
L'orbite approximative de Skylab le mercredi 11 j uillet, (belmo AP)

Au jour « J moins un », « J moins
deux » ou « J moins trois », à mesure
que le danger du retour sur terre de
débris de la cabine orbitale améri-
caine « Skylab » se précise — même
si la NASA ne peut encore donner
que des estimations très approxima-
tives — la plupart des pays ont mis
en place des dispositifs de secours,
pour parer à toute éventualité.

La probabilité que M. X ou Mme
Y soient touchés est de 1 sur 600
milliards, mais au total, le risque
qu'un débris blesse ou tue quelqu'un
est beaucoup plus élevé: 1 sur 152.

Par mesure de précaution, les au-
torités australiennes ont décidé
d'immobiliser tous les avions au sol
pendant une heure cette semaine au
moment prévu, en principe, pour la
rentrée de la cabine spatiale dans

l'atmosphère et toutes les routes aé-
riennes susceptibles de croiser son
chemin seront interdites au cours de
cette période.

La décision prise par le Départe-
ment fédéral des transports, s'appli-
que à tout le trafic et sera annoncée
trois heures avant.

UNE GROSSE MARGE
D'ERREUR

Cependant, le commandement de
défense aérienne nord-américain,
qui suit la marche de la cabine de-
puis la base souterraine du
Colorado, a souligné que le point fi-
nal serait fait deux heures avant
qu'elle n'entame sa descente, mais
en précisant bien qu'il y avait une
marge d'erreur de 20 pour cent, ce
qui correspond à une période de 25
minutes avant ou après.

Or, Skylab peut survoler, dans cet
intervalle, la moitié du globe terres-
tre.

Les quelque 500 débris, provenant
de la désintégration, qui n'auront
pas été brûlés et qui toucheront
donc le sol — pour un poids total
compris entre 20 et 25 tonnes —
peuvent ainsi se répartir sur une
zone immense, un rectangle de 6400
kilomètres de long et de 160 de
large.

En Turquie, le ministère de l'Inté-
rieur, dans une circulaire adressée à
tous les services de sécurité, a re-
commandé des « mesures immédia-
tes » et a mis en place un comité de
coordination d'urgence, en deman-
dant aux habitants de sortir le
moins possible ae chez eux, mer-
credi.

? Suite en dernière page

Le monde attend le retour de Skylab

DES DÉBRIS AUTHENTIQUES ?
OPINION 

Halte au gaspillage !

On sait comment, presque quand,
mais pas où !

Comment le processus d'approche
de la station orbitale Skylab va en
s'accélérant: vendredi, l'orbite était
encore située à 217 kilomètres
d'altitude. Samedi: 202 kilomètres.
Dimanche, elle croisait à 20
kilomètres plus bas... A une hauteur
voisine de 100 kilomètres, ce sera le
feu d'artifice: l'engin se désintégrera
en une multitude de morceaux qui
pleuvront sur la Terre comme
autant de boulets rouges. Le plus
gros, si les ordinateurs ont raison,
devrait avoir la taille d'une petite
voiture.

Quand ? Aux dernières nouvelles,
le moment le plus probable de la
chute naturelle interviendra entre
mercredi matin zéro heure trente-
huit minutes et jeudi matin six
heures vingt-huit. Heure suisse.

Ce qui est certain, c'est que la
perte d'altitude déterminant l'heure
et l'endroit, est fonction de
l'atmosphère des couches supérieu-
res, encore plus changeantes qu'un
ciel de printemps jurassien. La
prévision n'est donc pas facile.

La NASA reste pourtant en con-
tact permanent avec la station et
conserve la possibilité de lui impo-
ser un changement d'orientation,
soit en accélérant la chute ou, au
contraire, en commandant à la
station de planer afin de la retarder,

Des manoeuvres que l'on pense

avoir de bonnes chances de réussir
en les commençant dix à douze
heures avant le chute naturelle.

Dans plusieurs pays, pompiers et
organismes de protection civile ont
re$u des ordres pratiques et
confidentiels. C'est aussi le cas chez
nous... Le risque existe donc, à n'en
pas douter. Mais laissons les calculs
de probabilité de côté pour une
simple comparaison: chaque année,
le cosmos déverse sur la Terre
10.000 tonnes de météorites.
L'équivalent de deux mille wagons
de chemin de fer par an ! Et nous ne
nous en apercevons même pas ! Cent
cinquante fois plus que le poids de
Skylab...

Tout se passe pourtant comme si
les gens j ouaient à se faire peur. U y
a les sincères: aux Philippines, le
président du pays a dû intervenir
personnellement pour rassurer les
populations. Aux Indes, on s'adonne
à la prière publique et collective...
Tandis que certaines compagnies
d'assnrances font des affaires d'or
ces derniers jours. Aux USA, des
commerçants vendent toute une
panoplie de gadgets antiskylab ou
même des articles destinés à saluer
l'événement ! En Europe, il semble
que l'on ne se soit guère associé à ce
genre de manifestations. Sur notre
continent, on explique-

Roland CARRERA
? Suite en dernière page

Pour la première fois dans l'histoire de la République italienne
Un socialiste chargé de former le gouvernement

Le secrétaire général du Parti so-
cialiste italien, M. Bettino Craxi, 45
ans, a été chargé de former le gou-
vernement italien, hier, par le pré-
sident de la République, Sandro Per-
tini, annonce l'agence Italia.

C'est la première fois dans l'his-
toire de la République italienne
qu'une telle mission est confiée à un
socialiste.

PRESQUE PRIS PAR SURPRISE
Après s'être entretenu à deux re-

jprises avec le président, M. Craxi a
déclaré aux journalistes que la déci-
sion de M. Pertini l'avait presque
pris « par surprise ».

Il a ajouté : « J'espère que je
pourrai attirer la collaboration d'un
large éventail des forces politiques,
démocratiques et progressistes ;
l'Italie fait face à tant d'inconnues
intérieures et internationales que ce-
la rend encore plus nécessaire une
période de stabilité et de renou-
veau ».

M. Craxi dirige le Parti socialiste
italien depuis 1976. Il a souvent cri-

tiqué les démocrates-chrétiens pour
avoir négligé sa formation politique

M. Bettino Craxi. (bélino AP)

dans la recherche d'un accord avec
les communistes.

Dans le même temps, le secrétaire
général s'est attiré la colère des
communistes en cherchant à les fai-
re sortir totalement de l'orbite de
Moscou. M. Berlinguer s'est élevé
contre le projet de « social-démocra-
tisation » du PCI envisagé par M.
Craxi.

Le choix de M. Pertini signifie
que le chef d'Etat italien entend
obliger les formations politiques à
prendre des positions claires plutôt
que de se perdre dans des manoeu-
vres tortueuses.

Quatre formations politiques —
socialistes, républicains, libéraux et
sociaux-démocrates — ont exprimé
leur préférence pour un gouverne-
ment qui ne serait pas dirigé par un
représentant de la démocratie-chré-
tienne.

Parmi les autres candidats envisa-
gés figuraient l'ancien président
Giuseppe Saragat, et le républicain
Bruno Visentini.

Hier, aucun journal n'avait men-
tionné M. Craxi comme personnalité
pouvant être désignée pour former
un gouvernement.

M. Pertini a choisi M. Craxi après
que les démocrates-chrétiens lui eu-
rent 'dit qu'ils accepteraient une coa-
lition à condition que les socialistes
en fassent partie, (ap, afp)

FACE AUX ATTENTATS DES TERRORISTES DE L'ETA

Madrid Bâche du Best
Le gouvernement espagnol a retiré les policiers aux abords des cellules

de la prison de Soria, cédant ainsi à l'une des exigences de l'aile politico-
militaire de l'Organisation séparatiste basque ETA, a-t-on appris de source
informée hier à Madrid.

Des policiers se trouvent encore dans l'enceinte de la prison, située dans
le nord du pays, mais ils ne sont plus en contact direct avec les détenus,
notamment la centaine de membres présumés de l'ETA.

L'ETA a lancé, il y a deux semaines, une vague d'attentats à la bombe
contre des stations balnéaires de la Côte méditerranéenne, pour obtenir
l'évacuation de la police de la prison de Soria et le transfert des Basques
dans un établissement du Pays basque.

A Malaga, sur la Costa del Sol, les hôteliers ont engagé des vigiles
pour prévenir d'éventuels attentats à l'explosif. Ces vigiles sont équipés
de talkies-walkies et sont en liaison avec la police pour effectuer des rondes
sur les plages et sur le front de mer. (reuter)

Nouvelle crise en Iran
Limogé, le commandant de la police
militaire refuse de se soumettre

Alors qu'une amnistie était annoncée hier au profit des militaires ayant
servi l'ancien régime et s'étant rendus coupables de délits mineurs, une
« affaire Rahimi » a provoqué une nouvelle crise entre le gouvernement
de M. Mehdi Bazargan, certains éléments de l'armée et les partisans de
l'ayatollah Khomeiny. Le général Saif Amir Rahimi, qui a été limogé hier
par le ministre de la Défense pour avoir affirmé à des journalistes qu'il
avait mis au jour un complot militaire en Iran, a refusé de se soumettre.

« JE VEUX UN ORDRE
DE L'AYATOLLAH KHOMEINY »

Le commandant de la police mili-
taire avait déclaré que plusieurs
officiers supérieurs avaient comploté
en vue de provoquer une confronta-
tion entre unités rivales et d'affai-
blir la révolution. Tout en précisant
qu'il ne s'agissait pas d'un putsch à
proprement parler, le général Rahi-
mi avait affirmé que l'objectif des
comploteurs était notamment de le
neutraliser et de l'obliger à quitter
le pays.

Le général Rahimi a déclaré qu'il
refuserait la décision du ministre de
la Défense de le limoger sans un or-
dre de l'ayatollah Khomeiny. « J'ai
été prié par l'iman Khomeiny d'ac-
complir ma tâche de commandant de
la police militaire et tant que je ne
recevrai pas d'ordre de sa part, je
refuserai la décision prise par le mi-
nistère de la Défense nationale », a-
t-il dit à l'agence Reuter.

Il avait précisé dans la matinée
que certains des conspirateurs
avaient pris la fuite, mais qu'on
pouvait espérer les arrêter au cours
des prochaines 48 heures.

Selon le général, l'ayatollah Kho-
meiny a désigné un dirigeant islami-

que, M. Mohamet Behechti , pour en-
quêter sur ce complot.

Le commandant de la police mili-
taire a déclaré qu'il régnait une at-
mosphère croissante d'antagonisme
au sein de l'armée et qu'elle devait
être « éclaircie ».

« J'ai 7000 hommes armés à ma
disposition, je suis beaucoup plus
fort que le ministre de la Défense
nationale », a-t-il dit à l'agence Reu-
ter, en précisant qu'il avait le sou-
tien des « Mojaheddine », les milices
islamiques favorables à l'ayatollah
Khomeiny.

Le général Rahimi a par ailleurs
critiqué le gouvernement de M. Ba-
zargan.

Opposant au chah, le colonel
Rahimi, qui a fait plusieurs séjours
en prison sous le régime impérial,
avait été mis à la retraite anticipée.
Après la Révolution de février, il
avait été promu général. Il s'est dé-
claré favorable au désarmement de
tous les groupes para-militaires.

KHOMEINY GARDE LE SILENCE
Le limogeage du général a été an-

noncé moins de cinq heures après
qu'il eut fait ses révélations aux
journalistes étrangers à son quartier
général, dans le centre de Téhéran.

? Suite en dernière page

POUR LE SOLDAT SUISSE

Une nouvelle charte
fondamentale

Lire en page 11

APRES UNE VOTATION
A FONTAINES

Un recours est déposé
Lire en page 7



«Le regard et la parole», à lire (et à entendre)
Un grand «prédicateur laïque»: Louis-Albert Zbinden

L. A. Zbinden, êcrivain-chronlqueur-
journaliste, rédacteur parisien de la

radio-romande.

Tout Romand naît prédicateur, il suf-
fit de parcourir la littérature de ce pays
pour s'en apercevoir: de Velan à
Chessex (Pierre) , nous entrons dans les
puretés et les duretés d'une pensée pro-
fonde. Pourtant, Zbinden, récent
lauréat du Prix annuel des écrivains de
langue française (1979), pour son
volume intitulé « La Suisse », aux édi-
tions du Seuil à Paris, nous excusera de
l'appeler « prédicateur laïque ».

D'abord, nous avons la plus grande
révérence pour les bons prédicateurs,
mais nous devons, avec lui, convenir,
qu'il appartient à Tassez curieux génie
de ce pays de dénoncer toujours quel-
que chose. Lisez vos journaux — Louis-
Albert, ce Loclois d'origine, y collabore
brillamment — et vous verrez que le
Suisse en général et le Romand en
particulier, jugent à froid, sondent les
cœurs et les reins avec justesse sans
doute, mais avec une pointe de supério-
rité - comme si nous n'étions coupables
de rien - qui peut agacer les lecteurs ou
auditeurs de l'étranger. Pour L. A.
Zbinden, nous ne craignons rien, pour
plusieurs raisons, mais une en particu-
lier: la France étant réellement, sur la

sphérique surface du globe, spécialiste
du « complexe de supériorité », la très
belle dispute qu 'il mène à Paris pour la
dignité de l'homme d'une part , des
lettres romandes de l'autre, ne doit
guère effrayer nos amis français: ils
sont bien trop sûrs d'eux !

Pour Louis-Albert Zbinden et ses
trois volumes publiés, dont le dernier
cette année , chez Perroy en Suisse, « Le
regard et la parole » , nous n'imaginons
pas qu'il puisse user d'un autre style
que le sien , oratoire, pourvu de formu-
les martelées, qui doivent avoir été
bien cherchées. Non pas dans la
coquetterie du style, mais, et nous
n'exagérons rien , dans la profondeur de
l'âme et du cœur, plus encore que de
l'esprit. Certes, il écrit et dit bien. Il est
à Paris , toujours peu ou prou centre du
monde, pour nous surtout , même si
nous n 'y croyons plus guère qu'à moi-
tié, là où il faut précisément être. Ce-
pendant sa chronique du samedi à 7
h. 30 à la Radio romande — que nous
ne manquerions pas pour un empire,
car c'est sans doute celle qui , parmi
une ou deux autres, 'nous intéresse le
plus et nous prend, mais oui, directe-
ment, nous concerne — nous démontre
qu'après tout , s'il y en avait beaucoup
comme Zbinden qui disent la vérité, ne
fût-ce que la leur, o'n aurait peut-être
moins de peine à se mouvoir dans les
espoirs et les désespoirs du monde. Il y
a, en effet , dans son « regard et sa pa-
role », une découverte, une originalité,
que nous vous pressons, précisément,
de découvrir.

Tout d'abord , Zbinden est très, réelle-
ment très, courageux. Il ne ménage rien
ni personne. Il voit le monde et l'ex-
prime. Sans doute son regard n 'est pas
tendre, nous 'ne le lui demandons d'ail-
leurs pas. Il dit ce qu'il pense, mais il le
mesure... à la mesure, justement, de la
chronique hebdomadaire, qui est bien
le plus difficile qui soit: car là, il faut
choisir , et il faut que ça dure. Or, à
l'entendre, le samedi matin, nous appe-
ler éloquemment à réfléchir, on ne se
dirait pas tout de suite qu'à la lecture,
elles vont, ses chroniques percutantes,
avoir autant de poids. Or, elles en ont:
nous pourrions en prendre dix, vingt
exemples, au hasard: mais en voici un
marquant:

Au cours de cette année 78, plusieurs
auteurs seront honores. Parmi eux
Rousseau et Tolstoï. Le premier est
mort il y a deux siècles. Le second est
né il y a 150 ans. J'ignore la façon dont
on va s'y prendre pour les célébrer,
mais ce que je  sais, c'est qu'on les a
rejetés comme des guenilles. Au siècle
passé , Rousseau était encore tenu par
Schopenhauer pour le plus grand des
moralistes modernes, et toute l'Europe
l'approuvait. A l'aube du présent
siècle, Tolstoï était le maître à pe nser
de la jeunesse du monde. Aujourd'hui,
si l'auteur d'Anna Karénine est
toujours admiré comme écrivain, le
tolstoïsme est relégué dans les vieilles
lunes et personne d ans l'intelligentsia
ne songe à s'y référer. Tolstoï est
mort aux Indes en 1948, assassiné avec
Gandhi, son dernier disciple.

Tolstoï était f i l s  de Rousseau. Le
père n'a pas survécu au f i l s .  Le citoyen
de Genève a donné son nom à une phi-
losophie qu'il est de bon ton de dire dé-
passée, une sorte d'utopie niaise et in-

fantile. Lorsqu'un orateur veut déconsi-
dérer le combat écologique , il ne man-
que pas de lancer avec mépris: « C' est
du rousseauisme ! ». On comprend
pourquoi. Prétendre que l'homme naît
bon mais que la société l'abime est une
idée qui paraît aujourd'hui aberrante.
C'est bien p lutôt le postulat contraire,
celui du péché originel , et indécrotta-
ble , que le spectacle de l' univers, avec
ses terreurs blanches et ses marées noi-
res, accrédite et c'est à cela que l'église,
dans une société par ailleurs totalement
désacralisée , doit de survivre. Mais
faut- i l  attendre que la société se soit
désacralisée pour espérer en f inir  avec
malheur ?

Dans ce texte, comme dans d'autres
d'ailleurs , il y a tout Zbinden. Il remet
tout en question , il vous bourre d'inter-
rogation , et dans une langue transper-
çante. Nous remarquons d'ailleurs, dans
l'index de son œuvre, fort éloquent, un
« Entretien avec Céline », l'un des
rares très grands créateurs du style
français de ce siècle, mais qui nous a
fait tant de mal. Nous ne pouvons
échapper à Céline, et pourtant son
monde, et lui-même, nous sont à beau-
coup d'égards odieux. Non qu'il nous
ait appris à mal penser, mais à mal
sentir. Avec génie, d'ailleurs. Qu'en
pense Zbinden ? Nous verrons bien.
Mais lui , il vaut la peine de l'écouter :
avec soin. « Il faudrait faire en sorte
que nos petits-enfants n 'aient pas trop
honte de 'nous quand on leur racontera
notre histoire », dit-il finalement.
Avons-nous tellement honte, nous, de
la nôtre, d'histoire ? Ou de celle qui
nous a précédés ? Vivre et mourir pas
trop, trop mal, c'est toute une philoso-
phie. Sympathique, vraiment, d'enten-
dre une voix.

J. M. N.

Les couleurs et votre psychisme
Science

La lumière n'est plus aujourd'hui ,
comme elle le fut au cours des siècles
passés, un luxe suprême et dispendieux
permettant d'échapper au rythme ine-
xorable du jour et de la nuit: ses fins
ne sont plus seulement utilitaires mais,
aussi d'animation, de décoration et
pourrait-on dire « d'ambiance psychi-
que^. ' ¦ ¦- , - '•

Aussi- . les couleurs de l'éclairage
prennent une importance réelle et
agissent inconsciemment sur notre hu-
meur. Il y a bien sûr de grandes varia-
tions selon les individus qui aperçoi-
vent une sensation différente pour une
même couleur; dans la mesure aussi où
personne n'appréhende les couleurs de
semblable manière.

Ainsi , les couleurs chaudes (jaune,
pêche, rose) ont une action tonique et
dynamisante; elles sont favorables au
travail musculaire — travail manuel —
alors que les couleurs froides (bleu,
turquois, vert) ont une action délassan-
te, reposante et sédative convenant aux
occupations sédentaires (travail intel-
lectuel). Le blanc produit fréquemment
un effet soporifique, mais peut aussi
donner une impression de claustration
due en partie à la difficulté d'orienta-
tion.

TEMPÉRATURE... ESPACE...
La couleur d'un objet dépend de la

lumière qui l'éclairé (on connaît l'effet
que l'on en tire par les projecteurs sur
les costumes de scènes). Ainsi, une
pièce peinte en bleu et éclairée avec de
la lumière froide (riche en radiations
bleues) produit une sensation de tem-
pérature inférieure à celle ressentie
dans la même pièce peinte en orangé et
éclairée avec une lumière chaude (riche
en radiations rouges).

Les bleus permettent d'agrandir,
d'aérer, de donner de l'espace au re-
gard: c'est une couleur « fuyante ». Les
rouges attirent l'oeil rapprochent les
perspectives: c'est une couleur
« saillante », mais le moins que l'on
puisse dire, c'est qu'elle n'est guère re-
posante, si elle permet parfois
d'heureux effets décoratifs. Ne parlons
pas du jaune, qui rend la lecture
difficile et du vert, qui est cruel pour
les visages.

En règle général, une pièce est
d'autant mieux éclairée que les surfa-
ces qui réfléchissent la lumière sont
plus claires. L'éclairage électrique
dénature parfois les couleurs: les tein-
tes violettes et bleues sont modifiées
par l'emploi des lampes à incandescen-
ce.

On a jusqu'ici peu prêté attention
aux effets psychologiques de la lumiè-
re. Ces effets ne peuvent pourtant être
négligés:

Dans les locaux à usage domestique,
la lumière joue sur les volumes et les
couleurs, influent sur la décoration et
l'ambiance du logement

Dans les bureaux et surtout dans les
pièces aveugles, un éclairage approprié
peut créer une impression d'espace et
de lumière du jour, évitant aux
occupants la sensation de claustropho-
bie, si fréquente dans les locaux à air
conditionné.

Chacun sans doute a ses couleurs fa-
vorites, et en ce sens il est difficile de
satisfaire tout le monde dans des bu-
reaux collectifs, car il y a une grande
part de subjectivité dans ces apprécia-
tions. Mais il reste bon de songer dans
l'aménagement de locaux que de la
couleur de la lumière peuvent dépendre
les humeurs de ceux qui y
vivent, (dp)

34e Championnat européen de bridge
A Lausanne

Il est très intéressant de suivre au
Vu-Graph une des rencontres de bridge
qui ont lieu en ce moment, chaque jour
à Lausanne, au Palais de Beaulieu.

Les spectateurs — qui peuvent être
jusqu'à 200 — suivent avec un vif inté-
rêt le déroulement de chaque partie et
manifestent approbation ou désappoin-

tement selon leur sympathie pour l'un
ou l'autre des deux camps.

La donne ci-contre, disputée au cours
du match opposant la Suède — tenante
du titre de champion en 1978 — et
Israël, a tenu en haleine les nombreux
spectateurs.
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En salle fermée la paire israélienne,
qui jouait en position Nord-Sud, avait
annoncé 3 Sans-Atout et encaissé faci-
lement 10 levées pour un score de

Sud Ouest
Lindqvist Freyderich

1 pique Passe
2 S.A. Passe
4 carreaux Passe
4 piques Passe
5 cœurs Passe

Après l'entame, par Est, du 10 de
trèfle que Nord laisse passer, il prend

630.
En salle ouverte, et donc au Vu-

Graph , les enchères des Suédois prirent
une toute autre allure !

Nord Est
Brunzall Shofel

2 carreaux Passe
3 cœurs Passe
4 cœurs Passe
5 trèfles Passe
6 carreaux Passe

le retour trèfle en main de l'As. Le
déclarant joue maintenant 4 fois atout

et tous les spectateurs savent que la
réussite du contrat dépend de la cap-
ture de la dame de cœur.

A cartes ouvertes il n'y a, bien sûr,
aucun problème. Le déclarant, lui, ne
voit que le jeu du mort. Lorsqu'aux 3e
et 4e tour d'atout on voit Est défausser
successivement 2 petits cœurs, les
partisans d'Israël — (le « petit » contre
le grand !) montrent leur désappointe-
ment: les Suédois vont gagner. Le dé-
clarant joue maintenant le roi de cœur
et voit chacun des flancs fournir; il
joue ensuite un petit cœur et Est four-
nit... et, après quelques secondes de ré-
t'.exion met le valet de cœur capturé
par la dame ! Le contrat chute même
de 2 levées car le retour trèfle d'Ouest
empêche Nord de réaliser son 4e
cœur.

Il est assez facile de reconstituer le
raisonnement du déclarant. Il lui suffit
en effet de se demander comment il au-
rait lui-même joué s'il avait eu en main
la dame et 4 petits cœurs. Il aurait ,
sans aucun doute, défaussé à la premiè-
re occasion 2 petits cœurs pour faire
croire que la couleur ne l'intéressait
pas.

Les Suédois avaient très bien annon-
cé en trouvant un bon chelem à car-
reau, alors qu'Israël s'était contenté
d'u'n facile 3 S.A. Cette seule donne —
sur 32 — dép'ace 25 points-match,
Israël gagne le match 78 à 53 et si le
Suédois prend la dame de cœur le ré-
sultat final est 65 à 65 !

En points-victoire cela donne 16 à 4,
au lieu de 10 à 10.

Après six matchs — sur 20 — la
France était nettement en tête, mar-
quant 98 points sur 120 possibles.

Montreux, capitale du jazz

Par tous les moyens, train, auton, et surtout auto-stop, les j eunes gagnent
Montreux pour assister au festival de jazz qui vient de débuter. Voici un groupe,
sao au dos, regardant le programme des concerts, (asl)

* ép hémé *i49j >
Mardi 10 juillet 1979, 191e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Ulrich.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1977. — Des « pirates de l'air »
détournent un avion des lignes inté-
rieures soviétiques, transportant 72
personnes, sur Helsinki.
1976. — Quatre mercenaires sonl
exécutés en Angola.
1974. — Les pays arabes lèvent
l'embargo qu 'ils avaient décrété
contre la Hollande, neuf mois plus
tôt , en raison de son soutien à
Israël.
1973. — Après trois siècles de tutelle
britannique, les Bahamas accèdent à
l'indépendance.
1962. — Lancement au Cap Cana-
veral (Floride), du satellite « Tel-
star » destiné à relayer les émissions
télévision entre les Etats-Unis et
l'Europe.

ILS SONT NÉS UN 10' JUILLET;
Jean Calvin, réformateur français
(1509-1564) ; James Whistler , peintre
et graveur américain (1834-1903),
Marcel Proust , écrivain français
(1871-1922) ; l'écrivain japonais
Toyohiko Kagawa (1888-1960); le
romancier américain Saul Bellow
(1915).

Pour madame
Un menu

Radis avec beurre
Tranches de veau panées
Carottes Vichy
Tartelettes à la crème

TARTELETTES A LA CRÈME

Pâte feuilletée; 80 g d'amandes
émondées et pilées; 125 g de sucre; 1
cuillère à café de farine; 4 jaunes
d'œufs; 3 dl de crème; citron râpé ou
vanille.

Mélanger le tout dans un saladier.
Foncer des moules à tartelettes avec
la pâte feuilletée et les remplir aux
8/< avec cette masse. Cuire à four
moyen 20 à 25 minutes.

Après cuisson, saupoudrer de sucre
de glace.

(Ces recettes s'entendent pour 4 per-
sonnes).

MARTIGNY

La ville de Martigny décidément ne
perd pas une occasion de... mettre une
plume à son chapeau. Cette fois l'évé-
nement sera purement artistique et est
appelé à toucher non seulement le pu-
blic régional, mais il n'est pas exagéré
de l'écrire, toutes les âmes sensibles à
l'expression des chefs-d'œuvre de la
peinture. Ce but sera atteint avec l'ex-
position, à la Fondation Pierre-Gia-
nadda dès le 14 juillet prochain, de
quelque 60 œuvres d'art allant de l'épo-
que médiévale au XXe siècle. « Pure-
ment artistique » sont les termes qui
conviennent parfaitement à cette expo-
sition, intitulée , « Cinq, siècles de, pein-
ture » puisque aucune des œuvres pré-
sentées ne sera mise en vente et que
toutes seront aux cimaises de la Fon-
dation pour le seul régal des yeux aussi
bien profanes que connaisseurs, (sp)

Cinq siècles de peinture

Regardez les pièces de monnaie suis-
ses: celle de 5 centimes est ornée d'une
feuille de vigne, celle de 10 d'une
feuille de chêne, celle de 20 d'une
gentiane. Cela signifie que, dans son
héritage, le pays a reçu peu de terre
fertile, pas mal de forêts et beaucoup
de pierrailles et de glaciers. Il lui a
fallu s'accommoder de tout cela , en
tirer parti, en vivre.

Le saviez-vous ?

Gerhart Baum, ministre fédéral de
l'Intérieur, a invité l'Office de l'envi-
ro'nnement à Berlin-Ouest, à prendre
toutes les mesures nécessaires afin
d'assurer au mieux la protection de la
population contre les gaz d'échappe-
ment des voitures qui sont très
toxiques. L'office devra mettre en ser-
vice des camions spéciaux équipés d'un
appareillage perfectionné avec lequel
on pourra effectuer des mesures à tout
moment sur l'e'nsemble du territoire de
la République fédérale d'Allemagne. Il
s'agit d'autre part de déterminer dans
quelle mesure les occupants des
voitures sont exposés aux dangers de la
pollution atmosphérique pour leur
santé, en plein milieu du trafic urbain,
sur les routes et les autoroutes
fédérales, (dad)

Stations mobiles
pour contrôler la pollution

Comme l'atteste le petit musée
aménagé sous le tremplin de Holmen-
kollen, à Oslo, les Vikings étaient
skieurs depuis fort longtemps, ainsi que
leurs dieux; on a retrouvé un ski vieux
de 2500 ans et des gravures rupestres
datant de quelque 4000 ans montrant
l'homme préhistorique chaussé de lattes
de bois.

Ski : depuis longtemps



La classe des grandsVoix d'ici
LA SAGNE

Il y avait une fois une émission ra-
diophonique intercommunale qui s'ap-
pelait « La bonne tranche ». En fait
de questions mesquines et de savoir
encyclopédique tracassier , on s'en
payait une vraiment bonne , c'est vrai.
L'équipe sagnarde s'était distinguée.
Au flot verbal du grand meneur, les
villageois avaient opposé l'astuce et la
jugeotte , ce qui leur avait valu de se
présenter en finale où ils avaient fina-
lement dû s'incliner, la tète haute.

Ceci se passait il y a près de 15 ans.
M. Junod était encore conseiller com-
munal et peut-être encore au Grand
Conseil. Dans sa classe de grands, cela
fait 33 ans qu'il mène le jeu du savoir,
apprenant comme tout enseignant,
qu'il est rare d'en connaître le vrai
vainqueur pour peu qu 'il y en ait un. Il
se souvient:

« Au début de ma carrière d'institu-
teur , j' ai conduit de front quatre de-
grés dans la même salle de classe. Les
problèmes n'étaient pas plus nombreux
qu'aujourd'hui avec deux seuls ». Il
semble même, aux dires de M. Junod,
que l'attention suivait une courbe plus
constante et que la curiosité se trou-
vait mieux adaptée au système scolai-
re. Peut-être aussi, il faut le concéder,
l'instituteur se heurtait-il à une plus
grande passivité. Tout cela a vite
changé au moment où le monde a fini
de s'arrêter à La Main-de-La Sagne. A
ce moment-là, M. Junod a lutté de fer-

Julien Junod

me pédagogie pour conserver à son en-
seignement une implantation locale :
ainsi tend-il à laisser une large place
au rapport des élèves avec l'environne-
ment, soit par des leçons d'observation
ou d'investigation données directement
sur le terrain où il essaie de susciter
une prise de conscience, soit par des
actions plus précises où les élèves peu-
vent se rendre utiles.

L'an dernier par exemple, ses élèves
ont piqueté des pancartes dans les sec-
teurs à piqueniqueurs avec des dessins
originaux mettant en garde contre les
méfaits de la pollution et engageant à
la propreté. Une bonne partie de ces
indicateurs gentils fut maltraitée par
ceux précisément à qui ils s'adres-
saient. Où l'on comprit combien il est
difficile de faire respecter un enseigne-
ment accroché à ses lieux.

M. Junod veille par ailleurs à in-
culquer à ses élèves un certain intérêt
pour l'actualité. Il l'avoue : « Ces der-
niers temps, par la force des choses les
préoccupations d'une profession future
chez les élèves devancent le souci civi-
que de l'instituteur. Les élèves de la
section préprofessionnelle se sentent
souvent des chances moins égales que
ceux des autres sections au moment de
se présenter à un emploi, à plus forte
raison en venant de la campagne ».
M. Junod prouve par des exemples ré-
cents qu'ils n'ont aucune raison de
dramatiser un cloisonnement installé
par le système scolaire. Et de pour-
suivre:

« La peur du lendemain, l'étroitesse
du choix, le départ vers la ville sont
des facteurs qui rendent parfois l'at-

mosphère plus tendue et qui provo-
quent un recul de disponibilité, un re-
fus de contact. Il faut bien sûr se gar-
der de généraliser, mais on observe,
aussi à la campagne, un attrait plus
grand pour les questions touchant au
commerce que pour des domaines où
l'expression personnelle et l'imagina-
tion sont plus sollicitées ».

Le départ vers la ville, à 16 ans, cas-
se le contact enseignant - enseigné. Il
trouvait autrefois une grande partie de
son sens dans la vie des sociétés loca-
les. Dans certaines d'entre elles, com-
me l'Union chorale que M. Junod diri-
ge, le carrefour des générations n'est
plus ce qu'il était.

Futur ? La plus grande crainte de M.
Junod est de voir le village se muer
lentement en anonyme cité-dortoir.
Pour l'instant, la chance qu'on a à La
Sagne est de voir la porte d'une ville
sans en être sur le seuil. « La vie
culturelle gagnerait à devenir plus
étoffée. Il devrait être possible de faire
de l'église une utilisation élargie, plus
conforme a son acoustique et a son
architecture. La création d'un choeur
féminin ou la renaissance du choeur
mixte répondrait à un besoin certain »,
affirme M. Junod.

La situation géographique du village
(10 à 20 minutes de La Chaux-de-
Fonds en train ou en voiture) permet
à ses habitants d'entrer rapide-
ment en contact avec la ville. « Il
faudrait tirer parti de cet avantage-là
tout en renforçant l'identité locale ».
L'étirement du village explique peut-
être aussi le fait que des innovations
culturelles n'aient pas été tentées dans
la même mesure que dans d'autres
« bleds » haut-jurassiens, moins pro-
ches d'une ville. Reste pourtant tout
un travail pour rendre moins « télévi-
sualisées » lès soirées d'ici.

Et, voyant des volées de grands élè-
ves chercher leur avenir vers la ville,
M. Junod se prend souvent à rêver au
décloisonnement et à la réconciliation
des générations...

(texte et photo es)

Une association pour mieux
assumer cette situation

Etre mère chef de famille

Besoin réputé des Suisses qui, dès qu'ils quittent le tête-à-tête, fondent une
société ou une association, ou signe des temps qui implique un besoin de se
regrouper pour résoudre certains problèmes ? Depuis février dernier, est
né dans notre ville un nouveau groupement dénommé «Association des
mères chefs de famille ». Cette association existe déjà dans plusieurs villes
de Suisse, répondant donc à un besoin et les buts semblent s'imposer
d'emblée à la situation difficile des femmes, divorcées ou seules, ayant

charge d'enfants.

Des revendications s'expriment ainsi
qui ne sont pas seulement du domaine
social mais touchent aussi à une
recherche d'amitié et de compréhen-
sion, à des échanges. Pour l'heure,
l'association propose des rencontres
tous les quinze jours, tendant, dans un
premier temps, à regrouper les
femmes intéressées .et à dresser une
nomenclature des problèmes les plus
urgents et des moyens éventuels de les
résoudre.

Ainsi donc, une soirée a été consacrée
au recouvrement des pensions
alimentaires, avec un représentant de
l'Office cantonal des mineurs; o'n se
propose encore de mener une étude sur
les possibilités de bourses en vue de
recyclage professionnel; la question des
allocations familiales, en général
touchées par le père, est également à
u'n ordre du jour futur. Et dans la
période que nous vivons, les différents
aspects des indemnités de chômage —
qui ne se touchent pas indéfiniment —
et la précarité des postes de travail
pour les femmes, sont autant de ques-
tions cruciales auxquelles ces femmes
sont plus durement confrontées que
d'autres.

Mais, sur un autre plan , tout aussi
important, c'est l'épanouissement
personnel de la femme seule qui est en
cause. A plusieurs, bénéficiant de l'ex-
périence des autres et (l'une amitié
précieuse de «consoeurs» dans le même
cas, il peut être plus facile de sortir
d'un certain isolement et de trouver des
solutions de loisirs — organisation de

gardes d'enfants, etc. — permettant une
vie sociale. Tout comme des week-ends
passés ensemble, des activités menées
de concert, apporteront un élargisse-
ment d'horizon à ces familles
particulières qui ne sont pas toujours
bien intégrées dans la société.

Les' jeunes membres de l'ÀMCÉ de
La Chaux-dé-Fonds — qui existé" déjà
depuis 1976 à Lausanne — comptent
bien sur la solidarité pour la
dynamique de leur mouvement. Elles
espèrent ainsi, par les expériences
partagées, pouvoir atténuer certains
déchirements de séparation, éviter la
dramatisation d'un divorce par
exemple; d'autre part, ce sera aussi un
lieu d'information pour que les femmes
puissent connaître leurs droits
élémentaires et émettre les justes exi-
gences dans de telles situations. Mais ce
sera au gré des rencontres et des
échanges que se définira peu à peu leur
ligne d'action.

Dans notre ville, le mouvement s'est
créé sur l'instigation d'une assistante
sociale confrontée journellement aux
problèmes des femmes seules avec
charge d'enfant.

Jusqu'à présent, par manque
d'information peut-être, elles n'ont été
qu'une dizaine à répondre à son appel.
Mais nul doute que l'association mieux
connue, elles seront plus nombreuses à
se retrouver régulièrement dans leur
local de la communauté, Nord 3. Du
moins la porte est ouverte à chacune.

ib

1939-1979: H y a 40 ans la «Mob»

1939 - 1979, il y a 40 ans, la « Mob ». C'est au travers des albums de familles
que dès la fin du mois d'aût, « L'Impartial - FAM » fera revivre cette période
dramatique pour des milliers et des milliers d'hommes qui ont consacré des
années à la défense de leur pays. Pour cette rubrique photographique qui débu-
tera avec le 40e anniversaire des premiers jours de la mobilisation, nous faisons
un dernier appel auprès de nos lecteurs pour que ces derniers nous fassent
parvenir leurs documents, telle la photo ci-dessus : 1940, les Allemands sur le
pont de Biaufond.

Ecole Bénédict: 23 nouveaux diplômés
Au début du mois de juillet s'est dé-

roulée, à l'Ecole Bénédict , une session
d'examens. A l'issue de ces derniers, 23
jeunes ont reçu leur diplôme. A noter
que d'excellents résultats ont été enre-
gistrés. Voici la liste des lauréats:

Diplôme de secrétaire de direction:
Fête Patricia, 1958, La Chaux-de-
Fonds, 5,78, très bien. Diplôme de
secrétaire-comptable: Rusconi Lucie,
1960, La Chaux-de-Fonds, 4,50, bien.
Diplôme de secrétaire: Aeschlimann
Françoise, 1956, St-Imier, 5,25, très
bien; Beuchat Bernadette, 1958, Les
Breuleux, 4,60, bien. Diplôme de sténo-
dactylographe: Beaud Carole, 1962, La
Chaux-de-Fonds, 4,72, bien; Chiarini
Hélène, 1963, Saignelégier, 5,03, très
bien; Clément Martine, 1962, La Ferriè-
re, 4,53, bien; Faustini Antonella , 1962,
Le Locle, 4,92, bien; Geiser Véronique,
1962, La Chaux-de-Fonds, 4,38; Jacot
Danièle, 1962, La Chaux-de-Fonds,
4,30; Messerli Arielle, 1962, La Ferrière,
4,82, bien; Fini Marlène, 1962, Sonvi-
lier, 4,12.

Certificat de secrétariat: Gilliéron
Christian , 1960, Le Locle. Certificat de
sténodactylographe: Droz Danielle,
1958, La Chaux-de-Fonds. Certificat de
comptabilité: Aerni Liliane, bien;
Camus Jean-Paul, très bien; Matthey
de l'Endroit Henri, très bien; Saas Su-
zanne, très bien; Zurbuchen Colette,
très bien; Wieland Edmée, bien (tous

La Chaux-de-Fonds). Diplôme de dac-
tylographie: délivré rj ar la Fédération
romande des employés: Beaud Carole;
Chiarini Elena; Clément Martine; Mes-
serli Arielle; Rusconi Lucie; Thiébaud
Pierre.

tribuiftë libre # tribune libre

Cent balles d'amende plus treize francs
de frais, c'est cher pour un comp !

Mon bon chien-chien, mon cher
Bello , en ce matin de printemps du 27
mai de cette année, alors que ta maî-
tresse t' avait laissé sortir pour faire  ta
« coule », comme par hasard tu n'es pas
rentré à la niche. C'était la première fo is
fois  en huit ans que nous faisais une
entourloupette. Ce que tu ne savais pas
c'est que tu allais mettre le dispositif
policier à tes trousses, alors que
pendant ce temps tu courais les bois
avec une adorable petite chienne aux
beaux yeux, dont tu t'étais épris. Tout
ça c'est normal et naturel; où ça se
corse c'est que, faisant une entorse à la
loi, on voulait ta peau mon vieux ! Un
/(ic en civil voulait te la faire;  grand
amoureux de la gâchette , il se réjouis-
sait d'avance de voir ton beau pelage
taché de sang étendu à ses pieds , quelle
belle victoire pour ce gaillard sur une
bête sans défense.

Mais Diane la déesse en a voulu au-
trement , et fou  de rage de ne t' avoir
déniché , notre homme s'en vient trou-
ver ta p atronne menaçant de t'abattre
dans les deux heures qui suivent s 'il te
rencontrait ! Mais toi , mon bon chien,
ayant aperçu et f la i ré  ce sympathique
pers onnage, tu rentres gentiment par
derrière la maison et t'écroules devant
ta niche, repu des douceurs de l'amour.

Ah ! mon toutou si tous les flingueu rs
de la terre avaient le dixième de ton
cœur et la pureté de ton âme, la face
du monde serait instantanément chan-
gée. Nempêche que ce jour là comme
par hasard on était toute la famille à la
maison autour de la grande table et
qu'on s'est fa i t  une pinte de bon sang
quand la mère nous a décrit la mine el
le regard furibond du bredouillard.

Je vais dépenser cent treize balles,
lui va économiser une cartouche, peut-
être plus car s'il tire comme il discute,
tu ne risquais pas grand chose, mon
vieux Bello.

Mon cher et bon Bello, j e  veux te
donner un petit conseil dans le creux
de ton oreille: s 'il te prenait un jour de
refaire une fugue  et que tu retrouves
une belle peti te chienne qui deviendrait
ta poule, fais bien gaffe qu'il n'y ait pas
dans le secteur un poulet.

Pierre Augsburger
L'Essuie-Main, Sombaille 21

La Chaux-de-Fonds

P.S. Vite en passant , il y a quelques
mois, j' ai prêté gratuitement ma camio-
nette au f l ic  qui a voulu abattre mon
chien et m'a collé une amende, quelle
mentalité, merci monsieur l'agent.

PASSAGE PP TOUR DE FRANCE
Demain à La Chaux-de-Fonds

Pour la troisième fois de son his-
toire, après 1948 et 1949, le Tour de
France passera demain à La Chaux-
de-Fonds au cours de la 14e étape
qui conduira les coureurs de Belfort
à Evian sur 252,5 km. Ces derniers
arriveront par Maîche et Charque-
mont. Ils entreront en Suisse à
Biaufond où au sommet de la côte
sera jugé le Grand Prix de la mon-
tagne.

A La Chaux-de-Fonds, ils em-
prunteront la rue de La Charrière,
la rue du Versoix, la rue Neuve,
l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert, le Grand-Pont, le boulevard
de la Liberté, le Reymond et la route
de La Vue-des-Alpes. Leur passage
dans la Métropole horlogère est
prévu aux environs de 11 heures.
Quant à la caravane publicitaire —
toujours impressionnante à voir, que
l'on ne peut comparer à celle
d'aucune autre épreuve cycliste —
elle franchira notre ville à partir de
9 h. 30 déjà.

Jour de fête donc demain dans la
région et nul doute que les amateurs
de la petite reine seront nombreux à
se masser le long du trajet pour
encourager les champions de la
Grande boucle dont entre autres XJIî
Sutter, le Suisse le plus brillant de

ces vingt-six dernières années dans
le Tour de France après la retraite
de Koblet, Kubler et Fritz Schaer.

Pour le passage du Tour, un
important service d'ordre sera mis
en place. C'est ainsi que 28 agents
et 12 pompiers seront engagés pour
régler la circulation. Dès 8 h. 30, le
parcours, dans le sens contraire
emprunté par les coureurs et la
caravane, sera mis à sens unique. A
partir de 8 h. 30, il sera donc
impossible par exemple de descen-
dre dans les côtes du Doubs. Au
moment où les coureurs franchiront
la banderolle du Grand Prix de la
montagne qui sera placée à
l'intersection des routes des
Planchettes et de Biaufond, toute la
circulation sera arrêtée au centre de
la ville pour éviter tout accident et
ceci jusqu'au passage de la dernière
voiture de la caravane.

A signaler que les agents chargés
du trafic renseigneront volontiers
sur les itinéraires de déviation. La
police demande enfin aux automo-
bilistes qui se trouveront dans le
secteur du passage de la plus grande
épreuve cycliste par étapes du
monde de faire preuve de patience
et de compréhension.

M. D.

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.
Muses des beaux-arts : 10-12, 14-17 h.
Biblio'.h. de la Ville : 9-12, 13 h. 45-20 h.
ADC : Informations touristiques (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing, attractions.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
Ecole narents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Accueil du Soleil : (Soleil 4) 15 -18 h.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

23 75 25.
SOS alcool.

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente
Croix-Bleue : tél. 23 99 96, 16 h. 30 -

24 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Henry, L.-RObert 68.
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 : 15 h., 20 h. 30, Le Corniaud.
Eden : 20 h. 30, A nous les Petites

Anglaises; 18 h. 30, Cynthia l'in-
satisfaite.

Plaza : 20 h. 30, Quatre Zizis dans la
marine.

Scala : 20 h. 45, Mœurs cachées de la
bourgeoisie.
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Nous informons notre aimable clientèle
que cette semaine, nos

services clientèle
et nettoyage

chimique Texana
DÉMÉNAGENT

du ler SOUS-SOL au 1er ÉTAGE
pour cause de transformations

La reprise des VERRES VIDES
s'effectuera au Super-Marché

Les grands magasins, .

CO coop city
Coop La Chaux-de-Fonds

P 15640
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MOCO S. A. I
MEUBLES EN GROS - CERNIER

Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles

GRANDE VENTE de MEUBLES
Profitez de votre période de
vacances pour nous rendre

visite
vous trouverez un choix incomparable de meubles rustiques

et espagnols
AUX PRIX LES PLUS BAS DU CANTON

Par exemple :
Une salle à manger paysanne entièrement en bois
massif, comprenant : un vaisselier, une table
ronde à rallonges avec pied central, 6 chaises,
et en plus un secrétaire Fl". 3200. —
Salon rustique (Régence) avec canapé-lit :

Fr. 1350.—
Et toujours un grand choix de meubles divers, de grande qualité

EXPOSITION SUR 1250 m2
LUNDI FERMÉ

OUVERTURE: mardi à vendredi de 9 h.-12 h. ef 14 h.- .8 h. 30
Samedi 9 h.-12 h. et 13 h. 15-17 h. !

PARKING À DISPOSITION - TÉL. (038) 53 32 22 J
aMMMMMWMMMMMWWMlMWMIaM^^m r»jnc—.i Mim^j uwi—*w*)'Lr>fc».m*mtMiia^ IIW i» rmmyf i imttÊmimT» mmmvmmt\̂ .m$»iMtim)

f 5T ARA-COLOR
B JUNOD & RENAUD
nTmyij Balance 6

lui W« Télép hone (039) 22 44 24
2301 La Chaux-de-Fonds

Bâtiment - Carrosserie - Industrie.
Beaux-arts - Papiers peints

^Êif/ Matériel - Outillage

Ouverture pendant les
vacances

Tous les jours y compris le samedi
3h. à 12 h. et 14 h. à 17 h.

& -B- -K-

A voir nos nouveaux posters !
Des prix que vous pouvez comparer!
Porte grandeur standard Fr. 20« ""~~

Poster 138 x 98 cm. Fr. 14.50

Poster géant 388 x 274 cm. Fr. 69. 

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I \
de temps et avec le maximum de dis- I
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
Vos héritiers ne seront pas importunés; I
notre assurance paiera.

£̂ Prêts de 
Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I

JsL caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: - 0  I

Banque Procrédit vil
2301 La Chaux-de-Fonds, 'ilAvenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612

Je désire rf ,B

| Nom Prénom I :

Rue No '_
ï 'f  NP Lieu _ B

_( P 0%f% ^bS

IHIBHBB?̂  ***& x̂fHHBBffl

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95

| 24000.- | 2113.75 | 1109.35 | 774.55 | 607.15 i
Inclus l'intérê t, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
\ la peine! 

Je désire un prêt personnel de
-—-^ - ¦ ¦ remboursable

ce ml W» par mensualités
l l i  : deFr. _ ,—_ I

I Nom Prénom I j
I NP/Localité Rue/No _ — I
I Habite ici depuis - . Téléphone I

I Domicile précédent _ I

I Date de naissance Etat civil Profession . I
¦ Lieu d'origine . . — I j
I Chez l'employeur ^̂^ ¦¦̂ ¦̂ ^̂ ¦¦.«̂ ^¦¦̂ ^̂^ M IS actuel depuis H BK» JfflB
I Revenu mensuel SH"BI total - H.HH S9&nb Ĵ9fl

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

Crédit Suisse H

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

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

• . à^lK^ff ^tP^ 'Ép *r êï •

wr£ mkn wmÂ Sif ;
- ¦- * j ^T Hiîa^S  ̂aÉ^taSa/l ̂ ^ "111 -'

AUTO - ÉLECTRICITÉ

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

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

ENTENDRE,
|; Cgr VIVRE!..
K "^S *?W Vous entendez mal?
Wf ,,{¦ W t j? — c'est désagréable
fU>. yf .\J£" f -p pour vous et votre
ff} Sf,.. 'fy .,'. entourage.
i|s 1 'M Nos appareils très
h ~̂ Mk * \ '4-* sélectifs et pratiquement
M ¦'¦'̂ ^P̂ ffi? éi0 invisibles 

vous 

restituent
ï 

N
*î ^Ml M 

une 
excellente compréhension /

ï -MÉSiltil de la Parole dans le bruit et
¦M, ilîW^^̂ ^Sl à distance... sans résonance !

CENTRE DVvioUSTIQUE MEDICALE j

Ï̂QAKQY
Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021/ 2312 45
A A Consultations gratuites et sans engagement par un
/I /personnel hautement qualifié et doté d'un matériel¦y S' ultra-moderne de haute précision.

r\ r\Nous assurons les démarches et formalités auprès
L/ L/des assurances (invalidité, etc.).

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU A
LA CHAUX-DE-FONDS

VON GUNTEN
Maître opticien - Diplôme fédéral

Avenue Léopold-Robert 23 - Tél. (039) 22 38 03
JEUDI 12, de 14 à 16 heures

DU NOUVEAU AU 9
MONT-PÈLERIN!

Après rénovations I H y 3 P&S

« Les Fougères » de
vous offrent un éventail mSUVSISG

de petite restauration soignée r»lo/»ôdans un cadre idéal pour pi «GG
ï. les familles

CHAMBRES TOUT CONFORT
Dour uneFONDUE K c

CROÛTES AU FROMAGE publ ic i té  |
ASSIETTES CHAUDES *̂  |

ET FROIDES, etc. bien faite ¦
Anne-Lise Monnard , gérante

Fam. Chibrac-Echenard, prop. immmm»\

L IMPARTIAL
¦¦'J ¦ii.wu.mi .i.i.i. .̂ujuji.i.'i.ujjj iiii.iJ

2301 La Chaux-de-Fonds
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au jeudi de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h.
à 17 h. 45. Vendredi fermeture à 17 heures.

t

SHASSLER
DÉCORATION INTÉRIEURE PB

cherche,
pour entrée immédiate ou pour date à convenir,

1 courtepointière
(COUTURIÈRE POUR RIDEAUX)

Ambiance de travail agréable
Semaine de 5 jours ;

Prestations sociales d'une grande entreprise

Faire offres ou se présenter chez Hassler,
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 25 21 21 I I

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
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A LOUER

AU LOCLE

appartements
dotés de chauffage central général
et salle de bain , 2 et 2 '/a pièces,
rues de la Gare et de l'Industrie.
Possibilité d'avoir un garage.

studios
modernes, meublés ou non, rue du
Corbusier.

appartements
de 3 pièces, chauffage central, rue
de Bellevue.

magasins
dotés du chauffage, rues des Billo-
des et de la G-are.

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

[ Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 J

Autobus Le Locle ALL SA

SERVICE DE BUS PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES
Horaire du lundi au samedi, pas de course le samedi après-midi

Départ de (en direction de Centre-Ville)

Les Jeanneret Le Verger Le Communal Les Monts Les Cardamines
09 h. 00 09 h. 15 09 h. 45 09 h. 30 09 h 50
10 h. 20 10 h. 35 11 h. 05 10 h. 55 11 h. 10
13 h. 05 13 h. 15 13 h. 45 13 h. 30 13 h. 50
16 h. 45 16 h. 55 17 h. 10 17 h. 30 17 h. 15

Départ de Centre-Ville en direction de

Les Jeanneret Le Verger Le Communal Les Monts Les Cardamines
10 h. 15 09 h. 05 09 h. 40 09 h. 20 09 h. 40
11 h. 15 10 h. 30 H h. 00 10 h> 45 u h_ œ
13 h. 50 13 h. 10 13 h. 40 13 h. 20 13 h. 40
17 h. 35 16 h. 50 17 h. 05 17 h. 20 17 h. 05

BSCDI BECD
A 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. h charges.

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

APPARTEMENT
de 1 Va 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 BECD

l, IMPARTIAL
Bai—mamBESsaBaWBSsammsmnsmsmistti
2400 Le Locle
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au jeudi de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h.
à 17 h. 45. Vendredi fermeture à 17 heures.

rwi ^M WlWTTT îmïï ^rninKmm ^i ^^mmmïïmm ^mmnnwm ^Km ^rmmmamMmiËUTwrwnmi ^rwtnwTimt

xÎ2L *H. Publicité intensive
Publicité par annonces.

PHARMACIE PHILIPPIN
LE LOCLE

FERMETURE
ANNUELLE

DU 16 AU 22 JUILLET

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

Pendant les vacances,
ouvert tous les jours, sauf le jeudi

menus de choix
Le soir: SOUPER CAMPAGNARD

Veuillez réserver, tél. (039) 36 11 16

Fiduciaire J. et C. Jacot
et

Caisse Raiffeisen
LE LOCLE

SERONT FERMÉES
DU 7 AU 29 JUILLET

excepté les 11, 18 ct 25 juillet, de 9 h. à 12 h.

^̂ _ 0̂ \̂ Restaurant
. f̂p-̂ §r \̂ des chasseurs

JjfKJh« f ':̂ !̂  LE LOCLE
W*̂ *Z _̂ rf Tél. (039) 31 45 98

FAMILLE CHL4TAGNY

PENDANT LES VACANCES

O U V E R T
MENU DE VACANCES ET PETITE CARTE

Hôtel des Pargots
LES BRENETS - Tél. (039) 32 11 91

Pendant les vacances

OUVERT
SERVICE SUR ASSIETTE

et toutes spécialités
à la carte

Belle terrasse

(Fermé le jeudi)

Les Ponts-de-Martel 2 belle réussite des joutes sportives
organisées par la Commission de jeunesse

Feuille dftrts desMontapes

Samedi dernier , par un beau soleil ,
la jeunesse locale s'est retrouvée pour
les désormais traditionnelles joutes
sportives locales. Une grande quantité
de parents avait tenu à apporter ses
encouragements à ses rejetons. De ce
fait, la compétition s'est déroulée dans
une ambiance chaleureuse.

L'observateur neutre ne savait pas
s'il devait admirer la maîtrise des plus
grands ou bien s'émerveiller devant les
tentatives assez étonnantes des plus
jeunes.

Bien sûr , il fait beau être le vain-
queur; mais l 'important c'est de par-
ticiper de tout son cœur et reconnaître
sportivement les qualités de ses adver-
saires.

Le beau temps aidant , les performan-
ces ont été assez valables et certains
jeunes ne manquent pas de dispositions
pour l'athlétisme. Après le sprint , les

lancers (balle ou boulet) et les sauts
(hauteur  et longueur), l'e'nsemble des
participants se sont mesurés au cross,
discipline où les plus volontaires peu-
vent se mettre en évidence.

L'après-midi s'est achevée par la
proclamation des résultats dans une
ambiance juvénile et sous les applau-
dissements des spectateurs.

Voici les résultats de ces joutes:

GARÇONS
Catégorie B: 1. Jean-Maurice Kehrli ,

134 points; 2. Jean-Michel Berset , 121
peints; 3. Antonio Vegas , 71 points.

Catégorie C: 1. Jean-François Mojon ,
159 points; 2. Patrick Robert , 136; 3.
Roland Finger, 132.

Catégorie D: 1. Manuel Espejo , 147
points; 2. Claude Mojo 'n , 129; 3. Jean-
Pascal Montandon , 116.

Catégorie E: 1. Marc-André Mojon ,
117 points; 2. Pierre Montandon , 116; 3.
Fabrice Nicolet , 108.

FILLES
Catégorie B: 1. Christine Jean-Mai-

ret , 80 points; 2. Isabelle Mojon , 27; 3.
Dominique Montandon , 25.

Catégorie C: 1. Nicole Buchs , 136
points; 2. Anne-Catherine Finger , 122;
3. Anne-Françoise Mugeli , 110.

Catégorie D: 1. Andréa Enderli, 121
points; 2. Claude-Evelyne Joray, 118; 3.
Nicole Meylan , 116.

Catégori e E: 1. Carolle Finger , 62
points; 2. Sylvie Maire, 53; 3. Patricia
Treuthard , 32.

CROSS
Minimes, mixte: 1. Jean-Pascal Mon-

tandon; 2. Marc-André Mojon; 3. Yvan
Monard.

Jeunesse I , garçons: 1. Jean-François

Mojon; 2. Stéphane Jean-Mairet; 3. Pa-
trick Robert.

Jeunesse I , f i l l e s :  1. Anne-Françoise
Mugeli; 2. Anne-Catherine Finger; 3.
Nicole Buchs.

Jeiniesse II , f i l l e s :  1. Dominique

Montandon; 2. Christine Jean-Mairet;
3. Isabelle Mojon.

Jeunesse II , garçons: 1. Jean-Maurice
Kehrli; 2. Jean-Michel Berset; 3. Geor-
ges-André Amey.

(texte et photo ff)

Bientôt une nouvelle station météorologique
devant les Services industriels

Beaucoup de personnes résidant a
l'ouest de la ville ont pris l'habitude de
s'arrêter entre le collège Jéhan-Droz et
l'entrée principale des Services indus-
triels pour consulter la station-météo
miniature enfermée dans une vitrine.

Gens de tous âges d'ailleurs, car il
n'est pas rare de rencontrer les pen-
sionnaires du collège d'en face venus

supputer les chances « barométriques »
d'un mercredi après-midi.

La station qui est aujourd'hui hors
service fonctionnait depuis environ une
vingtaine d'années. Elle s'est peu à peu
détériorée et elle est maintenant irré-
parable. Elle sera remplacée dès que
cela sera possible par une installation
plus moderne, susceptible d'enregistrer
des informations qui seront conservées
par les S.I., et surtout mieux à même
de renseigner la population qui mani-
feste à l'égard de la météo u'ne curiosité
légitime.

Les informations données jusqu 'à
présent étaient de trois ordres. Un
thermomètre traduisait graphique-
ment l'évolution de la température à un
point fixe, dans des conditions fixes.
Un hygromètre exprimait le degré
d'humidité du milieu environnant et
un varomètre expliquait la pression
atmosphérique et par là-même, la
venue d'anticyclones ou de dépres-
sions. Le baromètre descend ou le ba-
romètre monte, on sait ce que cela veut
dire !

Nous ne manquerons pas de vous ex-
pliquer très simplement les caractéris-
tiques du nouvel appareil, dès qu 'il sera
en service.

En attendant... patience ! (si)

Dites-le avec des fleurs !
Habituellement , c'est l' amour qui se

dit avec des f l eurs , mais au Locle , les
autorités communales en ont décidé au-
trement. La Mère-Commune des Mon-
tagnes neuchâteloises, berceau de
l'industrie horlogère de précision , se
devait en e f f e t  non seulement d'indi-
quer l'heure exacte, mais encore de le
fa i re  avec des f leurs.

Et c'est ainsi que le Conseil commu-
nal, récemment, a pris la décision

d'installer à l' entrée de la ville une
horloge f l eur ie  de grandes dimensions,
à l'exécution de laquelle les Travaux
publics , les Services industriels et M.
C.-A. Turtschy, jardinier-fleuriste , ont
apporté leurs soins les plus attentifs .

Dans un abri bétonn é, un caisson mé-
tallique, étanche, contient un moteur
synclirone alimenté par le réseau élec-
trique de la ville. Dès lors, la précision
de l'horloge dépend de la constance de

la fourni ture du courant électrique et
s'il y a rupture, c'est l' arrêt , mais
jamais de longue durée. D' ailleurs , si
tel devait être le cas, la remise à l'heu-
re se ferai t  tout aussitôt par les uns ou
les autres services de la ville, lesquels
veillent jalousement à la bonne marche
de cette nouvelle installation.

Quant au jardinier-fleuriste , ce sont
des milliers de f leurs  qu'il a disposées
en un gracieux tapis coloré , bégonias et
tagètes , par centaines, entourant les
ch i f f r e s  habilement composés d'éché-
vérias. Ceux-ci sont contenus dans des
tubes pouvant être aisément soulevés
au f u r  et à mesure de la croissance des
f leurs  qui les environnent, cette solu-
tion permettant aux chi f f res  des heures
d'être toujours bien visibles. Avec ses
cinq mètres de diamètre, ses longues
aiguilles et ses mille couleurs, cette
horloge décore agréablement l' entrée
est de la ville, qui sera plus belle enco-
re, lorsque prochainement , la façade est
du bâtiment de l'ancienne poste sera
rafraîchie , ainsi qu'en a décidé récem-
ment le Conseil général de la ville du
Locle.

Le massif tout entier, avec ses ro-
siers, ses érikas, ses pins de montagne
et ses genêts, vaut la peine d'être vu et
il faut  souhaiter que les habitants de
l' ouest dé la ville fassent le déplace-
ment p &ur l'admirer: < ¦¦ (rm) «*M?«*H»

rayw «9
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Le Locle

Cinéma Casino : relâche.
Bibliothèque des jeunes : Fermée du

7 juillet au 5 août.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

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

seignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant , tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , t*51.
(039) 31 52 52.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

On cherche pour début août ou dates à
convenir, plusieurs

menuisiers-poseurs
ou

menuisiers- charpentiers -
poseurs
pour chantiers en Suisse romande.
Téléphoner au (038) 55 20 49
BERCI S. A. - 2028 VAUMARCUS

À VENDRE

VW 1300
Coccinelle, parfait
état , expertisée.
Fr. 3 500.—.

Tél. (038) 41 31 90,
midi et soir.
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centrale L'annonce GAINS-ACCESSOIRES
# reflet vivant INTÉRESSANTS

LllH t̂t l̂TItf  ̂
marCnQ en travainant un ou deux soirs par

B I J » «%*««% Pour candidats habitant les régions
iff'.̂ ^Mll B̂'nilPjffBBjlBt I CianS VOu © du Jura, de Neuchâtel et du Jura-
CCnii lllCr journal Bernois

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-F onds I Ecrire sous chiffre 14-26835 à Pu-
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00 blicitas SA, 2800 Delémont.
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GARAGE *2p
DES*» ROÎS SA

J.-P. et M. Nussbaumer
Nous informons notre clientèle ainsi que les automobilistes en général que nos:

— SERVICES DES VENTES
— ATELIERS DE RÉPARATIONS
— DÉPARTEMENTS : SERVICE DE LAVAGE
— MAGASIN PIÈCES DE RECHANGE

Dépannage jour et nuit
Tél. (039) 26 81 81

restent ouverts pendant les vacances horlogères[""' BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE 1
|

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

¦ 
NOM Prénom 
(prière d'écrire en lettres majuscules) ;
Ancienne adresse : Hue _

No postal Localité 

I ' B
mm Nouvelle adresse : Hôtel/chez m

~ No postal 5H? 

Localité !

; Pays Province ! i

du au inclus ;

l*
3̂ " 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. ; ¦ 

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

1 3 .  Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

4. Emoluments : Four la Suisse Fr. 2.— par changement

¦ 
Pour l'étranger, première semaine Fr. 5 53 ¦
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 i \

1

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

L
7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. -,

¦on B Ĥ IHH tm Ê̂rn IïïT—¦ nm nm IUUH mn ma nn ¦ n m mn s H WSS

Nous cherchons pour notre département PRODUITS
SIDÉRURGIQUES, une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
confirmée, possédant parfaitement les langues fran-
çaise et allemande, parlées et écrites.

Nous aimerions confier à notre future collaboratrice
la correspondance française et allemande, la surveil-
lance des délais de livraison, la vente interne, la tenue
à jour des statistiques de vente ainsi que la conduite
du secrétariat.

Nous offrons à personne consciencieuse et sachant
faire preuve d'initiative, un poste à responsabilités
et une occupation variée et indépendante.

Nous prions les intéressées de bien vouloir téléphoner
ou de faire parvenir leurs offres de service à :

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

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.

M m_ \A ^ En toute saison,
/ ĝa L̂'afJMMRHAL
7&— \votre compagnon !

Feuille dMs desMontagnes

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 , tél 039/31 59 83.
Pour traiter: Gérance SCHENKER MAN-
RAU, Av. Fornachon 29, Peseux, tél.
038/31 31 57.

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

cherche pour début août
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Chauffeur tué
Probablement à la suite d'un arrêt cardiaque

Hier à 14 h. 50, M. Christian Lercfi, 58 ans, de Lotzwill, circulait avec un
train routier avenue du ler-Mars sur la piste nord, en direction de Sainl-
Biaise. A la hauteur de la rue Pourtalès, probablement suite à un arrêt
cardiaque, M. Lerch s'est affaissé dans son véhicule. Privé de conducteur,
le train routier a traversé l'avenue du sud au nord, heurtant au passage
l'auto conduite par M. M. N., de Zurich, qui, venant de Saint-Biaise, se
dirigeait au centre de la ville sur la piste nord. Suite à ce choc, l'auto M. N.
s'est immobilisée sur le trottoir nord, l'essieu arrière arraché. Quant au
train routier, il s'est immobilisé contre un panneau avancé de direction.
Un banc du Jardin anglais a également été brisé. M. Lerch a été transporté
à l'Hôpital Pourtalès par l'ambulance. Malheureusement, les médecins n'ont
pu que constater son décès.

Tram contre voiture
Dimanche à 22 h. 20, aux commandes

d'un tram de la ligne 5, M. V. S. de
Boudry quittait la place Pury pour se
diriger sur Boudry. A l'intersection de
la route nationale 5, il n'a pas accordé
la priorité à la voiture conduite par M.
A. B. de Neuchâtel qui circulait sur
l'axe précité en direction ouest.
Collision et dégâts matériels.

Perte de maîtrise
Hier à 10 h. 40, une automobiliste

d'Auvernier, Mme L. R., circulait rue
des Draizes en direction du centre de la
ville. A la hauteur du Garage des
Draizes, elle a perdu le contrôle de sa
machine et a tamponné l'arrière de la
voiture conduite par Mme D. R. de
Romanel qui venait de s'arrêter au feu
rouge. Dégâts matériels.

La Compagnie des transports en commun de Heuchâtel
et environs va augmenter ses tarifs

Pour stabiliser ses déficits (5,6 millions de francs en 1978)

Lors de sa séance du 3 juillet, le
Conseil d'administration de la
Compagnie des transports en commun

de Neuchâtel et environs, soucieux de
contenir les déficits de cette entreprise
dans des limites supportables pour les
collectivités publiques qui doivent les
prendre en charge, a décidé, sous
réserve de l'approbation de l'Office
fédéral des transports, le principe
d'une majoration des tarifs , la première
taxe ordinaire demeurant toutefois
inchangée.

Cette majoration entrera en vigueur
au mois de décembre prochain. En
compensation , des innovations seront
introduites au sujet des abonnements
pour enfants et des cartes journalières.

Le tarif n 'a pas été modifié depuis le
ler décembre 1973 et celui des
abonnements (exception faite pour les
personnes du troisième âge) depuis le
10 décembre 1975, alors que l'indice des
prix à la consommation a connu depuis
lois une augmentation non négligeable.
Une fois majorés , les tarifs applicables
à Neuchâtel s'inscriront néanmoins
dans la moyenne de ceux en vigueur
sur les autres réseaux de notre pays et
demeureront même parfois plus
favorables.

LE MOMENT EST-IL
BIEN CHOISI ?

Les Neuchâtelois ont été quelque peu
surpris par l'annonce d'une prochaine
augmentation des tarifs des transports
en commun. Au moment où le centre de
Neuchâtel est transformé en zone
piétonne, au moment où disparaissent
les places de stationnement comme
neige au soleil, au moment où une
vaste propagande était faite pour les
déplacements en trolleybus ou en
autobus, la nouvelle est fort mal
tombée.

Pour l'exercice 1978, le déficit s'est
élevé à 5.647.795 fr., environ 100.000 fr.
de moins que celui prévu par le budget.
Ce montant est à peu près le même
qu'en 1977. Le déficit est pris en charge
par l'Etat pour un tiers, la ville de
Neuchâtel pour un tiers, les autres
communes touchées par le réseau pour
le dernier tiers.

La compagnie, en tenant compte de
la récession économique qui a continué
à sévir dans le canton en 1978, estime
que le résultat de l'exercice est assez
satisfaisant.

Un léger accroissement a été
enregistré (1,2 pour cent) , le nombre
des voyageurs a passé de 15.443.000 en
1977 à 15.630.000 en 1978. Les charges
ont pu être maintenues en dessous du

montant budgeté grâce aux efforts de
rationalisation entrepris à tous les
échelons. Il est cependant difficile de
réduire encore l'effectif du personnel
sans devoir compromettre les presta-
tions envers les usagers et l'efficacité
de l'entretien et des réparations du
matériel roulant.

La dernière étape de la modernisa-
tion de la ligne Neuchâtel - Corcelles
s'est concrétisée par la mise en service
d'un nouveau dépôt. Le fait marquant
de l'année réside dans l'établissement
de la liaison directe Marin - Neuchâtel
par trolleybus.

Parmi les problèmes examinés en
cours d'exercice le plus important est
celui du renouvellement du matériel
roulant de la ligne No 5 (Neuchâtel -
Boudry avec embranchement Areuse -
Cortaillod). L'achat de quatre rames a
été accepté et un crédit de 9,2 millions
octroyé à cet effet par le Conseil
d'administration.

UN NOUVEAU DIRECTEUR
A fin 1978, la direction et l'adminis-

tration occupaient 21 personnes,
l'exploitation 110, la traction (ateliers
et dépôts) 46, les installations fixes
(voie et lignes électriques) 18, le bureau
commercial de la place Pury 4, soit au
total 199 personnes.

Le Conseil d'administration a désigné
un nouveau directeur en la personne de
M. Henry Peter Gaze, qui a succédé
récemment à M. Benoit , directeur de la
Compagnie pendant seize ans.

UN RESEAU DE 58 KM.
L'ensemble du réseau de la

compagnie s'étend sur 58,116 kilomè-
tres, soit 9,8 pour le train régional
Neuchâtel - Boudry, 24,158 kilomètres
pour les trolleybus, 21,611 pour les
autobus et 2,482 pour les funiculaires.
Les terminus sont Boudry et Cortaillod,
Serrières, Cormondrèche, la gare CFF,
Hauterive, l'avenue des Alpes, Cernier,
Savagnier, Les Acacias, Le Plan et
Chaumont. On compte 22 véhicules
ferroviaires et 57 routiers dans le parc.

(RWS)

Motocyclette volée
U a été volé, quai de la Caselle, entre

le 7 et le 9 juillet , la motocyclette de
marque Yamaha 125 Trial , de couleurs
rouge et noire, portant plaques de
contrôle NE 890.

Recours déposé

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
Après la votation de dimanche à Fontaines

A la suite de la votation de diman-
che, à Fontaines, le Comité .référendai-
re va déposer un recours auprès du
Conseil d'Etat. U précise sa position
dans un communiqué qu'il nous a trans-
mis hier soir. En voici la teneur:

Le Conseil d'Etat sera appelé à se
prononcer sur une demande d'annula-
tion. En effet , les initiateurs du réfé -
rendum, suite à une grave erreur de
calculation présentée par le Conseil
communal dans son information offi-
cielle (et soutenue aveuglément par le
parti socialiste) se voient en mesure de
déposer un recours pour demander

l'annulation du résultat. L'échelle sou-
mise pour comparaison n'était nulle-
ment l'échelle de l'Etat plus 15 pour
cent, mais une échelle interprétée qui,
de ce fait, laissait croire à la majorité
des citoyens qu'ils paieraient davanta-
ge que s'ils optaient pour l'échelle com-
munale. Si les citoyens n'ont peut-être
pas été intentionnellement trompés, le
résultat du vote en a été incontestable-
ment influencé. Les initiateurs ne dé-
sirant pas polémiquer iront de l'avant
pour remettre l'église au milieu du
village.

Pour les initiateurs:
J.-D. Cornu.

Le chef-lieu veut-il jouer à l'ogre ?
En tant que chef-lieu, la ville de

Neuchâtel doit assumer des charges as-
sez lourdes, notamment pour ses mu-
sées, ses bibliothèques, son théâtre.

On comprend donc que, pour rétablir
un peu l'équilibre de ses finances, elle
cherche à glisser quelques factures aux
communes environnantes.

Le régionalisme est une chose, mais
qui a aussi des limites que dépasse le
« Guide suisse des hôtels 1979 ».

Ce guide, qui donne maints rensei-
gnements sur tous les établissements
de notre pays, a adopté l'ordre alpha-
bétique pour mentionner les localités.
On y trouve donc Colombier entre Les

Collons et Concise, Saint-Biaise entre
San Bernardino et Saint-Cergue.

Seulement, oh surprise ! le touriste
qui voudra s'arrêter à Peseux (district
de Boudry) ou à Hauterive et à Thielle,
devra chercher la liste des hôtels sous
« Neuchâtel ».

Après les sept hôtels du chef-lieu se
trouvent directement « Neuchâtel-
Hauterive », « Neuchâtel-Peseux » et
« Neuchâtel-Thielle ».

Pour cette année, La Chaux-de-
Fonds est encore à sa juste place mais
qui sait si, dès 1980, d'autres localités
ne seront pas « annexées » au chef-
lieu ?

RWS

— ¦ ¦ — —~—-¦" —,.—.•*

Les Geneveys-sur-Coffrane. — Au
Louverain, aujourd'hui à 20 h., confé-
rence de M. René Macaire: Non-violen-
ce, dimension communautaire, écologie,
autogestion... doigts d'une même main.

Faillites en cascade

e Chronique horlogère $

Boîtes de montres

Le Holding Gramex SA détenait
une importante participation dans
la société Graber SA, manufacture
de boîtes de montres déclarée en
faillite à fin mai dernier.

Cette participation peut désor-
mais être considérée comme perdue
et l'on ne voit pas, dans l'immédiat,
ce qui pourrait empêcher la déconfi-
ture de Gramex, déjà amorcée.

Cette chute aurait une autre con-
séquence : étant donné que Gramex
a une dette assez considérable vis-
à-vis de la société de gestion Ga-
bus Frères - Oracier, au Locle, cette
dernière, par contre-coup risque fort
de se trouver dans une position in-
confortable, en risquant d'être en-
traînée à son tour dans la glissade.

La Holding Gramex n'avait pas de
personnel. Gabus Frères - Oracier,
disposait d'un personnel administra-
tif d'une dizaine d'employés con-
sidérés aujourd'hui comme déjà re-
classés hors de la société en ques-
tion. Ce qui est un sérieux indice.

Reste les autres sociétés contrô-
lées par la holding : on sait que
Jall 8.4 a été rachetée par M. Pierre
Graber et sera transférée prochai-

nement à Tavannes. La maison Ve-
rinça a elle aussi été rachetée.

En ce qui concerne Rossé à Fahy
et Metalex à Fleurier, des négocia-
tions sont en cours pour le rachat
de ces deux entreprises par des
tiers.

L'ENJEU AU VAL-DE-TRAVERS
Inutile d'insister sur le fait qu'il

est absolument primordial de con-
server les emplois de Fleurier. Une
fermeture d'usine ou un transfert
dans cette région serait un nouveau
coup dur pour le Val-d-Travers.

Or, on parle d'un acheteur sérieux
qui aurait déjà fait des offres. II
semble que la réalisation de l'achat
dépende de la Banque Cantonale
Neuchâteloise...

On aurait tort d'oublier que les
banques ont été passablement échau-
dées ces derniers temps, notamment
dans les affaires de boîtes de mon-
tres. Cependant, dans le cas par-
ticulier, il faut souhaiter qu'avec
l'appui du pouvoir politique com-
munal et cantonal qui devrait se
manifester ici, l'on arrive à une
solution valable pour la communauté
des vallonniers. R. Ca.

VAL-DE-TRAVERS'

... avec Gérard Bêlant, directeur
du cirque - théâtre « Tel-Quel » de
passage à Môtiers.

— Notre compagnie se porte bien
avec ses 17 comédiens. Seul souci :
l'argent ! Nous avons en e ff e t  perdu
notre chapiteau l'an dernier, pen-
dant la tempête qui s'est abattue
sur le Tessin. Le nouveau nous a
coûté cher, d'autant plus qu'il est
construit selon les normes alleman-
des, un pays dans lequel nous nous
produirons cette saison.

Mes comédiens s'expriment dans
les trois langues nationales, ce qui
nous permet de sortir un peu des
frontières du pays. Le nouveau
spectacle intitulé « Auguste Augus-
te, Auguste », écrit par Pavel Ko-
hout — un dissident tchèque signa-
taire de la Charte 1977 — marche
très fort. C'est l'histoire d'un clown
qui voudrait présenter les chevaux
dans le cirque qui l'emploie. Mal-
heureusement, il finira sa carrière
assez tragiquement. Nous avons
présenté l' « Auguste » en première
romande à Môtiers, puis à Bienne,
récemment à Cortaillod, au Lande-
ron et à Porrentruy. Nous serons
certainement à Neuchâtel en sep-
tembre.

Le cirque tourne durant cinq
mois par année. Le reste du temps
il stationne à Riehen, près de Bâle.
Pour cet hiver, nous cherchons un
endroit afin de préparer le prochain
spectacle ; peut-être nous établi-
rons-nous dans le Val-de-Travers , à
Môtiers, car ici les gens sont très
chaleureux.

En outre, j' espère bien diriger un
stage de formation théâtrale dans
cet endroit, pour les comédiens des
Mascarons avec lesquels j' ai d'ex-
cellents contacts.

En attendant, il nous faut  réussir
notre saison et payer nos dettes...

( j j c )

Rendez-vous...

Neuchâtel
Jazzland: Selva Quartet.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Favez, av. du ler-Mars.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les Petites Fu-
gues. 17 h. 45, Barocco.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Bilitis.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, L'Aventure,

c'est l'Aventure.
Palace : 15 h., 20 h. 45, La religieuse

de Monza.
Rex : 20 h. 45, Les Aventures de Rabbi

Jacob.
Studio: 21 h., Le Colosse de Rhodes .

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée : 20 h. 30, Rock'

n Roll.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

61 3181
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit. : tél. 61 38 48.
Pclice cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

tél. 63 19 45 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

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

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

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

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

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

|gro|ip| lii|
MÔTIERS

Nominations
Lors de la dernière séance du Conseil

général de Môtiers, le nouveau bureau
du législatif a été formé. Il se compose
de MM. Jené Jeanneret, président; J.-J.
Bobillier, vice-président; Mme Mar-
celine Thiébaud, secrétaire. M. Michel
Binggeli et Mlle C.-L. Vouga sont
questeurs.

D'autre part, M. Jacques Robert
remplacera Mme Madeleine Schnee-
berger à la Commission scolaire. Quant
à M. Pascal Stirneman, ingénieur en
génie civil, il se retrouve à la
Commission d'urbanisme, en rempla-
cement de M. Olivier Chédel, démis-
sionnaire, (jjc)

Sports, loisirs et culture
La commune de Môtiers a dépensé

13.300 fr. d'an dernier au chapitre
sports, loisirs et culture. Les plus
grosses dépenses concernent l'aide à la
piscine des Combes (7217 fr.), les sub-
ventions aux sociétés locales (4063 fr.)
et le Musée Rousseau (1126 fr.). La
participation aux frais d'exploitation
du Château de Môtiers est de 660 fr.,
alors que 286 fr. ont été versés au
Musée régional d'histoire et d'artisanat.

A noter que la taxe sur les spectacles
a rapporté 1031 fr. et que celle con-
cernant la vente d'alcool, les lotos et les
permissions tardives s'est montée à
2053 francs, (jjc)

Animaux nuisibles
L'an dernier, quelque 52 fr. seule-

ment ont été dépensés pour détruire les
animaux nuisibles. A noter qu'une
somme de 1200 fr. était budgetée. (jjc)

NON- VIOLENCE
Dimension communautaire, écologie ,

autogestion... doigts d'une même main

Conférence de RENÉ MACAIRE
au Louverain, Les Geneveys-s/Coffrane

mardi 10 juillet, à 20 heures
P 15424

a DISTRICT DE -* BOUDRY *

SAINT-AUBIN
Roseaux en feu

Hier à 17 h„ M. P. A., de Sauges,
a bouté le feu à des déchets à proxi-
mité d'une bande de roseaux situés au
sud du chemin des Pêcheurs à Sauges.
A la suite d'un fort coup de vent, le
feu s'est propagé aux roseaux qui ont
été brûlés sur une surface d'environ
10.000 mètres carrés. Le feu a été
éteint par les pompiers de Saint-Aubin
aidés par le Centre de secours de
Cortaillod.
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I Magasins ouverts ou fermés durant la période des vacances horlogères (9-28 juil .) |
M ALIMENTATION GÉNÉRALE - ÉPICERIES - PRIMEURS CHAUSSURES Pî ider, Place Neuve 6 - Serre 22 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30

Aellen R., Lo Sagne ouv. 7 h. - 12 h. Bally-Rivoli, Léopold-Robert 32 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30 V.A.C, Crêtets 130 ouv. 8.30-12.00 - 13.30-18.30

Amstutz A., Gentianes 45 ouv. 8 h. - 12 h. Kurth SA, Neuve 4 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 OISELLERIE - AQUARIUMS
Aubert Biaise, A.-M.-Piaget 29 fermé du 16 au 26 juillet Mottet, Neuve 16 ouv. 9.00-1200 - 1430-1830 Tschanz Michel, Av. Léopold-Robert 81 ouv. 8 h. - 12 h.
Cérès, alimentation naturelle L -Rob. 29 fermé du 16 au 25juillet Mottet, Balance 12 ferme du 16 au 29juillet Vuille Claude, D.-JeanRichard 13 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Da Pieve Antonio, Léopold-Robert 7 ouv. 7 h.-12 h. - 14 h.-18 h. MP, Léopold-Robert 36 ouv. 8.30-12.00 - 13.30-18.30
Fluckiger Nadine, Doubs 113 fermé du 9 au 26 juillet -,-ICCCIID OPTIQUE - PHOTO - CINÉ
Frésard C, Ruche 41 fermé COIFFEUR Brugger, Audio-Video, L.-Robert 23-25 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Graf A., Collège 37 ouv. 6 h. - 12 h. 30 Bourgeois R., Léopold-Robert 68 ouv. 8.00-11.30 - 14.00-17.00 Berg A., Léopold-Robert 64 ouv. 8.00-12.15 - 13.30-18.30
La Huche, diététique, Léopold-Robert 76 ferm. du 16 au 25, réouv. 26 r-nNFKFPIFÇ Gagnebin & Co, PI. Neuve 6 fermé du 16 au 21 juillet
Hulmann Denis, Place Neuve 8 ouv. 7 h.-12 h. - 14 h.-18 h. „ , . , , „ ,  , -r ,«,.,. . . Novoptic SA, Léopold-Robert 51 fermé
Jamolli & Cie, Balance 3 ouv. 7 h. 30 - 12 h. 15 ^°?aVl°P°̂  ^L,

4 
M ,„ ouv. 7.45- 8.30 sans m errup. Qberli, Léopold-Robert 15 fermé

Lardon-Lauper L., Fritz-Courvois'er 38 ouv. 8 h. - 12 h. Roule,< E" Friichknee..., PI. Neuve 10 ouv. 8.00-18.00 sans interrup. Saildoz Q &  ̂
p| de ,Q Gare femé

Leuenberger M., Bois-Noir 48 ouv. 7 h. 30 - 12 h. 15 DROGUERIES Uniphot SA, Léopold-Robert 59 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30
Lucea Simon, Crêtets 117 fermé proz p| de |a Gare ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 Von Gunten, Léopold-Robert 23 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30
Maire Eric Parc 51 ouv. 7 h. - 12 h. Friedli E., Chs-Naine 5 ouv

'
. 7.45-12 h. du 9 au 14. 7. PARFUMERIESP.querez Maunce Cret 20 ouv. 7 h. - 2 h. Mai|la,f Numa.Droz 90 fermé Bourgeois R., L.-Robert 68 ouv. 8.00-11.30 - 14.00-17 00
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Perr0C° SA' PK Hofe|-de"Ville °uv- 7'30"12'15 - 13'15"18'30 Parfumerie de l'Avenue, L.-Robert 45 ouv. 9.00-12.00 - 14.30- 8 00boiler ta., Kecretes ol ouv. / h. - 11 n. JU _ • . — , , , _ „ n. .„ „„ ._ „. .„ .„

Siegrist Lucie, Numa-Droz 88 ouv. 7 h. - 12 h. FLEURISTES Parfumerie Droz, place de la Gare ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Straumann L, Numa-Droz 160 ouv. 8 h. - 12 h. 30 Florès, Serre 79 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 "ume,!e Dumont Leopold-Roberl 53 ouv. 9.00- 2.00 - 4.00- 8.30
Torosantucci A., Collège 13 fermé Florival, Numa-Droz 189 fermé du 9 juillet au 7 août -^rfumene Perroco SA, PI. Hotel-de-Ville ouv. 7.30-12.15 - 13.15-18.30
Voirol Jean, Parc 31 fermé Guenin-Humbert P., Mme, Neuve 3 , fermé PHARMACIES
Zybach Jacques, Locle 26 ouv. 7 h. - 12 h. Jeanneret M., Numa-Droz 90 Réouv. le 23 juillet Bourquin, Léopold-Robert 39 fermé

Mottier, Léopold-Robert 83 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 Carlevaro L., Léopold-Robert 81 fermé du 16 au 21 juilletBOULANGERIES r.BArFr , AfTFÇÇniRFÇ Centrale, Léopold-Robert 57 ouv. 7.30-12.30 - 13.15-18.30
Freyburger J.-P., Parc 11 ouv. 6 h. - 12 h. ^

HRH
„ CA r il- ™ i in io nn n <mo en de Ia Fontaine, Léopold-Robert 13 bis fermé du 6 au 12 août

Freyburger J.-P., Bois-Noir 41 fermé tarage Bonny SA, Collège 24 ouv. 7.30-12.00 - 13 30-18.30 des ForgeS( chs.Naine 2 Q ouv. 7À5.,z \S - 14.00-18.30
Jolimay A., Numa-Droz 57 fermé du 9 juillet au 4 août Garage des Entilles SA L.-Robert 146 ouv. horaire norma Henry, Léopold-Robert 68 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30
Schneebeli Ernest, Hôtel-de-Ville 3 ouv. 5.30-18.30 sans interrup. °arage 

„?, , , I A A  ?""' 're n0 
<*" Marché, Neuve 2 fermé du 6 juillet ou 6 aoûtGarage Métropole Locle 64 ferme_ ,n .„ m „, ...„ Pillonel, Léopold-Robert 58 a ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30

BOUCHERIES - CHARCUTERIES - COMESTIBLES ^"îSÎ ^, fST Z* K m  " ™ «22 du Versoix' lndustrie 1 ouv- 7'45-12'00 ' 13.30-18.30Garage oportmg, Jacob-branat /I ouv. /.lo-lz.UU - lo.oU-lo.UU uitMiu»!.» i A„.,„ M P„U«.I 7 *„..~A
Au Coq d'Or, Léopold-Robert 66 ouv. 7.00-12.00 - 15.00-18.30 Joray M.-Th. Promenade 16 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-16.00 

Wlldnaber
' Leopold-Roberî 7 ferme

Au Coq d'Or, Place Neuve 8 fermé RADIO - TV - MUSIQUE
Belligotti U., Chs-Naine 7 ouv. 8 h. - 12 h. HORLOGERIES - BIJOUTERIES Brugger, Audio-Video, L.-Robert 23-25 ouv. 8.00-12.15 - 13.30-18.30
Berger Fr., Rosiers 14 fermé Gigon Pierre, Léopold-Robert 28 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 Coditel, Léopold-Robert 53 service permanence prévu
Buhler & Steiner, Neuve 12 ouv. 7.00-12.00 - 14.30-18.00 Mayer-Stehlin, Léopold-Robert 57 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 Frésard G, Léopold-Robert 41 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Clément Willy, Fr.-Courvoisier 6 fermé Ru ed; Mij Léopold-Robert 74 fermé Muller-Musique, L.-Robert 50 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Femer A., Jardinière 89 fermé du 9 au 29 juillet Von Gunten, Léopold-Robert 23 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30 Robert E., Léopold-Robert 5 dépannage, tél. 039/23 55 88
Gentil & Fils L. Mme, L.-Robert 110 fermé Vuilleumier A., Neuve 10 fermé VAC, Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Gouvernon Ch., Numa-Droz 88 fermé du 9 au 28 juillet Wiesmann P., Gibraltar 2 bis fermé CD^DTCGrunder Otto, Balance 12 ouv. 6 h. - 12 h. 15 Zurbuchen J., Numa-Droz 117 fermé , . «. K , „ „„„ ,„ - ,Grunder Otto, Paix 81 fermé Calame Sports, Neuve 3 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Imobersteg G, A.-M.-Piaget 1 fermé JOUETS Ducommun-Sporf , Léopold-Robert 37 ouv. 9.00-12.00 - 15.00-18.00
Jaeggi Kurt, Grenier 3 ouv. 7 h. - 12 h. 15 Au Berceau-d'Or, Léopold-Robert 84 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 MP, Léopold-Robert 36 ouv. 8.30-12.00 - 13.30-18.30
Kleck R., La Sagne ouv. 8 h. - 12 h. Weber SA, Neuve 18 ouv. 8.30-12.00 - 13.30-18.30 TABACS - JOURNAUXMontandon W., Stand 8 ouv. 7 h. - 12 h. ¦ .IMrc
Moser F., Comestibles, Serre 59 fermé du 9 juillet au 4 août LAIN" Bourquin W., Balance 14 ouv. 7 h. - 19 h. sans interr.
Monney G., Paix 84 ouv. 6 h. 15 - 12 h Krebs A.-M., Pingouin, D.-JeanRichard 15 fermé du 7 juillet au 1 août Burki H., Léopold-Robert 6 ouv. 6.15-12.15 - 13.00-19.00
Perroud René, Serre 8 fermé ' Mary-Laine, Léopold-Robert 31 a fermé Châtelain F., PI. Hôtel-de-Ville 6 ouv. 5.30-12.00, ven. 5.30-20
Zbinden Franz, Morgarten 2 fermé du 9 au 28 juillet LIBRAIRIES - PAPETERIES Jeanmonod G., Progrès 21 ouv. 6.00-20.00 sans interrup.1 ' ,, ,,„ , , ' „„„ ,„„„ ,„„„ ,„„„ Surdez B., Bois-Noir 39 ouv. 8.00-12.00 - 16.00-19.00
LAITERIES ABC, Léopold-Robert 35 ouv. 8.00- 2.00 - 13.30- 8.30 Zaslawsky René, Léopold-Robert 29 ouv. 9.00-12.00 - 15.00-18.00LHii ctiic? Leu E., Machines de bureau, Charrière 13 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-17.30 ,, _..,. _ ,I,_J1Froidevaux A., Temple-Allemand 72 ouv. 7 h. 30 - 12 h. Métropole, Parc 81 fermé VERNIS - PAPIERS PEINTS
Gnaegi P., Serre 5 bis ouv. 8 h. - 12 h. Reymond, Serre 66 + L.-Robert 33 . ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 A-a-Color, Balance 6 : ouv. '8.0Ô-12.00 - 14.00-17.00

\,;i Gogniat Maurice, Paix 82 ouv. 7 h. - 12 h. MADrtni IIMCPIC .• , ¦ - - Zurcher J.-P., Parc 9,.,. . ouv. 8.00-12.00
Isler Henri, Bois-Noir 19 ferm. du 9 au 25, réouv. 26 MAROQUINERIE 

weTBMBMTC cru 1DDI IDCC TCVTII ce »*™rKuenzi J.-R., Léopold-Robert 132 ouv 7 h - 12 h Maroquinerie des Arcades, L.-Robert 51 fermé du 16 au 28 juillet VETEMENTS - FOURRURES - TEXTILES - MODE
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,senranz r., oranges o ferme Aux travailleurs, Balance Z ferme du 16 au 24 |uillef

Voirol Geneviève, Collège 17 fermé Blaser Roger SA, Léopold-Robert 35 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 Beldona, Léopold-Robert 53, lingerie ouv. 8.00-18.30 sans interr
Defago N., Neuve 8 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 Boutique Chrys, Léopold-Robert 4 ouv. 9.00-11.30 - 15.00-1830

VINS - LIQUEURS - BIÈRES - EAUX MINÉRALES Fornachon & Cie, Marché 6 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 Ducommun-Sport, Léopold-Robert 37 ouv. 9.00-12.00 - 1500-1800
A la Grappe-d'Or, Léopold-Robert 6 ouv '8 h - 12 h Kaufmarm A & W & Fils, Marché 8-10 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.30 Hecklé W., Fourrures, Neuve 2 fermé
Aux Caves de Verdeaux, D.-J.-Richard 29 fermé du 15 au 29 juillet Nusslé SA, Grenier 5-7 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.30 Louisianne, lingerie, Neuve 9 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Rudolf & Kaiser. Serre 91-93 fermé Pierrot Ménager, Serre 90 ouv. 9.00-12.00 - 15.00-18.30 Maison du Tricot, Léopold-Robert 53 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30

Toulefer SA, PI. Hôtel-de-Ville ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.30 MP, Léopold-Robert 36 ouv. 8.30-12.00 - 13 30-18 30
ASSURANCES VAC, Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 PKZ Burger-Kehl & Cie SA, L.-Robert 58 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18 30
Mobilière Suisse, Serre 65 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-17.00 MEUBLES - RIDEAUX - TAPIS . SOLS ïfSSttJCde^angentha., L.-R. 37 Z'. ÏÏ.IS - iïïS„,.. .,... Au Bûcheron, Veuthey SA, L.-Robert 73 ouv. 8.00-12.00 - 13.45-18.30 Vêtements Frey, Léopold-Robert 47 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18 30BANQUES Barto meubles, Serre 65 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 Vêtements Esco SA, Léopold-Robert 62 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30
Toutes les banques ouverture normale Bien C, Parc 92-94 fermé wnvj rtC ET TDAMCDODTCBourquin Frédy, PI. du Marché fermé VOYAGES ET TRANSPORTS
BLANCHISSERIE Ducommun SA, Serre 32 (sols) fermé Kuoni, Léopold-Robert 76 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30
_. . , . . . ,,,,, -,„ , Entresol SA, Passage du Centre 3 fermé Marti, Léopold-Robert 84 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30Chemises-Exprès, Léopold-Robert 70 ferme Fontaine F., Doubs 55 fermé Touring-Club Suisse, Léopold-Robert 88 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30
_ ^  . .__._ ...._ Intermeubles, Place Neuve 2 fermé FMWCDC
BOUTIQUES - ARTISANAT Jacot Marcel, Neuve 1 fermé D,VERS

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

ALAIN
ET LE NÈGRE

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 11

Robert Sabatier

Roman

Copyri ght by Editions Albin Michel , Paris
ct Cosmopress, Genève

Le gosse fut d'abord stupéfait et se demanda pour-
quoi il lui avait proposé de traverser. C'est vrai, après
tout, un aveugle ne ^averse pas chaque fois qu 'il ren-
contre une rue!

Il aimait les aveugles, les plaignait sincèrement et son
geste avait été spontané. Combien de fois lui-même fer-
mant ses petits yeux, avait été «l'Aveugle» et avait mar-
ché en tenant le mur et s'efforçant de ne pas «voir»
avant qu'il y fût vraiment obligé. Une fois, comme il
avait essayé devant son cousin, ce dernier lui avait dit:

— C'est moche de se moquer des aveugles !

Alain soulevé d'indignation avait arrondi sa bouche
sur un «oh!», suivi d'un «celle-là alors!»... et n'avait pu
sejustifier.

Quand il aperçut les aiguilles de la pendule du pâtis-
sier prêtes à se superposer sur midi , il songea qu 'il était
temps de rentrer; il le fit en sifflotant l'air Dans la vie

faut pas s 'en faire...
Dans la rue , on entendait la radio par toutes les fenê-

tres. L'enfant prêtait son oreille à ces multiples bouches
et de l'une à l'autre retrouvait les mêmes mots.

Il fit une entrée très digne dans la boutique et poli-
ment souhaita le bonjour à la mère Huque et au Gas-
tounet. La première lui répondit par un vague bonjour ,
le second par un net grognement.

— B'jour m'man. Je ne suis pas en retard? La mère
répondit:

— Pour une fois ! va donc mettre le couvert...
Alain se moucha , et alla vers l'arrière-boutique, déci-

dé à dresser une belle table, à bien aligner assiettes, ver-
res et couverts, pour que tout demeurât digne du beau
dimanche.

La mère Huque, que Vichy excitait , demanda des
détails, que la bistrote donna de son mieux , assez fière
d'être le centre de la conversation.

— Oui, ils ont eu un contrat de la dernière minute.
L'orchestre qui devait jouer a eu un accident de car.
Comme quoi le malheur des uns...

— Fait le bonheur des autres! termina la mère
Huque.

— Oh! ça ne l'emballait pas, de me quitter , mais
depuis que les Cuban-Boys végètent! Vous pensez...
après une tournée pareille, on peut rester longtemps
sans travailler!

— Il ne s'en fera pas faute , dit «Gastounet» , qui
n 'aimait pas les nègres.

La femme «encaissa» en commerçante , sourit et con-
tinua:

— Il est arrivé à six heures pour m'annoncer son
départ. Je l'ai fait manger en vitesse. Il a regardé un peu
vers la rue comme s'il voulait voir quelqu 'un , peut-être
Alain et il est parti en courant. Ah, il a de bonnes jam-
bes!

— Vichy, ça bouge, dit Gastounet. Quels magasins,
quelles boîtes! Du luxe partout! Mieux que Paris. Oui , je
vous le dis, mieux que Paris. Plus petit , mais mieux que
Paris. Et... (il cligna de l'œil) de la toilette!...

L'épicière s'empressa de saisir une bouteille et préci-
pitamment:

— Celle-ci est ma tournée !
Poliment , Gastounet leva la bouteille avec deux

doigts. La mère Huque laissa faire.
Gastounet ne remarqua rien mais l'énorme mère

Huque, qui avait quand même gardé son intuition fémi-
nine , vit bien que le rappel des toilettes déplaisait à son
amie! Les toilettes sont faites pour plaire et portées par
qui veut plaire, et ma foi, Vincent... Un mois, c'est long!

Elle eut envie d'appuyer un peu , non pas par méchan-
ceté, mais pour voir:

— Et vous, il n'est pas trop jaloux de vous laisser
seule?

C'était dit gentiment, et la pointe cachée ne se mon-
tra pas. La femme répondit , habilement peut-être :

— Vous savez, moi...

Et de montrer d'un geste vague de la main la porte de
l'arrière-bouti que où Alain penchait la tête de temps en
temps.

Enfin , Gastounet leva le siège et la mère Huque ,
après avoir vidé son verre, gloussa:

— On va faire les amoureux , au revoir!
— Bonne chance! dit la femme qui savait un peu à

quoi s'en tenir... Bon voyage!...
¦—• ... Et que le Bon Dieu vous accompagne! ajoutâ-

t-elle , quand la porte se fut refermée sur eux.
Alain attendait sagement , assis devant la table , les

mains sur les genoux comme un pianiste au repos. Le
pain était coupé, le couvert bien mis, elle eut une moue
d'approbation et maternelle l'embrassa:

— Tu es sage, je t'aime bien quand tu es comme
cela. L'enfant sentit qu'il fallait demeurer ainsi et que ce
compliment montrait qu'elle n'avai t pas oublié certaine
soirée.

— Si tu veux , après manger , je te réciterai mes
leçons.

— Tu as fait une bêtise , toi ! dit la mère en riant , tu es
trop sage.

— Non , non m'man, mais c'est dimanche... Il se
mordit la lèvre, conscient d'avoir gaffé. Il ajouta:

— Mais je serai sage aussi la semaine.
— A la bonne heure!
La mère servit le potage de midi. Elle n'en versa qu'u-

ne demi-louche dans l'assiette d'Alain. Il fit couri r sa
cuiller à la surface du potage et se rappela soudain qu 'il
imitait le nègre dans sa façon de manger. La mère s'en
aperçut aussi et se mit à rêver, à être ailleurs. (A suivre)



Du 9 au 28 juillet 1979
le bureau de Tramelan de

L'IMPARTIAL
est fermé

Palmarès de l'Ecole commerciale ef professionnelle
En raison de la restructuration des

examens de fin d'apprentissage du fait
de la création du canton du Jura , il n'a
pas été possible d'organiser comme ces
dernières années une séance de remise
de prix à l'Ecole commerciale et pro-
fessionnelle de Tramelan. C'est donc
par la voix de la presse que les lauréats
sont informés. Les prix de l'Ecole com-
merciale et professionnelle de
Tramelan ont pu être remis aux ap-
prentis grâce à la générosité des entre-
prises et institutions de la région.

Palmarès: (entre parenthèses le nom
et la raison sociale du maître d'appren-
tissage).

PRIX DE CAPACITÉ
Section commerciale: lre année A:

Munoz Rafaël , Tramelan (Kummer Frè-
res SA Tramelan) 5,67. lre année B:
Aubry Catherine , Le Noirmont (Aubry
Frères SA Le Noirmont) 5,65. 2e année
gestion: Ribaut Pascal , Reconvilier
(BPS Tavannes) 5,85. 2e année secré-
tariat: Kammermann Michèle , Trame-
lan (Kummer Frères SA Tramelan)
5,63. 3e année gestion: Brichoux Chris-
tine, Goumois (N. Wermeille Saignelé-
gier) 5,63. 3e année secrétariat: Mi-
randa Nava , Le Noirmont (Municipalité
du Noirmont) 5,71; Bandi Danièle ,
Saignelégier (Aubry Frères SA Le
Noirmont) 5,71. Meilleure moyenne de
la section: Ribaut Pascal, Reconvilier
(BPS Tavannes) 5,85.

Section vendeuses: lre année A:
Geiser Carole , Tramelan (Geiser SA
Tramelan) 5,69. lre année B: Beuret
Josianne, Le Bémont (Coop Saignelé-
gier) 5,47. 2e année A: Meyrat Jeanine ,
Tramelan (Botte Rouge Saint-Imier)
5,57. Meilleure moyenne de la section:
Geiser Carole Tramelan (Geiser SA
Tramelan) 5,69.

Section des employés de bureau: 2e
année: Zwahlen Madeleine, Bévilard
(D. Charpilloz Malleray) 5,42.

Section horlogère: lre année: Baert-
schi Yvonne , Sonvilier (Longines St-
Imier) 5,57. 3e année: Anken Evelyne,
St-Imier (Longines St-Imier) 5,47.
Meilleure moyenne de la section:
Baertschi Yvonne, Sonvilier (Longines
St-Imier) 5,57.

Section mécanique: lre année: Boillat
José, Saignelégier (Schaublin SA Tra-
melan) 5,28. 2e année: Dubois Christian ,
Les Breuleux (Kummer Frères SA Tra-
melan) 5,28. 3e année: Maurer Gérard ,
Tramelan (Schaublin SA Tramelan)
5,68. 4e année: Waefler Frédéric, Les
ReussiUes (Kummer Frères SA Trame-
lan) 5,73. Meilleure- moyenne de la sec-
tion: Waefler Frédéric,: Les ,ReussiUes
(Kummer Frères SA' Tramelan) 5,73.

Section forestière: lre année: Pascal
Bochud, Court (Commune bourgeoise
de Court) 5,3. 2e année: Chantai
Goetschmann, Tramelan (Commune de
Tramelan) 5,54. 3e année: Jean-Michel
Jubin, Tavannes (Bourgeoisie de Court)
5,40. Meilleure moyenne de la section:
Chantai Goetschmann, Tramelan (Com-
mune de Tramelan) 5,54.

PRIX DE MÉRITE
ET D'ENCOURAGEMENT

Section commerciale: lre année A:
Cossavella Florian, Tavannes (Winter-
thur assurances Tavannes). lre année
B: Angehrn Jean-Pierre, Tramelan
(Reymond SA Tramelan). 2e année ges-
tion: Gyger Anne-Lyse, Tramelan (F.
Gyger Tramelan) et Boillat Alexandre,
Saignelégier (Aubry Frères SA Le
Noirmont). 2e année secrétariat: Cho-
pard Françoise, Tramelan (Kummer

En direct à la TV
Le 10 juillet , l'émission « Un jour

d'été » diffusée de 18 h. 55 à 19 h. 55
par la TV romande sera consacrée
spécialement à Tramelan et à sa
région. Elle aura lieu à la place des
sports, où la population est d'ores et
déjà conviée à se rendre en masse.

Dès 12 heures au même endroit , la
population pourra s'inscrire aux
visites des installations techniques,
prévues entre 14 et 16 heures
(possibilité limitée).

A l'issue de l'émission à 20 h.30
aura lieu à la Halle des fêtes une
projection publique du film de R.
Barrât sur les métiers de la TV
« 52 pour 365 ».

La projection de ce film sera sui-
vie d'une discussion animée par M. R.
Schenker, directeur de la Radio-
Télévision suisse romande. Pendant
l'émission elle-même aura lieu une
séquence du jeu télévisé « Cache-
cam » au cours duquel les concur-
rents peuvent gagner un billet
d'avion. Les personnes intéressées à
participer à ce jeu pourront
s'inscrire sur place ou s'annoncer à
la TV romande (022 29.33.33 émis-
sion Cachecam). (comm., vu)

Frères SA Tramelan) . 3e année gestion:
Boillat Pascal , Les Breuleux (A. Donzé
Baume Les Breuleux). 3e année secré-
tariat: Ensemble de la classe.

Section vendeuses: lre année A:
Sprinegfeld Patricia , St-Imier (Wolfen-
der St-Imier). lre année B: Mérillat
Dominique , Malleray (Chausssures
Centrale Tavannes). 2e année A: Rebe-
tez Brigitte , Les Genevez (A. Moritz
Les Genevez). 2e année B: Losio
Marina , Tramelan (Burkhard et Cie
Tramelan).

Section employés de bureau: lre an-
née: Rubin Chantai , Malleray (D. Char-
pilloz Malleray). 2e année: Léchot Pas-
cal , Orvin (Posalux Bienne).

Section mécanique: lre année: Bra-
ghini Enrico , Tramelan , 2e année
Goetschi Adrino , Tramelan. 3e année:
Monbaron Philippe, Tramelan (Tous
Kummer Frères SA Tramelan). 4e
année: Linder Joël, Tramelan (Schau-
blin SA Tramelan).

Section horlogère: Birchoux Josette,
Goumois (Aubry Frères SA Le Noir-
mont) .

Section forestière: 2e année: Vannier
Claude , Vaufflin (Commune bourgeoise
de St-Imier). 3e année: Béguelin Oli-
vier , Cormoret (Commune bourgeoise
de Courtelary).

PRIX DE TENUE
ET PRÉSENTATION

DU CLASSEUR
lre année A: Paratte Fabienne, Les

Emibois (BC du Jura Saignelégier). lre
année B: Habegger Danielle, Tramelan
(Etude de Me Gerber Tramelan). 2e
année gestion : Droz Martine , Tramelan
(Soprod Tramelan). 2e année secréta-
riat: Dergias Barbara , Tavannes (Torti
Frères SA, Reconvilier) .

Section vendeuses: lre année B: Pel-
letier Jeanine, Les Breuleux (M. Roy
Les Breuleux).

Section mécanique: lre année: Juil-
lerat Nicolas, Le Noirmont (Aubry Frè-
res SA Le Noirmont). 2e année: Tondini
John , Tramelan (Schaublin SA
Tramelan). 3e année: Crevoisier Phi-
lippe, Lajoux (R. Crevoisier Lajoux).

Section horlogère: Evelyne Anken,
St-Imier (Longines St-Imier).

PRIX DE CONCOURS
34 travaux présentés. Premier prix:

Marie-Andrée Véya, Montfaucon (Hô-
pital St. Joseph Saignelégier) :
Transformation de l'hospice St-Joseph
à Saignelégier. Martin Buhler, Tavan-
nes (E. Schnegg Tramelan) L'Economie
électrique suisse. ¦ _ ¦ . • i r f l r . fi f

Deuxième prix: Madeleine Sieber,
Tavannes (Boillat Reconvilier) . Jac-
queline Perriard, Le Noirmont (M. Pa-
ratte Le Noirmont). Michèle Kammer-
mann, Tramelan (Kummer Frères SA
Tramelan). Véronique Jobin, Saignelé-

gier (Aubry Frères SA Le Noirmont) .
Martine Droz, Tramelan (Soprod Tra-
melan). Sylvia Isler, Le Cerneux-Veusil
(Boillat et Cie quincaillerie , Les Breu-
leux). Gérard Perrin , Tramelan (Ban-
ques cantonale de Berne Tramelan).
Pascal Ribaut , Reconvilier (Banque po-
pulaire suisse Tavannes). Chantai Boil-
lat , Saignelégier (Commune de Saigne-
légier). Barbara Dergias, Tavannes
(Torti Frères Reconvilier).

Troisième prix: Daisy Rossel , Tra-
melan (Repco et Co SA Tramelan).
Jean-Marie Aubry» Montfaucon (Ban-
que cantonale du Jura Saignelégier).
Marie-Hélène Froidevaux , Le Noirmont
(Boillat SA Scierie Les Breuleux). Jac-
queline Rossel, Tramelan (Hasler et Co
Tramelan). Jacqueline Murer Tramelan
(Longines St-Imier).

L'hôpital remercie
Cette année, le comité de l hopital

eut le grand privilège de recevoir plu-
sieurs dons importants.

Par ces lignes , il tient à rendre un
vibrant hommage à chacun des dona-
teurs.

C'est avec un profond sentiment de
gratitude que nous avons reçu la
somme de 50.000 fr., legs de la suc-
cession de feu M. Charles Jeanneret ,
président d'honneur de notre établis-
sement. Ce don témoigne de tout
l'intérêt qu'il portait à notre hôpital
auquel il a tant apporté sous sa
présidence.

Rappelons que M. Charles Jeanneret
a présidé aux destinées de notre éta-
blissement durant trente ans et que,
pendant cette période, d'importants
travaux ont été réalisés , notamment la
construction de la première maison des
sœurs diaconesses. M. Jeanneret a
encore, dans des moments parfois fort
difficiles et délicats, mené à bien le
retrait des diaconesses du Salem et la
nomination d'infirmières laïques.
Jusqu 'à sa maladie, il assistait régu-
lièrement aux séances du comité où sa
présence et ses propos étaient toujours
très appréciés. Nous garderons de notre
président d'honneur un souvenir
indéfectible et pouvons assurer sa
famille que ce très beau geste saura
être utilisé selon les préceptes qu'il a si
bien su nous inculquer.

Nous tenons également a relever ici
qu'un second legs de 35.000 fr. nous a
généreusement été offert par la
succession de feu M. Gérald Baume de
Saint-Imier. Ce remarquable geste,
d'un ancien patient de notre hôpital ,
nous encourage à persister et à tout
mettre en œuvre pour que nos patients
bénéficient toujours des soins les plus
appropriés.

Nos plus vifs remerciements s'adres-
sent à la famille de M. Baume. Enfin
nous ne voudrions point manquer
d'exprimer ici notre plus vive gratitude
à la Fondation André Fluckiger , créée
en 1973, à la suite d'un don exception-
nel de deux millions de francs remis
par M. André Fluckiger, industriel à
Saint-Imier.

Un Conseil de fondation , préside par
M. Francis Rubin , député et président
de l'hôpital , gère cette fortune en
respectant scrupuleusement les vœux
exprimés par le donateur. Les intérêts
du capital sont remis chaque année à
l'hôpital. Ainsi depuis sa création , c'est
un montant de 100.000 à 130.000 fr. qui
est versé chaque année à notre éta-
blissement. A ce jour près de 600.000 fr.
nous ont ainsi été bonifiés. Une partie
de ces fonds a été affectée à l'achat
d'appareils et d'instruments médicaux
partiellement non subventionnés. Il
nous plaît à relever ici que 45 lits
électriques ont été achetés ces derniè-
res années , ainsi que différents appa-
reils destinés aux soins intensifs, au
laboratoire et à la radiologie.

Il a en outre récemment donné son
accord à l'acquisition d'un appareil de
sonographie.

Nous exprimons notre plus sincère
reconnaissance à M. André Fluckiger , à
son fils M. Pierre Fluckiger , ainsi qu 'au
Dr Pierre Iff qui siègent au Conseil
de fonda tion.

Nous ne manquerons pas non plus de
mentionner les dons réguliers que la
Caisse d'épargne du district de
Courtelary nous verse très généreuse-
ment. En effet , le Conseil d'adminis-
tration de cet établissement auquel nous
adressons nos sentiments de plus vive
gratitude, nous remet chaque année un
don de 20.000 fr. ainsi qu'un
amortissement de même valeur sur les
hypothèques de notre hôpital.

Cette générosité de la Caisse
d'épargne et des communes de notre
district envers notre hôpital montre
tout l'intérêt qu'elles portent à notre
établissement et mérite d'être
relevée.

Nous ne voudrions pas oublier d'ex-
primer encore notre très profonde
reconnaissance à tous les autres dona-
teurs et bienfaiteurs de notre établisse-
ment. Il nous tenait à cœur de dire un
grand merci à tous ceux qui nous
soutiennent et n'ont cesse d'apporter
leur concours et leur aide au profit de
nos malades.

Le comité et la direction de l'Hôpital
de Saint-Imier.

Obsèques du président de la ville de Berne
• CANTON DE BERNE • CANTON BE BERNE •

Plusieurs milliers de personnes,
parmi lesquelles les conseillers fédé-
raux Georges-André Chevallaz et
Rudolf Gnaegi, ont rendu hier à Ber-
ne un dernier hommage au président
de la ville de Berne, le conseiller

national Reynold Tschaeppaet, décé-
dé mardi dernier à l'âge de 62 ans.
Les obsèques se sont déroulées à la
cathédrale de Berne en présence de
nombreux parlementaires nationaux,
cantonaux et communaux, de repré-

sentants des autorités ainsi que de
plusieurs organisations politiques,
économiques et syndicales.

La cérémonie a été retransmise
sur la place de la cathédrale par
haut-parleurs. Le cercueil avait
préalablement été transporté par une
garde d'honneur, de l'hôpital où M.
Tschaeppaet est mort à la cathédrale,
à travers les rues de la vieille ville,
où la foule s'était rassemblée pour
rendre hommage au disparu.

La garde d'honneur était composée
par un détachement à cheval de la
police bernoise. Elle était suivie par
le drapeau de la ville et par la
voiture transportant le cercueil. La
famille du défunt — M. Tschaepaet
était marié et père de trois enfants
— était accompagnée par les mem-
bres de l'exécutif de la ville ainsi
que par des délégations du Conseil
municipal et de l'Administration
communale. Un corps de musique,
des détachements de la police
municipale, de la police sanitaire et
des pompiers mettaient un terme à
ce défilé, qui a traversé les rues de la
vieille ville.

La cérémonie funèbre s'est ensuite
déroulée dans la cathédrale de
Berne. Le pasteur Alfred Kupfer-
schmid, M. Werner Bircher, vice-
président de l'exécutif de la ville de
Berne, le conseiller national Heinz
Bratschi, représentant de l'Assem-
blée fédérale, le syndic de la ville de
Lausanne, le conseiller national
Jean-Pascal Delamuraz ainsi que
l'ancien conseiller d'Etat bernois
Erwin Schneider, au nom du parti
socialiste, y ont évoqué la mémoire
de l'homme et du politicien qu'était
Reynold Tschaeppaet. L'incinération
a suivi dans la stricte intimité.

M. Reynold Tschaeppaet , conseil-
ler national depuis 1963, président de
la ville de Berne depuis 1966 et
président de l'Union des villes
suisses depuis 1973, est mort mardi
dernier des suites d'une longue
maladie des reins. Le défunt , qui
avait également été durant de
longues années député au Conseil
municipal et au Grand Conseil ber-
nois ainsi que président du Parti
socialiste bernois, avait , en mai
dernier, été pressenti par son parti
comme candidat au Conseil des
Etats, (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 18

80 baccalauréats et dix diplômes à l'Ecole supérieure de commerce

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
Au Lycée cantonal de Porrentruy

Les . épreuves pour l'obtention du
baccalauréat se sont déroulées au Lycée
cantonal de Porrentruy du 14 juin au 6
juillet 1979. Des 88 candidats qui se
sont présentés aux examens, 80 ont été
reçus. Hier, à 15 h. 30, M. Alphonse
Widmer, directeur , a procédé à la
proclamation des résultats à l'ancienne
église des Jésuites. M. Denis Maillât,
professeur à l'Université de Neuchâtel
et président de la Commission canto-
nale de baccalauréat , accompagné de
plusieurs membres de ladite commis-
sion , assistait à la cérémonie.

La veille au soir, un banquet réunis-

sait les représentants des autorites, les
experts et le collège des maîtres du
Lycée cantonal. M. René Godât, prési-
dent de la Commission de surveillance,
y a salué en particulier MM. les minis-
tres Roger Jardin et François Mertenat ,
ainsi que M. Werner Sbrensen, prési-
demt de la Commission fédérale de ma-
turité. MM. Jardin et Godât ont relevé
la qualité de l'enseignement dispensé
par le lycée jurassien et adressé leurs
félicitations et leurs remerciements au
directeur et au corps enseignant de l'é-
tablissement.

Les examens de diplôme commercial
ont pris fin le jeudi 5 juillet. Dix des
douze candidats de la classe terminale
de l'Ecole supérieure de commerce ont
obtenu le diplôme.

Voici la liste des lauréats:
Type A: Godât Claudine, Porrentruy.
Type B: Chèvre Pierre, Delémont;

Crevoisier Gérard , Lajoux; Erard
Marie-Luce, Courgenay; Friedli Jean-
Marc , Delémont; Logos Daniel, Cour-
genay; Maillard Catherine, Fahy; Mar-
my François, Porrentruy; Petitat Véro-
nique, Chevenez; Schaller Guy, Corban;
Siegrist Iris, Delémont; Thiévent Gisè-
le, St-Ursanne; Thiiler Sabine, Aile;
Willemin Dominique, Courchapoix; Ba-
bey Anne, Bassecourt; Cardoso
Christian , Boncourt; Cattin Pierre-Oli-
vier , Bassecourt; Comment Bernard ,
Porrentruy; Fahndrich Jean-Paul, Vic-
ques; Fluckiger Sabine, Porrentruy;
Gentil A'nne, Bassecourt; Guélat
Philippe , Bure; Jolissaint Jean-Louis,
Réclère; Poncet-Montange Anne, Por-
rentruy; Rebetez Vincent , Delémont;
Simon Monique, Bassecourt; Steulet
Denis, Vicques; Voirol Françoise, La-
joux.

Type C: Voirol Floriane, Porrentruy;
Burri Jean-François, Miécourt; Charpie
Jacques , Porrentruy; Comot Marie-
Gentiane, Courtemaîche; Comte Phi-
lippe , Bassecourt; Dobler Eric, Basse-
court; Friche Christine, Bassecourt;
Friolet Marc , Delémont; Froidevaux
Vincent , Delémont; Lander Philippe ,
Courrendlin; Odiet Denis, Pleigne;
Ruetsch Yvan , Delémont; Scherrer
Jean-Marc, Courrendlin; Stornetta Die-

go, Delémont; Willemin François,
Courtételle; Von Allmen Martine,
Courgenay; Bo'nadei Danilo, Delémont;
Bouduban Jean-Luc, Delémont; Cha-
puis Bernard , Delémont; Comte Jean-
Loys, Delémont; Felder Patrick, Bas-
secourt; Girardin Pierre-Alfred, Cour-
faivre; Meier Jean-Daniel, Delémont;
Stucki Alain, Delémont; Widmer Mari-
no, Delémont.

Type E: Eschmann Alain , Porren-
truy; Frainier Jean-Paul, Courgenay;
Baumeler Nicole, Le Noirmont; Berbier
Dominique, Aile; Bùrgi Didier, Merve-
lier; Chételat Luc, Delémont; Hauert
Patrick , Porrentruy; Huguelet Janine,
Vendlincourt; Lehmann Anne-Marie,
Moutier; Mieschler Christian , Develier;
Ramseier Muriel , Boncourt; Schaffter
François Porrentruy; Suter Corinne,
Bure; Wyss Paul , Delémont; Zurcher
Gabriel, Delémont; Aebi Alain , Porren-
truy; Almici Gabriella , Delémont;
Broquet Pierre, Bure; Buchwalder
Noël, Monte'nol; Froidevaux Sylvain,
Boncourt; Godinat André, Boncourt;
Grédy Patricia , Porrentruy; Kaufmann
Pierre, Porrentruy; Merguin Lucienne,
Chevenez; Riiegg Daniel , Boncourt; Six
André , Aile; Voirol Jean-Michel, Bon-
court.DELEMONT

Un jeune homme s'est suicidé
dimanche soir, dans la banlieue
de Delémont, semble-t-il en s'im-
molant par le feu. Il est en tout
cas décédé après avoir été trans-
porté à l'hôpital de brûlures au
troisième degré. Une enquête est
ouverte mais l'on ignore actuelle-
ment tout des causes de cet acte.
La victime était âgée de 19 ans.

Un jeune homme
s'immole
par le feu

TRAMELAN * TRAMELAN • SAINT-IMIER ¦ : • SAINT- IMIER

Nouvel instituteur
Le corps électoral de Cornol s'est

rendu en assemblée communale pour
élire un nouvel instituteur à la suite
de la mise à la retraite de M. Maurice
Pétignat. Parmi 12 candidats, M. Mar-
cel Gaignat a été élu. (kr)

CORNOL

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 11 50.

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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LA FERRIÈRE
Collision auto-cyclomoteur

Adolescent
grièvement blessé

A la suite d'une collision avec une
voiture, un cyclomotoriste de Mont-
Soleil, âgé de seize ans, a été
grièvement blessé, hier matin vers 7
heures à La Ferrière. Le jeune homme
qui descendait en direction de ce der-
nier village a débouché sur la route
principale au lieu-dit « la Ferme-
Martin ». Pour une raison que l'enquête
s'efforcera d'établir, une voiture qui
descendait la route principale en
direction de La Ferrière n'a pu éviter le
«deux-roues». Grièvement blessé, l'ado-
lescent a tout d'abord été transporté à
l'Hôpital de Saint-Imier puis à
l'Hôpital de l'Ile à Berne en raison de
la gravité de ses blessures. Les dégâts
s'élèvent à quelque 4000 fr. La police
cantonale de Renan et le groupe-
accident ont procédé au constat, (lg)



Etes-vous égoïste?
Le culte du Moi est célébré par d'innombrables fervents de leur propre per-
sonne. Les égocentristes sont majoritaires. Pourtant , il est encore des gens
qui se sacrifient volontiers pour autrui. Etes-vous altruistes ou égoïstes ?
Voici quelques questions qui vous permettront de le déterminer.

OUI ou NON
1. Avez-vous fait un testament ? 
2. Charité bien ordonnée commence par soi-même.

Trouvez-vous ce proverbe révoltant ? 
3. Vous-est-il déjà arrivé de donner votre ration de quelque

chose, chocolat , sucre, etc. ? 
4. Aimez-vous les petites voitures ? 
5. Les grands hommes ont-ils raison d'être égoïstes pour

préserver leur génie ? 
6. Vous efforcez-vous de mettre en évidence les qualités de

vos amis ? 
7. Fumez-vous la pipe Monsieur. Vous achetez-vous des

gâteaux Madame ? 
8. Donnez-vous volontiers les bonnes adresses des fournis-

seurs que vous connaissez, au risque de gâcher le tuyau
par la surabondance de la clientèle ? 

9. Le viager vous semble-t-il une solution normale ? 
10. Aimez-vous mieux donner que recevoir ? 
11. Essayez-vous de vous lier d'amitié avec les personnes

influentes pour en tirer parti ? 
12. Etes-vous capable de voir deux fois le même film dans

le but de le montrer à un ami ? 
13. Avez-vous plus de 10 costumes en bon état ou plus de

10 robes ? 
14. Vous sentez-vous content lorsque vous avez fait l'au-

mône ? 
15. Passez-vous votre chemin quand vous rencontrez un

homme étendu sur la voie publique ? 
16. Estimez-vous que la recherche du bien-être est le but

essentiel de l'existence ? 
17. Avez-vous déjà prêté votre stylo Monsieur ou une robe à

une amie Madame ? 

18. Pouvez-vous aller seul au théâtre ? 
19. Avez-vous déj à gardé un bébé pour permettre à ses

parents de sortir ? 

20. Tous pour un est-il plus efficace que un pour tous ? 

Marquez un point chaque fois que vous avez répondu OUI aux questions
suivantes : 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19.
Marquez également un point chaque fois que vous avez répondu NON aux
questions suivantes : 4 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 16 - 18 - 20.
COMPTEZ VOS POINTS
Si vous avez plus de 17 points, veillez à ce que l'on abuse pas de votre bonté.
Si c'est entre 13 et 17 points, les gens qui vous entourent doivent être contents
de vous.
Si vous avez entre 9 et 13 points, vous mettez les autres et vous-même à
égalité.
Si vous avez entre 6 et 9 points votre égocentrisme peut encore céder le pas
à un amour sincère.
Si vous avez moins de 6 points il vaut mieux ne pas vous marier (à moins
que ce soit déjà fait , hélas pour l'autre !)

Vacances et sécurité
Pensez-y avant de partir!

En prévision de la période des va-
cances que l'on souhaite à tous belles ,
bonnes et ensoleillées, dressons l'aide-
mémoire du parfait vacancier.

Pour ceux qui partent
en voiture

H En Europe, la carte verte est encore
nécessaire pour entrer dans les
pays suivants : Espagne, Portugal ,
Gibraltar, Malte , Pologne, Yougo-
slavie, Roumanie , Bulgarie, Grèce,
Islande et Turquie.

Pour l'URSS et l'Albanie, l'auto-
mobiliste doit présenter sa police
d'assurance ou en conclure une à
la frontière.

H Munissez-vous de quelques exem-
plaires du « Constat européen d'ac-
cident », mais souvenez-vous que
votre compagnie d'assurance n'est
pas liée par une éventuelle recon-
naissance de responsabilité de
votre part en cas de faute com-
mise ou de dommages causés.

0 Rappelez-vous également que les
compagnies suisses d'assurances
confient au « Bureau central »
étranger ou à une compagnie
étrangère le soin de prendre toutes
les mesures qui s'imposent en cas
d'accident survenu dans un pays
étranger.

H Attention à la fatigue au volant.
Partir le soir, après une journée
de travail et faire des centaines
de kilomètres pour « gagner un
jour » est souvent un mauvais cal-
cul. Vous serez mort de fatigue
le lendemain ! Mais si vous devez
quand même voyager de nuit , arrê-
tez-vous dès que vous sentez le
sommeil vous gagner et dormez
une heure.

81 Enfin, sachez que certains pays
(l'Autriche par exemple) exigent
que tout automobiliste ait une
pharmacie de voyage. Une bonne
précaution, d'ailleurs !

En avion
Tout voyageur est couvert par la

responsabilité civile de la compagnie
avec laquelle il voyage.

En ce qui concerne SWISSAIR , la
limite de responsabilité civile envers
ses passagers en cas d'accident est de
170.000 francs.

Les bagages
Une assurance-bagages vous coûtera

quelques francs et vous évitera de
nombreux tracas en cas de vol , perte ,
endommagement ou erreur d'achemi-
nement.

Attention , les voleurs
ne prennent pas

de vacances !
L'assurance combinée de ménage

couvre les valeurs pécuniaires (argent
liquide, papiers valeurs, livrets d'é-
pargne, pierres précieuses , etc.), en
cas d'effraction ou de dêtroussement ,
non seulement au domicile de l'assuré,
mais dans le monde entier pour une
durée d'une année.

— Vouis n auriez .pas un petit bou-
quin indiquant comment réparer une
conduite d'eau ?

Astucieuse !
Une brave ménagère se présente à

la consultation d'un radiologue et elle
lui demande:

— Vous faites bien les rayons X ?
— Mais oui, dit le médecin.
— Alors vous allez me passer cette

boîte de conserve à la radio. L'éti-
quette s'est décollée et je ne sais plus
si c'est du cassoulet ou des haricots
verts...

En dehors du domicile de l'assuré,
les' valeurs pécuniaires sont assurées
contre le vol avec effraction jusqu 'à
3000 francs ou contre le vol avec
dépouillement (vol avec usage de la
force ou sous contrainte) jusqu 'à
5000 francs. Mais dans l'assurance
contre le vol avec effraction , l'assu-
reur exige que les valeurs soient dé-
posées dans un coffre-fort , une cas-
sette d'acier, un trésor mural , etc., si
le montant dépasse 10.000 francs. Pour
une somme inférieure, les valeurs
peuvent être rangées dans une armoire
ou un tiroir fermés à clef.

Mesures de prévoyance
contre l'incendie

Les tragiques incendies d'hôtels ont
confirmé que les victimes de ces sinis-
tres sont souvent incapables de se
tirer d'affaires (surtout dans l'obscu-
rité et la fumée) parce qu'elles con-
naissent mal ou peu le bâtiment.

Les vacanciers doivent donc s'in-
former, dès le moment où ils prennent
possession de leur chambre, des me-
sures de prévention contre l'incendie
prises dans l'hôtel où ils vont résider.

Si vous tombiez malade
ou si vous étiez victime

d'un accident ?
Le changement de climat ou de

nourriture entraîne parfois des ma-
laises, voire des maladies plus sérieu-
ses. Dans un cadre inhabituel, les
risques d'accidents sont aussi plus
grands. De tels risques sont couverts
par l'assurance de voyage.
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S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?

MOTS CROISÉS
HORIZONTALEMENT

1. Une importante transformation - Sert
d'abri aux potaches.

2. D'humeur chagrine - Emportait nos pères -
Démonstratif.

3. Se rendra - Etait fils de roi.
4. Se déplacent sur un élément - Au bout du

toit - On aime qu'ils fusent de toutes parts
- Pronom.

5. Sur un pli - Saint - Gaz combustible - Petit
territoire.

6. Mauvais traitements - Gai participe - Très
vieux.

7. Telle une vie de solitaire - Possessif - En
épelant: porter assistante.

8. Greffe - Donnent des renseignements pré-
cis.

9. Possédé - Aptitude - Vit partir un patriar-
che - Ont des effets piquants.

10. Classa - Fin de participe - Un gros livre
de géographie.

11. Pénètre - Circonstance - Court en Russie -
Choisi.

12. Possessif - A toujours bon dos - Fit preuve
de civilité - Mot d'enfant

13. En aide - Va de l'avant - Curieux.
14. Montrer sa tendresse - Petit ruminant -

On l'aime de bonne toile.
15. Voit revenir les vacances - Voyelles - Con-

sonne doublée - Entre dans la fabrication
de bien des bijoux.

16. Ministre de certain culte - Se plaindre - ,
Pronom - Préfixe.

17. Font des rimes - Est très répandu dans
les bois d'Europe centrale - Pétille dans
les verres.

18. Lac d'Amérique du Nord - Enchâssée.

VERTICALEMENT

1. Est la femme d'un officier municipal -
Sorte de sac - Fleuve fertilisateur.

2. Fend l'onde - Venu - Implantation de
l'œuf reproducteur.

3. Abréviation d'un transport urbain - Très
délabré - Reporte.

4. Fleuve côtier - Choisir - Dans la Mayenne
- Lettre d'antan.

5. En baume - Une vraie fête - Petits arpents
- Espérer une récolte.

6. Consacré - Pour polir - Réservé à Médor -
Note.

7. En rôle - Maladie de certains oiseaux.
8. Eprouver une certaine souffrance - Sym-

bole - Sottises.
9. Qui appartiennent à la vie de l'humanité

- Compagnon.
10. Prie... - Une manière d'administrer un

médicament - En bravoure - Coule en Asie.
11. Pressa - Fin de participe - Alter ego -

En rente .
12. Un à Berlin - Tête d'étoile - On y trouve

de tout - Lettres de Nice.
13. Un peu partis - Tête de travers - Fait de

belles couronnes.
14. Fait une supplique - Il diffuse.
15. Pièges - Telle une voix d'enrhumé - Aura

la médaille.
16. Romains - Elément - Bout de papier - Au

milieu de la piste.
17. Etait réputé « bouillant » - Abréviation -

Ville italienne.
18. Fin de participe - Centre industriel anglais

- Poisson très long.
Solution du mot croisé en page 18
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Le soldat suisse reçoit une nouvelle «charte fondamentale»
Dès le 1er janvier 1980, la garde sera posée avec des munitions de combat
Dès le 1er janvier prochain, le soldat suisse aura en mains un nouveau
règlement de service, une nouvelle charte fondamentale le renseignant
sur ses droits, ses devoirs, les buts de l'armée, la hiérarchie, la procédure
disciplinaire, etc. Edicté par le Conseil fédéral, le nouveau règlement de
service remplace l'actuel règlement de 1967. Il a été présenté hier à la presse
par le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi, qu'entouraient le commandant de
corps Hans Wildbolz, chef de l'instruction, et le professeur Gerhart Raez,
président du groupe de travail qui élabora l'essentiel de ce document. Etait
également présent le conseiller d'Etat François Jeanneret, chef du Dépar-
tement militaire du canton de Neuchâtel, membre du groupe de travail.

En vérité, le militaire se verra re-
mettre simultanément un deuxième
texte encore, une « ordonnance sur le
statut et le comportement des militai-
res », promulguée, elle, par le
Département militaire fédéral. Cette
ordonnance reprend toutes les « brou-
tilles » qui alourdissent l'actuel
règlement de service, tout ce qui est
plus particulièrement exposé au chan-
gement. Le nouveau règlement peut
ainsi se concentrer sur les questions
fondamentales qui regardent tous les
militaires quels que soient leur grade
ou leur fonction. Cette manière de faire
confère au nouveau règlement une
« espérance de vie » de dix à quinze
ans.

DROITS POLITIQUES
RESTREINTS

Enfin , les modifications de fond.
Relevons-en quelques-unes:
• CADRES: l'accent est moins mis

sur les différences entre officiers et
sous-officiers que sur les points com-
muns. Les critères de sélection sont
redéfinis.
• DROITS POLITIQUES : la nou-

velle loi sur les droits politiques ayant
introduit le vote par correspondance, la
procédure spéciale du vote des militai-
res, parce que superflue, est suppri-
mée.

• DROITS POLITIQUES ENCORE:
pendant les congés en dehors du rayon
d'activité de la troupe, interdiction est
faite aux militaires de participer à des
réunions ou manifestations de partis ou
de groupes politiques en uniforme. La
restriction est sévère. Il faut en effet
une autorisation spéciale au militaire
qui souhaite revêtir des habits civils en
dehors des jours de congé. Les habits
civils, d'autre part, ne peuvent être
entreposés dans les cantonnements
militaires.

Lorsqu'il s'agit en revanche de mani-
festations organisées par une autorité,
le militaire peut y assister en uniforme.
Actuellement, cette matière est régie
par des ordres du chef de l'instruction
datant du début des années 70 (époque
du commandant de corps Pierre Hir-
schy). Ces ordres sont plus larges,
puisqu'ils laissent le militaire libre de

ses faits et gestes en dehors des
casernes et du temps de travail.
• PARTICIPATION: les militaires

se voient accorder un large droit de
formuler des propositions relatives au
service, propositions sur le traitement
desquelles les supérieurs doivent
rendre des comptes.

Arrêts : recours
au juge

• INSPECTIONS:  elles perdent tout
caractère solennel.

C GARDE: elle est posée avec mu-
nition de combat, Le Conseil fédéral
avait le choix entre deux variantes. Il a
choisi la plus sévère. Actuellement
déjà , la garde peut se poser avec de
vraies munitions, mais il y faut un or-
dre de commandant de corps. Le
nouveau règlement de service renverse
le principe: l'exception devient la règle,
et vice-versa. Ceci pour redonner à la
garde son caractère sérieux, pour que
le soldat soit mieux préparé aux enga-

gements comportant des risques réels.
Des exceptions sont prévues: on ne
donnera pas de munitions de combat
aux recrues avant la dixième semaine
de leur école, ou lors des exercices de
combat, ou lorsque les objets surveillés
n'ont aucune importance. Dans d'autres
cas justifiés, les commandants de corps
peuvent décréter eux aussi des excep-
tions. Pour le reste, toutes les formes
grandiloquentes qui accompagnaient la
prise ou la relève de la garde sont
supprimées.
• PEINES DISCIPLINAIRES:  en

accord avec la Convention européenne
des droits de l'homme et le Code pénal
militaire, le soldat condamné à u'ne
peine privative de liberté peut recourrr
dans les trois jours à une autorité
judiciaire, une Cour du tribunal mili-
taire d'appel compétent. L'ordonnance
fournit un modèle de recours.

Le groupement de l'instruction a
préparé tout un matériel pour familia-
riser la troupe et ses chefs au nouveau
règlement de service. Des cours d'ini-
tiation sont prévus pour les officiers
instructeurs et les commandants d'u-
nité.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Règlement de service et ordonnance
commenceront à déployer leurs effets
en même temps que le nouveau Code
pénal militaire et la nouvelle loi sur la
procédure pénale militaire élaborés par
le Parlement. Us en dépendent d'ail-
leurs étroitement. C'est une des raisons
d'ailleurs pour laquelle sept armées se
seront finalement écoulées entre la
création du groupe de travail Raez et le
couronnement de ses efforts par le
Conseil fédéral. Sept années durant
lesquelles les brigadiers, colonels,
majors et capitaines composant le
groupe se sont efforcés de garder le
contact avec « la base ». Cantons et
associations militaires eux aussi ont été
consultés.

CLARTÉ, SIMPLICITÉ
« Le nouveau règlement de service ne

revient pas sur le passé; il n'apporte
pas de profondes modifications », a
déclaré hier le commandant de corps
Wildbolz. « Il s'agissait surtout de
clarifier et de consolider, d'insérer les
réformes intervenues au cours des an-
nées, de produire ainsi un ouvrage
rendant service aux cadres et aux
soldats et restant longtemps lisible et
utilisable ».

Le nouveau règlement est marqué
d'abord par un souci de clarté et de
simplicité. Les 305 articles actuels ont
fondu à 164, chiffre auquel s'ajoutent il
est vrai les 80 articles de l'ordonnan-
ce.

Le règlement veut aussi mieux
motiver le militaire. C'est à sa première
partie intitulée « Nécessité, but et les
particularités de l'armée suisse » — que
revient cette grande tâche. Les auteurs
du règlement, a déclaré hier le
conseiller d'Etat Jeanneret, « y tiennent
comme à la prunelle de leurs yeux ».

Garde-à-vous... mi-fixe !
Depuis que fu t  abandonnée la po-

sition du « garde-à-vous f ixe  », en
1971 , les esthètes militaires, amou-
reux de rectitude crispée et de ta-
lons claqués étaient en proie à un
profond chagrin. Ils déploraient l'ab-
sence de différence entre la posi-
tion du repos et le nouveau garde-
à-vous et se répandaient en raille-
ries sur « le dégonflement général
de baudruches » que provoque le
commandement « repos » !

Dès le ler janvier prochain, leur
peine sera une peur adoucie. Le Dé-
partement militaire a décidé d'ap-
porter un correctif à la position en

cause. Les pieds, au commandement
« garde-à-vous », seront joints. Au-
cune modification pour le reste. Les
mains seront, comme aujourd'hui ,
croisées à l'avant. La position de
repos et le salut demeurent in-
changés.

Le garde-à-vous reste une forme
de présentation et non de drill. Ce
n'est donc pas une réintroduction
du garde-à-vous d' avant 1971, a
précisé hier devant la presse, le di-
visionnaire Michel Montfort , sous-
chef d'état-major du groupement de
l'instruction.

D. B.

Probablement pas d'augmentation
Calcul des primes de l'assurance RC pour 1980

La Commission fédérale consultative de l'assurance de la responsabilité
civile pour véhicules automobiles, qui s'est réunie récemment à Berne, a
pris connaissance de la statistique commune des assureurs. Ce document
fournit de nombreux renseignements sur le nombre et le coût des sinistres

en 1978, et servira au calcul des primes pour 1980.

Pour les voitures de tourisme, le
nombre des sinistres a augmenté da-
vantage que le nombre des risques an-
nuels (les risques annuels étant le
nombre de véhicules, ceux des véhi-
cules mis en circulation pendant la
moitié de l'année seulement comptant
pour des demi-risques annuels). La
fréquence des sinistres a été de 113 par
1000 risques annuels, alors qu'elle
avait été de 110 en 1977 et de 106 en
1976. Elle s'est donc accrue. Le coût
moyen par sinistre, c'est-à-dire la som-
me qu'a en moyenne coûté chaque si-
nistre, est restée pratiquement inchan-

gée en 1978 par rapport à 1977 : 2915
francs en 1978, contre 2907 francs l'an-
née précédente, et 2798 francs en 1976.
La prime de risque, qui ressort de la
fréquence des sinistres et du coût
moyen par sinistre, importante pour
déterminer la prime, a de nouveau lé-
gèrement augmenté de 1977 à 1978 :
elle a passé de 320 à 329 francs, alors
qu'elle était de 297 francs en 1976.

MOTOCYCLES
En ce qui concerne les motocycles,

ils présentent, avec 49 sinistres par
1000 risques annuels en 1978, la même
fréquence de sinistres qu'en 1977.
Celle-ci avait été de 46 en 1976. Le coût
moyen par sinistre a diminué, passant
de 4191 francs en 1977 à 3500 francs en
1978. Il était de 3782 francs en 1976.
Mais il faut dire que, pour les moto-
cycles, ce coût est soumis dans une
mesure beaucoup plus grande à des
variations fortuites que ce n'est le cas
pour les autres catégories de véhicules.
La prime de risque a diminué : 171
francs en 1978, 205 francs en 1977, et
175 francs en 1976.

CAMIONS
Quant aux camions et autres véhicu-

les, la fréquence des sinistres a encore
augmenté de 1977 (113 par 1000 risques
annuels) à 1978 (114 par 1000 risques
annuels). En 1976, elle était de 105
pour 1000. Le coût moyen a progressé
un peu plus : 3036 francs en 1976, 2912
francs en 1977, et 3036 francs en 1976.
La prime de risque a, de ce fait aug-
menté : 347 francs en 1978, 329 francs
en 1977, et 320 francs en 1976.

ÉVOLUTION
La statistique commune constitue la

base pour le calcul des primes de 1980.
Mais il faut encore estimer de quelle
manière va évoluer le nombre des
sinistres et le coût des sinistres jus-
qu'en 1980. Ces estimations font l'objet
de discussions approfondies au sein de
la Commission consultative.

ZURICH. — Le Grand Conseil zu-
richois a décidé hier de proposer au
corps électoral le rejet de l'initiative
cantonale pour une « protection con-
tre les centrales nucléaires ». Il a
également débattu en première lecture
d'un contre-projet proposé par la Com-
mission parlementaire.

GENÈVE. — M. Lucien Genoud, 76
ans, ancien secrétaire général des syn-
dicats chrétiens de Genève de 1943 à
1968, est décédé à Genève des suites
d'une crise cardiaque.

La commission s'est aussi occupée
des : décomptes présentés par les assu-
reurs pour 1978, autrement dit des dé-
comptes des soldes annuels. Des excé-
dents apparaissent dans les trois grou-
pes principaux, du fait que les intérêts
sur les réserves pour sinistres et les
primes ont été portés au crédit dans
les décomptes. Il sera tenu compte de
ces excédents lors de la fixation des
primes futures. Il ressort des premiers
calculs que, dans l'ensemble, il ne faut
pas s'attendre à des augmentations de
primes pour les trois groupes princi-
paux de véhicules en 1980.

La Commission consultative tiendra
d'autres séances après les vacances
d'été. La commission se déterminera
alors sur les recommandations à adres-
ser à l'Office fédéral des assurances
privées (ex-Bureau fédéral des assu-
rances) qui doit décider quant aux pri-
mes pour 1980. (ats)

Nouvelle Constitution: appui socialiste
Le Parti socialiste suisse (PSS) con-

sidère la révision totale de la Consti-
tution fédérale comme absolument in-
dispensable et soutient le projet pré-
senté à cet effet par la Commission
d'experts. Il invite le Conseil fédéral
à organiser l'an prochain l'élection d'u-
ne assemblée constituante. Celle-ci, se-
lon le PSS, devrait comprendre 246
membres, 200 étant élus suivant le mo-
de d'élection actuel du Conseil natio-
nal et 46 suivant le mode d'élection
du Conseil des Etats. L'assemblée au-
rait la compétence de soumettre au

peuple la nouvelle Constitution d'un
seul bloc ou par « paquets », précise
un communiqué publié hier, (ats)

Désintégration de Skylab

Trois Tessinois trouvent la mort
En pays fribourgeois

Une femme de 44 ans, Mme Marianne Parmigiani, de Gordola
(Tl), et ses deux fils, Gaetano et Gualtiero, âgés de 14 et 12 ans,
ont perdu la vie dans un accident qui s'est produit hier, peu après
21 heures, sur la route reliant Montet à Mussillens (Fr).

Entre ces deux localités, pour une raison inconnue, la voiture
conduite par Mme Parmigiani a quitté la route à droite et est allée
s'écraser contre une caisse à sable sise en bordure de la chaussée. La
mère et ses deux enfants ont été tués sur le coup.

LE DALAI-LAMA EST PARTI
POUR LA SUISSE

Le dalaï-lama, dirigeant tibétain
en exil, a quitté hier La Nouvelle-
Delhi pour la Suisse où il va ren-
contrer des fidèles à Rikon près de
Zurich et recevoir des soins pour des
rhumatismes.

Après une escale à Bombay, l'an-
cien dieu-roi partira demain matin
pour Genève. Il doit célébrer plu-
sieurs services religieux pendant
son séjour de trois semaines en
Suisse.

GONDO: 15.000 MÈTRES CARRÉS
DE FORÊT ONT BRÛLÉ

Le feu qui s'est déclaré dimanche
à 12 h. 30 dans la région de Gondo
(VS) a détruit 15.000 mètres carrés
de forêt et broussailles. C'est, pense-
t-on, un court-circuit de la ligne à
haute tension qui passe près de la
frontière italo-suisse qui est à l'ori-
gine du sinistre. L'intervention d'un
hélicoptère d'Air-Zermatt a été dé-
cisive et a permis de maîtriser cet

incendie qui fut circonscrit vers les
22 heures.

M. RITSCHARD:
ÉTAT DE SANTÉ SATISFAISANT

L'état de santé du conseiller fé-
déral Willi Ritschard, hospitalisé à
Zoug à la suite d'une insuffisance
cardiaque qui s'est produite le 3 juil-
let au cours de l'excursion annuelle
du gouvernement, est satisfaisant, a-
t-on indiqué à l'Hôpital des Bour-
geois de Zoug. Mais M. Ritschard
devra rester cette semaine à l'hôpi-
tal pour y subir encore divers exa-
mens. M. Ritschard peut se lever
et marcher. Hier, il a recommencé à
faire de la gymnastique. Il peut lire,
ont décidé les médecins, pour autant
qu'il ne se fatigue pas trop. Des
dossiers de son département lui ont
été remis dans sa chambre. Les exa-
mens médicaux ont pour objet l'in-
suffisance cardiaque, l'affection vi-
rale contractée en mai aux Etats-
Unis passant pour l'instant au se-
cond plan, (ap, ats)

L'esprit
du temps

Est-ce le glas qui sonne pour les
comités de soldats ? Ils avaient l'œil
humide et l'oreille basse, hier, en
apprenant le contenu du nouveau
règlement de service. Ou du moins
leur représentant qui assistait à la
conférence de presse. Comprenons-
les : c'est un méchant coup qu'on
leur porte en interdisant aux mili-
taires de participer en uniforme aux
réunions de partis ou de groupes po-
litiques. Ce ne sont pas les possibles
— mais très théoriques — autorisa-
tions de revêtir les habits ciy ils le
soir après l'appel principal qui vont
consoler ces activistes.

Encore faut-il se demander sé-
rieusement si les comités de sol-
dats ne sont pas plutôt des associa-
tions s'apparentant aux syndicats.
Dans la terminologie courante, ceux-
ci ne sont pas des groupes politi-
ques. Ces comités pourraient alors
passer entre les gouttes-

Une telle restriction à l'activité
politique des militaires était-elle né-
cessaire ? « Dans les manifestations
politiques, nous ne voulons pas voir
d'uniforme pour ne pas mettre le
militaire dans une situation diffici-
le », expliquait hier l'un des pères du
nouveau règlement de service, le
conseiller d'Etat Jeanneret.

« Cette nouvelle règle est dans la
droite ligne d un principe énoncé
ailleurs, savoir que le grade ou la
fonction dans l'armée ne peuvent en
aucune manière être utilisés abusi-
vement », déclarait pour sa part le
;ommandant de corps Wildbolz.

Un regard sur la rédaction rigou-
reuse de cette norme et sur la pra -
tique actuelle n'arrive pas à effa-
cer complètement le soupçon selon
lequel ce sont bien les groupuscules
remuants que l'on vise par cette
disposition, et eux seuls. Or la pra-
tique justement ne démontre-t-elle
pas que l'armée n'a rien à craindre
de ce côté-là ?

Autre fruit de la crainte, d'une
crainte sans fondement : ce princi-
pe selon lequel les sentinelles auront
désormais des cartouches de coàribat
dans leur fusil. « Le niveau auquel
le service de garde est tombé ces
dernières années défie tout descrip-
tion », a dit hier M. Gnaegi d'un ton
indigne. « Le soldat doit à nou-
veau être conscient de sa respon-
sabilité. Il ne le sera jamais si nous
continuons à faire « comme si... ».
Cette prescription est dans son in-
térêt ».

Mais alors, comment se fait-il que
notre armée ait pu s'en passer 100
années durant, les temps de gruerre
et d'engagements spéciaux mis à
part ? Qu'on nous cite les exemples
où une garde armée aurait mieux
fait son travail !

Le règlement de service et l'or-
donnance du DMF qui l'accompagne
sont en net progrès sur les textes
actuellement en vigueur. L'aide
qu 'ils apporteront aux militaires et,
par ricochet, à l'armée, est éviden-
te. Il est d'autant plus regrettable
que, sur deux points qui ne sont
pas mineurs, le Conseil fédéral ait
jugé bon de céder à l'esprit du
temps.

Denis BARRELET
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Ces prochains jours, pour assurer
l'information de la population au sujet
de Skylab, dont la chute est mainte-
nant imminente, la Société suisse de
radiodiffusion (SSR) va diffuser ses
programmes de radio 24 heures sur 24
du 9 au 14 juillet; les programmes des
trois régions linguistiques vont donc
continuer sans interruption de minuit
â 6 heures du matin , sur ondes moyen-
nes, sur OUC (ler programme), de
même que sur les canaux No 2 (Suisse
romande) et No 4 (Suisse italienne) de
la télédiffusion.

Ce programme musical nocturne,
précise la SSR, dans un communiqué,
permettra d'attirer rapidement l'at-
tention du public sur des risques éven-
tuels et de lui indiquer les mesures à
prendre, (ats)

Des programmes de
radio 24 h. sur 24



Ruinait Père et fils, 250 ans de tradition
Dans le Champagne, depuis 1729

Quelques années à peine, séparent
Dom Pérignon (1640-1715), moine béné-
dictin auquel on prête l'invention et la
mise au point du procédé appliqué aux
vins de Champagne, de Nicolas Ruinart
(1697-1769), qui fut sans doute le pre-
mier à le commercialiser, en fondant à
Rheims, en 1729, la Maison Ruinart, à
laquelle, sans doute, revient la palme
de l'ancienneté dans cette profession.

«AU NOM DE DIEU ET
DE LA SAINTE VIERGE »

Cette date est celle du plus vieux do-
cument conservé dans les archives de la
maison, s'agissant d'un gros livre de
compte ouvert le ler septembre 1729,
«au nom de Dieu et de la Sainte-Vier-
ge... » C'est ce précieux document que
nous avons pu admirer récemment, en
compagnie d'autres journalistes suisses,
alors que nous étions conviés à visiter
les caves et les installations de la Mai-
son Ruinart Père et fils, à l'occasion du
250e anniversaire de sa fondation.

Aimablement reçus par M. Bertrand
Mure, président-directeur général et
descendant de cette illustre famille,
nous avons pu mesurer, au cours de son
passionnant exposé, le chemin parcou-
ru depuis cette époque , jusqu'au prodi-
gieux développement de la production
du Champagne et de ses ventes dans le
monde entier. Celles-ci, pour l'ensem-
ble des producteurs, s'élèvent annuel-
lement aux environs de 150 à 180 mil-
lions de bouteilles, suivant les années,
dont plus de 25 pour cent sont absorbés
par le marché français.

L'Italie est en tête des pays importa-
teurs, avec plus de 8 millions de bou-
teilles, suivie par la Grande-Bretagne,
la Belgique, les Etats-Unis et l'Allema-
gne.

LES SUISSES AIMENT
LE CHAMPAGNE

La Suisse, pour sa part , importe près
de 3 millions de bouteilles, ce qui la
place au deuxième rang des consom-
mateurs, par habitant, la Belgique oc-
cupant la première place !

Dans ce négoce d'un produit presti-
gieux de la terre, qui a pris, avec les
siècles, des dimensions industrielles, il
était nécessaire, pour la Maison Ruinart
Père et fils, de conserver intact son
précieux patrimoine. Toutefois, il était
tout aussi indispensable de l'adapter
aux nouvelles structures de l'économie
mondiale et c'est tout naturellement
que ses dirigeants se sont, tournés vers
la Maison Moèt et Chandon, la plus im-
portante entreprise de Champagne, non
seulement par son chiffre d'affaires,
mais également par son prestige.

CHAMPAGNE, COGNAC
ET PARFUMS,

UN HEUREUX MARIAGE
Celle-ci, en 1963, a pris le contrôle de

la Maison Ruinart Père et fils, fondant
avec les cognacs Hennessy, les champa-
gnes Mercier et les parfums Christian
Dior, un puissant groupe financier. Le
Champagne, avec une production an-
nuelle d'environ 25.000.000 de bouteil-
les, représente à lui seul 40 pour cent
du chiffre d'affaires du groupe, suivi
par Christian Dior avec 35 pour cent et

les cognacs Hennessy, avec 25 pour
cent.

C'est toutefois chez Ruinart Père et
fils que nous retrouvons cette vocation
de pionnier, ceux-ci ayant mêlé leur
histoire à celle de la France, dont un
roi , Louis XVI, devait anoblir Claude
Ruinart. D'abord écuyer et conseiller
du roi , puis Seigneur de Brimont , il
n'en continua pas moins d'approvision-
ner en Champagne quelques personna-
ges historiques de la Révolution. Plus
tard, Bonaparte, Talleyrand, l'impéra-
trice et d'autres illustres personnages
des cours et de la politique européen-
nes s'inscrivirent également dans les
registres de la Maison, dont les descen-
dants, dès 1830, entreprirent des voya-
ges à travers le monde.

C'est à ces hommes et à ceux qui ont
suivi leur exemple que le Champagne
doit d'avoir considérablement dévelop-
pé ses exportations, passant d'environ 6
millions de bouteilles en 1851, à 14 mil-
lions en 1865, puis à plus de 20 millions
en 1891, pour atteindre, de nos jours,
les chiffres astronomiques que nous
avons cités plus haut.

LIMON, CHAHS ET LA NOBLESSE
DE TROIS CEPAGES

La Champagne est une très ancienne
province, dont la zone viticole, offi-
ciellement délimitée par la loi, couvre
environ 30.000 hectares, dont 23.000
sont actuellement plantés en vignes.
Son sol est particulier, trente centimè-
tres de limon recouvrant une profonde
assise de craie dans laquelle plongent
les racines de la vigne.

Seuls trois cépages nobles entrent
dans la composition du Champagne,
s'agissant du Pinot noir, qui apporte au
vin corps et longévité, du Pinot Meu-
nier , noir également, qui est apte à mû-
rir rapidement le vin, et enfin le Char-
donnay (blanc), qui lui confère la
légèreté, l'élégance et la fraîcheur.

La vigne, qui dure trente ans, est
cultivée avec un soin minutieux. Elle
porte ses premiers fruits après quatre
ans de plantation. Labours, apports
d'engrais, taille et traitements s'éten-
dent sur plusieurs mois avant les ven-
danges. Celles-ci interviennent vers la
fin du mois de septembre, c'est-à-dire
cent jours après l'apparition de la fleur,
mais cent jours aussi durant lesquels la
grêle, la pluie ou le gel peuvent anéan-
tir le fruit du travail de toute une
année.

Le pressurage se fait dans des pres-
soirs larges et bas, pour que le jus
s'écoule vite et ne se teinte pas au con-
tact des peaux colorées. C'est ainsi
que l'on tire de 4000 kg de raisin, 2000
litres d'une première pressée, puis 666
litres en deux pressées ultérieures. Le
jus obtenu au-delà de cette limite n'a
pas droit à l'appellation « Champagne »
et n'est pas commercialisé.

FERMENTATION...
C'est alors qu 'intervient, au lende-

main des vendanges, la première
fermentation. Elle se fait dans des
cuves ou des fûts, et s'étendant sur plu-
sieurs semaines, on obtient ainsi un vin
tranquille. Soutiré à plusieurs reprises,
chaque cru est dégusté par les maîtres

de cave pour en déterminer les qualités
spécifiques. Le printemps venu, on as-
semble dix, vingt , parfois trente crus
différents afin d'obtenir un vin parfai-
tement équilibré. Cette élaboration de
cuvée est une opération importante,
dont chaque maison conserve jalouse-
ment le secret.

... REMPLISSAGE...
Après avoir ajouté une petite quan-

tité de sucre de canne et de ferment, on
passe au soutirage, c'est-à-dire au rem-
plissage des bouteilles, lesquelles sont
ensuite couchées dans des caves pro-
fondes et fraîches. La Maison Ruinart
Père et fils, notamment, a le privilège
presques exclusif de posséder d'an-
ciennes crayères gallo-romaines d'où
fut tirée jadi s, la pierre utilisée pour
bâtir la ville et ses fortifications.

Fortement endommagées durant la
première guerre mondiale, en raison du
front qui s'est fixé à Rheims pendant
plus de quatre ans, elles ont été réamé-
nagées, mais conservées intactes dans
leur partie historique qui date du 2e
siècle après Jésus-Christ. Visitées régu-
lièrement par de nombreux touristes,
elles sont une des curiosités de la ville
de Rheims et sans doute les plus
pittoresques des caves champennoises.

Atteignant jusqu'à 38 mètres de pro-
fondeur, les galeries de ces caves sont
superposées en trois étages, leur lon-
gueur étant de plus de huit kilomètres.

... ET REMUAGE
On peut y suivre l'étonnante opéra-

tion dite de remuage, qui intervient
après la deuxième fermentation. Celles-
ci a provoqué, en plusieurs mois, une
mousse fine et durable, ainsi que la
formation d'un dépôt qui adhère au
flanc de la bouteille.

Les bouteilles restent couchées, à
l'abri des heurts, de la lumière, des
courants d'air, à une température cons-
tante de 10 degrés pendant trois,
quatre, cinq ans ou davantage, le
vieillissement prolongé conférant au
Champagne la plénitude de ses qualités.

LE SAVOIR DES HOMMES
Les bouteilles sont alors placées sur

des « pupitres », le goulot légèrement
incliné vers le bas, et chaque jour, pen-
dant plusieurs mois, un spécialiste, le
« remueur », les secoue légèrement, les
tourne d'un huitième de tour, en les re-
dressant progressivement jusqu'à ce
qu'elles soient presque verticales, le
bouchon orienté vers le bas. Le dépôt
glisse ainsi lentement dans le col et se
rassemble sur le bouchon. Les
bouteilles sont alors disposées en
grandes masses, « sur pointes », dans
l'atte'nte du dégorgement, c'est-à-dire
de l'expulsion du dépôt.

Aujourd'hui, tout en respectant ri-
goureusement les règles en vigueur et
sans aucun préjudice pour la qualité du
vin , une certaine mécanisation de cette
opération a remplacé la manière artisa-
nale qui consistait à plonger le col de la
bouteille dans une solution réfrigéran-
te, ayant pour effet d'emprisonner le
dépôt dans un glaçon. Le « dégorgeur »
saisit alors la bouteille, la redresse
d'un geste habile en même temps qu'il

Ancienne crayère gallo-romaine, dont la pierre, jadis, fu t  utilisée pou r la cons
truction de la ville de Reims et de ses fortifications.

fait sauter le bouchon. La pression
interne chasse le glaçon contenant le
dépôt. Alors le vin est clair et on rem-
plit le vide laissé dans la bouteille avec
du vin de même cuvée.

BRUT, SEC, DEMI-SEC,
RESULTAT D'UN SAVANT

DOSAGE
C'est alors qu'intervient le dosage

avec l'adjonction plus ou moins impor-
tante d'un mélange de sucre de canne
et de vin vieux de Champagne pour
obtenir le type de Champagne
recherché, brut , sec ou semi-sec. On
pose enfin le bouchon définitif , main-
tenu par un solide muselet. Le vin est
prêt et alors seulement, il pourra porter

son nom glorieux de Champagne pour
devenir le compagnon agréable et insé-
parable des fêtes de famille, des ré-
ceptions ou de prestigieux dîners de
gala, apportant partout sa noblesse et
la bonne humeur.

Sillery, Avize, Cramant, Mesnil-
sur-Oger, la Montagne de Reims,
Villers-Marmery sont autant de noms
prestigieux de vignes, qui sont associés
à la réputation non moins prestigieuse
de la Maison Ruinart Père et fils qui,
depuis plus de deux siècles, élabore et
élève avec rigueur et de sévères exi-
gences, un Champagne recherché par les
connaisseurs et les gourmets, pour ses
qualités de légèreté et d'élégance.

Roland MAIRE

$ BULLETIN DE BOURSE
••" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 850 d 850 d
La Neuchâtel. 490 485 d B.P.S.
Cortaillod 1800 d 1800 d Landis B
Dubied 160 d 150 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfodd «A»
Bque Cant. Vd. 1490 1495 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1185 1185 Juvena hold.
Cossonay 1400 1400 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 530 d 530 d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 419 415 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4125 d 4100 d Réassurances

Winterth. port.

rïTffffVF Winterth. nom.
GENfcVfc Zurich accid.
Grand Passage 418 422 Aar et Tessin
Fmanc. Presse 265 a 262 d Brown Bov. «A»
Physique port. 290 d 290 a Saurer
Fin. Parisbas 80 v 79.50 Fischer port.
Montedison —.39 —-39 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.45 2.45 j elmoli
Zyma 800 d 800 d Hero

Landis & Gyr
TiTwrr'w Globus port.ZLRICH Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 805 800 Alusuisse port.
Swissair nom. 800 800 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3230 3230 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 600 603 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2220 2215 Schindler port.
Crédit S. nom. 424 425 Schindler nom.

Convention or : 9.7,79 Plage 15.500. - Achat 15.420. -Base argent 495.
Invest Diamant ; juillet 79, indice 322 (1972 100).

B = Cours du 9 juillet

A B ZURICH A B

1830 1830 (Actions étrangères)
1310 1300 Akzo 22.75 22.50
2050 2050 Attg.-Am.S.-Af. 11.75 11.75

580 575 Amgold I 63.25 62.50
542 538 Machine Bull 21.75 21.50
860 d 860 d Cia Argent. El. 195.50 196.—

4400 4450 o De Beers 13.75 13.75
72 d 71 d Irr*P- Chemical 12.50 12.50

600 620 Pechiney 33.75 34.—
2460 2460 Philips 19.75 19.50

659 658 Royal Dutch 123.— 124.50
3160 3170 Unilever 106.— 106.—
2425 2410 A.E.G. 45.75 45.—
1660 1650 Bad. Anilin 121.— 120.—
9825 9825 Farb. Bayer 114.— 112.50
1250 1230 d FarD - Hoechst 112.— 110.—
1835 1840 Mannesmann 135.— 134.50
1200 1195 Siemens 227.50 226.—
700 700 Thysaen-Hûtte 74.50 74.75
130 d 130 d V.W. 185.— 183.50

1465 1450
3060 3050 RALE
130.50 130 . ,

2260 2250 d (Actions suisses)
3520 3450 Roche jce 75000 74750
2275 2270 Roche 1/10 7500 7450
1230 1230 S.B.S. port. 383 382
490 489 S.B.S. nom. 297 297

2600 2580 S.B.S. b. p. 332 332
350 354 Ciba-Geigy p. 1265 1250

1650 d 1650 Ciba-Geigy n. 688 683
315 d 315 Ciba-Geigy b. p 1030 1005

BALE A B
Girard-Perreg. 505 d 510
Portland 2790 d 2790 d
Sandoz port. 4230 4200 d
Sandoz nom. 1950 1945
Sandoz b. p. 532 533
Bque C. Coop. 1005 1000 d

(Actions étrangères)
Alcan 56.50 56.50
A.T.T. 94.50 96.75
Burroughs 114.50 116.50
Canad. Pac. 46.25 46.25
Chrysler 15.— 15.—
Colgate Palm. 27.50 27.75
Contr. Data 66.— 69.50
Dow Chemical 43.— 44.50
Du Pont 67.50 71.—
Eastman Kodak 93.25 95.50
Exxon 89.50 90.25
Ford 68.25 69.—
Gen. Electric 82.— 82.75
Gen. Motors 95.— 96.—
Goodyear 25.50 25.50
I.B.M. 118.50 122.—
Inco B 33.25 33.25
Intern. Paper 71.25 72.50
Int . Tel. & Tel. 48.— 50.50
Kennecott 37.25 38.50
Litton 51.50 55.50
Halliburton 109.50 112.50
Mobil OU 65.25 66.75
Nat. Cash Reg. 109.50 112.—
Nat. Distillers 37.50 38.50
Union Carbide 61.— 62.50
U.S. Steel 36.— 36.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 846,25 852,99
Transports 248,64 251,56
Services public 106,70 107,75
Vol. (milliers) 38.570 42.580

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.59 1.74
Livres sterling 3.50 3.85
Marks allem. 88.75 91.75
Francs français 37.50 40.50
Francs belges 5.15 5.55
Lires italiennes —.I8V4—.213/4
Florins holland. 80.25 83.25
Schillings autr. 12.10 12.50
Pesetas 2.40 2.75
Ces cours s'entendent pour
de petita montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 15410-15590-
Vreneli 122.— 130.—
Napoléon 122.— 130.—
Souverain 162.— 172.—
Double Eagle 685.— 725.—

\f  \* Communiqués
vJ' par la BCN

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

/
¦(g-N. FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOC\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ S J Fonds cotés en bourse Prix payévijy A B
AMCA 19.75 20.—
BOND-INVEST 57.50 57.75
CONVERT-INVEST 60.—d 60.50
EURIT 118.— 119 —
FONSA 99.50 99.50
GLOBINVEST 50.75 51.—
HELVETINVEST 104.50d 105.50
PACIFIC-INVEST 62.25 62.25
SAFIT 168.—d 172.—
SIMA 207.50 208.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 69.— 70 —
ESPAC 85.75 87.75
FRANCIT 77.50 78.50
GERMAC 84.25 85.25
ITAC 63.— 64 —
ROMETAC 276.— 279 —

^^^ 
Dem. Offre

^
T L CS FDS BONDS 59,25 60,25

i|  ; j i j CS FDS INT. 55,0 56,0
j ! I ' j ACT. SUISSES 292,0 293,0

**j  mf m CANASEC 404,0 414,0
¦"" USSEC 409,0 419,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 78,0 80,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.75 63.75 SWISSIM 1961 1110.— 1130.—
UNIV. FUND 71.51 69.42 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 235.75 226.— FONCIPARS II 1280.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 366.25 346.50 ANFOS II 125.— 126 —

P?| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „ . . .  q . . .

Automation 57 58 Pharma 103,50 104,50 J » J"".
Eurac. 243 245 Siat 1575 — Industrie 311,7 310,3
Intermobil 60 61 Siat 63 1150 1160 Finance et ass. 359,5 359,1

Poly-Bond 60 75 61,75 Indice gênerai 330,0 328,9

D'après les relevés du Bureau fédéral
de statistique, le nombre des ouver-
tures de faillites — qui, pendant les
premières années de cette décennie, se
montait encore, en moyenne annuelle,
à 1500 cas — a continuellement pro-
gresé depuis 1974 pour s'établir à envi-
ron 3000 cas (1977: 3004; 1978: 2913).
Les 2889 faillites liquidées représen-
taient en 1978 pour la première fois
une perte de plus d'un milliard de fr.
(1,03 milliard) ; cette somme a plus que

doublé par rapport à 1977 (1977: 495
millions de fr.).

Le nombre des commandements de
payer a légèrement régressé, passant
de 1,24 million (1977) à 1,18 million
i(1978). Entre 1970 et 1974, on en avait
encore enregistré environ un million
en moyenne annuelle. Le total des
saisies exécutées a passé, en 1978, à
413.000, soit 20.000 de moins que l'an-
née précédente.

Pertes de plus d'un milliard de francs
pour les liquidations de faillites

---—--—----------- 1 .—i —-—m . { .M | | | _ _ i |n | m |  ̂ | j i nm ,  w f. . , , , , _ ;
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Jeudi 12 juillet
Train spécial avec wagon-restaurant

île de Mainau 68.-
Entrée à l'île comprise 52.— *

Jeudi 12 juillet

Zig-zag en Appenzell 64.-
Train spécial avec wagon-restaurant
Train, car PTT 49.— *

Jeudi 12 juillet

Bregenz 66.-
Train spécial avec wagon-restaurant
Train, bateau spécial, autocar 54.— *

Jeudi 12 juillet
Train spécial avec wagon-restaurant

Course surprise 64.-
Train, car posta l et 2 funiculaires 48.— *

Samedi 14 juillet

Lac de Walenstadt
Tannenbodenalp 60.-
Un lac et une région à découvrir
Train, car, bateau et téléphérique 47.— *

Dimanche 15 juillet
Un petit lac de montagne

Lac Ritom 60.-
Train, car et funiculaire 45.— *

Mardi 17 juillet
Train spécial avec wagon-restaurant
à destination de :

Arolla - Les Audères
Tour des 2 tunnels
Course surprise
Anzère - Montana
* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaillé, inscriptions et retrait des billets
jusqu'à la veille du départ à 15 heures.
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
LTél. 039 2241 E4J
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Salade au museau de bœuf «85 Emincé d© bœuf
prête à servir, portions de 200-250 g. env. les 100 g. Q%_W L̂W CHSCCAIII1̂

Salade de charcuterie H QC 
,;" : 'v- AA

prête à servir, portions de 200-250 g. env. les 100 g. % ÂW bkW JP^Sfcl j
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pf LrTI Société Suisse pour l'Industrie
CaXLUJ Horlogère S.A., Genève 

41/ 0/ Emprunt 1979-89
Il / O de Fr. 25000000

Le produit de l'emprunt est destiné à la conversion ou au remboursement de
l'emprunt 4 Mo 1964-79 de Fr. 18000 000, échéant le F août 1979 ct au finance-
ment des activités commerciales ct industrielles du groupe en Suisse et à
l'étranger.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et de Fr. 100000 nominal.
Coupons: Coupons annuels au 1er août.
Durée: 10 ans au maximum; remboursement anticipé possible pour la société après

8 ans au pair.
Prix d'émission: 100%
Conversion: Les porteurs d'obligations de l'emprunt 4M/a 1964-79 SSIH , ont la faculté de

convertir leurs titres en obligations du nouvel emprunt.  Les obligations desti-
nées à la conversion sont à remettre sans coupons.
Il y a également une souscription contre espèces.

Période de souscription: du 10 au 16 juillet 1979 à midi.
Libération: au 1er août 1979.
Cotation: aux bourses de Zurich ,Bâle etGenève.
Numéros de valeur: Emprunt 4M» 1964-79 124.800

Emprunt 4 '/2% 1979-89 124.803
Les demandes de conversion' et les souscriptions contre espèces sont reçues
sans frais par les banques sousmentionnées aux guichets en Suisse , où les
prospectus , les bulletins de conversion et de souscription sont à disposition
des intéressés.

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Neuchâteloise

DEUX ROUES complètes pour Simcs
ou Fiat, Fr. 60.—. Tél. (039) 26 01 71.

POTAGER À BOIS, avec four. Tél. (039;
23 85 19.

Rue de la Serre 79
Tél. (039) 22 12 31

OUVERT PENDANT
LES VACANCES

HORLOGERES
de S h. à midi

et de 14 h. à 18 h. 30

COMMISSION ROMANDE
DE RADIO-TV ÉDUCATIVE

Poste au concours
Par suite de la démission du titulaire,
LA COMMISSION ROMANDE DE RA-
DIO ET TV ÉDUCATIVES met au
concours le poste de

délégué pédagogique
aux émissions de la Radio éducative de
la Radio-Télévision suisse romande.
Le (la) candidat (e) doit être au bénéfice
d'une formation complète d'enseignant
(e) et de quelques années de pratique.
Il doit s'intéresser particulièrement aux
moyens de communications (presse, radio,
télévision), ainsi qu'aux moyens audio-
visuels.
Lieu de travail: Genève.
Entrée en fonction: dès que possible.
Délai d'inscription des candidatures : 20
septembre 1979.
Les candidats prêts et décidés à assumer
toutes les responsabilités de cette fonc-
tion sont priés de faire leurs offres ac-
compagnées d'un curriculum vitae au
Secrétariat à la Coordination scolaire
romande, Couvaloup 13, Lausanne, tél.
(021) 22 8159.
Cahier des charges et renseignements à
la même adresse.

Garage de Neuchâtel
cherche pour date à convenir,

un facturier -
caissier
Ce poste conviendrait à un jeune
homme porteur du CFC d'employé
de commerce.

Travail intéressant et varié dans
une ambiance agréable.

Ecrire sous chiffre AM 15603 avec
photographie et curriculum vitae
au bureau de L'Impartial.

Auto-Transports Erguel SA
î iêS^Saï *̂ Salnt-lmler

Pv^̂ JU^OWln̂ K^BI Agence de 
voyages

Wyfj  '?̂ l;f>SB^**** r sociétés , écoles

Renseignements : tél. 039 41 22 44

22/24 juillet GRISONS - ENGADINE
3 jours et les plus beaux COLS SUISSES

tout compris Fr. 260.—

JEÛNE FÉDÉRAL
14/17 septembre LA CÔTE-D'AZUR - PROVENCE
4 jours Prix par personne Fr. 360.—

Demandez notre programme détaillé !

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

LA VITRERIE
Stéphane SCHMIDT

Charrière 4 - Tél. (039) 23 35 88.

EST OUVERTE
pendant les vacances horlogères. ¦ ¦ ' ¦ ' .O.: i -in "hit l'i^r^mif ,' Tpo. rui

I e n  cas de non-réponse (038) 42 58 26

r cb i
A VENDRE

dans le Jura bernois, à 20 minutes
de La Chaux-de-Fonds

CHALET
habitable toute l'année et compre-
nant: salon avec cheminée et bal-
con, salle à manger, 2 chambres à
coucher, hall habitable, cuisine
équipée, WC-douche. Cave et ga-

rage. Parfait état d'entretien.
Terrain arborisé

Nécessaire pour traiter Fr. 40 000.-

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

Docteur

J.-P. DUBOIS

1 absent
I jusqu'au 9 août
I
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A partir d'août : ^^Mteb!  ̂v^^

Plus de plage f|I
pour moins d argent
La grande ruée a passé, les vacances scolaires sont terminées, la plage est
clairsemée, le service est plus personnel, et les prix d'hôtel baissent. C'est
pourquoi tous les forfaits subissent des réductions qui peuvent atteindre
300 francs selon la destination et la longueur du séjour.
En Espagne, Sardaigne, Grèce, Yougoslavie, Tunisie, au Portugal, au Maroc
et à Chypre. Départs hebdomadaires avec Balair, affiliée à Swissair.

p. ex. îles Canaries p. ex. Sardaigne p. ex.. Yougoslavie
lsem. à partir du 11 août Village de vacances avec J AT, à partir du
dès «Forte Village» à partir 11 août , 1 scm. dès
Fr. 595.- du 12 aout: !scm - dès Fr. 495.-
au 'lieu de Fr. 795.- Fr. 984.- au lieu de Fr. 595.-

au lieu de Fr. 1233 - 
«Festival de vacances» est le

p. ex. Majorque p. ex. Rhodes *"££ KM£"C
à partir du 11 août , à partir du 11 août, Kuoni ait J amais Publié: 450

1 sem dès 1 sem dès ^t&B&t) paRes d'idées Kuoni pour 90i bLin. utb ._. i setii. ucs SgmfSL lieux de séjour dans 9 pays de
Fra 445.— \-̂ at\. Fr. 695.— ^-H^rf' vacances autour de la Médi-
au lieu de Fr. 545>^pV au lieu de Fr. 795.- terranée.

=*&%($£ Tous 'es Pr'x Silns supplément effec-
- Mjp^. ¦ tif sur les carburants.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

aafSMfiak.

S2SÎ Les vacances - c'est Kuoni
^gr- 

Mieux qu'une promesse deNormand:
Le Cidre Suisse!

| ^Ŝ Sx^imp/^9\̂ Les anciens Hébreux savaient déjà faire du vin l'aimSeïï En
G
n

"le: V°US -m
J?? G> ^Ŵ ie*Wm avec des P°mmes- Cependant il faut attendre Charle- rétamant ce œupon, ^rfto
^^kw^êtA &tfpM?mt!&7 magne pour que le cidre obtienne ses lettres de noblesse vous recevrez -JHSf ¥aw. MwuJJWMtr en occident, et plus particulièrement en Normandie. gratuitement une ^| fe

Ce sont les pommes qui iont ' bouteille de 3 dl de Ko 'nij | -gla richesse du goût et la variété des Mais en Helvétie aussi le cidre bénéficie d'une £idre Suisse- ., ,^ig__wa \ !saveurs des différents cidres. En i-«,„„«, +^ J:+:«« TI «„+ ^»„„+„„i „i„„ Af„««„«t n„n J. VOUS verrez: il a .W_irBp_ \ ̂\ ?¦
suisse , de nombreuses sortes de longue tradition. Il est d autant plus étonnant que de un petit goût de *jéBUF%&)l f
pommes ont leur entrée au pressoir , nombreux Suisses l'ignorent. Peut-être le connaissent- reviens-y ! ^^Sflr^'.œ^ Il

ce moment-là: le bon arboricul- ^=̂^̂ —^̂̂ —= ^̂ =̂^ =—^= ~ 
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teur apporte à son verger autant soumises à un ultime contrôle Les connaisseurs considèrent , . . ; . ' 'd'attention et d'amour que si ses avant d'être broyées. le cidre comme une fine goutte J'aimerais goûter le cidre. Envoyez-moi la. . . «. z T a. t * - a. i '  ' ' a. -i i  a. J ' i • ¦ bouteille de dégustation gratuite ( J dl) ipommes devaient être mangées Le jus en est alors extrait sous légère et pétillante, une délicieuse à l'adresse suivante: IM I
à la main. haute pression. Puis on lui laisse boisson qui apaise les plus grandes I !
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Après la récolte, en septem- l ^ ^ Ç̂^ f̂lm^^ X̂ du cidre, c'est la meilleure façon Veumez coller ce bon sur une carte postale j
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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.-Ropert 45 - Tél. 039/23 93 66

P^^^a|J^̂ ^sUr fin de pommes choisie s ,

fj a^Xk^Nlvil lég èrement alcoolique

I »  » *Pfi\ V A !  mï le plus vendu en Suisse

r 11$ ri • "ne boisson nature,le ' ,raîche ' désalteran I
m\&Sfj Tj / J$A • une saveur in com Parab le
K&\£Js<s?A_ m se boit à toute heure

ifr"" K
|SliB • accompagne par faitement tous les Wf  I

H I i une boisson de classe qui pla ira aussi a vos am,s I

¦ « un ami à découvrir en gastronomie

pQpHHB 
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RITTER GOLD 
un vrai don de la 

na ture I

m^Mmjà ; ¦ln nroduil de thurell a ^f,r."M^I'Mi
fsze "¦nTri rTmiirnirmi

imtybteiûifi ŜBôle/NE C'est meins cher !pm) \
(près Colom bier) ^̂ Èfi^̂ mJ' '̂HH

Le grand discount du meuble... !

1 f | M J8531 I
;' '-' '' m ' ¦ WW™ L ¦ 'f&

Coin à manger 1
Banc d'angle avec coffres , table à rai- [f jWfc i^^Ê\longes , chaises rembourrées KB —, B B H H

Prix super-discount || |B ¦¦¦ m
Meublorama. #̂^#VM H
Vente directe du dépôt (8000 m-) - Sur désir , facilités de paiement j !
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ! j

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 ! !
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. : j

Automobilistes: dès le centre de Bôle, l"pl r> j  i -
suivez les flèches «Meublorama » lf*l Grand parking j

¦—* 35401-A i !

[meublofQmQj
HwMVleubles-discount 2014 BÔIo/NE (Près Colombier)- f̂lBF

Garage des
Montagnes

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

CITROËN GS 1220
1973, blanche, 54 000 km.

Peinture neuve. Prix : Fr. 4400.—

VW 1600 L
1970, blanche, 75 000 km.

Expertisée. Prix: Fr. 2800.—
Très propre

Coiffure
DOMINO

Av. Léopold-Robert 31, 8e étage
Tél. (039) 23 87 66

avise sa fidèle clientèle que le
salon restera ouvert le jeundi

après-midi, vendredi toute
la journée et samedi matin

t 
RESTAURANT

au britchon
Rut de li Serre 08, tél. 039/221705

Le restaurant
est ouvert

durant
les vacances

ANZERE (VS)
Chalet de
vacances

A LOUER
Tout confort.

Renseignements :
Tél. (027) 38 13 15.

RESTAURANT
DES COMBETTES

oui Qj oieta6
RÔSTIS - JAMBON

RACLETTE
FONDUE — PIZZA — ESCARGOTS
A 5 minutes de la ville, route de Biaufond

Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos
FERMÉ LE LUNDI

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA K 

maître opticien
diplômé fédéral
Av . L.-Robert 23

_____W Tél. (039) 22 38 03 |

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



Le Hollandais Kuiper a porté un instant le maillot jaune, mais...

Le Français Christian Seznec a remporté la 12e étape, Rochefort - Metz
(193 km.], du Tour de France. Seznec, un coéquipier du porteur du maillot
jaune Joop Zœtemelk, a battu au sprint son dernier compagnon de fugue,
le Belge Joseph Borguet pour fêter sa deuxième victoire dans la « Grande
Boucle » après celle enregistrée l'an dernier lors de la 17e étape. Mais le
héros de la journée aura bel et bien été le Hollandais Hennie Kuiper, même

s'il a en définitive retiré bien peu eu égard aux efforts consentis.

ADMIRABLE ACTION DE KUIPER
Sévèrement battu avec son équipe

lors de la deuxième étape contre la
montre, distancé la veille dans les rues
de Bruxelles dans le premier « contre
la montre individuel », Hennie Kuiper
a eu lundi une réaction admirable. Et
cette douzième étape , pour laquelle les
organisateurs avaient imaginé des
sprints à bonification de peur qu 'elle
ne ressemble trop à une balade a, par
l'action du Hollandais été transformée
en une véritable classique. Décidément,
ce Tour de France 1979 ne connaît au-
cun répit et c'est encore à plus de 40
kilomètres à l'heure que les rescapés
ont rallié Metz de Rochefort.

Dès les premiers kilomètres, Hennie
Kuiper sonnait la charge. A cinq ou six
reprises , il attaquait mais ne trouvait
jamais de soutien. Puis , au bas de la
côte de La Plite (km. 62), le Hollandais
se retrouvait au commandement en
compagnie de l'Italien Donadello et du
Hollandais Pronk , ces trois hommes
étant bientôt rejoints par le Luxem-
bourgeois Didier , le Belge Borguet et
Seznec. Commençait alors une offensi-
ve dont l'envergure était difficilement
imaginable, à ce stade de la course, et
alors qu'il restait plus de cent kilomè-
tres à parcourir.

LE MAILLOT JAUNE SUR
LES ÉPAULES DU HOLLANDAIS !

Sans relâche, Kuiper assurait
l'essentiel du travail, relayé à quelques
rares reprises .par Donadello, tandis
que Pronk (équipier de Sutter), Didier
(Hinault) et Seznec (Zoetemelk) se con-
tentaient de suivre, à l'instar de Bor-
guet dont on ne sait quels intérêts il
entendait défendre... Sous son impul-
sion, l'écart grimpait rapidement par
rapport à un peloton où, curieusement,
Zoetemelk et Hinault restaient passifs,

spéculant sur la fatigue. Mais lorsque
Kuiper eut porté son avance à plus de
8 minutes, ct qu 'il était devenu le vir-
tuel leader du Tour à une cinquantaine
de kilomètres de l'arrivée, les choses
avaient pris une tournure sérieuse.

RÉACTION DE ZOETEMELK
Zoetemelk alors fit sonner sa garde,

imité par Hinault qui ne prit toutefois
pas une part extrêmement active à la
chasse. L'avance des fuyards s'amenui-
sait alors, d'autant que Kuiper était en
train de payer ses efforts. Il était mê-
me décramponné dans une petite côte,
à une quinzaine de kilomètres de
l'arrivée , mais revenait avec un coura-
ge admirable à la faveur d'une descen-
te. Il ne pouvait pourtant pas empê-
cher ses camarades de lutter pour la
victoire d'étape dans les derniers kilo-
mètres. Finalement, son action ne lui
apportait , compte tenu de quelques se-
condes grapillées tout au long de l'éta-
pe, que moins de 2 minutes. Le béné-
fice était maigre, même s'il permet au
Hollandais de remonter à la troisième
place du classement général.

UNE VICTIME: SUTTER
Quant à Uli Sutter, s'il a perdu une

place au classement général, il a con-
servé ses positions par rapport aux
leaders de la course. De son propre
aveu, le Suisse n'entendait pas rouler
sur le plat , se réservant pour les
épreuves de montagne. Aujourd'hui, le
Ballon d'Alsace fournira une première
indication intéressante sur ses chances
de rallier Paris en bonne position.

Résultats
12e étape, Rochefort - Metz (193 km.):

1. Christian Seznec (Fr) 4 h. 42'40
(moyenne 40 km. 967) ; 2. Joseph Bor-
guet (Be) 4 h. 42'41 ; 3. Ludo Dona-

dello (It) 4 h. 43'03 ; 4. Bert Pronk
(Ho) ; 5. Lucien Didier (Lux) même
temps ; 6. Hennie Kuiper (Ho) 4 h. 43'
10 ; 7. Jos Jacobs (Be) 4 h. 44'55 ; 8.
Marc Demeyer (Be) ; 9. Sean Kelly
(Irl) ; 10. Paul Scherwen . (GB) ; li.
Bittinger (Fr) ; 12. Thurau (RFA) ; 13.
Van Calster (Be) ; 14. Muttcr (S) ; 15.
Hézard (Fr) ; 16. Bossis (Fr) ; 17. Bat-
taglin (It) ; 18. Lubberding (Ho) ; 19.
Bernaudeau (Fr) ; 20. Hinault Fr). Puis :
44. Sutter (S), même temps. — 115
classés. — Ont abandonné : Ricardo
Magrini (It) ; Patrick Perret (Fr) et
José-Luis Viejo (Esp).

Classement général : 1. Joop Zœte-
melk (Ho) 43 h. 56'21 ; 2. Bernard Hi-
nault (Fr) à l'32 ; 3. Hennie Kuiper (Ho)
à 6'09 ; 4. Sven-Ake Nilsson (Su) à
7'16 ; 5. Uli Sutter (S) à 7'37 ; 6. An-
dré Dierickx (Be) à 8'43 ; 7. Gerry
Verlinden (Be) à 10'44 ; 8. Jean-René
Bernaudeau (Fr) à 12'56 ; 9. Christian
Seznec (Fr) à 13'13 ; 10. Pierre Raymond
Villemiane (Fr) à 14'22 ; 11. Jos Maas
(Ho) à 15'11 ; 12. Michel Poilentier (Be)
à 16'42 ; 13. Dietrich Thurau (RFA) à
18'35 ; 14. Yves Hézard (Fr) à 18'45 ;
15. Joaquim Agostinho (Por) à 18'46.
Puis : 106. Stefan Mutter (S) à 1 h.
46'39.

L'étape d'aujourd'hui

Succès d'étape pour le Français Seznec, à Metz
Le Suisse Uli Sutter a perdu un rang au classement général

Records du monde pour les pistards suisses

De gauche à droite, Donadello , Kuiper, Pronk, Borguet et le f u t u r
vainqueur Seznec. (bélino AP)

A sept semaines des championnats
du monde qui se dérouleront à Ams-
terdam, les pistards suisses ont donné
la preuve de l'excellence de leur pré-
paration.

Deux records du monde ont été éta-
blis sur l'anneau zurichois du Hallen-
stadion. Toixt d'abord celui de la pour-
suite par équipes sur 4 kilomètres sur
piste couverte. Le quatuor Robert Dill-
Bundi, Hans Kaenel, Urs Freuler ct
Walter Baumgartner, a été crédité de
4'23"07 (moyenne de 54 km. 752). Les
quatre coureurs ont ravi le record
mondial à l'Italie, qui le détenait de-
puis 1976 avec 4'24"91. Le record na-
tional a du même coup été amélioré de
3"57. Puis, Heinz Isler, 19 ans, se lan-
çait sur 500 mètres avec départ lancé
pour y battre le record du monde avec
28"163 (moyenne de 63 km. 829). Il a
ainsi détrôné l'Italien Giovanni Rossi
qui avait réalisé 28"30. En comparai-
son, le record du monde professionnels,
que détient toujours l'entraîneur Oscar
Plattner, est de 28"60.

Le double champion suisse n'a raté

son deuxième record mondial que pour
3 centièmes de seconde. Sur 200 mè-
tres départ lancé, Heinz Baeni signait
un nouveau record suisse avec 11"20.
Mais Heinz Isler pulvérisait littérale-
ment ce temps avec 10"746 et s'appro-
chait dangereusement du recordman
français Daniel Morelon.

Le dernier titre
à Roland Voegeli

Après ces brillantes performances, le
Hallenstadion était le cadre de la der-
nière épreuve du championnat suisse
sur piste, avec la course de demi-fond,
qui avait été reportée en raison d'une
chute collective.

Le tenant du titre Roland Voegeli
n'a connu aucun problème pour con-
server sa tunique. Derrière son entraî-
neur Uli Luginbuhl, il distançait tous
ses adversaires d'au moins trois tours.
La médaille d'argent est revenue, com-
me l'année dernière, à René Facchin,
et celle de bronze au jeune Stefan Mau-
rer (19 ans). Le quatrième et dernier
rang est revenu à Félix Koller.

Victoire dû Noirmont au tournoi des Genevez

C est dans une ambiance sportive et sympathique que s'est déroulé le tournoi
annuel des Genevez organisé depuis plus de 20 ans à la veille des vacances
horlogères. C' est le FC Le Noirmont (notre pho to kr) qui, en battant Mont-
faucon 3-0 en f inale , a remporté le challenge alors que le Prix fa i r  p lay
récompensait le FC Court. Classement f inal  : 1. Le Noirmont ; 2. Montfaucon;

3. Tramelan ; 4. Les Breuleux ; Les Genevez ; 6. Court ; 7. ex aequo
Saignelégier et Lajoux.

Molliet transf éré
GRACIEUSEMENT

A LA CHAUX-DE-FONDS

A la suite de bruits infondés sur le
passage de l'avant-centre Aimé Molliet
du FC Boudry au FC La Chaux-de-
Fonds, le secrétariat du club monta-
gnard tient à souligner que ce transfert
a été admis gratuitement par les diri-
geants du club boudrysan , ceci afin de
permettre à ce jeune espoir de tenter
sa chance dans un club de la ligue na-
tionale A.

Il était bon de faire le point en une
telle circonstance, car depuis une
dizaine de jour s l'on prêtait au comité
directeur de Boudry d'avoir touché une
somme importante. Nous devons pré-
ciser que j amais il n'a été question de
finance à ce sujet , entre ceux du Bas et
ceux du Haut. Dont acte... (pg)

Renfort pour NE Xamax

Manfred  Braschler, 22 ans, d' origine
suisse et autrichienne, du SSW Inns-
bruck (ailier gauche) a signé à NE

Xamax. (ASL)

Bâle à l'amende
Sous la présidence de Werner Jauch,

le Tribunal de recours de la Ligue na-
tionale a refusé le recours du FC Bâle
datant du 22 juin 1979. Les Rhénans
devront payer une amende de 10.000
francs pour leur non-participation à la
Coupe des Alpes 1979.

Lewis, tête de série, tombe mais Gunthardt passe
Première journée pour le tableau principal, à Gstaad

Le programme de la première
journée de l'open de Gstaad consacrée
au tableau principal , ne comprenait que
six rencontres du premier tour du
simple messieurs. Les deux Suisses
Roland Stadler et Heinz Gunthardt
étaient en lice. Face au Colombien
Jairo Velasco (120e ATP), Stadler a fait
piètre figure. Constamment déséquili-
bré sur un sol à la fois extrêmement
dur et glissant, le No 2 helvétique n'a-

vait aucune sécurité dans ses coups dé-
livrés à deux mains et le Sud-Améri-
cain (32 ans) usait de son métier pour
exploiter cet avantage et triompher fi-
nalement en deux sets 6-2, 6-3.

UNE QUALIFICATION SUISSE
Heinz Gunthardt éprouvait égale-

ment des problèmes d'équilibre devant
l'Uruguayen José-Luis Damiani (65e
ATP) puisqu'il changeait de chaussures
au huitième jeu alors que son
adversaire revenait à 4-4 après avoir
été mené 4-1.

Le début de la partie avait été
marqué par des incidents d'arbitrage.
Avant d'arriver au tie break, les deux
hommes avaient perdu chacun à deux
reprises leur service. Dans le tie break,
le Suisse démontrait tin grand pouvoir
de concentration, menait 6-1 avant de
triompher 7-2.

Visiblement irrité par cet échec, le
Sud-Américain perdait alors de sa
belle assurance. Face à un Gunthardt
qui servait mieux. Damiani se retrou-
vait mené 3-0. Il avait certes encore de
belles réactions mais le Zurichois ne
lâchait pas son service et s'imposait 6-3
clans cette seconde manche.

Une tête de série est tombée au cours
de cette journée. Le Néo-Zélandais
Chris Lewis (No 5) a été battu le plus
normalement du monde par l'Egyptien
Ismail el Shafei.

Simple messieurs, premier tour: Jairo
Velasco (Col) bat Roland Stadler (S) 6-
2, 6-3; Tom Okker (Hol) bat Rick Fagel
(EU) 7-6, 6-0; Heinz Gunthardt (S) bat
José-Luis Damiani (Uru) 7-6, 6-3; Mark
Edmondson (Aus) bat David Carter
(Aus) 6-1, 6-1; Ismail el Shafei (Egy) bat
Chris Lewis (Nlle-Zél) 6-3, 6-2; Peter
Elter (RFA) bat Bob Hewitt (Af-S) 7-6,
6-2.

Divers

Jeux panaméricains
L'Américaine Cynthia Woodhead ,

reine de la natation , et le Cubain Silvio
Léonard , roi du sprint , ont été les ve-
dettes de la septième journée des Jeux
panaméricains, à San Juan de Porto-
Rico. Woodhead , une Californienne de
15 ans, a remporté dans le 100 mètres
libre sa cinquième médaille d'or, une
performance qu'aucune concurrente ne
pourra égaler.

En athlétisme, dans le 100 mètres,
Silvio Léonard a infligé une doulou-
reuse défaite à Harvey Glance, qui
avait brillé la veille dans les demi-fi-
nales (10"12), mais comme à Montréal ,
le sprinter américain est parti trop
confiant , se faisant battre finalement
par le Cubain en 10"13.

Les gains du Sport-Toto
43 gagnants à 12 pts, Fr. 1059 ,80

1096 gagnants à 11 pts, Fr. 41,55
5108 gagnants à 10 pts, Fr. 8,90

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Le jackpot totalise 305.382
fr. 75.

Loterie à numéros
6 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 33.333,35
113 gagnants à 5 Nos, Fr. 5.441,40

8.529 gagnants à 4 Nos, Fr. 72,10
105.960 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

Le maximum de 6 Nos n'a pas été
réussi. Le jackpot totalise 954.785 fr.
90.

Toto - X
1 gagnant à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 7623 ,60
65 gagnants à 5 Nos , Fr. 410,50

1.795 gagnants à 4 Nos, Fr. 14,85
23.360 gagnants à 3 Nos, Fr. 1,95

Le maximum de 6 Nos n'a pas été
réussi. Le jackpot totalise 90.429 fr.

Succès pour le Concours hippique d'Engollon
Ce concours hippique du Bois d'En-

gollon organisé par la Société de cava-
lerie du Val-de-Ruz, a connu un beau
succès, concurrents et spectateurs ont
passé de beaux moments et les courses
ont été d'un bon niveau.

Résultats
l-Catégorie RI barème «A» au chrono:

1. Sokina , G. Gauchat (Lignières) O pt
60"4; 2. Pacha VII CH, J.-J. Hanni
(Nyon) 0 pt 63"6; 3. Flic-Flac, M.-F.
Despland (Neuchâtel) 0 pt 64"2.

2-Catégorie R2 barème « C » :  1. Ch.
Oppliger (Fontainemelon) 71"4; 2.
Poker III, C. Thiébaud (Neuchâtel)
68"1; 3. Kondella , P. Schneeberger
(Anet) 75"1.

3-Catégorie R3 barème « C » :  1. Jak-
val , G. Simon-Vermot (Môtiers), 66"4;
2. Bobtail , Cl. Germond (Cornaux) 66"6;
3. Frou-Frou II, Y. Reichen, 72"5.

4-Catégorie « Débutant»: 1. Eroïque

CH, E. Rufener (Les Convers) 0 pt ,
53"0; 2. Astrid II CH, Cl. Cuche (Le
Pâquier) 0 pt 53"9; 3. Gentilis, M.-H.
Loup (Neuchâtel) 0 pt 65"9.

5-Catégorie RI barème « A » :  1. So-
kina , G. Gauchat (Lignières) 0 pt 55"0;
2. ex-aequo Voulette, P.Y. Monnier
(Coffrane) 0 pt 56"2; 2. ex-acquo Tor-
nade, P. Cornuz Poney (GE) 0 pt 56"2;
4. Siberian-Spring II, Fr. Landry (Le
Landeron) 0 pt 57"6.

6-Catégorie R2 barème « A » avec
1 barrage: 1. Kondella , P. Schneeberger
(Anet) 0/3 pt 65"9; 2. Poker III , C.
Thiébaud (Neuchâtel) 0/4 pt 47"4; 3.
Zucotto, J.-Ph. Maridor (La Jonchère)
0/4 pt 57"7.

7-Catégorie R3 barème « A » avec
2 barrages prévus: 1. Jackval , G. Si-
mon-Vermot (Môtiers) 0 pt 65"7; 2.
Bobtail , Cl. Germond (Cornaux) 4 pts
63"0; 3. Fleur de Lupin , W. Steiner (Re-
nan) 4 pts 65"9.

Tennis

La Suisse q ual if i ée
en Coupe de Galéa

Les junior s suisses se sont qualifiés
pour la finale du groupe préliminaire
de Spa de la Coupe de Galéa, en bat-
tant le Japon 4-1.

Raltérop hilie

Records du monde
Le jeune Bulgare Anton Kodjaba-

chev a battu trois records du monde
dans la catégorie des 56 kg., lors de la
cinquième journée spartakiade répu-
blicaine de Sofia. Anton Kodjabachev
a amélioré successivement les records
du monde de l'arraché avec 121 kg.
500, de l'épaulé - jeté avec 152 kg.,
avant de battre le record mondial au
total des deux mouvements avec 265
kg.

Dans la catégorie des 67,5 kg., son
compatriote Yanko Russev a amélioré
d'un kilo son propre record du monde
à l'arraché avec 147 kg., celui de l'é-
paulé-jeté avec 185 kg. 500 et avec 325
kg. celui du total des deux mouve-
ments qui lui appartenait également.



Football: des étrangers pour casser les prix en Italie...
Le football italien ne sait plus très bien ou il en est... Que doit-il faire face à
l'argent qui menace de le submerger ? Ce week-end, le Conseil fédéral de la
fédération italienne (la « Federcalcio ») s'est réuni pour faire un examen de la
situation. Si aucune décision, subite et autoritaire , n'a été prise, en revanche, la
« Federcalcio » sera bien animée en vue de la saison 1980-1981. Il ne s'agit ni
plus ni moins que d'admettre un joueur étranger par équipe dans le championnat
de première division. Une initiative réclamée depuis plusieurs années par les
plus grands clubs, mais pour laquelle la majorit é s'était continuellement montrée

réticente.

SYSTÈME ACTUEL DÉPASSÉ
Lo volte-face du Conseil fédéral ,

annoncée par le président de la « Fe-
dercalcio », Artemio Franchi, également
président de l'UEFA, peut s'expliquer.
Le système autarcique qui régissait
jusqu 'alors le football italien n'est plus
de mise. Dès qu'un footballeur sortait
de l'ordinaire, les présidents de club le
montaient en épingle , bien souvent
avec l'aide de la presse. L'intéressé se
retrouvait alors possesseur d'une
valeur plus réelle sur le plan pécu-
niaire que sur celui du sport...

Bien vite, les joueurs ne s'apparte-
naient plus. La folie des grandeurs de
quelques présidents de clubs, approu-
vés par leur Conseil d' administration,
faisait le reste. Ainsi, la saison der-
nière, l'AS Rome crevait le p lafond
avec l'acquisition d'un nouvel avant-
centre, Pruzzo, pour quelque trois mil-
liards de lires. Passée la mi-saison, l'at-
taquant romain n'avait pourtant inscrit
que quatre buts en championnat. Ce
qui mettait chacune de ses réussites à
750 millions de lires ! Et puis, sur plu-
sieurs cas semblables, notamment celui
de l'avant-centre de la Juventus, Pier
Paolo Virdis, est venue se gre f f er  « l'af-
faire Rossi ».

ROSSI « BRADÉ »
A 2,5 MILLIARDS !

Considéré comme le meilleur atta-
quant italien, Paolo Rossi, l'avant-
centre de l'équip e nationale, a vu sa

j Tennis

Jolissaint qualif iée
à Berlin

La jeune Suissesse Christiane Jolis-
saint s'est qualifiée pour le troisième
tour du tournoi international juniors
de Berlin. La Biennoise a en effet
triomphé successivement de l'Autri-
chienne Sommerauer (7-6, 5-7, 6-2) et
de l'Allemande Babst (6-0, 6-1).

cote grimper pour atteindre des som-
mets inégalés. Dès qu'il fu t  question , au
mois d'avril , d' un éventuel transfert
pour la saison prochaine , son président ,
M. Farina, f ixa  la barre à un ch i f f r e
qui lui paraissait raisonnable: 5 mil-
liards de lires ! Bon prince, M. Farina ,
ayant pris conscience que cette somme
ferait  reculer les éventuels acquéreurs,
proposait une demi-mesure: celle de
« brader » Rossi en copropriété , à 2,5
milliards de lires, ou de le céder à un
tarif  légèrement moindre en échange de
plusieurs joueurs , jeunes et talentueux,
pour Lanerossi Vicenza.

Finalement , ni M. Farina, dont le
club est entrte-temps descendu en
deuxième division, ni Paolo Rossi n'y
ont trouvé pour l'instant leur compte.
Pour la bonne et simple raison que
Paolo Rossi lui-même a décidé de se
charger personnellement de ses inté-
rêts, qui ne sont pas forcément les mê-
mes que ceux du président de Vicenza.

DES 1980, UN ÉTRANGER
PAR ÉQUIPE ?

En Italie , le football fait  vivre tout le
sport. Mais, paradoxalement , les
joueurs ne sont pas maîtres de leurs

Canoë

Médaille suisse
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE

Pour la première fois dans son his-
toire, le canoë helvétique a gagné une
médaille dans l'épreuve par équipes du
kayak mono en slalom : aux champion-
nats du monde de Rivière-aux-Sables,
René Zimmermann (Dietikon), Milko
Duffek (Genève) et Martin Branden-
burger (Zurich) ont en effet terminé au
troisième rang, derrière la Grande-
Bretagne et l'Autriche. Ces joutes
mondiales se sont ainsi achevées sur
une bonne note pour les spécialistes
suisses.

destinées. Et les prix des meilleurs
montent — comme c'est le cas pour
Paolo Rossi — jusqu 'à bloquer la situa-
tion. Pour casser les prix, pour revenir
à des suggestions un peu plus raisonna-
bles, M. Franchi et le Conseil f é d é r a l
ont donc avancé la solution d' admettre
un étranger par équipe à partir de 19S0.
Ce souhait, formulé par les sociétés
riches , devrait être approuvé au mois
de septembre ou octobre prochain , par
l' ensemble des clubs de première divi-
sion. Ce n'est peut-être pas la solution
idéale pour le « Calcio ». En tout cas , le
spectacle ne devrait pas en pâtir. Et
puis, surtout , l'arrivée des étrangers
permettra un étalonnement des valeurs
susceptible de remettre le football ita-
lien sur des voies un peu plus sages.

Le Tir fédéral a débuté ce week-end à Lucerne

Le premier jour de tir du 50e Tir
fédéral de Lucerne, les tireurs et visi-
teurs bénéficièrent de soleil et chaleur,
qui ne favorisent pas de nombreux ti-
reurs. A certaines heures la lumière
diffuse a influencé certains résultats.
Sur chaque place de tir une très forte
animation n'a cessé de régner. Le
déroulement des tirs s'est poursuivi
sans heurt. Quelques résultats de
pointe ont déjà été enregistrés tant à
300 m. qu'au pistolet. Au concours de
sections 56 tireurs ont déjà obtenu le
résultat maximum de 40 points; dans le
concours de juniors sept tireurs ont
enregistré le maximum de 30 points. Le
même résultat a été obtenu à la cible
Guillaume Tell par 21 tireurs où 6
coups devaient être tirés en 60 secondes
avec le mousqueton et 40 secondes avec
le fusil d'assaut. A la cible « dons
d'honneur », Ed. Fluckiger de La
Chaux-de-Fonds a obtenu le résultat de
200 points (2 fois 100), ainsi qu'Eber-
hard, de Schaffhouse.

Les premiers matcheurs ont tiré dès
le premier jour leur programme. Parmi
les tireurs chevronnés, René Ditzler ,
Heinz Bram de même que Martin
Truttmann ont essayé les installations.
Le premier a réalisé le résultat de 545
points à 300 m. en trois positions, tan-
dis que H. Bram faisait 344 et que
M. Truttmann obtenait en 2 positions
(2 fois 30 coups) 545 points.

Egalement dans le secteur pistolet
quelques très bons résultats sont enre-
gistrés. Dans le tir de vitesse Paul Bu-
ser, Toni Wulich et Adrien Kunz ont
obtenu le maximum de 100 points, de
même que 5 autres tireurs. L'ancien in-
ternational Ernst Stoll a obtenu à la
cible « Dons d'honneur » 195 points , il
suit ainsi Oskar Steinmann (Zurich),
Armand Tresch (Altdorf) avec un
résultat de 199 pts et Roland Allenbach
(Thoune) avec 197 pts. Parmi les vété-
rans (les trois meilleurs sur cinq coups
entrant en considération), Karl Schnei-
ter (Thoune) est en première position
avec 292 points.

Le temps est devenu ensuite plus
varié avec des vents divers selon les
stands et conditions moins favorables.
De bons résultats sont obtenus, mais
pas de résultats de pointe.

¦ Football

Szabo entraîneur
à Lugano

Récemment promu en ligue nationale
A, le FC Lugano a engagé comme nou-
vel entraîneur Istvan Szabo. Ce
dernier, qui prendra ses fonctions à la
mi-juillet, entraînait auparavant le FC
Sion.

Le Chaux-de-Fonnier Fluckiger brillant

Hippisme

Weier, un nouveau succès
Le Suisse Paul Weier a été le con-

current le plus heureux du CSIO de
Bratislava. Weier a ajouté un nouveau
succès à son palmarès en remportant
également le Grand Prix de clôture.
Classement :

1. Paul Weier (Suisse) avec Pen
Duick, 0 faute en 84"97 ; 2. Krystof
Ferenstein (Pologne) Kobrin , 4 en
81"91 ; 3. Ralf Deutschmann (RFA) Do-
rit, 4 en 86"72 ; 4. Lutz Merkel (RFA)
Salvaro, 5 en 90"47 ; 5. Volker Tonn
(RFA) Pflicht, 8 en 88"99, tous au bar-
rage.

Botter (Olympic): 4 mètres à la perche
Participant a un décathlon a Winter-

thour , le Chaux-de-Fonnier Marc Bot-
ter a battu son record en atteignant
6002 points. C'est là une bonne perfor-
mance, mais l'athlète de l'Olympic a été
quelque peu contrarié par le vent de
face tant au 100 m. qu'au 110 m. haies.
A cette occasion il a été le premier
athlète de l'Olympic à franchir 4 mè-
tres au saut à la perche. Avec la
magnifique installation de saut à la
perche installée récemment au Centre
sportif , l'Olympic voit avec satisfaction
un de ses athlètes se distinguer dans
cette discipline. Au cours du même dé-
cathlon , Bésomi et Weibel (SFG Fontai-
nemelon) ont réussi respectivement
6030 points et 5239 points. Quant à
Botter voici ses différentes performan-

ces: 100 m., 12"1; 400 m., 53"3; 1500 m.,
4'42"5; 110 m. haies, 16"3; hauteur ,
1 m. 75; longueur , 6 m. 50; perche, 4 m..;
poids , 10 m. 25; disque, 27 m. 64, jave-
lot , 39 m. 98. Jr.

Marc Botter au saut en longueur.
(Photo Schneider)
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IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire

Comment naît une carte géogra-
phique ?

14.00 Da cano
17.00 Pour les enfants
17.55 Tour de France

13e étape: Metz - Belfort
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Jean-Christophe
19.35 Le petit portrait
20.00 Téléjournal
20.20 Die Abenteuer des

David Balfour (4)
21.55 Téléjournal
22.10 Rose d'Or de Montreux 1979

Stand-ln. Emission de la Télé-
vision tchèque

SUISSE ITALIENNE
14.10 Cyclisme
18.10 Pierrot
18.15 Grisù le petit dragon
18.30 Fifi Brindacier
19.05 Téléjournal
19.15 Jazz-club

Clark Terry Sextet au Festival
de jazz de Montreux 1977

19.40 Le monde où nous vivons
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Jeux d'été: Terreur dans la

bibliothèque
21.55 La IVe République
22.45 Cyclisme
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Les chemins de l'art

Salonique et la Grèce du Nord
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjourna l
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Qui suis-je ?
21.00 Report
21.45 Kaz and Co.
22.30 Le fait du j our
23.00 Esther-Philipps-Show
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
14.10 Tour de France
16.30 Mosaïque
17.00 Téléj ournal
17.10 Der Sklave Calvisius
17.35 Plaque tournante
18.20 Speedy Gonzales
19.00 Téléjournal
19.30 Miss Marple : Morder ahoi !
21.00 Téléjournal
21.20 Charbon et mineurs - bientôt de

nouveaux rois ?
22.00 Filmforum: Das Ruhrgebiet
22.45 Portrait musical

Hermann Prey
23.40 Téléjournal

Fribourg : la transition
TV romande à 16 h. 30

Pour cette nouvelle édition de
« Vingt-cinq fois la Suisse », le réa-
lisateur François Bardet et le jour-
naliste Roland Bahy ont brossé le
portrait du canton de Fribourg, par-
courant pous ce faire le pays d'un
district à l'autre. Sinueux périple,
qui les mena successivement des
coteaux du Vully surplombant le lac
de Morat au district de la Broyé, de
la Glâ'ne au cœur de la Gruyère,
puis de la Sarine à la Singine, avant
de retraverser la Gruyère pour dé-
couvrir finalement la Veveyse.

Au cours de ce voyage se précise
peu à peu l'image d'un canton atta-
ché à ses traditions, certes, mais
dans lequel, de plus en plus, le futur
côtoie le passé. Et c'est à dessein
que les auteurs de cette émission
ont donné à leur reportage ce sous-
titre de « La transition »: que ce soit
à Saint-Aubin, ou l'un des grands de
la chimie bâloise à implanté un
laboratoire de recherches futuriste,
à Romont, une cité placée sous le
signe de l'expansion, à Grange'neuve
où l'agriculture vit à l'heure de la
science, ou à Fribourg même, dont
la Basse-Ville est dominée par des

buildings imposants, partout on peut
voir les signes du modernisme et du
développement. Si cette transition
ne s'effectue pas toujours sans
heurts et sans dégâts — à Fribourg
comme partout ailleurs en Suisse des
fautes d'architecture et d'urbanisme
furent commises — il faut tout de
même souligner que dans l'ensem-
ble, le pays, comparé à d'autres can-
tons, paraît remarquablement épar-
gné.

Et puis, même à l'heure de la
transition , Fribourg reste une région
privilégiée sur le plan de la nature
et du patrimoine artistique. Et cette
émission ne pouvait pas ne pas
mentionner des trésors tels que la
Vierge Ouvrante de l'église de
Cheyres. Elle ne pouvait pas passer
sous silence l'aspect chatoyant des
montées à l'alpage illustré par les
« poyas », ces peintures paysannes
dont certaines sont de véritables
chefs-d'œuvre. Il fallait ausssi mon-
trer comment, devant l'assaut du
modernisme, certains Fribourgeois
œuvrent pour la préservation des
coutumes, comme cet ecclésiastique
donnant des cours audio-visuels de
patois fribourgeois (ceux qui sui-
vront cette émission y découvriront
à cette occasion l'origine du sobri-
quet « dzodzet » !).

Bref , partagé entre deux époques,
Fribourg réussit tout de même à

donner une rare impression d'équili-
bre. Un équilibre qui se répercute
sur ce reportage, mené avec autant
de souci d'informer que de tendresse
et d'humour...

L'Egypte, pourquoi ?
TFl à 17 h.

Comme il était illusoire de traiter
7000 ans d'histoire en une heure, ce
film choisit de rendre les impres-
sions d'un regard sans tenir compte
d'aucune chronologie. Un regard qui
s'attache aussi bien à l'Egypte isla-
mique et pharaonique qu'à l'Egypte
moderne. (L'immense « ville des
morts » du Caire, les plus grandes
pyramides, la Vallée des rois, le
haut-barrage d'Assouan, les temples
d'Abou-Simbel, l'agriculture, son
évolution...).

Ce tableau de l'Egypte actuelle et
de son héritage culturel se compose
également d'interviews: d'intellec-
tuels égyptiens d'une part et celles
du président Sadate et de sa femme
qui évoquent les problèmes de la
paix.

Autre document exceptionnel: l'é-
quipe de Pierre Chabartier a été la
première du monde à filmer les mis-
siles sol air Sam 7, avions de combat
qui affrontèrent l'aviation israélien-
ne.

A voir... entre autres

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
12.05 La cavale. 12.30 Le journal de
midi. Edition principale. 14.05 La radie
buissonnière. 16.05 Pontcarral (2). 16.15
La cavale. 18.05 Inter-régions-contact,
18.20 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 18.30 Le journal' du soir. 19.05
Couleur d'un jour. 20.05 Libres sont les
papillons. 22.05 Bines in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Hot line. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. Informations en roman-
che. 19.30 Journal à une voix. 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 Musique... au
pluriel. Arladne auf Naxos. 20.30 Sté-
réo-hebdo. 21.00 A l'écoute du temps
présent. 22.00 Le temps de créer. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 15.00 Tubes
hier, succès aujourd'hui. 16.05 Musiques

pour un invité. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre.
20.25 Musique populaire. 21.30 Vitrine
79. 22.00 Musique légère. 23.00 Jazz.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chansons à mi-voix. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Cinéma et théâtre. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Troisième page. 20.30 Disco-Mix. 23.05
Nocturne musical.

FRANCE INTER
12.45 Le micro-magazine. 13.00 Le livre
de contes. 13.20 Avec ou sans sucre ?
14.30 Tout finit par être vrai. 15.00
Vous avez dit... classique ? 16.00 Radio-
scopie. 17.00 Les mordus. 18.00 Inter-
soir. 18.15 Magazine. 19.05 env. Loup-
garou. 20.05 Feed-back. 21.10 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 Sai-

son lyrique. 21.30 Royaume de la musi-
que. 22.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Libre parcours. 13.00 Un livre, des
voix. 13.32 Les après-midi de France-
Culture. 16.32 Janacek ou le cri de la
vérité. 17.30 Feuilleton. 18.30 La science
au service de l'art 19.00 Dialogues
franco-canadiens. 21.30 Nuits magné-
tiques.

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 journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.58 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.14 Chronique rontière. 8.15
Spécial vacances. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.55 Bulletin
de navigation. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 La puce à l'oreille. 12.00
Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Connaissances. La pauvreté, ri-
chesse des peuples. 9.30 Voix de Suisse
romande. 10.00 Radioscopie. 11.00 Poly-
valence 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. 8.00
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 cœur de la
nuit. 4.00 Bon pied, bon œil. 6.00 Pierre
Douglas et Jean-Michel Brosseau. 8.00
La vie qui va. 10.00 Les cinglés du
music-hall. 11.00 Quand un vicomte...
11.45 Le jeu des mille francs. 12.00
Inter-treize.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien pratique. 8.02 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
6.02 Les mauvais coucheurs. 6.40
Mission Chine. 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
Janacek ou le cri de la vérité. 11.05
Agora.

Tranches
horaires

1TÎ2F
12- .61.

iJH8h
18-20 h

203ZF
2244F

SSSHKHSfl romande

LA PLUPART DES EMISSIONS
SONT EN COULEURS

14.00 Point de mire: Mémento
14.10 (ou 14.20) Tour de France: Metz-Belfort
15.45 Chronique montagne: Arête de l'â^rgentine

(1921-1973)
(2e diffusion, sous réserve)

16.10 Les petits plats dans l'écran
Croustade d'escargots à la crème (2e diffusion,
sous réserve)

16.30 25 x la Suisse: Fribourg

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Rorogne et Cliquetis: La Source
18.35 Stripy: Dessins animés
18.45 Tour de France
18.55 Cachecam en direct de Tramelan
19.25 Un jour d'été: Actualités
19.45 Cachecam

20.00 Téléjournal
20.20 Joe Dassin à l'Olympia
21.15 En direct avec... un écrivain suisse:

Georges Haldas

22.15 Les jeux de Glcnfinnan
22.50 Téléjournal

11.30 Le francophonissime: jeu
avec Micheline Dax, Michel
Dénériaz, Jean Valton, Evelyne
Leclerc, Ambroise Lafortune
et Paule Herremann.

12.00 TFl actualités
12.30 Série: La Grande Vallée
13.25 Vicky le Viking: Dessin animé
13.55 Pour les jeunes: Acilion, l'ami

des enfants
14.20 Tour de France: 13e étape:

Metz-Belfort
15.40 Face au Tour

17.00 Evadez-vous sur TFl:
L'Egypte pourquoi ?
Un tableau général de ce beau
pays, de ses périodes ancien-
nes et modernes.

18.00 Feuilleton: Anne jour après
jour

18.15 Jeune pratique
Des conseils et des renseigne-
ments sur les guides de vacan-
ces, leurs avantages et leurs
pièges.

18.20 Actualités régionales
18.44 Tour de France: Résumé
19.00 TFl actualités

20.35 Dramatique: Les jeunes filles
d'Henry de Montherlant

21.08 Les Français du bout du
monde: L'Australie

22.00 TFl actualités

11.00 Spécial Tour de France
11.30 Quoi de neuf ?
11.45 Journal

12.25 Tom et Jerry: Dessin animé
12.35 Feuilleton: Tang
13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 Série: Super Jaimie

Le Canyon de la mort
14.55 Hippisme

16.00 Canoë-kayak
Championnat du monde

17.00 Recré A2: Jeux
17.30 C'est la vie: Informations
17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés: Les trois caméras de

l'été
avec Alain Barrière, Thierry le
Luron et Dalida, trois époques
des variétés à la télévision.

19.00 Journal
19.35 Les dossiers de l'écran:

L'Aigle s'est posé: Film

Il y a dix ans, l'homme posait
pour la première fois le pied
sur la Lune. Neil Armstrong,
présent sur le plateau, répond
aux téléspectateurs...

22.30 Journal

TV: Â CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 14.10 Tour de Fran-
ce: Metz-Belfort. — 18.55 Cachecam.
— 19.50 Suite Cachecam. — TF 1:
11.30 Le francophonissime. — 14.20
Tour de France en direct. — 15.40
Face au Tour. — 18.40 Résumé Tour
de France. — Antenne 2: 11.00
Spécial Tour de France. — 14.55
Hippisme. — 16.00 Canoë-Kayak. —
17.55 Des chiffres et des lettres.

|<§>
FR3

v )

j Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TFl en couleurs.

17.55 Tribune libre: Forum
L'association «Frères des hom-
mes» présente ses activités et
leurs résultats dans le tiers
monde.

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse: Le chansonnier

de papier
19.00 Feuilleton: Les chevaliers du

ciel (2)
19.30 Film: New Mexico

de Sam Peckinpah. Avec Mau-
reen O'Hara

21.00 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

» IMPAR-W « IMPAR-TV ¦ : IMPAR-TV * _

MUSIQUE ET VARB2TÉS
TV romande: 20.20 Joe Dassin. —

Antenne 2: 18.45 Les trois caméras
de l'été.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 15.45 Chronique

montagne. — 18.05 Vacances-jeu -
nesse.— 18.35 Stripy. — TF 1: 13.25
Vicky. — 13.55 Acilion et sa bande.
— Antenne 2: 12.25 Tom et Jerry. —
17.00 Récré. — FR 3: 18.40
Jeunesse.

FILMS ET SERIES
TV romande: 16.30 Fribourg. —

21.15 Ecrivains suisse: Georges
Haldas. — 22.15 Les jeux de
Glenfinnan. — TF 1: 12.30 La gran-
de vallée. — 17.00 l'Egypte. — 18.00
Anne. — 20.35 Les jeunes filles. —
21.05 Les Français du bout du mon-
de. — Antenne 2: 12.35 Tang. —
13.00 Madame. — 14.00 Super
Jaimie. — 19.35 L'aigle s'est posé. —
FR 3: 19.00 Les chevaliers du ciel. —
19.30 New Mexico.

TV: A CHOIX
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Ouverture
des guichets

Du lundi au jeudi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 à 18 h.

Vendredi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 à 17 h. 30

Samedi :
Matin : 9 h. â 11 h. 30

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

a. i

M ^_M  ̂
En tou +e sa'son ,

§} &S&% L'IMPARTIAL
7^—' \voire compagnon !

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 À LAVER
RÉFRIGÉRATEURS
CONGÉLATEURS-ARMOIRES
CONGÉLATEURS-BAHUTS
LAVE-VAISSELLE
SÉCHEUSES À LINGE
CUISINIÈRES
FOURS À MICRO-ONDES
MACHINES À REPASSER
ASPIRATEURS À 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, Thcrma, 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.
_Jtti 

Formidables
soldes

autorisés par la Préfecture du 2 juillet au 21 juill et

Rabais
de 10 à 50%

salons — parois — salles à manger
meubles rustiques — chambres à coucher
chambres d'enfants — couches — matelas

P. Pfister
Meubles

Place du Marché (Place Neuve 6) Rue de la Serre 22

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

Madame Germaine GIAUQUE
très touchée de l'affectueuse sympathie gui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à tootes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DES TRANSPORTS
PUBLICS GENEVOIS

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond GOSTELI

Conducteur
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

r

Le gouvernement bernois prend position
sur l'observation de la conjoncture

• CANTON DE BERNE ?

Le Conseil exécutif du canton de
Berne se déclare favorable au projet de
loi réglant l'observation de la conjonc-
ture et l'exécution d'enquêtes sur la
conjoncture. Selon le communiqué de
l'Office d'information et de documen-
tation du canton de Berne, les
scientifiques, les instances politiques,
les administrations fédérales et
cantonales et surtout l'économie
auraient un intérêt vital à posséder des
données fiables sur l'état et l'évolution
de l'économie nationale suisse. Dans le
domaine de l'observation de la
conjoncture, il s'agit surtout pour le
gouvernement bernois de coordonner
des activités qui existent déjà au sein
et en dehors de l'administration. Il fait
remarquer qu'un renforcement de la
centralisation de ces activités ne

garantit pas pour autant que l'on
obtienne une image exacte de la con-
joncture. On peut se demander,
poursuit le communiqué, s'il est
judicieux de confier à une seule ins-
tance la responsabilité pratiquement
complète de fournir des données,
d'élaborer des bases de décision et
d'édicter en outre des recommandations
reposant sur ces bases de décision.

Le Conseil exécutif constate en outre
que les éléments nécessaires à une
appréciation plus approfondie du projet
font défaut , ni la loi ni le rapport
d'accompagnement ne contenant d'indi-
cations utilisables sur ce qui doit être
nouvellement recensé, recensé de
manière différente ou abandonné dans
le domaine des statistiques conjonctu-
relles, poursuit le communiqué, (ats)

Décès de l'ancien maire de Malleray
JURA BERNOIS • JURA- BERNOIS
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M. André Houmard, ancien maire
de Malleray, est décédé en fin de
semaine à l'Hôpital de Moutier. Il
aurait dû fêter ses 80 ans en août
prochain. Natif du village de Champoz,

il a travaillé pendant une quarantaine
d'années à la Fonderie de Reconvilier.
Conseiller municipal depuis longtemps ,
il accepta la mairie en 1963 et la
conserva pendant près de dix ans. (ats)

HORIZONTALEMENT. — 1. Métamorphose;
Préau. 2. Atrabilaire; Ire; Ce. 3. Ira; Tsaré-
vitch. 4. Rament; IT; Rires; II. 5. E. V.; Lô;
Propane; Ile. 6. Sévices; Ri; Sénile. 7. Eréméti-
que; Ma; E. D. (aider). 8. Ente; Etiquettes. 9.
Eu; Aut ; Ur; Orties. 10. Séria; Ees; Atlas. 11.
Entre ; Cas; Ob; Elu. 12. Siens; On; Salua; Na.
13. AD; Ose; Bizarre. 14. Caresser; Veau; Drap.
15. Eté; IA; RR; Or. 16. Imam; Gémir; II;
Iso. 17. Poètes; Silène; Asti. 18. Ontario; In-
crustée.

VERTICALEMENT. — 1. Mairesse; Besace;
Po. 2. Etrave; Né; Nidation. 3. Tram; Vétusté;
Remet. 4. AA; Elire; Ernée; ATA. 5. MB; Noce;
Ares; Semer. 6. Oint; Emeri; Os; Si. 7. RL;
Psittacose. 8. Pâtir; Ti; Aneries. 9. Histori-
ques; Ami. 10. Ora; Piqûre; BV; Ili. 11. Serra;
Ue; Sosie; REN. 12. Ein; ETO; Bazar; NC. 13.
Ivres; TRA; Laurier. 14. Prie; Emetteur. 15.
Rets; Nasillarde; As. 16. Il; Eau; ER; IST. 17.
Achille; SS; Aoste. 18. U.E.; Leeds; Lamproie.
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T Nous sommes une entreprise en pleine expansion , 'f tfé iïtf WMmV
! spécialisée dans la montre or extra-plate. ^̂ $P§S?p?H

un boîtier-bijoutier ^̂ H|
— une bonne expérience du produit horloger en mÈMJÉif / f ^f i ^ Ê

particulier de l'habillement soigné lïl^mi!¦̂ Kf ^ r:: %m\lM\
— le sens de l'innovation , de la créativité W$siïl-'¦' '¦¦: ¦/^'¦:- ff —JMmW
— un esprit critique et de bon goût wfp^/^' '¦¦ ^^ /̂Mm\ ¦
alors , vous avez le profil du collaborateur à qui v!s$V ^Tk^^ï&'j m  '<
nous désirons confier diverses tâches intéressantes *̂ Sy:ï£BS 0̂^%Sm\ \

Nous vous invitons à faire vos offres manuscrites MJiSSl̂ ^S '̂''¦-'>-'. \
I à la direction , rue Centrale 63. ffiJj '-ikM-*MMW8Kifl

L -  ,4 diplômé fédéral
-.. ¦ '' Av. L. -Robert 23
ĴSfy- "' Tél. (039) 22 38 03
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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 » 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

Services techniques et permanence
eau-électricité: tél. 97 41 30.

i i

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

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

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

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

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

COURTELARY
Service du feu : No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

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

' ' .i' 'à ¦iriwih 'VrdîiiÉ^i 'IW> I ' *éïI ~X> ijirii''' '

Etude de Mes PIERRE & HENRI SCHLUEP, notaires, Saint-Imier

Inventaire public
Sommation de produire
Par ordonnance du 4 juillet 1979, le préfet du district de Courtelary
a accordé le bénéfice d'inventaire aux héritiers de M. Franz Wunderlin,
fils de Josef et de Bertha née Tschudi , né en 1931, originaire de Zeinin-
gen/AG, industriel domicilié à Saint-Imier, décédé à Villeret , le 30 mai
1979. Cette autorité a simultanément désigné M. André Dubois, industriel
à Saint-Imier, en qualité d'administrateur et le notaire soussigné pour
dresser l'inventaire. Conformément aux dispositions des articles 580 et
suivants du CCS et 63 LI du dit code, les créanciers, y compris ceux en
vertu de cautionnement et les débiteurs du défunt sont sommés de pro-
duire leurs créances et de déclarer leurs dettes, avec pièces à l'appui , à
la Préfecture du district de Courtelary dans le délai d'un mois dès la
première publication dans la « Feuille officielle du Jura bernois », soit
jusqu'au 11 août 1979 inclusivement, sous peine des suites légales du
dôfaut (article 590 du CCS). Les personnes détenant des biens ayant
appartenu au défunt sont également sommées de s'annoncer dans le
même délai au notaire soussigné.

Saint-Imier, le 6 juillet 1979.

Par commission : H. Schluep, notaire.

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures



LE LOCLE T.'̂ trx-ne! est mon bereer, U me
dirige vers les eaux paisibles.

Psaume 23.

Madame Charles Ziegler-Ebcrlé, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Auguste Ziegler-Baillod, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Cornélius Winterhalter-Ramstein et leurs enfants

Gérard, Catherine, Anne, à Prilly ;
Madame Marie-Madeleine Maire, à Thalwill ;
Madame Henriette Maire, à Meyrin,

ainsi que les familles Ziegler, Favre, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Charlotte ZIEGLER
leur très chère et regrettée belle-soeur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 84e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 9 juillet 1979.

Le culte sera célébré mercredi 11 juillet, à 14 heures, à la Maison
de paroisse du Locle.

H n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence du Locle.
Domicile de la famille : Madame Auguste Ziegler, Gare 7, 2400 Le

Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

ICLÂÛDECÂLÂMÊI
I Pompes funèbres Tél. (039)
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LES CONTEMPORAINS
1921

ont le chagrin de faire part du
décès de leur cher et dévoué

ami et caissier,

Monsieur

André SANDOZ
Ils garderont de lui le meilleur

souvenir

NEUCHATEL j

Monsieur et Madame Henri Vermot, à Colombier :
Monsieur et Madame Alexander Johnson-Vermot et leurs enfants,

à Colombier,
Monsieur et Madame Jacques Vermot et leurs enfants, à Neuchâtel;

Madame Yvonne Clerc-Vermot , à Bôle :
Monsieur et Madame Claude-Alain Clerc et leurs enfants, â Bôle ;

Monsieur et Madame Raoul Berger-Chiappellini, au Locle, leurs enfants
et petits-enfants,

les familles parentes et alliées, en Suisses et en Italie, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame

Anna VERMOT
née Chiappellini

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur affection, dans sa
87e année et réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

2000 NEUCHATEL, le 6 juillet 1979.

La messe de requiem sera célébrée en l'église Notre-Dame, mardi
10 juillet, à 9 heures, et suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille : M. Henri Vermot, route Traversière 11,
2013 Colombier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Madame Nelly DUBOIS-CALAME
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

COURT N-

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE NEUKOMM S. A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur chef aimé et respecté

Monsieur

Walter NEUKOMM
Nous garderons toujours de lui un lumineux souvenir

La direction et le personnel

COURT
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE

NEUKOMM S.A.
a le profond regret de faire part du décès subit de

Monsieur

Walter NEUKOMM
président-directeur général

Il a su donner à l'entreprise un essor dont nous somes fiers.
Le Conseil d'administration

LES PONTS-DE-MARTEL
La famille de

Monsieur René ISCHER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort. S

LES PONTS-DE-MARTEL, juillet 1979.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION
LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès de son cher ami

Monsieur

André SANDOZ
Elle gardera de lui le meilleur des souvenirs

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
VERDON S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André SANDOZ
leur dévoué collaborateur et ami

I 

COURT Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le sou-
venir.

Madame Walter Neukomm et ses enfants ;
! Steve et Jacqueline Neukomm ; . . . ; . .. . . ,„.•,..- -,,

Yânn Neukomm et Anne Rossel ; J ' , : ' "
Pascal Neukomm ;
Monsieur et Madame Dr Serge Neukomm et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Daniel Neukomm, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Samuel Zehnder-Neukomm et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès subit de

Monsieur

Walter NEUKOMM
Industriel

enlevé à leur tendre affection, dans sa 54e année.
COURT, le 8 juillet 1979.
Chantemerle 2.
La cérémonie, avant l'incinération, aura lieu dans l'intimité, mer-

credi 11 juillet, à 14 heures, à la chapelle du crématoire de Bienne, où
le corps repose.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE
D'HORLOGERIE SCHILD S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Anna VERMOT
maman de M. Henri Vermot, leur administrateur délégué

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

Que ta volonté soit faite. ;
Matthieu 6, v. 10

Repose en paix.

Madame et Monsieur Alfred Grandjean -Sandoz et leur fille,
Mademoiselle Danielle Grandj ean ;

Les descendants de feu Léon Sandoz-Pictet ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Abram
Stauffer-Senn,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

André SANDOZ
leur cher frère, beau-frère, oncle et parrain, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa 59e année, après une
longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juillet 1979. 

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 15, avenue des Forges.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

BELLELAY
Nouveau directeur

à la clinique
psychiatrique

A la suite de la mise à la retraite du
Dr Jean-Jacques Fehr, directeur de la
maison de santé de Bellelay, l'installa-
tion de son successeur s'est faite en la
présence de M. le conseiller d'Etat Kurt
Meyer. Le Dr Aubert , qui assurait l'in-
térim depuis le départ du Dr Fehr, a
souhaité la plus cordiale bienvenue au
nouveau directeur, le Dr Van, et il y eut
également quelques mots du conseiller
d'Etat Meyer et de M. Morand au nom
de la commission de surveilllance. (kr)

COURT

Incendie à l'Hôtel
de l'Ours

Hier après-midi, vers 16 h. 45, un
incendie a éclaté dans le rural situé
à côté du Restaurant de l'Ours, un
des anciens bâtiments du village de
Court situé en bordure de la route
cantonale Moutier - Bienne et pro-
priété de M. Jean Freudiger, ancien
aubergiste. Le feu a pris naissance,
semble-t-il, à l'écurie du rural. Les
causes n'ont pas pu être élucidées
jusqu'à présent, la police n'ayant pas
donné de renseignements à ce sujet.
Il y a des dégâts pour plusieurs cen-
taines de milliers de francs et la moi-
tié du toit a été arrachée par les
flammes et l'eau. Les pompiers de
Court sont rapidement intervenus et
ont protégé le mieux possible le bâ-
timent principal qui abrite l'Hôtel-
Restaurant de l'Ours. Ce dernier n'a
donc pas été touché, mis à part quel-
ques dégâts d'eau. La police canto-
nale du district de Moutier s'est ren-
due sur les lieux pour le constat d'u-
sage, (kr)

Carnet de deuil
COURT. — Oest avec stupeur , diman-

che matin, que la population de Court
a appris le brusque décès de M. Walter
Neukomm, âgé de 54 ans. En effet rien
ne laissait présager un départ aussi
brutal de cet enfant de la localité qui
avait su développer avec brio la petite
entreprise familiale créée par son père.
Se sentant peu bien au cours de la soi-
rée destinée à fêter le mariage de sa
nièce il avait demandé à son épouse de
rentrer. C'est en arrivant devant le
domaine familial qu'il devait s'affais-
ser. Malgré tous les soins prodigués à
l'Hôpital de Moutier, M. Neukomm de-
vait décéder.

Le défunt était né le 18 juillet 1925
et il avait suivi toutes ses classes à
Court. En 1952, il devait unir sa desti-
née à Mlle Marguerite Krebs, de Mou-
tier. Le couple eut la joie d'avoir trois
fils. Sur le plan professionnel, M. Neu-
komm reprit l'entreprise de son père
M. Frédéric Neukomm, petit atelier fa-
milial. Avec de la volonté et de la per-
sévérance, le défunt devait agrandir et
développer l'atelier de mécanique. Voi-
ci maintenant quelques années il devait
même construire une magnifique usine
située à la sortie du village en direc-
tion de Moutier. Ce sont une vingtaine
d'ouvriers qui travailllaient à la pro-
duction d'instruments chirurgicaux et
à l'usinage de métal dur. Dans un passé
assez récent, M. Neukomm s'était as-
socié avec deux autres entreprises de
Bienne et d'Orvin pour créer le groupe
« LNS ». Personnage dynamique et ap-
précié de tous, M. Neukomm laissera
un vide difficile à combler tant pour sa
famille que pour ses collaborateurs ou
associés, (lg)

A DISTRICT ., m* DE MOUTÎER *



Début des « grandes manœuvres » parlementaires
Ratification du traité SALT- 2 aux Etats-Unis

Les « grandes manœuvres » parlementaires à propos du traité SALT-2 ont
commencé hier à Washington devant les quinze membres de la Commission
du Sénat pour les Affaires étrangères, présidée par le sénateur Franck
Church (dém.-ldaho). Le secrétaire d'Etat Cyrus Vance, dans sa présenta-
tion a souligné que. le traité est « équitable, équilibré et contrôlable ». «Nous
ne pourrons espérer faire pencher plus la balance en notre faveur en lui

apportant des réserves et des amendements », a-t-il ajouté.

Pour sa part , M. Harold Brown,
secrétaire à la Défense, a répété que
sans ce traité le monde serait moins
stable, que les risques de guerre
nucléaire seraient plus grands et que
le coût de la défense américaine
augmenterait considérablement.

« Il limite clairement la menace
soviétique à laquelle nous devons
faire face » , a-t-il ajouté. « L'accord
est valable bien que limité » en ce
qui concerne le nombre et le type

d'armes que chaque pays peut
ajouter à son arsenal nucléaire , a-t-il
poursuivi.

« J'estime que ce traité, a indiqué
dans sa conclusion le secrétaire à la
Défense, accroîtra la sécurité mili-
taire du peuple des Etats-Unis ».

UN PROBLÈME
DE «VIE QUOTIDIENNE»

Devant les sénateurs, les deux
membres du gouvernement ont
insisté sur les destructions énormes
que causerait tout conflit nucléaire,
même limité, entre l'Union
soviétique et les Etats-Unis. Ils ont
fait valoir que chacun de ses pays
disposait de plus de 14.000 armes
nucléaires et que quelques-unes de
ces armes seulement pourraient tuer
des dizaines de millions de citoyens
américains ou soviétiques.

En ouvrant le débat le sénateur
Church a souligné que le problème
des SALT était un problème de la
vie quotidienne tout autant que les
files d'attente clans les stations
service ou le rationnement de
l'essence. « Il faudrait onze minutes

seulement à un missile soviétique
pour atteindre les Etats-Unis , c'est
pourquoi la Commission des Affaires
étrangères du Sénat entend en
examiner tous les articles et toutes
les clauses, y compris celle de la
vérification , avec toute la précision
possible » a-t-il ajouté.

La commission espère parvenir à
donner son avis vers le ler octobre
afin que le Sénat se prononce par la
suite en séance plénière. (af p)

Enorme hold-up
Dans une banque d'Oviedo en Espagne

Cent cinquante millions de pesetas
(3.784.000 fr. environ) — tel est le
butin emporté hier par les auteurs
d'un hold-up commis contre la
Banque Herrero , d'Ovedio.

Les gangsters — treize hommes et
une femme, ont précisé les employés
— s'étaient présentés dimanche soir
au domicile du directeur de la
banque qu 'ils ont retenu prisonnier
avec sa famille toute la nuit. Puis,
vers 7 h. 30, hier , ils ont conduit le
directeur à la banque et l'ont obligé
à ouvrir le coffre , forçant les
employés à se coucher par terre.

Pendant que les gangsters opé-

raient , a déclaré la police, un
fourgon blindé est arrivé, apportant
la paie de plusieurs milliers d'em-
ployés de la Société minière
asturienne Hunosa.

Tirant en l'air, les gangsters ont
obligé les convoyeurs à ouvrir le
fourgon et se sont emparés de tout
l'argent qu 'il transportait. Ils ont
ensuite pris la fuite dans deux des
trois voitures à bord desquelles ils
étaient arrivés. Aucune trace n'a été
retrouvée jusqu 'à présent.

Il s'agit d'un des plus importants
hold-up commis en Espagne à ce
jour , (ap) Préparation d'un putsch au Nicaragua

Avec l'aide des Etats-Unis

Une quarantaine d'officiers de la
Garde nationale a préparé un coup
d'Etat contre le général Somoza avec
le soutien des Etats-Unis, a annoncé
hier la Radio sandiniste captée à
Managua.

Selon la radio rebelle, les
instigateurs du coup d'Etat, trois
généraux et deux colonels, auraient
prévu d'arrêter le président nicara-
guayen et de le détenir à proximité
de l'ambassade des Etats-Unis. Was-
hington reconnaîtrait alors le nou-
veau gouvernement formé par les
militaires.

La Radio sandiniste a ajouté que
37 autres officiers font partie du
complot et que le fils du président ,
Anastasio Somoza Portocarrero, un
colonel de la garde, serait assassiné.

Ces informations n'ont pu être
confirmées, mais au cours du week-
end, l'un des proches adjoints du
général Somoza a affirmé que
l'Administration Carter essayait de
dresser l'état-major de la Garde na-
tionale contre le président nicara-
guayen qui s'accroche au pouvoir,
(ap)

En Angleterre
Mariage record
M. John Morton et sa femme Har-

riet ont célébré lundi leur 79e anni-
versaire de mariage.

M.  Morton a 103 ans et son épouse
101.

« Nous avons eu une vie commune
très heureuse », ont-ils déclaré dans
leur maison à Great Gidding près
de Huntingdon à 100 km. au nord
de Londres.

« NOMS ne pouvons attendre en-
core beaucoup d'années de bonheur,
mais nous avons toujours eu la bé-
nédiction de nous avoir l'un et l' au-
tre. » M.  Morton , ancien prédicateur
méthodiste , est un ancien agricul-
teur, (ap)

Assassin repéré
Dans le centre de la France

James Drouard , qui vient d'assas-
siner deux gendarmes en Savoie, a
été repéré par le plus grand des ha-
sards, dimanche après-midi , par un
jeune agriculteur et a failli être ar-
rêté alors qu 'il franchissait en four-
gonnette, dans la région du Bour-
bonnais , un barrage établi par les
gendarmes qui ont ouvert le feu. Le
véhicule a terminé sa course dans un
fossé. Mais Drouard , utilisant sa
parfaite connaissance du terrain , s'é-
lançait à flanc de montagne et dis-
paraissait aux yeux des enquêteurs.

Hier, les recherches ont repris sur
une vaste échelle dans la région fo-
restière située entre Châtel-Monta-
gne, Chargueraud et Saint-Nicolas.

(ap)

Nouvelle crise en Iran
? Suite de la 1« page

De son côté, un porte-parole de
l'ayatollah Khomeiny a déclaré à
Qom qu'il ne pouvait faire aucun
commentaire sans l'approbation du
chef officieux de l'Etat.

De son côté, le chef d'état-major
des forces armées, le général Nasser
Faibod , a rencontré hier après-midi
les membres du gouvernement, sans
que l'on sache si ces conversations
concernaient l'affaire Rahimi.

Par ailleurs, une amnistie a été
annoncée hier, au profit des militai-
res de l'ancien régime coupables de
délits mineurs.

Cette mesure ne s'applique pas à
ceux qui ont commis des meurtres,
ordonné des massacres, torturé des
prisonniers politiques, ou dilapidé
des fonds publics, précise le commu-
niqué du secrétariat de l'ayatollah
Khomeiny.

Le communiqué mentionne parti-
culièrement le personnel de l'armée,
de la gendarmerie et de la police.

On avait antérieurement fait va-
loir, de source militaire, que la dé-
tention de militaires de l'armée
impériale coupables de délits mi-
neurs constituait un obstacle à la re-
construction des forces armées ira-
niennes, (reuter)
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• WASHINGTON. — Les Etats-
Unis attendent le retour au monde du
président Carter qui en était hier à son
septième jour de retraite à Camp
David. Selon le vice-président Mondale,
M. Carter pourrait , à son retour ,
dévoiler un ambitieux programme de
mise au point de carburant synthétique.
• JERUSALEM. — Le Parlement

israélien , dans une rare manifestation
d'unité, a condamné hier le chancelier
autrichien Kreisky, pour avoir accueilli
M. Arafat , chef de l'OLP.
• BAGDAD. — M. Raymond Barre,

premier ministre français , q quitté
bagdad hier à l'issue d'une visite de
trois jours, confiant que l'Irak
approvisionnera la France en pétrole
dans les années à venir.
• LE CAIRE. — Le gouvernement

égyptien vient de lancer un appel ur-
gent aux sept nations industrialisées
qui se sont réunies à Tokyo, deman-
dant une aide économique de 18,5 mil-
liards de dollars pour les cinq prochai-
nes années.
• MARSEILLE. — Les incendies

qui depuis plus de 48 heures ravagent
les pinèdes et forêts de la région pro-
vençale, ont détruit des centaines
d'hectares.

Chute d'un avion

A la frontière
franco -valaisanne

Hier vers 11 heures, un Mousque-
taire 3 Jodel s'est écrasé à 3100 mè-
tres d'altitude près du col du Tour, à
la frontière franco-suisse.

Le pilote, Philippe Cachât , 35 ans,
originaire des Houches (Haute-Sa-
voie) et ses trois passagers, Bernard
Dufour, guide, 43 ans, demeurant
également aux Houches ; Guy Col-
lard , 50 ans, instituteur à Troyes, et
Jocelyn Paul Auvy, 42 ans, directeur
de l'Ecole de Troyes, ont péri dans
l'accident.

Il semble que le but de ce vol était
de prendre des photos, ainsi que les
appareils retrouvés le laissent présu-
mer, (ap)

Dans l'attente
de Skylab

? Suite de ta l 's page
Signe de l'anxiété qui règne dans

certaines régions en Grèce, des habi-
tants de Néon Malgaron, près de Sa-
lonique, ont affirmé hier qu 'ils ve-
naient de trouver un morceau de
Skylab. Ils avaient vu atterrir dans
un champ un grand objet circulaire
et se précipitèrent pour avertir la
police, croyant que le vaisseau avait
devancé les prévisions.

Renseignements pris, il s'agissait
d'un ballon-sonde de nylon , appar-
tenant sans doute à un service mé-
téorologique étranger.

Au Canada , qui avait déjà « re-
çu », l'an dernier, des débris du sa-
tellite soviétique à propulsion nu-
cléaire « Cosmos 954 », la ville la
plus préparée à une éventuelle ca-
tastrophe est peut-être Guelph , dans
l'Ontario, dont la municipalité a
contracté auprès des Lloyds de Lon-
dres une assurance d'un million de
dollars canadiens (146 millions de
francs suisses).

De son côté, le premier ministre
indien, M. Morarji Desai, a annoncé
hier qu'il avait demandé personnel-
lement au gouvernement américain
de dédommager toute victime éven-
tuelle.

Dans le sud de l'Inde , des astrolo-
gues ont provoqué un début de pani-
que, qui a été à l'origine d'un exode
de population, (ap)

A Lausanne

Incendie meurtrier
La police lausannoise a annoncé

hier qu'un incendie s'était déclaré,
samedi, vers 3 h. 50, dans un appar-
tement de deux pièces, au quatrième
étage d'un immeuble de la rue des
Echelettes, à Lausanne. Au moment
du sinistre, le logement était occupé
par six personnes, dont deux de pas-
sage. Cinq des occupants ont pu se
sauver à temps. Le sixième , un jeu-
ne homme de 21 ans, domicilié à
Monthey, est mort asphyxié. La cau-
se du sinistre est probablement acci-
dentelle, (ats)

En Arabie séoudite

Le président Jimmy Carter a con-
firmé hier que l'Arabie séoudite va
« substantiellement » accroître sa
production de pétrole brut , mesure
qui devrait amener une modération
des prix et faciliter l'approvision-
nement en essence des Etats-Unis.

Le porte-parole adjoint , M. Rex
Granum , a déclaré que M. Carter a
reçu « un engagement personnel » de
la part du prince de la couronne
Eahd.

La production séoudienne sera
accrue « de façon importante et pour
une période de temps définie ».

L'Arabie séoudite a communiqué à
M. Carter les détails des plans de
production qui seront rendus publics
par les Séoudiens dans un proche
avenir, (ap)

La production de
pétrole accrue

Aujourd'hui à Alexandrie

Le président Sadate accueille au-
jourd'hui à Alexandrie le premier
ministre israélien Menahem Begin ,
un mois après leur dernière rencon-
tre le 27 mai à El-Arich. En bonne
place à l'ordre du jour figureront
l'étude du processus de normalisation
des relations entre les deux pays,
ainsi que l'analyse des résultats des
récentes négociations sur l'autonomie
palestinienne en Cisjordanie et dans
la bande de Gaza. L'issue du sommet
est généralement considérée comme
vitale à la poursuite des entretiens
égypto-israéliens. (ats)

Nouveau sommet
Sadate - Begin

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Y aurait-il vraiment quelque
chose de changer dans les mœurs
politi ques italiennes ?

Non pas en raison de la renon-
ciation de M. Andreotti à former
un nouveau gouvernement, mais à
cause de la rap idité avec laquelle
le président de la République
voisine, M. Sandro Pertini , lui a
choisi un successeur.

En effet , en portant immédiate-
ment son choix sur M. Bettino
Craxi , le leader du parti socialiste,
le président oblige tous les partis
à montrer ce qu 'ils ont réellement
en esprit, au-delà des déclarations
hypocrites ou diplomatiques. Le
parti de M. Craxi étant trop faible
pour gouverner seul, il a besoin
de l'appui de l'un ou l'autre des
deux grands partis, à savoir la
démocrate chrétien ou le commu-
niste et de la collaboration des
autres petits partis (social-dé-
mocrate, républicain , libéral).

En plaçant tout le monde
devant l'évidence, M. Pertini
obtiendra forcément une décan-
tation de la situation politique.

Une telle démarche, qu 'elle
aboutisse à un résultat négatif ou
positif , peut être considéré comme
exceptionnelle dans la Péninsule
et elle témoigne que M. Pertini
est réellement un personnage
politique hors du commun en
Italie.

« J'ai choisi », disait-il naguère
en substance à la journaliste
Oriana Fallaci, « la politique
comme une foi , comme un travail,
clans le même esprit que les
prêtres qui disent: « Je suis prêtre
pour l'éternité.» Ma mère était ca-
tholique, elle le comprenait. Elle
répétait: « Ah ! si mon Sandro
avait été un soldat du Christ, quel
beau soldat du Christ il serait ».
Et elle avait raison. Parce que je
n'aurais pas fait le curé ou le
cardinal. J'aurais fait le mission-
naire ».

Si donc M. Pertini, ce vieux
croyant socialiste, a décidé de
demander à M. Craxi de former le
nouveau Cabinet , on peut croire
qu 'il a pris sa décision parce qu 'il
croyait que la démocratie-
chrétienne était mûre pour une
expérience socialiste et que M,
Craxi, modéré et conciliateur,
était un chef acceptable par celle-
ci et par ses électeurs.

A la suite des divisions internes
des socialistes (nous l'avons
encore écrit récemment), il n'est
pas assuré que même un acquies-
cement démo-chrétien puisse
résoudre la crise italienne.

Mais en agissant avec rapidité,
M. Pertini a coupé l'herbe sous les
pieds des éternels ergotants et il
les met en face de leurs respon-
sabilités.

Lui qui a toujours reproché aux
socialistes leurs sempiternelles
divisions, qui les ont mis à la
traîne du parti communiste qu'ils
dépassaient , il les replace dans la
dynamique du pouvoir.

M. Craxi et ses camarades
sauront-ils saisir l'occasion qui se
présente et s'entendre avec les
démo-chrétiens ? Là est toute la
question.

Mais s'ils échouent la faute
retombera sur eux-mêmes, non
par sur un président qui a essayé
de trouver une voie nouvelle.

Willy BRANDT

Missionnaire
pour l'éternité

• KUALA-LUMPUR. (MALAISIE).
Alors que la Malaisie mobilise les
réservistes de sa marine pour renforcer
le blocus de ses côtes afin d'empêcher
les réfugiés de la mer d'y accoster, le
navire-hôpital français « Ile de
lumière » est arrivé hier à Singapour
avec 837 Vietnamiens recueillis en mer.O P I N I O N

> Suite de la lre page
Skylab éclipse, c'est le cas de le

dire, un autre événement spatial qui
se déroule cette nuit: l'arrivée de la
sonde Voyager II à son point lç plus
rapproché de la surface de Jupiter ,
qui va nous apprendr e quantité de
choses additionnelles sur la
formation de notre système solaire...
II est vrai que cela se déroule loin
dans l'espace...

Au même titre que la première
marche sur la Lune est désormais
loin dans le temps. Dix ans déjà ce
mois de j uillet. Souvenirs.

Et à propos de souvenirs, si l'on
prie aux Indes pour que la station

orbitale américaine tombe dans
l'Océan, il est permis de se demander
si certains businessmen ne prient
pas eux aussi, mais pour que Skylab
s'écrase sur Terre, sinon dans des
régions à civilisation dense. Ils
pourraient alors poursuivre leurs
astucieuses affaires et vendre des
débris « originaux » de la station
pour faire des bijoux , des pendentifs
chargés de magnétisme spatial... Un
commerce auprès duquel celui des
clous ou des « authentiques »
morceaux de la « Vraie Croix »
feraient pâle figure...

En attendant , rendez-vous à jeudi:
on saura où !

Roland CABRERA

DES DEBRIS AUTHENTIQUES ?

Le temps reste beau et chaud avec
des formations nuageuses passagères,
parfois abondantes l'après-midi. La
température à basse altitude attein-
dra 26 à 30 degrés cet après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 ,36.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en pages :
2 Un livre de L. A. Zbinden.
3 Le Tour de France mercredi

à La Chaux-de-Fonds.
5 Joutes sportives aux Ponts-

de-Martel.
9 Les obsèques du maire de la

ville de Berne.
10 Impar - Vacances.
12 Un petit tour en Champa-

gne.
15 Exp loit de Kuiper au Tour

de France.
16 Chaux-de-Fonnier brillant

au Tir fédéral de Lucerne.
17 Programmes radio et TV.

Aujourd'hui...


