
La guerre des vacances s'étend
Un train mitraillé en Pays basque français

Qui a mitraillé, dans la nuit de
dimanche à hier, le train Paris -
Madrid, baptisé la Puerto del Sol,
près de Saint-Jean-de-Luz ? Les po-
liciers français et espagnols s'inter-
rogent sur le tour inquiétant que
vient de prendre la « guerre des va-
cances » déclarée par l'ETA, et dont
les premiers épisodes avaient eu lieu
jusqu'alors uniquement en territoire
espagnol.

Deux hypothèses sérieuses sont
examinées par les enquêteurs : cet-
te action d'intimidation, qui n'a fait
aucun blessé, a pu être commise par
la branche politico-militaire de
l'ETA, bien que l'Organisation sé-
paratiste basque ait toujours déclaré
qu'elle n'organiserait pas d'attentats
au Pays basque français. Elle peut
être également le fait du groupe
basque français «Iparretarrak» (ceux
du Nord), le plus ancien et le mieux
organisé des mouvements «du
Nord ».

Cette hypothèse semble d'autant
plus plausible que l'ETA a menacé
à plusieurs reprises le gouverne-
ment français pour sa politique à
l'égard des réfugiés politiques bas-
ques. Si elle se vérifiait, elle annon-
cerait ainsi l'amorce d'une collabo-
ration plus étroite entre les deux
mouvements, de part et d'autre de
la frontière.
UNE ACTION BIEN ORGANISÉE

Le « Puerta del Sol » a' été stoppé
hier à 0 h. 45 par des inconnus qui
avaient disposé des pneus enflammés
sur la voie. Le commando a ouvert
le feu sur les trois premières voi-
tures du convoi, et le mécanicien a
aussitôt fait repartir le train en
forçant le barra'ge de pneus. Le con-
voi a ensuite poursuivi normalement
sa route jusqu'à Madrid.

Une quinzaine d'impacts de balles
ont été relevés sur les voitures, et
plusieurs douilles de cartouches de
9 mm. d'un type utilisé par l'ETA
ont été retrouvées sur les lieux.
L'attentat n'a pas été revendiqué.

La brahche politico-militaire de
l'ETA avait annoncé la semaine der-
nière qu'elle attaquerait les moyens
de transports français se rendant
en Espagne.
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Tragique inondation
Au centre de l'Espagne

Des sauveteurs parmi les ruines de Valdepenas. (bélino AP)

Vingt-deux personnes ont trouvé
la mort dimanche dans les crues
subites qui ont submergé Valdepe-
nas, ville de 35.000 habitants située
au centre de l'Espagne, a annoncé
la police.

Les secours, les gardes civils et
les pompiers qui les ont dégagés des
décombres, en avaient identifié 19
hier soir, tous Espagnols. Dix-huit
personnes ont également été légère-
ment blessées et 120 familles se re-
trouvent sans abri. L'armée a dressé
une grande tente pour ces réfugiés
et une veillée funèbre a été orga-
nisée dans la soirée à la mémoire
des victimes.

Selon une première estimation, les
dégâts s'élèvent à un milliard de
pesetas (26 millions de francs) et
portent un coup sévère au vignoble
qui constitue la' principale activité
de la région.

La puissance des flots, hauts par-
fois de deux mètres, a projeté des
voitures contre les maisons dont une
cinquantaine ont été détruites.

Les responsables cherchent main-
tenant à établir les causes de cette
catastrophe. Les pluies diluviennes
ont été les plus violentes vers le
milieu de l'a'près-midi et ont duré
trois heures, coupant les liaisons té-
léphoniques et retardant de plu-
sieurs heures toute information.

Selon le ministre des Travaux pu-
blics, M. Jésus Sancho Rof , la région
devait être déclarée zone sinistrée
pour pouvoir bénéficier d'une aide
financière de l'Etat, (ap)

L'aide de la CEE au Vietnam remise en question
Problème des réfugiés Indochinois

Devant l'ampleur que prend le
drame des réfugiés inaochinois,
rencontres et conférences diplomati-
ques se multiplient. Depuis hier, et
pour deux jours, les ministres des
Affaires étrangères des cinq pays
membres de l'ASEAN (Association
des nations du Sud-Est asiatique)
auxquels il faut ajouter ceux des
Etats-Unis, du Japon, d'Australie, de
Nouvelle-Zélande et d'Irlande sont
réunis à Bali pour tenter de trouver

des solutions à un problème qui a
pris désormais des dimensions pla-
nétaires.

A son arrivée à Bali dimanche, M.
O'Kennedy (Irlande), président du
Conseil des ministres de la
Communauté européenne, a déclaré

Un camp de réfugiés cambodgiens en Thaïlande, (bélino AP)

que la CEE réétudierait l'aide
financière accordée au Vietnam, si
Hanoi ne mettait pas un terme à
l'exode des réfugiés. Le Vietnam
reçoit actuellement de la CEE quatre
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Pétrole électoral
OPINION 

Les 20 millions d'habitants d'un des
Etats les plus riches du monde, la
Californie, en sont réduits à mendier
l'essence. Le rationnement-draconien-
du carburant a été institué et les
pompistes doivent servir les armes à
la main pour dissuader les automobi-
listes. De Los Angeles à San
Francisco en passant par la capitale,
Austin, le bouillant gouverneur
George Brown se fait l'écho d'une
population en fureur, convaincue
d'être la victime de la plus éhontée
des machinations politiques.

Dans cet Etat plus grand que
l'Italie, temple d'empereurs de
l'industrie, de la finance et de l'or
noir, d'une prospérité à nulle autre
comparable, cette crise du pétrole a
en effet l'allure d'un test sur grande
échelle de ce que le président Carter
réserve, pour quelques mois, à
l'ensemble des Etats-Unis. Une carte
économico-politique jou ée sans scru-
pule par la Maison Blanche.

Les pays occidentaux, et tout
spécialement les européens, sont
d'ailleurs beaucoup plus inquiets de
ces manoeuvres « made m US » que
des augmentations successivement
décidées du prix du baril par les
membres de l'OPEP. A Tokyo, au
« sommet de l'énergie », les Améri-
cains ont bien renouvelé certaines
promesses, notamment de limiter
leurs importations « au niveau de
1977 ou de 1979 », ce qui laisse bien
de la marge ! Mais les partenaires des
Etats-Unis ne croient guère en ces
paroles. Dans une interview accordée
à Newsweek, le président français
Valéry Giscard d'Estaing n'a pas
caché qu'il voyait de la duplicité dans
le rôle et les positions américaines,
d'autant plus que les Etats-Unis —
qui produisent suffisamment de pé-
trole pour couvrir leurs besoins —
continuent à subventionner les
Importations de brut, provoquant la
folie des prix sur le marché.

« Une fois de plus, écrit le
« Banker » de Londres, les hommes
politiques occidentaux en quête d'un
bouc émissaire, s'apprêtent & crier,
comme d'autres, haro sur l'OPEP. Les
ventes se portent mal ? Les calculs de
coûts sont faux ? Le chômage

augmente ? C'est si facile d'accuser le
Cheikh Yamani. En réalité, estime
l'organe financier britannique, si
l'économie mondiale bascule, l'an
prochain, dans la récession, ce sera
parce qu'un président américain aura
essayé de provoquer une mini-réces-
sion aux Etats-Unis assez tôt pour
qu'elle puisse faire place à un mini-
boom pré-électoral et qu'il aura, ce
faisant, précipité le monde dans une
chute vertigineuse. »

Tout le reste n'est qu'artifice.
J.-A. LOMBARD

Famine et épidémie mu EMicarcsfpsss
— par T. WELLS —

La typhoïde et le tétanos ont fait
leur apparition parmi les 150.000
sinistrés de la capitale du Nicaragua,
où la pénurie de vivres pousse les civils
à se livrer à de nouveaux pillages.

Sur le plan militaire. la Radio
gouvernementale n'a fait état dimanche
que de combats sporadiques. Elle a
précisé que la Garde nationale avait
bombardé Masaya, une ville tenue par
les rebelles située à 32 km. au sud de
Managua, et elle a affirmé qu 'un poste
de commandement rebelle avait été
anéanti dans l'extrême-sud, près de la
frontière du Nicaragua. Les insurgés
continuent d'autre part d'occuper une
vingtaine de localités, notamment Léon,
la deuxième ville du pays située à 88
km. au nord-ouest de la capitale.

PÉNURIE
« Nous avons plusieurs cas de

typhoïde et de tétanos à Managua », a
annoncé M. Humberto Lopez, un
responsable de la Croix-Rouge. « Une
grave crise va intervenir sous peu si
nous ne commençons pas à recevoir des
vaccins de l'étranger », a-t-il ajouté

« La Croix-Rouge a distribué ses
derniers vivres samedi », a pour sa part
précisé le directeur de l'organisation
humanitaire pour la capitale, M. Miguel

Schilel. « Si de la nourriture n'arrive
pas bientôt de l'extérieur, ce sera
catastrophique. Tous nos centres nous
demandent de leur envoyer d'urgence
des vivres et des médicaments : à Léon,
à Esteli, à Masaya, à Chinandega, etc. »

DES CENTAINES
DE SANS-ABRI AFFAMÉS

M. Schilel a fait observer que des
centaines de tonnes de vivres et de
médicaments attendaient dans d'autres
pays d'Amérique latine d'être envoyées
au Nicaragua, mais que les
responsables craignaient de les
expédier par avions en raison des
combats.

Des centaines de sans-abri affamés
errent dans les ruines encore fumantes
des taudis du secteur est de la capitale
à la recherche de nourriture et de
parents et d'amis disparus dans les
combats.

« Mes bébés sont morts. Ma maison
est détruite. Où est mon mari ? Mon
Dieu, où est mon mari ? » gémit Mme
Sara Barreto de la Cayo au milieu des
décombres de ce qui était son foyer.
Elle précise que deux de ses huit
enfants ont été tués au cours du
pilonnage de la partie est de Managua ,
à la bombe et à la roquette, par la
garde nationale. Ce secteur a été tenu
pendant 19 jours par les insurgés, qui
s'en sont retirés jeu di dernier.

Trois religieuses s'efforcent d'apaiser
cette femme. Elles lui confien t que ses
enfants survivants peuvent obtenir un
peu de riz et de lait en poudre dans une
école catholique voisine.

Elles parcourent le quartier d'un pas
lent, des larmes coulent sur leur
visage tandis que des rescapés leur
parlent de familles entières anéanties
par l'explosion d'une seule bombe.

De temps à autre, les soeurs portent
un mouchoir à leur nez à cause de la
puanteur des cadavres en décomposi-
tion et des nuages de mouches.

EXÉCUTIONS
Le lendemain de l'évacuation de

Managua par les rebelles, deux
journalistes ont vu quatre soldats
appréhender quatre civils, qui ont été
conduits dans un entrepôt incendié et
désert. Quelques minutes plus tard , ils
ont entendu une dizaine de coups de
feu , et aussitôt après les soldats sont
repartis.

Dimanche, les journalistes ont
pénétré subrepticement dans l'entrepôt ,
où ils ont découvert sept cadavres à
moitié brûlés. Ils avaient les mains
liées derrière le dos. D'autres
journalistes étrangers ont voulu entrer
dans l'entrepôt un peu plus tard , mais
ils en ont été empêchés par des soldats.

PÉTROLE
L'Arabie séoudite

augmentera
sa production

L'Arabie séoudite a décidé hier
d'augmenter sa production de pé-
trole, a annoncé la Radio séou-
dienne.

CitanS des milieux officiels du
Palais, la radio a déclaré que cet-
te augmentation serait provisoi-
re, mais elle n'en a pas précisé
l'importance.

L'augmentation, a-t-elle dit, est
nécessaire pour faire face aux dé-
penses de la mise en œuvre du
plan de développement séoudien.

Le plafond de la production
séoudienne se situe à 8,5 millions
de barils par jour.

Le Dr Abdul Hadi Taher, gou-
verneur de Petromin, la société
nationale séoudienne, a récem-
ment déclaré que son pays pour-
rait relever ce plafond à 9,5 mil-
lions de barils pour contribuer à
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Hôtel en feu
A Palma de Majorque

Cinq personnes ont péri hier matin
et vingt autres ont été blessées dans
l'incendie de l'Hôtel El Paso, de huit
étages à Palma de Majorque aux
Baléares.

Aucun Suisse ne se trouve parmi
les victimes. Plusieurs personnes se
sont jetées par les fenêtres pour
éviter les flammes et d'autres ont
succombé par asphyxie. L'incendie
qui a été maîtrisé à 9 heures serait
dû a une cause accidentelle (court-
circuit), (afp)TRIBUNAL

DE LA CHAUX-DE-FONDS

L'homme à la cravate
armée bis
Lire en page 5

AU LOCLE

Toujours la bagarre !
Lire en page 9

A WIMBLEDON

Les favorites
s'imposent
Lire en page 19



Tourisme pédestre, balisage et cartes de géographie
Vacances.»

Le tourisme pédestre se développe au galop plutôt qu'à un rythme de
promenade, et cela à l'étranger comme en Suisse. Les uns après les autres, des
pays de plus en plus lointains offrent à leurs habitants comme aux touristes en
général, des itinéraires qui s'allongent indéfiniment, franchissant l'Europe du
nord au sud, de l'est à l'ouest. Et l'on balise!... multipliant panneaux et écri-
taux afin que chacun sache où il va, par où passer et le temps qu'il mettra à

franchir tel ou tel parcours.

Tout cela est parfait. Il n'y aura
bientôt plus aucune possibilité de se
perdre sur nos chemins, sentiers et
pistes; ce qui est un peu dommage,
surtout dans un pays tel que le nôtre,
où l'on ne peut guère faire plus de 2 ou
3 kilomètres sans rencontrer une loca-
lité ou tout au moins un hameau, une
cabane de montagne, une ferme... ou
une auberge où l'on nous renseignera
sur la suite du parcours prévu, en cas
de nécessité. Les promeneurs en
arrivent ainsi à marcher avec une seule
préoccupation: repérer le prochain
écriteau indiquant s'il faut prendre à
droite ou à gauche.

AVEC UNE BONNE CARTE
Et pourtant la Suisse est,

probablement le pays qui possède la
plus parfaite collection de cartes de
géographie qui se puisse imaginer. Et
des cartes obtenable. partout, sans
aucune restriction. Si bien qu'en se mu-
nissant d'une carte au 25.000 de la
région à visiter, aucune autre contre-
indication n'est nécessaire pour se di-
riger à coup sûr. Et cela — pour les en-
fants surtout — devient très vite un jeu
d'orientation passionnant.

Découvrir le chemin à parcourir
parmi les mille petits traits sillonnant
une carte de géographie ajoute évidem-
ment, pour les gosses, un attrait consi-
dérable aux promenades familiales. Au
début , on choisira un parcours très
simple. On pourra suivre un tracé
balisé d'écriteaux jaunes des Associa-
tions de tourisme pédestre en le
cherchant en même temps sur la carte
de géographie, repère après repère:
maison isolée, bifurcation , entrée ou
sortie de forêt , pont , passage à niveau,
etc.

PROMENADE A L'AVENTURE
Puis, abandonnant peu à peu l'aide

du balisage officiel , on partira... à l'a-
venture ! C'est là , pensons-'nous, l'une
des possibilités qui nous sont offertes
de faire comprendre aux enfants non
seulement ce qu'est la géographie de
notre paya, mais aussi quelles sont les
tâches de ses dirigeants, chargés de
maintenir un équilibre acceptable
entre l'écologie, les voies de
communication, le développement de
notre économie et de nos loisirs; soit
autant de problèmes étroitement liés
les uns aux autres, surtout lorsqu'il
s'agit de faire cohabiter ces éléments
souvent contraires sur un espace aussi
restreint que celui de la Suisse !

INESTIMABLES SERVICES
Mais pour en revenir au tourisme pé-

destre, que l'on ne se méprenne pas sur
notre manière de voir les choses. Le
fait de préférer la lecture de carte au
balisage n'est pas une critique à l'égard
de celui-ci. Les écriteaux jaunes des
Associations cantonales de tourisme pé-
destre, comme ceux d'autres couleurs
des offices régionaux de tourisme,
rendent d'immenses services. Nous en
avons même profité à maintes occa-
sions.

Ils garantissent à chacun de pouvoir
partir à travers la nature en étant
certain d'atteindre le but dér.iré par les
meilleures pistes qui soient. Et cela est
primordial pour les touristes étrangers,
qui ne connaissent pas notre pays. En
outre, ne disposant généralement pan,
chez eux, de cartes de géographie de la
valeur des nôtres, ni de réseaux de che-
mins et sentiers de randonnées parfai-
tement entretenus, ils ne peuvent être
habitués à se servir couramment de-
cartes suisses. Donc, le balisage est une
chose excellente, à condition toutefois
de conserver certains parcours sur les-

quels on soit obligé de se « débrouil-
ler ».

ATTENTION AUX DATES !
Mais à ce sujet, tout en rappelant la

qualité des cartes dues au Service topo-
graphique fédéral , précisons qu 'avant
de se mettre en route avec l'une d'elles,
il est bon d'en vérifier la date de paru-
tion . Au rythme où tout change
actuellement , une carte datant de dix
ou vingt ans risque fort d'être inexacte,
parce que de nouvelles routes, de
nouvelles constructions ont transformé
bien des aspects du paysage, changeant,
parfois même supprimant le parcours
de randonnées pédestres.

Alors donc munissons-nous de cartes
parues récemment. Mais ne mettons pas
les anciennes à la poubelles ! Au
contraire, conservons-lea soigneuse-
ment. Au long des années elles pren-
dront une valeur de document permet-
tant des comparaisons extrêmement
intéressantes sur ce qu'était notre
pays et ce qu 'il est en train de devenir.
Ce qui n'est pas, toujours à l'avantage
des temps présents !

Mais un point essentiel est de
s'intéresser à tout ce qui se passe
autour de noui, et dans une mesure
égale, d'y intéresser ceux qui prendront
la relève, (SPS)

Robert PORRET

< Revolver Story> d'Hugues Wulzer
Un jeu collectif au théâtre abc

Si nous avons bien compris, il s'agit
d'une nouvelle troupe, ou plutôt groupe
issu de l'actif Centre de culture de la
rue de la Serre, qui a eu l'audace de se
produire pour la première fois vendredi
et samedi où toutes les fêtes de la jeu-
nesse battaient son plein (c'est le cas de
le dire, il y avait de la fanfare, des mi-
cros et des hauts parleurs du nord au
sud et d'est en ouest, du Bois-Noir à la
place du Bois, des Crêtets au Pavillon
des sports). C'est donc dire que seul un
sélect public allait se planger dans le
monde très, très ambigu que
proposait à notre méditation Hugues
Wulzer. Etait-ce un plaidoyer pour la
culture et contre la société: allez sa-
voir ! Comme les comédiens eux-mêmes
nous remettaient à la sortie, avec un
sérieux dont nous allons pieusement
nous inspirer, une page-programme ne
portant que (mais c'était beaucoup) la
pnrase au. ae r iauDer. : « __a ue lis-
serait de conclure... », nous tenons à les
en remercier, car ils nous tirent du pied
une échine qui eût été douloureuse si
nous avions dû marcher dessus.

Pour quelle raison le titre d'abord :
« Revolver Story » ? Bien qu'écrit en
anglais, ce mot est-il une allusion à la
phrase que l'on attribue tantôt à Goe-
ring tantôt à Goebels: « Quand
j 'entends le mot « culture », je sors mon
revolver ! » ? Dans une mise en scène
collective de Monique Froidevaux,
Florence Damy, Patrick Saenger, Dolly
Delannoy, Claude Fougery, Jea'n
Steiger, les conseils techniques et
travail des comédiens de Thierry
Rossel, jeune Chaux-de-Fonnier actuel-
lement à la grande école de Strasbourg,
espace et lumière de Ruben Paguag,
modification et dramaturgie de Daniel
Boch, réécriture et re-dramaturgie de
Jean Steiger , musique de François
Allemand, décor et direction de

Bernard Billa (on nous précise qu'il
s'agit d'une production ABC) : ce
générique fait indiscutablement plaisir
à lire. Nous apprenons que recherche,
mise en scène et répétitions totalisent
trente jours de travail , ce qui en prou-
ve le sérieux, que nous avons dûment
constaté vendredi soir.

« Pour se plonger dans la fabrication
du pain, des conserves, des liqueurs,
des confitures, et les réussir, il faut
vraiment chasser de sa tête toutes les
préoccupations, tous les soucis » nous
conseille B. B., citant Françoise
Marion . Nous avons essayéç, non pour
faire , puisque nous ne faisions rien,
mais pour comprendre, et ne sommes
pas du tout sûr d'y être parvenu, même
presque certain du contraire. Certes,
l'on traitait , de culture (plus de deux
mille définitions du mot admises par
l'UNESCO, et ce n'est nullement ex-
haustif), mauvaise quand ses rapports
avec la société sont bons et même pas
forcément bonne quand ils sont mau-
vais; de la torture; du bon soleil étati-
que qwui se nomme « subvention », de
la liberté ; du rêve; de l'évasion. Dans
un style fusant , étoile, trois gaillardes
et deux gaillards '(plus un outsider dans
la salle) donnaient à cette suite en
apparence sans suite un rythme marte-
lé. Le sens de tout ce jeu , s'il y en a un,
(Hugues Wulzer autant que nos prota-
gonistes étant parfaitement capables,
car ils sont très intelligents, de ne pas
lui en donner du tout) , mais s'il y en a
un , répétons-nous, il doit forcément
être cherché à l'intérieur. « La bêtise
serait de conclure ». Nous avons une
grande expérience de la bêtise (de la
nôtre, bien entendu) ; aussi , comme
nous le disons plus haut, nous
hâterons-nous de ne pas être, pour
une fois, trop bête ! Ça nous change.

J. M. N.

Cuisine simple: pas monotone!
Conseils

Lorsqu'on parle dé cuisine de vacan-
ces, on imagine immédiatement le so-
leil, la mer ou la montagne, un matériel
réduit ou simplifié et surtout une cuisi-
nière (ou un cuisinier ?) qui n'a guère
envie de passer tout son temps à popo-
ter.

retour de , Vacances avec les hépatites
virales et'ies affections intestinales.

L'ÉTERNEL PROBLÈME
DES BOISSONS

Problème d'autant plus aigu que
l'eau est souvent un vecteur de
maladies et que l'apparente bonne san-
té des autochtones n'est pas un gage de
sécurité: ils sont habitués, eux ! Alors,
eau en bouteille capsulée, bouillie ou
désinfectée avec des comprimés spé-
ciaux chaque fois que l'on n'est pas
absolument sûr de la qualité des bois-
sons. La prudence doit être d'autant
plus grande que les enfants sont plus
petits. Tout ceci n'empêche pas de de-
mander à votre médecin une ordonnan-

PLACE A L'IMAGINATION
Cependant , cuisine simple ne signifie

en aucun cas monotonie, et il convient
justement de jeter un coup d'oeil criti-
que et rétrospectif sur nos menus quo-
tidiens: combien de recettes nouvelles
cette année ? Il serait peut-être temps
de mettre l'imagination au pouvoir,
dans les casseroles tout au moins.

D'autant plus que l'horaire des repas
étant moins rigide, peu importe si la
cuisson d'un plat demande un peu plus
de temps que prévu. Dans le domaine
de la variété, nous avons du reste sou-
vent tout à apprendre des pays du so-
leil, où l'on se rend volontiers.
Imagination obligatoire quelquefois,

ce pour un médicament efficace contre
les diarrhées et de faire un contrôle
au retour. Ne croyez pas trop aux
médicaments que l'on peut avoir sans
ordonnance, le risque est énorme de
laisser courir une infection à bas bruit.
Les mêmes précautions doivent être
prises pour laver les fruits et légumes.
Les risques sont particulièrement
élevés lors de camping sauvage. Et
malgré tout le mal que j'en pense, il
vaut parfois mieux se rabattre sur cette
boisson sucrée d'usage international...
Rappelons enfin que l'alcool est
particulièrement dangereux au soleil
lorsqu'on en abuse, et que les petits
vins de pays en ont souvent beau-
coup.

puisqu'on n'aura souvent à mettre dans
son assiette que le produit d'un marché
rustique. Alors, à nous les mélanges
nouveaux, les plats uniques inattendus.
Qui , chez nous, aurait osé mélanger
viande et poisson comme dans la paella
espagnole ?

Délice que de pouvoir consommer des
légumes et des fruits frais, cueillis à
pleine maturité, et qui ignorent tout du
réfrigérateur. On ne dira jamais assez
combien le froid tue les saveurs; je
connais bien des enfants qui croquent
sans hésiter des tomates rouges et
chaudes, alors qu'ils les boudent à la
maison. C'est aussi le moment de faire
connaissance avec les épices et fines
herbes locales, qui dépayseront nos pa-
pilles gustatives et souvent stimuleront
une digestion quelque peu ralentie par
les excès de soleil.

ATTENTION AUX PARASITES
Il convient en effet de modérer son

enthousiasme lorsqu'on aborde le sujet
des produits d'origine animale, en par-
ticulier viande, poisson, crème qui n'ai-
ment ni le soleil, ni la chaleur. Ces
différents aliments représentent en
effet un milieu de culture parfait pour
les parasites et les bactéries. Tant
mieux si le poisson sort de la mer et si
la viande n'a pas d'odeur suspecte !

Sinon, il vaut beaucoup mieux y re-
noncer et improviser un repas végéta-
rien qui ne nuira à personne. Quant à
la crème, rappelons qu'elle est l'un des
principaux responsables des toxi-infec-
tions alimentaires recensées ces derniè-
res années. Ce n'est pas pour rien que
la cuisine des pays chauds se fait à
l'huile ! Ce problème des intoxications
alimentaires collectives n'est du reste
pas mince; les hygiénistes lancent de
nombreux cris d'alarme à ce sujet. Les
hôpitaux, eux, font le plein % chaque

. CE QU'IL FAUT EMPORTER
Il n'est pas question de surcharger

sac et valises. Mais il n'est peut-être
pas inutile de rappeler qu'un bon cou-
teau et un ouvre-boîte sont des acces-
soires indispensables, Il existe égale-
ment des marmites à pression en alu-
minium extrêmement légères et qui
économisent temps et énergie, ce qui
n'est pas négligeable lorsqu'on ne dis-
pose que d'une petite flamme butane.
Un peu de lait en poudre ou en boîte
rend de nombreux services; ils sont in-
dispensables si vous avez des enfants.
Tout comme une réserve de petits pots
et de bouillies s'ils sont particuliè-
rement jeunes. J'ai des amis qui ne
partiraient pas sans une boîte de petits
fromages et des produits à tartiner à
base de levure pour le petit déjeuner,
car ils détestent la confiture... A cha-
cun selon ses goûts et ses habitudes.

Et si je reste en Suisse, me direz-
vous. Et bien, nombre de ces conseils
sont valables: oublier les supermarchés
et se régaler les yeux et le nez des cou-
leurs et odeurs des marchés; laisser
mûrir fruits et légumes, introduire au
moins trois recettes nouvelles par se-
maines... la liste pourrait s'allonger.
Après tous ces conseils, il ne me reste
plus qu'à vous souhaiter de bonnes va-
cances !

Anne Laurent-Noverraz,
diététicienne

Plus de 100.000 imprimeurs des
quatre coins du monde doivent leurs
connaissances techniques à une institu-
tion qui vient de célébrer le vingt-cin-
quième anniversaire de sa fonldation :
la « Heidelberger Druckerschule »
(liEcole des imprimeurs de Heidelberg).
A Fheure actuelle, -une moyenne de 30 à
40 jeunes gens fréquentent chaque se-
maine les cours spécialisés dans 'les
tedhnlques les plus diverses —
Speedmaster, S-Offset, GTO, K-Offset
et typographie — dans la centrale de
Heidelberg. Une cinquantaine d'écoles
d'imprimeurs offrent ides programmes
identiques ou similaires en dehors de
la République fédérale d'Allemagne.
Les participants sont familiarisés avec
iia. théorie et la pratique des nouvelles
machines, (dad)

L'Ecole des imprimeurs
de Heidelberg a 25 ans

Un menu
Filets de poisson

à la marseillaise
Riz créole
Salade
Compote de poires

FILETS DE POISSON
A LA MARSEILLAISE

(convient à toutes les sortes de filets)
Frire les filets à la meunière, les

dresser sur un plat et les arroser de
sauce tomate à la marseillaise.

Sauce : faire revenir dans de l'huile
des oignons et de l'ail. Ajouter des to-
mates épluchées et coupées en carre-
lets. Assaisonner de sel, poivre, safran,
thym, laurier. Cuire cette sauce jus-
qu'à ce qu'elle soit bien réduite et
épaisse.

Pour madame

« Jamais l'Iran n'a été autant
isolé, estiment les diplomates en
poste à Téhéran, encore que le nou-
veau gouvernement a établi de meil-
leurs liens avec certains pays mu-
sulmans. » (AP)

L'expression « encore que » se
construit avec le subjonctif: ...encore
que le gouvernement ait établi...

Le Plongeur

La perle

Les maisons en matières plastiques
doivent permettre à l'avenir de remé-
dier au mianique de construction scalaire
dans de nombreuxe pays africains. Un
premier 'bâtiment de ce genre a été
dernièrement présentée à la Foire
internationale de Dakar par une
entreprise allemande de Francfort-
Main, spécialisée dans la production de
feuilles plastiques et de panneaux tex-
tiles plastifiés. Le bâtiment scolaire,
calculé pour accueillir 56 élèves, a une
surface de base de huit mètres sur huit
et se compose d'un squelette d'alumi-
nium sur lequel on a tendu des pan-
neaux de tissu polyester enduits de
PVC. Le toit et l'auvent sont aussi
constitués d'un matériau plastique ren-
forcé. La température à l'intérieur est
ainsi nettement plus basse qu'à l'ex-
térieur, (dad)

Des malsons en matières
plastiques

Camargue à Lausanne

50.000 spectateurs ont admiré le cortège des Fêtes du Rhône à Lausanne. Voici
les chevaux de Camargue portant fièrement cavalier et Arlésienne. (asl)

Mardi 3 juillet 1979, 184e jour
de l'année

FÊTE A SOUHAITER:
Thomas

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. — La Chine met fin à son aide
au Vietnam.
1974. — Le président Richard Nixon
quitte moscou après avoir conclu un
accord avec le président Brejnev sur
la limitation des explosions nu-
cléaires souterraines.
1970. — Un avion charter
britannique s'écrase à l'approche de
Barcelone: 112 morts.
1962. — Après 132 ans de coloni-
sation française, l'Algérie accède à
l'indépendance.
1950. — Premier engagement entre
forces américaines et nord-
coréennes en Corée.
1945. — Le statut tripartite d'occu-
pation de Berlin-Ouest entre en vi-
vigueur.
1944. — L'armée rouge reprend
Minsk et capture 100.000 soldats al-
lemands.
1940. — La Royal Navy attaque des
bâtiments français ancrés à Mers-el-
Kebir.

ILS SONT NÉS UN 3 JUILLET:
le clown Popov, du cirque de
Moscou (1930) ; Jean-Claude Duval-
lier, président d'Haïti (1951). (ap)

Bois de chauffage à emporter
En Allemagne les fabricants de poê-

Jes et de cheminées ne chôment pas.
Personne ne tient à geler l'hiver
prochain. Et si les prix du pétrole
continuent >à grimper il se pourrait
qu'on décide un jour de refaire
marcher les bons vieux poêles de
faïence. Le bois de chauffage est à
nouveau demandé. Le Ministère de
l'agriculture du Land de Hesse a eu à
ce propos une idée (lumineuse. Avec le
début de Ja saison chaude, il a invité
les automobilistes à aller « faire leur

shopping » dans les toois. Les déchets et
bûches de hêtre, qui brûlent particuliè-
rement bien dans les cheminées, y sont
en vente à des prix extrêmement bas. Il
est également possible d'acquérir les
branches et troncs d'arbre coupées par
les Eaux et Forêts. Il faut évidemment
posséder pour tout cela un bon d'auto-
risation. Pour quelques marks tout au-
tomobiliste peut remplir le coffre de sa
voiture, tout en se livrant dans la fo-
rêt à un excellent exercice physique
recommandé par les médecins, (dad)
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Clins d'oeil sur le merveilleux cortège des « Promos »

(photos Impar-Bernard)

Enfants de tous pays
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Comparez avant d'acheter

SOLDES
PROFITEZ, plus de 200 articles

à des prix imbattables !

MACHINES A LAVER .,-
dès 4/0.-

LAVE-VAISSELLE dès 648."
CUISINIÈRES dès 328.-

CONGÉLATEURS dès 298.-

FRIGOS dès 250.-

RABAIS JUSQU'A 50%
Vente autorisée du 2.7 au 23.7.1979
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I --r- BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE |
|

(à expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial.
Neuve 14 ,2300 La Chaux-de-Fonds.

I

NOM Prénom »
(prière d'écrire en lettres majuscules)

¦ 

Ancienne adresse : Rue 
^̂

I 1
No postal Localité "¦ ' ' I

I 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez _

1 1 INo postal ;| ___d_ : .-

! Localité |
Pays Province ;

B d u  au inclus | '
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\* AVIS IMPORTANT

1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par- ''

I 
venir par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. [

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

1 3 .  Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement i

I

Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 ¦
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

8 

5. AVION : Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. i

7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste.
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Jusqu'à 49 exemp laires Fr. 0.20 pièce Fr. 0.40 pièce
Dès 50 exemplaires Fr. 0.18 pièce Fr. 0.36 pièce
Dès 100 exemp laires Fr. 0.16 pièce Fr. 0.32 pièce
Dès 150 exemp laires Fr. 0.15 pièce Fr. 0.30 pièce

fHsA uude
cherche

un mécanicien
un rectifieur
(intérieur et extérieur)
Places disponibles tout de suite.
Prendre rendez-vous par téléphone (039) 31 46 46.wL»4 Publicité intensive

Publicité par annonces.

A louer au LOCLE, près de la gare,
tout de suite ou pour date à convenir,

STUDIO
tout confort, Fr. 185.—/mois, charges
comprises,

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage central individuel,
Fr. 145.—/mois.
Pour visiter : M. Capucci, tel 039/31 59 83.
Pour traiter : Gérance SCHENKER MAN-
RAU, Av. Fornachon 29, Peseux, tél.
038/31 31 57.

Vacances horlogères
yogopTiç
w

Lunetterie Schumacher-Miéville
Opticiens spécialisés

Grande Rue 26 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 36 48

sera fermée du 9 au 30 juillet
RÉOUVERTURE : MARDI 31 JUILLET

......_.. ;...:..:.::;:::....:.:.................... £

Vacances
horlogères 1979
Nous travaillons pendant
cette période, en horaire normal.
Pensez à vos imprimés nécessaires
pour la rentrée.
Un service d'urgences est organisé.

IMPRIMERIE GASSER
PAPETERIE-LIBRAIRIE
Le Locle 3146 87
La Chaux-de-Fonds 26 77 77 ĵjJÉÉ|

zBl'ï

priii Vacances horlogères

nui 1979
rïïg^ggj SERVICE POSTAL 

AU 
LOCLE

Ouverture des guichets
du 9 au 28 juillet 1979
DU LUNDI AU VENDREDI, 07.30-12.00, 14.00-17.00

SAMEDI, 0730-1100

Les télégrammes, envois urgents ou exprès peuvent être déposés ou
retirés au guichet spécial à partir de 06.00 ,heures et jusqu'à 20.30 heures

(samedi jusqu'à 15.45 heures)

LE LOCLE

Nous cherchons

un(e) employé (e)
de bureau
discret (te) et consciencieux (se) pour travail inté-
ressant et varié.

Connaissance des langues aura la préférence.

Entrée en service tout de suite ou époque à convenir.

Avantages sociaux, salaire selon capacités.

Ecrire sous chiffre 91-165 aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », 2300 La Chaux-de-Fonds.

LE NOUVEAU
MICHELIN?

SÛR ÉCONOMIQUE
chez votre spécialiste

J.-P. JEANNERET
GARAGE - LE PRÊVOUX

Tél. (039) 31 13 69

BECDBECD
À LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle

APPARTEMENT
de 2 pièces, confort, Coditel, con-
ciergerie, chauffage général.
Loyer: Fr. 295. h charges.

À LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle

APPARTEMENT
de 1 pièce, confort, Coditel, con-
ciergerie, chauffage général.
Loyer: Fr. 202.— + charges.

À LOUER tout de suite ou à con- •
venir, rue des Cardamines, Le Lo-
cle

APPARTEMENT
de 1 V2 pièce, confort, conciergerie,
chauffage général.
Loyer: Fr. 196.— + charges.

Pour traiter: Gérance GECO, Ja-
quet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 11 14 - 15.

BECD SECn

CHEZ LA MUTTER
La Chaux-du-Milieu

Aujourd'hui :

filets de perches frais
Veuillez réserver, tél. (039) 36 11 16

(nombre de places limité)

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité \]
bien faite ¦

LA BOUTIQUE D'ART
LE LOCLE

SERA
FERMÉE
DU SAMEDI
7 JUILLET
AU DIMANCHE
29 JUILLET

RÉOUVERTURE :
LUNDI 30 JUILLET

RESTAURANT-ROTISSERIE DU PARC
Les Brenets - Tél. (039) 32 11 27

cherche pour début août

sommelière
connaissant les 2 services

/_ *m%tt \̂ En toute saison,
é\£SS*k L'IMPARTIAL
7uj_s*-* \ votre compagnon !

L'ENTREPRISE

FRANCIS TISSOT
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

LE LOCLE

SERA FERMÉE
DU 7 AU 28 JUILLET

NOUS SOUHAITONS DE
BONNES VACANCES À

NOTRE FIDÈLE CLIENTÈLE
En cas de panne d'un appareil
SIEMENS, veuillez téléphoner au

(021) 34 96 31

On cherche pour une personne âgée au
Locle,

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

Ecrire à M. B. NUSSBAUMER, 2018
FERREUX.

A louer au LOCLE, rue des Cardamines,
tout de suite ou pour date à convenir,

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, cuisine non-
agencée, balcon, cave, ascenseur. Loyer
mensuel Fr. 277.— + charges.

Pour visiter: Mme WIRTH, tél. (039)
31 70 49.

Pour traiter: Gérance SCHENKER MAN-
RAU, Av. Fornachon 29, Peseux, tél.
(038) 31 31 57. Petite entreprise de maçonnerie du Locle

cherche pour tout de suite ou date à con-
venir,

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

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

Marc-André
PAULI-SIEGENTHALER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Thierry
le 2 juillet 1979

Clinique Montbrillant
Rue du Crêt 1

La Chaux-de-Fonds

La Fête du jazz au Pavillon des sports
La Nuit de Jazz  organisée par le Jazz

Club de La Chaux-de-Fonds a été un
nouveau succès, et la très vaste salle du
Centre sportif de la Charrière a égale-
ment « fai t  le plein », indiquant une
nouvelle fo is  qu'un lieu f i x e  destiné
aux soirées de jazz  ne serait pas
super f lu  dans notre cité.

Souhaitons que Roland Guyot et ses
amis rencontrent la compréhension
nécessaire dont ils ont besoin pour leur
f u t u r  local , et que nous ayons en f in
chez nous un lieu où l' on puisse écouter
régulièrement la musique qui continue
à faire  nombre d'adep tes, depuis plus
de 40 ans maintenant...

LE 68 JAZZ BAND
Quelle démonstration meilleure que

celle fa i t e  par quatorze enseignants qui
vouent leurs loisirs au jazz , peut-on
proposer pour prouver l'intérêt tou-
jours croissant de cet art musical ?

Jean-Michel Kohler et ses «collègues»
ont fourni un travail considérable au
cours de ces deux dernières années et
leur ensemble, fondé  voici dix ans, de-
vient de mieux en mieux « rôdé », dans
la discipline très d i f f i c i l e  du grand
orchestre. Construit sur des arrange-

ments empruntés aux classiques du
Big-Band des années 1935-1945 , leur
jazz  s'a f f i r m e  de jour en jour pour être
transmis aux générations dont ils ont
charge et responsabilité de l'éducation.
Si nous n'avons pas la chance en Suisse
d' avoir des écoles de jazz , l' exemple du
68 Jazzband sera certainement suivi et
entendu par nombre de leurs jeunes
élèves.

Avec beaucoup de simplicité , ces gar-
çons (et une f i l l e  à la guitare) ont
rendu hommage à Alain Thiébaud , leur
camarade disparu voici un mois, en
jouant à sa mémoire son thème pré fé ré :
Mood Indigo de Duke Ellington.

LE PIANISTE ET JOUEUR
D'HARMONICA WILLIE MABON
C'est un Noir timide, à la _oi.r

exp. essi.e, que nous avons découvert
samedi . Sa technique p ianistique est
« honnête », elle convient à la simplicité
du blues qu'il traduit avec sincérité.
Les très vastes dimensions de la salle
n'étaient pas pour créer l'atmosphère
intime qui convient le mieux à ce
genre. Mabon joue également de l'har-
monica, tout en s'exprimant au piano.
Bien soutenu par un batteur, il a su
conquérir son auditoire, en particulier
dans des thèmes empruntés à Ray
Charles.

LE VIEUX CARRÉ
Ces huit artistes domiciliés à Genèue

(parmi lesquels cinq anciens ou origi-
naires du pays de Neuchâtel), jouent
une musique sincère, sans la moindre
prétention. Jazzmen d' expérience , ils
ont su adopter toutes les finesses favo-
rables au style new-orléans. Maître
Claude Frieden étai t déjà assis au cla-
vier des New Hot Players dans les
années quarante. Son jeu souple ,
puissant , est valable pour la section des
rythmes où le tuba et le banjo procu-
rent une base riche en couleur. Francis
Bonjour à la trompette a été voici une
trentaine d' années « le f leuron » des
New Orléans Wild Cats. Il n'a pas
changé ni vieilli. Sa' technique frès
sûre, sa modestie instrumentale et sa
spécialité du genre wawa, font  merveil-
le avec le saxophone basse ou baryton
de Gilbert Rossman. A deux clarinettes
avec leur tromboniste s 'expriment des
mélodies très chantantes, simples et
agréables. Le tempo de leur musique
est toujours extrêmement bien choisi ,
les breaks si propices à des arrange-
ments plaisants sont innombrables.
Quant à leur répertoire, c'est un
modèle du genre qui pourrait seruir de
modèle à nombre de formations prati-
quant le style Nouvelle-Orléans.

Prochain rendez-vous du Jazz Club:
La Braderie et son Hommage à Sidney
Béchet avec: Claude Luter et le Jacky
Milliet  New Ragtime Band; les Jumpin
Seven; Le Longstreet Jazzband; Le
Tradionnal de Sierre; Le String jazz
quintet; Le Newcastle jazzband; Les
Back Yard Tub; J. Cl. Sandoz; etc. ! ! !

Roq

On gagne toujours à assumer !
Au Tribunal de police : l'homme à la cravate armée (suite)

Début juin , nous vous avions relaté
cette affaire de « cravate armée » dont
le Tribunal de police avait eu à s'occu-
per. J.-C, multirécidiviste, au sortir
d'une condamnation qui n'entraînait
pas son incarcération immédiate, s'est
présenté spontanément à la prison pour
y achever une peine précédente, et en a
profité pour introduire dans l'établis-
sement une lame de scie cachée dans
sa cravate ! Cette astuce avait permis
à plusieurs de ses co-détenus de s'éva-
der , mais l'alarme s'était déclenchée
alors qu 'ils étaient encore dans l'en-
ceinte de la prison. Devant répondre
d'une tentative de faire évader des dé-
tenus , C. ne s'est pas présenté au tri-
bunal , s'étant mis « en cavale ». Il y a
un mois, il avait donc été condamné
par défaut à 60 jours d'emprisonne-
ment et à 200 francs de frais. Nous di-
sions à l'époque que lorsqu 'il serait
repris , il entrerait sûrement sans cra-
vate en prison , et pour un moment,
puisque le jugement entraînait la ré-
vocation du sursis dont était assortie
la précédente peine de 18 mois d'empri-
sonnement (moins 129 jours de préven-
tive) qui lui avait été infligée.

Or, C. est revenu. Toujours en cra-
vate, car c'est un homme élégant, mais
sans « armature » de métal ! Il a été
arrêté. Il a demandé le relief de son
jugement par défaut. Il comparais-
sait donc devant le Tribunal de police,
lors de sa dernière audience, présidée
par M. W. Gautschi, qu'assistait M. R.
Voirol , fonctionnant comme greffier.

A son « palmarès » de « libérateur de
détenus » s'ajoutait une liste impres-
sionnante de délits et infractions :
voies de fait , dommages à la propriété,
filouterie d'auberge, injures, menaces,
contrainte, violation d'une interdic-
tion d'auberge et ivresse publique ! En
fait , les trois quarts de ces préven-
tions allaient rapidement tomber, car il
apparaissait qu'elles résultaient d'une
confusion de personne de la part d'un
plaignant ! La filouterie d'auberge, ad-
mise, s'est soldée non sans palabres,
par un arrangement entre C. et la
plaignante, à qui ce distingué délin-
quant qui a pour lectures favorites
Balzac et Shakespeare -a cédé ses bou-
quins en dédommagement partiel de
l'ardoise qu 'il a laissée auprès d'elle, sa
logeuse. Restait le coup de la lame de
scie.

Et là, on a pu voir qu'en définitive,
lorsqu'on s'est mis dans de sales draps,
on gagne toujours à assumer sa res-

ponsabilité plutôt qu 'à vouloir l'esqui-
ver. Présent à l'audience, faisant bonne
'impression Malgré un casier déjà bien
noirci , assisté d'un avocat d'office qui
a opportunément rappelé qu'on avait
affaire à un homme accablé par une
suite de revers affectifs, familiaux,
économiques qui l'ont fait sombrer dans
la boisson et la délinquance, J. C. s'en

est tiré avec une condamnation beau-
coup plus légère. Non seulement le tri-
bunal a fait preuve de compréhension
pour la panique qui l'a poussé à s'enfuir
plutôt qu 'à se présenter lors de sa
dernière citation à comparaître , ot a
ramené la peine à 30 jours d'empri-
sonnement , pratiquement couverts par
la détention préventive de 29 jours su-
bie depuis son arrestation par C, mais
encore il a admis de laisser à C. une
ultime chance de se ressaisir, et a re-
noncé à révoquer le sursis dont était
assortie la longue peine précédente.
Ainsi, C. pourra sortir de prison , sans
scie, et se mettre à travailler (car il
semble être excellent dans son mé-
tier) pour payer les 550 francs de frais
dont s'assortit cette condamnation ré-
duite , et les dettes qu 'il a contractées.

AUTRES AFFAIRES
Neuf autres causes étaient soumises

au Tribunal de police lors de cette mê-
me audience. Quatre ont été renvoyées,
une autre a pu être classée sur re-
trait de plainte, deux encore ont abou-

ti à l'acquittement pur et simple des
prévenus, tandis que dans une huitiè-
me, le tribunal donnera connaissance
de son jugement à une date ultérieure.
La seule autre condamnation pronon-
cée l'a été par défaut du prévenu : S.
G. a été condamné, pour scandale, à
100 francs d'amende et 60 francs de
frais. Par ailleurs , le tribunal a donné
connaissance de son jugement dans
deux affaires de circulation précédem-
ment entendues. Il a condamné C. A. V.
à 14 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans, 150 francs d'a-
mende et 200 francs de frais , pour
ivresse au volant et infraction à la
LCR , un co-prévenu , T. D. S., étant con-
damné à 80 francs d'amende et 40 fr.
de frais , pour infraction à la LCR et
à l'OCR ; il a condamné d'autre part
A. G. à 80 francs d'amende et 80 francs
de frais pour infraction au code de la
route aussi , avec là encore une con-
damnation à 50 francs d'amende et 8
francs de frais pour un co-prévenu,
G. B.

MHK

Vivant sa sixième année d'existence,
l'Ecole internationale de hockey sur
glace que dirigent les deux Canadiens
Gaston Pelletier et Stu Cruikshank, a
débuté hier matin à la patinoire des
Mélèzes. Pour cette première semaine
— il y en aura six au total — l'école a
accueilli 38 jeunes venus de Bellinzone,
Genève, Bruxelles, Paris , Dijon , Tours ,
Reims et Lyon.

Ces derniers, comme les années
précédentes , ont pris leur quartier à la
Maison des jeunes et dans les locaux de
la protection civile. Outre les
entraînements sur glace et physiques,
de nombreux loisirs seront organisés à
leur intention.

Jusqu'au 11 août prochain , ce sont au
total environ 280 jeunes, soit nettement

moins que les autres années, qui
bénéficieront de la grande expérience
des deux joueurs canadiens dont la
réputation n 'est plus à faire et qui cette
année se sont attaché la collaboration
de Toni Neininger, titulaire de la
première équipe du HC La Chaux-de-
Fonds, de Hans : Uttinger du HC
Fribourg, de Philippe Birchmeier et de
Jean-Philippe Saunât, respectivement
juniors à Genève-Servette et à Morges
et qui assureront l'entraînement physi-
que. Cette année donc, cette école ne
remportera pas le succès escompté.
Lors des précédentes éditions en effet ,
elle accueillait en moyenne plus de 400
jeunes. Cette diminution est la consé-
quence malheureusement de la cherté
de notre franc !

Reste à souhaiter à tous ces jeunes
espoirs un excellent séjour ensoleillé
dans notre ville et notre région.

(md - photo Impar-Bernard)

Ecole internationale de hockey: sous le signe du franc lourd!

Des «montres de tir» pour
la Fête fédérale 1979

Renaissance d'une tradition

Renaissance d'une tradition perdue
depuis une quarantaine d'années !
Quelque 2500 montres, portant sur leur
cuvette une frappe représentant un
« Guillaume Tell » dû au talent du
célèbre Hans Erni , ont été fabriquées
pour commémorer la Fête fédérale de
tir de Lucerne, qui durera du 7 au 22
juillet prochain.

Elles viendront compléter la collection
des 230 exemplaires différents connus,
faisant désormais partie intégrante de
l'histoire horlogère, et qui étaient sortis
à l'occasion des fêtes précédentes, entre
1836 et 1939.

Il s'agit en l'occurrence de montres
savonnettes or pour dames et hommes
de marque Patek Philippe Genève et
Gubelin Lucerne, ainsi que de lépines

en argent 925, pour dames et hommes
également , de marque International
Watch Co Schaffhouse et Zenith Le
Locle.

Chaque modèle a été manufacturé en
quantité limitée, chaque montre sera
par conséquent numérotée de 001 à 100,
à 450 , à 750 ou à 1000, selon le genre.
Dans tous les cas, les mouvements
ancre de haute qualité sont dans la li-
gne des meilleures traditions horlogères.
Une aubaine pour les collectionneurs !

Notons avant de conclure que les
boîtiers or sont frappés au signe de
Favre-Perret La Chaux-de-Fonds et
que les boîtes argent portent le poinçon
de maître de Monnier et Co La Chaux-
de-Fonds. Frappe de la Monnaie fédé-
rale. R. Ca.

Barone Sebastiano, et Mazzai-ella
Giulia. — Cencioni Romolo, et Spori
Mireille. — Frascotti Pierre Antoine, et
Stragiotti Nicole Bernadette. — Girar-
din Michel , et Gardner Sheryl Ann
Marie. — Heiniger Jacques, et Jost Mi-
chèle Thérèse. — Jeanneret-Gris Bru-
no, et Petermann Micheline Stella. —
Lara Robert Joseph Mariano, et Droz-
dit-Busset Françoise Liliane. — Perre-
noud Roland , et Oltheten Elisabeth
Antonia Maria , — Piccinetti Bruno, et
Agostini Silvana. — Zarguit Saïd, et
Pascal Janick Mylène.

LUNDI 2 JUILLET
Promesses de mariage

Knuser Eric Gebhard , et Guillet
Jacqueline Patricia. — Frésard Mar-
celin Charles André, et Braichet Jo-
sette Hélène Rachel.

Décès
Jacot Charles Alexandre, célibataire,

né le 24 mars 1906.

VENDREDI 29 JUIN
Mariages

Hier à 14 h. 10, Mme M. M. de
Neuchâtel circulait -en auto—place'1
Neuve en direction ouest. A la hau- S
teur de la rue du Stand, une colli- I
sion s'est produite avec l'auto con- I
duite par M. J.-M. C. de Villers-le-
Lac qui circulait dans la rue préci-
tée en direction sud. Dégâts maté-
riels.

Collision

« CI__ . ro_si__f .__ _! bôrlogère *
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Succès pour le Jodler-Club
Les 23 et 24 juin , Vevey était

le carrefour des jodleurs , lanceurs
de drapeaux et joueurs de cor des
Alpes. Le Jodleur-Club local et ses
différents groupes en sont rentrés
heureux de leurs succès. C'est ainsi
que le groupe des jodleurs, sous la
direction de Mme R.-M. Wihler,
remporta la mention « bien » dans
l'exécution de son chant de choix.
Joueurs de cor des Alpes et lan-
ceur de drapeau ont également
remporté les mentions « bien » et
« très bien ». Enfin , dans l'exécution
du chant en duo par Mme Wihler et
M. J.-P. Kullman, la mention « très
bien » fut une juste récompense. A
noter que cette oeuvre, « Pays d'en-
fance » a été écrite par Marcel Ra-
cheter et composée par Mme R.-M.
Wihler, directrice de la société.
Pour la soirée à la halle-cantine et
le cortège du dimanche, la société
avait choisi le thème « Toutes les
cloches sonnent ». Les nouveaux
costumes aux couleurs neuchâte-
loises furent très applaudis par les
spectateurs qui démontraient par là
combien nos traditions, nos us et
coutumes sont encore bien aimés.

(wh) tribune libre ? tribune libre

Notre cortège f u t  une réussite ! Une
fo i s  de plus le temps nous a été f a -
vorable, et les e f f o r t s  de tous ont été
récompensés. Du jardin d' enfants  à la
5e primaire , on avait laissé jail l ir  tous
les f e u x  d' artifice de l'imagination pour
donner à cette journée l' attrait de la
fraîcheur.

La population ne s'est pas trompée,
elle qui a reconnu et exprimé son en-
thousiasme au cours du cortège et dans
les discussions qui ont suivi. La tâche
du président a été faci l i tée par les
élans de bonne volonté , par l'intérêt
et la spontanéité des élèves , des ensei-
gnants , de tous ceux qui furent  che-
villes ouvrières de cette belle journée...

« Enfants de tous pays », thème du

cortège, aura permi s de vivre la ronde
chantée par Paud Fort :

« Si toutes les f i l l e s  du monde vou-
laient s 'donner la main, tout autour de
la mer, elles pourraient fa i re  une ronde,

Si tous les gars du monde voulaient
bien êtr' marins, ils fraient avec leurs
barques un joli pont sur l'onde.

Alors on pourrait faire une ronde
autour du monde, si tous les gens du
monde voulaient s'donner la main ».

Aux remerciements que j' adresse à
toutes et à tous, petits et grands , j' a-
joute  des vœux pour que le mot « va-
cances » reste le plus beau mot de tou-
tes les langues !

Le président de la Commission
de la Fête de la jeunesse
Philippe MOSER

Fête de [a jeunesse : le président remercie

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

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

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

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

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

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

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

(le matin). Non-réponse, 23 20 15.

Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 -
11 h. 30, tél. 22 22 89.

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

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

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

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

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

Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17.
renseignera.

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

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

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

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

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

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

Trinita.
Scala : 20 h. 45, Doux , dur et dingue.
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Nous cherchons
pour entrée immédiate

un boucher
ou

une vendeuse en charcuterie
Prendre contact avec

COOP LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 21 1151

P 15221



Nos prix d'été guident votre choix:
ÊÉtàj Sk SSgjs&fe - COTONS imprimés, !arg. 90 cm.
^|̂ ^lS"l B Sl? f̂fi? Fr_ 4_ - /m.
Inplil m - VISCOSES et POLYESTER, larg. 140 cm.
v ĵ SggjjgiWr* Fr. 10.-/ m.

5, PI. Hôtel de Ville, La Chaux-de-Fonds

Villa
Nous cherchons à louer aux envi-
rons de La Chaux-de-Fonds

1 villa
maison familiale ou ferme rénovée
de 5-6 chambres, avec grand déga-
gement.

Ecrire sous chiffre AD 15082 au
bureau de L'Impartial.

ATTENTION!
Vente spéciale

La Chaux-de-Fonds
autorisée du 2.7 au 21.7.79
Bienne
autorisée du 4.7 au 24.7.79

Nous vendons, quoi qu'il nous en
coûte, notre stock comprenant plus
de

1000
MACHINES A LAVER
RÉFRIGÉRATEURS
CONGÉLATEURS-ARMOIRES
CONGÉLATEURS-BAHUTS
LAVE-VAISSELLE
SÉCHEUSES A LINGE
CUISINIÈRES
FOURS A MICRO-ONDES
MACHINES A REPASSER
ASPIRATEURS A POUSSIÈRE
PETITS APPAREILS :
fers à repasser à vapeur, grille-
pain, machines à café, rasoirs,
sèche-cheveux, appareils à souder
les feuilles de plastique, etc
Vous trouverez chez nous les meil-
leures marques, telles que:
Miele, AEG, Novamatic, Electro-
lux, Bono, Therma, Elan, Bosch,
Siemens, Bauknecht, Volta, Gag-
genau, Hoover, Adora, Schulthess,
Koenig, Jura, Solis, Turmix, Inde-
sit, Philco, Sibir, Rotel, Nilfisk,
Moulinex, etc., avec

10 à 45% de rabais
Par exemple:
Gril-toast Rowenta TO 94
59 fr. (au lieu de 128.—)
Et malgré cela.
Garantie pour appareils neufs -
Conseils neutres.
Service après-vente FUST, c'est-à-
dire à des prix très bas ou service
en abonnement; très bons spécia-
listes, liaison radio sur toutes les
voitures !
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours
aux conditions avantageuses de
FUST
Tous nos magasins sont ouverts
toute la semaine !

Ing. dipl FUST epf
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél.
(039) 26 68 65.
Bienne: Rue Centrale, tél. (032)
22 85 25. I

LA CHAUX-DE-FONDS
DANIEL-JEANRICHARD 44

FERMÉ
DU 7 AU 28 JUILLET

RÉOUVERTURE LE 30 JUILLET

vacances annuelles

A LOUER A RENAN
POUR DEBUT AOUT

beaux
appartements

de trois pièces, avec confort, com-
plètement remis à neuf.

S'adresser à Charles Berset,
Jardinière 87, tél. (039) 23 78 33

CHERCHONS :

4 à 6 établis
de montage
largeur 90 cm., longueur 2 à 3 m.
(plateaux seuls acceptés)

petite
bobineuse
pour transformateur, marche lente
avant/arrière avec compteur fonc-
tionnant dans les deux sens

banc de 3 à 4
perceuses
à colonne
comportant au moins une tête ta-

, raudeuse.

SWITCH CRAFT S. A., Bel-Air 63,
tél. (039) 22 33 55.

BLONAY SUR VEVEY

A VENDRE

magnifique
terrain à bâtir
entièrement équipé, vue impre-
nable sur le lac et les montagnes, '

) premier plan de verdure, tranquil-
i lité, ruisseau, proximité centre.

I 1 parcelle 3000 m2, éventuellement
i divisible. Fr. 140.— le m2.

I 1 parcelle 1800 m2 avec petit bois
¦ Fr. 100.— le m2.

Tél. (021) 51 96 81 entre 7 h. et 9 h.

Pendant les vacances
notre restaurant est OUVERT

Nous vous proposons toujours
NOS ASSIETTES BIEN GARNIES

NOTRE MENU DU JOUR
et NOTRE

CARTE DE SPÉCIALITÉS
Restauration chaude et froide

jusqu'à la fermeture

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66l ____ t

Importante fabrique de terreau de
Suisse cherche pour assurer son
approvisionnement régulier,

tourbe
horticole
de bonne qualité. Si désiré, contrat
possible pour 5 à 10 000 m3 annuel-
lement. Eventuellement exploita-
tion par nos soins.

Faire offre à:

BACHMANN CHEVROUX S.A.
Fabrique d'engrais et terreau
1531 CHEVROUX
Tél. (037) 67 15 77

' 
IIMJ. T«r«____ - —__¦ —

]KI-H_________ -_______S
[TROMPETTE BESSON semi-profession-
nelle, argent mat, état neuf. Tél. (039)

123 60 85, dès 18 heures.

j CAMPING-BOX et table. Tél. (039)
22 51 88.

ENGAGE .;. _ .

au BUREAU TECHNIQUE DE LA DIVISION ÉLECTRONI- !
QUE INDUSTRIELLE ;

1 un dessinateur- i
I constructeur en mécanique I

qui participera, avec l'équipe du bureau technique au dévelop-
pement des lecteurs optiques faisant partie de la gamme de . j
produits périinformatique LONGINES. !

Nous souhaitons engager un constructeur expérimenté, capable j
de prendre en charge et de résoudre les développements méca- |
niques qui lui seront confiés. i

I Les appareils que nous développons font appel à des techno- Hi
logies d'avant-garde susceptibles de passionner un chercheur. |

Les offres de services, mentionnant la réf. 211/3, sont à adres- j
ser au chef du personnel de j

Home médicalisé «LA LORRAINE », à
Bevaix, cherche pour le 1er septembre
1979,

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)
ASSISTANT (E)
DIPLÔMÉ (E)
intéressé(e) par un poste à responsabilités

\ en gériatrie

UNE VEILLEUSE
pour une à deux nuits par semaine.

| Téléphoner au (038) 46 13 27, le matin.

I Machine à laver i
B Toutes marques

| L J
^ 
|

SB BDB H-Sfl HSH Ei____ MB» _SH

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

Studio
meublé, cuisine,
douche, WC, cave
Fr. 330.—. Paix 19
La Chaux-de-Fond:

Tél. (038) 25 38 09

La clé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

À LOUER
quartier de la Mai-
son du Peuple,

garage
pour voiture de di-
mensions moyenne:
Tél. (039) 22 25 69
heures des repas.

À LOUER
pour fin septembre
1979,

appartement
2 pièces, ensoleillé,
quartier Bel-Air.
Loyer : Fr. 240.—,
charges comprises.
Tél. (039) 23 78 37.

( ^I ©j
A vendre
La Chaux-de-
Fonds
immeuble
ancien
d'un bon rende-
ment.
Pour traiter:
Fr. 20 000.—.
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2
tél. (038) 2517 25

V 2001 Neuchâtel J

Cartes
de visite
Imp. Courvoinier SA

Occasions
A vendre,
double emploi,
1 four de recuit
marque Borel,
modèle 1970
avec moufle
entièrement
revisé, y com-
pris pierres ré-
fractaires.
Prix: Fr. 6800.-

Tél. 066/22 79 15

Mécanicien
35 ans, cherche
n'importe quel tra-
vail pendant les va-
cances horlogères.

Tél. (039) 31 24 43.

Sommelière cherche
à faire des

extras
le soir: lundi, mardi
mercredi et vendre-
di.
Tél. (039) 22 23 03
ou 26 83 80.

A LOUER à l'année
week-end, grand
appartement meu-
blé, 5 chambres,
confort, pour éven-
tuellement deux fa-
milles, dans ferme.
Tél. (038) 53 36 85.

À LOUER un studio
tout confort, pour
le 1er septembre,

5 Av. L.-Robert 90,
Fr. 290.-. Tél. (039)
22 27 26 matin.

ANIMAUX
Vacances horlo-
gères: je m'occupe
de vos chats, pois-
sons, oiseaux, etc.,
à votre domicile.
Tél. (039) 23 35 86¦ heures des repas.

Nous cherchons

maçons
qualifiés
manœuvres
suisses ou annuels. •

Entreprise CASTIONI
Bureau : Hôtel-de-Ville 57
Tél. (039) 23 14 25

A vendre
LAMES
A CHANFREIN
(pin, sapin, etc), dèi
Fr. 9.— le m2.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles
à prix rabaissé ;
isolations.
Service de coupe
Le tout peut être
livré sur place.
Borcr & Co,
matériel de
construction,
4242 Laufen (BE)
Tél. (061) 89 22 89

?©!__
and
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ACHAT - DÉBARRAS DE VIEUX MÉNAGES M
EMILE SCHNEGG fMeubles anciens - Balance 10 a —, -» . \
La Chaux-de-Fonds . ' '. ', , / I \
Tél. privé (039) 31 6. .50 && _. %? *¦_£_ 1

MENUISERIE - VITRERIE ff
MEUBLES RUSTIQUES \

L?_ ,N,GER 
^ 

22 1904 J
V.̂

1 SERVICE \
^̂  ̂ ! DÉPANNAGE J
Ite ^^^  ̂ J 

Frigos 
- congélateurs |F

BK«1 Fritz-Courvoisier 31 a R¦̂¦HH ^^ 
pp ££ J

Entreprise de maçonnerie *RENAUD BIERI - |
Ingénieur / , \ tl --\ :/ B
Jaquet-Droz 58 . _ i- J . . -V _.... .-. .. i»

REVETEMENTS DE SOLS f
TAPIS - RIDEAUX %

ENTRERA )
Passage du Centre 3 HL

ATELIER DE SERRURERIE ET ¦
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES B
CHARLES OCHSNER 72 16 67 #
Ronde 27 a et 27 b mumm IV V * ¦

I ^
noël forney m

[fïty
5 Chauffages centraux /3 05 05 1

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE B

-___JS.II_Î1_____ . _ m m I
COUVERTURE EN BATIMENT \
ISOLATION - ÉTANCHËITÊ 1

WENGER _ 23 63 78 i
INSTALLATIONS SANITAIRES i

fflgw Ĵa J5_.BTO? Grenier 31 y.

-Janitairs *_>*_! 11 QÇ J__ ĥmrblanimHB ^gm I #
Carthanys. Girard * ' ** »

PLATRERIE - PEINTURE - PAPIERS fâ
PEINTS - RÉFECTION VOLETS \
HERMANN FUHRER ?>** *%<mj 0 » I
Maîtrise fédérale AA _£/  ©*¦! $Devis sans engagement - Crêtets 29 ij.

coup de téléphone suffit

i i
: g_ __ „,,__ _ Yvo-IVlode

2e rue derrière Confection Dames classique
L'Impartial Taille 38-54

I 

Grande vente spéciale S
autorisée par la Préfecture

Horaires vacances horlogères
MATIN : Fermé

APRÈS-MIDI : Ouvert de 14 à 18 heures

Le magasin sera fermé du 20 juillet au 5 août

Ouverture partielle du 7 au 11 août

Bonnes vacances - A bientôt!
E. Ramseyer - Y. Thommen

i ENGAGE !
| pour son centre OUTILLAGES

g MÉCANICIEN DE PRÉCISION g
ou j

I MICROMÉCANICIEN 1
; chargé de la fabrication d'outillages pour la

H mécanisation, de plaques de travail, de gaba-
; rits, de jauges, etc. j

| Ce poste convient à un mécanicien ou un micro-
j mécanicien diplômé apte à travailler de ma-

nière indépendante et très précise.

i Les offres, mentionnant la réf. 747/1 sont à
adresser au chef du personnel de

La Fondation Suisse Bellevue,
maison de thérapie pour adoles-
centes, désire engager

éducateur (trice)
diplômé ou possédant une forma-
tion équivalente, au bénéfice d'une
expérience professionnelle et dé-
sirant travailler au sein d'une
équipe pluridisciplinaire.

Début de l'engagement: à convenir
pour l'automne 1979.

Conditions de travail: selon con-
vention ANEMEA-ANTES.

Ecrire avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et de diplômes
à la direction de l'institution, rue
du Tronchet, 2023 Gorgier.

OUVRIER
SOIGNEUX
cherche travail huit
heures d'affilée.
Jura neuchâtelois.
Ecrire sous chiffre
28-350053 à Publi-
citas, Treille 9, 2001
Neuchâtel.

Fr. 14.50 le m2

terrain
à vendre, zone ex-
tension, Les Brenets

Ecrire sous chiffre
G 318.298-18 Publi-
citas, 1211 Genève
3.

. Auto-Transports Erguel SA
Çi®K̂ î %?C. Saint-Imier
'̂ bSÀ\v''l^ieiitSSm»

I _ V^MJr1rfWWl r____ li_l_ Agence de voyages
L_ i il il—" r̂ -^**Wii Courses en car
rÇir* to_—_ '¦ i____H_W_b-T>«--RgmBmn_3_M-MB pour noces ,p/c^ i T^-f^*" " ' • - ¦
[ ¦ ' j  _t̂ H_tt______ ' sociétés , écoles

Renseignements : tél. 039 41 22 44

I VACANCES BALNÉAIRES
Nous vous recommandons

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

! du 7 au 22 juillet
dès Fr. 4G0.— par personne

Voyage II
du 14 au 22 juillet

J dès Fr. 335.— par personne
Hôtel ** - Chambre double - Petit déjeuner - Bain

H WC - Balcon.
Départ samedi soir (le voyage de nuit est agréable)
Retour le dimanche la journée.
Programme détaillé à disposition.
PLACES ENCORE DISPONIBLES
POUR LES DEUX VOYAGES

r 
vainqueur 5000 m. j

Coupe d'Europe
à Genève

Une entreprise qui s'honore d'employer du personnel f ; ',
aussi talentueux se doit d'offrir un service de qualité.

Dans les métiers industriels, techniques, médicaux et arti- k̂  ¦

I

sanaux. Dans le secteur bureau, vente et marketing.
En Suisse, en Europe, outre-mer.

ADIà Intérim pour ceux
m et celles qui ont un but |j
m Vous avez un but vous aussi? Alors téléphonez
¦* ¦ à ADIA. Pourquoi pas tout de suite? f^...'

|iy ADIA Intérim SA, Aarau, Baden, Bâle, Berne, Bienne, La Chaux-

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

| C'est si simple chez Procrédit. j
1 Vous recevez l'argent dans le minimum | j

de temps et avec le maximum dédis- §
j crétion. j

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I i
j Vos héritiers ne seront pas importunés; I i
i "notre assurance paiera.D %_ _#

—̂y Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I !
2$L caution. Votre signature suffit.

! 1.115.000 prêts versés à ce jour ]
\ Une seule adresse: 0.9 I i

Banque Procrédit vil!
! 2301 La Chaux-de-Fonds, »i| j

Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 I j

| Je désire Ff il
Nom Prénom I
Rue No 'E

wL NP Lieu Ma
T9±I - l-A W

j présentent en magasin plus de 40

I salons
! Canapés 2 ou 3 places, canapé transformable en lit, canapé
; d'angle à éléments avec ou sans lit, fauteuils assortis, fauteuil

relaxe, recouvert de tissu, velours, skaï ou cuir véritable

Fr. 795.-, 1490.-, 1945.-, 2070.-
2410.-, 3155.-, 3350.-, 3815.-,

! 4325.-, etc...

Visitez notre exposition 1000 m2
! OUVERT DURANT TOUTES LES VACANCES



237 élèves en face de leur avenir
Une fois de plus et fidèle maintenant

à une tradition bien établie, la
cérémonie réservée aux élèves
libérables de la scolarité obligatoire
s'est déroulée en musique et dans la
meilleure ambiance. M. Jean-Maurice
Maillard, président de la Commission
scolaire, après avoir salué les autorités
civiles et religieuses qui honoraient
cette fête de leur présence, s'est adressé
aux élèves en leur disant que si ces
neuf années de scolarité obligatoire
représentent une somme de travail et
d'efforts, avec plus ou moins de bonne
volonté ou de réussite, elles
représentent aussi une somme de
patience conjuguée qui est loin d'être
négligeable.

Il y a la patience des parents envers
les enfants, parfois envers le corps

enseignant, envers les autorités
scolaires, souvent ! Il y a aussi la
patience dont font preuve les membres
du corps enseignant envers leurs élèves,
les parents ou les autorités scolaires.

Et il y a encore, et surtout, la patien-
ce des élèves envers ces mêmes autori-
tés, qu'elles soient enseignantes,
paternelles ou administratives, surtout
lorsque ces dernières accordent les
congés avec parcimonie... ou refusent
des ponts supplémentaires.

Par ce-bref message qu'il a adressé
aux élèves, M. Maillard a voulu
démontrer, avant tout , que la patience
est la meilleure des vertus et qu'elle
doit être à la base des relations régnant
entre les élèves, les parents, les
membres du corps enseignant et les
autorités scolaires.

LE CHOIX D'UN AVENIR,
D'UNE PROFESSION

M. Jean Klaus, directeur des Ecoles
secondaires et de commerce, a donné
ensuite connaissance des orientations
choisies par les élèves et il est
intéressant de relever que la plupart
d'entre eux entreprennent des études
supérieures ou s'engagent dans
l'apprentissage d'une profession ma-
nuelle, ainsi qu 'il ressort du rapport ré-
sumé que nous publions ci-après.

Gymnase littéraire 14, scientifique 19,
langues modernes 2, pédagogique 7 ;
ETS 10 ; Technicum 34 ; maturité
commerciale 6 ; diplôme commercial
11 ; couture 4 ; jardinière d'enfants 2 ;
beau-arts 5 ; profession paramédicale
2 ; aide hospitalière 1 ; école Bénédict
4 ; gendarmerie 1.

Soixante élèves ont conclu un contrat
d'apprentissage, alors que dix-neuf au-
tres sont à la recherche d'une place
d'apprentissage.

Dix-sept jeunes gens entrent en usine
sans apprentissage et trois autres se
lancent dans l'agriculture. La Suisse
allemande et l'étranger n'attirent que
deux élèves, trois autres n'ayant encore
pris aucune décision, ni choisi de
profession.

En terminant, M. Klaus s'est adresse
spécialement aux parents des élèves, à
ceux en particulier qui ont encore des
enfants en âge de scolarité, en les
encourageant à penser intensément à
leur avenir et à leur formation scolaire
et professionnelle.

Après le message de l'Eglise, par la
voix de l'abbé Raphaël Chammartin,
qui a engagé la jeunesse à regarder la
vie en face, avec confiance et qui ne
doit pas craindre de choisir la voie de
l'optimiste, M. René Felber, conseiller
national et président de la ville du
Locle, s'est adressé aux jeunes gens en
leur disant qu'ils doivent bien le
savourer, ce petit instant qui marque la
fin de leur scolarité obligatoire. Il s'agit
bel et bien d'une libération et ce senti-
ment particulier, de joie retenue qui va
les emplir tout entier, ils ne le
retrouveront que peu souvent dans leur
existence et demain, il sera déjà
estompé.

Les garçons, devait ajouter M.
Felber, la retrouvent cette émotion, le
jour où ils sont licenciés de l'Ecole de
recrues. Quelques minutes plus tard , ils
prennent conscience qu'ils doivent
bientôt accomplir un cours de
répétition militaire !
« Une libération importante sans doute,
mais vers un but, votre vie et celle-ci
sera toujours ; .marquée par l'enfance
que vous avez vécue.

Une journée de liesse populaire
Fête de la jeunesse aux Brenets

Chaque année la Fête de la jeunesse
est aux Brenets l'occasion d'une
journée de liesse populaire. Samedi,
elle n'a pas failli  à la tradition, favori-
sée de plus par un temps clément. Le
matin, les enfants des écoles, costumés
et déguisés merveilleusement sur le
thème du cirque, défilèrent dans les
rues de la localité sous les regards
admiratifs de toute la population réu-
nies. La fanfare des Brenets conduisait
le cortège auquel la fanfare de Cernier
prêtait également son concours. Chaque
classe avait fait  un grand ef for t  d'ori-
ginalité et d'imagination, dans la con-
fect ion de costumes et d'accessoires qui
firent l'admiration de tous les specta-
teurs.

C'est ensuite devant le temple que
tous se retrouvèrent pour entendre les
chants des écoliers et l'allocution de M.
Willy Gerber, président de la Commis-
sion scolaire. Celui-ci releva quelques
remarques entendues au sujet de l'école
puis exhorta tous les parents à ouvrir
le dialogue avec le corps enseignant. Il
faut  prendre conscience que de part et
d'autre on a comme but l'intérêt des
enfants et les adultes doivent cesser de
comparer leur scolarité avec celle de
leur progéniture. « L'école a changé. En
bien ou en mal ? L'avenir, s'il y en a
un, nous le dira » concluait M. Gerber.
Les deux fanfares  se produisaient

Pas de cirque sans clowns. Ceux du cortège des Brenets ne manquaient pas
d'allure !

Chaque enfant a souhaité longue route à son ballon.

durant cette cérémonie puis le cortège
se reformait pour un nouveau parcours.

L'après-midi , c'est sur le préau de la
halle de gym que toute la population se
réunissait. Des jeux pour petits et
grands y étaient organisés, qui connais-
saient une grande af f luence.  La fan fare
de Cernier et le petit orchestre de celle
des Brenets assuraient des intermèdes

musicaux for t  appréciés. Des loteries et
un grand lâcher de ballons complétaient
ces divertissements mis sur pied par
quelques sociétés locales.

Le soir, c'est un bal conduit par l' ex-
cellent orchestre « The Shamrock »
qui mit un terme à la Fête de la jeu-
nesse 1979 , et qui permit aux jeunes et
moins jeunes du village de danser
jusqu 'à une heure for t  avancée de la
nuit.

Ce fu t  donc un plein succès pour
cette manifestation empreint e déjà de
l'ambiance des vacances dont elle est le
prélude, (texte et photos dn)

Les jardins d'enfants ont aussi leurs joutes sportives

Les petits des jardins d'enfants du
Locle ont aussi pris part à des joutes
sportives, mises sur pied par la
Direction des jardins d'enfants et les
enseignants. En fait, elles ont utilisé le
même matériel utilisé par les élèves du
degré inférieur de l'Ecole primaire.
C'est ainsi que les tout petits ont pris
part à des épreuves de course aux sacs,
de trottinettes, de jeux de massacre,

etc... tout cela s'étant déroulé dans un
enthousiasme mêlé de fraîcheur et de
spontanéité. Ce furent aussi des rondes
avant la distribution des prix. Chaque
enfant reçut un tube de bulles de sa-
von. Ces joutes eurent lieu à proximité
de la piscine. Plusieurs jardins
d'enfants prirent encore le repas de
midi, sous la forme d'un pique-nique,
dans les environs du Communal, (jcp)

Lip : constitution d'une seconde coopérative ouvrière
« Les , commissions artisanales de

Palente », tel est le nom d'une nouvelle
coopérative née à Palente (Doubs) et
dont l'assemblée générale constitutive
s'est déroulée le 26 juin dernier.

Cette société coopérative de
production (SCOP) rassemble 215 coo-
perateurs pour un capital de 29.500 FF.
Le siège social se trouve à Besançon où
un local a été mis à la disposition des
ex-Lips qui sont à l'origine de cette
coopérative par la municipalité.

Son activité regroupe tous les tra-
vaux artisanaux auxquels s'étaient
adonnés les Lips au début du conflit, à
savoir peinture sur soie, jouets en bois,
« chomageopoly », tissage, imprimerie,
etc...

Une clause spéciale a été incluse dans
le statut qui laisse la possibilité aux
Lips de sous-traiter mécanique et hor-
logerie.

Le fondateur et vice-président de
cette coopérative est Jean Raguenes.
Mme Danielle Droz Potez est
présidente du Conseil de surveillance.

Cette coopérative a été instituée dans
la plus stricte légalité. La première
coopérative Lip avait été constituée en
janvier 1978 sous l'appellation « Les
industries de Palente ». Elle regroupait
alors les 480 horlogers occupant l'en-
treprise. Un plan de relance des acti-
vités de cette coopérative a été soumis
aux pouvoirs publics, (ap)

Troubler une fête : quels tristes
« loisirs ». Le scénario reste le mê-
me, à l'issue d'une manifestation un
petit groupe de jeunes, inconnus,
surgit et sème le trouble.

Au bal du Gymnase, ils jouent les
casseurs et frappent le directeur.

Coup de poing encore au bal de
l'Ecole de commerce, et contre le
directeur.

Au Locle, à la fin de la soirée des
promotions un jeune a été violem-
ment frappé par un inconnu_auquel
il avait refusé une cigarette.

Il semble qu'un petit groupe, ex-
térieur à notre région, vienne ainsi
régulièrement y semer la violence.
Faudra-t-il un incident grave pour
que l'on s'avise à prendre des mesu-
res ? (b)

Toujours la bagarre !

Jall SA quitte Le Locle

La nouvelle est confirmée : Jall
S. A. s'en va !

Cette petite, mais florissante en-
treprise, qui appartenait au grou-
pe Gramex, lequel connaît ac-
tuellement de graves difficultés, a
été rachetée au début de l'année
par M. Pierre Graber, de Renan.

Ne trouvant aucun appui, M.
Graber, pour sauver Jall S. A., s'est
tourné vers un autre partenaire. Il
s'agit de Tavannes Machines, à Ta-
vannes, qui reprend intégralement
le programme de fabrication de Jall
S. A., dont la marque, éventuelle-
ment la raison sociale seront con-
servées.

Cet arrangement implique le
transfert du bureau technique et de
la fabrication à Tavannes, et notre
ville, une fois de plus, peut déplorer
la perte d'une entreprise et de son
siège social.

Heureusement, les travailleurs,
tous professionnels qualifiés, ont
été en mesure de se reclasser sur
place, sauf quelques-uns d'entre

eux, qui suivent l'entreprise à Ta-
vannes.

Celle-ci , il est bon de le rappe-
ler, s'est spécialisée dans la concep-
tion et la construction de machines .
spéciales, s'agissant d'un véritable
travail à la carte, pour mettre à la
disposition des industries les plus
diverses, y compris les sciences nu-
cléaires, les appareils hautement
sophistiqués et automatisés dont
elles ont besoin.

En outre, en s'installant à Tavan-
nes, Jall S. A., tout en disposant de
locaux spacieux, bénéficiera du
puissant appui du service des
ventes de Tavannes Machines S. A.

Et dans les semaines qui vien-
nent, nous assisterons avec regret
au déménagement des machines,
des tables de dessin, libérant les lo-
caux d'une usine moderne,
construite il y a moins de 15 ans
par les Américains de Jarrell Ash,
qui avaient suscité de nombreux es-
poirs, hélas ! évanouis, comme s'es-
tompent ceux que nous avions pla-
cés dans le groupe Gramex ! (rm)

Pour repourvoir le siège devenu
vacant par suite de la démission de
M. Jean-Pierre Graber, M. Willy
Daellenbach est élu conseiller géné-
ral , représentant le Parti socialiste,
par arrêté du Conseil communal du
29 j uin 1979.

Nouveau
conseiller général

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

au vendredi, 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Maniotti juqu'à

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

seignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 eu
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(03B) 31 52 52.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

Le Locle

mémento j

|H|Pf^̂  Feule d&îSdesMoîitâgnes

» L'école obligatoire que vous quittez
aujourd'hui , c'est une quantité de sou-
venirs communs, de souvenirs d'enfan-
ce.

» Dès demain, vous serez séparés par
des choix différents et vous ne pourrez
plus partager autant.

» D'autres obligations vous attendent,
celles-là vous les aurez choisies, les
études, l'apprentissage, le travail.
D'autres lieux abriteront vos vies et
vous perdrez le tranquille privilège de la
petite ville dont les quartiers ont
accueilli vos jeux.

» Vous quittez ce soir vos maîtres,
vos professeurs dont peut-être vous
avez jugé qu'ils ne vous comprenaient
que trop peu ! Votre insouciance,
légitime souvent, vous a-t-elle poussé,

vous, à mieux deviner ce qu'ils atten-
daient de vous ? Nous savons tous
qu'un enseignant tient à voir ses élèves
réussir et pour cela se présenter solides
devant les difficultés de la vie.

» Avec ce que vous avez appris , avec
ce que vous apprendrez encore, vous
allez affronter le monde des adultes,
celui des études ou du travail. Vous le
ferez dans une période difficile sur le
plan économique et vous devez savoir
que c'est de la qualité de votre forma-
tion que dépendra la réussite de votre
vie professionnelle.

» Les étapes glissent très rapidement
et il n'est pas très éloigné le temps où
vous serez responsables pour d'autres,
vos enfants et la communauté humaine
dans laquelle vous vivrez. Je souhaite
alors que vous sachiez vous engager
pleinement dans la vie de votre
Commune comme des citoyens et des
citoyennes que vous serez. »

En terminant, M. Felber a souhaité
bonne chance à toute cette jeunesse qui
l'a d'ailleurs vigoureusement applaudi.

La cérémonie s'est terminée par une
marche entraînante jouée par la
Musique scolaire, laquelle, sous la
direction de M. Trifoni, a agrémenté
tout le programme des meilleures
oeuvres de son vaste répertoire, (rm)
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À VENDRE À LA BRÉVINE

MAISON FAMILIALE
construction récente de 2 appar-
tements comprenant chacun trois
chambres à coucher, living, cuisine
équipée, bain.

Fonds propres nécessaires:
Fr. ' 70 000.—.
Pour visiter et traiter:

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

db
CHARLES BERSET

Pour un appartement, des bureaux,
des locaux, des garages

Consultez nos vitrines
Rue Jardinière 87

Avenue Léopold-Robert 22

Nous cherchons

2 SOUDEURS OU
SERRURIERS QUALIFIÉS
Engagement immédiat.

HARDY & CIE
Serre 116
2300 La Chaux-de-Fonds

Renseignements et rendez-vous par
téléphone (039) 23 85 52.

Entreprise d'arts graphiques à Neuchâtel
engagerait

représentant
à temps partiel.
Ecrire à Fiduciaire Hordes S.A., Fausses-
Brayes 19, 2000 Neuchâtel.

APTIlflA pour ,'arc 'llt8Ct!lre
™J4V_H pour votre immeuble

pour votre villa
APTIlflA P°ur votre fabrique
nu IIVIn pour vos transformations

NEUCHATEL • SERRIERES

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44

4^* . v- diplômé fédéral
SL,

¦¦'- m Av. L.-Robert 23mmj r ~. Tél. (039) 22 38 03

TÉ&É'SlililVIICi
£.. Çltatdet
Tél. (039) 22 67 78

Radio - TV noir-blanc, couleur
Hi-Fi - Enregistreurs

Neuf et occasion

VERSOiX 5

0_%_HH______ %
! m 2074 Marin

M l__r Ru e Bachelin 8
¦ ¦ B Tél. 038 33 2065
Régie Michel Turin SA I ;
Dip lô me féd. de régisseur et courtier B |

I La Chaux-de-Fonds
I Rue de la Tuilerie

\ I appartement de 2 pièces
|| | I Fr. 331.— charges comprises JI Libre dès le 1er juillet 1979
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'II*11 CHOPARD
CHASSE

Fusils : BERETTA BAIKAL SIMSON LAURONA FRANCHI MAUSER
Lunettes
Cartouches : REMINGTON Express, ROTTWEIL, etc.
Grand assortiment de vêtements pour la chasse
Bottes - Souliers caoutchouc - Chaussons - etc.

Floberts 6 mm. - Accessoires - Carabines et pistolets à air DIANA -
FEINWERKBAU, etc.

CAOUTCHOUC — SPORTS — PÊCHE — CHASSE
Rue Neuve 8 - Place du Marché - Place de parc

Pour notre département informatique, nous désirons engager tout
de suite ou pour entrée à convenir, une

OPÉRATRICE
sur écran rattaché à un IBM S/34.

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

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

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA



Nouveau président pour le Conseil général
de Neuchâtel : M. Claude Joly (MPE)

La séance du Conseil général de
Neuchâtel du mois de juillet est
généralement écourtée et les assistants
sont d'accord de mettre fin aux débats
très rapidement. Elle commence en
effet par un acte important: la
nomination du bureau du législatif et,
automatiquement, avec l'élection d'un
nouveau président.

Hier soir , M. Fritz Koehli , socialiste, a
cédé son fauteuil à M. Claude Joly,
Mouvement populaire pour l'environ-
nement (mpe).

Avant de rejoindre les bancs
socialistes, M. Koehli a d'une manière
charmante, remercié tous ses collègues
pour l'aide trouvée tout au long de
l'année. D'un extérieur bourru et sec,
l'ex-président est en réalité un
homme plein de douceur et de com-
préhension. Il a fait un tour d'horizon
de son activité présidentielle que
d'aucun imagine comme écrasante et
envahissante:

M. Claude Joly ,  nouveau président
du Conseil général de Neuchâtel.

(photo Imp ar-rws)

— A aucun moment je n'ai ressenti
une lourde charge peser sur mes
épaules, ni un surcroit de travail
écrasant m'obscurcir l'esprit ou
troubler ma sérénité, dit-il. Le
président du législatif dirige les débats
du Conseil mais tous les rapports sont
rédigés par l'exécutif et le chancelier
communal, M. Valentin Borghini, qui se
trouve à notre côté, est un soutien
précieux. J'ai naturellement assisté à
des manifestations diverses pour
représenter les autorités, il s'agit
presque toujours d'une présence, ce que
j'ai parfois regretté. J'aurais aimé
pouvoir exprimer ma gratitude et ma
satisfaction d'être associé à certaines
cérémonies. Cependant, je dois admettre
que je n'aurais pu atteindre ni à
l'excellence des propos tenus par les
conseillers communaux, ni à leur
originalité. Ce sont des virtuoses en la
matière, que j'ai souvent eu l'occasion
d'admirer et je dois reconnaître que les
réceptions ont toujours une tenue de
haute qualité.

— De l'ensemble de ces réceptions, je
retire la conviction que l'immense
majorité de la population est saine et
qu'il existe au sein de chaque société
un potentiel de dévouement bénévole
remarquable, qu'il nous appartient de
ne pas décevoir.

CEUX QUI SAVENT PARLER...
— J'ai pu constater, poursuivit M.

Fritz Koehli, que le pouvoir est exercé
par ceux qui savent parler et exprimer
des concepts abstraits. Cela est dû en
partie à l'extrême complexité des pro-
blèmes d'une collectivité publique et à
l'interaction que toute décision entraîne
nécessairement dans plusieurs domai-
nes. C'est dire que le pouvoir est de
plus en plus exercé par des spécia-
listes.

Nous nous permettons quant à nous,
d'enfreindre le règlement en prenant la
parole en tant que journaliste pour
ajouter à ces paroles:

— M. Fritz Kœhli, sans utiliser des
mots savants que personne ne
comprend, sans faire des gestes
théâtraux, avec des interventions
toujours brèves et claires, vous avez su,
une année durant, mener parfaitement
bien vos débats, calmer vos collègues
lorsqu'ils élevaient le ton, maintenir
une atmosphère séante même lorsque
les partis étaient opposés farouche-
ment. Vous avez été un excellent
président, bravo !

LANCE INVOLONTAIREMENT
DANS LA POLITIQUE

M. Cl. Joly a été projeté au Conseil
général sans qu'il le désire vraiment. Il
y a huit ans, il faisait partie du groupe
mpe, Mouvement populaire pour l'en-
vironnement qui présenta une liste aux
élections communales et remporta plus
de sièges qu'il n'y avait de candidats.
Le chef de groupe, M. Jacques
Kncepfler, l'entraîna automatiquement à
l'Hôtel de Ville où il se fit remarquer
souvent par ses interventions directes,
tout d'abord au sujet du tracé de la
route nationale 5 puis pour tous les
problèmes qui touchaient à l'environne-
ment.

— Notre groupe n'était pas pris au
sérieux au départ , nous avons dû nous

imposer et j'ai compris qu'il ne servait
à rien de ruer dans les brancards, il
fallait sensibiliser un Conseil général
qui n'était pas très habitué aux
questions posées par la défense de
l'environnement. Cela nous a valu de
rententissantes défaites mais aussi des
succès importants.

— Aujourd'hui, la population tout
entière a compris la nécessité de sauver
la nature et notre patrimoine. Je
prendrai comme preuve l'unanimité
totale rencontrée pour l'aménagement
des Jeunes Rives, ainsi que pour la
création d'une zone piétonne.

Pour terminer son allocution , le
nouveau président invita tous les
conseillers à se retrouver à la fin de la
séance à la Villa Lardy pour y partager
le verre de l'amitié.

Cette parole aurait dû faire activer
les débats, ce ne fut hélas pas le cas !

LE NOUVEAU BUREAU
Le Conseil général sera composé dès

maintenant de MM. Claude Joly (mpe)
président; Roger Prébandier (rad.)
premier vice-président; Jean-Marc
Nydegger (lib.) deuxième vice-
président; Eric Moulin (soc.) secrétaire;
Pierre Bésomi (soc.) secrétaire
suppléant ; Edouard Weber (lib.) et
Claude Debrot (soc.) questeurs.

FINANCES, ÉCOLE ET MUSÉE
Le président de la Commission

financière dorine quelques renseigne-
ments supplémentaires au sujet de l'as-
sainissement financier de la ville, dont
nous avons eu l'occasion de résumer le
rapport. Grâce à l'adoption de mesures
strictes, la situation financière devrait
être équilibrée les années prochaines.
Les propositions concernent notamment
l'amélioration du compte d'exploitation
par des mesures de gestion, la réparti-
tion avec l'Etat de certaines charges et
le partage des dépenses et de la gestion
de diverses institutions avec les com-
munes suburbaines.

Il va sans dire que d'autres ressour-
ces devront être trouvées, que les
efforts d'économie devront se poursui-
vre dans tous les secteurs et les
dépenses étudiées avec minutie.

Les groupes prennent acte du rapport
bien que soulevant quelques réserves et

en émettant le vœu qu'une politique
d'investissements se poursuive afin que
Neuchâtel puisse jouer pleinement son
rôle de chef-lieu.

Première décision : le Conseil général
accepte une augmentation de la taxe
sur les spectacles; dès le 1er janvier
1980, elle sera portée à 15 pour cent de
la recette totale.

8,4 MILLIONS POUR UNE ÉCOLE
L'Ecole supérieure de commerce a un

besoin urgent de locaux et le projet
d'une construction au rond-point sis au
sud du Laboratoire suisse de recherches
horlogères résoudrait cet important
problème. La ville propose un bâtiment
moderne devisé à 7,9 millions de francs,
dont à déduire les subventions
fédérales et cantonales. Un crédit d'un
demi-million de francs est demandé
également pour l'achat du mobilier
nécessaire à l'équipement, et la ville
profitera de construire un abri public
de protection civile de 1400 places d'un
coût de 2,2 millions de francs. Ces trois
crédits sont accordés à l'unanimité.

DES ARMOIRES
POUR LE MUSÉE

Afin d'exposer ses collections, le
Musée d'histoire naturelle, qui quitte le
Collège Latin pour aménager dans le
Collège des Terreaux-Nord, désire faire
l'acquisition d'armoires d'un coût de
200.000 francs, somme qui lui est
accordée à l'unanimité.

Impatient d'accueillir ses invités et
de fêter son élection, le nouveau
président, M. Claude Joly, a réussi à
lever la séance à 22 h. 40 seulement,
renvoyant les derniers points de l'ordre
du jour à la prochaine rencontre, (rws)

Les glaciers, beautés et richesses de la Suisse
Une exposition à Neuchâtel à voir et à revoir

L'Exposition itinérante « La Suisse et
ses glaciers, de l'époque glaciaire à nos
jours », réalisée par l'Office national
suisse du tourisme et la Société helvéti-
que des sciences naturelles est présen-
tée jusqu'au 15 juillet dans le péristyle
de l'Hôtel de Ville à Neuchâtel.

Il s'agit de la seconde présentation en
Suisse romande de ce grand panorama
consacré aux glaciers tels que les décri-
vent les tableaux des artistes ou les
études des glaciologues, en particulier
celles qui ont été effectuées par
l'équipe du professeur Peter Kasser de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich. L'exposition comprend huit volets,
c'est une documentation patiemment
réunie, sélectionnée et commentée par
divers spécialistes.

La richesse des panneaux où sont
reproduits peintures, dessins, photogra-
phies et graphiques, de même que la
rigueur scientifique des légendes sont
susceptibles d'attirer un grand public.

Après le succès obtenu à Brigue et au
Musée alpin de Berne, l'exposition a été
présentée à Lausanne et à Zurich, puis
à la Foire de Bâle. Une version alle-
mande se trouve pendant l'été au
jardin des glaciers de Lucerne. Genève
la recevra en février 1980 et une
tournée est prévue hors de nos frontiè-
res, au Japon en 1981, un double ayant
été acquis par la Commission de coor-
dination pour la présence de la Suisse à
l'étranger.

Lors de l'inauguration, le glaciologue
A. Bezinger a résumé ainsi les
différentes parties de cette exposition:

LES TRACES DE L'ÉPOQUE
GLACIAIRE

Il y a environ 16.000 ans, soit 800 gé-
nérations, le glacier du Rhône connais-
sait son extension maximale, jusqu'à
Lyon, avec 800 m. de glace sur
Neuchâtel, soit une accumulation d'en-
viron 1500 années de précipitations. Les
blocs erratiques sont les témoins de
cette dernière glaciation, ils ont été
transportés au Jura et sur le plateau. A
la suite d'un réchauffement général du
globe est intervenue la fusion de ces
grands glaciers qui ont atteint, après
quelques millénaires, les surfaces gla-
ciaires résiduelles actuelles. Ce phéno-
mène de déglaciation a fait remonter le
niveau des mers de cent mètres en-
viron, par déstockage des glaces de
l'Arctique et de l'Antarctique.

LE CLIMAT DEPUIS L'ÉPOQUE
GLACIAIRE

Par le jeu des précipitations et des
températures, on retrouve une dizaine

d'époques glaciaires: en période chaude,
recul des glaciers avec extension des
forêts, en période fraîche avance des
glaciers et destruction des forêts.

DOCUMENTS HISTORIQUES
Parmi les récits de voyages, les

aquarelles, les peintures, il faut relever
le travail extraordinaire des premiers
topographes qui, munis de lunettes, de
planchettes, ont parcouru la montagne
il y a plus d'un siècle pour restituer des
cartes précises, extrêmement lisibles,
avec une évocation saisissante du relief.
Ces topographes ont noms: Wild,
Bétemps, Imfeld.

LA MODIFICATION GLACIAIRE
DE 184 . A NOS JOURS

Depuis 1840, le climat s'est réchauffé.
Tous les glaciers ont diminué de
surface, l'Aletsch et le Gorner sont en
constante décrue. Par contre, les
glaciers moyens et petits ont subi deux
épisodes glaciaires vers 1895 et 1920.

Actuellement, sur une centaine de
glaciers observés régulièrement, 50 à 70
pour cent sont en crue. De 1887 à 1968,
les surfaces des glaciers valaisans ont
passé de 934 km2 à 710 km2. La
régression des glaciers a eu comme co-
rollaire qu'en été la diminution des vo-
lumes d'eau est d'environ un milliard
de mètres cubes.

L'INVENTAIRE DES GLACIERS
L'augmentation de la consommation

d'eau douce a incité à mieux connaître
les stocks glaciaires des Alpes et du
globe. Pour la Suisse, on estime que la
réserve d'eau stokée oscille entre 60 et
90 km3, soit trois à quatre fois le
volume du lac de Neuchâtel.

LA GLACE, BANQUE
DE DONNÉES

OU HISTORIOGRAMME
DU CLIMAT

Les glaciers conservent l'empreinte
du climat et de l'atmosphère avec son
évolution historique. Lors des
précipitations neigeuses, poussières,
gaz, pollutions s'accumulent dans les
glaces. Par des méthodes scientifiques
on arrive à déterminer le climat du
Groenland sur cent mille années, les
éruptions volcaniques importantes,
l'influence des activités humaines:
pollution, gaz carbonique, plomb,
explosions nucléaires.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Les concentrations de plomb
mesurées dans l'Antarctique ont aug-
menté de 500 fois par rapport à 1900.

LES GLACIERS,
FORCES NATURELLES

A part les puissances énormes mises
en jeu par les glaciers lors de la créa-
tion des moraines il faut relever les
phénomènes spectaculaires ou catastro-
phiques connus en Suisse depuis des
siècles: multiples éboulements, créa-
tions de barrages, accumulations des
eaux, fleuves barrés par des matériaux,
etc.

En Suisse, la chute de glace la plus
terrible a été l'écroulement de la
langue du glacier de Mattmark en août
1965 qui a provoqué la mort de dizaines
d'ouvriers. Les puissances dynamiques
libérées par un effondrement de plu-
sieurs millions de tonnes créent des
phénomènes d'arrachement et des effets
de souffle d'air terrifiants, les vitesses
d'écoulement sont estimées à 300, voire
400 km.-heure.

Une vue de l'exposition consacrée aux glaciers.

GLACIERS
ET HYDRO-ÉLECTRICITÉ

Les glaciers suisses représentent un
stockage des précipitations de 20 à 30
ans pour les petits glaciers et de 150 à
300 années pour les grands. Les eaux
des précipitations sont restituées en été,
lors de la fusion du glacier.

Ces eaux ont toujours été utilisées.
En Valais, on retrouve des traces de
bisses dès le onzième siècle. En 1940, on
dénombrait 25.000 km. de bisses et de
rigoles, dont une partie irrigue encore
les cultures valaisannes.

Les moulins et les roues à eau sont
apparus vers le quinzième siècle. Puis,
en 1890 naissent les premières turbines
hydrauliques actionnant des génératri-
ces électriques. Ce développement s'est
poursuivi par la construction de barra-
ges (la Barberine en 1928), avec accu-
mulation pour produire de l'énergie
électrique d'hiver de haute qualité.

Les volumes d'eau accumulés en
Valais représentent une tranche de cinq
mètres du lac de Neuchâtel ou 45 pour
cent de l'énergie hydro-électrique
accumulée en Suisse. (RWS)
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Une nouvelle collection
Le Service de documentation de

l'Institut romand de recherches et de
documentation pédagogiques (IRDP) à
Neuchâtel , vient de publier le premier
exemplaire d'une nouvelle collection
intitulée « Education à l'étranger, le li-
vre de l'année ». Cette collection vise
notamment à faire  connaître en Suisse

les expériences qui sont réalisées à
l'étranger dan s le domaine pédagogi-
que. L'IRDP a créé à cet e f f e t  un ré-
seau de correspondants à l'étranger qui
lui envoient une analyse de l'ouvrage,
qui a, selon eux, le plus marqué le
mouvement pédagogique durant l'an-
née écoulée, (ats)

Remise de certificats a des enseignants secondaires
La direction du Séminaire pédago-

gique de l'enseignement secondaire a
choisi un des salons du Palais DuPey-
rou pour le déroulement de la cérémo-
nie marquant la fin des études pour les
enseignants et la remise des certificats
d'aptitude pédagogique complémentai-
re à la licence et des brevets littérai-
res ou scientifiques.

Trois orateurs ont adressé des paro-
les amicales aux lauréats. Tout d'abord
le directeur de la formation pédagogi-
que, M. René Humair, qui souligna que
si le nouveau titre est une réussite
heureuse pour chaque enseignant, il
marque surtout pour lui un nouveau
départ, un nouvel engagement, des res-
ponsabilités plus grandes.

Quant à M. Rémy Scheurer, doyen
de la Faculté des lettres de l'Université
de Neuchâtel , il fit des comparaisons
entre ses propres instituteurs alors
qu 'il commençait l'école, son com-
portement lorsqu 'il se trouva lui-même
face à des élèves, et la situation de
ceux qui entame'nt leur carrière. Les
méthodes évoluent mais le but reste le
même : donner un enseignement vala-
ble aux jeunes , chercher à les décou-
vrir et les aider à se découvrir eux-
mêmes, et, enfin , faire en sorte qu'ils
gardent toujours un excellent souvenir
de leurs professeurs.

La remise des titres a été faite par
M. François Jeanneret, chef du Dépar-
tement de l'instruction publique. Il a
tenu à dire sa gratitude à tous ceux
qui se dévouent pour former des ensei-
gnants et féliciter chaudement ceux-ci.
C'est avec satisfaction qu'il a relevé
que tous avaient trouvé un emploi
pour la rentrée à l'automne prochain.

Une verrée a été servie à tous les
participants, y compris Mme Mouna
Jeanneret et M. Jean-Paul Jeanneret
qui, au piano et au violoncelle, ont

charmé l'assistance par des intermèdes
musicaux, (rws)

LE PALMARÈS
CERTIFICAT D'APTITUDES

PÉDAGOGIQUES (C.A.P.)
Licenciés es lettres: Chantai Béguin

(Bôle) ; Sylvie Brandt (Neuchâtel) ; Kim
Burgat-Rosselet (Boudevilliers); Maura
Bussa-Pallotta (Neuchâtel) ; Roland-
Philippe Chaignat (Hauterive) ; Claude
Darbellay (La Chaux-de-Fonds); Chris-
tiane Flotron (Neuchâtel) ; Pierre-Alain
Gendre (Neuchâtel) ; Tamara Largura
(La Chaux-de-Fonds) ; Barbara de
Loës-Crosby (Areuse) ; Philippe Maire
(Neuchâtel) ; Stéphane Martin (Neuchâ-
tel) ; Raymond Meyrat (Neuchâtel);
Anne-Lise Perrier (Neuchâtel); Domini-
que Quadroni (Corcelles-Cormondrè-
che) ; Marc Renaud (Neuchâtel) ; Alain
Zosso (Peseux).

Licenciés es sciences: Jean-Marc Au-
bry (Neuchâtel) ; Christian Berger
(Cortaillod) ; Daniel Bohn (Neuchâtel);
Alexandre Bùttler (Engollon) ; Philippe
Cornali (La Chaux-de-Fonds) ; Jacques-
André Ducommun (La Chaux-de-
Fonds) ; Michel Favez (Neuchâtel);
Pierre Guinand (Hauterive) ; François-
Théophile Robert (Neuchâtel).

Licenciés es sciences économiques:
André Calame (La Chaux-de-Fonds);
Bernard Renevey (Saint-Aubin) ;
Jean-Marc Schenker (Auvernier) ;
Michael Simoni (Les Brenets) ;
François-Charles Weber (La Chaux-de-
Fonds) ; Jean-Philippe Widmer (Pe-
seux).

BREVET POUR L'ENSEIGNEMENT
DES BRANCHES LITTÉRAIRES

DANS LES ÉCOLES
SECONDAIRES DU DEGRÉ

INFÉRIEUR (BESI)

Anne-Françoise Aubert-Roten (Neu-
châtel); Jean-François Aubert (Neu-
châtel) ; Esther Lamon-Abderhalden
(Lausanne).

BREVET POUR L'ENSEIGNEMENT
DES BRANCHES SCIENTIFIQUES

DANS LES ÉCOLES
SECCONDAHtES DU DEGRÉ

INFÉRIEUR (BESI)

Henri-Charles Bernasconi (Fleurier) ;
Thierry Bettosini (La Chaux-de-Fonds).

Assurez aujourd'hui votre vie de demain }
G
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ALAIN
ET LE NÈGRE

Robert Sabatier

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopr ess, Genève

<(Et Yvonne, une Marseillaise brune, qui mangeait des
tartines d'huile d'olive avec du poivre, pour se mainte-
nir en appétits! Et quels appétits! Et Juanita (on pro-
nonce Roinita), brune aussi, avec de minuscules seins à
la pointe noire, noire à en être bleu, des lèvres minces et
souples, un système pileux agréablement développé.»
Avec elle, il n'était plus le maître de ses sens. Celle-là le
rendait fou; elle le mordait, le roulait, l'éparpillait, le
tuait.

Le père Bosquet continua l'inventaire.
— C'est bien simple: de midi à 4 heures, les filles de

fabrique; de 4 à 8 les patronnes (il clignait de l'oeil en
frottant son pouce contre son index); de 8 à minuit les
bonnes; après, les filles de maison à la fin de leur travail.

— Père Bosquet, vieux farceur, bien fini tout ça:
l'appareil ne fonctionne plus!

Le vieux frottait sa moustache blanche:

— Laissez faire... laissez faire...
et il reprenait le récit de ses prouesses.

Une cliente pénétra dans la boutique; les conversa-
tions s'arrêtèrent; elle demanda très fort:

— Un pot de moutarde à l'estragon !
Le gosse se leva brusquement, servit le pot et hurla

littéralement:
— Caisse 30 francs! Caisse, voyez caisse!
A ce moment là, sa mère, derrière son comptoir, pro-

nonça:
— H est quand même débrouillard...
D nota un mieux dans ses relations avec elle, mais ne

comprit absolument pas qu'on le félicitât d'une chose
aussi simple. Chaque fois qu'il voulait bien se conduire,
faire quelque chose de grand, chaque fois qu'il réussis-
sait bien dans une entreprise importante, on le regar-
dait froidement ou on le rabrouait et aujourd'hui , pour
tendre un pot de moutarde à une cliente, on en faisait
((tout un volume». Il pensa à une balance qui marche-
rait très mal et qu 'il faudrait faire vérifier.

D s'amusa à faire des noeuds dans une ficelle et se
souvint d'avoir fait la nuit précédente un cauchemar. Il
se trouvait dans la basilique, la nuit. Des hommes enca-
puchonnés amenait un mort gigantesque. D était cou-
ché sur le dos et au passage, il reconnut le corps de son
père qu'il avait vu ((étant petit» sur son lit de mort. Les
prières commencèrent et Û sentit qu'on le regardait ((de
travers». Peut-être" parce qu'il n'était pas à genoux. Il s'y
mit bien vite et joignit les mains en remuant les lèvres,
comme tout le monde. Le prêtre le regarda sévèrement.
Il murmura très vite: Je vous salue Marie... Je vous salue

Marie... (c'était tout ce qu'il savait de la prière). Le prê-
tre le regarda encore. Il avait compris qu'il disait tou-
jours les mêmes mots; il fallait changer: Marie, Jésus,
Joseph... Marie, Jésus... Le prêtre se retourna et il se sen-
tit plus rassuré. Le mort le regarda. Il lui dit: ((Papa,
mon papa...» Le mort sourit et redevint immobile. Puis
une chose affreuse commença. Alain gémit. ((Non...
non...» D comprit qu'on allait ouvrir le ventre du mort
pour en extraire des instruments bizarres: des cou-
teaux , des verres à vin, des cheveux, des boutons, des
billets de banque... «Non, non» et le rêve passa...

Alain secoua la tête à cette triste évocation, regarda
vers le comptoir. La mère Huque le désigna et dit:

— Ah ! à c't'âge, on est heureux !
U apprit sa leçon d'histoire et quand il en connut par

coeur le résumé, se sentit beaucoup mieux. La nuit tom-
bait et dehors ses camarades chassaient des chauves-
souris, souvent illusoires, avec des lance-pierres. Grand
Jack fonçait à la tête de la bande, le môme Capdeverre
suivait, il avait «saigné du pif» et une rigole de sang
avait séché au-dessus de sa bouche: il tirait de temps en
temps la langue pour lécher. Alain eut un haut-le-coeur
et ne regretta pas de rester seul. Il alla passer un peigne
mouillé dans ses cheveux, se haussant sur la pointe des
pieds jusqu 'au miroir. Souriant à l'image renvoyée, il
bougea comiquement la tête et sentit que tout allait
mieux.

Demain et après-demain: l'école. Bah! il connaissait
sa leçon par coeur. Ah, si le maître pouvait l'interroger!
Mais c'était justement les rares fois qu'il savait ses

leçons qu'on ne l'interrogeait pas. Son geste alors lui
semblait inutile et il s'efforçait, pour le compenser, de
rejeter de sa mémoire ce qu'il avait appris.

En tout cas, demain on jouerait aux gendarmes et
aux voleurs. S'il pouvait être voleur ! Quelle joie quand
on fonce vers la prison pour délivrer beaucoup de cama-
rades. D suffit d'en toucher un et comme ils font la chaî-
ne, on les délivre tous du même coup. Quelle gloire!

Il plongea sa main dans la caisse aux conserves et en
retira une boîte de cassoulet, regarda un peu l'étiquette
et se demanda pourquoi elle montrait un plat immense,
couronné de trois saucisses, alors que dans la boîte il n'y
en avait qu'une. Amusant les étiquettes! Ainsi celle de la
vache qui rit, qui en guise de boucles d'oreilles, une boîte
avec une vache qui rit, laquelle vache qui rit porte aussi
des boucles d'oreilles avec une vache qui rit, laquelle
etc... D reconstitua ainsi tout 'un troupeau de vaches de
plus en plus petites, et comme au bout de toutes ces pen-
sées il risquait d'avoir mal à la tête, les chassa et jeta la
boîte de cassoulet dans la casserole d'eau bouillante.

Il fit rapidement pipi dans le seau sous l'évier, bâilla,
tira sa chemise dans ses culottes et résolut de manger
très vite, d'aller se coucher aussitôt, sans oser se
l'avouer pour ne pas voir l'homme noir.

En effet, quand le nègre entra, il était déjà au lit et le
nez écrasé contre son oreiller, dormait profondément.
La mère ouvrit la porte de sa chambre et se tournant
vers son amant, chuchota: il dort !

(A suivre)
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Auriez-vous plaisir à travailler à
un kiosque ?

Pour notre kiosque de la gare de
La Chaux-de-Fonds, nous cher-
chons une

VENDEUSE ainsi qu'une
REMPLAÇANTE-
VENDEUSE
Horaire du travail dé la rempla-
çante: 2-3 j ours par semaine et 2
samedis-dimanches par mois.
Service tôt de 5 h. 45 - 14 heures.
Service tardif de 13 h. 45 - 22 h.
Nous nous chargeons de vous for-
mer sérieusement, pour vous per-
mettre de remplir avec succès cette
activité intéressante et variée.
Les intéressées sont priées de s'an-
noncer directement au kiosque, au-
près de la gérante, Madame Glau-
ser, qui donnera volontiers les in-
formations désirées (tél. kiosque:
(039) 22 56 40).

S. A. LE KIOSQUE, 3001 Berne.
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Congélateurs
•-••sturs, é€@B_@-

miques, modernes
6 congélateurs-armoires et 6 congélateurs-
bahuts de 57 à 525 litres de capacité utile.
Avec compartiment de congélation et con-
gélation rapide.
Garantie de service dans les 24 heures.

Nos prix les plus avantageux:
congélateur-bahut Bauknecht

275 litres Fr. 545—
congélateur-armoire

200 litres Fr. 575—
Service-conseil, livraison à domicile.

# 

Joseph
Haefeli

APPAREILS MÉNAGERS
AGENCEMENTS DE CUISINES

2725 LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 14 03

A VENDRE TRÈS BELLE

OPEL CT 1900. blanche
Etat de neuf. Prix à discuter.

Tél. (039) 41 12 94, dès 18 heures.

SoB

Succursale de La Chaux-de-Fonds

cherche

employée
de bureau

pour ses services correspondance, paiements et
secrétariat.

Situation stable au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.

Prestations sociales avancées.

Prière de prendre rendez-vous par tél. (039) 23 91 23,
interne 26 à la

jEûB

Succursale de La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 30
2300 La Chaux-de-Fonds

' 1 ¦ I..I-.-II I—I». _I._ _._____I_M_._ .II

Q Office du tourisme
f* Tf *| La Chaux-de-Fonds Jura neuchâtelois

I l l K l  11,ru_ Neuva
^-4^̂ * 2300 La Chaux-de-Fonds 2

II Tél. (039) 224821 Télex35613

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire qualifiée
Notre future collaboratrice devra être de langue ma-
ternelle française ou allemande avec connaissances
approfondies de la deuxième langue, ainsi que de
bonnes notions d'anglais.
Il s'agit d'une place stable qui conviendrait à une
personne capable d'initiative, aimant le travail indé-
pendant et varié. Ce poste comporte également le
secrétariat de l'Association suisse des directeurs d'of-
fice du tourisme.
Faire offre détaillée avec photographie et prétentions
de salaire.



Limitations de vitesse abaissées
Pour économiser l'essence

Le Conseil fédéral décidera-t-il de limiter la vitesse à 100 kilomètres à
l'heure sur les autoroutes ? Au Département fédéral de justice et police,
on indique que l'on est en mesure de fournir au gouvernement, avant les
vacances d'été, tous les documents nécessaires à la prise de décision. En
ce qui concerne la situation du marché du pétrole et de ses dérivés, le
gouvernement doit encore se faire renseigner par les conseillers fédéraux

Fritz Honegger et Willi Ritschard.

Le Conseil fédéral avait chargé, le 11
juin déjà, le Département de justice et
police de préparer des propositions au
sujet d'une éventuelle limitation de vi-
tesse. Dans plusieurs déclarations à la
presse, le conseiller fédéral Ritschard
n'a pas caché que les 100 kilomètres
à l'heure sur les autoroutes, et une vi-
tesse inférieure à l'actuelle limite de
100 kilomètres à l'heure sur les autres
routes, constitueraient une mesure

concevable pour économiser du carbu-
rant. Les seuls « 100 à l'heure » sur les
autoroutes réduiraient de 3 pour cent
la consommation d'essence.

La décision de limiter la vitesse
pourrait être prise par le Conseil fédé-
ral de sa propre compétence en vertu
de la loi révisée sur la circulation rou-
tière. A l'époque — en 1973 et 1974 —
les mesures décidées (trois dimanches

sans autos, puis limitation de la vitesse
à 100 kilomètres à l'heure sur les auto-
routes) étaient fondées sur le droit de
nécessité (arrêté sur l'économie de
guerre) du fait que les actuelles dispo-
sitions de la loi sur la circulation rou-
tière étaient encore en discussion au
Parlement. Depuis 1974, la vitesse ma-
ximale sur les autoroutes a été fixée à
130 kilomètres à l'heure, 100 sur les
autres routes, et 60 à l'intérieur des
localités.

Une affaire de football
d'escroquerie et de faux

Devant le Tribunal de Sion

Hier est venue devant le Tribunal de
Sion placé sous la présidence de M.
Christian Jacquod l'affaire du major
W., ancien commandant de l'arrondis-
sement 6 en Valais, accusé de plusieurs
délits da'ns l'exercice de ses fonctions
militaires {escroqueries, faux dans les
titres, destruction de titres, fraude etc.).
Le major avait durant les années 73 et
76 mélangé le compte de l'Etat et son
compte privé lors de l'encaissement des
amendes dues par les soldats lors des
inspections complémentaires. On a
estimé qu'un montant de 10.000 fr. —
entièrement remboursé d'ailleurs — n'a
pas été versé directement dans la caisse
de l'Etat par le major comme cela
aurait dû être fait.

Le major fut mêlé directement enfin
à ce que certains ont appelé « l'affaire
Trinchero », ce footballeur italien,
naturalisé suisse. Trinchero, qui
joua à Sion et Servette notamment, fut
déclaré « apte au service » lors de sa
naturalisation. Il fut versé cependant
par le commandant d'arrondissement
dans les complémentaires alors qu'il
n'avait que 25 ans. Le major a prétendu
qu'il s'agissait là d'une simple erreur de
sa part mais le procureur général a
trouvé tout ça « louche » et n'en a
absolument rien cru. Le procureur M.
Antonioli a même laissé entendre qu'à
son avis le major couvrait sans doute
« quelque personnage important » qui
l'aurait invité à ne point contraindre le
célèbre footballeur à faire son service
militaire.

Finalement l'accusation a demandé
aux juges dix-huit mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans pour
l'ancien commandant d'arrondissement,
l'incapacité d'occuper une charge
publique durant cinq ans et la
dégradation éventuelle de l'officier
dans l'armée.

La défense a plaidé l'imprudence,
l'inadvertance, cette affaire ayant été, à
son avis, démesurément « gonflée »,
même par le procureur selon l'avocat.

Le jugement n'a pas encore été
rendu, (ats)

BUMPLIZ. — L'Action nationale (an)
rejette le projet de nouvelle Constitu-
tion fédérale. Une acceptation du pro-
jet de la Commission d'experts revien-
drait, selon elle, à transformer de fond
en comble notre « identité nationale».
La notion de « nation suisse » y est
par exemple totalement absente. En
outre, le projet fait moins référence
au « citoyen suisse » qu'à « l'homme et
la femme » en général.

Absence remarquée du Conseil fédéral
Réunion de parlementaires francophones

« La langue française appartient à
tous les Suisses ». C'est < l'addition des
cultures qui fait la force d'un pays.
Tous, ici, l'ont compris. Tous, sauf le
Conseil fédéral suisse qui boude cette
assemblée », a notamment déclaré, hier
à Genève, le conseiller national
(socialiste) Gilbert Baechtold, à
l'ouverture de la 10e assemblée
générale de l'Association internationale
des parlementaires de langue française
(AIPLF).

« Si M. Durrenmatt ou M. Max
Frisch, pour choisir des auteurs classi-
ques de notre pays, sont décorés quel-
que part en allemand, je me sens, moi
Suisse romand, concerné et honoré », a
relevé M. Baechtold, qui s'est plu à
constater que des parlementaires suis-,
ses allemands ont voulu faire partie de
la section suisse de l'AIPLF.

Après avoir remercié tous ceux qui
ont contribué à l'organisation de l'as-
semblée de l'AIPLF, notamment les
cantons de Genève, du Valais, de Fri-
bourg, du Jura et de Vaud, Me G.
Baechtold a regretté que « la Confédé-
ration suisse, elle, alors même que no-
tre section groupe plus de 40 députés
fédéraux, n'a malheureusement pas pu
ou su nous aider ».

Pour sa part , M. Luigi Generali, pré-
sident du Conseil national , après avoir
souhaité la bienvenue au nom de l'As-

semblée fédérale, a relevé en particu-
lier, que « la mentalité romande com-
plète et nuance, avec les contributions
tessinoises et grisonnes, ce que la men-
talité alémanique conçoit selon son
propre génie. C'est là un phénomène
particulier, dont tous ceux qui connais-
sent la Suisse apprécient la significa-
tion et l'importance à leurs justes va-
leurs ».

« Nous sommes fiers, a d'autre part
déclaré M. Ge'nerali, d'avoir surmonté
sans traumatismes ni ressentiments les
obstacles réels qu'implique la
coexistence de plusieurs civilisations
sur un même sol. Certes, des épisodes
isolés peuvent accroître les possibilités
de désaccords. Mais la conscience sécu-
laire de l'esprit de tolérance, tel qu'il

s'est exercé chez nous dans le passé,
nous aide d'une fois à l'autre à apaiser
les divergences naissantes ».

La dixième assemblée de l'AIPLF,
qui comprend des sections formées au
sein de 20 Parlements ainsi que cinq
sections associées, et dont les travaux
sont suivis par les observateurs de
quelque 20 pays, sera consacrée à
l'étude des institutions spécialisées de
l'ONU établies à Genève, aux droits
coutumiers et légaux de l'enfant, dans
le cadre de l'Année internationale de
l'enfant, à la coopération interparle-
mentaire, et, enfin, à une analyse de la
situation de la langue française au siè-
ge genevois des Nations Unies et dans
les institutions spécialisées. Ses tra-
vaux prendront fin samedi, (ats)

Jugement
ce soir

Procès Texon

Apres cinq semaines d'audiences, le
procès de la Texon touche à sa fin.
Hier, les jurés de la Cour d'assises ont
entendu un résumé des différentes
questions qu'ils auront à trancher. Il
s'agira notamment de décider si les
accusés ont agi dans le but de
s'enrichir, ce qu'affirme l'accusation et
conteste la défense. La réponse à cette
question sera déterminante pour la
longueur des peines infligées. La
responsabilité des ex-membres dn
Conseil d'administration de la Texon
n'a pas non plus clairement pu être
définie, de même que le montant des
dommages. La partie civile réclame 20
millions de dommages-intérêts alors
que la défense voudrait renvoyer ce
problème à un tribunal civil. Le
jugement est attendu pour ce soir, (ats)

Les malformations congénitales du cœur
Colloque international à Lausanne

Un colloque international sur les
mécanismes de la morphogenèse et de
la tératogenèse du coeur s'est ouvert
hier à l'Ecole de médecine de l'Univer-
sité de Lausanne, sous les auspices de
l'International Society of Developmen-
tal Biologists, et la conduite du profes-
seur Thomas Pexieder, de Lausanne.

Une quarantaine de spécialistes venus
d'Espagne, de France, d'Israël, des
Pays-Bas, de Tchécoslovaquie, des
Etats-Unis, du Venezuela, du Canada
et du Japon, discutent jusqu'au 6 juil-
let des malformations congénitales du
coeur.

Les malformations congénitales du
coeur et des grands vaisseaux attei-
gnent 2 à 12 pour mille des nouveau-
nés. Avec quelque 70.000 naissances
par an, on peut s'attendre à voir naître
chaque année en Suisse 140 à 340 en-
fants souffrant de ces anomalies. Pour
pouvoir prévenir un j our ce handicap
et pour améliorer les possibilités de
diagnostic et de thérapeutique dans la
période post-natale, il faut connaître le
développement normal et pathologique
du coeur. Si le développement pré-na-
tal du coeur en tant qu'organe est plus
ou moins connu , les mécanismes qui
réalisent et contrôlent cette évolution
au niveau des cellules commencent
seulement à être découverts, d'où l'im-
portance pour les spécialistes du mon-
de entier de se réunir pour une
confrontation et un essai de synthèse
et d'intégration, (ats)

Hanspeter Fischer ne veut pas devenir conseiller fédéral
Le conseiller national Hanspeter

Fischer (udc, TG) ne veut pas devenir
conseiller fédéral. Dans une interview
accordée à la « Bodenseezeitung », il a
déclaré que le groupe udc dispose en M.
Léo Schlumpf (GR) d'un excellent can»
didat.

Le député, qui est conseiller d'Etat
thurgovien et vice-président du Conseil
national, a souligné que son travail à
Frauenfeld est passionnant. Il a ajouté
que la direction du Département
militaire n'est pas une tâche facile. A
Berne, a-t-il dit, règne une autre

atmosphère qn'en Thurgovie et Gnaegi
a été en partie induit en erreur par ses
propres collaborateurs. Interrogé sur la
question de savoir ce qu'il ferait si le
groupe parlementaire udc insistait pour
présenter sa candidature, M. Fischer a
répondu que, dans un tel cas, il
repenserait le problème, mais que
néanmoins il serait étonné d'arriver à
une autre conclusion.

Le groupe udc désignera son candidat
après les élections au Conseil national.
Le nouveau groupe aura d'ailleurs une
antre composition puisque plusieurs
députés bernois devront renoncer à une
candidature en raison de la décision du
parti cantonal de limiter les mandats
dans le temps. Trois des quatre
conseillers aux Etats et dix des 23

conseillers nationaux udc ont renoncé à
un nouveau mandat. Pour ces raisons, a
dit M. Fischer, il serait irresponsable de
vouloir prendre une décision avant les
élections.

M. GNAEGI MANQUE
DE SOUPLESSE

Le député thurgovien a encore dit
que les relations qu'il a avec le
conseiller fédéral démissionnaire sont
excellentes. « J'ai toujours considéré M.
Gnaegi comme un ami, même si je
n'étais pas d'accord avec lui sur tous
les points. Il est un vrai Bernois, dans
le meilleur sens du terme. Il est tenace,
travailleur, honnête, direct, mais il
manque peut-être un peu de
souplesse ». (ats) Nos sept Sages

en course d'école
Lo traditionnelle «.site du Conseil

fédéral dans le canton d'origine du
président de la Confédération a dé-
buté hier matin par une promenade en
forêt dans la région de Sparenhutte.
Après une pointe poussée dans le can-
ton de Schwytz tout proche (où. ils ont
visité le couvent d'Einsiedeln) , les con-
seillers fédéraux ont passé l'après-mi-
di sur les hauteurs boisées du canton
de Zoug. >

La soirée a été consacrée à une réu-
nion familière en ville de Zoug, où la
population a réservé une réception cha-
leureuse à <c son » président de la Con-
fédération , M. Hans Hurlimann et au
Conseil fédéral , (ats)

Succès de la patrouille de Suisse
Meeting d'aviation en Angleterre

La patrouille de Suisse, formation
acrobatique de notre aviation militaire
suisse, a participé le week-end dernier
au 25e « Air Tattoo International » en
Angleterre. Sur invitation de la Royal
Air Force, près d'une centaine d'avions
militaires, représentant douze pays, se
sont retrouvés à l'ouest de Londres,
pour participer à ce meeting d'aviation
militaire qui est bien le plus important
de l'Europe occidentale. Les quelque
200.000 spectateurs présents ont pu voir
évoluer les avions de chasse
légendaires de la Deuxième Guerre
mondiale, les Spitfire et les Hurricane,
puis les avions supersoniques de tous
types les plus modernes qui ont été
utilisés au cours de ces 35 dernières
années à des fins militaires.

La patrouille de Suisse a été l'objet
d'une attention toute particulière, lit-on
dans un communiqué du Département

militaire. Le fait déjà que la Suisse soit
représentée par des avions Hunter de
provenance anglaise a entraîné la
sympathie du public. De plus, nos
représentants ont eu l'honneur particu-
lier, pour leur première apparition en
Angleterre, de clore le programme in-
ternational en formation , qui compre-
nait 55 démonstrations. Les six pilotes
suisses ont réussi à présenter leur
programme acrobatique avec une
perfection et un brio tels qu'ils ont
déclenché l'enthousiasme du public et
du jury et se sont vu attribuer le
« Shell Trophy », trophée qui récom-
pense la meilleure formation en vol.
Les pilotes de l'escadre de surveillance
qui ont participé à cet important succès
international sont les capitaines H. U.
Beck, B. Morgenthaler et W. Bœhm
ainsi que les lieutenants R. Grimm, D.
Sturzenegger et B. am Rhyn. (ats)

UNE NOUVELLE CENTENAIRE
VAUDOISE

Mlle Alexina Reyren a fêté hier à
Lausanne ses 100 ans révolus.
Originaire de Gesseney (Saanen),
dans le canton de Berne, née le 2
juillet 1879 à Nyon, où elle a passé
sa jeunesse, elle a travaillé dans plu-
sieurs cliniques, notamment chez le
Dr Rollier, à Leysin, et à Bois-Cerf ,
à Lausanne.

OCCUPATION D'IMMEUBLES
A BALE

Une centaine de jeunes gens ont
occupé dimanche huit immeubles à
Bâle, pour protester contre la déci-
sion des propriétaires d'y aménager
des appartements de luxe qui se-
ront vendus. Les deux tiers des oc-
cupants étaient d'anciens locataires.

FOLKLORE GRISON
Les citoyens de deux communes

du Praettigau, dans le canton des
Grisons, ont eu à se prononcer en

fin de semaine sur l'introduction du
droit de vote des femmes sur le
plan communal. Alors que l'Assem-
blée municipale de Valzeina s'est
déclarée pour l'égalité des droits
pour leurs compagnes par 11 voix
contre 9, ce même objet a été re-
poussé de justesse par 19 voix con-
tre 18 à Saas.

ALPINISTES SECOURUS
AU SCHLOSSBERG

Deux alpinistes, suspendus au
bout de leur corde dans la paroi
ouest du Schiossberg, ont été sau-
vés. Un porte-parole de la Garde
aérienne suisse de sauvetage
(GASS) a confirmé qu'une équipe
mixte de sauvetage de Goeschenen,
Engeiberg et Erstfeld était
parvenue à transporter les deux
hommes, qui sont indemnes, en lieu
sûr. Hier soir, sauveteurs et resca-
pés étaient en route pour la cabane
du Spannort. Selon les informations
de la GASS, le temps n'a pas per-
mis hier l'intervention d'un hélicop-
tère, (ats)

¦

Gare aux surprises!
Prix du mazout et acomptes de chauffage

En quelques mois, le prix du ma-
zout a passé de moins de 30 francs
net les 100 kilos à plus de 60 francs:
à Lausanne, 28 francs le 6 octobre
1978 et 66 francs le 29 juin 1979,
après une pointe à près de 80 francs
ce printemps. Dans l'intérêt de cha-
cun, toutes les mesures d'économie
d'énergie doivent être prises, mais
elles ne compenseront pas la hausse
des prix du combustible. Il faut
donc prévoir que le coût du chauf-
fage et de la préparation de l'eau
chaude va très fortement augmen-
ter. Pour éviter des mésaventures
en fin d'exercice, il est conseillé à
tous les locataires d'accroître les
acomptes de chauffage.

Après avoir pris l'avis de l'Office
cantonal du logement, la Chambre
vaudoise immobilière, la Société
vaudoise des régisseurs, l'Associa-
tion vaudoise des locataires et le
Cartel syndical vaudois recomman-
dent aux locataires d'augmenter les
acomptes de chauffage jusqu'aux
montants mensuels approximatifs
suivants : 40 francs par mois pour
un appartement d'une pièce (cham-
bre), 75 francs pour deux pièces,
110 francs pour trois pièces, 150
francs pour quatre pièces, 185
francs pour cinq pièces.

Dans les cas où le chauffage est
convenu « toutes charges compri-
ses », la hausse ne peut se faire que
sous la forme ,d'une augmentation
du loyer lui-même, selon l'arrêté
fédéral instituant des mesures
contre les abus dans le secteur lo-
catif (respect de l'échéance du bail
et du délai de résiliation, utilisation
de la formule officielle). Pour les
autres cas, les locataires ont intérêt
à admettre la proposition d'aug-
mentation de l'acompte de chauf-
fage qui leur est faite par leur pro-
priétaire ou leur gérant.

Si l'acompte de chauffage n'est
pas modifié et qu'il est notoirement
inférieur aux montants ci-dessus, il
est vivement recommandé aux loca-
taires de mettre eux-mêmes de côté
la différence nécessaire pour éviter
une surprise désagréable en fin d'e-
xercice, ou d'augmenter selon leur
appréciation l'acompte de chauffa-
ge, si le bulletin de versement n'est
pas déjà rempli d'avance par un
procédé mécanographique.

Compte tenu de l'instabilité des
prix et afin de répartir les risques,
les associations recommandent d'é-
chelonner les achats de mazout,
particulièrement pour les grandes
citernes, (ats)

Par ailleurs, l'Association Action
route libre (ARL) s'oppose dans un
communiqué à de nouvelles limitations
de la vitesse telles que les propose le
conseiller fédéral Ritschard : 100
kmh. sur les autoroutes et 80 ki-
lomètres à l'heure sur les autres rou-
tes. Pour l'ARL, l'économie de carbu-
rant qui devrait résulter de cette me-
sure n'a pas pu être prouvée que par
des calculs théoriques. Action route li-
bre, qui déclare soutenir les efforts
pour économiser l'énergie par d'autres
moyens (propagande pour conduite
« économique », contre les trajets inu-
tiles, etc.), n'hésitera pas à utiliser les
moyens légaux à disposition pour em-
pêcher de nouvelles limitations de la
vitesse, (ats)

Opposition

Le rédacteur en chef du
Télé journal , M. Dario Robbiani, a
décidé de se retirer. Cette démission
fait suite à son élection à la présidence
du Parti socialiste tessinois et à sa
candidature pour les prochaines
élections au Conseil national. M.
Robbiani n'entend cependant pas
quitter la SSR, il souhaite au contraire
y remplir des fonctions qui soient
compatibles avec son mandat politique,
(ats)

Téléjournal: démission
du rédacteur en chef
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La Constitution de l'Eglise réformée
dans le nouveau canton

La Constitution de l'Eglis e réformée
évangélique de la République et canton
du Jura est prête à être présentée en
votation aux électeurs de cette église.
La votation est prévue le 2 décembre,
en même temps qu'une votation fédé -
rale.

En e f f e t , la Constituant e ecclésiasti-
que réformée a terminé son travail de
2e lecture mercredi dernier et vendredi
29 juin, en une brève séance à 18 h. 30
au temple de Delémont, elle a procédé
au vote sur le texte de la Constitution.

A l'appel nominal, les 21 membres
présents (six s'étant excusés) ont ré-
pondu affirmativement en se levant. La
Constitution est donc adoptée à l'unani -
mité.

Le président, M. Fr. Boegli, a remer-
cié les membres de la Constituante de
l'enthousiasme qu'ils ont apporté dans
les délibérations et même de l'énerve-
ment salutaire qu'ont causé certains
débats.

Le même soir, la Constituante catho-
lique a terminé également ses travaux
et adopté son texte à l'unanimité. Les
deux Constituantes se sont alors réu-
nies au temple pour une célébration
œcuménique — action de grâces et
intercession —, présidée par M M .  le
curé P. Rebetez et le pasteur P. Balmer.
Après quoi, une agape a réuni les deux
assemblées au Centre réformé de
Delémont.

Le protestant — et le croyant en
général — ne manifeste guère d'intérêt
particulier pour les textes législatifs
qui régissent l'Eglise. Ceux-ci sont ce-
pendant une nécessité pour assurer à la
communauté chrétienne une place dans
la société. Les nombreux laïcs qui se
sont mis au travail sur cette matière
depuis plus d'une année en ont assuré-
ment reçu une vision élargie de la réa-
lité de l'Eglise. Les articles et alinéas

qu'ils ont ainsi rédigés, en accord avec
le droit propre de chaque Eglise,
doivent maintenant servir d'instru-
ments pour un témoignage forti f i é de
paix, de justice et de fraternité, (acp)

Evêchê de Bâle
Journée des ordres

religieux
La Fête des apôtres Pierre et Paul,

qui a eu lieu vendredi, est devenue,
dans le diocèse de Bâle, une journée de
rencontre. Alors que l'année dernière
Mgr Anton Haenggi, evêque du diocèse,
avait rencontré les prêtres, il a invité
cette année les membres des congréga-
tions religieuses. Le diocèse de Bâle
compte quelque 3000 religieuses et 400
religieux. 350 d'entre eux ont répondu
à l'invitation de Mgr Haenggi. L'objec-
tif de cette rencontre était d'approfon-
dir les liens entre ces congrégations et
les autorités du diocèse. Mais il s'agis-
sait également de favoriser les contacts
entre les religieux eux-mêmes, .ats)

i .  EN AJOIE •
PORRENTRUY

Depuis quelques jours, le drapeau
blanc flotte sur le toit du Château de
Porrentruy qui abrite, on le sait les
prisons du district. Cela signifie qu'il
n'y a plus aucun détenu dans ces pri-
sons, ce qui n'était plus arrivé depuis
cinq ans. (kr)

Plus de prisonniers

Un alpiniste de
Miécourt se tue

en Valais
On apprenait dans la soirée d'hier

seulement que deux alpinistes
avaient fait une chute de plusieurs
centaines de mètres dans la face
nord du Fletschhorn, au cours du
week-end. Ils furent tués sur le
coup. Leur dépouille a roulé dans
les rochers sur 500 mètres environ.
Les victimes sont le Français Claude
Marchai, 41 ans et le Suisse Gilles
Pettignat, 54 ans. de Miécourt dans
le Jura, (ats)

Hier au Château de Domont

Une brève cérémonie officielle, tenue
hier en fin d'après-midi au Château de
Domont, a permis l'inauguration des
nouveaux uniformes de la gendarmerie
cantonale de la République et canton
du Jura et la présentation officielle au
corps de police de son commandant, M.
Michel Dula, ancien officier instructeur
de l'armée helvétique. Deux membres
du gouvernement jurassien, MM.
François Lâchât et Roger Jardin,
assistaient à cette réunion au cours de
laquelle des assistants de police, des
gendarmes et des fonctionnaires des
services généraux ont été assermentés.

M. Bernard Dul a, commandant du
corps de la police jurasienne, lors de
son allocution au Château de Domont.

Ce sont un peu plus d'une
septantaine de policiers qui arboraient
les nouveaux uniformes créés par le
tailleur parisien, M. Paul Vauclair,
originaire de Bure. Rappelons que les

habits de couleur bleu marin ressem-
blent de manière assez prononcée aux
vêtements portés par la gendarmerie
française. Les policiers devaient tout
d'abord entendre M. François Lâchât,
chef du Département de la coopération ,
des finances et de la police, leur
présenter officiellement M. Michel
Dula, commandant du corps de police.

Dans un premier temps, M. Lâchât
devait démentir énergiquement les
écrits d'un hebdomadaire prétendant
que M. Dula avait été instructeur, à
Drognens, de « Tontons Macoutes de
casseurs ». Le président du gouverne-
ment devait aussi rappeler les devoirs
essentiels dés représentants de la force
publique, à savoir tout d'abord agir par
l'éducation, ensuite par prévention et
enfin seulement par répression. « Vous
devez tout d'abord agir avec
humanité », devait conclure M. François
Lâchât.

TROIS FACTEURS ESSENTIELS
Au cours de son allocution, M. Michel

Dula expliqua à ses nouveaux collabo-
rateurs qu'ils étaient là pour faire
respecter la loi et non pour faire régner
la contravention.

« Je ne veux pas d'une police avant
tout . répressive », déclara le nouveau
commandant. « Le policier doit être

Les policiers de la République et canton du Jura arborant leurs nouveaux
uniformes, écoutent les propos tenus par le président du gouvernement, M.

François Lâchât, (photos Impar-lg)

poli , aimable, affable, prévenant, mais
aussi décidé. Il devrait être au bénéfice
de trois facteurs essentiels : une bonne
instruction sur les plans professionnels

et de culture générale, une bonne
condition physique et une maîtrise
parfaite de l'arme ».
Laurent GUYOT

Inauguration des uniformes de la gendarmerie cantonale

Les camps du groupe scout
Cet été, les trois branches du groupe

scout partiront en camp. Leur pro-
gramme se présente comme suit: les
scouts passeront la semaine du 7 au 14
juillet dans la région d'Avenches; les
eclaireurs seront à Romainmôtiers du
30 juillet au 6 août et les louveteaux
aux Rouges-Terres du 24 au 29 septem-
bre, (y )

SAIGNELÉGIER

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

g
\

A ' = Cours du 29 juin B = Cours du 2 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 860 d 860 d . __ . __ ___ _. .
La Neuchâtel. 480 d 485 d B.P S 1835 835 (AcUons étrangère^
Cortaillod 1725 d 1725 Landis B 1270 1280 AKZO _ _ ._D Ai.—
Dubied 160 d 60 Electrowatt 2030 2060 Ang.-Am.S.-Af. 11.- 11.50Dubied IbU Q 

Holderbk port. 575 580 Amgold I 57.25 59—
Holderbk nom 540 540 Machine Bull 22.50 22.50

LAUSANNE Interfodd «A» 860 d 870 d Cia Argent. El. 198.— 197.50
Bque Cant. Vd. 1480 1485 Interfood «B» 4400 4400 d De Beers 13.50 13.50
Cdit Fonc. Vd. 1180 1170 Juvena hold. 73 71 Imp. Chemical 13.— 12.50
Cossonay 1400 d 1410 d Motor Colomb. 610 585 Pechiney 36.50' 36.50
Chaux & Cim. 530 d 530 d Oerlikon-Biihr. 2440 2445 Philips 19.75 19.75
Innovation 417 d 419 Oerlik.-B. nom. 655 658 Royal Dutch 121.— 120.50
La Suisse 4100 d 4125 Réassurances 3180 3185 Umlever 103.— 103.50

Winterth. port. 2420ex 2425 A.E.G. 44.25 44.—
_„_ Winterth. nom. 1670ex 1650 Bad. Anilin 117.— 116.50

GENEVE Zurich accid. 9860 9860 Farb. Bayer 112.50 112.—
Grand Passage 422 418 Aar et Tessin 1230 1250 Farb. Hoechst 110.50 111.—
Financ. Presse 266 d 262 d Brown Bov. «A» 1815 1830 Mannesmann 135.50 135.—
Physique port. 290 295 Saurer 1190 1190 Siemens 220 .— 220.50
Fin. Parisbas 81 82 Fischer port. 710 710 Thys_en-Hiitte 76.— 72.50
Montedison —.38 —-38 pocher nom. 128 d 128 d V.W. 185.— 182.50
Olivetti priv. 2.30 2.20 Jelmoli 1440 1450
Zyma 815 d 810 d Hero 3110 3090 BALE

Landis & Gyr 127 128 .
miviru Globus port. 2200 d 2210 d (Actions suisses)
____ ._ !_ _ _  

Nestlé port. 3550 3540 Roche jce 75250 75000
(Actions suisses) Nestlé nom. 2295 2300 Roche 1/10 7525 7475
Swissair port. 803 800 Alusuisse port. 1245 1240 S.B.S. port. 384 385
Swissair nom. 800 799 Alusuisse nom. 491 490 S.B.S. nom. 295 296
U.B.S. port. 3210 3220 Sulzer nom. 2610 2600 S.B.S. b. p. 335 335
U.B.S. nom. 600 603 Sulzer b. part. 355 355 Ciba-Geigy p. 1250 1250 d
Crédit S. port. 2200 2200 Schindler port. 1660 1660 Ciba-Geigy n. 694 691
Crédit S. nom. 424 425 Schindler nom. 325 d 320 d Ciba-Geigy b. p 1015 * 1030

Convention or: 3.7.79 Plage 15.100 - Achat 15.010 - Base argent 480
Invest Diamant : juillet 79, indice 322 (1972 100).

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 501 d
Portland 2790 2775 d
Sandoz port. 4275 4250 d
Sandoz nom. 1955 1945
Sandoz b. p. 538 538
Bque C. Coop. 1000 1005

(Actions étrangères)
Alcan 57.— 56.50
A.T.T. 95.50 96.—
Burroughs 118.— 115.—
Canad. Pac. 48.75 48.50
Chrysler 14.75 14.75
Colgate Palm. 26.25 26.75
Contr. Data 66.50 64.75
Dow Chemical 44.25 43.—
Du Pont 71.— 68.—
Eastman Kodak 96.— 94.25
Exxon 89.50 89.25
Ford 71.50 70.50
Gen. Electric 82.75 82.25
Gen. Motors 99.50 98.50
Goodyear 26.50 26.—
I.B.M. 123.— 121.—
Inco B 34.50 34.—
Intern. Paper 74.— 74.—
Int. Tel. & Tel. 48.25 47.75
Kennecott 38.— 37.75
Litton 49.25 49.25
Halliburton 111.50 110.50
Mobil OU 65.— 64.75
Nat. Cash Reg. 110.50 110.50
Nat. Distillers 39.— 37.50
Union Carbide 62.— 61.25
U.S. Steel 36.50 35.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 841,98 834,04
Transports 242 ,26 241,33
Services public 105,45 105,21
Vol. (milliers) 34.860 32.060

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.60 1.75
Livres sterling 3.45 3.80
Marks allem. 88.75 91.75
Francs français 37.50 40.50
Francs belges 5.25 5.65
Lires italiennes — .183/ _ —.213/«
Florins holland. 80.25 83.25
Schillings autr. 12.10 12.50
Pesetas 2.40 2.75
Ces cours s'entendent pour
de petit, montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14950-15130-
Vreneli 122.— 129.—
Napoléon 120.— 128.—
Souverain 146.— 156.—
Double Eagle 650.— 690.—

YX \/ Communiqués
^Jr par la BCN

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

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.75 63.75 SWISSIM 1961 1090.— 1110.—
UNIV. FUND 71.77 69.68 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 241.— 231.25 FONCIPARS II 1280.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 367.75 348.— ANFOS II 126.— 126.50

i Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 57,0 58,0 Pharma 104,5 105,5
Eurac. 246 ,0 248,0 Siat 1580,0 —
Intermobil 60,0 61,0 Siat 63 1155,0 1165,0

Poly-Bond 63,75 61,75

/"QX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TT1JG\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V 7* J Fonds cotés en bourse Prix payé
vijy A B

AMCA 20.— 20.—
BOND-INVEST 57.50 57.25
CONVERT-INVEST 60.— 60.25d
EURIT 117.50d 117.—d
FONSA 98.50 99.50
GLOBINVEST 51.— 51 —
HELVETINVEST 104.50 104.—d
PACIFIC-INVEST 61.75 62.—
SAFIT 166.— 164.—
SIMA 207.— 207.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 70.25 71.25
ESPAC 92.— 93.50
FRANCIT 78.50 79.50
GERMAC 83.— 85 —
ITAC 62.75 64.75
ROMETAC 267.50 270.50

^^^ 
Dem. Offre

J L CS FDS BONDS 59,0 60,0
I i i : | . | CS FDS INT. 54,5 55,0
I [ ! ! ' ACT. SUISSES 291,0 292 ,0

—I T* CANASEC 411 ,0 421 ,0
mmmB USSEC 407 ,0 417,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 75,0 76,0

INDICE BOURSIER SBS
29 juin 2 juill.

Industrie 311,9 312,1
Finance et ass. 358,7 359,0
Indice général 329,7 330,0

BULLETIN DE BOURSE

La Commission fédérale de gymnas-
tique et de sport, sur proposition du
Département de l'éducation et des af-
faires sociales, a nommé M. Serge Riat,
de Porrentruy, inspecteur fédéral pour
« Jeunesse et sport » de la République
et canton du Jura à partir du 1er juillet
1979.

Inspecteur fédéral pour
« Jeunesse et Sport »

A la demande de l 'Of f ice  jurassien du
tourisme - Pro Jura, l'artiste Teddy
Nussbaumer créait au début de cette
année une vignette touristique autocol-
lante ayant pour titre « Jura suisse -
Vacances et loisirs à la campagne ».
Destinée aux automobilistes et autres
conducteurs de véhicules à moteur des
districts jurassiens, cet autocollant en
couleurs représente, en dessin stylisé ,
un paysage du Haut-Jura.

Vignette touristique

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

SAIGNELEGIER

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 1150.

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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mémento
Les tireurs jurassiens, que ce soit

dans le nouveau canton ou dans le Ju-
ra bernois, se préparent nombreux à
faire le déplacement à Lucerne, pour
participer au Tir fédéral  1979 qui est
l'événement de l'année dans le
domaine du tir. C'est en e f f e t  à l'occa-
sion des tirs fédéraux que le peuple
manifeste le mieux sa volonté de
défense , a dit le chef du DMF dans son
message aux organisateurs de. ce tir ;
et partout en Suisse, on se prépare
pour ce grand rendez-vous des tireurs
helvétiques qui devrait connaître un
nouveau record de participation. Rap-
pelons que le Tir fédéral  1979 aura lieu
à Lucerne, du 7 au 22 juillet, (kr)

m
A quelques jours

du Tir f édéral 1979
de Lucerne

Vente d'oranges
au prof it des enf ants

de « Terre des Hommes »
« Terre des hommes » vient de com-

muniquer au Département de l'édu-
cation et des affaires sociales le produit
de sa vente annuelle d'oranges, qui
s'est déroulée le 3 mars, sur le terri-
toire de la République et canton du
Jura. Les recettes brutes sont de 10.675
francs. Comme par le passé, ce bénéfice
est destiné en grande partie à financer
le traitement hospitalier d'enfants pris
en charge par « Terre des hommes » en
Suisse.

« GANTQN P_ «A « CANTON DU JURA * CAOTON DU JURA »
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sur nos articles 
Q

i ̂ ^Wî * z _̂ e campin
v^

9 Slspou camisole Jean's Robe de plage g
 ̂ enfant grisette enfant (4à16ans ) dame ^

2 I *»2_- | [13.- 15.- 17.-1 1 jBr 45.-1 Ç
§ Pull et T'Shirt 1 1  Robe dame I ! Chemise monsieur! 5
9 dame divers genres diverses qualités SAFARI Ji

£ | _25r-lb_ " _t__wP«"| | J46T- OU." M.- JO«" | j ^\L*"\ £

O I Blouson monsieur 1 1  Portemanteau 1 1  Cintres I O
Q coton-polyester fantaisie 10 pièces \±

if .ar-DUii" -4T-JU»" | j-?J"«"r | ^0«" l Jf

5 I 1 5€ PROFITEZ DE NOTRE RABAIS SPÉCIAL DE 10% €
^̂  

accordé 
sur 

tous 
nos 

articles de camping/meubles de jardin exposés 
aux 

2 derniers étages de notre parking 
^̂

8

8 ACCES FACILE EN VOITURE 8'¦ ?
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères, d'outil-
lages de précision, d'é.ampes industrielles, de moules, dans l'injec-
tion de pièces techniques en plastique, dans les traitements de
surface et traitements thermiques, et cherchons un

électricien
pour l'entretien des installations et pour le dépannage de la partie
électro-mécanique, électrique et électronique des machines.

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

On cherche pour début août ou
date à convenir, plusieurs

menuisiers-poseurs
ou menuisiers-

charpentiers-poseurs
pour chantiers en Suisse romande.
Téléphoner au (038) 55 20 49.

1 ÉCOLE-CLUB MIGROS I
La Chaux-de-Fonds

I vacances du 2 juillet au 18 août 1979 I
I secrétariat ouvert dès le 20 août I

MACHINES-
OUTILS
usagées sont à acheter aux meil-
leures conditions, telles que tours,
fraiseuses, laminoirs, coffres-fort,
fours, etc.
Devis sans engagement. Paiement
comptant.

Roger FERNER, Machines, Outils
d'occasion, Le Crêt-du-Locle, tél.
(039) 23 16 50 - 26 76 66.

Nous cherchons

DESSINATEUR
ou TECHNICIEN
EN BÂTIMENT
ayant quelques années de pratique

BERCI S.A., 2028 Vaumarcus
Tél. (038) 55 20 49



Nous offrons jusqu'à épuisement du stock
ce coffret d'une valeur de Fr. 5.-
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pour tout achat d'un lait ou d'une lotion
Vichy à Fr. 10.90

pharmacie |1 droguerie |
n B i '

' m n n n § balancier 7 et serre GI
, , : H___ I 23D0 la chaux-de-fond îî
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MOCO _SA
ME UBLES EN GROS

CERNIER
Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles

grande vente de meubles
rustiques et espagnols

offre exceptionnelle jusqu'à 50%
moins cher que les prix pratiqués sur le marché!
Quelques exemples de notre vaste choix :

j — table 150 x 90, bois massif , plus 4 chaises, siège rembourré
en velours Fr. 850.—

— secrétaire, 4 tiroirs, entièrement sculpté Fr. 298.—
— petit meuble, 1 tiroir , 1 porte Fr. 125.—
— table ronde 0 120, pied central , bois massif Fr. 270.—
— grand choix de petits meubles à Fr. 63.—, 73.—, etc.
— salon Louis XV Fr. 2650.—
— guéridon octogonal avec verre fumé Fr. 270.—
— buffet bibliothèque espagnol Fr. 570.—
— buffet vaisselier Fr. 370.—
— table en bois massif rectangulaire dès Fr. 265.—
— bar en bois massif dès Fr. 350.—

EXPOSITION SUR 1250 m2

LUNDI FERMÉ

OUVERTURE : mardi à vendredi de 09 h. 00 à 12 h. 00
14 h. 00 à 18 h. 30

samedi 09 h. 00 à 12 h. 00
13 h. 15 à 17 h. 00

Parking à disposition - Tél. 038 533222

_ r̂ _M_M _̂_?3W pc â

| Voici quelques exemples de notre tarif
I Crédit Mensualités pour remboursement en !
j 12 mois I 24 mois I 36 mois I 48 mois ! j
! 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
I 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
i 15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65

20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95

| 24000.- | 2113.75 | 1109.35 | 774.55 j 607.15 ; !
Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des \

i mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde i
| de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais, i
| Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut ]

| 9 ja peine! 
Je désire un prêt personnel de !

; -»—m ¦ ¦ • -- remboursable !
I 56 _H ï* : '" ' " : ~ par mensua,i,es !
i . ! lit — deFr I |

I Nom . Prénom I j

! NP/Localité Rue/No . I j
I Habite ici depuis Téléphone I j
I Domicile précédent ,— — I j

I Date de naissance Etat civil Profession I |

I Lieu d'origine I j
I Chez l' employeur __________________________ ^__________p___«^_______________________________« Ià actuel depuis H B___F" _P''_H !
' Revenu mensuel i ______ ______'______ i ' 'I total ¦ H_c___nK8_i SH I
1 Lover IIHIIl ilIKffl I !

|M mensuel ____ H| w____-_-__-__MtfjB______K_5___RHl I
1 Date . il WÊm '\ . !
I Signature . . MlMftiKlflwM I |

| A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
! Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du j
| Crédit Suisse Ht

A LOUER
tout de suite ou à convenir, au rez-de-
chaussée,

BEL APPARTEMENT
4 pièces, tout confort. Terrasse et jar-
din. Tourelles 1.
Tél. (039) 22 39 63 le soir.

«Î Ŝ ^Ŝ  

maître 
opticien

lB__ÎŒ '¦' "' ;
^M diplômé fédéral

' JSSBÈC BHW Av . L. .Robert 23
>J|OWSB 

T61 (°3,l 22 38 03

Villars-sur-Ollon
Altitude 1300 m., patinoire été-
hiver, piscines, curling, école d'é-
quitation , golf.
Maître d'état vend, au prix de
revient (contre-affaire), en pro-
priété par étage
1 APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
1 GARAGE
1 STUDIO
Situation dégagée et ensoleillée.
Près du centre.

Nécessaire pour traiter: dès Fr.
10 000.—.

Tél. (021) 5196 81, entre 7 et 9 h.

A LOUER

appartement de 2V _» pièces
grande cuisine, bain, WC séparés, balcon ,
Tout confort.

Quartier Succès, 5e étage.

Libre dès le 1er septembre 1979.

Tél. (039) 22 43 59 de 8 à 13 heures et dès
18 heures.

A vendre à l'est de Neuchâtel,

IMMEUBLE
permettant l'installation d'une
usine, atelier ou toute entreprise.

Comprenant:
local 500 m2
dépôt 300 m2
bureaux 100 m2
appartement de 7 pièces

avec vue sur le lac.

Nécessaire pour traiter: 300 000 fr.

Ecrire sous chiffre 87-129 aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », 2,
Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

À LOUER
pour le 1er août ou date à convenir,

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces avec confort. Quartier Bois-
Noir.

Tél. (039) 26 80 29, heures des repas ou
(039) 23 23 01.

fiJH_____B_____|
Y recherche, pour ses bureaux techniques ^B

un dessinateur
sur machines
avec certificat de fin d'apprentissage (CFC) et quelques années de
pratique.

L'intéressé sera chargé du dessin de prototypes dans le domaine des
appareils mécaniques et électro-mécaniques.

Ecrire avec curriculum vitae, références et copie(s) de certificat(s) à
la Direction générale d'Ebauches S. A., Fbg de l'Hôpital 1, Neuchâtel, I

^
réf. 235. .rttllfl

Vous avez une formation commerciale orientée vers l'organisation
et l'administration;

vous avez de bonnes notions du calcul ef du contrôle des prix de
revient et des prix de vente;

vous vous exprimez en français avec de bonnes connaissances de

vous êtes capable d'assumer des responsabilités;

vou vous exprimez en français avec de bonnes connaissances de
l'allemand (ou vice-versa).

Alors notre entreprise, orientée dans le domaine de l'électronique
¦et implantée dans la région jurassienne, vous offre le poste de

RESPONSABLE
ADMINISTRATIF
Age idéal : entre 30 et 35 ans.

Si cette intéressante fonction vous intéresse, vous adressez votre
offre sous chiffre AD 15112 au bureau de L'Impartial.

r __b iA REPOURVOIR

service
de conciergerie
d'un petit immeuble de 3 étages.
Appartement de 5 pièces à dispo-
sition.

Pour tout renseignement, s'adres-
ser à

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

. Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 237833

QUINCAILLERIE - ALIMENTATION

E. BENOIT
LES PONTS-DE-MARTEL

Vacances annuelles
FERMÉ DU 9 AU 21 JUILLET

En période de vacances, nous effectuons
tous travaux de

NETTOYAGES
locaux industriels ou privés

<Hg%$g$ A.-M.-Piaget 69
Jf PS} Téléphone (039) 22 34 57
* ^ heures repas

A louer pour date à convenir:

4 chambres
bain, WC séparés, dépendances, chauf-
fage général, eau chaude, quartier nord-
est.

garage
Tél. (039) 22 18 12 dès 19 h.

I 

\A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds,

beau \V2 pièce
tout confort, avec cuisine équipée.
Téléphoner à :
Gérance Charles Berset, tél. (039) 23 78 33



Victoire finale de AMC I
Jeux d'Erguel de football 1979

Plusieurs entreprises industrielles du
Vallon et de la localité , de même que les
Ecoles professionnelles , commerciale et
d'ingénieurs, avaient répondu à l'appel
des organisateurs des Jeux d'Erguel de
football. On était revenu pour cette
édition aux équipes de 11 joueurs. La
formule était adoptée lors de la création
de ces Jeux en 1945 et avait été aban-
donnée quelques années plus tard, au
profit d'un tournoi à six joueurs.

Il n'est pas exagéré de dire que le
retour aux sources a été bénéfique à
ces joutes erguéliennes. Leur succès fut
complet. L'engouement du public
prouvait que les organisateurs ne
s'étaient pas trompés, ces joutes ont
retrouvé cette année, leur plein sens de
fête populaire du football dans le Val
d'Erguel.

Dix-sept équipes, couvrant la région
Saint-Imier - Reuchenette y prirent
part. Durant près de trois semaines, le
stade de la Fin-des-Fourches a connu
des soirées de chaude ambiance. Au
terme des matchs éliminatoires, six
équipes restaient en lice pour le tour
final. Le tirage au sort désignaient les
paires suivantes pour la première ronde
de ces finales: A. M. C. II - A. M. C. I;
Longines I - Rapid Fortec ; F. H. F.
Corgémont - E. P. C. Les trois
vainqueurs et le meilleur perdant se
retrouvaient en demi-finales. Nous
avions alors, les deux chocs suivants:
A. M. C. I - A. M. C. II et Rapid Fortec
- F. H. F. Corgémont.

Les représentants du Bas-Vallon se
qualifiaient pour la finale face aux

jeunes de Rapid Fortec, grâce aux tirs
de penalties, les deux équipes n'étant
pas parvenues à se départager , après
prolongations. Pour sa part la
première de A. M. C. n 'avait pas trop
de problèmes face à la deuxième
formation représentant les arts-métiers
et commerçants de la localité.

En prenant le meilleur sur Rapid
Fortec non sans avoir dû recourir aux
prolongations, A. M. C. II s'octroyait le
3e rang du tournoi. En finale, A. M. C.
I battait assez facilement F. H. F de
Corgémont, par 4 buts à 0.

A l'issue des deux finales qui se
jouèrent vendredi soir dernier , M.
Pierre Colombo, en sa qualité de
membre fondateur des Jeux d'Erguel ,
dont il est d'ailleurs , avec M. Marcel
Champod , président d'honneur de
l'ASEP Saint-Imier-Sports un des
derniers rescapés, adressait quelques
paroles bien senties à toute l'assistance.
II remerciait sincèrement les organisa-
teurs pour leur excellent travail , ainsi
que leurs collaboratrices et collabora-
teurs. Remerciements également aux
industriels, qui ont répondu avec em-
pressement aux invitations à se faire
représenter au tournoi par une voire
deux équipes. Merci aussi aux arbitres
qui officièrent à la satisfaction générale
et enfin M. Colombo relevait avec
plaisir, la parfaite tenue sportive de
tous les participants à ces joutes.

Puis représentante des autorités lo-
cales, Mme T. Rossini , présidente du '

Conseil général, apporta le message de
félicitation et de remerciements aux
organisateurs et joueurs, qui permirent
aux Jeux d'Erguel 1979 , de faire vivre à
un nombreux public, soir après soir,
d'heureux moments de détente, dans
une belle ambiance.

Pour terminer , M. Mazzoleni membre
du comité d'organisation procéda à
l'énoncé du classement et à la remise
des challenges et. des prix.

CLASSEMENT FINAL
1. A. M. C. I, challenge Jeux

d'Erguel; 2. F. H. F. Corgémont, Coupe
du président d'honneur de Saint-Imier-
Sports , « Marcel Champod »; 3. A. M. C.
II , challenge « Francis Loetscher»; 4.
Rapid Fortec , challenge « Pierre
Graber»;  5. Longines I; 6. Camille
Bloch; 7. E. P. C; 8. B. P. S. Saint-
Imier ; 9. exaequo S. I. S. Sonceboz et
Isolés; 11. Fluckiger; 12. Ecolcomm; 13.
Vigier, Reuchenette; 14. Les Pions; 15.
Dubrapark , Saint-Imier; 1G. Estudian-
tes ; 17. Longines II. (Ib)

Vive réaction d'Unité bernoise...
Après la manifestation des Béliers

Unité bernoise a pris connaissance
« avec indignation des agressions
commises par le groupe Bélier contre la
population de Tramelan » et dénonce
cette action. Dans un communiqué,
Unité bernoise exprime « sa sympathie
à la population de Tramelan et du Jura
bernois ». Elle demande au Conseil
exécutif bernois de réagir « avec
fermeté » et de dénoncer les accords de
coopération signés avec le canton du
Jura , et au Conseil fédéral de condam-
ner « sans équivoque l'agression
commise par des citoyens du canton du
Jura contre le canton de Berne et de
tout mettre en oeuvre pour assurer la
protection des populations du Jura
bernois ».

...ET DE FORCE DÉMOCRATIQUE
Samedi après-midi, plus d'une

centaine de jeunes séparatistes venus
du canton du Jura en train ont défilé
par Tramelan et Les Reussilles,

drapeaux jurassiens au vent. Cet acte
de pure provocation a été mal accueilli
par la population , et quelques heurts se
sont produits. Le maire de Tramelan ,
responsable de la police locale , tentant
de maintenir l'ordre, a été molesté par
les manifestants et a dû se faire soigner
chez un médecin.

Les jeunes excités, dirigés par un de
leurs chefs, J.-Jacques Gogniat , de
Lajoux , criaient , narguant la popula-
tion : « La lutte continue, à bas
Tramelan », et certains n'ont pas hésité
à lancer des cailloux et à utiliser des
gaz lacrymogènes mélangés à de l'eau.
Chassés du territoire de Tramelan, ils
sont retournés d'où ils venaient...

Cette action provocatrice, menée par
des séparatistes du Nord , n'est qu'une
ingérence de plus dans le canton de
Berne. Le Jura bernois en prend acte et
place ce genre de démonstration dans le
cadre des actions prônées le 1er avril
dernier par le secrétaire du RJ.

Force démocratique Tramelan

Le Conseil général face aux événements de samedi
Hier soir, le Conseil général était

réuni en séance et a approuvé les de-
mandes de crédits de 131.000 francs
pour l'achat d'un camion multibennes
destiné aux Travaux publics et de
320.000 francs pour la pose d'une nou-
velle canalisation d'eau usée aux Reus-
silles.

Il a été également approuvé le comp-
te général de la commune ainsi que
l'utilisation des excédents de produits.
Il est à relever qu'un conseiller géné-
ral, M. Aurèle Noirjean , udc, a déposé
une motion , qui, après avoir été déve-
loppée, était acceptée. Elle avait la te-
neur suivante :

— Provocation, ingérence et agres-
sion séparatistes nordistes sur le ter-
ritoire de la commune de Tramelan.
Suite à la manifestation séparatiste de
samedi 30 juin 1979, qui est une ingé-
rence caractérisée, accompagnée d'a-
gression à l'autorité de police locale et
suivie de slogans provocateurs pour la

population de Tramelan et du Jura
bernois, je demande au Conseil muni-
cipal de Tramelan que des mesures
concrètes soient prises à tous les ni-
veaux, communes, région et Confédé-
ration. A Tramelan et dans toutes les
communes menacées, devrait être ap-
pliqué l'article 3 du décret sur la poli-
ce locale qui prévoit que : s'il y a
danger général, l'autorité de police lo-
cale peut astreindre les habitants de
la commune à lui prêter main forte ;
les communes sont tenues de se secon-
der mutuellement en pareil cas ; que
les contestations relatives à cette obli-
gation sont tranchées par le préfet
du district de la commune requise. J'in-
vite donc le Conseil municipal de Tra-
melan, en collaboration avec M. le Pré-
fet du district de Courtelary, de dé-
cider de l'application de l'article men-
tionné et cela dans le plus bref délai.
Signé : Aurèle Noirjean.

(vu)

Chronique
horlogère

Chauffeur blessé
Camion contre tracteur aux Convers

Un chauffeur blessé, deux véhicules
hors d'usage, 30.000 francs de dégâts,
tel est le bilan de l'accident de la
circulation qui s'est produit aux
Convers, hier matin vers 5 h. 30.

En raison de l'étroitesse de la
chaussée, à la hauteur de la Ferme-
Martin , sur la route des Convers, une
collision s'est produite entre un camion
d'une entreprise vaudoise circulant en
direction de La Vue-des-Alpes et un
tracteur piloté par un agriculteur du
hameau. Malgré une tentative
d'évitement, le camion a heurté le véhi-
cule agricole qui s'est littéralement
coupé en deux. Le poids lourd a égale-
ment été sérieusement endommagé
puisque son chauffeur a été coincé dans
l'habitacle. Il fallut l'intervention de la
police pour le dégager. Si l'agriculteur
s'en tire sans une égratignure, le
camionneur a été contusionné, son état
nécessitant une hospitalisation à Saint-
Imier. Les deux véhicules sont hors

d'usage. Les dégâts s'élèvent à quelque
30.000 francs. La police cantonale de
Renan a procédé au constat, (lg)

Des maires du Haut-Rhin s'opposent
au projet de canal Rhin - Rhône

La Commission de concertation de la
Fédération des maires ruraux du
Sundgau, une petite région proche de
Mulhouse, s'est réunie dimanche à
Huthwiller (Haut-Rhin) pour discuter
du projet de canal Rhin-Rhône. Les
délégués se sont montrés farouchement
opposés au percement de la liaison
fluviale dans les terres arables du
Sundgau.

La commission s'est étonnée que le
ministère de l'Agriculture n'ait pas cru
devoir réagir contre le fait que
l'emprise totale de l'ouvrage « mangera
plus de 4000 ha de terres, sans compter

9000 ha nécessaires aux zones indus-
trielles ».

Selon un des maires présents, « la
réalisation du canal correspond à une
vision dépassée du développement éco-
nomique. Seule l'affirmation d'une
volonté politique peut arrêter ce projet.
Il faut élever le combat au niveau du
département afin de solidariser tout le
Haut-Rhin contre cette entreprise ».

Le long du trajet que devait emprun-
ter le canal , plusieurs autres associa-
tions locales ont déjà manifesté leur-
hostilité à ce projet , notamment dans
le Jura et le Territoire de Belfort. (ap)

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

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

eau-électricité: tél. 97 41 30.

Feu et police cantonale: tel. 97 40 69; en
cas de non-réponse (039) 44 14 27.

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

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

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

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

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

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.
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Dans notre édition de samedi dernier ,
nous avons publié la liste des nouveaux
diplômés de l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-Imier. Nous avons bien involon-
tairement omis de mentionner que M.
Philippe Streiff de La Chaux-de-Fonds
avait reçu son CFC d'électronicien en
radio et télévision.

Oubli

Faisant usage de la faculté pré-
I vue aux conditions d'émission de
|j l'emprunt à 6 pour cent 1968-1983

j de 4,65 millions de francs, Chronos
! Holding S. A. Bienne, a décidé de

procéder à un remboursement anti-
cipé, en date du 31 décembre 1979.

Cette-, décision n'a aucune signifi-
.caitiQQ particulière, sinon que la so-
ciété a les moyens de le faire et
qu'elle économisera, en outre, un
bon montant d'intérêts. Chronos
Holding a un capital social de 2,115
millions de francs. Elle avait été
créée pour faciliter le regroupement
des fabriques d'horlogerie et intéres-
sée à ce titre, à plusieurs maisons
et groupes horlogers.

R. Ca.

Chronos Holding
rembourse 4,6 millions

Le comité permanent de l'horlogerie
européenne s'est réuni à la fin de la
semaine dernière à Venise, sous la
présidence de M. C. M. Wittwer,
directeur général de la Chambre suisse
de l'horlogerie. Il a poursuivi les
travaux entrepris précédemment dans
le domaine de la politique commerciale
et douanière. Il a notamment décidé des
actions communes à mettre en œuvre
à rencontre des importations, sur les
marchés européens, de produits
horlogers en provenance de certains
pays à commerce d'Etat qui pratiquent
des prix de dumping. Il a également
pris les dispositions nécessaires pour
renforcer la lutte contre la contrefaçon
de montres. Enfin , il a étudié une série
de questions à l'intention de la
Commission mixte horlogère suisse-
CEE, dont la prochaine session aura
lieu à mi-octobre à Bruxelles, (comm.)

Réunion du comité
permanent de

l'horlogerie européenne

DISTRICT DE C0URTELA_ _¥
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CANTON DE BERNE
Succession de M. Gnaegi

L'UDC bernoise prendra
position le 10 août

. Le comité central de l'Union démo-
cratique du centre (udc) du canton de
Berne prendra position le 10 août
prochain en ce qui concerne la
succession de Rudolf Gnaegi au Conseil
fédéral et sur l'attitude future du parti.
Dans un communiqué, l'udc bernoise
remercie le conseiller fédéral
démissionnaire qui a servi le pays
durant 14 ans, s'occupant avant tout de
l'entretien et du renforcement de
l'armée.

Le parti fera en temps voulu l'éloge
du ministre démissionnaire. L'udc
bernoise espère enfin que la discussion
sur les problèmes d'armement sera
menée sur un terrain concret et qu'elle
n 'aura pas d'effet négatif sur la force
de frappe de l'armée, (ats)

» B.c. frange & notre frontière #
Tramelan ne pouvait rester

insensible à l'appel lancé par la Chaîne
du bonheur en faveur des réfugiés. Si
beaucoup de dons individuels ont été
adressés, il y a lieu de signaler que les
Ecoles de Tramelan ne furent pas en
reste et ont organisé une collecte
auprès des élèves de toutes les classes.
C'est une somme de 3000 fr. qui a été
ainsi récoltée et mise à disposition pour
venir en aide aux réfugiés du Vietnam
surtout. Il faut également ajouter que
la municipalité de Tramelan a fait un
don de 500 fr. alors que le Conseil de
paroisse réformée dans sa dernière
séance a décidé d'accorder un don
spécial de 1000 francs à l'Entraide
protestante pour les Eglises et les
réfugiés (EPER) pour les secours
d'urgence auprès des réfugiés du Sud-
Est asiatique, (comm. vu)

Belle action en f aveur
des réf ugiés

A DISTRICT ** DE : MOUTIER;;;*

Fête nationale
Comme par le passé, la célébration

de la Fête nationale sera organisée en
collaboration avec la commune de Mal-
leray. Pour la préparation de cette ma-
nifestation, les deux délégués de la
commune seront MM. André Voutat et
Gérard Leisi. (gt)

BÉVILARD

Employés de commerce et de vente du Jura bernois

Récemment a Tramelan se sont de-
. roulés dans les locaux de l'Ecole pro-
fessionnelle et comme, ciale et dans les

'•""magasins, les examens de fin d̂'appren-*'
tissage pour 41 vendeuses et vendeurs.
A l'issue de ces examens, 39 d'entre
eux ont pu recevoir leur certificat fédé-
ral de capacité. Il n'y a donc eu que
deux échecs et la moyenne générale a
été de 4,83, ce qui est un fort bon
résultat . Voici la liste des nouveaux
diplômés:

Fleury Sandra, « Chez Quinette »,
Moutier , 5,7 {mention), Prix de l'Office
cantonal de la formation profession-
nelle, Prix de la SSEC; Vuilleumier
Georges-Eric, Migros, Moutier, 5,5
(mention) ; Lab Corinne, Uniphot SA,
St-Imier, 5,4 (mention) ; Claude Mar-
the, Coop, Saignelégier, 5,4 (mention);
Nicolet Maryline, J.-J. Wolfender , St-
Imier , 5,4 (mention) ; Meyrat Jeanine,
« Botte Rouge », St-Imier, 5,4 (men-
tion) ; Gerber Edith , W. Eggenberger,
Bévilard , 5,3; Grimaître Monique, J.
Grimaître , Moutier, 5,3; Allemann
Nicole, Coop, Moutier; Bandelier Fran-
çoise, Galeries prévôtoises, Moutier;
Bochud Chantai , M. Landry, Malleray;
Chételat Georges, Migros, Moutier;
Christen Bernard , Coop, St-Imier; Clé-
ment Daniel., J. Zahno, Moutier; Donzé

Christine, E. . Mœschler, Tavannes;
Fahrni Agnès, Coop, Court; Fellrath

. ^Patrice, Galeries prévôtoises, Moutier ;
Flury irakienne, À.' Friat, Moutier;
Grossenbacher Anne-Catherine, P.
Wyss, Moutier; Gagnebin Serge, Coop,
Les Reussilles; Hasler Viviane , G.
Rohrer, Tramelan; Hinni Marlyse, R.
Kurth , Tavannes ; Kammermann, Ma-
rianne, V. Frauchiger, Reconvilier;
Kiener Ruth, Coop, Tramelan; Losio
Marina , Burkhard et Cie, Tramelan;
Lotti Manuela , Migros, Tramelan;
Mathez Monique, Coop, • Tramelan ;
Meyer Gisèle, Migros, St-Imier;
Muriset Francine, C. Zaffaroni , Mou-
tier; Racine Marie-France, Galeries
prévôtoises, Moutier; Rebetez Brigitte,
A. Moritz , Les Genevez; Rohrbach
Béatrice , H. Diener, St-Imier; Schwab
An'ne-Lise, R. Schwab, Tavannes ; Sei-
dler Viviane, Coop, Moutier ; Stolz Ro-
bert , R. Stolz , Tramelan; Voirol Domi-
nique, E. Schnegg, Tramelan ; Von
Allmen Suzanne, J. Cunico, Tramelan ;
Vuilleumier Claudette, J.-P. Leuenber-
ger, Courtelary; Wahli Ginette, Va'n
Bogaert, Moutier.

Quant aux employés de commerce, ils
étaient dix à se présenter aux examens
et il n'y a eu qu'un seul échec. La
moyenne générale est également re-
marquable, puisqu'elle a été de 4,9. Les
nouveaux employés de commerce:

Schneider André, Merz et Amez-
Droz , Bienne, 5,4 (mention), Prix de
l'Office cantonal de la formation pro-
fessionnelle, Prix de la SSEC; Zwahlen
Madeleine, D. Charpilloz, Malleray, 5,3;
Boillat Nicole, Publipress, Bienne; Cre-
voisier Lucienne, Dulux SA, Tramelan;
Gigandet Vincent, Multibois SA, Ta-
vannes; Jaquet Tania , Bechler S A
(MMH), Moutier) ; Léchot Pascal ,
Posalux SA, Bienne; Volery Josiane,
Perfectone SA, Nidau; Wutrich Moni-
que Paratte et Cie, Tramelan.

Quarante-huit nouveaux diplômés
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Quatre records neuchâtelois pour les Olympiens
Championnats régionaux d'athlétisme à Berne

Le bilan de ces championnats pour les Chaux-de-Fonniers est à relever: quatre
records neuchâtelois, cinq titres de champions régionaux, neuf médaillles et trois
nouvelles qualifications pour les championnats suisses seniors à Zoug. Il faut
y ajouter de bonnes performances des autres membres de la délégation

chaux-de-fonnière.

Patricia égale Meta
Patricia Gigandet se disait souffrante

de tendinite et pourtant, à son premier
saut en longueur, bien que ne prenant

pas appui sur la planche, la Chaux-de-
Fonnière da'ns une détente parfaite re-
tombait à 5 m. 92, égalant ainsi le re-
cord des cadettes A que détient Meta
Antenen depuis 1965. Pulvérisant son

record de 24 centimètres, la talentueuse
athlète de l'Olympic, trop jeune encore
pour rester parfaitement concentrée,
connut alors des ennuis à trouver la
planche mais enregistra néanmoins
quelques beaux essais. Une telle per-
formance à 16 ans fait de Patricia Gi-
gandet une des meilleures Suissesses de
la spécialité en même temps qu'un
espoir aux dimensions internationales
si elle montre plus d'application dans
sa préparation , A savoir encore que
Patricia Gigandet s'était classée
auparavant 3e du 100 m. juniors en
15"18.

L'internationale juniors Evelyne
Carrel (Olympic) ne s'est pas contentée
de remporter le 400 m. juniors fémini-
nes, elle a réalisé le meilleur temps ab-
solu de ces championnats féminins avec
57 39, soit un nouveau record neuchâ-
telois détenu jusqu'ici par Dominique
Marcozzi qui se voit ainsi une de ses
protégées lui succéder à cette tabelle.
S'alignant dans ce 400 m. avec une
légère a'ngine, la jeune Chaux-de-Fon-
nière a réalisé une performance qu'elle
nous semble capable d'améliorer
bientôt. Victorieuse du 800 m. féminin ,
Dominique Marcozzi a battu son record
personnel; elle eut ensuite la satisfac-
tion de voir Anne-Mylène Cavin
prendre la 2e place chez les juniors et
Martine Dubois la 4e place. Très en
verve, les féminines de l'Olympic
prenaient la 2e place du 200 m. et la 5e
place du 100 m. par Chantai Erné avec
respectivement 12"52 et 25"40, soit la
qualification aux championnats suisses
sur 200 mètres.

De gauche à droite, les auteurs des records : Patricia Gigandet , Evelyne Carrel ,
Vincent Jacot et Christian Hostettler.

temps et peu d'occasions pour arracher
une très éventuelle qualification. Au jet
du poids le champion suisse juniors a
réalisé sa meilleure performance de la
saison en s'offrant le titre avec 14 m.
26, alors qu'au disque il portait son re-
cord neuchâtelois juniors à 39 m. 38
avec une 4e place. Chez les juniors en-
core , bien que peu à son aise, F.
Jeanbourquin prenait la 3e place du 400
m. en 51"91. Belle deuxième place de Y.
Engel , (CEP) avec 1 m. 96 en hauteur,
alors que le sprinter du CS Les
Fourches St-Blaise, J.-Ph. Rudolf
donnait une nouvelle preuve de son
talent en prenant la deuxième place
ta'nt du 100 m. en 11"22 que sur 200 m.
en 22"49.

Intéressant 5000 mètres remporté par
l'international Biaise Schull en 14'26"5
devant le champion suisse de marathon
Umberg. Pour sa part , le Chaux-de-
Fonnier Jacot a fait excellente conte-
nance en battant son record cantonal
de la distance en 14'34"94. Venant de
terminer ses examens de fin d'études,
Vincent Jacot manque nettement d'en-
traînement de base et cette
performance devrait être sensiblement
améliorée en cours de saison, bien
qu'elle lui assure largement sa partici-
pation aux championnats suisses. Cette
quatrième place avec son troisième
record de la saison satisfait visiblement
le jeu'ne coureur de l'Olympic qui
accompagnait encore Schull et Umberg
à 500 m. de l'arrivée.

Bonne performance aussi à mettre à
l'actif de Blanco, 5e du 800 m. en
l'53"62; de Bauer sur 400 m. avec

50"24 et de Botter sur 400 m. haies avec
58"14.

Avec les Jurassiens
Les athlètes jurassiens avaient en

Fabien Niederhauser (CA Moutier) un
chef de file qui surclassa ses rivaux de
la finale du 110 m. haies juniors avec
un chrono de 14"74. Son camarade
Farron, 3e du 800 m. juniors en l'55"78
s'est également mis en évidence, de
même que Moeschler, (US La Neuve-
ville) 3e du 2000 m. steeple en 6'12"38
où Claude Nussbaum (CA Courtelary),
2e du javelot juniors avec 53 m. 84.
Chez les féminines, Eliane Jecker (SFG
Bassecourt) a cédé le titre pour un
centimètre, mais sa performance de 5
m.94 confirme qu'elle est une des meil-
leures du pays. Sa camarade Janine
Erard a pris deux deuxièmes places au
poids et au disque alors que Huguette
Erard (SFG St-Imier) prenait le 4e
rang en 12"48 de la finale du 100 m.,
mais devait renoncer à la finale du 200
m. ressentant des douleurs à un genou.

La situation en championnat dm monde
Les leaders du Championnat du

monde de cross des catégories 250 et
500 ccm, ont connu des sorts diffé-
rents. A Hyvinkaeae, en Finlande, le
leader suédois des 250 ccm Hakan
Carlqvist s'est trouvé par deux fois à
terre. Sa place de leader du classement
général n'est toutefois pas menacée.

Dans le Grand prix de Grande-Bre-
tagne à Farleigh, dans la catégorie des
500 ce, le Britannique Graham Noyce a
consolidé sa place de leader du classe-
ment intermédiaire en se classant
second de la Ire manche et en rempor-
tant la deuxième. Les résultats:

250 ccm: Ire manche: 1. Kees van
der Veen (HO), Maico; 2. Vladimir

Kavinov (URSS), KTM; 3. Rolf Dief-
fenbach (RFA), Kawasaki. — 2e
manche: 1. Neil Hudson (GB), Maico; 2.
Vladimir Kavinov (URSS) KTM; 3.
Kees van der Veen (HO), Maico. —
Classement général : 1. Hakan Carlqvist
(SD) 208; 2. Neil Hudson (GB), Maico
154; 3. Vladimir Kavinov (URSS) 114.

500 ccm: Ire manche: 1. Brad Lackey
(EU), Kawasaki; 2. Graham Noyce
(GB), Honda; 3. Roger Decoster (BE),
Suzuki. — 2e manche: 1. Graham
Noyce (GB), Honda; 2. André Malherbe
(BE), Suzuki; 3. Roger Decoster (BE),
Suzuki. — Classement général: 1.
Graham Noyce (GB) 162; 2. Gerrit Wol-
sink (HO) Suzuki 135; 3. Brad Lackey
(EU) 129.

te monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • ta monde sportif

Motocross : championnat à monde à Sclwpfart
A Schupfart, la 8e manche du cham-

pionnat du monde des 125 cmc n'a pas
apporté de décision dans la lutte poul-
ie titre mondial. Vainqueur de la
première manche après avoir mené de
bout en bout , le Belge Harry Everts
avait réussi à prendre un point au
tenant du titre, le Japonais Akira
V. atanabe. Mais il a fait une violente
chute dans la seconde manche. Touché
à un genou et dans le dos, le Belge
n'est pas certain de pouvoir défendre
ses chances lors de la prochaine
manche du championnat du monde.
Watanabe a également chuté dans la
deuxième manche, alors qu'il se trou-
vait en seconde position. Résultats:

Première manche: 1. Harry Everts
(BE) Suzuki 46'44'9; 2. Akira Watanabe
(JAP) Suzuki 46'50"3; 3. Mauro Miele
(IT) KTM 47'35"4; 4. Gaston Rahier
(BE) Yamaha 48'01"6; 5. Robert Greisch
(BE) Puch 48'03"3. Puis: 6. Walter
Kalberer (S) Husqvarna 48'05"1. — 10.
Josef Loetscher (S) KTM; 14. Fritz Graf
(S) Husqvarna. Deuxième manche: 1.
Rahier 45'20"8; 2. Miele 45'26"9; 3.
Greisch 45'34"5; 4. Corrado Maddi
(IT) Aprilia 45'36"8; 5. Kalberer (S)
45'38"4. Puis: 14. Loetscher (S).

Classement provisoire du champion-
nat du monde: 1. Everts, 214 points; 2.
Watanabe 173; 3. Autio et Rahier 105;
5. Miele 59.

Jamais encore le junior Hostettler
n'avait eu un rendement d'ensemble
aussi complet dans un championnat. Au
marteau d'abord où il effaçait toute
équivoque pour la suprématie nationale
des juniors avec le Bernois Berchtold
(GGB). Avec 55 m. 14 Christian
Hostettler est devenu le sixième
lanceur de Suisse au marteau cette sai-
son. Il est à moins de 5 mètres de la
qualification pour les championnats
d'Europe juniors, mais il reste peu de

Records aussi pour
Hostettler et Jacot

Pour rencontrer samedi prochain a
Berne la Belgique et la Hollande, en
match international juniors, la
Fédération suisse d'athlétisme a retenu
deux sociétaires de l'Olympic: Christian
Hostettler (poids et marteau) et Eve-
lyne Carrel 400 m. Ils sont les seuls du
canton à avoir été retenus et à cette oc-
casion Ch. Hostettler comptera six sé-
lections.

Jr.

E. Carrel et Ch. Hostettler
sélectionnés
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œpas comptet^ 
" 

_,_. ̂ _5JÏj | /
' 
'̂ 'T%. "& / 

M 1W même temps

SHBli nusi viande I # ' SBI Jf _̂^BliSl f°ie et cœur 1 ' / '"o ><* * S? m^ s
: 'JËrll M Mil I ^lw< '•/ JP ^#i% ] ^ 4̂S  ̂ A £1 »1 -
W Ŝ ŵr I IU E £m faif II

H TPW ?



Le Hollandais Raas, vainqueur d'un sprint massif
Après cinq journées, les coureurs ont «levé le pied » au Tour de France

Le Tour de France a connu, pour sa cinquième, journée, enfin un petit
entracte, dans le corps si ce n'est dans les esprits du moins. Après les
Pyrénées et la difficile course contre la montre par équipes de dimanche,
la cinquième étape qui menait les coureurs de Neuville de Poitou à Angers
(148 km. 200) ne présentait en effet pas la moindre difficulté. Et, comme
prévu, elle s'est terminée par un sprint massif du peloton. A cet exercice,
ie Hollandais Jan Raas, un spécialiste des « classiques », a apporté à
l'équipe Ti-Raleigh sa deuxième victoire consécutive après le succès enre-

gistré la veille dans le « contre la montre par équipes ».

HINAULT A PRIS PART
A L'EMBALLAGE FINAL

Lors de l'emballage final , lancé à 300
mètres de la ligne par le porteur du
maillot jaune le Français Bernard
Hinault, Jan Raas se montra le plus
rapide. Il devança dans l'ordre le
Français Jacques Esclassan, l'Irlandais
Sean Kelly, le Belge Marc Demeyer et
Hinault , ainsi que tout le peloton, dans
lequel figuraient également les Suisses
Stefan Mutter et Uli Sutter. Au classe-
ment général , les positions acquises di-
manche soir n'ont donc par varié, B.
Hinault précédant toujours le Hollan-
dais Joop Zoetemelk de 12 secondes, et
un autre coureur batave, Hennie Kui-
per, lequel fut victime d'une chute à 10
kilomètres de l'arrivée mais put reve-
nir rapidement grâce au soutien de ses
coéquipiers, de 31 secondes.

Exposés ainsi, les faits principaux de
cette cinquième étape peuvent apparaî-
tre parfaitement logiques avec une dé-
cision finale intervenue au sprint.
Pourtant, cette cinquième journée de
course a été marquée par un fait peu

Le Suisse Mutter, après un début
d i f f i c i l e, semble avoir retrouvé la

forme. (ASL)

courant. Piqué au vif par sa nette dé-
faite de la veille, agacé par les inces-
santes attaques de ses rivaux , Bernard
Hinault a en effet manifesté sa mau-
vaise humeur en attaquant dès le dé-
part. Le leader de la course est ainsi
resté durant 22 kilomètres seul en tête,
mais il n'a jamais pu creuser un écart
supérieur à 30 secondes sur un peloton
étonné mais vigilant.

LE SUISSE MUTTER VA MIEUX
Après cette double escarmouche, la

course se stabilisa pour ne devenir vé-
ritablement animée que lors des
derniers kilomètres. Les démarrages se
succédèrent alors, mais les équipiers
des sprinters faisaient bonne garde ; et
l'on vit souvent en tête du peloton Ste-
fan Mutter, qui semble avoir récupéré
la plus grande partie de ses moyens.
Une ultime accélération du Français
René Bittinger, le vainqueur de la pre-
mière étape à Luchon, était elle aussi
vouée à l'échec, si bien que c'était un
peloton groupé qui se présentait à l'ar-
rivée à Angers, pour disputer un sprint
favorable à Jan Raas.

Cinquième étape, Neuville de Poi-
tou - Angers, sur 148 km. 200. — 1. Jan
Raas (Ho) 3 h. 38'00 ; 2. Jacques Es-
classan (Fr) ; 3. Sean Kelly (Irl) ; 4.
Marc Demeyer (Be) ; 5. Bernard
Hinault (Fr) ; 6. Guido van Calster
(Be) ; 7. William Tackaert (Be) ; 8.
Rudi Pevenage (Be) ; 9. Dietrich Thu-
rau (RFA) ; 10. Jos Jacobs (Be) ; 11.
Bonnet (Fr) ; 12. Pescheux (Fr) ; 13.
Criquielion (Be) ; 14. Van de Velde
(Ho) ; 15. Van Vliet (Ho) ; 16. Sherwen
(GB) ; 17. Mantovani (It) ; 18. Villemia-
ne (Fr) ; 19. Teirlinck (Be) ; 20. Friou
(Fr), et le peloton dans le même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Ber-
nard Hinault (Fr) 18 h. 18'14 ; 2. Joop
Zoetemelk (Ho) à 12" ; 3. Hennie Kui-
per (Ho) à 31" ; 4. Joaquim Agostinho
(Por) à l'24 ; 5. Sven-Ake Nilsson (Su)
à l'34 ; 6. Uli Sutter (Suisse) à 2'28 ; 7.
Gery Verlinden (Be) à 4'16 ; 8. Jean-
René Bernaudeau (Fr) à 4'17 ; 9. Gian-
battista Baronchelli (It) à 4'52 ; 10. An-
dré Dierickx (Be) à 6'27 ; 11. Villemia-
ne (Fr) à 6'39 ; 12. Martinez (Fr) à 7'08;
13. Battaglin (It) à 7'13 ; 14. Schepers
(Be) à 7'56"; 15. Maas (Ho) à 8'56 ; 16.
Hézard (Fr) à 9'02 ; 17. Criquielion (Be)
à 9'45 ; 18. De Muynck (Be) à 10'23 ; 19.
Pozzi (It) à 10'29 ; 20. Pollentier (Be) à
10'33 ; puis, 122. Stefan Mutter (Suisse)
à 1 h. 04'26.

GENERAL PAR EQUIPES : 1. Re-
nault 73 h. 43'05 ; 2. Flandria 73 h.
49'41 ; 3. Raleigh 73 h. 50'43 ; 4. Mer-
cier 73 h. 51'20 ; 5. Ijsboerke 73 h.
56'02. C'est très nettement que Raas l'a emporté, (bélino AP)

Tournoi de Wimbledon: pas de surprise chez les dames
Après une journée de repos, le Tournoi de Wimbledon a repris avec les
quarts de finale du simple dames qui n'ont été marqués par aucune sur-
prise. En effet, les quatre premières « têtes de série » se sont qualifiées
pour les demi-finales qui auront lieu demain. Ainsi, la tenante du titre,
l'apatride d'origine tchécoslovaque Martina Navratilova (No 1) a-t-elle
vaincu l'Australienne Dianne Fromholtz en trois sets. Après avoir laissé
échapper la manche initiale, Navratilova, qui réside aux Etats-Unis depuis

septembre 1975, a facilement imposé son jeu offensif (2-6,6-3,6-0).

LE FILM DES RENCONTRES
Elle rencontrera en demi-finale

l'Américaine de seize ans Tracy Austin
(No 4) qui a triomphé de sa compatriote
de 35 ans Billie Jea'n King (6-4, 6-7, 6-
2) au terme d'une partie remarquable.
King, victorieuse six fois en simple
dames à Wimbledon a encore été d'une
admirable combativité dans ce match.
Elle a pourtant échoué dans sa
tentative de battre le record de
victoires qu'elle partage avec Elisabeth
Ryan (19) mais, elle peut encore
atteindre so'n objectif en double dames
en compagnie de Navratilova.

Volleya'nt comme à ses plus beaux
jours, King a ainsi sérieusement
inquiété sa jeune adversaire dont la
qualité essentielle réside en un jeu
solide de fond de court. Après avoir
arraché la 2e manche au tie breack (7
points à 5), King s'est détachée 2-0 et
elle a même été en possession d'une
balle de 3-0. Mais elle a alors commis
plusieurs petites erreurs capitales et
après un 5e jeu acharné, perdu sur son
service, elle a brusquement craqué,
n'opposant quasiment plus de
résistance à sa rivale.

Enfin, l'Américaine Chris Evert-
Lloyd (No 2), vainqueur à Wimbledon
en 1974 et en 1976, a éprouvé quelques
difficultés à vaincre l'Australienne
Wendy Turnbull <6-3, 6-4). H est
certain qu'elle sera en grand danger
mercredi en demi-finale contre Cawley

Goolagong, qui paraît être maintenant
en excellente forme.

Simple dames, quarts de finale:
Martina Navratilova (apatride) bat
Dianne Frqmhaltz (Aus) 2-6, 6-3, 6-0;
Evonne Cawley (Aus) bat Virginia
Wade (GB) 6-4, 6-0; Tracy Austin (EU)
bat Billie Jean King (EU) 6-4, 7-6, 6-2;
Chris Evert-Lloyd (EU) bat Wendy
Turtibull .(Aus) 6-3, 6-4.

Ivan Du Pasquier bon
pour le second tour

Le Suisse Ivan du Pasquier a passé le
cap du premier tour du tournoi juniors
de Wimbledon en éliminant le
Rhodésien Tuckniss par 1-6, 6-3, 8-6.

Yachting: succès de la «Solitaire» neuchâteloise
Sur la ligne de départ, ce sont 47

« solitaires » qui partaient, dimanche
matin, sur le parcours un peu ral-
longé par rapport aux autres années
(Auvernier - Serrières - Saint-Aubin
- Auvernier), que le premier a réussi
à couvrir dans l'honorable temps de
3 h. 31 !

Cette année, pas d'orage, mais
tout de même de beaux airs — force
3 — bien établis, de bise tournant
ensuite en joran de Chaumont. Voici
les résultats des trios vainqueurs :

En temps réel : 1. Chopard, CVN ;
2. Gorgerat, courant pour le GCNA;
3. Mayor, GCNA.

Série A : 1. Mayor, GCNA ; 2.
Freiburghaus, GCNA ; 3. Ducom-
mun, GCNA.

Série B 1 : 1. Burkhalter, M. Y. ; 2.
Stich, CVN - 3. Noble, GCNA.

Série B 2 : 1. Guex, M. Y. ; 2. J. L.
Gabus, GCNA ; 3. Indermuhle, CVN.

A noter le départ très échelonné
des concurrents dont une moitié n'a
franchi la ligne que deux minutes
après le coup d'envoi. Les bateaux
se trouvant sur la ligne en profitè-
rent pour creuser l'écart dès le dé-
but, et déjà à la bouée de près de
Serrières, l'avance des premiers
était considérable. L'excellente par-
ticipation à cette régate montre bien
l'attrait de cette épreuve, qui de-
mande une bonne connaissance et
maîtrise de son bateau, (vl)

Une seule candidature
pour le championnat 1981

L'assemblée de la Fédération suisse de ski

C'est sous le signe du jubilé que s'est déroulée, à Bâle, la 75e assemblée des
délégués de la Fédération suisse de ski. Les différents points de l'ordre du jour
n'ont suscité qu'un minimum de discussion, même une proposition du Ski-Club
Claris qui demande à la FSS de faire plus pour le sport de masse et moins pour
la compétition. Il est vrai que cette proposition était rédigée de telle sorte qu'elle

ne nécessitait pas une prise de position immédiate sur la question.

LES MONDIAUX 1
*
986 :

ATTENTE
La décision concernant des candida-

tures suisses à l'organisation des cham-
pionnats du monde 1986 (Crans-
Montana pour le ski alpin, Taesch-
Bergoms pour le ski nordique) a été
renvoyée. Il s'agit auparavant de savoir
ce qu'il adviendra de la candidature
suisse à l'organisation des Jeux olympi-
ques d'hiver de 1988. Pour les Cham-
pionats du monde, l'attribution aura
lieu en 1983 alors que pour les Jeux
olympiques, on sera f i x é  en 1981 déjà.

Une seule candidature a en revanche
été enregistrée pour les Championnats

suisses 1981, celle du Ski-Club Gonten
(Appenzell) pour le fond 50 km. Par
contre, le programme des Champion-
nats suisses de la prochaine saison est
complet. Il se présente ainsi: saut les 26
et 27 janvier à Taesch, championnats
suisses nordiques du 21 au 27 janv ier à
La Lenk, championnats alpins du 31
janvier au 3 févr ier  à Verbier pour les
messieurs, à Anzère pour les dames,
championnats suisses juniors de ski
alpin du 8 au 10 février à Diemtigtal.

A L'HONNEUR
Le titre de membre d'honneur a été

attribué à six personnalités: Sigge
Bergmann (Suède), ancien secrétaire
général de la Fédération internationale,
Karl Braschler (Niederwangen), pion-
nier du ski de randonnée, Willy Burgin
(Kusnacht), dirigeant du SAS pendant
de longues années, René Rosset (Cor*-
seaux), qui a fai t  beaucoup pour le dé-
veloppement du ski en Suisse romande,
Kaspar Wolf ,  directeur de l'Ecole f édé -
rale de Macolin et Hélène Zingg, qui
travaille depuis 1965 au sein de l'admi-
nistration de la FSS. L'insigne d' or de
la FSS a par ailleurs été remis notam-
ment à Peter Luscher, Peter Muller et
Toni Burgler.

L' exercice 1978-1979 s'est soldé par
un déficit de 76.000 f r .  dû en grande
partie à l'e f for t  particulier fai t  sur le
plan de. l'entraînement et de la compé-
tition (forte  délégation aux Etats-Unis
lors des épreuves prêolympiques). Il  est
à remarquer cependant que le secteur
« compétition » s'autofinance dans la
proportion de 86 pour cent.

Les fest ivi tés qui ont marqué le 75e
anniversaire de la Fédération suisse de
ski se sont déroulées en présence no-
tamment de M.  Rudolf Gnaegi ,
conseiller fédéral , et de M.  Marc
Hodler , président de la Fédération in-
ternationale.

Football

Boavista gagne
la Coupe du Portugal

Boavista a remporté la Coupe du
Portugal en battant par 1 à 0 le Spor-
ting de Lisbonne en match à rejouer.

Automobilisme

Victoire jurassienne
au slalom de Reitnau

Le slalom de Reitnau s'est disputé en
côte. Frédy Amweg d'Ammerswil a
réalisé le meilleur chrono de la journée
en l'51"99. Dans le groupe 2 Marcel
Nussbaumer, de Courrendlin , a signé le
meilleur temps de sa classe (1301 - 1600
cmc) en 2'16"25 dans la classe jusqu'à
1300 cmc Christian Ferrari, de
Courrendlin , a obtenu le 2e rang en
2'18"20 et dans le groupe 1 (1300 - 1600
cmc) Alain Flury, de Courrendlin, s'est
classé 6e en 2'29"32. <bim)

Le Grand Prix motocycliste de Belgique : une farce !

100.000 mécontents de l'absence des vedettes
Sur le circuit de Spa-Francorchamps, le Grand Prix de Belgique a tourné à la
farce. Les meilleurs spécialistes des catégories solo ont déclaré forfait. Ils jugeaient
le revêtement de la piste trop dangereux malgré les améliorations apportées par
les organisateurs. Les épreuves n'ont ainsi réuni que des pilotes privés, sauf en
side-cars, où l'état du revêtement était moins important. Le Grand Prix a en
outre été perturbé par des invidus qui avaient mis le feu à des bottes de paille

de protection.

EXCEPTION EN SIDE-CARS
En side-cars, Rolf Biland et Kurt

Waltisperger donnèrent longtemps l'im-
pression de pouvoir prendre le meilleur
sur les Allemands Steinhausen-Arthur.
Biland fut au commandement jusqu'au
12e tour. Il perdit ensuite sa première
place pour la reprendre un tour plus
loin et la conserver jusqu'à trois tours
de la fin. Si Biland a perdu du terrain
sur la fin , c'est qu'il fut victime d'en-
nuis d'alimentation. Dans les virages,
son moteur avait des ratés.

Ce sont plus de 100.000 spectateurs
qui ont manifesté leur mécontentement
après le forfait des vedettes, emmenées
par Kenny Roberts et Barry Sheene.

Résultats
50 cmc (10 tours de 6,9 km.) : 1. Henk

Van Kessel (HO) Kreidler 34'23"27
(121,21); 2. Théo Thimmer (HO)
Bultaco, 34'43"53; 3. Rudolf Kunz
(RFA) Kreidler, 34'48"06. Championnat
du monde (6 épreuves): 1. Eugenio Laz-
zarini (IT) 60; 2. Rolf Blatter (S) 52; 3.
Gerhard Waibel (RFA) 31.

125 cmc (15 tours): 1. Barry Smith
(AUS) Morbidelli , 46'59"27 133,07); 2.
Marcelino Garcia (ESP) Morbidelli ,
47'22"94; 3. Martin Vanoest (HO)
Morbidelli , 47'41"81. Championnat du
monde (8 épreuves): 1. Angel Nieto
(ESP) 105; 2. Thierry Espie (FR) 48; 3.
Maurizio Massimiani (IT) 35; 4. Hans
Muller (S) 25.

Side-cars (cat. b-2-a, conventionnels
18 tours) : 1. Rolf Steinhausen - Kenny
Arthur (RFA - GB) Yamaha, 51'24"94
(145,93) ; 2. Rolf Biland - Kurt Waltis-
perger (S) Schmid -Yamaha, 51'29"79;
3. Dick Greasley - John Parkins (GB)
Yamaha, 52'19"70. Puis 9. Frick - Mot-
tier (S) Yamaha; 12. Corbat-Gabriel (S)
Yamaha; 15. Muller - Baehler (S)
Suzuki. Championnat du monde (4
épreuves): 1. Steinhausen 52; 2. Schauzu
32; 3. Greasley 28; 4. Biland 27.

250 cmc (18 tours): 1. Edi Stoellinger
(AUT) Kawasaki, 52'16"61 (143,520); 2.
Chas Moretimer (GB) Yamaha ,
52'17"08; 3. Murray Sayle (AUS)
Yamaha, 52'43"86. Championnat du
monde ( 7 épreuves): 1. Kork Balling-
ton (AS) 75; 2. Gregg Hansford (AUS)
45; 3. Graziano Rossi (IT) 38.

500 cmc (20 tours): 1. Dennis Ireland
(NZ) Suzuki, 57'09"67 (245,840) ; 2.
Kenny Blake (AUS) Yamaha , 57,14"92;
3. Gary Lingham (GB) Suzuki, 57'20"75.
Championnat du monde (8 épreuves): 1.
Virginio Ferrari (IT) 81; 2. Kenny Ro-
berts (EU) 75; 3. Wil Hartog (HO) 55.

Vsevolod Bobrov, l'ancien entraîneur
de l'équipe nationale d'URSS, est
décédé à Moscou, à l'âge de 56 ans.
Comme sportif actif , Bobrov avait
réussi un « record » peu commun en
étant devenu le capitaine de trois
équipes nationales d'URSS: celle de
hockey sur glace, celle de football et
celle de hockey sur terre. En 1954, il
appartenait à la formation soviétique
qui avait décroché le premier titre
mondial en hockey sur glace avant de
devenir champion olympique deux ans
plus tard à Cortina d'Ampezzo. II avait
été appelé au poste d'entraîneur de
l'équipe soviétique de hockey sur glace
après les Jeux olympiques de 1972.

BOBROV EST DÉCÉDÉ

1Hockey sur glace

L'étape d'aujourd'hui

Le monde sportif * ie mctide sportif ® Le monde sportif • Le monde sportif

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22
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Salle de Musique |
JEUDI 5 JUILLET, à 20 h. 30 i

J Concert J
B American SVfusse g
I Abroad B

USA - 150 musiciens et chanteurs

¦ 
Direction : David Hackenberg, orchestre m

Peter Jarjisian, chœur

Entrée libre - Collecte vivement recommandée |

L 

Organisation : ADC - Office du tourisme - Musica-Théâtre -I
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X. PVENTE \
I _ *̂JP̂  AU RABAIS ^
%£r̂  ̂ Tout est
P̂  sacrifié

jf Blouses-Pulls 10.-
| Jupes 20.-
! Robes
S Manteaux 70.-
| Rabais 50-70-80%
|k Sur non soldé rabais 20% \

¦L vente autorisée ^é^ËÈImm*̂  du 2 au 21'7

A louer pour date à convenir, à La
Chaux-de-Fonds,

appartement de 3 pièces
Fr. 306.— +' charges.
Tél. (038) 25 32 27.
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Nous cherchons un

employé
de bureau

habile et consciencieux, de langue maternelle fran-
çaise ou allemande, possédant de bonnes connaissan-
ces de l'autre langue, auquel nous aimerions confier
la GESTION ADMINISTRATIVE du STOCK de notre
DÉPARTEMENT ACIERS.

Nous offrons à une personne jeune et dynamique un
emploi indépendant ainsi que des conditions modernes
d'engagement.

Les intéressés voudront bien téléphoner ou faire par-
venir leurs offres de services manuscrites à:

N O T Z  S. A.
Service du personnel
Case postale 1157
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 11 25, interne 425

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib.
Place du Marché
Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds

Auto-Transports Erguel SA
V^M^-̂ ^t  ̂ Saint-Imier

L /ffil- .wffi.'flrIraBiBKl Agence de voyages

Renseignements : tél. 039 41 22 44

1 Nos courses vacances 1979
| i 1 Di 8 juillet 1 j. - LAC BLEU - KANDERSTEG

Oeschinensee facultatif
i Fr. 36.—/AVS 34.—
j 2 Je 12 juillet 1 j. - COL DU KLAUSEN - par
| SCHWYZ, retour LE LAC DE ZU-
i RICH Fr. 45.—/AVS 41.—
I 3 Ve 13 juillet 1 j. - RUST/ALLEMAGNE - EURO-

PA PARK, parc de loisirs fantas-
tique Fr. 45.—/AVS 41.—

I 4 Ve 13 juillet V_ j. - CHÂTEAU DE LUCENS -
visite - LE LAC DE NEUCHÂTEL

5 Di 15 juillet 1 j. - OUCHY - via MONTREUX ' en '
j bateau - COL DES MOSSES

j 6 Di 15 juillet Va j. - LE GURTEN (y compris funi-
; culaire) Fr. 25.— / A V S  23.—

7 Ma 17 juillet 1 j. - ALSACE - RIQUEWIHR -
! VOLERIE DES AIGLES - avec dîner
! + visite Fr. 55 —/AVS 52.—

8 Me 18 juillet »/« j. - AIGUILLES DE BAULMES
! avec quatre-heures en campagne
I Fr. 32.—/AVS 30 —
i 9 Je 19 juillet 1 j. - BÂLE - son ZOO et son PORT

BATEAU SUR LE RHIN

10 Di 22 juillet 1 j. - COL DU GRAND-SAINT-
! BERNARD avec dîner

/  \A chacune de vos commandes Pour que vos photos couleur reflètent fidèle-
de photos couleur IL _____ __! '"-- ment vos plus beaux souvenirs, nous veillons
(développement et cop ies), « _»#^*_____itt '' ¦ " toujours à ce que vos films Kodacolor soient
nous vous offrons _ *  _____ »_#$^0»5̂ ~' __-*_. "

 ̂
développés avec le plus grand soin.
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Notre maison fabrique des accumulateurs, des pièces
industrielles en matières plastiques et des appareils
de télécommunication.

Nous désirons engager tout de suite ou pour une date
à convenir, un

réviseur
(d'installations techniques)
Le collaborateur que nous désirons engager doit être
au bénéfice d'une formation complète d'électrotech-
nicien, électromécanicien ou mécanicien. Il sera por-
teur d'un CFC et possédera quelques années d'expé-
rience professionnelle. Des connaissances en électro-
nique industrielle sont souhaitables.

Après une mise au courant approfondie, notre nou-
veau collaborateur aura à visiter, entretenir, éven-
tuellement réparer nos installations chez la clientèle

; qu'il devra également aider et conseiller pour tous
les problèmes d'ordre technique en relation avec Je
domaine des accumulateurs et redresseurs.

Ce poste indépendant offre à part une activité variée
et intéressante, une grande autonomie dans le travail.
II exige des connaissances approfondies des langues
allemande et française et demande de l'entregent et

i une certaine facilité dans les contacts humains.

Nous offrons des conditions d'engagement et des
prestations sociales appréciables et une réelle sécurité
de stabilité dans l'emploi.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de
nous faire parvenir leurs offres de services accom-
pagnées des documents usuels à

Electrona SA
2017 Boudry
Téléphone (038) 44 21 21
interne 401

Les offres qui nous parviendront seront traitées avec
la plus grande discrétion.

gif Veuillez m'envoyer des précisions sur la profession ySL
H de garde-frontière. NE 1 BB

I Nom et prénom: I
I Adresse: | :

cSfc No postal/Lieu: _ffl_9

8 EN SUISSE OU À L'ÉTRANGER f
(iS. VOS VACANCES EN TOUTE SÉCURITÉ /))
/// GRÂCE À LA m

CEINTURE TRÉSOR
/)) NOIRE - BRUNE - NOUVEAU BORDEAUX )))
>>> POUR 29.50 SEULEMENT - PLUS DE SOUCI ((<

i DOUBLE chèques fidélité EQ || + LE CADEAU VACANCES |
% WA RFUMER {jfflP \{{

% M ff lvÂf ON Tjm y , )))
((< ^AJ«n____y  TNSJ TTTTJT DE BEAUTE >>>
% LA CHAUX-DE-FONDS «<
W 53, av. Lcopold-Kobcrt Daniel- Jcanrichard Tel. 039 22 44 55 ///

. })) LE MAGASIN ET L'INSTITUT SERONT OUVERTS («
((< PENDANT LES VACANCES ///

Nous sommes une entreprise en pleine expansion , :*WÊÊ?SÈlm\
spécialisée dans la montre or extra-plate. i- '̂

'
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Nous vous invitons à faire vos offres manuscrites WÈsmTÈEEisBmm"M "-'¦•
1 à la direction , rue Centrale 63. «K^^S^^HyaB

| « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ¦
Hf vous assure un service d'information constant H

BB5BBŒ̂ wtfiwji8_i



IMPAR-TV •
SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire

15.00 Da capo
16.50 Pour les enfants
17.15 Tour de France
17.30 Cours de formation
18.00 Jardinage
18.15 Stop au stress
18.45 Fin de j ournée
18.55 Téléjo urnal
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
19.35 Le petit portrait
20.00 Téléjournal
20.20 CH Magazine
21.20 Der Alte
22.20 Téléjournal
22.35 II Balcun tort
SUISSE ITALIENNE
15.00 Tour de France
18.10 Pierrot
18.15 Grisù le Petit Dragon
18.30 Fifl Brindacier
19.05 Téléjournal
19.15 La boite à musique
19.40 Le monde où nous vivons
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Jeux d'été: L'Oeillet rouge
21.50 Le monde des phoques
22.40 Tour de France
22.50 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
16.15 Voyage dans l'art grec
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Zwischenmahlzeit

21.00 Monitor
21.45 Detektiv Rockford: Anruf

geniigt
22.30 Le fait du jour
23.00 Eine kleine Nachtmusik
23.45 Téléj ournal
ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Der Sklave Calvisius
17.35 Plaque tournante
18.20 Speedy Gonzales
19.00 Téléjournal
19.30 Zitronenjette
21.00 Téléjournal
21.20 Assistants au Bundestag
22.00 In der Mitte

des Sommers, in Masuren
Conseils pour les cinéphiles

23.30 Téléjournal

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 15.00 Tour de France -
18.45. Tour de France, reflets filmés
- 19.50 Cachecam. — TF1: 11.15 Ré-
ponse à tout - 15.10 Tour de France
en direct. — Antenne 2: 11.00 Spé-
cial Tour de France - 15.00 Hip-
pisme, automobile, canoë-kayak -
17.55 Des chiffres et des lettres. —
FR3: 19.00 Les jeux de 20 h.
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 18.05 Vacances-
jeunesse - 18.35 Stripy. — TF1:
12.45 Pour les jeunes, Acilion et sa
bande - 17.25 Glup - 17.30 L'île aux
enfants. — Antenne 2: 12.25 Tom et
Jerry - 17.00 Récré. — FR3: 17.30 Le
club d'Ulysse - 19.00 Tintin.

«Cavale-sur-Ouc»
A écouter

Bien que traditionnellement, la
Radio suisse romande établisse ses
quartiers d'été en Romandie, plus
précisément en des lieux de détente
et de loisirs, plages, camping,
« Cavale-sur-Ouc » 'n 'est pas un lieu
de villégiature encore inconnu que
vous révéleront les reporters de
RSR durant l'opération d'été 1979.

« Cavale-sur-Ouc », c'est , du 25
juin au 31 août, la poursuite d'une
équipe en «cavale» à travers le pays
romand par un car de reportage
«officiel» de la Radio romande.

Car non seulement, quelques
« fantaisistes » des ondes s'en
allèrent subrepticement du studio,
emmenant avec eux un matériel de
fortune, mais les ondes locales de
quelques villes et villages vont
retentir des échos de cette radio en
« cavale ». Avec la complicité des
PTT, ils ont réussi à obtenir une
longueur d'onde (canal 40, soit 99
MHZ) sur laquelle ils émettent au
gré de leur fantaisie. Ces insolents
personnages , nargua'nt la radio
« mère », ont déjà trouvé refuge à
Neuchâtel , Fribourg, Genève, au-
jourd'hui... Lausanne, demain... Sion,
pourquoi pas ?...

Mais le filet se resserre et ils ne
pourront demeurer longtemps à
l'abri de l'anonymat des grandes
villes; ils devront , s'ils veulent
déjouer les recherches, s'en aller
errer dans les campagnes et les val-
lées, se terrer dans quelques petits
bourgs isolés...

Que l'on ne s'y trompe pas
cependant: l'équipe de la légitimité
ne demeure pas inactive. Elle serre
de près les fuyards et si elle par-
vient régulièrement un jour trop
tard sur les lieux où se trouvaient
ceux de la «cavale», elle en profite
pour offrir aux auditeurs — de
l'ensemble du réseau cette fois —
des émissions décentralisées, diver-
tissantes et détendues , tentant de
concurrencer celles, hautement
fantaisistes de radio-cavale.

Ce jeu de « gendarme et du
voleur » de la Radio Suisse romande
se poursuivra pendant les deux mois
d'été et prendra certainement fin
lorsque , épuisée, fourbue, affamée et
assoiffée , l'équipe de la « Cavale »,
cernée de toutes parts et à bout de
ressources, se rendra aux plus forts,
lors d'un dernier baroud d'honneur,
(sp)

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 16.40 Genève - 21.20
En direct avec un écrivain suisse. —
TF1: 13.15 Le regard des femmes -
17.55 Anne - 19.35 David Balfour -
21.05 L'or du ciel. — Antenne 2:
12.35 Tang - 13.00 Aujourd'hui Ma-
dame - 14.10 Super Jaimie - 19.35
Les vacances de M. Hulot. — FR3:
18.40 Lettres perdues - 19.30 Le
mercenaire.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande: 20.20 France Gall -
22.20 Interprètes prestigieux. —
TF1: 11.30 Midi première. —
Antenne 2: 18.45 Les trois caméras
de l'été. — Suisse italienne: 19.15 La
boîte à musique. \

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TF1 en couleurs.

Tranches
horaires

10-12 h
12-16h

ÏÏM8F

20-22 h
2Ê24Ï

!_____¦KHffîB romande

FR 3 à 19.30 : « Le mercenaire » d'Etienne Périer.

14.50 Point de mire: mémento
15.00 Tour de France

6e étape: Angers - Saint-Brieuc

16.15 Cuisine: Les petits plats dans l'écran!
Les gnocchi à la tessinoise (2e diffusion)

16.40 25 x la Suisse: Genève
(2e diffusion)
Genève, une ville pleine de contrastes, n'est
pas seulement une cité internationale; ce can-
ton offre une grande diversité de paysages...

m . 1
io.uu ___ iejouri_ai
18.05 Vacances-Jeunesse

Rorogne et Cliquetis - Calimero Chasseurs de
Papillons - Le Chat Mikesch - Basile et Pécora

18.35 Stripy: dessins animés
18.45 Tour de France

6e étape: Angers - Saint-Brieuc
18.55 Cachecam: jeu

en direct de Riddes
19.30 Un jour d'été: actualités
19.50 Cachecam: 2e partie

Un candidat face au lieu mystère

20.00 Téléjournal
20.20 Variétés: France Gall

Spectacle enregistré en public au Théâtre des
Champs-Elysées, avec France Gall entourée de
danseurs et de ses musiciens

21.20 En direct avec... un écrivain suisse
Jacques Pilet reçoit Walter Vogt

22.20 Musique: Interprètes prestigieux
Homero Francesch interprète le Concerto pour
piano en la mineur, op. 54, de R. Schumann

22.55 Téléjournal

11.15 Réponse à tout: jeu
11.33 Midi première: variétés

12.00 TF1 actualités
12.45 Pour les jeunes: Acilion et sa

bande
12.46 Bricolage. 12.49 Moby
Dick

13.15 Le regard des femmes
13.20 Etre à la une: Les sœurs
Poliakoff . 13.50 Le regard des
femmes sur les festivals. 14.50
La voix au chapitre

15.10 Tour de France
6e étape: Angers - St-Brieuc

16.10 Face au Tour: reportage
16.25 Le regard des femmes sur les

festivals
16.58 TF quatre
17.27 Gulp: Visite au jardin

zoologique
17.34 L'île aux enfants
17.57 Feuilleton: Anne Jour après

Jour (2)

is.i_ ; une minute pour les iemmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France (résumé)
10.00 TF1 actualités
19.35 Série: Les Aventures de

David Balfour (4)
David a faussé compagnie à ses
geôliers. Il arrive à Ivernay,
mais apprend que le procès de
James des Glens est terminé.
Catriona a pris la place de son
père en prison...

21.08 Série: L'or du ciel
Ariane ou l'indépendance
A la fin de l'année, la fusée
Ariane, de fabrication euro-
péeenne, sera lancée pour la
première fois.

22.00 TF1 actualités
' ,.«_ - 

¦¦- -> ̂ **_? v

1 1.00 Spécial Tour de France
11.30 Quoi de neuf ?: informations
11.45 Journal

Bain-de-Bretagne, en direct de
TOUT

12.25 Tom et Jerry: dessin animé
12.35 Feuilleton: Tang

Les Trois Fleurs
13.00 Aujourd'hui Madame: Histoire

de l'amour et de la sexualité
chez les animaux

14.13 Super Jaimie
Double Identité

15.04 Sports
Hippisme

17.00 Récré A2: jeux
Jeu: Les quat'z amis. - Wattoo
Wattoo, dessin animé: on plan-
te un arbre. - Les contes japo-
nais: Aladin et la lampe mer-
veilleuse, dessin animé

17.30 C'est la vie: informations
17.55 Des chiffres et des lettres: jeu

18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été:

variétés
19.00 Journal I
19.35 Les dossiers de l'écran:

Les Vacances de Monsieur |
Hulot
Un film de Jacques Tati

I

Ce film de Jacques Tati est un
véritable petit chef-d'œuvre,
mêlant l'insolite à un parfait
comique d'observation. Tati en
hurluberlu sympathique y
compose un personnage inou-
bliable

23.30 Journal

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre: forum

Le mouvement « Siloé » a été
créé avant 1965 sur une initia-
tive protestante. Il organise
des conférences où se rencon-
trent juifs et chrétiens pour,
notamment, lutter contre le
racisme

18.10 Soir 3: informations
18.20 Actualités régionales
13.40 La télévision régionale:

reportages
18.55 Les Aventures de Tintin:

dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: Le Mercenaire

de Baccio Bandini, avec Ste-
wart Granger et Sylvia Kos-
cina

21.00 Soir 3: informations

. IMPAR-TV • IMPAR-TV » IMPAR-TV •

TV et radio
Programmas complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 La cavale. 12.30 Le journal de
midi. 12.30 Edition principale. 14.05 La
radio buissonnière. 16.05 Ces Chers
Petits (17). 16.15 La cavale. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.05 Couleur d'un
jour. 20.05 Aux avant-scènes radiopho-
niques: La Calèche. 22.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités estivales. 15.00 Suisse-
musique. 17.00 Hot Une. Rock line. 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads, informa-
tions en romanche. 19.30 Journal à une

voix. 19.35 La librairie des ondes. 20.00
Musique... au pluriel. Les chemins de
l'opéra: Johann Strauss. 20.30 Stéréo-
hebdo. 21.00 A l'écoute du temps pré-
sent. 22.00 Le temps de créer. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

FRANCE INTER
12.45 Le micro-magazine. 13.00 Le livre
de contes. 13.20 Avec ou sans sucre ?
14.30 Tout finit par être vrai. 15.00
Vous avez dit... classique ? 16.00 Radio-
scopie. 17.00 Les mordus. 18.00 ïnter-
soir. 18.15 Magazine. 19.05 env. Loup-
garou. 20.05 Feed-back. 21.10 Comme
on fait sa nuit on se couche. 23.00 -
24.00 Bain de minuit.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musique en plume. 17.02 Kiosque.
19.00 Informations festivals. 19.30 Pres-
tige de la musique. 21.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Libre parcours variétés. 13.00 Un
livre, des voix. 13.42 Les après-midi de
France-Culture 16.32 Le Trio à cordes
de Paris. 17.30 Feuilleton: Le Double
Crime du Valpinson . 18.25 Salle
d'attente. 18.30 La science au service de
l'art. 19.00 Dialogues franco-canadiens.
20.15 Musiques de notre temps. 21.30
Nuits magnétiques.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le j ournal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.58 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.14 Chronique routière. 8.15
Spécial vacances. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.55 Bulletin
de navigation. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 La puce à l'oreille. 12.00
Informations.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Journal à une
voix. 9.05 Connaissances. La pauvreté,
richesse des peuples. 9.30 Enfance qui
pleure. 10.00 Radioscopie. 11.00
Polyvalence de la musique. 12.00
Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au coeur de la
nuit. 4.00 Bon pied, bon œil. 6.00 Pierre
Douglas et Jean-Michel Brosseau. 8.00
La vie qui va. 10.00 Les cinglés du
music-hall. 11.00 Quand un vicomte...
11.45 Le jeu des mille francs. 12.00
Inter-treize.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales , magazine. 7.00 Les
chemins de la connaissance. 7.50
Echec au hasard. 8.07 Les matinées de
France-Culture. 9.45 Le livre ,
ouverture sur la vie. 10.02 Le Trio à
cordes de Paris. 11.05 Agora. 11.45
Panorama.

Un écrivain suisse :
Walter Vogt

TV romande à 21 h. 30
Psychiatre et écrivain , Walter

Vogt fit ses débuts littéraires avec
« Husten » en 1965; puis vinrent
« Wuthrich » en 1966, « Melancho-
lie » en 1967, « Der Vogel auf dem
Tisch » en 1968, « Faust X » en 1972,
« Schizogorsk » en 1977, « Booms
Ende » en 1979.

Le milieu psychiatrique, la folie
sous toutes ses formes sont au cœur
de l'œuvre de Vogt qui sait de quoi
il parle: avec « Le Congrès de
Wiesbaden », peut-être son livre le
plus retentissant, il mettait à nu les
ambitions, les intrigues régnant
dans une clinique psychiatrique. On
y voyait un professeur entreprendre
un programme de recherche sans
contenu défini à seule fin d'utiliser
un crédit alloué par le Fonds natio-
nal de la Recherche scientifique. Par
la description féroce de cette entre-
prise coûteuse et absurde étaient
analysées les motivations guidant
les chercheurs: les patients pas-
saient nettement au second plan , les
querelles hiérarchiques et les
préoccupations carriéristes l'empor-
tant de loin sur toute autre considé-
ration. Walter Vogt a reçu pour cet
ouvrage le Prix de littérature de la
Ville de Berne et le Prix de la Fon-
dation Schiller.

A voir
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Les finalistes du championnat
suisse sont connus

Concours hippique d'Yverdon : deuxième week-end

L'épreuve de qualification pour le
championnat suisse a permis à Kurt
Maeder d'obtenir son billet pour la fi-
nale, qui aura lieu les 7 et 8 septembre
à Thoune.

CLASSEMENT
Cat. S-2, barème a, qualification pour

*o championnat suisse: 1. Markus
Maendli (Nohl) Duell , 0-25-36"8; 2.
Kurt Maeder (Elgg) Top of the mor-
ning, 0,5-37"3; 3. Markus Fuchs (St. Jo-
sefen) Farwest, 4,25-37"4; 4. Gerhard
Etter (Muntschemier) Cripello, 9,5-41"l ,
tous au barrage; 5. Sabine Villard (Ge-
nève) Midnight, 5-96"l au parcours
normal. Sont qualifiés pour la finale du
C__a::_pionnat suisse: Arthur Blicken-
storfer - Hendrik, Bruno Candrian -
Domingo, Gerhard Etter - The ramrod
et Cripelli, Walter Gabathuler - Harley,
Max Hauri - Collooney Duster, Markus
Maendli - Lionel, Willy Melliger -
Trumpf Buur et Stone fox , Paul Weier
- Irco Polo et Pen Duick, Kurt Maeder
- Top of the morning.

AUTRES RESULTATS
Cat. S-l, barème C: 1. Jurg Notz,

Wispy, 85"4; 2. Ruth Schirmer (Orpund)
Nanking, 86"4; 3. Hansuli Schmutz
(Bienne) Néon, 89"4; 4. Jurg Notz,
Fortunat , 91**1; 5. Daniel Bezençon
(Eclagnens) Empereur, 99"6.

Cat. M-2, barème C: 1. Willi Melliger,
Rhonas Boy, 73"8; 2. Michel Pollien
(Malapalud) Glenbrook Quenn, 76"; 3.
Pierre Hostettler (Severy) Galleway,
77"7.

Troisième épreuve de qualification
pour la Coupe de Suisse puissance: 1.
Willi Melliger (Neuendorf) zéro point
au 4e barrage; 2. Hans-Ulrich Schmutz
(Bienne) Néon 4-4; 3. Thomas Fuchs
(Bietenholz) Espoir russe, 8-4; 4. Jurg
Friedli (Liestal) Volontaire, 11-4; 5.
Markus Maendli (Nohl) Cammpel, a re-
noncé au 4e barrage. Classement provi-
soire de la Coupe de Suisse: 1. Thomas
Fuchs 25; 2. Jurg Friedli 16; 3. Markus

Maendli 15; 4. Paul Weier 13; 5. Willi
Melliger 11.

Cat. S-l, barème a: 1. Markus Fuchs
(St. Josef en) Farwest, 0-52"3; 2. Mae-
der, Top of the morning, 4-45"9; 3.
Markus Fuchs, Tullis lass, 4-56"4; 4.
Friedli , Volontaire, 8-48"; 5. Rolf
Theiler (Kappel) Cromwell, 8-50"9.

Cat. M-l, barème a: 1. Paul-Daniel
Roesti (Yverdon) Player 8-42"2; 2.
Alain Vingerhoets (Cormondrèche)
Akim, 12-45"7; 3. Sandra Brunet (Ge-
nève) Le mandarin, 16-43"1, tous au
barrage.

Cat. M-l, barème a: 1. Peter Reid (La
Rippe) Pepper pot, 4-46"; 2. Peter
Zwahlen (Berne) Shanbally, 4-46"2; 3.
Romain Voisard (Les Pommerats)
Charmante, 8-47"l tous au barrage.

Cat. M-2, barème a: 1. Melliger,
Rhonas boy, 0-66"8; 2. Melliger, O'Mea-
ra, 0-68"7; 3. Max Hauri (Seon) Uncle
Tom, 0-72"2.

Course plate, 2200 m. amateurs: 1.
Adriana, à A. Zwygart (Adriana Pecka) ;
2. Valerix (J. von Burg) à 2 longueurs
Vs; 3. Sir Walter (Sylvie Hoffer) 12 par-
tants.

Trot, handicap c, 2200 m.: 1.
Dherbois, à U. Sommer (prop.) ; 2. Chut
(R. Schneider) à une tête; 3. Donato (M.
Bron).

Trot, handicap b, 2200 m.: 1. Abner, à
M. Tschudin (prop.); 2. Fagot d'ajonc
(P. Moor) -à une longueur; 3. Echo de
Pau (Pierre Meier).

Trot, handicap a, 2200 m.: 1. Fabrizio,
à E. Schmalz (L. Devaud) ; 2. Fribourg
(W. Gerber) à 4 longueurs V_ ; 3. Ultra
Petita (R. Tordjeman).

Trot, 3200 m.: 1. Danseur léger, à B.
Frésard (Erhard Schneider) ; 2. Fort
éveillé (A. Freymond) à 2 longueurs V.;
3. Elan du cœur (H. Bruxcel). 14 par-
tants.

Trot, handicap d, 2200 m.: 1. El
Sablon, à M. Schmid (Erhard Schnei-
der) ; 2. Erable (M. Martin) à une courte
tête; 3. Douze quinze (P. Moor). 13 par-
tants.

Les nageurs des Etats-Unis
seront quasi-intouchables

Dans le cadre des JO de 1980, les Jeux panaméricains

Le Canadien Graham Smith, le Brésilien Iîomulo Arantes et le Portoricain
Fernando Canales lanceront, dès les premières épreuves des Jeux panaméricains,
un assaut contre l'imprenable bastion américain. Représentés par une équipe
redoutable, qui se prépare en vue de la Coupe du monde et des Jeux olympiques
de Moscou, les Etats-Unis sont les grands favoris des compétitions qui se dis-

puteront dans la piscine en plein air du stade Escambron.

LES FAVORIS DU « SPRINT »
Seuls Smith, recordman mondial du

200 m. 4 nages et un des meilleurs na-
geurs de brasse du monde, le Porto-
ricain Fernando Canales, en grand
progrès au 100 et 200 m. libre, et éven-
tuellement les Brésiliens Romulo
Arantes en dos et D.ian Madruga en
fond , tous des produits des Universités
des Etats-Unis, peuvent empêcher une
victoire totr.le des Etats-Unis.

Jésus « Cheyenne » Vassallo, le jeune
nageur de 17 ans, originaire de Ponce
(Porto-Rico) est évidemment un autre
candidat sérieux à une ou deux mé-
dailles d'or en quatre nages et en dos,
mais le recordman mondial du 400 m. 4
nages a pris la nationalité américaine
depuis qu 'il nage à Mission Viejo, ou il
a été formé par Mark Schubert, un des
meilleurs entraîneurs américains.

Cette « désertion » a été vivement
critiquée à Porto-Rico et Victoir
Vassallo, le frère de Jésus, s'est osten-
siblement inscrit dans l'équipe porto-
ricaine. Il n'a malheureusement aucune
chance de se qualifier pour la finale.

LES CANADIENS
EN PERTE DE VITESSE

Le Canada avait dans le passé
damé le pion aux Américains notam-
ment chez les dames. Mais la natation
canadienne est en perte de vitesse de-
puis l'an dernier, alors que
l'Américaine a progressé rapidement
pour faire jeu égal avec les étoiles
féminines de l'Europe de l'Est.

L'équipe des Etats-Unis est conduite
par Tracy Caulkins, grande vedette des
jeux panaméricains. La nageuse du
Tennessee, âgée de 16 ans, triple cham-
pionne du monde, a enregistré une
baisse de forme la semaine dernière à
Mission Viejo, mais il est certain
qu'elle sera prête à Porto-Rico, où elle
peut gagner cinq médailles d'or au 200
et au 400 m. 4 nages, dont elle détient
les records du monde, au 100 m. brasse
et dans les relais.

Caulkins ne s'alignera pas au 200 m.
papillon, dont elle est depuis Berlin la
codétentrice du record du monde avec
l'Allemande de l'Est Andréa Pollack,
mais elle prendra part au 400 m. libre
ou Cynthia Woodhead , recordwoman
modiale sur 200 mètres, sera sa grande
rivale.

EN VEDETTE
Outre Caulkins et Woodhead , il faut

encore signaler la présence dans
l'équipe américaine de Linda Jezek, re-
cordwoman mondiale du 200 m. dos,
celle de Kim Linehan ex-détentrice du
record du monde du 400 m. libre qui
s'alignera sur 200 et 800 m. sans oublier
la dernière née des étoiles américaines,
Mary Neagher, la plus jeune de l'équi-
pe avec ses 14 ans, qui s'attaquera aux
records du monde d'Andréa Pollack en
papillon.

Les Canadiens Wendy Quirk, Gaild
Amundrud, Nancy Garapick, Carol
Kimpel et Joann Baker auront du mal
à détrôner les Américaines.

Chez les hommes, on suivra avec in-
térêt à un an des Jeux de Moscou, le
retour en forme du double champion
olympique et recordman mondial Brian

- Gobdell (400 et 1500 m. libre) fer de
lance de l'équipe américaine avec
Bobby Hackett (1500 m.) Steve
Lundquist (brasse), Rowdy Gaines,
John Newton et David McCag (sprints)
et bien sur Jesse (« Jésus » pour les
Portoricains), Vassallo.

Du côté canadien, il faudra compter,
outre Smith, sur Peter Szmidt (200 m.
libre), Dan Thompson (100 m. papillon)
et Georges Nagy (200 m. papillon).
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LA VILLA Que nous vous construi-
I sons n'est pas dans un

CATALOGUE
ACTIVIA crée des VILLAS en exclu-

sivité

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

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

AvTIVIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes et
plus de 300 projets

ACTIVIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières

Liste des gagants du concours No 26
des 30 juin - 1er juillet :

10 gagnants avec 12 points à
4417 fr. 90 ; 232 gagnants avec 11
points à 190 fr. 40 ; 1866 gagnants avec
10 points à 23 fr. 65.

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi.

Le jackpot totalise 259.811 fr. 25.

Toto - X
62 gagnants avec 5 points à 540 fr.

55 ; 1747 gagnants avec 4 points à 14 fr.
90 ; 21.067 gagnants avec 3 points à
2 fr. 10.

Le maximum de 6 points, ainsi que
5 points avec le numéro complémen-
taire n'ont pas été réussis.

Le jackpot totalise 44.687 fr. 40.

Loteri e à numéros
6 gagnants avec 5 numéros + le nu-

méro complémentaire à 33.333 fr. 35 ;
269 gagnants avec 5 numéros à 2007 fr.;
10.858 gagnants avec 4 numéros à 49 fr.
70 ; 159.745 gagnants avec 3 numéros
à 4 fr.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi.

Le jackpot totalise 439.878 fr. 25.

Les gains du Sport-Toto



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE MULLER MUSIQUE S. A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Martha NOLDE

maman de M. Rainer Nolde, leur dévoué collaborateur

I L E  
LOCLE

MADAME EMILE ROSSIER-DUPAN ;

MONSIEUR ET MADAME ROGER ROSSIER-VERMOT
ET LEURS ENFANTS,

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, les ont aidés à supporter leur douloureuse
épreuve.
Us leur en sont profondément reconnaissants.

t 

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Siegfried Nolde :
Monsieur Rainer Nolde,
Monsieur Thomas Nolde et sa fiancée.

Mademoiselle Marianne Aubert,
Marion Nolde ;

Les descendants de feu Joseph Anselm-Meyer ;
Madame Marthe Nolde-Gollnau et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Martha NOLDE
née ANSELM

leur chère et regrettée épouse, maman, soeur, belle-sœur, belle-fille ,
tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, lundi, dans sa 54e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juillet 1979.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, jeudi 5 juillet, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 75, rue Jacob-Brandt.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Eternel est mon berger.
Tout est bien, Il m'a libéré.

Monsieur Werner Jacot;
Monsieur et Madame Wahlfried Jacot-Peter, à La Sagne, et famille;
Madame Veuve Tell Jacot-Rutti et famille;
Madame Veuve Léopold Jacot-Fallet et famille;
Madame et Monsieur Frédy Wiithrich- Jacot et Laurence,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Alex JACOT
Luthier

leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection jeudi, dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juin 1979.
L'inhumation a eu lieu dans la plus stricte intimité, selon le désir

du défunt.

Domicile de la famille: 16, rue des Hêtres.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

»=^_______________________________¦

LES HAUTS-GENEVEYS Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Robert Aellen-Mathez, Les Hauts-Geneveys ;
Monsieur et Madame Pierre Mathcz-Bœsch , à La Chaux-de-Fonds :

Monsieur et Madame Daniel Mathez et leur petite Virginie, à Bôle,

Madame et Monsieur René Kohler et leurs enfants Christophe et
Patrick, à Colombier ;

Madame Vve Emile Kocher-Wehren, à Genève, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur Emile Tissot-Mathez, à La Chaux-de-Fonds ;

Les descendants de feu Marcel Wehren ;

Les descendants de feu Robert Mathez,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Berthold MATHEZ
née Alice WEHREN

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 88e année.

LES HAUTS-GENEVEYS, le 2 juillet 1979.
Chàtelard 6.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mercredi 4 juillet.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : rue du Locle 26, 2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Marin : cyclomoforiste blessée
Hier à 7 heures, une cyclomotoriste

de Marin, la jeune Ariette Kluser , 15
ans, circulait rue Bachelin en direc-
tion de Saint-Biaise. A la hauteur de
la place du village, elle a devancé
par la droite une auto conduite par
M. M. W. de Marin, qui avait mani-

festé son intention de tourner à droite
pour se rendre à ladite place. De ce
fait , une collision s'est produite au
cours de laquelle la cyclomotoriste a
chuté sur la chaussée. Blessée, elle a
été transportée par ambulance à l'Hô-
pital Pourtalès à Neuchâtel, souffrant
de contusions et d'un hématome au
front.

LES VIEUX-PRÉS

Dimanche à 20 h. 55, M. R. M., de
Derrière-Pertuis/Chézard, circulait en
auto sur la route de La Biche-sur-Les
Hauts-Geneveys aux Vieux-Prés. A la
sortie d'un virage à gauche, au lieu-
dit Le Cernil-Chollet, il a perdu la
maîtrise de sa machine. Cette dernière
a traversé la route, s'est retournée sur
le côté gauche pour terminer sa cour-
se sur le toit en dehors de la route.
Blessés, Mlle Catherine Peter, 17 ans,
de Genève, et Christian Keiser, 18 ans,
des Hauts-Geneveys, tous deux passa-
gers, ont été transportés par ambulance
à l'Hôpital de Landeyeux. Le véhicule
est hors d'usage.

Voiture sur le toit
Deux blessés

Evadé repris
La police cantonale neuchâteloise

communique :
L'évadé de Bellelay, le nommé

Guy Eschmann, 19 ans, qui s'était
enfui d'une cellule de l'Hôpital des
Cadolles dans la nuit de jeudi à
vendredi dernier, a été arrêté à De-
lémont samedi 30 juin en début de
matinée, au domicile de ses parents.
Il répondra de son activité
délictueuse devant les tribunaux du
canton du Jura.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Comptes entérinés
L'assemblée générale de Edouard

Dubied et Cie SA, tenue le 29 j uin à
Neuchâtel sous la présidence de M.
Rodo de Salis, a approuvé les
propositions du Conseil d'adminis-
tration, entérinant les comptes de
l'exercice 1978.

L'exercice 1978 s'est soldé par une
perte de 2.920.651 francs.

Moyennant utilisation de la réserve
spéciale de 2.500.000 francs, la perte
cumulée reportée au nouvel exercice
est de 1.407.143 francs.

Les nouveaux modèles de machines à
tricoter rectilignes, à l'avant-garde de
la technique, ont permis d'enregistrer,
ces derniers mois, un volume important
de commandes.

Edouard Dubied et Cie SA

Tes souffrances sont finies.

Repose en paix.

Madame et Monsieur Roger Zwahlen-Langenberger, à Saint-Imier;

Mademoiselle Anne-Marie Zwahlen, à Saint-Imier;

**" Monsieur Willy Langenberger, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Simone Langenberger et son fils Philippe, à La Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Gottfried LANGENBERGER
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui à l'âge de 84 ans, après quelques semaines
de cruelles souffrances supportées avec courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er juillet 1979.

L'incinération aura lieu le mercredi 4 juillet 1979, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Jonchères 24, 2610 Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Monsieur Gerolamo ELIA
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

HAUTERIVE

Hier à 13 h. 10, M. E. M., de Cres-
sier, descendait en auto la route du
Brel. A la hauteur de l'immeuble No
19, avec l'avant droit de sa machine,
il a renversé la jeune Nathalie Rei-
chard , huit ans, d'Hauterive , qui s'était
élancée imprudemment sur la chaus-
sée du sud au nord pour rejoindre son
frère, ceci à la hauteur des feux lumi-
neux provisoires. M. E. M. bénéficiait
du feu vert. Blessée, la petite Nathalie
a été transportée à l'Hôpital Pourtalès
par un automobiliste de passage.

Fillette imprudente
renversée

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

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 -
6131 81.

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

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

Arcades: 20 h. 30, Le récidiviste.
Bio : 18h.40, Répétition d'orchestre ;

20h.45, Les 1001 Nuits.
Palace : 15h., 18h.45, 20h.45, Dernier

amour.
Rex : 20h.30, Le parrain.
Studio : 18 h. 45, Il était une fois l'A-

mérique. 21 h., Mary Poppins.

Val-de-Travers
Couvet, Cinéma Colisée : relâche jus-

qu'au 4 juillet.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit. : tél. 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

tél. 63 19 45 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

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

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

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

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

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.
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GENEVEYS-S/COFFRANE

Mardi 26 juin , la Société cynologique
de la gendarmerie neuchâteloise
disputait sur les terrains des Geneveys-
sur-Coffrane son concours de flair.
Deux disciplines étaient imposées, soit
une piste sur laquelle étaient déposés
huit objets et une quête avec cinq
objets. Les conducteurs et leurs chiens
ont très bien travaillé et les résultats
ont été dans l'ensemble assez bons.

A l'issue de ce concours le lt
Germanier de la police cantonale a
félicité les conducteurs pour les bons
résultats obtenus.

Le cpl Sester qui fonctionnait comme
chef de concours a proclamé les
résultats suivants:

1. Durand Charly, Saint-Aubin, 242
points; 2. Pasquier Gilbert, La Chaux-
de-Fonds, 233 pts; 3. Zuber Jeaïi-
Pierre, Fleurier , 224 pts; 4. Nourrice
Edgar, Cortaillod, 148 pts; 5. Golliard
Gastond, Neuchâtel, 147 pts.

Avec la Société
cynologique

de la Gendarmerie
neuchâteloise

»¦ VAt-flE-KtJZ »
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Commentaires amers de la population
Hausse des prix en Union soviétique

La décision des autorités d'augmenter sensiblement le prix de, plusieurs
catégories de biens de consommation en URSS a suscité des commentaires
amers de la part des Soviétiques, bien que les produits de grande consom-
mation ne soient pas touchés cette fois-ci. Il y a un peu plus d'un an, en
mars 1978, le pouvoir d'achat des Soviétiques avait déjà souffert d'une
augmentation considérable sur les denrées alimentaires, notamment sur
le café en grain (plus 445 pour cent), sur le chocolat et le cacao (plus 30
pour cent) et sur certains vins. D'autres produits comme les métaux pré-
cieux, déjà touchés par la hausse en 1978 voient aussi leur prix monter

après le 1er juillet.

La mesure qui semble le plus
toucher les Soviétiques aujourd'hui
est la hausse des consommations
dans les cafés et les restaurants (de
25 à 45 pour cent) et la hausse du
prix de la bière (45 pour cent) dans
les magasins de la capitale. Certaines
rumeurs alarmistes font craindre
qu 'une prochaine hausse touche un
« produit de base »: la vodka.

La hausse du 1er juillet concerne
principalement des biens pour

lesquels l'attente est souvent longue
en Union soviétique: voitures de
tourisme, meubles, tapis , qui
risquent de devenir ainsi encore
moins accessibles aux consomma-
teurs.

Le président du comité d'Etat pour
les prix, M. Nikolai Glouchkov, a
estimé que la hausse des prix était
« forcée mais nécessaire », et a
justifié les mesures prises .par le
gouvernement en soulignant que « la

demande dépasse de beaucoup les
capacités de production de ces
articles » .

Pour les autorités soviétiques la
crise et l'inflation sont des phéno-
mènes réservés aux système
capitaliste et la hausse de certains
produits en Union soviétique est
généralement accompagnée de la
baisse des prix sur d'autres articles
de consommation courante.

La colonie étrangère de Moscou
n'est pas épargnée par la hausse des
prix. Les magasins « Beriozka »
réservés aux étrangers qui payent en
devises doivent augmenter leurs prix
dans les jours qui viennent, selon des
rumeurs persistantes. Selon ces
rumeurs, les étrangers devraient
payer environ 30 pour cent plus cher
pour les livres, les appareils photo et
radio , une hausse moins importante
étant attendue sur les produits
alimentaires, (af p)

L'aide de la CEE au Vietnam remise en question
Problème des réfugiés Indochinois

? Suite de la l'e page
millions de dollars par an
principalement destinés à l'achat de
céréales, de beurre et de lait. A
l'issue d'une réunion avec les
ministres des Affaires étrangères des
pays membres de l'ASEAN, M.
O'Kennedy a déclaré que le
problème des réfugiés était à la fois
humanitaire et politique. Les
ministres d'Indonésie, de Thaïlande,
de Singapour, de Malaisie et des
Philippines lui ont affirmé que le
Vietnam cherchait à utiliser le
problème des régfugiés comme arme
politique afin de déstabiliser la
région. M. O'Kennedy a lancé en
outre un appel aux pays non
communistes du Sud-Est asiatique
leur demandant de ne pas mettre en
péril la vie des réfugiés en attendant
la conférence internationale qui aura
lieu à Genève les 20 et 21 juillet
prochains.

En attendant la conférence de
Genève, la situation des réfugiés
reste dramatique. Des patrouilles
de la marine malaisienne ont
intercepté dimanche un bateau
vietnamien avec 800 réfugiés à bord ,
au large de Kuala Trengganu (à
environ 200 km. au nord-est de
Kuala Lumpur) et l'ont remorqué
vers la mer de Chine méridionale. Le
premier ministre malaisien Datuk
Hussein Onn a de son côté accordé
un délai à 623 réfugiés dont le
bateau a accosté sur l'île de Pulau
Bidong, à la demande personnelle de
M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat
français aux Affaires étrangères. Le
gouvernement malaisien n'a toutefois
pas encore répondu à la demande
française, formulée au nom de la
CEE, de suspendre les remorquages
des bateaux de réfugiés en attendant
la réunion de Genève. M. Datuk
Hussein a répliqué, après l'appel
lancé par M. Stirn, que la Malaisie
avait fait plus qu'elle ne pouvait et

qu'il était temps de prendre des
mesures radicales.

Quant à M. Cyrus Vance,
secrétaire d'Etat américain, il a lancé
hier à Bali un appel à la
communauté internationale pour
qu'elle presse le Vietnam de mettre
fin à l'exode des « réfugiés de la
mer ». Il a également confirmé le
renforcement du potentiel militaire
américain en Asie et dans l'océan
Indien.

« Vous pouvez compter sur une
aide constante des Etats-Unis pour
faire face à cette crise due à
l'exode », a ajouté le secrétaire
d'Etat américain.

A Hanoi, on affirme de plus en
plus fréquemment que .les prises de
position concordantes exprimées ces
jours-ci par les pays occidentaux, les
membres de l'ASEAN ainsi que Hong
Kong et la Chine sur le problème des
réfugiés sont le fruit d'une vaste
campagne orchestrée contre le
Vietnam. (ats, afp, reuter)

Les parallèles de Pékin
Entre le régime de Hanoi et le régime nazi

La Chine considère l'exode des
réfugiés vietnamiens comme la
seconde tragédie humaine du 20e
siècle après l'extermination des juifs
par le régime nazi , toutes deux étant
d'ailleurs « identiques » dans leurs
buts politiques « hégémonistes »,
selon le « Quotidien du peuple ».

Le quotidien a établi hier un
parallèle détaillé de ces deux tragé-
dies, dans une attaque d'une
virulence exceptionnelle contre
Hanoi.

Le commentateur de l'Agence
Chine Nouvelle a comparé en
premier lieu les « persécutions poli-
tiques et économiques » des
Vietnamiens et Chinois du Vietnam
par les autorités de Hanoi à la
création par Hitler d'un « environ-
nement où les Juifs ne pouvaient
plus survivre ». De même, « l'ex-
torsion » d'or et de devises par les
autorités vietnamiennes aux citoyens
désirant quitter le pays rappelle,
selon le commentateur, le pillage

hitlérien des biens des communautés
juives. Le commentateur a estimé à 3
milliards de dollars américains les
fonds ainsi « extorqués » par le
régime vietnamien depuis le début
de l'année.

Enfin le « Quotidien du peuple » a
comparé la « solution finale » des
fours crématoires à « l'extermination
en masse en haute mer » de réfugiés
vietnamiens ayant quitté leur pays
sur des bateaux, dit-il, piégés avec
des bombes à retardement placées
par les autorités vietnamiennes
« pour qu'aucune trace de leurs
crimes » ne soit retrouvée, (afp)

En pleine rue à Zurich

Un employé de commerce, veuf ,
de 61 ans, a abattu en pleine rue,
hier à 18 h. 30 à Altstetten, dans la
banlieue de Zurich, une femme de
44 ans, ménagère, divorcée. Il a en-
suite retourné son arme contre lui et
s'est fait justice. On ignorait dans la
soirée les motifs de ce geste. Il sem-
ble toutefois que la victime et son
meurtrier se connaissaient depuis un
certain temps.

Selon les dires de témoins, le cou-
ple s'est rencontré (était-ce sur ren-
dez-vous ou fortuitement) à un car-
refour, a échangé quelques vifs pro-
pos, puis s'est engagé de conserve
dans la Zwischenbaechenstrasse, la
femme poussant son vélo. L'homme
a brusquement tiré un pistolet de sa
poche devant le numéro 84, et a tiré
deux coups à bout portant dans la
tête de sa compagne. Celle-ci est
morte sur le coup. Puis le meurtrier
s'est suicidé sur place, (ats)

Drame
La guerre des vacances s'étend
? Suite de la lw page

En Espagne, les attentats se suc-
cèdent sur la côte méditerranéenne.
A Peniscola , dans le nord de la
province de Valence, une bombe a
explosé dans la nuit de dimanche
à lundi dans un bureau de tourisme.
Dimanche, un attentat à l'explosif
avait déjà été commis au Club de
golf de Castelloh de la Plana, sur la
côte un peu plus au sud. Il n'y a pas
eu de victime dans les deux cas.

A Mala'ga, sur la Costa del Sol ,
deux femmes ont conduit dimanche
des policiers à une bombe qui avait
été déposée derrière la porte d'une
église. Des artificiers ont fait ex-
ploser l'engin.

Samedi, un couple de touristes bel-
ges avait été blessé par l'explosion

d'une bombe à Marbella , au sud de
Malaga'.

La branche politico-militaire de
l'ETA exige du gouvernement espa-
gnol qu 'une centaine de membres
présumés de l'organisation, actuelle-
ment détenus à la prison de Soria ,
dans le nord-est du pays, soient
transférés au Pa'ys basque. Quant à
la branche militaire de l'organisa-
tion, qui a revendiqué 43 des 77 at-
tentats mortels commis en Espagne
depuis le début de l'année, ses re-
vendications sont plus radicales : el-
le veut l'indépendance du Pa'ys bas-
que.

RASSURER LES TOURISTES
A Madrid, les responsables offi-

ciels du tourisme ont affirmé qu'en

dépit des attentats, des milliers de
touristes français continuaient à ar-
river dans le pays et que des dizai-
nes de milliers d'Espagnols se diri-
geaient vers la côte sud de la' Mé-
diterranée.

L'objectif des autorités est mani-
festement de rassurer les touristes
qui constituent la première source
de revenus du pays, mais pendant
le week-end on a noté une baisse
sensible des entrées en Espagne à la
frontière française pa'r rapport à
celles enregistrées durant les pre-
miers jours de juilet 1978.

D'autre part , l'ETA a déclaré
qu'elle allait poursuivre les atten-
tats, (ap, Imp.)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ___

Pour succéder au ministère An-
dreotti , quel gouvernement faudrait-

I il à l'Italie ?
Les électeurs ayant clairement dé-

j savoué au début juin le compromis
historique échafaudé par des dé- '
mocrates-chrétiens et les commu-
nistes , quelle alliance conviendrait- j
elle le mieux au bien des Transal- !
pins ?

Obje ctivement , étant donné le lé-
ger glissement survenu en direction
des partis du centre-gauche et des
socialistes , le maintien des positions
démo-chrétiennes et le recul com- j
muniste, on pourrait estimer que le
préférable serait une coalition des
démo-chrétiens avec les social-dé-
mocrates, les républicains et les so-

; cialistes. Mais plus personne n'a en-
» vie de cette formule qui , dans le
: passé, a principalement permis aux
: démo-chrétiens de continuer à res-

ter au pouvoir, sans procéder au
vaste nettoyage dont leur parti au-
rait eu besoin et qui a fait rej aillir
sur les petits partis le discrédit po-
pulaire dont étaient frappés les lea-
ders démo-chrétiens.

Faudrait-il alors un gouvernement
sociale - démo - chrétien, dirigé
par un premier ministre socialiste ?
Arithmétiquement un tel gouverne-
ment jouirait d'une majori té stable
et il donnerait l'apparence d'un
changement réel dans la Péninsule.
Dans les faits cependant , le parti
socialiste est trop divisé sur l'allian-
ce avec les démo-chrétiens pour
qu'on puisse simplement ajouter ses
voix au Parlement à celle du parti
de M. Andreotti. D'autre part , les
socialistes serviraient surtout d'alibi
aux démo-chrétiens pour ne rien
changer aux mœurs politiques pé-
ninsulaires et aux structures insti-
tutionnelles.

Que proposer alors ?
Le chef du groupe démo-chrétien

à la Chambre, M. Giovanni Ga.Uo-
ni, remarquait récemment : « Le
pontificat de Jean Paul II est en
train de provoquer un grand réveil
des consciences religieuses avec des
projections importantes sur le plan
social... Le grand enseignement de
l'Evangile est réellement celui que
le pouvoir doit être un instrument
usé aux fins de l'intérêt général.
Nous, cependant, n'avons pas suffi-
samment mis en valeur cet aspect.
Les cristallisations internes, les lut-
tes de courant , l'usage sans scrupu-
les de la machine bureaucratique en
sont des exemples évidents ».

De son côté, le chef du groupe
socialiste à la Chambre, Vincenzo
Balzamo, a déclaré en substance :
« Pourquoi les deux grands partis
italiens, le communiste et le démo-
chrétien, ne font-ils pas un geste de
haute responsabilité et ne se met-
tent-ils pas sur la touche en ap-
puyant , pour quelques mois, un gou-
vernement formé par les partis in-
termédiaires ? Une chose de ce gen-
re a été expérimentée dans la pro-
vince dés Marches et, selon nous,
avec succès ».

Les positions exprimées par les
deux chefs de groupe n'ouvrent-elles
pas une voie pour sortir de l'im-
passe ?

Certes, pour l'instant, le président
de la République, le vieux et honnê-
te Pertini a prié M. Andreotti de
voir s'il pourrait former un nou-
veau gouvernement. Mais, logique-
ment , celui-ci devrait renoncer.

Alors, pourquoi pas, une expé-
rience ?

Willy BRANDT

ISSUE ITALIENNEL'Arabie séoudite
augmentera

sa production
? Suite de la Ire page

compenser le déficit qui est à l'o-
rigine de l'augmentation des prix
sur le marché libre.

Menaces
sur les super-tankers
Par ailleurs, selon le cheik Za-

ki Yamani, ministre séoudien du
pétrole, cité par « Newsweek »,
des Palestiniens désespérés pour-
raient couler un ou deux super-
tankers, ce qui rendrait l'actuelle
pénurie mondiale de pétrole com-
parable à « un jeu d'enfant ».

Il a déclaré aussi que les Ara-
bes pourraient manifester davan-
tage de sympathie pour les be-
soins en pétrole de l'Occident, si
on leur offrait des « encourage-
ments positifs ».

Ces encouragements, d'après la
revue, consisteraient en une ten-
tative sérieuse de réduction de la
consommation et un accord de
paix générale au Proche-Orient,
qui engloberait une solution au
problème palestinien.

Aux dires du cheik Yamani, de
nouvelles perturbations, compa-
rables à la crise iranienne, pour-
raient faire monter le prix du ba-
ril jusqu'à 50 dollars et créer des
conditions économiques catastro-
phiques.

« Les Israéliens cherchent des
prétextes pour échapper à l'iné-
luctabilité d'une patrie palesti-
nienne et d'un retrait de Cisjor-
danie, a-t-il déclaré à « News-
week ».

» Les Palestiniens sont de plus
en plus désespérés et je ne se-
rais pas surpris qu'un jour ils
coulent un ou deux super-tankers
dans le détroit d'Ormuz, afin d'o-
liger le monde à faire quelque
chose au sujet de leur sort et de
l'obstination israélienne », (ap)

• SANTIAGO. — Le gouvernement
chilien vient de dévoiler un nouveau
Code du travail , qui reconnaît aux em-
ployés le droit de grève, et aux em-
ployeurs le droit de lock-out.
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Aujourd'hui...

Le temps sera en bonne partie en-
soleillé malgré quelques formations
nuageuses matinales.

En pla'ine, la température sera
comprise entre 15 et 20 degrés l'a-
près-midi. La limite du zéro degré
se situera vers 2200 mètres. Bise
modérée sur le Plateau.

Niveau du lac de Neuc hâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,36.

Prévisions météorologi ques

Dans le canton de Saint-Gall

La Commission du Tribunal
cantonal du canton de Saint-Gall a
reconnu, en appel, un ressortissant
anglais de 34 ans, originaire du
Kenya et vivant en Autriche,
coupable de trafic de marchandises
falsifiées. La peine requise en
première instance (quatre mois de
prison, avec sursis pendant deux ans,
et 1000 francs d'amende) a été

réduite à six semaines de prison,
avec sursis pendant deux ans. Le cas
ayant traîné des années auprès des
autorités d'enquête, la plainte pour
infraction aux prescriptions sur la
protection des marques de fabrique
s'est éteinte par prescription.

Le prévenu , directeur à Budenz
dans le Vorarlberg d'une fabrique de
montres ayant fait faillite entre-
temps, avait été arrêté en automne
1972 à Buchs (SG) pour avoir
introduit 2500 montres en Suisse,
dont 500 falsifiées. Le cadran de ces
montres portait à une lettre près les
noms de deux marques suisses de
montres. Les montres elles-mêmes
comprenaient des pièces provenant
d'Italie, de Suisse et de la fabrique
de Bludenz, et leur valeur ne
dépassait pas six francs suisses pièce,
(ats) 

Indulgence pour un importateur
de montres suisses falsifiées

En Allemagne'de l'Ouest

M. Franz-Josef Strauss, président de l'Union chrétienne-sociale (CSU)
bavaroise, a été désigné dans la nuit de lundi à aujourd'hui comme candidat
chancelier de l'opposition chrétienne-démocrate (CDU-CSU) pour les élec-
tions législatives qui auront lieu à la fin 1980.

M. Srauss a finalement été préféré au ministre - président de Basse-
Saxe, M. Ernst Albrecht (CDU), au terme d'une séance marathon du groupe
parlementaire CDU-CSU au Bundestag de Bonn, (afp)

M. Strauss candidat - chancelier
de l'opposition


