. Grappelli

I EDEN Samedi, à 23 h. 15 - 20 ans révolus
| Lundi, mardi et mercredi, à 18 h. 30
. Un nouveau film erotique strictement réservé
' à un public averti
I EXTASE JUSQU'AU DÉLIRE
¦ Première vision - Parlé français

' |l"l : S^EB 
<<Tr ^s moderne» et parmi les meilleurs films

I EWBTïm de karaî '-
I soSfies LES 4 KARATEKAS DE L'APOCALYPSE

à 20 h 30 ^
ne ac

^on ̂ e toute première classe
Matinées à 15 heures, samedi et dimanche 

I ETSTTWnVTRTTfl Tous les soirs , 20.45 - 16 ans
! ^_)_2_i________ \__^___i Mat.: samedi , dimanche, 15 h.
I Des filles « dans le vent »...
I VESTIAIRE POUR FILLES

... leur gaieté, leur dynamisme et leurs farces
i vous amuseront

EEHMBBB̂ ^̂ ^̂ B 
Location 

à l'entrée
I ___ \Ê—m—^maWmVitaKamm\aam Centre de culture
, LUIS DE JYARYOT

Chanteur valdotain
I Ce soir, à 20 h. 30
I QUINZAINE ITALO-SUISSE 

j~TB """" Vous aurez bien plus de succès..r-r\ —MB
V ,< i plus de succès, en faisant vos études en \\ i , ;

i Grapho logie ^@
i Information gratuite sur notre counsde graphologie scientifique B i

(certification :di pl . Graphologue BPC) par: MSI-Ecole Suisse de H ]
| Graphologie . Wetertnatt 64 , Dep . .CH-3027 Berne I

Entreprise de mécanique située au Val-de-Ruz
cherche :

mécanicien de précision
ayant plusieurs années de pratique.
Age idéal : 40-50 ans.
Date d'engagement: immédiate ou à convenir.
Domaine d'activité: réalisation d'outillage pour notre
département fabrication, mise au point de machines
spéciales.

Ecrire sous chiffre 28-21008 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

ES
J'y gagne...

alors j'y vais !
Frigos

260 1., 2 portes
cuve inoxydable

PRIX
IMBATTABLE

698.-

TABLEAUX sur toile vous sont proposés
oar Henri Michelis. Tél. (039) 22 50 90.

A vendre voiture tout terrain

INTERNATIONAL SCOUT II
modèle 1975, 62 000 km., expertisée.

Tél. (038) 36 15 44.

A vendre petite

CARAVANE
trois places, tractable, très bon état.
Prix Fr. 2500.—. Tél. (039) 22 52 94.



Tranches
horaires

10-12h
12-16h

16-18h

ïïm
20-221)

2Ê24Ï

SSBHnS i romande

TVR, à 20 h. 20 : Le retour du Saint. (Photo TVR)

12.55 Motocyclisme: Grand Prix des Pays-Bas

16.10 Série: Gouverneurs de la Rosée

Suisse alémanique, à 16 h. 30 : Musique de scène, avec
les New Wave en concert, et The Cars, The Police, Da-
vid Johansen. A 17 h. 15, TV junior : naissance d'une
étoile

18.00 Téléjournal
18.05 Reprise: Festival folk Nyon 1978
18.30 Série: Un regard s'arrête...

14. Larguer les amarres
19.00 Jeu: A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous: animaux

La vie des antilopes de la savane africaine

20.20 Série: Le Retour du Saint
Ce soir: Une Mort si peu accidentelle

21.10 Cirque: Ringling Brothers and Barnum and
Bailey
Un des plus prestigieux cirques américains

22.00 Téléjournal
22.10 Football

Retransmission partielle et différée d'un
match du tour final

11.12 Magazines régionaux:
Actualités
Le fuchsia réhabilité

11.47 Jeune pratique: Le soleil

12.00 TFl actualités
12.35 La bonne conduite: auto
13.00 Au plaisir du samedi

13.01 Un nom en or. 13.05 Le
Justicier: 5. La Victime, sé-
rie. 14.40 Découvertes TFl:
Les auteurs compositeurs. In-
vité: Mouloudji. 14.15 Maya
l'Abeille, dessin animé.

16.30 Temps X: Magazine de scien-
ce fiction
17.05 Gulp: dessin animé

17.12 Trente millions d'amis:
animaux

17.40 Magazine auto-moto 1
Automobile: 24 Heures du cir-
cuit du Castellet

18.10 Six minutes pour vous
défendre

18.15 Circulation: Monsieur Panivo
passe toujours

18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45: jeu
19.00 TFl actualités
19.35 Numéro un: Variétés

avec Michel Sardou, et: Pétu-
la Clark - Eddy Mitchell

20.38 Série: Chapeau melon et Bot-
tes de Cuir
2. Le Piège

21.30 Lees musiciens du soir
21.55 Athlétisme

Relais Jacques-Cœur à Bour-
ges

22.25 TFl actualités

&l̂ mmit&*-—

10.45 Journal des sourds
et des malentandants

11.00 Edition spéciale samedi et
demi: informations

11.15 Série: Christa (13 et fin)
11.45 Téléjournal

12.00 Edition spéciale samedi et demi
12.35 Des animaux et des hommes

Les animaux du soleil
13.25 Wattoo-Wattoo, dessin animé
13.30 Les jeux du stade: sports

16.25 Salle des fêtes: Magazine des
spectacles

17.15 Encyclopédie Larousse
Les gouttes de soleil

17.50 Des chiffres et des lettres:
jeu

18.20 Actualités régionales
18.45 Top cluh : variétés
19.00 Journal de l'A2, 2e édition
19.35 Feuilleton: Les Folies

Offenbach
6. et fin: La Valse oubliée

20.30 Sur la sellette: mondanités
21.30 Terminus les étoiles: caharet

Le psychanalise

22.15 Journal

TY: A CHOIX
SPORTS

TV romande: 12.55 Grand prix de
Hollande motocycliste - 22.10 Foot-
ball, match de tour final. — TFl:
21.55 Athlétisme: relais Jacques-
Cœur à Bourges. — Antenne 2: 13.30
Les jeux du stade: boxe, moto, cy-
clisme, basketball.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande: 18.05 Festival folk de
Nyon - 21.10 Cirque américain. —
TFl: 19.35 Numéro un, avec Michel
Sardou - 21.30 Les musiciens du
soir. — Antenne 2: 20.20 Sur la
sellette - 21.30 Terminus les étoiles.

<f>
FR3\_ J

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TFl en couleurs.

17.30 FRS Jeunesse
Jean Dasque entreprend d'ap-
prendre à photographier aux en-
fants, qui peuvent lui écrire à
FR3 pour poser des questions et
donner leurs impressions sur l'é-
mission

18.10 Soir 3: information
13.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale:

reportage
18.55 Les Aventures de Tintin,

dessin animé
19.30 Théâtre: Hamlet

Drame en cinq actes de Wil-
liam Shakespeare

21.40 Soir 3: informations

TV et radio
Programmes complets de ls semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

22.00 Thalassa: la mer

• IMPAR-TV . IMPAR-TV • IMPAR-TV •
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IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Cours de formation
12.55 Motocyclisme
16.30 Music-Scene
17.15 TV Junior
18.00 Les Waltons
18.45 Fin de journée
18.55 Téléj ournal
19.05 Die Unternehmungen des Herrn

Hans
19.40 Méditation dominicale
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.20 Der miide Ehemann
22.35 Téléjournal
22.45 Panorama sportif
23.30 Chapeau melon et Bottes

de Cuir
0.20 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
12.55 Motocyclisme
17.10 Hier et aujourd'hui
18.00 Le Baron
18.55 Téléjournal
19.05 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.10 L'évangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Peau de Banane
22.20 Téléjournal
22.30 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.20 Les programmes
13.50 Téléjournal
13.55 Der letzte der Mohikaner
15.25 Pèlerinage et rodéo
15.55 Télésports

18.30 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Seul contre tous
21.45 Téléjournal

Méditation dominicale
22.05 Big Horn - Ein Tag

zum Kâmpfen
0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.30 Portugal minha terra
13.15 Cordialmente dalITtalia
14.00 Tûrkiye mektubu
14,45 Téléj ournal
14.47 Ferien auf Saltkrokan
16.20 Les petits vagabonds
16 35 Mork vom Ork
17.05 Téléjournal
17 10 Miroir du pays
18.00 Lou Grant
19.00 Téléjournal
19.30 Liedercircus
20.15 Stimme am Telefon
21.50 Téléjournal
21.55 Télésports
23.05 Le Commissaire
0.10 Téléjournal

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 16.10 Gouverneur de
la rosée - 18.30 Un regard s'arrête -
19.55 Rendez-vous avec Pierre Lang
- 20.20 Le retour du Saint. — TFl:
11.30 La vie en vert - 11.45 Jeune
pratique - 12.35 La bonne conduite -
13.05 Le justicier - 14.15 Maya l'a-
beille - 14.40 Les grands volcans -
15.35 Les gens de Mogador - 16.30
Science-fiction - 17.10 Trente mil-
lions d'amis - 17.40 Magazine auto-
moto - 18.15 M. Panivo passe tou-
jours - 20.35 Chapeau melon et
bottes de cuir. — Antenne 2: 11.15
Christa - 12.35 Des animaux et des
hommes - 16.35 Salle des fêtes -
19.35 Les folies Offenbach. — FRS:
19.30 Hamlet - 22.00 La planche à
voile.

Hamlet
FR3, à 19 h. 30

Le réalisateur de cette émission,
Daniel Benoin, explique à l'inten-
tion, de nos lecteurs les problèmes
qu'elle lui a posés :

« Lorsque FR 3 m'a p roposé de
tourner « Hamlet » que je devais
présenter dans le cadre du Festival
de Saintes, j' ai immédiatement fait
part de mes réticences face au sys-
tème actuel de retransmission.

J' avais déj à refusé plusieurs f o i s
ce type de travail, car il me sem-
blait desservir le théâtre ; il me
semblait qu'il était tout à fait né-
cessaire d' adapter un spectacle de
théâtre pour la télévision.

En e f f e t , combien de fois est-on
déçu par les spectacles de théâtre
retransmis : telle pièce superbe au
théâtre devient insipide ou inau-
dible à la télévision.

Il apparaît tout à fait évident
qu'il faut à la fois adopter le jeu des
comédiens et utiliser la technique
télévision en ce qu'elle a de propre.

C'est pourquoi « Hamlet » a été
tourné en deux semaines sans public,
dans une quinzaine de décors natu-
rels différents , après un travail spé-
cifique avec les comédiens et le

metteur en images, Renaud Saint
Pierre.

Le produit final n'est donc pas
une retransmission ni une drama-
tique, mais un genre intermédiaire
qui n'a pas encore de nomenclature,
mais que tous les hommes de théâtre
souhaitent voir se généraliser.

Souhaitons que cette première
expérience puisse être reconduite
pour le plus grand profit du théâtre
et de la télévision. »

Les animaux du soleil
Antenne 2, à 12 h. 35

On parle beaucoup de soleil, ces
temps-ci, sur les antennes françai-
ses. Et l'émission de Louis Roland
Neil n'échappe pas à la règle...

Faire le lézard, chanter comme
une cigale, ce sont des expressions
qui marquent l'influence du soleil
sur ces animaux et qui sont parfai-
tement exactes. Mais pourquoi
assimile-t-on le lion au soleil et le
vampire à la nuit, voilà ce que cette
émission essaiera entre autres d'ex-
pliquer, notamment avec:

un film étonnant tourné par des
cinéastes américains, montrant com-
ment nombre d'animaux sont réglés
par le cycle solaire. Des cavernes
calcaires du Nouveau-Mexique au
désert de l'Arizona , des spécialistes
américains ont fait une véritable

étude de I horloge biologique qui
constitue la vie animale, à travers
de nombreux animaux , les chauves-
souris, les reptiles, les animaux
marins, etc.

Raymond Pujol, sous-directeur au
Muséum d'histoire naturelle évoque-
ra les légendes, les cultes, les rites
qui associent étroitement le soleil et
certains animaux symboliques,
Michel Tranier assistant au Muséum
d'histoire naturelle, insistera sur les
effets bénéfiques du soleil au profit
des nombreux mammifères et repti-
les; il parlera aussi des orientations
d'oiseaux d'après l'arc solaire.

M. Boulard, directeur adjoint du
Laboratoire d'entomologie de l'Ecole
Prof. Htes Etudes au Muséum
célébrera les insectes comme la ci-
gale que le soleil stimule... et enfin,
Jacques Perrot , du Centre national
d'exploration Océans, associera la
pénétration du soleil à la vie et
parlera notamment de la Photo
synthèse.

L'Etna vu par
Haroun Tazieff
TFl, à 14 h. 40

Depuis des siècles, les paysans ont
cultivé leurs vignobles sur les pen-
tes de l'Etna, l'un des volcans les

plus actifs du monde. De temps a
autre, une éruption plus importante
que les autres ravages les cultures
et les villages.

Haroun Tazieff et son équipe de
volcanologues ont fait de l'Etna leur
« laboratoire d'études ». Année par
année, ils y retournent et auscultent
inlassablement le volcan, prélevant
des échantillons dans des conditions
difficiles et parfois dangereuses.

Ce film représente donc un
résumé en images de l'activité de
l'Etna au cours des cinq dernières
années. En avril-mai 1971 des
coulées particulièrement abondantes
ont ruisselé d'abord sur des pinèdes,
puis, plus bas, à travers champs et
vignobles, anéantissant tout sur une
demi-douzaine de kilomètres de lon-
gueur et mille mètres de large.

On peut voir la lave incandescente
avancer dans les rues d'un village,
sur un front haut de plusieurs mè-
tres, faisant exploser les maisons et
soulevant un pont de pierre comme
un fétu de paille; en même temps,
on peut lire dans le regard des ha-
bitants un mélange de terreur et de
résignation.

Ce film est un document unique,
dont l'intérêt scientifique ne le cède
en rien au caractère spectaculaire.

A voir... entre autres

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Est-ce ta fête ? 12.30 Informations
et magazine d'actualité. 12.45 Au fond à
gauche. 14.05 Week-end show. 16.05
Musique en marche. 17.05 Propos de
table. 18.05 L'actualité touristique. 18.15
La journée sportive. 18.30 Le journal
du soir. 19.05 Actualité-magazine. 19.20
La grande affiche. 22.05 Entrez dans la
danse. 23.05 Disc-O-Matic. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
"2.55 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 Rhythm'n pop. 18.00 Swing-
Sérénade. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads, informa-
tions en romanche. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Théâtre:
1. La Samienne; 2. Ménandre et le
théâtre occidental. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,

18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Samedi-midi. 14.05 Chœurs et
fanfares. 15.00 Coin du dialecte. 16.05
Le radiophone: Vous questionnez, nous
répondons. 17.00 Tandem. Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Théâtre. 21.30
Politique intérieure. 22.05 Hits interna-
tional. 23.05 A une heure tardive.

SUISSE ITALIENNE
Informations flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Orch. de
musique légère RSI. 13.30 Histoire de
musiciens: Union philharmonique de
San Pietro di Stabio. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Après-midi musical. 18.05 Voix
des Grisons italiens. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Docu-
mentaire. 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
19.00 Quatuor à cordes, Ravel. 19.30
Berliner Philharmoniker. 21.30 Fidélio,
extraits, Beethoven; Symphonie No 2,
Brahms; L'Arlésienne, extr., Bizet.
23.05 Symphonie No 6, extr., Mahler;
Tristan et Isolde, extraits, Wagner;
Variations Goldberg, extr., J.-S. Bach
(A. Weissenberger) ; Requiem, Extr.,
Brahms; Adagio et Fugue, Mozart.

FRANCE CULTURE
13.00 Samedis de France-Culture. 15.20
Livre d'or. 16.30 Pour mémoire: L'autre
scène ou les vivants et les dieux. 18.25
Salle d'attente. 18.30 Pour mémoire:
Nuits magnétiques: L'Afghanistan.
19.00 Le Prophète voilé. 20.39 Disques.
20.55 Ad lib, avec M. de Breteuil. 21.05
La fugue du samedi ou mi-fugue, mi-
raisin.



Occasions
Citroën GS
Land Rover
Peugeot 104 Coupé
Peugeot 304 Cpé S
Peugeot 304 SLS

Garage Clémence
2724 Les Breuleux
Tél. (039) 54 11 83

LIQUIDATION Robes, costumes, pantalons, jupes,
GÉNÉRALE tissus - Jersey au mètre et coupons
AUTORISÉE

DES PRIX JAMAIS VUS
du lundi au vendredi de 13 h.30 à 18h. samed i de 8h. à 12 h.
Colombier, Av. de la Gare 16, Patrie SA Tél. 038 4131 31 dpt textiles confections

Garage des
Montagnes

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

YW SCIR0CC0 GTI
1977 - Verte - 31 000 km.

Etat impeccable

AUSTIN ALLEGR0 1300
1978 - Brune

Très soignée - Prix : Fr. 7500.—
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DESSERT GRATUIT DESSERT 
GRATUIT

tlUkAïd̂  7.30 7.80 I

A vendre, quartier de La Recorne

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

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

Ëf ING. DIPL. EPF FUST ^g
Les sécheuses à linge MIELE

! s'achètent dans la plus grande
i maison spécialisée de Suisse
: aux prix FUST réputés
I Autres marques connues, telles
! que: Electrolux, Bauknecht, :

Philco, Novamatic, AEG, Adora ]
Livraison, encastrage et mon- M

j toge par nos soins. Nos spé-
j cialistes viennent à bout de
j tous les problèmes!

Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/26 68 65
BB Bienne: 36 Rue Centrale lui. 032/2285 25 JBHk Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glâne À_W
VA. et 36 succursales __V_ W

LOTERIE
BRADERIE -
FÊTE DE LA MONTRE

VENDEURS et
VENDEUSES
sont demandés pour tout de suite
ou à convenir.

S'adresser à M. Willy Bourquin ,
Tabacs-Journaux, Balance 14, tél.
(039) 23 47 49.

Hit-vacances
Esso! * La trousse de toile
à voile pratique avec 2 litres
d'huile-moteur de haute qualité

seulement ÊÈÈÈ&/tL 0̂"

:̂ fpF̂  seulement fr. 9.80

^^sfP**- 
 ̂
pour que votre réserve d'huile,

toujours disponible, ne brinqueballe pas dans votre coffre.

Economisez sur le prix, pas sur Ba qualité!

f£sso)

M
f
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GARANTIE 2 ANS
1 ANNÉE MIELE + 1 ANNÉE PIERROT

2190.-
3% paiement à 10 jours
Serre 90 - La Chaux-de-Fonds - 23 0055
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SAINT-IMIER

À LOTJER

appartement
4 grandes chambres

tout confort

Tél. (039) 41 29 75,
de 18 à 22 h.

A LOUER
Haute-Nendaz

chalet
confortable
pour 6 à 8 personnes
libre en juillet.

Tél. (032) 97 54 56
ou (032) 97 64 06.

Cherchons à Vevey

coiffeuse
expérimentée.
Place stable.
Tél. (021) 56 80 80.

Café-Restaurant
du Midi
1411 Bonvillars
cherche

sommelière
Nourrie et logée si
désiré. Bon gain
Entrée le 15 août.
Famille Narbel
Tél. (024) 71 13 44.

On cherche à ache-
ter

petite
maison
de vacances
pour retraité, dans
un endroit joli avec
accès facile.
Ecrire sous chiffre
E 03-353312 à Pu-
blicitas, 4010 Bâle.
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m&. 97 o v ĤsysBnlf / * V V&HSH pif M * \ jH I - J

K̂tHr alKBBk
AU MmÊW * ^Hy/fÀ

tfë KV^HECSmmmmW I » V^^EJRHmSfOBya * \_ m '¦ ' i

j&£____\_-t AÎ AmS_W-V& î
mt»w_mBpi • VvB=wHMnri * \«Ktfl,-/- . . atto M • \ B&

SE BV *̂ HëB
mmmmW i • Y WflHjHH wi • \_ m 111

Traslocchi
per tutta l'Italia
con cura e cautela ,
con camion furgone

TIR
Rivolgersi a

FEUZ FRÈRES SA
Fruits et légumes
2735 MALLERAY
Tél. (032) 92 17 27.

À VENDRE

planches
à voile
neuves et occasions
Cours gratuit d'ini-
tiation.

S. Fleury
Chamblon 34
1400 Yverdon
Tél. 024/21 88 70-51

Citroën
avantageuses
depuis 100.—, 200.—
par mois.
Par exemple: 2 CV,
Dyane 6, Ami 8,
Break, GS et GS
Break, D-Super, CX
2000-2200 et 2400.
Diverses autres
marques.
Toutes expertisées
et avec garantie.
Garage H. Beyeler,
Ipsach
Tél. (032) 51 96 05.



TV: A CHOSX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 17.15 Trois jours en
Australie - 19.45 La brebis égarée -
21-.15 La longue recherche - 22.00
Un regard s'arrête. — TFl: 11.00 La
séquence du spectateur - 11.30 Dans
les coulisses de TFl - 14.35 L'hom-
me de l'Atlantide - 17.10 César et
Cléopâtre - 18.25 Les animaux du
monde - 19.35 Un homme qui me
plaît. — Antenne 2: 10.00 Quatre
saisons - 11.40 Ciné-malices - 13.30
Drôles de dames - 14.20 En savoir
plus - 15.20 Le petit théâtre - 15.55
Monsieur Cinéma - 16.35 Les choco-
lats du dimanche - 17.05 Adams et
l'ours Benjamin - 19.35 Hunter -
20.30 Ici s'arrête l'histoire. — FRS:
17.30 Rire et sourire - 19.30 Le nou-
veau cartoon - 20.40 Courts-métra-
ges - 21.00 Ciné-regards - 21.30
L'impasse tragique.

La leçon de musique
TFl, à 21.30

Apparu au XlVe siècle, le trom-
bone est utilisé d'abord dans la mu-
sique religieuse (Guillaume Dufay),
puis théâtrale (Monteverdi) ; il a
alors, des siècles durant , pour fonc-
tion d'annoncer les événements gra-
ves {apparition de la divinité, des-
cente aux enfers...).

C'est Beethoven qui ,. dans sa Ve
symphonie, introduit le trombone
dans l'orchestre symphonique ; pas
seul : à trois. Il lui assigne le rôle
qui , tout au long du XIXe siècle et
au-delà, (chez Berlioz , Brahms et
ju squ'à Mahler et Ravel) sera le
sien : un rôle de soutien harmonique
et dynamique. Manque de vélocité,
palette de timbres peu diversifiée :
le trombone ne répond pas aux nor-
mes esthétiques de la virtuosité au
XIXe siècle.

Vinko Globokar , tromboniste et
compositeur dont les préoccupations
débordent très largement le seul
domaine de l'interprétation , va litté-
ralement , au coud de cette « Leçon
de musique » faire éclater les limites

de l'instrument confronté aux exi-
gences du langage musical le plus
neuf.

Ciné: animation en
pâte à modeler

FR3, à 19.30

L'émission précédente « Le nou-
veau cartoon à Hollywood » mon-
trait une nouvelle génération de ci-
néastes d'animation utilisant une
multitude de styles et de techniques
qui ne se limitent plus aujourd'hui
au seul dessin animé.

Cette deuxième partie nous amène
à Portland dans l'Orégon (USA) où
se trouve un studio de cinéma dont
les acteurs ne dépassent pas trente
centimètres de haut. Will Vinton ,
maître de cet Hollywood en minia-
ture a réussi l'exploit de faire entrer
la pâte à modeler dans l'âge adulte
en obtenant un oscar en 1975 pour
son film : « Closed mondays ».

Il est difficile d'imaginer le rendu
de la pâte à modeler animée image
par image, devant une caméra, sans
en avoir vu les résultats. Loin de
l' aspect souvent statique des ma-
rionnettes articulées , la pâte à mo-
deler offre sa matière qui , par la

magie de l'animation, devient véri-
tablement vivante.

Will Vinton a construit pour ses
petits personnages des décors im-
menses qui ajoutent à l'aspect spec-
taculaire de ce nouveau moyen d'ex-
pression , que ce soit dans un film
très personnel comme : « Closed
mondays » ou dans le film à catas-
trophe : « Mountain music ».

A Paris, Gabriel Cotto et Paul
Dopff sont responsables d'un atelier
audiovisuel à l'atelier des enfants du
centre Beaubourg.

Là, le cinéma d'animation est lar-
gement représenté avec, en particu-
lier la pâte à modeler animée « ima-
ge par image » ainsi que la Pixilla-
tion, une technique d'animation très
peu connue qui sert à réaliser de
nombreux trucages avec des acteurs
en chair et en os.

Les séances de travail à l'Atelier
des Enfants, ainsi que les discussions
entre G. Cotto et P. Dopff servent
de fil conducteur à cette émission,
en parallèle avec le studio de Will
Vinton aux USA et ses films.

L'émission sera illustrée par les
films : « Closed mondays » et «Moun-
tain music» ainsi que des extraits de
« Martin the cobbler », « Rip van
Winkle » et « La traversée ».

A voir

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Les droits de l'homme en

Afrique du Sud
10.30 Débats aux Chambres fédérale:
11.15 Sur les traces du surnaturel
12.30 Un'ora per voi
13.30 Téléjournal
13.35 Panorama de la semaine
14.00 II Balcun tort
14.50 Pour les enfants
15.00 Athlétisme, voir TV suisse ro-

mande. Commentaire : allemand
Peter Tobler

15.20 Fête cantonale bernoise des yo-
dleurs. Reportage en différé du
cortège à Wangen

17.00 La Ligne Onedin
17.50 Téléjournal
17.55 Télésports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
19.55 « ... ausser man tut es »
20.00 Téléjournal
20.15 Concerto de Sibélius
20.55 La Légende de Paul et Paula
22.35 Kintop — Ciné-revue
22.50 Téléjournal

21.00 Accidents en haute montagne
21.05 Die Eroberung der Zitadelle
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.15 Service religieux catholique

10.00 Les programmes
10.30 ZDF - Matinée
12.00 Concert domincial
12.45 Loisirs de plein air
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Cela commença U y a 2 mitions

d'années
14.10 Pour les enfants
14.40 Téléjourna l
14.55 Manhattan am Main
15.25 Mireille Mathieu
15.55 Famille Schimek
17.15 Téléjourna l
17.17 Télésports
18.15 Journal catholique
18.30 Aventures du Désert
19.00 Téléjournal. Ici Bonn
19.30 Hauts lieux de la littérature

mondiale
20.15 Freiheit, die ich meine
21.00 Téléj ournal. Sports
21.15 Le Dictateur
23.15 Téléjournal

• IMPAR-TV
SUISSE ROMANDE 1 (MF]
Informations toutes les heures, de 6.0C
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
dimanche. 9.05 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Dimanche-variétés. Est-ce ta fête 1
12.30 Informations et magazine
d'actualité. 14.05 Tutti tempi. 15.05
Auditeurs à vos marques. 18.05
Antenne verte. 18.15 La j ournée
sportive. 18.30 Le journal du soir. 19.05
Actualité-magazine. 19.20 Les mordus
de l'accordéon. 20.05 Allô Colette ! 22.05
Dimanche la vie. 23.05 Harmonies du
soir. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Musique spirituelle. 8.45
Mes-e. 10.00 Culte protestant. 11.00
Fauteuil d'orchestre. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15
Musiques du monde. Jeunes artistes. La

joie de chanter et de jouer. Le folklore
à travers le monde. Le chef vous
propose... 15.00 La Comédie-Française
Ombre chère. 17.00 Le Chœur de la Ra-
dio suisse romande. 18.30 Compositeurs
suisses. 19.30 Novitads, informations en
romanche. 19.30 A la gloire de l'orgue,
20.00 Informations. 20.05 Soirée suisse.
Compositeurs et interprètes tessinois
20.30 Présentation de la soirée. 20.48
Textes d'Alexandre Voisard. 20.5C
Intermède musical. 21.15 Textes de
Jiirg Steiner. 21.25 Intermède musical:
compositeurs et interprètes tessinois
21.45 Textes de Cla Biert. 21.55
Intermède musical, musique classique.
22.20 Textes d'Alberto Nessi. 22.3C
Clôture en musique. 23.00 Information.
23.05 Hymne national.

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-maitin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.20 Top-secret.
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50
Top-sports. 7.32 Billet d'actualité. 8.05

Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.35 A propos. 8.45 Top à Patrick Ferla.
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 (BBC). 9.30 Psychologie de la
communication humaine. 10.00 Portes
ouvertes dur l'école. 11.00 Polyvalence
de la musique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 L'Enlèvement au Sérail,
Mozart; Symphonie, id. (Orch. de la
RTSI). 9.00 Radio-matin. 11.50
Programme du jour.

FRANCE INTER
0.05 Interdanse. 0.30 Choses de la nuit.
4.00 Bon pied bon oeil. 6.00 Pierre Dou-
glas et Jean-Michel Brosseau, 8.00 La
vie qui va. 10.00 Les cinglés du mu-
sic-hall. 11.00 Quand un vicomte... 11.45
Le jeu des mille francs. 12.00 Inter-
treize.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales, magazine. 7.00 Les che-
mins de la connaissance. 7.50 Echec au
hasard. 8.07 Les matinées de France-
Culture. 9.45 Le texte et la marge. 10.02
Evénement-musique, magazine. 11.05
Nous tous chacun. 11.45 Panorama.

14.45 Athlétisme
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'An-

née internationale de l'enfant
19.55 Intermède
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Un Juge - Un Flic
21.45 Le dimanche sportif
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.55 Nés libres

10.45 Pour les petits
11.15 Dem Gluck eine Chance
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléj ournal
13.15 Pour les enfants
13.45 Une place au soleil
17.00 Washington — Hintcr

verschlossen Tûren (6)
17.45 La retraite à 55 ans ?
18.30 Téléj ournal
18.33 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Les Allemands tels qu'ils sont

et tels qu 'ils voudraient être

SUISSE ITALIENNE

Tranches
horaires

10-12 h

Î2Ô6h

16-181)
18-20 h

20-22 h
22-24 h
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TV romande à 19 h. 45 : Le commissaire Moulin.
(Photo TVR)

13.30 Athlétisme
15.20 Fête cantonale bernoise de yodleurs

Voir TV suisse alémanique

17.15 Document: Trois jours en Australie, un pays
heureux ?

18.30 Téléjournal
18.35 Festival folk Nyon 1978

Chieftains et Red Clay Rambers
19.00 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés
19.45 Série: Commissaire Moulin: Les Brebis

égarées

21.15 La longue recherche (2)
Les religions dans le monde d'aujourd'hui
330 millions de dieux; l'expérience religieuse
hindoue

22.00 Série: Un regard s'arrête...
13. Des bateaux pour rêver

22.25 Vespérales: musique
« Quelqu'un parmi nous ». Liliane Jacques,.
flûtiste et Pierre Pilliud à l'orgue du temple
de Nyon

22.35 Téléjournal

11.02 Film: La séquence du
spectateur
« Vincent, François, Paul et les
autres », de Claude Sautet -
« Le Tigre du Ciel », de Jack
Golo - « Don Juan », de John
Berry

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
avec Michel Delpech - Nicole
Croisille - Daniel Guichard
- Claude Nougaro - Magali
Noël - Bernard Lavillier

14.30 Tiercé à Longchamp
14.35 Série: L'Homme de l'Atlantide
15.28 Sports première

17.10 Téléfilm: César et Cléopâtre
Jules César arrive en Egypte.
Deux prétendants y aspirent au
pouvoir: Ptolémée et sa sœur, la
séduisante Cléopâtre...

1R.25 Les animaux du monde
19.00 TFl actualités
19.35 Film: Un homme qui me plaît

de Claude Lelouch. Avec :
Jean-Paul Belmondo - Annie
Girardot - Maria-Pia Conte

21.33 La leçon de musique:
Vinko Globokar

P.2.30 TFl actualités
¦ "
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10.00. Quatre saisons: loisirs
10.30 La vérité est au fond de la

marmite: cuisine
11.00 Variétés: Chorus
11.40 Ciné-malices

Rois du cirque et princes de
l'épouvante

11.57 Top club dimanche: variétés

12.15 Journal
1240. Top club dimanche (suite)
13.30 Série: Drôles de Dames

Une radio pour les filles
14.20 En savoir plus: reportages
15.20 Le Petit Théâtre d'Antenne 2

Par la Fenêtre , de Georges
Feydeau

15.55 Monsieur cinéma: jeu

3 6.35 Chocolat du dimanche: jeu

17.05 Série: La Légende d'Adams et
de l'Ours Benjamin
Le Héros

17.55 Stade 2: sports

19.00 Journal
19.35 Série Hunter

Barbe-Noire est revenu

20.30 Ici s'est arrêtée l'Histoire
Bolivar et le Congrès de
Panama

21.32 La grande parade du jazz
Count Basie (2)

22.04 Journal

TV: A CHOIX
SPORTS

TV romande: 13.30 Athlétisme -
19.00 Actualités sportives. — TFl:
15.25 Sports première. — Antenne 2:
17.55 Stade 2. — Suisse alémanique:
15.00 Athlétisme - 17.55 Télésports -
19.00 Télésports. — Suisse italienne:
14.45 Athlétisme.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande: 18.35 Festival folk
Nyon 1978 - 22.25 Vespérales. —
TFl: 12.20 Cest pas sérieux - 13.15
Avec Michel Drucker - 21.30 La
leçon de musique: Vinko Globokar.
— Antenne 2: 11.00 Chorus - 11.55
Top club dimanche (suite à 12.40) -
21.30 La grande parade du jazz. —
FRS: 15.30 Prélude à l'après-midi -
19.00 Grande parade du jazz.

[ < §>|
FR3
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15.30 Musique:
Prélude à l'après-midi

16.35 Jean-François Poron lit
Pierre Loti
« Pêcheur d'Islande »

17.30 Rire et sourire
Jacques Martin et Philippe
Bouvard

18.45 Spécial Dom-Tom: outre-mer
19.00 Grande parade du jazz

22. James Caroll Booker
19.30 Cinéma: Le nouveau cartoon

en 3 dimensions (2)

20.25 Soir 3: informations
20.40 Cinéma: Courts métrages

de David W. Griffith
21.00 Ciné-regards
21.30 Cycle films « noirs » améri-

cains: L'Impasse tragique
mmmKmm ^m m̂s^mcM ^^^^^^^ m̂m ^^MaM^^^aMm^anmmmK»

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

» IMPAR-TV - IMPAR-TV « IMPAR-TV »



Tout pour la vue

novopff r
Léopold-Robert 51
Immeuble Winterthur
(sous les arcades)
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 39 55

__
Méroz "pierres" s.a.

Une entreprise de Pierres Holding
cherche pour entrée si possible début août,

une
secrétaire
expérimentée, connaissant parfaitement le français et
l'anglais, et ayant des notions d'allemand.

Poste à responsabilités, travail varié et indépendant ,
exigeant de l'initiative et de la précision.

Faire offre, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, à

Méroz "pierres" s.a.
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 23 23

Hôtel de la Gare et Poste
«Le Provençal»

Tél. (039) 22 22 03

Le chef vous propose :

ESCALOPE DE SAUMON FRAIS AU POIVRE VERT
CASSOLETTE D'ÉCREVISSES

SAINT-PIERRE À L'OSEILLE

LE GIGOT DE LOTTE AUX NOUILLETTES
CHINOISES (2 personnes)

LE TURBOT BRAISÉ AU CHAMPAGNE
« SOUFFLÉ DE COURGETTES »

LE LOUP GRILLÉ AUX PETITS ; LÉGUMES . . . . - , ,
' « BEURRE NANTAIS » "

Se recommande : B. Mathieu, chef de cuisine

Mécanicien
en automobiles

désirant un poste à responsabilité et
aimant le contact avec la clientèle,
trouverait une situation intéressante
en qualité de

réceptionniste
dans un grand garage de la région.

Ecrire sous chiffre RB 14017 au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique de boîtes or et argent soignées de la place,
en pleine expansion , cherche :

1 mécanicien
1 acheveur qualifié
1 acheveur semi-qualifié
pour l'entretien des outillages, fabrication de gabaris,
perçage et fraisage.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bonne rétribution - Avantages sociaux.
Ecrire sous chiffre AD 14382 au bureau de L'Impar-
tial.

Borg et Regina Marsikova en tête
La situation au Grand Prix de tennis

Le Paraguayen Victor Pecci, nou-
velle étoile montante du tennis mondial ,
grâce à nés deux places de finaliste à
Roland Garros et à Londres, est re-
monté de la 31e à la 12e place dans
le classement du Grand Prix. A la
veille de Wimbledon, le Suédois Bjorn
Borg est toujours en tête de ce classe-
ment, qui se présente ain"j :

1. Bjorn Borg (Su) 1257 p. ; 2. Jimmy
Connors -(EU) 1167 ; 3. Vitas Gerulaitis
(EU) 967 ; 4. Roscoe Tanner (EU) 962 ;
5. John McEnroe (EU) 937 ; 6. Arthur
Ashe (EU) 641 ; 7. Guillermo Vilas
(Arg) 593 ; 8. José Higueras (Esp) 559 ;
9. Gène Mayer (EU) 543 ; 10. Harold

Solomon (EU) 524 ; 11. Wojtek Fibak
(Pol) 506 ; 12. Victor Pecci (Par) et
Brian Gottfried (EU) 497.

Chez les dames, l'Australienne Evon-
ne Cawley a passé de la 12e à la 5e
place à la cuite de sa victoire à Chi-
chester. Le classement est ici le sui-
vant :

1. Regina Marsikova (Tch) 325 ; 2.
Kerry Reid (Aus) 320 ; 3. Chris Lloyd-
Evert (EU) 300 ; 4. Dianne Fromholtz
(Aus) 295 ; 5. Evonne Cawley (Aus)
et Tracy Austin (EU) 280 ; 7. Wendy
Turnbull (Aus) 260 ; 8. Caroline Stoll
(Su) 220. 
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, Ĵ m7 \̂
tél. 039/2318 23 - LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/ f W*Ê\
31 40 30 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél.. 039/61 12 14 - LE I i\-W A 1
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT-IMIER : \%V//
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. ^̂ ^̂*r

Football en vedette ce week-end

Promotion en ligue A et titre en jeu

Consécration possible pour Berberat et Vuilleumier. (photo Schneider)

Bien qu'il ne sied pas de « vendre la peau de l'ours... », on est en droit
d'attendre une victoire des joueurs de l'entraîneur Katic face à Wettin-
gen. Ce succès permettrait aux Chaux-de-Fonniers de réaliser un
doublé : l'ascension en ligue A et le titre national et nous sommes
certains que les joueurs feront le maximum afin d'atteindre cet objec-
tif. Est-ce dire que l'appui du public n'est pas indispensable ? Loin
de là, Wettingen n'a désormais plus rien à craindre, il est assuré de
conserver sa place en ligue B et, pour la première fois dans ce second
tour , les joueurs pourront évoluer en toute décontraction. C'est un fait
qu'il ne faut pas négliger, les Chaux-de-Fonniers étant par contre plus
crispés. C'est une raison suffisante pour que tous ceux qui entendent
porter le club en ligue A se rendent à cet ultime rendez-vous. Un
rendez-vous qui est le plus important de cette saison. Alors c'est en-
tendu vous y serez et en masse compacte ! La victoire et la promotion
dépendent peut-être de cet apport. Début du match, ce soir, à 20 h.

Les Geneveys-sur-Coff rane en f ête
Ce jour et demain, dans le cadre du 25e anniversaire du club, deux
manifestations se dérouleront sur le terrain de football : le Mémorial
René Antenen (2e ligue)* et la Coupe du Vall-de-Ruz (4e ligue). Début
des matchs, ce jour à 12 heures et demain dès 8 h. 30.

Cross populaire Biauf ond - La Chaux-de-Fonds
Organisée par les PTT (section sportive) de La Chaux-de-Fonds, cette
épreuve se disputera demain, le départ étant donné à 10 heures, à
Biaufond. Inscriptions prises sur place.

Grand Prix de boccia, à La Chaux-de-Fonds
Ce jour et demain aura lieu le Grand Prix de La Chaux-de-Fonds
organisé par le club montagnard. 96 joueurs sont inscrits par équipe
de deux pour 8 sociétés du canton, de Bienne, Granges, Berne, Fribourg
et Lausanne. Début des éliminatoires sur les pistes de la rue du
Collège ce jour à 13 h. 30 et finale demain vers 17 heures. Ce tournoi
se déroulera également sur les 4 pistes couvertes de Couvet.

Tennis : promotion pour les Chaux-de-Fonniers ?
Rencontres importantes sur les courts du TC La Chaux-de-Fonds,
demain à 10 heures pour la finale de promotion en 2e ligue entre
l'équipe messieurs I et la formation du TC Zermatt. Dans le team
valaisan, on retiendra les noms de Ruedi Krônig (ancien champion
suisse juniors) et de Peter Franzen (entraîneur national de ski alpin).
Cette confrontation aura lieu avant les dernières finales des cham-
pionnats cantonaux juniors catégories 3 et 4 à partir de 15 heures.

La Chaux-de-Fonds doit
battre Wettingen, ce soir

Boxe

Spinks et Coetzee sont prêts
Le Sud-Africain Gerrie Coetzee et

l'Américain Léon Spinks ont terminé,
à San Remo, leur préparation en vue
du combat qui les opposera, demain soir
à Monaco, en demi-finale du cham-
pionnat du monde des poids lourds
(version WBA).

Léon Spinks a été le premier à ran-
ger, provisoirement, ses gants. Jeudi à
san Remo, il s'est offert une journée
de détente. Quant à Coetzee, toujours
invaincu après 22 combats chez les
professionnels, il a mis un terme à sa
préparation jeudi soir au gymnase de
la villa Ormond de San Remo.

A LOUER
quartier Bel-Air,
pour le 1er sep-
tembre 1979,

appartement
2 pièces, chauffage
par calorifère à ma-
zout. Loyer mensuel
Fr. 120.—.

Tél. (039) 23 60 60.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

j f f^r ^  Stade de la Charrière

lËI) CE soin 1
l̂f7 à 20 heures Ë

Toute la population est invitée à venir en masse i
encourager

les poulains de l'entraîneur I. Katic B
opposés au

F. €. WETTINGEN 1
et en particulier pour fêter l'ascension en Ligue nationale A

et certainement le titre de champion suisse de Ligue B j !

Sportifs, commerçants, industriels, répondez une dernière fois â M
l'appel des «Meuqueux», ils le méritent bien. Réservez votre soirée

¦V Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "Vf
IV VOUS ASSURE un serv ice  d' information constant  "VC

Avant les six tournois prévus pour le
mois de juillet, les classements ¦ du
Grand Prix suisse se présentent ainsi :

MESSIEURS : 1. Mark Farrell (GB)
4 tournois - 110 p. ; 2. Robert Machan
(Hon) et Roland Stadler /Dubendorf)
2-60 ; 4. Onny Parun (NZ) 1-50 ; 5.
Victor Eke (Aus) et Serge Gramegna
(Lausanne) 3-50 ; 7. René Bortolani (Zu-
rich) 4-45 ; 8. Colin Dowdeswell (Rho)
1-'10 : 9. Emilio Montano (iviexj 1-csU ;
10. Kurt Gerne (Prilly) et Renato
Schmitz (Granges) 2-30.

DAMES : 1. Annemarie Ruegg (Ar-
bon) 1-40 ; 2. Petra Delhees (Zofingue)
1-30 ; 3. Claudia Pasquale (Zurich) et
CHRISTIANE JOLISSAINT (BIENNE)
1-20.

Avant les tournois de juillet ,
en Suisse

LOCATION
Plus de 100 robes de
mariées et accessoi-
res en location chez
Mme Geuggis, Beau-
Site 3, Cortaillod,
tél. (038) 42 30 09.



La famille de H

Monsieur Jean-Pierre BOTTINELLI
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes i
les personnes qui l'ont entourée, leur reconnaissance et leurs sincères \
remerciements. j

LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1979. ;

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA CAISSE MALADIE FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René VUILLIOMENET
père de son fidèle employé et agent, de La Chaux-de-Fonds,

M. Charles Vuilliomenet
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

RENAN

Monsieur et Madame Michel et Mireille Gonseth-Bourquin, à Chavornay;
Monsieur Serge Bourquin et ses enfants Karine et Carol, à Renan (BE) ;
Mademoiselle Bluette Bourquin, à Fresens ;
Monsieur et Madame André Bourquin, à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Bourquin, à Tavannes,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Cyrille BOURQUIN
leur cher et regretté papa, beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 66e année,
après une pénible maladie, supportée avec courage.

RENAN, le 22 juin 1979.

L'enterrement aura lieu à Renan, le lundi 25 juin 1979, à 13 h. 30.
Le culte pour la famille sera célébré à 13 h. 15, au domicile

mortuaire.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.
Au revoir cher papa, ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Repose en paix.

Madame Georgette Parel, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les parents et amis, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jules RIME
leur très cher ami et parent, que Dieu a repris à Lui, subitement, à
l'âge de 76 ans.

LE LOCLE, le 22 juin 1979.
Concorde 7

R. L P.

La cérémonie funèbre aura lien lundi 25 juin, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : rue du Locle 16, 2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE Tendre épouse, chers enfants, ne
me pleurez pas, je m'en vais, mon
amour ne meurt pas. Je vous ai-
merai dans le ciel comme je vous
ai aimés sur la terre.

Madame Marcel Maire-Carre! :
Monsieur et Madame Pierre-Alain Maire-Peçon et leur petite

Sophie,
Madame et Monsieur Giacomo Rizzo-Maire et leur petit Flavio ;

Madame Denise Maire ;
La famille de feu Jules Robert ;
La famille de feu Oscar Carrel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel MAIRE
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 51e année, après une pénible maladie, supportée avec
beaucoup de courage.

LE LOCLE, le 22 juin 1979.

Le culte sera célébré lundi 25 juin, à 15 heures, à la Maison de
paroisse du Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Georges-Favre 4, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tradition ou signalisation?
Fontaine de Môtiers

L'an dernier, les autorités môtisanes
entouraient la fontaine des Six-
Communes avec une ceinture de galets,
afin de remplacer ceux qui avaient
disparu sous le bitume quarante ans
auparavant. Ce fut aussi l'occasion de
supprimer d'inesthétiques disques de
signalisation, fichés près du bassin. Si
chacun s'est félicité de cette heureuse
réalisation , mercredi, par contre, ce fut
la stupéfaction qui régna à Môtiers
lorsque les employés de l'Etat se mirent
à peindre la chaussée. Ils la couvrirent
d'une ligne blanche — la première
depuis la naissance du village —
jusqu'au Musée Rousseau.

Pour faire bonne mesure, on y ajouta
encore quatre grandes flèches, d'un
mauvais goût certain dans cette rue au
cachet médiéval.

Les conseillers communaux respon-
sables de la Police et des Travaux
publics n'en revenaient pas: l'Etat n'a
pas respecté leur désir de conserver à
la Grand'Rue l'aspect qui était le sien
du temps de Rousseau.

Bien entendu, il s'agissait de disposer
une nouvelle signalisation depuis la
disparition des sens obligatoires pré-
cédemment placés aux abords de la
fontaine. Mais au départ, il était
convenu de simplement tracer une
ligne continue sur une longueur
d'environ vingt mètres ainsi qu'une
flèche discrète sur le bitume de la rue.

L Etat , avec ses gros pinceaux, a
préféré, au nom de la sacro-sainte sé-
curité, enlaidir cette merveilleuse rue,
fierté des Môtisans.

A quand des présélections dans la
cour du Château de Neuchâtel ? En
attendant, â Môtiers, on espère qu'un
hiver rigoureux viendra à bout de cette
vilaine peinture blanche, (j j c)

• CANTON DE BERNE •

Le canton de Berne disposera, à l'a-
venir, d'une commission qui, en tant
qu'organe de préavis et de coordina-
tions, sauvegardera les intérêts des
handicapés dans le domaine des cons-
tructions. Le gouvernement bernois a,
en effet, édicté une ordonnance qui ré-
glemente les tâches de cette commis-
sion. Le mandat donné par une mo-
tion du Grand Conseil, déposée au cours
de la session de février 1978, est ainsi
rempli.

La Commission cantonale de 12 à 15
membres conseillera les autorités et
les aidera à juger les projets de cons-
truction qui sont soumis aux disposi-
tions concernant les mesures à pren-
dre en faveur des handicapés lors de
la construction de bâtiments. En ou-
tre, II lui incombe de coordonner les
efforts entrepris par les organisations
publiques et privées qui érigent des
constructions pour les handicapés.

Par ailleurs, la commission doit éga-
lement rassembler les décisions de fond

qui sont prises au sujet des mesures
prévues pour les handicapés, ainsi que
les normes, les recommandations et
tous autres écrits qui existent déjà
dans ce domaine. Cet organe qui va
être nommé prochainement devra aus-
si se mettre à la' disposition d'autres
services publics cantonaux et com-
munaux et d'organisations privées de
handicapés pour les conseiller, (ats)
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Des temps meilleurs pour les handicapés

Berne - Loetschberg -
Simplon

Le chemin de fer des Alpes bernoises
Berne - Loetschberg - Simplon (BLS)
a vu ses recettes diminuer sensiblement
au cours de l'exercice 1978. Les recettes
globales de transports s'élèvent à 93,2
millions de francs, soit 3,5 millions ou
3,7 pour cent de moins qu'en 1977. Dans
son rapport de gestion, le BLS impute
ce recul à la fermeture de la ligne du
Simplon pendant cinq mois et à celle
des Centovalli depuis début août, à la
hausse du franc et au recul du tourisme
qui s'en est suivi et enfin le BLS in-
voque l'augmentation des véhicules pri-
vés dans notre pays, (ats)

BERNE. — Le climat de deux facul-
tés de l'Université de Berne est actuel-
lement troublé par le mécontentement
des étudiants. Les projets de révision
contestés de deux règlements en sont
la cause. Les étudiants de la Faculté
des sciences économiques et sociales ont
même décidé, lors d'un vote, de faire
une grève d'avertissement les 28 et 29
juin.

Diminution des recettes

Le Bureau pour la prévention de la
criminalité auprès du commandement
de la police du canton de Berne invite
toutes les personnes qui se rendent sur
les plages et les piscines à n'emporter
avec elles que le minimum d'argent. Il
est également recommandé de garder
chez soi tout autre objet de valeur.
Pour ne pas être victime de désagréa-
bles surprises, nous vous conseillons en
outre de ne jamais laisser vos effets
personnels sans surveillance, (oid)

Attention aux vols
dans les bains publics

• VAL-DE-TRAVERS ? VAL-DE-TRAVERS •

Fin d'un cours pour des documentalistes
NEUCHÂTEL» NEUCHÂTEL

La cérémonie de clôture du quatriè-
me cours de documentation en emploi,
organisé par le groupe romand de l'As-
sociation suisse de documentation et
administré par le Service de documen-
tation de l'Institut romand de recher-
ches et documentation pédagogiques
dont est responsable M. J. Combes,
s'est déroulée jeudi à Neuchâtel.

Une trentaine de participants, venant
de tous les cantons romands, de tous les
horizons sociaux et de tous les types
d'organismes (administrations cantona-
les, enseignement, entreprises privées,
etc.) l'ont suivi.

Ce cours est donné deux jeudis par
mois, il s'étale sur 120 heures d'étude.

Des documentalistes chevronnés ont
tenté de faire découvrir à leurs élèves
les mystères de la classification, des
différents types de documents, des
multiples fichiers existants, de même

que les beautés de l'information. On
peut espérer qu'ils y sont arrivés une
fois de plus et que la jeune profession
de documentaliste sera mise ainsi en
valeur.

Un cinquième cours est prévu pour
1979-1980, également dans les locaux de
l'Institut romand de recherches et de
documentation pédagogiques à Neuchâ-
tel. Il est déjà complet, ce qui permet
de dire que la formation de documen-
taliste est un besoin ressenti comme de
plus en plus pressant. (Impar)

Le juge d'instruction I à Neuchâtel,
Jean-Pierre Kurcth, communique:

M. C. C, 1946, agent de la police lo-
cale de Neuchâtel, a été arrêté le 11
juin 1979. L'information a établi que le
prévenu s'était rendu coupable de vols
de numéraires et d'abus de confiance,
tant dans l'exercice de ses dernières
fonctions que dans celles précédentes
de gendarme, ainsi que de vols de mar-
chandises diverses dans plusieurs ma-
gasins de la région. M. C. est écroué
dans les prisons de Neuchâtel.

Agent de police
incarcéré

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

21 juin : Vuilliomenet René, né en
1900, veuf de Germaine, née Matthey,
domicilié à Savagnier.

Commémoration du 23 juin : réactions
JURA BERNOIS •JURA BERNOIS* JURA BERNOIS
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« La lutte continue », tel est le titre
du message qu 'Unité jurassienne (UJ),
une des fédérations du Rassemblement
jurassien qui oeuvrent dans le Jura
bernois, a diffusé à la veille du cin-
quième anniversaire du plébiscite du
23 juin , au terme duquel une majorité
s'est dégagée en faveur de la création
d'un canton du Jura. Pour Unité juras-
sienne, la « solution », c'est « l'autono-
mie pour le Sud ».

Rappelant brièvement ce qu'a été, à
son sens, « la chance du 23 juin », puis
« les désillusions », le message estime
que « les Jurassiens du Sud n'arrive-
ront à s'imposer qu'en se coupant de
Berne ». Pour UJ, « il ne faut pas s'at-
tendre à ce que les autorités bernoises
entreprennent quoi que ce soit : vu de
Berne, le Jura méridional est une ré-
gion marginale, excentrique. Leurs in-
térêts sont ailleurs, en priorité sur le
Plateau suisse ». Cependant, ajoute le
message, pour le gouvernement juras-
sien (ou le gouvernement neuchâtelois),
les vallées de la chaîne du Jura ne sont
pas a priori condamnées au sous-déve-
loppement. « Des initiatives sont prises,
des orientations sont définies, des rela-
tions sont établies ». Mais, affirme UJ,
« tout cela est impossible si l'on ne dis-
pose pas du pouvoir pour l'entrepren-
dre ». Or, pour UJ, « le Sud n'a pas
changé de statut » et une « comparai-
son avec l'Etat jurassien est source de
désillusions ».

DE L'AUTRE COTÉ...
Pour le mouvement antiséparatiste,

le résultat du plébiscite du 23 juin 1974
n'a que « confirmé ce que chacun sa-
vait depuis plus d'un siècle : le Nord
qui a obstinément refusé toute
coopération avec Berne, souhaite
s'ériger en canton. Le Sud ne veut pas
en entendre parler , à l'aise dans un
canton qui correspond à ses propres
options politiques et confessionnelles,
confortées par six siècles d'étroites
relations ».

Force démocratique (FD) énumère
ensuite les « inextricables difficultés »
auxquelles les autorités du nouveau
canton doivent faire face : la deuxième
formation politique « écartée systéma-
tiquement » des fonctions publiques,
l'annulation de la fête du 11 mai « sous
la pression du RJ et du groupe Bé-
lier », les craintes du pdc après le rejet
de la TVA qui rend l'équilibre finan-
cier du nouveau canton « tributaire des
largesses de la Confédération et du
canton de Berne », les problèmes de
l'emploi , la résistance du « barrage de
la Prévôté à l'annexionniste » en dépit
des promesses séparatistes, la réponse
du Conseil fédéral aux thèses sépara-
tistes présentées au Conseil national.

En revanche, poursuit FD, la Consti-
tution cantonale bernoise a été modi-
fiée pour octroyer au Jura bernois des
droits de coopération. La Fédération

des communes du Jura bernois qui
découle de ces nouveaux droits « fonc-
tionne à la satisfaction générale, tandis
que les impôts ont été diminués dans
une mesure appréciable, et que le
compte d'Etat, comme celui de la plu-
part des communes du Jura bernois se
solde par un important bénéfice ». En
conclusion , estime le mouvement pro-
bernois, « l'aventure nordiste signifie
la fin des ennuis au plan constitution-
nel ». Lorsque le nouveau canton aura
produit des comptes, que la situation
s'y sera décantée, il deviendra « bien
difficile » à « notre minorité séparatis-
te », conclut FD, de « vanter une mar-
chandise inattractive » , et cette mino-
rité « se disloquera d'elle-même ».

Réunies hier en assemblée générale à

Prêles, les déléguées du Groupement
féminin de Force démocratique (GFFD)
ont pris la décision de lancer une ini-
tiative contre la réception prévue le 26
août à La Neuveville par le Rassem-
blement jurassien.

Celui-ci, en effet , a prévu de rece-
voir dans cette localité bernoises les
délégations des mouvements séparatis-
tes du Québec, de l'Acadie, de la Loui-
siane et du Val d'Aoste, lors de la cin-
quième conférence des Communautés
ethniques de langue française, qui aura
lieu à Delémont. « Cette présence de
groupes séparatistes ethniques étran-
gers sur sol bernois est une nouvelle
provocation du RJ que la population
du Jura bernois et du canton de Berne
ne peut tolérer », estime le GFFD. (ats)



Les Neuf accordent leurs violons
Importations de pétrole

Le Conseil européen s'est achevé sur un succès. Les neuf chefs d'Etat et de
gouvernement réunis depuis jeudi à Strasbourg sont parvenus hier à un
accord de plafonnement global des importations de pétrole dans la CEE
pour la période 1980-1985. En fait, ce plafonnement sera un « gel » des
importations, puisque celles-ci seront maintenues à un niveau annuel égal
ou inférieur à celui de 1978, soit 470 millions de tonnes. Ce succès est dû,
d'une part à l'insistance de la France soutenue par la Belgique, et d'autre
part à l'évolution remarquée de l'Allemagne fédérale qui était jusqu'à
présent opposée à tout plafonnement et favorable à la liberté du marché.

GISCARD: ALLUSION
AUX ETATS-UNIS ET AU JAPON

M. Giscard d'Estaing, président du
Conseil européen , a déclaré hier au
cours d'une conférence de presse
donnée à l'issue du « sommet » de
Strasbourg que ce conseil permettra
à la Communauté d'apporter une im-
portante contribution à la solution
des problèmes mondiaux que pose la
crise de l'énergie. « Mais, a-t-il ajou-

té, cette contribution n'aura de sens
et d'efficacité que si elle s'accompa-
gne de décisions parallèles par les
autres pays concernés », faisant allu-
sion aux Etats-Unis et au Japon , qui
participeront avec quatre pays de la
CEE et le Canada au sommet écono-
mique de Tokyo 'les 28 et 29 juin.

Les pays de la CEE se sont mis
d'accord , en outre, sur le principe
d'une surveillance du marché

« libre » de Rotterdam, afin d'assurer
la « transparence » des transactions
pétrolières. Les prix des marchés
libres, estiment les Européens, qui
atteignent des niveaux « aberrants »
dans les périodes de pénurie, ont un
effet d'entraînement sur les prix que
fixent les producteurs de l'OPEP.
Mais, là encore, le marché pétrolier,
marché mondial , ne peut être contrô-
lé par une seule entité économique et
la CEE tentera d'obtenir au sommet
de Tokyo un engagement similaire
des Etats-Unis et du Japon , avant de
mettre en œuvre des mesures con-
crètes. En revanche, les Neuf se
sont déclarés prêts à dissuader sans
attendre les compagnies de
participer à des transactions sur ces
marchés à des prix excessifs.

ACCENTUATION DU
REDÉPLOIEMENT [ÉNERGÉTIQUE

L'autre volet du plan énergétique
commun concerne le redéploiement
énergétique, c'est-à-dire les énergies
de rechange. Le Conseil a déclaré
que « sans développement de l'éner-
gie nudéaire au cours des décennies
à venir, il n'y aura pas de croissance
économique possible ». Mais ce
recours au nucléaire doit s'effectuer
dans des conditions assurant la sécu-
rité des populations et le conseil
estime souhaitable de développer et
d'intensifier les consultations inter-
nationales sur la sécurité. Il s'est
prononcé par ailleurs pour une
accentuation immédiate de l'utilisa-
tion du charbon pour les centrales
thermiques, (ats-afp-reuter)

Chute mortelle
d'un Suisse

Dans les Alpes maritimes

Un alpiniste suisse de 31 ans a
trouvé la mort hier après-midi au
cours d'une escalade dans le massif
du Boréon à 80 km au nord de Nice.

M. Christian Sutter, résidant à
Zermatt (Suisse), a fait une chute de
100 métrés alors qu'il s'apprêtait à
atteindre un sommet à 2741 mètres
d'altitude où se trouvait déjà son
compagnon d'escalade, M. Alexan-
der-Stanley Milne, 26 ans, également
de Zermatt.

M. Sutter s'était accroché à un
rocher qui a cédé au moment où la
course se terminait. La pluie s'étant
mise à tomber, il fut difficile de ré-
cupérer le corps du malheureux alpi-
niste, l'hélicoptère pa'rti de Nice
éprouvant des difficultés à cause du
mauvais temps, (ap)

Massacre d'élèves officiers e&i Syrie
Le gouverneur militaire adjoint de la Syrie, le général Adnan Dabbagh, a
confirmé hier que des membres d'un mouvement religieux fanatique, les
Frères musulmans, avaient massacré samedi dernier 32 élèves officiers
à l'Ecole d'artillerie d'Alep, deuxième ville du pays située dans le nord.
II a ajouté que 54 autres cadets avaient été blessés (parmi lesquels huit
seraient morts par la suite) par les assaillants qui ont lancé des grenades
et tiré à la mitraillette dans une salle de cours où ils s'étaient introduits

par les fenêtres ouvertes.

Le général Dabbagh a ordonné qu'u-
une vaste opération de « liquidation
totale » et « sans pitié » soit lancée
dans tout le pays contre les frères
musulmans, une secte sunnite clan-
destine interdite dans presque tout
le monde arabe et qui préconise la
réunification de toutes les nations is-
lamiques selon le système de gou-
vernement de califats en vigueur
après la mort de Mahomet au Vile
siècle.

Le gouverneur militaire adjoint a
signalé que plusieurs dirigeants de
l'organisation et « quelques membres
du commando » d'Alep avaient déjà
été arrêtés et seraient traduits en
Cour martiale. Il a accusé les Etats-
Unis et Israël d'avoir relancé ce

mouvement dans le but d'affaiblir
l'opposition de la Syrie au traité de
paix israélo-égyptien.

La secte avait été démantelée en
1954, après une tentative d'attentat
contre Nasser à Alexandrie. Son fon-
dateur, Hassan Houdaibi, un Egyp-
tien, avait été pendu.

Le général Dabbagh a déclaré qu'a-
vant l'attaque d'Alep, les frères mu-
sulmans avaient commis de nom-
breux assassinats et attentats à la
bombe dans d'autres villes syriennes,
notamment à Damas et à Hama.

UN CAPITAINE TRAITRE
Selon lui, un instructeur de l'éco-

le, le capitaine Ibrahim El-Youssef ,

avait été recruté par le mouve-
ment pour organiser le massacre. Le
général Dabbagh a précisé que cet
officier avait fourni aux membres
de la secte des uniformes et le mot
de passe qui leur a permis d'entrer
dans l'école, et qu'il avait ensuite
appelé des groupes de cadets dans
une salle de cours. « Alors que les
cadets attendaient les ordres, les
hommes armés des Frères musulma'ns
(une douzaine, dit-on) ont fait irrup-
tion et en quelques minutes, 32
étaient tués et 54 blessés », a-t-il
ajouté, (ap)

Des cas de peste
Dans un camp de réfugiés en Malaisie

Les autorités sanitaires ont ouvert
hier une enquête pour déterminer si
des cas de peste se sont déclarés
parmi 9400 réfugiés qui sont installés
dans le camp de Pulau Tengah, situé
dans une île à 225 kilomètres au sud-
est de Kuala Lumpur.

Une douzaine de médecins malai-
siens et étrangers se sont rendus sur
place à la suite des constatations
faites par le personnel médical déjà
sur place. De nombreux rats vivent
dans l'île.

Des prélèvements sanguins ont été
effectués sur une vingtaine de réfu-
giés vietnamiens et plusieurs rats ont
été capturés à fin d'analyses. En

outre une campagne a été entreprise
contre les rongeurs, en introduisant
notamment des chats.

Selon des informations non confir-
mées en provenance de Kuantan, à
200 kilomètres à l'est de Kuala
Lumpur, les forces de sécurité ma-
laisiennes auraient ouvert le feu à
proximité de trois bateaux chargés
de réfugiés vietnamiens qui tentaient
de débarquer.

Trois Américains et un représen-
tant du Haut Commissariat des
Nations-Unies aux réfugiés auraient
été expulsés du camp de Kuantan.

(ap)

Le < France» revendu
Le paquebot « France » a été re-

vendu pour 15 millions de dollars
par l'homme d'affaires séoudien A.
Ojjeh à la] compagnie norvégienne
d'Oslo « Knut Ullstein Kloster ».

Le paquebot sera transformé et
affecté à une ligne de croisière de
luxe en mer des Caraïbes par une
filiale de la compagnie «Kloster», la
« Norvegian Caribbean Line ». (ap)

Unité mobile américaine
Pour protéger les champs

pétrolifères du Proche-Orient

Dans le cadre d'un examen au plus haut niveau de sa politique dans
la région du golfe Persique, l'Administration Carter envisage la création
d'une unité mobile d'intervention rapide pour protéger, si nécessaire,
les champs pétrolifères, a-t-on appris de bonnes sources.

Une première réunion a eu lieu jeudi à la Maison-Blanche entre le
secrétaire d'Etat, M. Vance, le conseiller pour la Sécurité nationale, M.
Brzezinski, et le secrétaire à la Défense, M. Harold Brown. Une autre
réunion a eu lieu hier, (ap) Un petit Cambodgien raconte

Le drame des réfugiés indochinois

> Suite de la !"> page
Evidemment, Hua ne peut pas aller à

Bangkok. Les soldats thaïlandais lui
ont seulement permis, à lui et à deux
autres enfants, de sortir un peu à
l'écart du camp de réfugiés, dont
l'accès est interdit aux journalistes.

Hua , sa mère, son frère Hien et ses
deux petites soeurs vivent sous le
porche d'un temple dans une vallée
boisée et humide. De l'autre côté, c'est
le Cambodge, où la famine s'étendrait
et où les forces vietnamiennes et les
troupes du nouveau régime de Phïiom
Penh pourchassent ce qu'il reste de
Khmers rouges. Par dizaines de mil-
liers, civils et soldats passent et repas-
sent la frontière.

CONTENT, MAIS...
Hua est content d'être dans ce camp:

les Thaïlandais distribuent un peu de
nourriture aux réfugiés. Mais peut-être
"n'y restera-t-il plus très longtemps.

Environ 45.000 de ses compatriotes,
dans une autre région, ont déjà été
renvoyés de force de l'autre côté de la
frontière, et le gouvernement de
Bangkok prévoit de refouler mainte-
nant les réfugiés de cette région.

L'enfant estime qu'il est né sous une
bonne étoile. Il habitait une grande
maison en bois sur pilotis à
Battambang, une ville rizicole du tiord-
ouest du Cambodge. Son père, qui était
d'ascendance chinoise, était boulanger
et sa boutique lui appartenait. Hua a
appris à lire et à écrire et il aimait se
promener à bicyclette après l'école. Il
se rendait presque chaque jour au tem-
ple bouddhiste.

Mais un matin de 1975, vers 7 heures,
des soldats revêtus d'un uniforme noir
sont arrivés dans sa maison en bateau

et ils ont aboyé : « Dehors ! Vous allez
travailler sinon on vous tuera ! ».

C'était les Khmers rouges, victorieux
après cinq ans de guerre. Toutes les fa-
milles de Battambang ont été envoyées
dans la forêt pour défricher et planter
du riz. Les gens n'ont pu emporter que
les vêtements qu'ils avaient sur le dos.

Et dès lors, ce fut le calvaire.

Intervention US non exclue
Conflit au Nicaragua

Le porte-parole du président Car-
ter, M. Jody Powell, a refusé hier
d'exclure la possibilité d'une utilisa-
tion de troupes américaines au Nica-
ragua.

Il a précisé que le gouvernement
menait des consultations avec les au-
tres membres de l'organisation des
Etats américains sur la question d'un
rôle éventuel des forces américaines
dans ce pays d'Amérique centrale.

Comme on lui demandait si les
militaires pourraient avoir une mis-
sion de maintien de la paix, il a ré-
pondu: « C'est une question sur la-
quelle nous avons des consultations
avec nos amis de l'OEA et nous
serons guidés par ces consultations et
les besoins de la situation. »

Au sein de l'OEA, une commission
de travail a été constituée jeudi soir
pour tenter d'élaborer une résolution
acceptable à la majorité des deux
tiers après l'appel américain pour
une démission du président Somoza.

Les délégués ont examiné un
projet de résolution soumis par les
Etats-Unis, mais il était évident que
l'attitude du président Somoza a sus-
cité de vives critiques, (ap)

• NANCY. — Un adolescent de 15
ans, Laurent Noël , est mort à l'Hôpital
central de Nancy à la suite de deux
injections buccales de protoxyde d'a-
zote au lieu d'oxygène, après une opé-
ration.

• TOKYO. — Des dirigeants syndi-
calistes des sept pays industrialisés
viennent de lancer un appel aux chefs
d'Etat et de gouvernement qui vont
se réunir à Tokyo les 28 et 29 juin pour
« qu'ils mettent de l'ordre dans leur
maison » et parviennent à une politi-
que énergétique commune efficace.

• KAMPALA (Ouganda). — Le cal-
me est revenu hier à Kampala tandis
que le Front de libération s'efforçait
d'apaiser les remous créés par l'évic-
tion du président Lule au profit de M.
Binaisa.

• N'DJAMENA. — Une « Armée na-
tionale intégrée », réunissant les for-
ces armées des quatre tendances po-
litico-militaires tchadiennes représen-
tées au gouvernement d'Union nationa-
le de transition , a été créée.

Zurich : terrible
accident de travail
Trois monteurs, deux Suisses et

un Français, ont été victimes hier
d'un accident mortel de travail. Les
trois victimes étaient occupées au
montage d'une installation automa-
tique d'extinction d'incendie dans un
nouveau bâtiment des usines Buhr-
le à Zurich. Alors qu'ils déplaçaient
la passerelle sur laquelle ils se te-
naient, une roulette est sortie du rail
de soutien, si bien que la passerelle
s'est fortement inclinée. Les trois
hommes ont glissé et fait une chute
de plus de 20 mètres sur une dalle
de béton. Ils ont été tués sur le
coup, (ats)

Thorpe acquitté
? Suite de la lre page

D'autre part le magistrat avait fait
observer en résumant l'affaire que
les deux principaux témoins à
charge, M. Peter Bessell, ancien
député libéral vivant actuellement
en Californie, et Andrew Newton,
pilote de ligne, avaient apporté des
preuves douteuses car ils s'étaient
arrangés pour vendre leurs
révélations à la presse.

Un autre facteur est sans doute la
décision prise par les avocats de
M. Thorpe et de MM. Le Mesurier et
Holmes de ne pas présenter de dé-
fense. Cette tactique s'est apparem-
ment révélée payante, (ap)

Hausse de I essence
En France

Troisième hausse du prix des pro-
duits pétroliers en France depuis le
début de l'année.

A partir de samedi zéro heure, le
super a passé de 2,86 à 2,95 ff. le
litre, l'essence ordinaire de 2,65 à
2,74 ff. et le gasoil de 1,85 à 1,91. Le
fuel domestique, qui a passé à 1,09
ff. le litre, a augmenté de 5,9 centi-
mes.

Depuis le début de l'année, la
majoration est de 20 centimes par
litre pour les carburants, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le leader libéral britannique, Je-
remy Thorpe, acquitté.

Crier d'indignation ? — « Selon
que vous serez puissant ou miséra-
ble, les jugements de cour vous ren-
dront blanc ou noir. »

Applaudir ? — Enfin un tribunal
qui ose affronter l'opinion publique
et affirmer son indépendance d'es-
prit.

Ni l'un, ni l'autre !
Le silence...
Durant le procès du politicien bri-

tannique, on a appris tant de
turpitudes sur une certaine classe,
qui se veut dirigeante, mais qui n'est
que complaisante à l'égard de ses
faiblesses, qui n'est qu'écume alors
qu'elle se prétend crème, bref on a
appris tant de bassesses, tant d'hy-
pocrisie et de stupre qu 'il vaut
mieux se taire et réfléchir au destin
d'une société qui se permet d'avoir
comme leader des gens comme
Thorpe.

Point n'est besoin de chercher ail-
leurs les fossoyeurs de nos régimes
occidentaux !

Au demeurant, le tribunal a eu
raison de ne pas retenir les chefs
d'accusation. Ils étaient vraiment
trop fragiles, trop sujets à caution
pour étayer sur eux un jugement
bâti en équité et qu'on puisse défen-
dre jusqu'au bout en âme et cons-
cience.

Mais la boue qu'on a remuée né-
cessairement et justement, il con-
vient de le préciser, continuera
longtemps encore à empuantir la vie
politique d'outre-Manche.

C'est pourquoi si on ne condamne
pas des hommes comme Jeremy
Thorpe, on doit les exécuter. Politi-
quement s'entend bien.

Les Anglais l'ont compris, qui
n'ont pas réélu comme député le
« brillant » intellectuel, qui avait
régné sur le Parti libéral.

Puisse, pour le bien de la Grande-
Bretagne, ce verdict être mieux con-
servé dans les mémoires que la sen-
tence d'acquittement prononcée à
Londres pour des motifs juridiques.
Car le droit, on ne doit jamais l'ou-
blier, est presque toujours foncière-
ment amoral s'il se veut conforme à
la justice.

Willy BRANDT

Fossoyeur à exécuter
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Aujourd'hui...

Le temps sera à nouveau assez
ensoleillé malgré quelques forma-
tions nuageuses encore apparentes
en montagne. En plaine, la tempé-
rature sera proche de 24 cet après-
midi. Vents faibles et limite de zéro
degré vers 3500 mètres.

Niveati du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,42.

Prévisions météorologiques


