
Le bilan s annonce très lourd
Nouvelle nuit d'émeute en Afrique du Sud

Les émeutes se poursuivent dans les banlieues de la ville du Cap. (bélino AP)

Quelque soixante personnes sont mortes et 200 ont ete blessées par la po-
lice lors des émeutes raciales dans les cités métisses du Cap au cours de la
nuit de mardi à hier, apprend-on de' source bien informée. Les nouveaux
incidents semblent suivre le même cours que la veille. Une barricade a été
érigée par des manifestants sur une des routes menant à l'aéroport D. F.
Malan en passant par une cité métisse. Mardi, la police avait dû transporter

les passagers à l'aéroport dans des engins blindés.

A Elsies River, des groupes de mani-
festants ont recommencé à jeter des pier-
res sur les véhicules privés et de police
qui passent. La police a ouvert le feu
contre les assaillants.

Les journalistes locaux et étrangers
étant interdits d'accès dans les cités
troubléas, les informations parviennent
par recoupement.

Bien en retrait par rapport aux infor-

mations pouvant être recueillies au Cap,
le ministre de la police, M. Louis le
Grange, a déclaré que selon ses informa-
tions, il y avait eu onze morts, ajoutant:
«Mais il pourrait y en avoir plus».

Par- ailleurs, une situation explosive a

été créée à Uitenhage, près de Port-Eli-
zabeth , avec la décision du constructeur
automobile allemand Volkswagen de fer-
mer son usine, affectée depuis trois jours
par une grève de près de 4000 ouvriers
africains et métis.

La direction de Volkswagen a renvoyé
hier les ouvriers chez eux «jusqu'à nou-
vel ordre», justifiant cette décision par
l'arrêt de production depuis lundi.

Les ouvriers demandent que leur sa-
laire minimum horaire passe de 1,15
rand à présent à 2 rands (de 1,49 dollar à
2,6 dollars).

EMBARGO PÉTROLIER
HOLLANDAIS

Contre l'avis du gouvernement, le Par-
lement néerlandais a voté hier à une ma-
jorité écrasante un embargo unilatéral
sur les livraisons de pétrole à l'Afrique
du Sud.

Seuls onze des quarante-neuf députés
du parti chrétien-démocrate (CDÀ) au
pouvoir se sont prononcés contre le texte
visant à sanctionner la politique d'apar-
theid suivie par Pretoria. Aucune des
principales formations politiques ne s'est
opposée à la motion , hormis le parti libé-
ral (WD), (ats, afp, reuter)

La Conférence islamique s efforcera de
trouver une solution au problème afghan

Dès demain à Genève ou «dans les environs»

La réunion du comité ad hoc de la Conférence islamique sur I Afghanistan se
tiendra demain et samedi à Genève ou dans les environs, a déclaré hier à
Genève M. Habib Chatti, secrétaire général de la conférence islamique et
membre de ce comité des sages. M. Chatti a précisé qu'une délégation de
«moudjahidine» (combattants) avait accepté de participer à cette réunion.
En revanche, le gouvernement de Kaboul, qui a lui aussi été invité, n'a tou-
jours pas fait connaître sa réponse. Le gouvernement soviétique n'a pas été
invité, a ajouté M. Chatti, car «dans une première phase, la discussion doit

se dérouler entre les deux tendances afghanes».

Une chose est sûre: le comité se
réunira vendredi , même sans la partici-
pation des représentants du gouverne-
ment de M. Babrak Karmal. L'invitation
a été envoyée à Kaboul il y a une se-
maine par télégramme. Jusqu 'à présent,
le régime afghan a fait la sourde oreille.
Le secrétaire général de la conférence is-
lamique «continue d'espérer une réponse
positive» de Kaboul, mais en cas con-
traire, le comité ad hoc ne capitulera
pas. Il reprendra ses efforts visant à réu-

nir autour d'une même table de négocia-
tions et les mouvements de la résistance
afghane et le régime pro-soviétique au
pouvoir.

On ne connaît pas encore la com-
position de la délégation qui repré-
sentera les résistants.

SITUATION MILITAIRE
Une colonne blindée soviétique, qui

était tombée dans une embuscade ten-
due par des rebelles afghans dans la val-
lée de Sultani et dont la progression

était arrêtée, a réussi à se dégager avec
l'aide d'éléments afghans pro-gouverne-
mentaux, a annoncé, hier, à Peshaawar,
le Front islamique national afghan.

Vingt-cinq rebelles ont été tués au
cours des violents combats, qui ont pris
fin dimanche, a-t-il déclaré, ajoutant
que, d'après les participants, une cin-
quantaine de soldats soviétiques et
d'afghans favorables au gouvernement
de Kaboul auraient été tués ou blessés.

Un voyageur japonais a déclaré que,
selon un médecin afghan, l'insurrection a
fait 10.000 victimes chez les Soviétiques
depuis décembre dernier. Plusieurs mil-
liers de Soviétiques ont été tués dans la
province de Kunar. Selon les experts, les
effectifs militaires soviétiques se situent
entre 80.000 et 100.000 hommes.

(ats, afp, reuter, ap)

A la surface de Mars

La forme d'un visage humain révélée
à la surface de la planète Mars par une
«image» électronique prise par un satel-
li te intrigue le monde scientifique.

Les astronomes américains se pas-
sionnent et tentent de comprendre l'ori-
gine de cette image décodée par un ordi-
nateur. Elle fai t  apparaître une cavité
oculaire, un front et le profil d'un nez à
la base épatée. Le reste du «visage» se
trouve dans l'ombre, (ats.afp)

Mystérieuse «image»

OPINION— 

A part Marchais, Mitterand,
Chirac, Giscard ou Poniatowsky,
il y a des choses fantastiques en
France. En dessous d'une croûte
politique améliorée de lard dou-
teux et rance, d'un fromage intel-
lectuel souvent toxique dont les
enzymes ne sont que gloutons et
pas utiles, il y a une nation dont
la force économique réalise la
performance de s'exprimer con-
crètement malgré tous les obsta-
cles que lui créent l'électoralisme
et le syndicalisme. Cette perfor-
mance n'a pas l'honneur d'une
presse parisienne qui se complaît
dans un nombrilisme de capitale
et préfère de loin mettre en exer-
gue les dissensions du pouvoir et
ses fautes de vanité qu'à encou-
rager une économie dont on ou-
blie publiquement le dynamisme.

La victoire aux 24 Heures du
Mans d'une voiture construite
par un artisan, ingénieur, pilote
et passionné de la chose, le cons-
tructeur manceau Jean-Pierre
Rondeau, gagnée sur des concur-
rents qui bénéficiaient de l'assis-
tance des grandes usines, et par-
ticulièrement Porsche, a fait,
mais brièvement, pousser quel-
ques cocoricos. Comme on ap-
plaudit un funambule, avec la ré-
serve qu'apportent des chroni-
queurs spécialisés à célébrer un
événement qu'ils n'avaient pas
su prédire. Pourtant. N'est-il pas
plus important de voir le génie et
l'initiative gagner ses lettres de
noblesse que de se complaire,
dans une sorte de sado-maso-
chisme, à ressasser les échecs
d'une politique d'Etat qui
condamne tout ce qu'elle touche?

Les secteurs de pointe de l'in-
dustrie d'Outre-Jura n'attendent
en effet pas sur l'Etat pour s'im-
poser. Ils l'ont déjà fait. Troi-
sième exportateur mondial de
matériel militaire et aéronauti-
que, ceci après les Etats-Unis et
l'URSS, la France est devenue
également le No 2 de l'automo-
bile, un secteur économique qui

fait vivre une personne active sur
10. Son image de marque et de
bienfacture laisse espérer à des
dizaines de petites et moyennes
entreprises des marchés que les
Américains ont toutes les peines
à se préserver.

Tout cela est fort beau. Serait
rassurant s'il n'y avait mainte-
nant près de deux, millions de
chômeurs qui peuvent toujours
s'adresser, en cas de malheur, à
l'entreprise de démolition spécia-
lisée qui s'appelle CGT. Secré-
taire général Georges Seguy,
membre du comité central du
parti communiste, qui s'acharne
plus que jamais à créer le désert
sans être capable d'y faire pous-
ser autre chose que le nihilisme.
Huit grèves de l'EDF en un mois,
des arrêts de travail dans les che-
mins de fer quasi quotidiens suffi-
sent à détruire la plus belle des
santés. D'autant plus facilement
que les grévistes du secteur pu-
blic, qui bénéficient de la garan-
tie de l'emploi, font du sabotage
impunément au détriment de la
majorité des salariés du secteur
privé, exposés au chômage tech-
nique d'abord, puis définitif en-
suite lorsque la sape a porté ses
fruits empoisonnés.

Pour qui a vécu la grève de
l'EDF du 12 juin, il y a une chose
rassurante: la mauvaise foi est
devenue tellement évidente que
le grand public ne peut plus ad-
mettre ce sabotage permanent.
Surtout depuis qu'il perturbe les
Français jusque dans leurs loisirs
et leurs déplacements. La leçon à
tirer, c'est que l'élection prési-
dentielle de l'année prochaine ne
réserve aucune surprise. Et que
dans cette France infuse, on re-
commencera, pour sept ans, cette
partie de cartes politiques à la-
quelle l'immense majorité de la
population n'est pas invitée.

La démocratie n'exerce ses
qualités que si elle n'est pas pas-
sive.

J. A. LOMBARD

Démocratie passive

Tension en Bolivie

Des militants de droite armés ont
investi hier la plus grande place de
Santa Cruz, deuxième ville de Boli-
vie, et ont occupé plusieurs bâti-
ments administratifs.

La police a signalé que ces mili-
tants, qui appartiennent au Parti so-
cialiste de la phalange (FSB), ont
blessé par balle le gouverneur de la
province. Ils se sont par ailleurs em:
parés de cinq stations de radio loca-
les, ont lapidé et mis à sac le consulat
des Etats-Unis. Les phalangistes et
d'autres militants d'extrême-droite
demandent l'expulsion de l'ambassa-
deur des Etats-Unis, M. Marvin
Weissman, accusé de s'ingérer dans
les affaires intérieures boliviennes.

L'extrême-droite s en prend
aux Etats-Unis

Guerre des fruits et légumes

La tension ne cessait de monter
hier à la frontière franco-espagnole
dans le conflit qui oppose depuis
lundi les routiers de la Péninsule ibé-
rique aux agriculteurs français des
Pyrénées-Orientales.

Au poste-frontière de La Jun-
quera, principale voie de passage en-
tre la France et l'Espagne sur la côte

méditerranéenne, plus d'un millier
de camions espagnols bloquaient
toute circulation aux véhicules im-
matriculés en France.

è Suite en dernière page

La tension monte à la frontière franco-espagnole

Elections présidentielles américaines

Un sondage Gallup, publié lundi ,
donne M. Ronald Reagan , le candidat
républicain à la Maison-Blanche, ga-
gnant dans une élection qui l'opposerait
soit au président Carter, soit à M. John
Anderson, candidat indépendant.

Dans le cas d'un duel Reagan-Carter,
le candidat républicain l'emporterait par
45 pour cent des suffrages, contre 42
pour cent à l'occupant de la Maison-
Blanche.

M. Ronald Reagan (à droite), accompagn é de son épouse , est félicité par le sénateur
Howard Baker lors d'un récent dîner du parti républicain, (bélino AP)

Dans le cas d'un affrontement à trois,
M. Reagan obtiendrait 36 pour cent des
suffrages, le président Carter 35 pour
cent et M. Anderson 25 pour cent. -

Un autre sondage, de l'organisation
Roper , donne 40 pour cent des voix à M.
Reagan et 36 pour cent au président
Carter, dans une élection à deux candi-
dats. Dans un affrontement triangulaire,
M. Reagan obtiendrait 34 pour cent, le
président Carter 29 pour cent et M. An-
derson 20 pour cent, (ap)

Carter en baisse, Reagan en hausse
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Le LP du
Newcastle
Jazzband

Jazz suisse 1980

Frangois-Descombes

Aimez-vous le jazz ? Si tel est le cas,
Louis Armstrong vous aura peut-être
conquis. Dans notre région, au Lande-
ron, un «mordu» de la trompette,
s'inspire, imite, plagie et chante
comme Satchmo, avec beaucoup de
bonheur. Il se nomme François Jacot-
Descombes, est né à Moutier en 1943.
Dès l'âge de huit ans il se met au
piano et poursuit ses études de façon
sérieuse 11 à 12 ans durant. Rapide-
ment, le jazz l'attire - par les disques
d'Armstrong Hot 5 et Hot 7. Il ap-
prend la trompette, en autodidacte,
dès 1955.

Depuis une dizaine d'années, ce gar-
çon a trouvé dans le jazz l'exutoire de
sa vie musicale et dès 1973 a commu-
niqué à ses camarades d'orchestre sa
passion, ses idées, son idéal.

Le premier LP du Newcastle vient
de paraître sous No NL 792 (Newland
Production). On retrouve ici une for-
mule valable: quatre mélodiques Ja-
cot-Descombes trompette, Bôhlen cla-
rinette, Labié trombone, Heiniger sa-
xophones; quatre rythmes Rossel
piano, Ammann banjo, Glauser basse
et Hellmann batterie.

Le choix des mélodies propose des
super-classiques: Jazz me bhîes et AU
of me des Bobcats; Buddys habits,
Snake rag qui rappellent Armstrong
chez Oliver; Carmichael apporte Lazy
river; Kid Ory et la vieille New-Or-
leans se retrouvent dans Savoy blues.
Duke est présent: The mooche, Mood
indigo. Quant à At the j a z z  band bail,
c'est l'hymne de ralliement d'une mul-
titude de lovers de la tradition.

La qualité sonore, les enregistre-
ments, les arrangements sont valables.
Un seul mais grand regret: aucun vo-
cal de cet émule de Louis qui a pour
nom Jacot-Descombes. Est-ce peut-
être là un appât supplémentaire pro-
mis pour le 2e LP ?

Roger QUENET

Symposium International de
l'audio-visuel à Montreux

Montreux, ville déjà connue pour
son symposium de télévision et le
concours international de la «Rose
d'Or», est jusqu'àprès-demain ven-
dredi, la capitale de la communication
technique, photographique (film et
diapositive) et électronique (vidéo),
avec le premier «Symposium Interna-
tional de l'audio-visuel».

Cette manifestation a été ouverte
dimanche après-midi par MM. Jean-
Jacques Cevey, conseiller national, et
Carl-Henrik Winqwist, secrétaire gé-
néral de la Chambre de Commerce In-
ternationale, dont les allocutions ont
été suivies de la projection en multivi-
sion du film «Les Enfants du Monde»,
réalisé pour l'UNICEF, à l'occasion de
la Journée Internationale de l'En-
fance.

Une quarantaine de maisons de re-
nom international présentent leurs
nouveautés en «première» à Mon-
treux: ainsi, la dernière gamme des ca-
méras couleurs d'une grande marque
japonaise, un nouveau procédé alle-
mand permettant d'obtenir des échan-

tillons de couleurs, variant indéfini-
ment sur écran et tout un éventail de
cassettes vidéo intégrées à un système
d'ordinateurs.

Le département audio-visuel de
l'université de Genève est venu à
Montreux avec une régie spécialement
aménagée. Une cinquantaine de confé-
renciers, spécialistes venant de douze
pays, de même que d'importants utili-
sateurs industriels prennent part à ce
symposium.

On dispose, à la Maison des Con-
grès, de quatre salles de projection à
spectacles alternés. Des journées spé-
ciales sont organisées à l'intention des
écoles, des réalisateurs, des agences de
voyages. Débats et expositions com-
plètent le programme. Enfin, mardi, le
public a eu accès à la grande salle du
Casino de Montreux, pour assister à la
retransmission par rayon laser, de la
Maison des Congrès, d'une conférence
sur la crise du pétrole, par l'un des di-
recteurs de la British Petroleum.

(ats)

NOTRE UNIVERSITE ET NOUS

L'assistant à l'Université :
aujourd'hui, le juriste
- par Mathias Adank, licencié en droit, assistant à la Faculté de droit-

Si tout le monde sait ce qu est une
université, peu ont une idée plus ou
moins précise de son fonctionnement.
On y trouve des étudiants et des pro-
fesseurs, mais aussi une troisième ca-
tégorie de personnes, les «assistants».
Quel est leur rôle, en quoi consiste
leur travail?

Nous essaierons d'esquisser une ré-
ponse à ces questions. Dans quelques
mois commencera une nouvelle année
universitaire. Ainsi, les futurs étu-
diants et leurs parents connaîtront,
grâce à ces quelques lignes, un peu
mieux le fonctionnement de l'ensei-
gnement universitaire.

L'enseignement universitaire est
dispensé sous deux formes principa-
les: les cours et les séminaires. Alors
que les premiers permettent à l'étu-
diant d'acquérir les connaissances
théoriques, les séminaires sont desti-
nés à l'approfondissement et l'appli-
cation de ces connaissances. Cette in-
formation permettra de mieux saisir
les tâches des assistants. Précisons
que nos considérations ne se rappor-
tent qu au travail des assistants de la
faculté de droit. En effet, si à la base,
le travail reste le même pour un assis-
tant en physique ou en lettres, les
différences dues aux méthodes spéci-
fiques de chaque faculté sont nota-
bles.

On peut distinguer trois activités
principales d'un assistant: l'assis-
tance des étudiants dans leurs tra-
vaux (par exemple en vue d'un sémi-
naire), la collaboration avec le profes-
seur et les recherches personnelles.
Notons que ces tâches se doublent,
comme dans tant de professions, de
besognes administratives.

Il n'est pas aisé de décrire en quel-
ques lignes la diversité des activités
ainsi classées. Tout d'abord, l'assis-
tant aide les étudiants dans la prépa-
ration de leurs travaux. Il se tient à
disposition pour répondre à leurs
questions et les guider dans leurs re-
cherches. Qu'il s'agisse de problèmes
relatifs à l'enseignement, à l'organisa-
tion des études, à la préparation de
séminaires ou examens ou encore de

questions d'actualité, l'assistant
pourra souvent apporter son aide,
grâce à ses connaissances techniques
et à son expérience professionnelle.
Les contacts avec les étudiants sont
certes sources de satisfaction.

Cependant n'exagérons pas. Dans
une petite université comme la nôtre,
l'étudiant a maintes possibilités de
s'adresser directement au professeur.
Il est vrai que le contact avec les as-
sistants paraît être plus facile.

A côté des tâches liées à l'enseigne-
ment du droit, une grande partie du
temps est consacrée aux recherches.
D'une part, aux travaux en collabora-
tion avec les professeurs et, d'autre
part, aux travaux de recherches per-
sonnelles. Le lecteur se fera une meil-
leure idée de ces recherches en pas-
sant en revue les travaux menés à
chef cette année.

Mme Michèle Silbermann, assis-
tante en droit commercial, présenta
une partie des résultats de ses recher-
ches dans le cadre des conférences
publiques de l'université. .

En collaboration avec M. le doyen
Ruedin, elle s'était occupée de pro-
blèmes relatifs aux groupes de socié-
tés.

M. Mathias Adank, assistant en
droit constitutionnel et administra-
tif, publiera prochainement sa thèse
de doctorat consacrée au problème de
la coexistence des libertés. Il essaie,
sur la base d'une analyse des déci-
sions du Tribunal fédéral, d'exposer
des solutions offrant une meilleure
protection des libertés des citoyens
dans notre société.

En collaboration avec M. Alain
Virchaux, assistant en droit privé, il
prépare actuellement une introduc-
tion à la nouvelle procédure adminis-
trative de notre canton.

M. Pierre Wessner, assistant de
droit civil, parachève une thèse de
doctorat sur la question de la respon-
sabilité des pères et mères pour les
actes de leurs enfants mineurs, à la
lumière de la réforme du droit de la
famille.

M. Andréa Egger vient de mener à
terme sa thèse de doctorat traitant
des problèmes théoriques posés par
les successions internationales. Ce
travail comparatif s'est préparé en
collaboration avec un professeur de
notre université et un professeur de
l'Université de Paris I. Cela montre
qu'il existe maintes possibilités
d'échanges universitaires dont l'étu-
diant devrait essayer de profiter en-
core davantage.

M. Jean-Daniel Zangger, assistant
en droit privé, a collaboré à la revi-
sion des fiches juridiques suisses sur
le bail à loyer. Il a effectué des tra-
vaux de recherche relatifs à des
conférences données par certains pro-
fesseurs.

Ces exemples illustrent la diversité
des objets traités, mais aussi le souci
des chercheurs de présenter des con-
tributions au développement prati-
que du droit. Ainsi ils essaient
d'échapper au danger de se cloison-
ner dans un monde abstrait.

Pourtant, une chose essentielle ne
ressort pas encore de ce qui précède:
ce sont les relations entre l'université
et le monde extérieur. En effet, pro-
fesseurs et assistants sortent souvent
du cadre de l'université pour se met-
tre au service de la collectivité. Nous
avons déjà mentionné les conférences
publiques que la Faculté de droit et
des sciences économiques présentent
chaque année et qui s'adressent à
tous ceux qui voudraient mieux
comprendre les phénomèmes de notre
vie de tous les jours. Nombreuses
sont les occasions où le personnel uni-
versitaire participe à l'enseignement
dans le cadre des diverses formations
professionnelles, de l'Université po-
pulaire ou de conférences données
dans des sociétés de notre canton.
N'oublions pas non plus les colloques
et séminaires publiques organisés par
nos professeurs et auxquels les assis-
tants collaborent. Ainsi, plusieurs
professeurs préparent actuellement
un séminaire sur le bail à loyer, qui se
tiendra au mois d'octobre à Neuchâ-
tel.

Nous espérons que le lecteur aura
pu se faire une idée du travail accom-
pli par les assistants au service des
étudiants et de la pratique du droit.
Car, si l'université est au service de la
collectivité, encore faut-il que les par-
tenaires se comprennent, qu'ils soient
de part et d'autre, ouverts aux criti-
ques et aux propositions avancées.

Jeudi 19 juin 1980, 171e jour de
l'année

FÊTES A SOUHAITER:
Gervais, Gervaise, Micheline, Rc-
muald.

PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1973. - Représentants américains
et soviétiques signent, à Washing-
ton, des accords de coopération
dans le domaine de l'océanogra-
phie, des transports, de la recher-
che agronomique et de la culture.
1970. - La cabine soviétique
«Soyouz 9» atterrit au Kazakhs-
tan, après avoir établi un record de
durée pour un vol orbital habité de
17 jours, 16 heures et 59 minutes.
1961. ~ Ex-protectorat britannique,
le Koweït devient indépendant.
1953. - Julius et Ethel Rosenberg,
accusés d'espionnage atomique au
profit de l'Union soviétique, sont
exécutés aux Etats-Unis.
1885. - Oeuvre de Bartholdi, la sta-
tue de la liberté arrive à New York,
venant de France.

ILS SONT NES UN 19 JUIN:
La duchesse de Windsor (1896); le
chef d'orchestre américain Guy
Lombarde (1902-1977); l'acteur
français Louis Jourdan (1920).

Résultat de l'enquête No 23 de la Ra-
dio-télévision romande:

1. Les jardins du ciel (Jairo)*. 2.
What's another Year (Johnny Logan).
3. I see a Boat on the River (Boney
M.). 4. Téléphone à téléphone mon bi-
jou (Plastic Bertrand)*. 5. WalMng on
the Moon (Police). 6. Funky Town
(Lipps Inc.)*. 7. Solo Noi (Toto Cutu-
gno). 8. One Step Beyond (Madness).
9. Little Jeanie (Elton John). 10. Rec-
tangle (Jacno)*. 11. Le banana Split
(Lio). 12. Vis ta vie (Jeane Manson).
13. Night Boat to Cairo (Madness)*.
14. Elle (Didier Barbelivien). 15.
Corning up (Paul McCarthey). 16.
Can't feel (The Tickets)*. 17. O. K.
Fred (Errol Dunkley)* 18. Ra-o clap-o
(Joe Bataan). 19. The Plastic Age
(The Buggles). 20. C'est ma vie (Julio
Iglesias)**.
* En hausse cette semaine
** Nouveau venu.

Hit parade

Les abus sont souvent plus dangereux
que les erreurs, parce que l'on y prend
moins garde.

H. de Montherlant

Pensée

En Allemagne

Il est surprenant de voir avec quelle
vitesse la bicyclette reconquiert sa
place comme moyen de transport en
Allemagne fédérale. Les prix crois-
sants de l'essence et le besoin d'exer-
cice de tous les travailleurs sédentai-
res de notre époque y ont sans doute
contribué davantage que les considé-
rations écologiques. La «petite reine»
en tout cas règne à nouveau et elle
exige aussi son prix.

Plus de la moitié des nouvelles bicy-
clettes que l'on achète sont des modè-
les cyclotourisme et sport (voire
course) avec plusieurs vitesses et un
prix moyen de 400 marks. Une bicy-
clette à 16 vitesses doit être bientôt
lancée sur le marché, mais le plaisir in-
déniable de pédaler n'en coûtera que
plus cher. Le commerce a été obligé
déjà de relever ses prix de 5%, mais il
n'a pas besoin de s'inquiéter pour
l'instant quant à ses ventes.

NOUVELLES PISTES
Dans toutes les villes d'Allemagne

fédérale on se met en devoir d'aména-
ger de nouvelles pistes cyclables et de
créer des parkings à vélos aux abords
des gares. On sait pourtant à Bonn
que ce n'est pas la bicyclette qui va
permettre de résoudre les problèmes
des transports et de l'énergie.

Les sondages et analyses ont révélé
que sa limite d'action se situe aux
alentours de six kilomètres, tandis que
le rayon d'action de la voiture indivi-
duelle est en moyenne de 9 à 16 kilo-
mètres. Ceux qui habitent donc assez
loin à l'extérieur - et ils sont beaucoup
- ne peuvent pas se rendre à leur lieu
de travail en vélo. En revanche, dans
le trafic urbain, et surtout en liaison
avec les moyens de transports en
commun, et bien sûr pendant les loi-
sirs et heures libres, la bicyclette a de
bonnes chances d'inciter les automobi-
listes à laisser la voiture au garage.

(dad)

La «petite reine» reconquiert son royaume

Un petit instrument portatif , créé
par une société londonienne, permet
de «voir» réchauffement dangereux
avant qu'il ne se transforme en incen-
die.

Cet instrument est inspiré de la
technologie militaire de détection des
cibles, qui transforme la chaleur
rayonnée en images et permet de tirer
la nuit. Une sorte de caméra présente,
pour l'utilisateur, une image infra-
rouge où les points chauds marquant
une surcharge dans les cables et équi-
pements électriques apparaissent dans
une nuance plus claire. L'intensité de
la lumière est fonction du degré de
chaleur et l'on peut percevoir des dif-
férences de température de un degré
centigrade. Pesant 4 kg. il peut servir,
grâce à sa portée de un kilomètre, à
détecter les débuts d'incendies de fo-
rêts à partir d'un avion, (as) '

«Voir» la chaleur avant
qu'elle ne devienne incendie

VALLORBE

Centre métallurgique depuis de
nombreux siècles, Vallorbe, dans le
Jura vaudois, a inauguré récemment
le «Musée romand du fer», premier du
genre en Suisse, installé dans les an-
ciennes forges de la ville, monument
historique du 15e siècle, où l'on utilise
encore les eaux de l 'Orbe voisine
comme force motrice. De nombreux
outils et machines de l'ancienne in-
dustrie sidérurgique sont présentés au
public et un forgeron est à l'ouvrage
dans un atelier fidèlement reconstitué.
Cette antique tradition sidérurgique
et métallurgique a donné naissance à
Vallorbe à une industrie moderne
prospère, celle des limes de précision,
de renom international.

Plus d'un million de francs a été in-
vesti dans le nouveau musée de Val-
lorbe, qui rappelle les techniques arti-
sanales de la forge et du haut-four-
neau, la prospection des mines de fer
de la Vallée de Joux et de la région de
La Sarraz, la fabrication d'outils, de
clous, de serrures, de chaînes et de li-
mes à Vallorbe. (ats)

Un musée romand du fer

Dans les premiers mois de cette an-
née, les fabricants ont déjà écoulé 1,13
million de bicyclettes de sport, de
course et de tourisme: on escompte un
total de 4 millions d'exemplaires
vendu d'ici la fin de l'année. Le der-
nier record de vente était de 1,8 mil-
lion d'unités et c'était en 1949, alors
que la «bécane» était encore un signe
extérieur de richesse et une nécessité.

Selon la branche, le «boom» va se
maintenir encore un certain temps,
bien qu'un Allemand sur deux possède
déjà une bicyclette (selon les statisti-
ques) et que la plupart des fabricants
donnent à leurs produits une longévité
de 25 ans. D'un côté, le besoin d'être à
la mode stimule les ventes, de l'autre,
les enfants et les adolescents ont be-
soin de changer de monture au fur et à
mesure qu'ils grandissent. Enfin, il
existe des modèles différents suivant
les besoins: ville-travail, cyclotou-
risme, sport.

UN VRAI «BOOM»



Faillite d IGR: fatalité ou gestion coupable ?
Au Tribunal correctionnel

Presque quatre ans après la faillite de leur entreprise, les dirigeants d IGR se
retrouvaient hier devant le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds.
Procès quelque peu insolite dans la mesure où l'on a assisté préalablement à
des désistements en cascade, celui du procureur général et de son substitut,
qui ont laissé à Me François Godet, procureur extraordinaire, la tâche d'oc-
cuper le siège de l'accusation, celui du président du tribunal, qui a cédé son
fauteuil à Me Bernard Schneider, les jurés étant Mme Marie-Jeanne Monsch
et M. Willy Malcotti, avec M. Fernand Donzé comme suppléant. Au banc des
accusés, défendus par Mes Roland Châtelain et Jean-Philippe Kernen, le fon-
dateur et PDG d'IGR, M. R. R., son frère, M. J.-C. R. qui fut le chef compta-
ble de la défunte maison, et M. R. B. qui en était devenu le directeur et
membre du Conseil. Un Conseil d'administration dont il a d'ailleurs été très
souvent fait état, mais dont aucun membre n'a finalement fait l'objet de
poursuites. Les trois prévenus sont accusés de faux dans les titres, abus de
confiance, escroquerie, infraction à la LAVS, R. R. et R. B. devant en plus

répondre de banqueroute simple.

De l'arrêt de renvoi établi sur la base
d'une expertise comptable, il ressort
que lés trois hommes auraient notam-
ment, à divers stades, participé à la
création de titres faux, particulière-
ment des déclarations de cession por-
tant octroi d'une part sur des factures
fictives établies pour un montant mini-
mum de 1,2 million de francs, et d'autre
part sur des factures anticipées pour
un montant minimum de 1,8 million. Ils
auraient ainsi astucieusement induit en
erreur la SBS et l'UBS sur l'existence
ou la qualité de créances cédées aux
fins de garantie, leur causant respecti-
vement un préjudice de 283.000 et de
157.000 francs. On leur reproche encore
d'avoir détourné de leur destination
des montants retenus sur les salaires
au titre de l'AVS (pour 39.000 francs) ou
de la Fondation intercantonale pour la
prévoyance en faveur du personnel
(6300 fr.). R. R. et R. B. auraient de plus
commis de graves négligences ou eu
une légèreté coupable en constituant
IGR alors que cette société disposait de
fonds propres nettement insuffisants
par rapport au volume des charges
d'installation et de fonctionnement fa-
cilement prévisibles, négligé d'établir
un budget réaliste pour les frais de dé-
ménagement de l'entreprise, surévalué
le bilan d'entrée sur plusieurs éléments
d'actifs, acquis un appareil de produc-
tion disproportionné, établi une situa-
tion au 31. 12. 75 tardive et largement
manipulée, au point que la perte annon-
cée de 130.000 francs s'élevait en réalité
à plus d'un million, soit cinq fois plus
que le capital action, et versé des
commissions à des intermédiaires, tout
cela aggravant la situation financière
de l'entreprise et causant son insolva-
bilité.

SYSTEME DE FINANCEMENT
PÉRILLEUX

IGR (anciennement Racine et Gluck
SA, elle-même fondée en 1965 par R. R.)
avait été créée le 1er janvier 1975, gon-
flée du rachat de la maison Haefeli dont
elle attendait un apport d'affaires de
plus de trois millions de francs qui s'est
finalement soldé à une portion congrue
de quelque 700.000 francs.*Cet élément a
largement contribué à faire que la
jeune entreprise, qui avait intégrale-
ment repris le personnel de Haefeli,

s'était dotée d'un équipement sophisti-
qué et ambitieux, et s'était offert le luxe
d'un déménagement particulièrement
coûteux dans des locaux aménagés
dans un esprit très perfectionniste,
s'est rapidement trouvée en difficulté,
dépendant totalement des banques
pour se retrouver faillie le 18. 10. 1976.

Par la force des choses et «pour sau-
ver l'emploi», dira R. R., elle a eu re-
cours à un mode de financement parti-
culièrement périlleux qui consistait à
obtenir des avances bancaires sur la
base de cessions de factures. Anticipées
reconnaissent les prévenus, fictives
dans bien des cas, affirme l'accusation,
ce que nie catégoriquement R. R. en af-
firmant que «jamais une facture cédée
à une banque n'a été établie pour un
travail «bidon», pas même sur la base
d'un devis. Elles correspondaient tou-
jours à des travaux en cours». Le sys-
tème d'avance sur cession de factures
est d'ailleurs relativement courant. S'il
est dangereux, il n'est pas pour autant
illégal. Les prévenus admettent toute-
fois que quelques erreurs ont pu être
commises - factures présentées deux
fois - dans la confusion créée par l'in-
troduction d'une comptabilité indus-
trielle.

Les uns et les autres contestent tout
agissement illicite. R. R., patron d'IGR,
ne s'occupait pas de la comptabilité:
«J'étais toujours sur la route pour aller
voir nos clients. Ce n'était pas mon rôle
que d'assumer la gestion financière. Je
m'étais entouré pour le faire de person-
nes que je pouvais croire compétentes,
dont un avocat et un expert comptable,
tous deux membres du Conseil, d'admi-
nistration». Dès lors, si fautes il y a
eues, on pourrait regarder du côté des
absents. De même que pour le bilan
d'entrée que l'expertise estime «gon-
flé» , et dans lequel figurent par exem-
ple à titre d'actif des machines qui
étaient en fait en location. Des erreurs,
pas des délits, protestent les prévenus.

Les montants des retenues dues à
l'AVS détournés? Absolument pas, di-
sent-ils, puisque les banques avan-
çaient à IGR le montant des salaires
nets du personnel, et non des salaires
bruts. Il n'y a donc pas eu de retenues
de la part d'IGR et cette question est
uniquement du ressort des banques. Le
déménagement ruineux? Ce n'était pas

une légèreté dans le calcul des devis,
mais la conséquence de frais imprévisi-
bles inhérents aux difficultés posées
par le matériel spécialisé. La situation
intermédiaire manipulée? Pas du tout,
D'abord il ne s'agissait que d'un bilan
intermédiaire qui n'a pas été présenté à
l'assemblée générale des actionnaires
(celle-ci ne s'est jamais réunie) et ne vi-
sait donc à induire personne en erreur.
«Par contre, estime le tribunal, ces ma-
nipulations ont permis aux membres
du Conseil de tirer des conclusions
fausses sur la position de l'entreprise».

DÉLITS CONTESTÉS
Tous les chiffres sont contestés de

part et d'autre. Aux 130.000 francs de
pertes estimées par le bilan intermé-
diaire, l'expert comptable oppose une
somme de 603.000 francs à la même épo-
que. Enfin, les commissions à la clien-
tèle, autrement dit les «pots-de-vin» ou
autres ristournes plus ou moins
avouées?: «C'est une pratique courante,
précise R. R. Dans certaines places,
vous ne pouvez pas pénétrer sans y
avoir recours. Mais toutes ces commis-
sions ont bel et bien été versées». Une
liste des bénéficiaires, assez gratinée,
en fait foi.

De l'interrogatoire des prévenus, qui
contestent tout délit, et des rapports de
personnalités, il ressort que R. R., de
formation technique, a fondé son entre-
prise après avoir été directeur techni-
que d'une imprimerie et que ce vendeur
entreprenant est honorablement
connu; que son frère, J.-C. R., qui tra-
vaille avec lui depuis 1965 et a égale-
ment eu une formation technique dans
les arts graphiques, est un homme «sé-
rieux, correct, sobre», au bénéfice éga-
lement de bons renseignements; que
II. B. de formation commerciale, ancien
fondé de pouvoir chez Haefeli est un
homme «intelligent, stable, dont l'hon-
nêteté ne peut être mise en doute».

Une quinzaine de témoins cités au-
jourd'hui viendront sans doute éclairer
le tribunal sur les causes de la déconfi-
ture d'IGR que l'on attribue pour une
bonne mesure à des fonds propres in-
suffisants, l'absence de réserves, des
facteurs conjoncturels défavorables qui
ont eu un impact important et une si-
tuation économique .qui .ne permettait
plus la moindre imprudence.

Fatalité du moment ou, gestion cou-
pable au-delà des; pratiques générale-
ment admises? C'est dans un épais dos-
sier que maîtrise parfaitement le prési-
dent Schneider qu'il faudra, durant
deux journées encore, chercher la vé-
rité.

J.-A. LOMBARD

Andersen réinvente par nos collégiens
Au Collège-théâtre des Forges

Le groupe théâtral des Activités com-
plémentaires à option de l'Ecole secon-
daire nous a prouvé, hier soir, deux ou
trois choses qui nous ont fai t  grand plai-
sir. D 'abord, que l'on arrive à faire  mar-
cher, courir, voire danser sur scène nos
gosses et j e  puis vous assurer que c'est
assez neuf. N 'avons-nous pas souvent dit
que la race jurassienne (dont nous som-
mes) n'est pas à premier chef dansante?
Puis qu'ils savaient inventer des jeux de
scène tour à tour burlesques, comiques
ou tendres, qu'il faut  bien trouver. Enfin
qu'ils donnaient de la voix, peut -être un
peu trop à certains moments, si bien
qu'il était di f f ic i le  de les comprendre.
Cette remarque n'est nullement une ré-
serve, car nous avons eu grand plaisir à
voir évoluer sur notre scène ces garçons
et ces filles agiles, enthousiastes, pour
nous révéler un Andersen somme toute
surréaliste et vraiment conte de f ées, ce
qu'il était au fond. Nous ne savons d'ail-
leurs rien des auteurs de la dramaturgie,
puisqu'on ne nous en a rien dit, ni des
acteurs, qui ont gardé l'anonymat. Mais
il est intéressant de constater, d'aorès la

méthode employée, que ce sont les élevés
eux-mêmes, après leur lecture d'Ander-
sen, qui ont somme toute improvisé une
illustration, en s'entourant d'ailleurs
d'autres instruments de spectacle, le ci-
néma, le vidéo et enfin la musique, qui
jouait un assez grand rôle dans la repré-
sentation. Tout cela était charmant et,
grâce au f i lm, nous avions une histoire
d'Andersen qui eût pu - puisque nous
sommes à La Chaux-de-Fonds - parler
de son séjour au Locle, chez les Jurgen-
sen, fameux horlogers, où il passa plus
d'un an, d'ailleurs pour des raisons mé-
dicales et parce que ses hôtes étaient Da-
nois comme lui. C'est là qu'il eut en quel-
que sorte la révélation d'un de ses plus
délicieux contes, si ce n'est le plus beau:
le «Rossignol de l'Empereur» (de Chine).
Pour avoir vu dans nos montagnes les
automates de Pierre Jaquet-Droz, il eut
l'idée de ce récit où l'on voit le maître du
Céleste Empire s'éprendre à tel point de
cette mécanique merveilleuse qu'il en
mourra bientôt. En effet , lesdits automa-
tes avaient été en Chine, où on les avait
fort  admirés.

L important, ici, c est que nos ACO
aient exercé leurs talents sur tous les
plans: mimique, gestique, rythme, musi-
que et parole. Que d'autre part, ils aient,
durant semble-t-il une année, travaillé
un grand auteur afin d'en découvrir les
secrets et finalement pourquoi il écrivait.
Pour raconter des histoires aux enfants?
Sans doute, mais en outre afin de se dé-
couvrir lui-même. Andersen eût été
content de voir et d'entendre les descen-
dants des Montagnons qu'il avait bien
connus lui raconter à lui-même et lui
faire découvrir ce qu'il avait inventé !
Spectacle à la fo is  divertissant et émou-
vant, et dont nous tenons à féliciter les
auteurs anonymes (belle modestie) et les
acteurs (qui le sont tout autant). Allez-y
voir: ce soir et demain, on vous attend.

(J. M. N. -photo Bernard)

Club des loisirs «Groupe prome-
nade»: Les Crêtes - Bas-Monsieur - La Ci-
bourg; vendred i 20 juin , rendez-vous bus
Est, 13 h. 30.

Conférence Roger Schawinski: Ce
soir , 20 h. 30, Club 44, conférence de Roger
Schawinski , ancien rédacteur en chef de
«Die Tat», sur «La libération de Radio 24».
L'exposé scia suivi d' un débat sur le mono-
pole des ondes, la radio-télévision privée et
la liberté d'expression , avec la partici pation
de diverses personnalités. La soirée est pu-
bli que.

Communauté Evangélique: Ce soir, 20
h., Alain Choiquier évangéliste , Rocher 14.

Promotions à la police locale

André Kohler, commandant avec le grade de capitaine; Gilbert Sonde-
regger , premier-lieutenant et chef de police secours; Jean-Pierre
Lehmann, lieutenant et chef de la brigade de circulation; Roger Perrin-
jaquet, lieutenant quartier maître. Telles sont les mutations qui vont
intervenir à partir du 1er août prochain au sein du corps de la Police
locale, mutations qui ont été rendues publiques hier en fin d'après-

midi par le conseiller communal Francis Matthey.

Ainsi, à l'âge de 55 ans, le plt
André Kohler succède au capi-
taine Jean Marendaz qui, lui,
prendra sa retraite le 5 juillet pro-
chain après plus de vingt ans
d'activité comme commandant. M.
Kohler est entré à la police le 1er
juillet 1949. Il fut nommé lieute-
nant le 1er avril 1963 et premier-
lieutenant le 1er janvier 1966. Le
1er avril 1972, il fut désigné
comme chef de police secours. De-
puis le 1er avril 1963, il a fonc-
tionné comme instructeur du
corps de police.

Né en 1939, entré à la police en
1960, Gilbert Sonderegger quitte
la brigade de circulation, une
fonction qu'il assumait depuis le
1er janvier 1972. Promu au grade
de premier-lieutenant, il assu-
mera la responsabilité de police
secours. Ces dernières années, il a
participé activement comme ins-
tructeur à la formation du per-
sonnel. Ses nouvelles fonctions
devraient lui permettre d'appro-
fondir encore ses connaissances.
Ces prochaines années, il effec-
tuera d'ailleurs plusieurs stages
dans d'autres corps de police pour
que, dans cinq ans, bénéficiant
d'un maximum d'expériences, il
puisse prendre le commande-
ment.

Le sergent Jean-Pierre Leh-
mann lui succède à la brigade de
circulation. Ce dernier, âgé de 45
ans, a commencé au corps de po-
lice le 1er décembre 1964. Depuis
le 1er janvier 1978, il fonctionne
comme sergent-chef de groupe à
Police secours.

En ce qui concerne M. Roger
Perrinjaquet , le Conseil commu-
nal a estimé que ses tâches dépas-
saient largement celles d'un four-
rier, raison pour laquelle il a dé-
cidé de le nommer lieutenant. Ce
grade, nouveau mais pas définitif
au sein de la Police locale, récom-
pense l'énorme travail d'un
homme qui s'occupe de toute la
partie administrative de la police.

Ces mutations ont engendré
d'autres nominations. Le caporal
Georges Nobs est nommé sergent,
l'appointé Jean-Louis Froidevaux
caporal et l'agent Spitznagel ap-

pointé. Tous les trois fonctionne-
ront à Police-secours.

Pourquoi un tel choix? Le
conseiller comunal Francis Mat-
they s'en est expliqué au cours
d'une conférence de presse. «U y a
plusieurs semaines déjà, le
Conseil communal s'est demandé
s'il allait mettre au concours le
poste de commandant. Il y a re-
noncé estimant qu'il y avait assez
d'hommes compétents au sein du
corps de police pour succéder à
M. Jean Marendaz. Et c'est en
pleine connaissance de cause que
les décisions ont été prises mardi
matin par l'exécutif communal.
Ce dernier a porté son choix sur
des hommes sachant assumer des
responsabilités , possédant des
qualités autant morales que psy-
chologiques , ayant conscience de
leur rôle de service public.»

M. Matthey a rendu également
hommage au capitaine Marendaz.
«Depuis 1944, date de son entrée à
la police, il a toujours été un ser-
viteur dévoué de la fonction pu-
blique. U a accompli ses nombreu-
ses tâches au plus près de sa cons-
cience. A la tête de la Police lo-
cale, il a fourni un travail intense.
Le Conseil communal lui est ex-
trêmement reconnaissant pour
tout ce qu'il a fait et réalisé.»

Une page se tourne à la Police
locale.

M. D.

André Kohler nouveau commandant
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Croix-Bleue: 20 h. 30, Au nom du père, de

la mère et du fils (El Hakawati , th. pa-
lestinien).

Club 44: expos. Théâtre expression, alle-
mand et recherche lieu de travail pour
le TPR , 18 - 20 h. 30.

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

Home méd. La Sombaille: Roger Huguenin,
artisan médailleur.

Musée paysan: 14-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h. Marg.

Miéville , peintre
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., sau-

vons les rapaces.
Galeri e Manoir: peint. R. Marsan, 15-19 h.
Biblioth . de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothè que des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 5:"»-. Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany 's-bar: Discothèque.
Piscine N.-Droz: mard i , jeudi 20-22 h., ven-

dredi 19-22 h., samed i 13 h.30-17 h. 30,
19- 22 h. dimanche 9-12 h.

ADC: Informations touristiques, tél. (039)
22 48 21, me Neuve 11.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,
14-16 h

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

Ludothèque: Serre 3, 16-18 h.
Bouti que 3e âge, T.-Allemand 23: lundi -

vendredi 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.

Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.30.
Permanence de jeunes: 9-21 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
Poste de secours Armée du Salut: tél.

22 44 37.
La Main-tendue: No 143
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

7 h. 30 - 11 h. 30; tél. 26 64 41, 13 h. 30
- 14 h. 30; tél. 23 57 58, 18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Pillonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Soc. prot. animaux: tél. 23 58 82 et 22 63 43.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

23 52 42 et 31 74 35.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Pour les cinémas voir page 11.

I 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 30 I

L'église catholique - chrétienne St-
Pierre a été rénovée dernièrement,
comme nous en avons déjà parlé clans
nos colonnes. Ce bâtiment, au carac-
tère typique de la région, orné de ma-
gnifi ques vitraux de M. Jean- Paul
Perregaux, est ouvert au public, tous
les jours de 9 h. à 19 h. Située à la rue
de la Chapelle, cette église vaut bien
le détour d'une visite !

Une visite
à l'église Saint-Pierre !

Un quart de siècle, c'est le tiers
d'une vie, et lorsque ces 25 années
sont passées au travail dans une en-
treprise, cela devient un anniversaire.
Ainsi , hier, «l'Atelier du Timbre de
Courvoisier SA» a eu le plaisir de fê-
ter deux de ses collaborateurs à la tâ-
che depuis 25 ans. Il s'agit de M. Sa-
muel Pelot, qui depuis 13 ans assume
la responsabilité de sous-chef conduc-
teur en héliogravure et de M. Jean
Kowalski , employé dans le départe-
ment de galvanoplastie. (Imp)

25 ans
au service du timbre
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High Performance... parce que c'est une voiture de sportive, mais, en fonction de leur profession , de leur LANCIA HPE 1,6 73,6 kW 100 CV-DIN Fr. 19 950 -
sport. Avec d'indéniables qualités de routière. Un famille ou de leur hobby, veulent une voiture «multi- LANCIA HPE 2,0 84,6 kW 115 CV-DIN Fr. 21950 -
moteur puissant, mais économique. Et des per- services»... High Performance Estate! LANCIA HPE 2,0 LX 84,6 kW 115 CV-DIN Fr. 23 950 -
formances correspondant à son allure sportive. De plus, HPE est une vraie LANCIA: technique o^ntie iLTlintirouinïTanf 

m'té'
Estate... parce que c'est une voiture fonctionnelle. éprouvée dans les rallyes, maîtrise des conditions de aran ie ec y -an iroui e a .
Avec beaucoup de place et un volume intérieur varia- route les plus dures: traction avant, boîte 5 vitesses, J

lus de |50 concessionnaires Lancia se réjouissent
ble de 300 à 1200 dm3. Plus un grand hayon pour servodirection de série modèle 2000, système de de vous les taire essaver-
faciliter le chargement. freinage Superduplex sur les 4 roues, allumage -w- * Tk T/^T ALANCIA HPE est une limousine d'un confort raffiné, électronique, volant réglable. En option boîte auto- i \ |\j f I \
transportant agréablement cinq personnes. matique. La HPE 2000 a une accélération de I Âi \l 1 \J JXA.
LANCIA HPE: une synthèse de coupé sport, combi et 0 à 100km/h. en 10" et atteint une vitesse maximum T>Q11fl%a nloicir Aa pnnrlni mlimousine. Créée pour ceux qui aiment la conduite de 180 km/h. LallIIC pialSlT UC COnuUlrc.
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^DE§3>mS S* La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel
J.-P. et k Nussbaumer ' Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01
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UÛG OPTIP Schumacher Vos lunettes de SOLEIL
¦ rfmà WÊÊ^̂  Mieville avec les conseils du spécialiste

^ m̂W m̂r DES Fr. 19.50 ADAPTATION à votre visage compris

Grand-Rue 26 , 2400 LE LOCLE et à tous les prix: MODE OU CLASSIC (Ray-Ban, Balanciaga, etc.)
Lotissement «Les Bosses » Le Locle

A vendre

MASSONS FAMILIALES
JUMELÉES

6 pièces en duplex, avec dépendances. Surface utile de 157 m2 à 180 m2 par
maison.
Situation en bordure de forêt , vue étendue et tranquillité.

Clés en main dès Fr. 255 OOO.—
Garage individuel Fr. 18 OOO.—
Financement personnalisé assuré.
Prospectus à disposition.

CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles

Rue Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds ,

V Téléphone 039/23 78 33 J

Votre appartement
6 pièces, buanderie personnelle, cheminée de salon,
jardin d'agrément, vue imprenable, etc.

I CITE 80 I
rue des Primevères

Fonds propres dès Fr. 20 000.- terminaison
automne 1980, panneau de chantier sur place.

Documentation et renseignements:
Bureau d'architecture R. Faessler
France 17, Le Locle, $ 039/31 31 21

Gérance Geco
Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds,

\ <p 039/22 11 14-15

gl̂ ^ijMai*|y3

A vendre

ï chambre
f à coucher
I lit dimensions 140 cm.,
a bois couleur ébène ca-
| pitonné velours orange,
a radio et lampes incor-

porées, parois avec 4
portes vitrées.
Prix à discuter. Jamais
utilisée.

Tél. (039) 31 82 37 de
12 h. à 13 h. et dès 17h.

A louer au Locle
Studio non meublé
tout confort, centre ville, quartier tran-
quille , Fr. 215.- y compris les charges.
Libre tout de suite.

Studio meublé
tout confort , en plein centre ville, Fr.
245.- y compris les charges.
Libre tout de suite.

Studio meublé
tout confort , ascenseur, quartier des Gi-
rardets, Fr. 230-y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort , ascenseur, très ensoleillé,
quartier des Cardamines, Fr. 333.- y
compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort, très ensoleillé, grandes
chambres, quartier du Raya, Fr. 280.- y
compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, très ensoleillé, quartier des Girar-
dets, Fr. 360-y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 3Vz pièces
moderne, tout confort , ascenseur, cui-
sine partiellement agencée, près du cen-
tre.
Libre tout de suite.

Appartement 4 pièces
tout confort, dans immeuble entière-
ment rénové, au centre de la ville, rez-
de-chaussée, Fr. 540.- y compris les
charges.

. LiblH^f sir**fe fraOTod
Petit immeuble ff |K|V/ |
de 1 pièce, tout èôrifort/pnx â convenir.
Libre tout de suite.
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle-Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53

A louer au Locle
Quartier Le Corbu-
sier

appartement
3 PIÈCES
Libre tout de suite,
loyers juin , juillet
payés.

Garage à disposition.

Tél. (039) 31 83 28

A louer au centre
du Locle

TRÈS BELLE

CHAMBRE
i INDÉPENDANTE
I avec douche et cabi-
I nets intérieurs.

Fr. 130.-

Tél. (039) 31 33 13

AGENCE FIAT - MITSUBISHI - SKODA

GARAGE DE LA JALUSE
Tél. 039/31 10 50 et 039/23 84 85

offre voitures prêtes pour les vacances
avec garanties

MITSUBISHI Lancer 200 1967 14 000 km.
MITSUBISHI Gallant 1600 1978 23 000 km.
MITSUBISHI Sapporo 2000 1978 22 000 km.
TRIUMPH 2500 1976 34 000 km.
SIMCA1307 S 1976 59 000 km.
CITROËN GS Break 1979 20 000 km.
FORD Escort 1975 52 000 km.
FIAT 131 Break 1976 59 000 km.
PEUGEOT 305 GLS 1978 60 000 km.

A louer
LES BRENETS

appartement
3 pièces, bains, bal-
con, j ardin.
Loyer Fr. 250.- +
charges.
Dès le 1.11.80 ou à
convenir.
Tél. (021) 39 24 45,
repas.

A vendre

Peugeot 305 S
1974, 90 000 km.
expertisée, très bas prix.
Tél. 039/41 44 30 la journée

039/31 14 19 le soir

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

¦ A: LOUER TOUT DÉ SUITE

LOGEMENT
tout confort avec balcon et
garage.

Quartier de la Jaluse, Le Locle.

Tél. 039/31 10 50.

Nous cherchons -w

FEMME
DE
MÉNAGE
pour les fins de se-
maine au Locle.
Tél. (039) 31 23 29

Jeune couple avec 2 enfants de 8 et 12
ans cherche

JEUNE FILLE
Région Berne, petit cheval à disposi-
tion.
Tél. 031/52 34 85 ou 83 24 40.



Maturité et talent pour pallier I absence du chef
Concert de là fanfare des Brenets

Une fanfare sans son chef, c'est un
peu une armée sans son général. Ce
pourrait être la débâcle, mais ce peut
aussi être une prise de conscience de
ses responsabilités par Pétat-major
et par chacun des soldats afin de dé-
montrer à l'absent que son instruc-
tion avait été bénéfique et que les en-
seignements prodigués par lui
avaient porté leurs fruits. C'est alors
la réussite, le succès de l'entreprise
préparée par le général mais menée
sans lui.

C'est dans la situation de l'armée
décapitée que s'est trouvée la fanfare des
Brenets quelques jours avant son concert
de samedi, son chef, M. Maurice Aubert,
ayant dû être hospitalisé d'urgence.
C'est donc le sous-directeur, M. Jacques-
André Stalder qui tenait la baguette et
qui prit de l'assurance au fur et à mesure
de l'exécution des morceaux, sachant
s'affirmer et s'imposer à la tête de cette
phalange réputée qui fit honneur à sa re-
nommée tout au long d'un programme
difficile et de grande qualité.

C'est par un choral de W.-A. Mozart,
extrait de la Flûte enchantée, que débu-
tait le concert où figuraient de nombreu-
ses pages classiques, tel le Concerto pour
deux trompettes, de Vivaldi, qui lui fai-
sait suite. Trois mouvements qui permi-
rent à M. Paul Richardot et au très
jeune Denis Munier de faire la preuve de
leurs talents musicaux et de leur virtuo-
sité dans ces pages pleines de légèreté et
de difficultés aussi.

Claquement de cuivres, intensité so-
lennelle et grandiose ensuite avec la
Marche de Rienzi de R. Wagner, qui fut
l'objet par l'ensemble d'une interpréta-
tion toute de nuances et de précision.

La Pie voleuse, de Rossini, demande
beaucoup de netteté et une grande fi-
nesse instrumentale de la part des exécu-
tants. Là encore, la fanfare des Brenets

Le président, M. P.-A. Fallet, félicite le sous-directeur M. J.-A. Stalder, qui s 'est
magnifiquement tiré de la difficile tâche de reprendre la baguette... au pied levé !

Les gracieuses majorettes locloises dans leur sliow-parade

démontra sa maturité en donnant tout le
modulé et le faste nécessaires à cette œu-
vre.

La sonorité grave des trombones à
coulisse était particulièrement mise en
valeur dans Festgruss, de H. Steinbeck
tandis que tous les musiciens s'en don-
naient à cœur joie dans American Pano-
rama, une suite de divers rythmes de
jazz, toujours très goûtés du public. Un
morceau particulièrement de circons-
tance en cette soirée orageuse, Rolling
Thunder (Tonnerre roulant), une mar-
che «furieuse» de H. Fillmore terminait
en apothéose ce riche programme très
varié et rondement mené. Le public ré-
clama un complément en bis, et ce fut
une marche traditionnelle qui lui fut of-
ferte en supplément par une fanfare et
un sous-directeur heureux d'avoir mené
à terme et avec honneur ce concert mal-
gré l'absence du chef titulaire, à son
poste depuis 1945, rappelons-le.

Durant la soirée, le président M. P.-A.
Fallet avait eu le plaisir de saluer parmi
l'assistance trop peu nombreuse une fois

de plus et c est regrettable pour un
concert de cette qualité, des représen-
tants des autorités civiles et religieuses,
de l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises, et des sociétés amies de
France et de Suisse.

En deuxième partie de la soirée, ce
sont les majorettes de la Musique mili-
taire du Locle, sous la direction de Mlle
Nicole Bezençon, qui présentaient un
show-parade plein de fraîcheur et d'ani-
mation. Jeux de bâton, virtuosité, grâce,
agilité, fraîcheur, tout cela était réuni
dans cette exhibition que les spectateurs
apprécièrent et qui recueillit de chaleu-
reux applaudissements.

Cette soirée est Une réussite de plus à
mettre à l'actif de la fanfare des Brenets,
qui en a connu bien d'autres d'ailleurs,
société dynamique qui peut compter
aussi bien sur des jeunes musiciens que
sur de fidèles membres, tels MM. Perre-
noud et Racine, salués pour leurs 60 ans
de musique chacun , gages d'un avenir
prometteur. Mais qui pourrait être plus
radieux encore si la population voulait
bien soutenir davantage, par sa présence
surtout aux manifestations, sa glorieuse
fanfare, (texte et photos dn)

Le Locle
Bibliothèque des jeunes: l.'î h. 'iO - 18 h.
Biblioth . de la Ville: 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti jusqu'à 21

h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 .">(".
Consult. conjugale: (038) 24 7(i 80.
Off. social , Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. '11 41 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
Grand-Cachot-de-Vent: Expos, sur les Che-

mins de fer , 14 h 30-17 h 30.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14 - 18 h.

30.
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Depuis quelques jours, la fièvre montait aux Ponts-de-Martel. En effet, la
fête villageoise prévue pour les 13, 14 et 15 juin promettait d'être particuliè-
rement animée, car en plus des manifestations habituelles, il appartenait au
village d'organiser le Giron des fanfares des Montagnes neuchâteloises. Il
s'agissait aussi et surtout d'accueillir un ensemble ami de la région lyon-
naise, le groupement musical d'Eyzin-Pinet - Saint-Jean-de-Boumay. Les res-
ponsables étaient soucieux, car ce n'est pas tous les ans que l'on accueille
une société de 75 membres et quelques accompagnants. Il a fallu avoir re-
cours à des matelas et couvertures pour coucher une partie de l'effectif dans

la halle de gymnastique.

Vendredi dès le matin, chacun scrutait
le ciel en se demandant si le cortège
prévu pour 20 heures pourrait se dérou-
ler normalement, ou s'il allait être re-
porté en raison de l'orage menaçant. La
bise s'étant levée, les nuages se dispersè-
rent et le cortège eut lieu dans de bonnes
conditions. Le nombreux public l'a suivi
jusqu 'à la halle des fêtes où bien vite il a
fallu chercher difficilement une place.
Pour les organisateurs, une première
manche venait d'être gagnée, la popula-
tion ayant manifesté son intérêt.

Au nom de l'Association de développe-
ment, M. Jean-Claude Jeanneret a salué
le public en expliquant le déroulement
de la manifestation qui comprenait , in-
dépendamment des prestations des so-
ciétés locales, la présentation des jeunes
de 20 ans.

Tour à tour la chorale l'Echo de la
Montagne, la Société de gymnastique, le

Chœur des dames paysannes, le club des
accordéonistes Victoria et la fanfare
Sainte-Cécile, ont charmé l'auditoire.

Il faut relever, en première, l'appari-
tion du groupe des dames paysannes di-
rigées par Mme Marie-Paule Zwahlen.
Ces dames ont réussi leur entrée et elles
ont eu beaucoup de succès. Le nouveau
répertoire des chanteurs du chœur
d'hommes l'Echo de la Montagne a fait
lui aussi l'unanimité; car si l'abbé Bovet
est toujours présent dans les cœurs, Yves
Duteil s'est aussi fait une place dans
l'âme d'un très large public avec sa jolie
chanson «Prendre un enfant par la
main».

Les pupillettes pleines de grâce et de
souplesse, ont donné en première, les
exercices préparés pour la future fête
cantonale.

Le club des accordéonistes Victoria,
toujours aussi populaire dans nos cam-
pagnes, s'est également taillé un beau
succès.

La fanfare Sainte-Cécile, avec sa pha-
lange de jeunes musiciens, a joué avec le
dynamisme qu'on lui connaît et un en-
train de bon aloi. Cependant, chacun at-
tendait la présentation des jeunes de
l'année 1960. Tout d'abord, les parents
heureux de voir leur fille ou leur fils de-
venir «responsable», puis la population
désireuse de faire connaissance avec
cette relève qui s'annonce bien sympa-
thique. La coutume veut que le président
du Conseil communal adresse quelques
mots de circonstance à ces jubilaires.
Pour cette raison, M. Charles-Henri
Montandon, président de l'exécutif
communal, s'est adressé en termes pleins
de saveur à ces jeunes qui représentent
l'avenir de la localité. 1980 a été décrété
Année du patrimoine. La Suisse possède
un magnifique patrimoine de liberté, lé-
gué de génération en génération, par nos
ancêtres. C'est une grande chance, mais
encore faut-il en être conscient; car dans
l'ombre, le spectre de la destruction
plane. Les dangers de guerre, le travail
de sape, la drogue, autant de fléaux aux-
quels les jeunes vont être confrontés,
comme le sont aussi les aînés. Le mot pa-
trimoine signifie père, coin de pays que
l'on hérite. Il faut le garder comme on
conserve aujourd'hui les antiquités et les
objets de valeur. Pour conclure, M. Mon-
tandon a demandé à ces jeunes d'être
responsables du pays libre dans lequel ils
habitent. Il leur conseille aussi de vivre
en famille car aucun parti politique, au-
cune philosophie n'ont pu être meilleures
que la famille. Ce discours a été chaleu-
reusement applaudi par l'assemblée.

Voici la liste des jeunes de 20 ans fêtés
par le Conseil communal: Mmes et Mlles
Isabelle Dubois, Ursula Feron, Nicole
Huguenin, Marie-Claude JeanMairet,
Sylviane Jeannet, Eliane Kehrli , My-
riam Maire, Michèle Montandon, Berna-
dette Perrin, Christiane Robert; MM.
Serge Baillod, Cyril Benoit , Michel Gen-
til, Michel Guye, Pierre Nicolet, Pierre-
Alain Perrin, Walter Schmid et Jean-
Claude Wasser.

Après cette partie dite «officielle», les
jeunes de 7 à 77 ans ont littéralement en-
vahi le podium pour tourner et valser
aux sons de l'orchestre The Blackers.

SAMEDI 14: LA FÊTE CONTINUE
Chacun attendait avec impatience la

venue du Groupement musical d'Eyzin-
Pinet - Saint-Jean-de-Bournay (France).
A l'époque, la fanfare Sainte-Cécile avait
été l'hôte de ces amis français; cette fois-
ci, les rôles ont été inversés. Les musi-
ciens français sont venus par le chemin
des écoliers: après un arrêt à La Vue-des-
Alpes, ils ont gagné Les Ponts-de-Martel
au moyen d'un train spécial. Ils ont pu
ainsi jouir pleinement de ce tortillard
rouge, et beau comme un jouet, qui ser-
pente dans une nature toute verte. Dès
leur arrivée, avec leur vivacité, les hôtes
français ont apporté une bouffée de fraî-
cheur et de spontanéité.

La commune, pour sa paît, tenait
aussi à souhaiter la bienvenue à cette
sympathique équipe; un vin d'honneur
leur était offert , alors que le vice-prési-
dent du Conseil communal, M. Georges-
André Guermann, présentait les souhaits
de circonstance. Le programme était
chargé, car un défilé prévu à 17 h. 45, ris-
quait d'être compromis par l'orage. Mais
les circonstances ont voulu que la réus-
site soit du côté des musiciens: ce par-
coure dans la localité a pu avoir lieu sans
ennui. Le groupement musical était pré-
cédé de sa bannière et de la bannière
communale, alors qu'une délégation des
autorités communales défilait en tête du
cortège. La population a été vivement
impressionnée par le style particulier de
cette fanfare, et plus particulièrement
par la clique des clairons, chose que l'on
rencontre rarement dans nos régions.

En début de soirée, face à un public
conquis, nos amis français ont donné un
concert dont le moins que l'on puisse
dire est qu'il a été très apprécié. Une re-
marque encore au sujet de cette soirée:
les jeunes y sont très nombreux et la va-
leur n'attend pas le nombre des années.
On a vu en effet un bambin haut comme
trois pommes jouer du tambour, comme
un grand !

La suite de la soirée voyait à nouveau
les danseurs envahir le podium et s'en
donner à cœur joie avec l'orchestre The
Blackers. (ff)

(A suivre)

Les Ponts-de-Martel viennent de vivre trois jours de liesse

C'est ce soir qu'aura lieu le tradi-
tionnel concert en commun des fan-
fares locloises. Les formations par-
courront tout d'abord les rues de la
ville selon des itinéraires différents
avant de se retrouver sur la Place du
Marché, à 20 h. 30, pour interpréter
ensemble diverses partitions, (jcp)

Concert en commun
des fanfares locloises

Juin italo-suisse

La commission culturelle qui a mis
au point le programme du juin italo-
suisse a prévu une seconde manifes-
tation, qui après les lanceurs de dra-
peaux présents au Locle dimanche
dernier, se déroulera ce soir au Ca-
sino-Théâtre.

Il s'agit du spectacle de la troupe
milanaise «Teatro laboratorio» qui
présentera une œuvre de Nico Pepe
«I secoli gloriosi délia comedia
dell'arte». La représentation débu-
tera à 20 h. 30. (jcp)

Ce soir au Casino-Théâtre...

Aujourd'hui, dans l'intimité de leur
famille, M. et Mme Marcel Etienne-
Luè célèbrent à Ascona, où ils se sont
retirés en 1952, le soixantième anni-
versaire de leur mariage.

Celui-ci fut célébré aux Reussilles,
le 19 juin 1920, unissant pour cette
longue vie commune M. Marcel
Etienne, né en 1893 et Mlle Emilia
Lue, de quelques années sa cadette.

M. Marcel Etienne, durant plu-
sieurs décennies, a exploité un petit
atelier de boîtes de montres, à la rue
de l'Avenir, alors que son épouse, du-
rant vingt-cinq années, a manifesté
son attachement à la chorale du Pro
Ticino.

Noces de diamant
pour d'anciens Loclois

LA CHAUX-DU-MILIEU

Lé Conseil général de La Chaux-du-
Milieu est convoqué en séance constitu-
tive ce soir, à 20 h. 15, au bâtiment
communal.

Les quinze membres élus lors du der-
nier scrutin devront, à cette occasion,
nommer le bureau du Conseil général
(président , vice-président et secrétaire),
les membres des différentes commissions
et un conseiller communal en remplace-
ment de M. Bernard Vuille, ancien prési-
dent de commune, démissionnaire.

Rappelons encore, en ce début de lé-
gislature, que les débats du Conseil géné-
rai sont publics et que la population est
invitée à y assister, ne serait-ce que pour
connaî tre la valeur de ses élus, (jv)

Séance constitutive
du Conseil général

Championnat cycliste professionnel des 3 nations

Le comité d'organisation du Championnat cycliste professionnel des trois
nations qui compte plus d'une quarantaine de membres, s'est réuni une der-
nière fois, en début de semaine, sous la présidence de M. Francis Favre. Les
derniers détails ont été mis au point. Tout sera prêt et une seule inconnue
de taille subsiste: les conditions atmosphériques.

Ainsi que l'a relevé M. Favre: «En un week-end se jouent six mois de
travail d'organisation. Il faut donc que chacun soit fidèle à son poste, as-
sume pleinement ses responsabilités afin que coureurs, chefs de délégation,
accompagnants et invités conservent un excellent souvenir de leur passage
au Locle, à l'occasion de l'édition 1980 de ce championnat».

CHAMPIONNAT
CYCLISTE PROFESSIONNEL
DES 3 NATIONS 1980
LE LOCLE
DIMANCHE
22JUIN

Car il est évident que l'espace d'un
jour, Le Locle et sa région se trouveront
sous les feux des projecteurs de l'actua-
lité sportive. En effet, plus d'une tren-
taine de journalistes sportifs allemands,
luxembourgeois, suisses alémaniques et
suisses romands ont annoncé qu 'ils se-
ront présent pour «couvrir» cet impor-
tant événement sportif.

Parmi ces rédacteurs, on annonce la
présence de trois équipes de télévision.
Télévision romande, alémanique et alle-
mande suivront la course pour en donner
de larges reflets.

Il faut souhaiter que le public des
Montagnes neuchâteloises se rendra en
masse aux abords du circuit très sélectif
qu'emprunteront les coureurs. Car il faut

en effet rappeler que c'est grâce à la va-
leur de ce circuit que l'organisation de ce
championnat est revenue aux deux Vé-
los- Clubs loclois, l'Edelweiss et la Pé-
dale locloise. Une belle récompense pour
ces mordus de la «petite reine», surtout
si l'on sait que des villes comme Genève,
Montreux, Morges ou Saint-Maurice
étaient sur les rangs.

CIRCULATION EN VILLE
Les coureurs emprunteront, en ville l'iti-
néraire suivant: route du Col-des-Ro-
ches, rue de l'Hôtel-de-Ville, rue Jehan-
Droz, carrefour des Sports, rue du Midi
et Jaluse. En raison de cet itinéraire, les
automobilistes demeurant dans certains
quartiers de la ville devront se conformer
aux ordres de la police, ainsi qu 'à la si-
gnalisation mise en place pour l'occasion,
car cette course entraînera certaines per-
turbations légères, dans le trafic.

Les habitants des Billodes et des Ero-
ges ont été récemment informés que di-
manche, ces deux rues seront mises à
sens-unique (ouest-est) et que la circula-
tion en direction du Col-des-Roches se
fera par la ville, Les Jeanneret et Les Ca-
lame.

Quant aux habitants des Primevères,
Cardamines et de La Jaluse ils devront
prendre garde aux coureurs. L'accès à la
ville pourra aisément se faire précise la
police locale par Le Communal, Les Fiot-
tets ou encore Le Chemin Blanc. Par
contre, la rentrée chez eux de ses habi -
tants pourra se faire normalement dans
le sens montant.

Avec un peu de bonne volonté tout se
déroulera parfaitement; d'autant plus
que l'intérêt d'une telle manifestation in-
ternationale vaut bien quelques petits
dérangements dans les habitudes, (jcp)

Le Locle au centre de l'actualité
sportive, dimanche prochain

Juin italo-suisse
Ce soir, à 20 h. 30
au Casino du Locle

«I secoli gloriosi délia
commedia dell'arte»

Prix des places Fr. 8 — et Fr. 5.—
Location à l' entrée

(Résumé en français distribué
gratuitement) P 14789



«... d'ici quelques années déjà on verra les modèles
compacts de la catégorie moyenne, particulièrement
confortables et luxueux...»
(Olaf von Fersen, Numéro Catalogue de la Revue Automobile 1980)

Pas d'accord! Ils existent.
Les Honda Accord en sont la preuve.
Car pour Honda, il est évident, et depuis longtemps, que l'auto-
mobile doit être de dimensions raisonnables. Evident que le
moteur doit être sobre et peu polluant. Evident que la carrosserie,
pour abaisser encore la consommation Ê ĝ EBSlEBSEUal doit
être aérodynamique et légère mais formidablement résistante.

Evident que seule une technologie d'avant-garde est adaptée
aux exigences d'aujourd'hui. C'est pourquoi, depuis longtemps,
Honda a opté pour la EEBJEJEBSIll le moteur transversal, la
boîte à 5 vitesses et les suspensions indépendantes à l'avant et
à l'arrière.

Mais pour Honda, il faut aussi que l'automobile soit intelli-
gemment luxueuse pour rendre plus agréable le temps passé en
voiture et pour accroître la BcEraiïïiKl en évitant au conducteur de
se fatiguer inutilement.

Le luxe Honda commence par la qualité élevée de
l'ensemble de la voiture et s'étend jusqu'aux moindres détails. Un
exemple qui témoigne de la finition exemplaire: le E2SS1 discret
des portières.

Le IJ-'iWiU-MlIlBrsI&WM'dkël qui contrôle diverses fonctions,
la parfaite insonorisation, le système de chauffage/ventilation
finement réglable et les buses de dégivrage des vitres latérales
avant ne sont que quelques éléments d'un luxe devenu nécessité.

Les modèles Accord GL/EX sont équipés en série d'une
EI1B5S93ESE521I à effet différencié et de sièges garnis de
velours résistant. Grâce à un rapport économique, la nouvelle
transmission automatique isrsTiTïrsïïiT^il̂ lkflgyTiSft^l abaisse la
consommation et augmente le silence de marche.

Les voitures de luxe, économiques et compactes, existent
donc déjà.

Accord Coupé Luxe: Fr. 14290 -, Accord Sedan Luxe: Fr. 14490.- Consommation d'essence normale
(Direction assistée: + Fr. 600.-), Hondamatic: + Fr. 600.-. en 1/100 km (avec boîte à 5 vitesses):
Accord Coupé GUEX: Fr. 15590 -, Accord Sedan GL/EX: Fr. 15790.-. à 90 km/h Sedan 6,8, Coupé 7,1,
Hondamatic/3 rapports: + Fr. 800.-. Métallisé: + Fr. 290.-. à 120 km/h Sedan 9,2, Coupé 9,5, ECE15
(+transport: Fr. 80.-) (cycle urbain) Sedan 10,1,Coupé 9,8.

Traitement anti-corrosion avec garantie 5 ans inclus. Î JT^F̂ ^l̂ T^̂ ^fc mmm\

Marque d'avant-garde pour la Suisse AUTOMO BI LES
La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, Tél.039/2322 55/2314 08 - Bienne: Progress-Garage AG, Tél. 032/259666 - Garage
H. Spross, Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets: Garage et Station du Doubs , A. Curtl, Tél. 039/321616 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 -
Cormoret : Garage J. Lutz, Tél. 039/4417 44 - Neuchâtel/Bevaix : Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 - Tavannes : Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66 -
Valangin: Garage de la Station, M. Lautenbacher, Tél. 038/36 1130 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève.
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PIONEER KP 6000 radio-auto *jrtC
stéréo OL-OM-OUC, 5 présélections Fr. 395.—

PIONEER KP 6300, 5 présélections Fr. 415.—
PIONEER KP 9300, 5 présélections _
ARC - PNS Fr. 475.—
PIONEER KE 2300,
15 présélections ARC - PNS Fr. 575.—
ROADSTAR RS 2040, o O O
OL-OM-OUC stéréo + cassettes Fr. 228.—
ROADSTAR RS 2240,
OL-OM-OUC stéréo + cassettes avec _ _ _
dolby et déparasitage IAC Fr. 259.-"

! RADIO-AUTO dès Fr. 88.—

Haut-parleurs haute fidélité assortis
En self-service avec conseils de montage ou

installés par nos spécialistes

Antenne d'aile GRATUIT

¦ A louer pour le 1er août 1980 à l'avenue Léopold-Robert 18,
à La Chaux-de-Fonds

appartement 1 pièce
Loyer mensuel: Fr. 285.-, charges comprises.

Pour visiter: M. Schwab, tél. (039) 23 87 23.

LA POUPONNIÈRE
NEUCHÂTELOISE

A.-Piguet 10 - LE LOCLE - TéL 039/31 18 52

reçoit des enfants de 10 jours à 4 ans pour de courtes
périodes ou longues durées.

Ouverte 24 heures sur 24, semaine et dimanche.
Soins et encadrement assurés par des nurses

diplômées.

LÀil.l

?????<
««P LA VILLE DU LOCLE
:*ni::

met au concours un poste d'

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

à la police des Habitants
titulaire d'un diplôme d'une Ecole de Commerce ou d'un
titre équivalent.
Cet emploi conviendrait à une personne aimant la contact

i avec le public et s'intéressant à travailler sur un ordina-
i teur.

Faire offre à la Direction de Police, Hôtel-de-Ville, 2400
Le Locle, jusqu'au 30 juin 1980, avec curriculum vitae et

I 

prétentions de salaire.
Conseil communal

Feuille <rAvis desMontagnes EUSSE

Feuille d'Avis desMontagnes RTOTO

Feuille dMsdesMontagne:

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DU LOCLE

engagerait tout de suite

PERSONNEL
FÉMININ
pour logeage du balancier, remontage
calendrier et différents travaux de
remontage.
Formation possible par nos soins.

Tél. 039/312 46 83.. ' .V /,

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
V sans avoir
^fSsemé

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

r\ IUUCI , rue tiaqueu-uroz i^, î a v,naux-ae-
tj| Fonds

beau 4 Vi pièces
i tout confort, cuisine agencée, tout de suite ou

à convenir.

S'adresser-à la gérance Charles Berset, '.
tél. 039/23 78 33 ' ' '¦ ¦ ¦'¦ ¦ -

SB DI HÏ]ÏÏT !TïnTHïïiœs?anMjf

H -m i&'T!ïïin
S^̂ ^55

 ̂
mj îe Locle:

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tran-
quille, tout confort, service de concier-

gerie

appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Libre tout de suite.
Eventuellement

GARAGE à disposition.

Fiduciaire J. & C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tel. (039) 31 23 53

777,77 .7 ' ;;B3ïl625rl ZH BSSS '. m j jr  L ^̂  m\
—— . ^̂ mmmmmT̂ ^m 
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Samedi 21 juin
Train spécial

Une ville
sur le Danube
ULM 74.-
Train 63.- *

Dimanche 22 juin
Un sommet majestueux !

Schilthorn 74.-
Train, car et téléphérique 54.- *

Dimanche 29 juin
Tout nouveau 1

Vallée de La Doller
en train à vapeur 59.-
Train, car postal et train à vapeur 46.- *

Dimanche 6 juillet
I Un musée en plein air !

Ballenberg 50.-
Train, bateau, bus 39.- *

Mercredi 9 juillet

Schynige Platte 62.-
Train, car, funiculaire, bateau 45.- *

" prix avec abonnement pour demi-billet

Programme détaillé, inscriptions et re-
trait des billets jusqu'à la veille du départ
à 15 heures

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTel. 039 2241 [4 J

0ECULC0 sa
A louer au Locle, Vergers 22, pour le le)
octobre ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
Loyer Fr. 235.-, charges Fr. 70.-.
Tout confort.
Garage à disposition.

DECALCO S.A. - 2612 CORMORET
Tél. (039) 4417 41
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DENIM-ELASftSS ". \. ^ Perret et Sautaux, suce. , ' P̂ ^Kerret et Sautaux, suce. • • _ '_ '

VELOURS CôTéIE J, >"<• Neuve s, téi (039) 23 38 10 .¦%¦¦ Combinaisons isôthèrmiques . ; Neuve s,tél. (039) 23 38 10 à0̂ A0yiMà0̂ â0Hm^¦y ' r T'SHJRT- - : - - La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds ' 
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.11  ̂ CHAUSSURES DE -PLAGE

|̂̂  
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE ^U

jg^Sg-. UN PARTENAIRE SÛR <i$$k>l
 ̂ LE LOCLE - Rue Henry-Grandjean 5 - Tél. (039) 31 22 43

mtirwwmmmmmmmimwimmm M r,,i WJ > m nu

TISSOT
QUARIZTS-X2

La perfection de la technique.
La séduction du prix. 

Réf. 96000. Affichage combiné, analogique et
numérique. Chronorjraphe au 1/100 de seconde et chronométrage

jusqu'à 24 heures. Boîtier et bracelet en acier, Fr. 498.—.

En vente chez
tous les concessionnaires officiels TISSOT.

CHAMPIONNAT
CYCLISTE PROFESSIONNEL
DES 3 NATIONS 1980
LE LOCLE
DIMANCHE
22JUIN
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LUXEMBOURG
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HORAIRE - 7 tours de circuit de 32 km = 224 km Prix de la montagne
Le Locle - Belle-Roche - La Chaux-du-Milieu - La Brévine - Le Cemeux- nant (haut de la Combe-Jean-Péquignot - Le Prévoux - Le Locle. neret) un prix de la montagne

Départ et arrivée devant la fabrique «Emissa».
Chronométrage officiel: Montres

Le Locle 9.30 10.17 11.04 11.51 12.38 13.25 14.12 LONGINES
La Chaux-du-Milieu . 9.46 10.33 11.20 12.07 12.54 13.41 14.28
La Brévine 9.59 10.46 11.33 12.20 13.07 13.54 14.4 1 
Le Cerneux-Péquignot 10.10 10.57 11.44 12.31 13.18 14.05 14.52
Le Locle 10.17 11.04 11.51 12.38 13.25 14.12 14.59 Samedi après-midi

T> •* n .. D j  M.,. / T 1  ,, , „ COURSE CYCLOSPORTIVE
Ravitaillement: Rue du Midi/Jaluse, des le 3e tour _ . . , . , ,Départ a 15 h., arrivées des
Venez applaudir les meilleurs coureurs du moment, de p„„„™„L 11/ +„„,. _ AA V™Suisse, drAllemagne et du Luxembourg Parcours. VA tour - 44 km.

A Plusieurs endroits idéals pour un pique-nique è̂s 
13 h. 30 

à 
14 h. 

30, distribu-
en famille. tlon des dossards

halle de gymnastique-Collège des
Prix d'entrée: Messieurs Fr. 5.- - Dames, apprentis étu- Sœnce dwS" **** ***
diants Fr. 3.- - Enfants jusqu'à 16 ans, GRATUIT * d Un J °Ur-

% Service d'information officiel : PARISIENNE SUPER

„ u. .,, , 0 . „, .„„ , Service de ravitaillement officielPublicité: Annonces Suisses SA ASSA, avec Ovomaltine et ISOSTAR,Le Locle - La Chaux-de-Fonds Wander SA, Berne.

f '

SUISSE

J

Agent général

Florian Matile
rue Jardinière 71
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 18 76

¦ ¦ Centre
! U mmW ®̂ *-OC

'G
3J5JJ votre

supermarché

boucherie

alimentation

ménage

textiles

etc. 

HÔTEL-RESTAURANT

CHEZBEBEL
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21
Sa cuisine est renommée

Assurances
Ziegler
agence générale Mobilière Suisse

Toutes vos assurances de A à Z
Collaborateurs:
Yves Billod-Morel
Eric Matthey
Gilbert Nicolet
Daniel-JeanRichard 37
Le Locle, tél. 039/ 31 35 93

Eau-Gaz-Electricité

économisons
ces énergies
précieuses

— chauffage limité à 20°
— eau'chaude et froide

sans gaspillage
— appareils électriques ou à

gaz,
dimentionnés aux besoins
réels

— machines à laver pleines,
programmées à temps
court.

Economisons l'énergie !

Services
Industriels
Le Locle

Cilo en tête
i&Ç'" .'"" de la compétition

(?=?{ Cilo course
>*gj"2 dès
H Fr. 398.-

f-

. GARAGE
M. VOISARD

_ rue du Parc 139
2300
La Chaux-de-Fonds

^S V tél. (039) 22 14 
23

LA SUISSEG n r le
Assurances

votre partenaire
pour toutes
les assurances

agence générale P.-A. Bôle
Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 09 23

piilpŒfli
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Tapis-Rideaux-Sols
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3
tél. (039) 23 70 75
Pose gratuite

ÉCOLE
DE CONDUITE

«La Ruche»

Charles-Eric CALAME

Tél. 039/23 14 30

'—t—j. MECANIQUE t
—3~^

Atelier de mécanique

ALESIO
Verger 26, 2400 Le Locle
tél. (039) 31 34 18



g-̂  Manteaux cirés Jupes imprimées Pulls dames Tshirts dames
W m̂W y Wm\ pour dames éponge éponge

SL 00.- 30,-120,- 6--
^F"™° Blouses coton Blouses imprimées
Wjp™™™ Manches courtes WV^i-4 manches longues

83 10 - lll pR|X 30 -
ÂmmÊLmw Bikinis Bermudas garçons

es 0/v VACANCES ..-r*
"C 20.- la.-

i Blousons enfants Blouses fillettes Pantalons Jeans hommes
àmmm BBak *

P̂ BH toile, 6-14 ans fantaisie, 6-14 ans messieurs coton

30.-15.- 40.- 25.-
La Chaux-de-Fonds ^̂ _ _̂_^̂ _ _̂ ___________ '

Imperméables Vestes Chemise polo Couvertures de lit
I .. .. . . .

InnOVâtion messieurs messieurs pour hommes synthétique 220 X 240 cm.UL~" l 70.-l50.-i 8.- I30.-
A vendre à

CORTAILLOD
dans peti t immeuble, situation
calme, ensoleillé et dans la verdure,

APPARTEMENTS
DE 5 ET 6 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée et grand
balcon, 3 chambres à coucher, cui-
sine bien agencée, deux salles de
d'eau, garage, cave et galetas.
Nécessaire pour traiter: Fr. 35 000.-
à 40 000.-.
SEILER & MAYOR SA,
Neuchâtel
Tél. 038/24 59 59

Jean-Charles Aubert
¦yk Fiduciaire et régie
K-\ immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1w m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

À LOUER pour le 31 octobre 1980
QUARTIER OUEST

BEL APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES

tout confort. Salle de bain.
Loyer Fr. 158.- + charges

g Le maître-boucher - votre spécialiste en viande |

l ••• J
vous offre cette semaine :

VIANDE DE BOEUF
AVANTAGEUSE de 1ère qualité
RÔTI DE PORC pour la broche
ainsi que ses autres excellentes spécialités.

Profitez du service personnalisé de votre
maître-boucher !

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - LeLocle - Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clientèle dans toute la
mesure du possible, nous recommandons de passer les commandes la veille ou de

^
¦̂ ¦̂  ̂

J

COSTA-BRAVA
Vacances à Bagur.
A louer VILLA tout confort, 6 lits, jardin ,
4 km. de la mer. Libre juillet.

Tél. 039/23 71 71 ou 038/46 17 87.

Je cherche COUPLE
(cuisinier, commerçant) pour gérer ou louer

RESTAURANT ROUTIER
-f COMMERCE
dans le Jura.
Tél. 061/63 38 32 (le matin)
Privé 039/23 50 14.

A la même adresse SOMMELIÈRE
est demandée.

A LOUER
appartement
de vacances
à Gurzelen, près
Thoune, 2 chambres, 4
lits, cuisinière électri-
que, douche, petite
pelouse.
Place parc près de la
maison. 35.- par jour.
F. Fischer, Dorfli
3137 Gurzelen
Tél. (033) 45 45 63

A LOUER
immédiatement ou pour date à convenir
joli
APPARTEMENT
de 3 pièces
sans confort. Fourneau à mazout à dis-
position. Prix Fr. 120.-. Sagnes 13.
Immédiatement ou date à convenir
DEUX STUDIOS, sis Crêt 1.
Immédiatement ou date à convenir
MAGASIN avec arrière-magasin,
Locle 24. Prix Fr. 170.- tout compris.
S'adresser à Gérance Roulet-Bosshart,
tél. 039/23 17 84.

A vendre à Chez-le-Bart, dans ma-
gnifique situation ensoleillée et
calme, très beau cadre de vignes et
de verdure, vue imprenable sur le
lac et les Alpes

VILLA DE 8 PIÈCES
vaste séjour de 50 m2 avec chemi-
née, salle à manger, 5 chambres à
coucher, cuisine agencée, coin à
manger, 2 salles de bains, 2 W.-C. sé-
parés, garage pour 2 véhicules. Ter- j
rain de 1900 m2.

Seiler et Mayor SA, Neuchâtel
Tél. 038/24 59 59.

PRECIMED llll W?
CH-2400 Le Loçle

PRECIMED S.A., fabricant de stimulateurs cardiaques
2400 Le Locle

cherche pour son département comptabilité

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE
à mi-temps
Avec diplôme d'une Ecole de commerce ou CFC d'employé de commerce.

Ce collaborateur se verra confier la gestion des salaires, décomptes AVS, CNA,
Caisse de retraite et toutes les tâches inhérentes au service du personnel, ainsi
que d'autres travaux comptables et administratifs.

Nous souhaitons trouver une personne bénéficiant d'une solide expérience
dans ces domaines.

Faire offre écrite, avec curriculum vitae, à :
PRECIMED S.A.,
Tourelles 17,
Le Locle.

STUDIO
meublé, cuisinette,
douche.
Paix 19.
La Chaux-de-Fonds.
Fr. 310,-

Tél. (038) 25 38 09

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Jeune cuisinier
CHERCHE PLACE
dans restaurant de moyenne impor-
tance, pour début septembre à janvier.

Faire offre sous chiffre 14-900 110 à Pu-
blicitas SA, 2800 Delémont.



Réclusion réduite transformée en internement
J.-P. Neuhaus pour la 4e fois devant les Assises

Le 31 janvier 1979, la Cour d'assises condamnait Jean-Pierre Neuhaus à
cinq ans de réclusion pour attentat à la pudeur avec violence.

Deux recours ont été déposés par la suite: par le défenseur du prévenu,
M. Claude Loup qui estimait la peine trop sévère et par le Ministère public
qui avait requis six ans et demi de réclusion, peine à suspendre pour l'appli-
cation de la mesure d'internement.

La Cour de cassation a donné raison au Ministère public, elle a renvoyé
l'affaire en Cour d'assises pour que celle-ci puisse prononcer l'internement.

Hier matin, c'est pour la quatrième
fois que Jean-Pierre Neuhaus faisait face
à ce tribunal, ce qui constitue certaine-
ment un record que personne ne tiendra
à égaler. Toujours pour les mêmes mo-
tifs, viols, attentats à la pudeur, outra-
ges publics à la pudeur ou lésions corpo-
relles simples, il a subi une condamna-
tion de 18 mois de réclusion en 1968, il a
ensuite été acquitté et mis au bénéfice
du doute lors de son second passage. Le
troisième lui a valu cinq ans de réclusion
et, hier, les débats ont été relativement
courts puisqu'il s'agissait uniquement de
revoir le jugement.

La composition de la Cour
Président, M. Yves de Rouge-

mont.
Juges, MM. Jacques Ruedin et

Daniel Jeanneret.
Jurés, Mmes, MM. Denis-André

Perret, Hanny Favre, Roger-Ed-
gar Cousin, Claire-Lise Wer-
meille, Jean-Pierre Franchon,
Jeanne Schmidt.

Greffier, M. Charles Lambert.
Ministère public, M. Henri

Schupbach, procureur général.

La défense a, d emblée, suggère le ren-
voi des débats. Il y a quelques semaines,
elle a demandé que le prévenu soit sou-
mis à un examen psychiatrique, son ex-
cellent comportement au pénitencier de
Thorberg laissant prévoir que son carac-
tère s'est amélioré, que les circonstances
qui auraient éventuellement nécessité
son internement U y a une année n'exis-
tent plus.

Cette demande n'a pas été rejetée et
elle n'a pas été retenue non plus hier par
la Cour d'assises.

Il convient de résumer brièvement les
faits reprochés à J.-P. N. il a usé de vio-
lence envers une jeune fille à Cortaillod
en décembre 1976 puis a pris comme vic-
time une conductrice de taxi en octobre
1977. Il aurait dû répondre de ces actes
devant le Tribunal de Boudry. Or, entre
temps, il récidiva. Le Tribunal de Bou-
dry a été dessaisi de.l'affaire et l'ensem-
ble de l'activité délictueuse qui lui était
reproché a été jugé en Cour d'assises le
31 janvier 1979.

UN COMPORTEMENT EXEMPLAIRE
L'aumônier et le directeur du péniten-

cier de Thorberg où J.-P.N. purge sa
peine vantant son excellent comporte-
ment et son assiduité à son travail. Il a
bénéficié de plusieurs congés et est tou-
jours rentré dans les délais.

En revanche, une de ses victimes, plai-
gnante, ne peut marquer une telle satis-
faction. J.-P. N. s'est montré grossier
avec elle et un de ses compagnons lors
d'une rencontre fortuite. Il aurait pro-
noncé des menaces et donné quelques
coups, ce que conteste formellement le
prévenu.

La Cour ne semble pas tenir trop ri-
gueur à J.-P. N. de sa conduite le soir
même de la séance du Tribunal de pre-
mière instance: il a fracassé sa cellule.

Comme le relève le président, on ne peut
pardonner mais on peut comprendre une
colère d'un prévenu, pour autant qu'elle
soit brève. Un adage dit même: «Un
condamné a le droit d'avoir de la haine
pour ses juges durant vingt-quatre heu-
res...»

UNE INCOMMENSURABLE BÊTISE
Le procureur général, M. Henri

Schupbach, avoue qu'il pourrait faire
preuve de satisfaction puisque la Cour
de cassation a admis que l'internement
devait être prononcé, mais qu'il ne l'est
pas. Il lui a fallu plusieurs recours pour
obtenir gain de cause. Une incommensu-
rable bêtise peut être reprochée aux ser-
vices administratifs et pénitenciers qui
ont agi comme si Jean-Pierre Neuhaus
leur inspirait une crainte instinctive,
chacun connaissant sa force herculéenne.

Le prévenu a menacé de tout casser
s'il était placé à Bochuz. Il a été placé à
Thorberg... pour y apprendre l'allemand.

Le prévenu a bénéficié de congés à di-
verses reprises. Or, où il était considéré
comme accusé en détention préventive et
ne pouvait sortir qu'accompagné d'une
escorte, ou il accomplissait la peine pro-
noncée par la Cour d'assises et, étant
considéré comme un homme dangereux
par la Cour de cassation, de grands ris-
ques étaient pris en le lâchant dans la
nature. Le Ministère public a été étonné
d'apprendre que J.-P. N. avait eu congé
deux jours avant les nouveaux débats et
ceci avec la bénédiction du président
même de la Cour d'assises. Ce qui lui fit
dire:
- Monsieur le président, je ne vous

comprends pas, je ne vous comprends
plus. Et je ne comprends pas plus l'inco-
hérence des services judiciaires et admi-
nistratifs.

Il termina en demandant au tribunal
de maintenir la peine prononcée en jan-
vier 1979: cinq ans d'emprisonnement,
mais de la suspendre et de prononcer
l'internement.

UNE RÉDUCTION DE LA PEINE
La défense n'a pas à faire de longs dis-

cours puisque l'internement ne peut
cette fois-ci être évité. L'avocat demande
toutefois une réduction de la peine, rele-
vant la conduite exemplaire du prévenu
depuis qu'il est emprisonné.

Quant à J.-P. N., il tient à préciser que
sa première permission de sortie lui a été
accordée par le Département de justice
et non par le pénitencier.

Après de courtes délibérations, la Cour
de cassation rend son jugement:

Si la Cour siégeant en janvier 1979 a
prononcé cinq ans de réclusion, c'était
parce que l'internement n'était pas re-
tenu. Il convient donc d'abaisser quelque
peu cette peine et c'est pourquoi Jean-
Pierre Neuhaus est condamné à quatre
ans de réclusion dont à déduire 731 jours
de détention préventive. La peine est
suspendue et rempalcée par l'interne-
ment. Le prévenu payera les frais de la
première audience, 4000 francs ainsi que
500 francs à charge de dépens pour un
plaignant. La séance d'hier ayant été
convoquée à la suite d'un recours déposé
par le ministère public, les frais sont mis
à la charge de l'Etat.

L'arrestation est maintenue et c'est
entre deux gendarmes, comme lors de
son arrivée au Château, que Jean-Pierre
Neuhaus s'en va pour être interné.

QU'EST-CE QUE L'INTERNEMENT?
L'homme condamné à une peine d'em-

prisonnement ou de réclusion sait à quoi
s'en tenir et compte les jours qui le sépa-
rent de la liberté. Pour l'interné en re-
vanche, seuls sa conduite et son compor-
tement, lui permettent de retrouver sa
liberté.

Comme le précise l'article 42 du Code
pénal suisse, l'internement est exécuté
dans un établissement ouvert ou fermé, à
l'exception des établissements affectés
aux condamnés primaires, aux arrêts, à
l'éducation au travail ou au traitement
des alcooliques. L'interné doit effectuer
le travail qui lui est assigné.

Après une durée égale à la moitié de la
peine, mais d'au moins deux ans, l'in-
terné qui s'est bien comporté pourra être
occupé en dehors de l'établissement.

L'interné demeurera dans l'établisse-
ment pendant une durée égale aux deux
tiers de la peine mais d'au moins trois
ans, déduction faite de la détention pré-
ventive. L'autorité compétente ordon-
nera la libération conditionnelle pour
trois ans au moment où le délai mini-
mum fixé pour cette libération est
écoulé, si l'internement ne paraît plus
nécessaire. Elle astreindra le libéré au
patronage.

Sur proposition de l'autorité compé-
tente, le juge pourra exceptionnellement
mettre fin à l'internement avant l'expi-
ration de sa durée minimum, si celui-ci
ne se justifie plus et si les deux tiers de la
durée de la peine sont écoulés.

En lisant ce texte, on ne comprend
plus la crainte de Jean-Pierre Neuhaus
pour l'internement. Si, comme il le pré-
tend, il sait maintenant maîtriser ses co-
lères et sa violence, qu'il s'est rendu
compte enfin de la gravité des faits qu'il
a commis, cette mesure ne peut que lui
être favorable. C'est à lui de jouer, de
forger une vie nouvelle comme il dit le
désirer.

RWS

L'Université veut faire pousser un
«trèfle à quatre» sur les Jeunes Rives

Construite a 1 origine pour accueillir
500 étudiants, l'Université de Neuchâtel
en compte actuellement un peu plus de
1300. Cette augmentation de l'effectif ne
va pas sans poser des problèmes de lo-
caux, notamment pour les facultés des
sciences morales qui sont disséminées
dans toute la ville.

Pour regrouper certaines divisions
(lettres, théologie, droit , sciences politi-
ques, économiques, etc), le Conseil de
l'Université se propose de faire pousser
un «trèfle à quatre» sur les Jeunes Rives.

Expliquons-nous. A la suite d'un
concours, dix-huit projets de bâtiments
universitaires ont été présentés par des
architectes du canton. L'un d'entre eux,
baptisé «Trèfle à quatre», a décroché le
premier prix, alors que les deux suivants
ont également été retenus par le jury,
car ils présentent un intérêt évident.

L'idée d'utiliser les Jeunes Rives pour
y construire une nouvelle Université aux
abords du Panespo, est bien séduisante.

L'architecte de la ville, M. Waldvogel, présente le projet. A gauche, le recteur, M
Eric Jeannet; au fond, M. Willy Schcer, président du Conseil de l'Université.

(photo Impar-Charrère)

Au contraire d une éventuelle extension
à Clos-Brochet, elle offrirait la possibi-
lité de regrouper à long terme la plupart
des facultés sur les berges du lac. Le rec-
teur Eric Jeannet et le président du
Conseil de l'Université, M. Willy Schaer,
avouaient hier, lors d'une conférence de
presse, leur préférence pour ce projet. Un
projet que le rectorat étudiera avant
d'entreprendre certaines démarches au-
près du Conseil d'Etat. Et si tout va
bien , le Grand Conseil se saisira de ce
dossier en automne déjà: la construction
pourrait alors débuter d'ici 1985.

Il s'agirait uniquement d'une première
étape qui concernerait les facultés des
sciences morales. Les probabilités sont
donc grandes de voir croître un trèfle sur
les Jeunes Rives, durant les prochaines
décennies.

Faute de place, nous reviendrons sur
ce projet dans une prochaine édition.

(jjc)
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Billy Emerson.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 h., Tripet,

rue du Seyon.
Ensuite tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La forêt n 'est plus

vierge; 17 h. 45, Cet obscur objet du
désir.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Je vais craquer.
Bio: 18 h. 30, Tout ce que vous avez tou-

jours voulu savoir sur le sexe... sans ja-
mais oser le demander, 20 h. 45, Rata-
taplan.

Palace: 15 h., 20 h. 45., Madame Claude.
Rex: 20 h. 45, L'enfer des zombies.
Studio: 15 h., 21, h., Retour en force; 18 h.

45, Woyzeck.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur appel

téléphonique, Marti , Cernier, tél.
53 21 72 et 53 30 30.

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.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Hier à 10 h. 30, lors du démontage
du toit provisoire de la fabrique Hu-
guenin à la rue du Plan, un groupe
d'ouvriers était occupé à descendre
des planches attachées à une corde.
A un certain moment, l'une de ces
planches s'est détachée du paquet et
est tombée sur le trottoir, blessant
ainsi un ouvrier, M. Alberto Morera,
26 ans, de Neuchâtel, qui chargeait
un camion. Ce dernier a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès par am-
bulance.

Accident de travail

Gorges du Seyon

Hier à 20 h. 30, un accident de la circu-
lation s'est produit route des Gorges à
Neuchâtel , dans des circonstances que
l'enquête établira. Une voiture portant
plaques fribourgeoises circulait sur la
route précitée, en direction de la ville. A
un moment donné, le flanc droit du véhi-
cule heurta le rocher sis en bordure de la
chaussée. Les trois occupants de la voi-
ture ont été transportés à l'Hôpital de
La Providence, pour y subir un contrôle.
Il s'agit de M. Michel Durieux, conduc-
teur, et de deux passagers, M. Gaston et
Mme Maria Presset.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 13

Trois blesses légers

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RU Z
La dissidente Natalya Gorbanevskaya au Louverain

«La répression à l'intérieur à
l'égard des dissidents permet aux di-
rigeants du Kremlin de mener plus
facilement leur politique d'expan-
sionnisme outrancière. En incarcé-
rant ou en déportant les gêneurs, le
Kremlin écarte ainsi toutes les criti-
ques venant de l'intérieur. Il n'y a en
Union soviétique aucun contrôle sur
la politique gouvernementale exté-
rieure. L'invasion de l'Afghanistan
se fait alors, sans que, à l'intérieur
des frontières, la réprobation puisse
clairement se manifester.» Voilà
quelques propos, tenus l'autre soir
au Louverain par la dissidente sovié-
tique Natalya Gorbanevskaya, exilée
à Paris, depuis cinq ans. La dissi-
dente, 44 ans, écrivain, poétesse, tra-
ductrice, n'a en effet pas mâché ses
mots, à l'égard du régime soviétique
et de la politique intérieure et exté-
rieure du Parti. Bien sûr, il n'y a pas
de termes trop durs pour condamner
la politique «rouleau-compresseur»
des Soviétiques. Reste que, sur cer-
tains points, le manque de nuances
du propos de Natalya Gorbanevs-
kaya, lui était une part de sa crédibi-
lité.

Par exemple ? Lorsqu'elle explique
que, à l'occasion des Jeux olympiques
d'été, les dirigeants procéderont au net-
toyage de Moscou, et d'autres villes
olympiques, afin de ne laisser dans la ca-
pitale que les «bon communistes». Bien
sûr que les éléments les plus supects,
prêts à parler, à fournir des informations
à des journalistes occidentaux seront
écartés, en tout cas durant quelques se-
maines. Mais comment Moscou, qui
compte tout de même plus de sept mil-
lions d'habitants, pourrait-il éliminer ou
envoyer en vacances forcées tous les al-
cooliques, susceptibles de troubler
l'image de marque et l'aspect accueillant
que veut se donner la capitale ?

En revanche, les informations qu'elle a
données sur le mouvement dissident, sur
la montée de la répression, sur la situa-
tion des Eglises apparaissaient très soli-
des et absolument crédibles.

ARRESTATIONS
AUSSI EN PROVINCE

Il faut encore souligner que Natalya
Gorbanevskaya suit attentivement ce
qui se passe notamment en URSS et
dans les pays de l'Est par sa collabora-
tion en tant que secrétaire de rédaction à
la revue «Continents» (importante revue
de dissidents, également diffusée - clan-
destinement - en URSS) et par ses émis-
sions à la radio «Liberté», où elle analyse

l'évolution socio-politique dans les pays
de l'est («Liberté» émet depuis l'Allema-
gne en direction de l'Union soviétique).

Elle est aussi l'auteur de «Midi Place
Rouge» (Laffont, 1970), livre - qui a dé-
clenché son arrestation - et dans lequel
elle raconte comment cinq jours après
l'invasion de la Tchécoslovaquie par les
troupes du Pacte de Varsovie, elle a ma-
nifesté avec quelques autres amis, en
plein midi à la Place Rouge, Natalya
Gorbanevskaya a été détenue pendant
deux ans et deux mois, dont neuf en «hô-
pital psychiatrique de type spécial»,
avec traitement forcé à l'halopéridol.

Natalya Gorbanevskaya a donc parlé
vendredi de cette décision secrète de
l'automne 1977, prise par le Parti , et qui
prévoierait d'en finir une fois pour toute
avec la dissidence. D'où aussi, accroisse-
ment de la répression de ceux ou celles
qui expriment tout haut, ce que en réa-
lité beaucoup pensent tout bas. Ces der-
niers mois, il y a donc eu plus de 200 ar-
restations. Mais cela aussi en relation
avec les prochains Jeux d'été à Moscou.

Il faut aussi mentionner que le KGB
procède aussi en province à de nombreu-
ses arrestations. Ce que l'on sait moins,
car là passent peu de touristes ou de
journalistes étrangers, qui pourraient
éventuellement obtenir des informations
à ce sujet.

Le gouvernement considère le plus
souvent les dissidents comme «une poi-
gnée de traîtres et de marginaux se li-
vrant à de la propagande antisoviéti-
que». Pourtant, dira encore, Natalya, «la
dissidence est un phénomène contagieux,
parce que la liberté est contagieuse,
même si le prix de cette liberté est très
élevé.»

Le soutien interne accordé aux dissi-
dents est important. Bien qu 'il soit diffi-
cile de donner une quelconque estima-
tion. Ce qui est sûr, c'est qu'une grande
part de la population a des informations,
notamment par le biais des samizdats,
sur le mouvement dissident.

IMPORTANT
RENOUVEAU SPIRITUEL

D'après Gorbanevskaya, le renouveau
spirituel en URSS est «un fait absolu-
ment évident.» En fait actuellement,
seules deux Eglises («Vrais chrétiens or-
thodoxes» et «Eglise gréco-catholique»)
et une secte («Témoins de Jéhova») sont
interdites. Les autres Eglises sont «tolé-
rées» par le gouvernement. Bien sûr, el-
les doivent respecter des règlements très
stricts et s'abstenir de sortir d'un cadre
strictement privé. Il n 'empêche que les
fidèles essaient d'être très actifs dans la

défense de leurs droits et des droits de
l'homme. Les Eglises attirent beaucoup
de jeunes. Ce qui est difficile, «c'est de
prêcher l'Evangile en relation avec l'his-
toire et la vie quotidienne». Aussi, ceux
ou celles qui montrent les implications
socio-politiques de l'Evangile risquent
gros. Suffit-il de penser à Gleb Yakou-
nine ou au père Doudko !

Enfin , trois choses encore à retenir de
cette conférence:
- L'URSS est «prête à un holocauste
nucléaire».
- Participer aux Jeux est «une incroya-
ble caution apportée aux dirigeants».
- Faire table rase et repartir à zéro ne
servirait à rien. Il faut tenir compte de
l'histoire, du passé et du présent de
l'URSS. Et aussi se souvenir que «la
nouvelle société soviétique est justement
fondée sur une table rase complète du
passé et de l'identité culturelle du pays».

(pab)

«La répression facilite la politique expansionniste du Kremlin»

FONTAINEMELON

Mardi à 22 h. 05, M. A. S., de Ché-
zard circulait en side-car avenue Ro-
bert en direction des Hauts-Gene-
veys. Peu avant l'Hôtel de Fontaine-
melon, une collision s'est produite
avec l'auto de M. J. F. E. de Cernier
qui traversait la chaussée depuis
l'hôtel pour s'engager rue de la Jon-
chère. Blessée, la passagère du side-
car, Mlle Iris Blunier, 17 ans, de Bou-
devilliers, a été conduite à l'Hôpital
de Landeyeux par un automobiliste.

Passagère de side-car
blessée

AUVERNIER
Vol d'une voiture

Entre le 14 et le 17 juin , il a été volé la
voiture VW Golf NE 3650, rouge.

„ DISTRICT DE mm BOUDRY *

GALERIE DITESHEIM
Château 8 — Neuchâtel

Demain de 18 à 21 heures:
Vernissage de l'exposition

GAVAZZI
sculptures en terre-cuite.
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Par tous les temps
En toutes saisons,
un rendez-vous sympa...

Buvette
pisci ne-pat i noi re

se recommande
Famille Rolf Fischer
Tél. (039) 23 20 94

PAVILLON DES SPORTS
Vendredi 20 juin et samedi 21 juin

GRANDES KERMESSES
DU HCC JUNIORS
Vendredi 20 juin dès 21 heures

SUPER BAL-JEUNESSE
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Samedi 21 juin dès 20 h. 30

GRAND BAL «NON-STOP»
de la Fête de la bière... au DISCO

2 orchestres

Les Bavarois Pier Nieder's
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0 BIÈRE À LA PRESSION #
Frites - Hamburgers - Saucisses - Sandwiches - Pizzas - Ramequins

© BAR ©

FAVORISEZ NOS ANNONCEURS

PLANCHES À VOILE
/"~> û CHEZ

C cuLcuvve
—gîEEl>»s—-

Neuve 3 Perret et Sautaux suce.

039/23 38 10 La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION PERMANENTE

Photo-Ciné.

Nicolet
PRIX - SERVICE - QUALITÉ
L.-Robert 59 - Tél. (039) 22 25 92

080/22 43 49
ou 039/23 20 49
ALLÔ ! R. TANNER
àh, pour une BENNE... J'arrive

R. Tanner
Hôtel-de-Ville 122
2300 La Chaux-de-Fonds

Station-Service
j 0 m m %\
(Gulff)

Location
de voitures
AVIS

Jean-Philippe Gonseth
122, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

N. Camarda
Boulangerie-Pâtisserie
Charrière 8
Tél. (039) 22 16 56

Flûtes au beurre
Pizza

t g f f S / Pj , mf j^Wy "f rf êj i IrJmm

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

Boucherie-charcuterie

C. Gouvernon

Tél. (039) 22 17 45
88, rue Numa-Droz

Restaurant
des Endroits
Spécialités: Fondue chinoise

Cuisses de grenouilles
Jambon à l'os
Plat du jour

Famille J.-P. VOGT
Tél. (039) 26 82 82

•OR-RESTAURANT SNACK

£ f  m. «*" sSi "' é\\SI

CENTRAL-CASH
Marché de gros
Av. Léopold-Robert 157
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 31 64

Horaire d'ouverture:
lundi: 13 h. 30 -18 h. 45
mardi à vendredi:
8 h. -11 h. 30 -13 h. 30 -18 h. 30
samedi: 8 h. -12 h.
La carte n'est plus nécessaire !

ma bloque
(rosn

Union de Banques Suisses

Avenue Léopold-Robert 50
La Chaux-de-Fonds

Claude
Rohrbach

Garage agricole
2309 Les Joux-Derrière
Tél. (039) 23 74 20)
Service réparation
Agence officielle:
Tracteurs FIAT
Machines BUCHER
FAHR-WESTFALIA

I Evacuateurs d'étables ALBERT

Café-
Restaurant
de la Paix

74, rue de la Paix
j Tél. (039) 22 15 32

Autocars
Giger
2300 La Chaux-de-Fonds (Suisse)
Cernil-Antoine 23
Téléphone bureau
(039) 22 45 51
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Boulangerie-Pâtisserie
Serre 56, tél. (039) 23 27 66
Avenue Léopold-Robert 28

La Chaux- de-Fonds
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La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel
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pour partir dun bon pied

Mod. 228 Mod. 231
beige, bleu, ,. pavot, miel, bleu

Mod. 232 Mod. 233 
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crème, blanc -̂ . crème s$y  ̂ /Fr. 54.80 C/%"S* '. <!2&> Fr. 59.80 ,
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Mod. 414 Mod. 435 .-sSgPSî)beige . beige, rouille 4̂0$' /Fr. 49.80 # ŝs "̂£fi  ̂
Fr. 54.80 ritf%j &f -/•'¦
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Pour vous servir: nos collaboratrices spécialisées sauront vous conseiller !

En vente aussi à

Droguerie COOP
i Saint-Imier
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LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., Garage et Carrosserie, tél. 039/2218 57; LE LOCLE, tél. 039/31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/551315 — Les Breuleux: Garage
Clémence, tél. 039/5411 83 — Tramelan: Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tel! 039/3716 22 — St-Imier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.
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""l̂  CAR TELLEMENT PRATIQUE

© RÉCEPTION OUC AMÉLIORÉE,
____ AVEC SYSTÈME ANTIPARASITES

Auto-radio combiné PANASONIC CQ 673
, . Grande puissance de sortie (2 x 20 watts)

SôUlfi.Vinev*t^ OL/OM/OUC avec 6 touches de présélection
¦HIII7T MMS* <***. 

(1 xOL , 2 xOM , 3 x OUC), absorption
mm^mWmmT m W À m̂m électronique des parasites (EIA) , circuit

ÀmW.BS Mm M m^mmm\ d °Ptima,lsatl0n de réception OUC, touche
jé&M %mmWmmmm MÊÊM stéréo/mono, lecteur de cassettes incorporé
MMM1 Mi^HI autoreverse, avance et rebobinage rapides.
(Bl\W^ S S AW Dimensions 178x44 x 155 mm.

POUR CETTE MERVEILLE !

iff—| EN CADEAU:
^ »ïï ifc cette pratique lampe «auto-camping» avec aimant

mW' m de fixation et fiche allume-cigare au bout d'un
Ml M câble déroulable de 3,6 m. Avec chaque

lt M̂ mLs- j iMl auto-radio combiné (jusqu'à épuisement).
^^̂ ^
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Entreprise diversifiée produisant des micro-engrena-
ges et mouvements pour instruments de mesure et
temporisateurs engage :

jeunes gens ou messieurs
pour aide au décolletage et pour opérations diverses.

Demoiselles ou dames
pour travaux divers de reprises sur petites machines.

Téléphoner au (032) 97 18 23 ou se présenter.

VORPE S.A. Sombeval - 2605 Sonceboz

Bijouterie à Lugano
engagerait tout de suite

vendeuse qualifiée
ou personne de confiance connaissant
la montre et les bijoux et ayant un
contact aisé avec la clientèle.
Connaissance de 2 ou 3 langues néces-
saire.
Faire offre écrite avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à:
Bijouterie ANGHINONI
Bue Petrarca, 6900 LUGANO

N
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, t BUFFET I
I SALADES I
I 10 sortes de salades
9 6 garnitures j
IH 3 sauces
¦j A choix, l'assiette

| Fr. 5.50
H Avec viande ou poisson
H l'assiette

1 Fr. 7.-

JglVAREX S.A.
- /"""7̂ > ̂ » '' ̂ ^BEBttfcga "* ue do la Gare 28 ;i

j j %j y  ^^̂ **» &̂5BlSS«» 2024 SAINT-AUBIN/NE
K -̂y——, *\l M Tél. 038 551777
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Nous cherchons pour notre atelier moderne
de zingage électrolytique t y

galvanoplaste
La préférence sera donnée à personne dyna- 'y

; '¦': mique ayant de l'expérience et apte à assu- • *:
mer la bonne marche de ce département.
Ambiance agréable et dynamique.
Entrée à convenir et salaire correspondant
aux capacités. :

Prendre contact par téléphone au
(038) 55 17 77.

Fabriqua da meublas de camping - Atelier de galvanoplastie

m̂ B̂ÈÈmaÈBmÈÈmmmma S'



Le premier Chevalier de la route
du canton du Jura vient des Bois

C'est au cours d'une cérémonie of-
ficielle qui a eu lieu hier matin à
l'Hôtel de la Couronne aux Bois, sous
la présidence de Sirius, animateur de
la Radio suisse romande, qu'a été dé-
cerné le titre de Chevalier de la route
à M. Walter Muller, directeur de la
fabrique d'horlogerie Beaumann SA,
qui devient ainsi le premier Cheva-
lier de la route de la République et
canton du Jura.

Au cours de la cérémonie où l'on re-
marquait la présence du commandant de
la gendarmerie du Jura, M. Bernard
Dula , du maire de la commune, M. Henri
Boillat , des représentants du Bureau
suisse de prévention des accidents, de la
Radio romande, de l'Automobile-Club
de Suisse, du Touring-Club suisse, de
rAssociation suisse des transports rou-
tiers, de la police cantonale bernoise
ainsi que du blessé et de ses parents, M.
Bernard Dula, commandant de la gen-
darmerie du Jura , rappela les faits exacts
de l'accident qui sont les suivants:

Sur la route principale Sonvilier -
Saint-Imier, un automobiliste perdit la
maîtrise de son véhicule, empiéta
d'abord sur le bord droit de la route
avant de venir heurter fortement une
voiture circulant correctement en sens
inverse. Peu après l'accident, M. Walter
Muller, un des nouveaux Chevaliers de la
route, arriva sur les lieux. Il vit des flam-
mes sortir du capot, couvrant le moteur
d'un des véhicules. Le conducteur, griè-
vement blessé par l'effroyable collision ,
ne pouvait pas sortir de l'auto par ses
propres moyens et criait à l'aide. M.
Walter Muller parvint à mettre en sécu-
rité le blessé attaché par sa ceinture
avant que toute la carrosserie ne s'en-
flamme. On peut ajouter que les blessu-
res du malheureux conducteur n'ont pas
été mortelles grâce au fait qu 'il avait at-
taché sa ceinture. Le conducteur qui
avait perdu la maîtrise de son véhicule
put aussi être secouru par M. Walter

A gauche, M. Walter Muller; à droite, le
commandant de la gendarmerie

jurassienne, M. B. Dula.

Muller. Il n 'avait malheureusement pas
attaché sa ceinture et mourut deux jours
plus tard à l'hôpital des suites de ses
blessures.

Après ce rappel des faits, M. Dula re-
mit à M. Walter Muller le diplôme et la
médaille de Chevalier de la route. M.
Muller , visiblement ému, remercia tout
le monde de l'honneur qui lui a été fait ,
mais fit remarquer qu 'il n 'avait fait que
son devoir d'automobiliste. A son tour,
M. Henri Boillat , maire de la commune,
félicita M. Muller et lui remit, au nom
des autorités, une gentille attention.
Quant à M. Donzé, représentant du
TCS, section jurassienne, il félicita le
nouveau Chevalier et lui offrit une ma-
gnifique pendulette, (jmb)

Des grenadiers aux Franches-Montagnes
77e Marché-Concours national de Saignelégier

Incroyable, mais vrai des grenadiers séjourneront un jour à Saignelégier au
début du mois d'août. Mais que les Francs-Montagnards se rassurent il ne
s'agit nullement de troupes de choc d'une police cantonale. Invité d'honneur
lors du 77e Marché-Concours national de chevaux à Saignelégier, le canton
de Fribourg déléguera en effet le contingent de grenadiers, le Corps de Musi-
que «Landwehr», son cadre «Noir et blanc» forts de 32 cavaliers, six gendar-
mes de 1803 portant la bannière fribourgeoise ainsi que trois conseillers
d'Etat dont le président du gouvernement, le chancelier, le vice-chancelier
sans oublier les épouses. Rien ne sera laissé au hasard et les derniers détails
seront encore réglés lors d'une prochaine visite des Fribourgeois en terre ju-
rassienne. Le 77e Marché-Concours de Saignelégier s'annonce donc sous les

meilleurs auspices.

Après un passage au Japon (notre photo), le Coips de Musique de Landwehr de
Fribourg (fort de 110 hommes) donnera un concert de gala lors du 77e Marché-

Concours de Saignelégier avant de s 'envoler pour la Chine.

Lors d'une conférence de presse tenue
par le président du gouvernement fri-
bourgeois M. Joseph Cottet (pai) à l'ins-
titut agricole de Grangeneuve à Posieux,
les journalistes ont pu se rendre compte
de l'intérêt porté par le canton de Fri-
bourg à cette première invitation canto-
nale. Dans le magnifique cadre de Gran-
geneuve - où les derniers travaux se ter-
mineront en 1981 - les responsables des
différents groupements qui ne se veulent
pas folkloriques se sont présentés. Musi-
que officielle, le Corps de Musique
«Landwehr» de Fribourg emmenée par
l'ancien conseiller d'Etat ancien conseil-
ler national, le colonel brigadier Glasson
donnera un concert de gala le samedi
soir déjà alors que le dimanche elle effec-
tuera sa parade le matin avant de parti-

ciper au cortège. Une véritable aubaine
pour les Francs-Montagnards et les visi-
teurs puisque cette harmonie partira au
mois de septembre en Chine pour une
tournée de concert dans le cadre du 30e
anniversaire de l'établissement des rela-
tions entre la Chine et la Suisse.

LA PREMIÈRE SORTIE DU
CADRE «NOIR ET BLANC»

Le contingent des grenadiers de Fri-
bourg (environ 80 hommes) sera égale-
ment au rendez-vous le dimanche afin
d'exécuter sa parade et de tirer une
salve. Cette troupe reconstituée en 1919
arbore les vieux uniformes bleus de 1814
et a été désignée par arrêté du Conseil
d'Etat en 1964 comme «Garde d'honneur
des hautes autorités fribourgeoises».

Constitué récemment, le cadre «Noir
et blanc» constitué de 32 cavaliers sor-
tira pour la première fois des limites du
territoire cantonal afin de s'entraîner en
vue des festivités qui, eh 1981, marque-
ront le 500e anniversaire de l'entrée de
Fribourg au sein de la Confédération hel-
vétique.

Six gendarmes arborant les uniformes
de 1803 porteront quant à eux la ban-
nière de Fribourg. Les autorités politi-
ques fribourgeoises seront représentées
par le président du Conseil d'Etat , le
vice-président, le chef de la division de la
santé publique, le chancelier, le vice-
chancelier tous accompagnés par leurs
épouses.

Président d'organisation du Marché-
Concours, M. Pierre Paupe s'adressa
également à la presse pour expliquer le
choix de Fribourg comme premier can-
ton invité. Pour la personnalité franc-
montagnarde, il s'agissait d'intensifier
les contacts avec un canton qui comporte
de grandes similitudes avec le Jura puis-
que les économies sont sensiblement les
mêmes, sans compter les nombreux syn-
dicats chevalins et les éleveurs. Nul
doute que le 77e Marché-Concours natio-
nal de chevaux à Saignelégier sera une
réussite au début du mois d'août.

Laurent GUYOT

Un hymne à la joie de chanter
34e Fête de l'Union des chanteurs jurassiens au Noirmont

La 34e Fête de l'Union des chanteurs jurassiens a connu durant trois
jours un très beau succès. L'Echo des Sommêtres, fort de 80 membres
avec son président du Comité d'organisation M. Gérard Paratte, son
bras droit M. Maurice Froidevaux et sa valeureuse équipe, ont bien fait
les choses. Tout s'est très bien passé malgré le cortège supprimé à
cause du temps orageux. La cantate a rencontré un vif succès, de même
que les concours d'enfants du samedi après-midi et celle des chœurs le
dimanche. C'est devant une cantine comble que furent présentés les
morceaux d'ensemble et la fanfare du Noirmont, en lieu et place du
cortège, présenta un magistral concert fort applaudi par le public. Avec
l'heureuse ambiance, on entendit lors du banquet des chants de toutes
parts, c'est dire que le chœur des chanteurs et des chanteuses de l'UCJ
était à la fête et à l'unisson. Festival du beau chant, de musique, de
danse, cette rencontre de l'UCJ a démontré d'une façon tangible toute
la joie des Jurassiens de se retrouver ensemble pour quelques instants

pour chanter.

Le speaker des festivités, M. Louis Gi-
rardin, qui sut animer avec goût et par-
faite maîtrise le déroulement de la fête,
souhaita la bienvenue, ce que fit aussi la
Chorale des enfants du Noirmont, en
chanson.

On attendait avec impatience Les Pe-
tits Chanteurs de Porrentruy dirigés par
M. Michel Deschenaux avec au piano M.
Michel Siegenthaler. Les jeunes chan-
teurs interprétèrent avec brio, «Compa-
gnons», «Le Bel Oiseau», « L'Auver-
gnat», «La Valse des Feuilles de Mai» et
«Mille Colombes», avec accompagne-
ment de la trompette. De vibrants ap-
plaudissements furent adressés à cette
belle chorale d'enfants.

Dirigée par M. Alphonse Bilat, la Can-
tate Jours Heureux avec une ingénieuse
chorégraphie, rencontra un vif succès.
On entendit aussi l'Echo des Sommêtres,
avec accompagnement de vingt musi-
ciens, présenter cinq morceaux pleins de
vie et de charme: Jour de fête, Jours
heureux, Etre heureux, Maison de mom
enfance et Semeur de rêves. Donnée avec
faste par la société organisatrice, durant
les trois jours de fête, la magnifique can-
tate suscita l'admiration du nombreux
public et de longs et vifs applaudisse-
ments.

Lors de l 'émission du Kiosque à musique, (photo Z)

C'est dans une cantine surchauffée par
un soleil brûlant que le Kiosque à musi-
que animé par M. Roger Volet ouvrait le
deuxième jour de fête. On entendit tour
à tour, Les Petits Chanteurs de Porren-
truy, avec le Roi heureux, Feux de bois.
La Fanfare du Noirmont avec le
Concerto pour deux trompettes avec les
solistes Pascal Arnoux et Pascal Maurer.
Ce fut aussi l'occasion pour l'animateur
de la Radio romande de saluer le prési-
dent de la Commission de musique de
l'UCJ, M. Henri Devain, le musicien-
poète, d'annoncer pour le dévoué direc-
teur de L'Echo des Sommêtres, M. Al-
phonse Bilat, ses 25 ans de direction. Ce
fut encore la présentation de la
Commune du Noirmont par le maire, M.
Michel Ketterer. M. Marcel Gogniat, du
Comité d'orgnisation, annonça au micro
du Kiosque le programme de la fête et la
belle émission devait prendre fin avec les
flonflons de la Fanfare du Noirmont.

L'après-midi, ce fut le concours pour
choeurs d'enfants. Sept sociétés s'étaient
donné rendez-vous et le Chœur d'ensem-
ble des chorales d'enfants dirigé par M.
Zaugg, de Courgenay, (320 exécutants)
fit grande impression au public qui ne
ménagea pas ses longs applaudissements.

Samedi en soirée, après la cantate, on

assista à une belle présenation folklori-
que par «Les Chettas» de Xertigny dans
Les Vosges. Les danseuses et danseurs
présentèrent avec goût et aisance, les
danses de leur région: L'Alouette, Le
Rossignol, La St-Jean, J'ai lié ma botte
avec un brin d'osier et La Polka des Cri-
Cri. Avec leurs costumes, le groupe offrit
dans la gaieté encore quelques belles
danses.

LES CONCOURi
Le dimanche, ce fut tout d'abord la ré-

péti tion des choeurs d'ensemble pour les
chœurs des différentes catégories, puis
vinrent les concours. L'heure du banquet
à la cantine avançant, tout le monde se
rendit pour le savoureux et fraternel re-
pas préparé et servi avec grands soins.
Deux discours au banquet; celui du pré-
sident d'organisation M. Gérard Paratte,
qui salua toute l'assemblée et les invités,
le Doyen Mathieur Simoin, le Père Fran-
çois Boillat, de l'Institut des Côtes, Mme
et M. Jean-Pierre Beuret, président du
gouvernement de la République et Can-
ton du Jura, Me André Cattin, président
du Parlement jurassien et les députés.
M. Jean Sommer, président du Comité
de l'UCJ , les membres du Comité cen-
tral, la Commission de musique de l'UCC
avec son président M. Henri Devain, les
membres d'honneur de l'UCJ, les mem-
bres du jury, Jes représentants des fédé-
rations cantonales de chant, les délégués
des associations sœurs, les autorités
communales et paroissiales.

Vint ensuite le magnifique concert
présenté avec soin par les chœurs des di-
verses catégories. Régal pour le cœur et
l'esprit , chanteuses et chanteurs furent
grandement applaudis. Moments émou-
vants que la remise de la bannière juras-
sienne et, les salutations sincères et les
avis de M. Jean-Pierre Bovey - pour le
jury. C'est dans la joie et l'amitié vraie
qu 'a pris fin cette 34e Fête de l'UCJ.

RÉSULTATS
Catégorie I: couronne argent: Es-

chert, Chœur mixte L'Epi. Couronne or:
Asuel, La Joie de Chanter. Buix , Chorale
Harmonie. Châtillon, Chœur mixte.

Catégorie II: couronne argent: Gran-
ges, Chœur mixte La Romande. Saint-
Imier, La Chanson d'Erguel. Couronne
d'or: Fontenais, Chœur mixte La
Douyatte. Orvin, La Persévérance.
Bienne, Chœur d'hommes Espérance.
Bienne, Chœur d'hommes La Lyre. Les
Breuleux, Echo des Montagnes avec féli-
citations du jury.

Catégorie III: couronne argent: Por-
rentruy, Union Chorale. Couronne or:
Aile, Echo de l'Allaine. Bienne Chorale.
Delémont, Chorale française.

(Z)

: 1

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 53 17 66.

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

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

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

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler , Le
Noirmont , tél. 53 11 65: Dr Bourquin ,
Les Breuleux , tél. 54 17 54.

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 1104.
Syndicat d ' ini t iat ive et Pro Jura : Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

BONCOURT

L'assemblée communale de Boncourt
a réuni 75 citoyens et citoyennes et a ac-
cepté les comptes 1979 qui bouclent avec
un passif de 71.000 fr. sur un roulement
de 3.903.000 fr. de charges. Un nouveau
règlement sur les taxes de séjour a été
accepté et il a été décidé d'adhérer au
Centre de puériculture de Porrentruy.

(kr)

Déficit aux comptes
communaux

Un avion capote

Hier à 19 h. 25, aux commandes
d'un avion de tourisme Sierra 2000,
M. Kurt Korrodi, 50 ans, de Kloten,
moniteur et pilote professionnel, ac-
compagné de Mlle Francisca Nold,
d'Opfikon (ZH), quittait le terrain
d'aviation de Môtiers d'est en ouest
dans l'intention de se rendre à Trie-
gen (LU). A l'extrémité de la piste,
soit à la hauteur de la rivière Le
Bied, par un manque d'altitude, son
avion capota pour s'immobiliser
dans un pré, à proximité du terrain
de football. Blessés, M. Korrodi et
Mlle Nold ont été transportés en am-
bulance à l'Hôpital de Fleurier.
L'avion est démoli.

Deux blesses

! ¦¦ : . . , . ¦ . , „ 1
Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30 Météor.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tel,

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

• PAYS NEUCHATE LOIS; :*

Notre canton accueille, ces 19 et 20
juin, la Conférence universitaire
suisse pour son assemblée plénière.

La Conférence est, rappelons-le ,
un des organes de la politique univer-
sitaire suisse. A ce titre, elle réunit
notamment des représentants de tous
les cantons universitaires et d'autres
cantons, de la Confédération, des
Ecoles polytechniques fédérales, de
toutes les universités et des milieux
de la recherche.

L 'ordre du jour a, cette année, un
caractère essentiellement inf ormati f .
Il renseignera les participants sur le
régime futur  des subventions fédéra-
les (1981-1983), les inscriptions préa-
lables en faculté de médecine et
l 'éta t d'avancemen t de la création
d'une académie de médecine à Saint-
Gall.

Nos hôtes aeroii t reçus ce soir au
Château de Môtiers, non sans avoir
visité au préalable le Musée Rous-
seau et goûté au Champagne de la lo-
calité. A l 'issue des travaux, vendredi
matin, ils seront accueillis à l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel.

Nous souhaitons à tous les partici-
pants, et notamment à M. Hurli-
mann, chef du Département fédéral
de l 'intérieur, la bienvenue dans no-
tre canton.

Bienvenue
à la Conférence
universitaire suisse

- DISTRICT DE -¦ DELÉMONT #

EDERSWILER

Hier, vers 12 h., un accident
mortel du travail s'est produit à
Ederswiler. Un ouvrier occupé à
une manipulation d'un châssis
métallique au moyen d'un moufle
a été écrasé par la lourde pièce en
question. L'infortuné est décédé
sur le coup. Il s'agit de M. Joseph
Suetterlin, 47 ans, marié, père
d'un enfant, domicilié à Eders-
wiler. (ats)

Accident mortel
de travail

• FRANCHES-MONTAGNES • FRANCHES-MONTAGNES •
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- Je t'ai parlé une fois d'un type qui s'appelait
Renner ?
- Vaguement. Un compagnon de prison, si je

me souviens bien.
- Voilà , c'était un compagnon de camp de

concentration. Tu te rends compte, il m'a rendu
visite après plus de trente ans, comme ça, sans
crier gare.
- Tu étais dans un camp de concentration ?

J'ai toujours pensé qu'il s'agissait 'd'un camp de
prisonniers.
- J'étais en liaison avec la résistance hollan-

daise au début de la guerre. Et quand j'ai été
pris, on m'a emmené dans un camp en Allema-
gne.
- Une gloire de la Résistance ? dit Caroline en

riant.

- Je ne crois pas à l'héroïsme. Excuse-moi de
te décevoir, ma chérie, mais je n'avais rien d'un
héros. Simplement, les résistants sont venus à
plusieurs reprises me demander des petits servi-
ces et je n'ai pas pu refuser. J'aurais eu honte.
Cependant, je n'ai jamais eu, de moi-même, le
désir d'entrer dans la clandestinité. Après, quand
les Allemands m'ont offert cette situation privi-
légiée de médecin, j'ai été soulagé. La nourriture
était meilleure. On me parlait presque humaine-
ment.

» Tu sais, en ce temps les médecins étaient ra-
res et il y avait beaucoup à faire. On comptait
des. millions de blessés partout et puis les atta-
ques aériennes semaient la panique parmi les ci-
vils. Les gens avaient de bonnes raisons de deve-
nir hystériques et de finir en clinique. J'ai donc
été recruté comme psychiatre.
- Et Renner ?
- Je l'ai rencontré au camp. Avant la guerre, il

faisait des études de médecine à Prague. Je n'ai
jamais su exactement la vérité en ce qui le
concerne. Des compagnons ont prétendu qu'il a
joué un rôle louche en Tchécoslovaquie. Il aurait
mené double jeu et rendu des services aux nou-
veaux maîtres du pays, ce qui dans un certain
sens est explicable, car il est d'origine allemande.
Son nom est Curt, Curt Renner.
- Comment a-t-il fini dans camp, alors ?
- Un jour les Allemands ont perdu confiance

en lui, je suppose. Peut-être à juste titre. En ce

temps-là, il était difficile de savoir si quelque'un
était bon Tchécoslovaque ou bon Allemand. Il y
a sûrement des raisons qu'on ignore... De toute
façon, moi, j'étais son compagnon et pas son
juge. Il était sympa, c'était tout ce que je savais.
Il a même volé des cigarettes pour moi.
- Et lui, il bénéficiait du même régime de fa-

veur que toi ?
- Non, mais quand j'ai été installé à l'institut

psychiatrique du camp, j'ai demandé qu'on lui
permette aussi de travailler à l'hôpital. Il avait
des notions de médecine et nous manquions d'in-
firmiers. Il est devenu mon assistant.

Smith se tut. Il semblait revivre mentalement
cette étrange période. Il eut un drôle de sourire
amer.
- Ensuite, je l'ai perdu de vue, comme les au-

tres.
- Qu'est-ce que cela t'a fait de le revoir ? Tu

étais ému ?
- Je ne sais pas. Non, pas ému, ce n'est pas ça.

Comment dire ? Tous les gens que j'ai connus
pendant la guerre m'apparaissent plutôt comme
des personnages de romans que comme des êtres
humains de chair et d'os avec qui j'ai partagé
une partie de mon existence. C'est pourquoi
c'était curieux de le voir tout à coup devant
moi ! Et puis ça m'a remis en mémoire une épo-
que que je voulais oublier, une époque bien trou-
blée...
- Mais pourquoi est-il venu te voir après si

longtemps ?
Smith posa sa main sur l'épaule de Caroline et

lui sourit. Il ne répondit pas tout de suite. Enfin,
il dit avec embarras:
- Je ne sais pas au juste. Peut-être voulait-il

simplement me revoir. Il avait besoin d'argent
aussi, je crois. Il est mal en point.

-Tu l'as aidé ?
- En voilà une question ! C'est toi qui me de-

mandes ça ? Toi qui ajdes tout ceux qui passent
devant ta porte.

Caroline se leva et retira la bouilloire du feu.
Smith était plus détendu à présent, comme si la
fait d'avoir évoqué le passé avec la jeune femme
avait désamorcé la menace qui accompagnait ha*
bituellement ses souvenirs.

Il dit en riant:
- Sacré Curt ! Je me rappelle que ce type

avait toujours le mot pour rire. Une façon
comme une autre de lutter contre l'angoisse.
Même ses gardiens, les Allemands, se déridaient
un peu, c'est pas peu dire.

Caroline versa le thé en silence. Puis elle se
rassit et dit:
- J'aimerais faire sa connaissance.
Smith parut étonné.
- A quoi bon ?
- Je ne sais pas...
Caroline était rêveuse. Elle souleva sa tasse et

but une gorgée brûlante.
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Le plus grand choix de modèles, à porter avec supports
plantaires et pour pieds sensibles.

MAGASIN DE CHAUSSURES 2022 Bevaix
¦̂ ¦BAM% B M&iatt  Bottier-orthopédiste

DESPLAND Ï-5Ï2*
Fermeture hebdomadaire: le mercredi après-midi

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

V — /

Mazda 323.
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Le plaisir de conduire. Mazda 323 SP: tous les attraits d'une
La Mazda 323 vous offre une foule d'avantages qui ren- sportive, ^ p̂fc  ̂dent la conduite agréable, sûre et économique. Ce n'est -̂J« ŷ̂ '̂"^ ^ '¦ll ¦. *̂"̂ ^̂ a^̂ '¦ n -J11J—

L'agrément d'un confort sans compromis. H î j Ŵ m̂ff î *]m1mmm%WLîÉ^~~
*
^W

gers se sentent vraiment à l'aise dans la Mazda 323. ' La Mazda 323 iRwSSuISi
D'excellentes qualités routières pour une ou 9ns métallisé): un moteur BIP I
conduite plus détendue. encore plus puissant de 1415 cm3 Ml§| g§||
La Mazda 323 bénéficie d'une excellente tenue de route déve/oppairt 70 C/J D/N (52 /cW). 

^̂
MM

La Revue Automobile a relevé son comportement routier . e .est ,,vree en s®"e avec un ll ^Mlli
sans problème. De plus, sa direction et sa boîte de vitesses équipement sportif: boîte à m *m m W m
en font un modèle de maniabilité. 5 "«esses, sièges baquet, compte î̂ «̂

fours, volant spécial, j a n t e s  larges de 5 pouces, etc.
Economie et sécurité: deux bonnes raisons — 
d'être satisfait. Accordez-vous ce plaisir: essayez une

• La construction particulièrement robuste de la Mazda 323 Mazda 323.
est un gage de sécurité et d'économie. Rien ne vient Un choix unique de 9 Mazda 323, dont les prix ne sont pas
troubler votre plaisir. Les frais d'entretien sont réduits au le moindre avantage, vous permettra à coup sûr de trouver
!ÏÏÏ 1ÏÏH!?\ ,consommation modeste d'essence de le modèle qui correspond exactement à votre style de vie.
8,3 1/100 km (DIN) est un avantage supplémentaire. Mazda 323: elles ont vraiment tout pour plaire.

Mazda 323: un choix unique de 9 modèles.
323 1300 \ 323 1300 GLS, 3 portes, 1 323 1300 Station-Wagon 1 323 7400 SP '

8900.- S vitesses *10 600.- GL.3 portes 10200.- S vitesses 11400.-
323 1300 GL 323 1300 GLS, 5 portes, 323 1300 Station-Wagon Avec transmission automatique

9800.-\ 4 vitesses **10800.-\ GLS, 5portes 11300.-\*11200.- **11700.-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 
' =̂ — . Importateur: Banc & Paiche SA.1217Meyrin/GE

offre plus pour moins. CSWH u„h»
la Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges, Hauterive-Neuchâtel Buttes J.-M.Vaucher, 038 61 25 22
rue du Progrès 90-92,039 221801 Giovanni Rustico,039 311090 GarageM.Schenker+Cie.,038 331345

St-Martin Garage Michel Javet,
,A 038 532707 Bl48d5
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Méroz "pierres'' s.a.

Une entreprise de Pierres Holding

cherche tout de suite, ou date à convenir une

téléphoniste -
réceptionniste
ayant si possible de bonnes notions d'allemand et
de dactylographie et apte à occuper un poste de
confiance.

Faire offre par écrit ou par téléphone à :

Méroz "pierres'' s.a.
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 23 23

Immédiatement ou pour date à convenir

BOUCHER
CHARCUTIER
capable d'assumer des responsabilités.
(éventuellement garçon de plot) trouverait situation
intéressante à la

Boucherie-Charcuterie Rohrer
à Neuchâtel
Semaine de 5 jours, horaire régulier. Mercredi entier
congé.

Se présenter ou faire offres à:
Boucherie-Charcuterie ROHRER, Hôpital 15,
Neuchâtel, ou téléphoner pendant les heures de tra-
vail au 038/25 26 05 ou le soir et le dimanche au
038/25 27 17-63 22 82.
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¦/"" ^̂ pW VOULEZ-VOUS FAIRE 
UN CADEAU ? V
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Offrez quelque chose de tangible et de 
durable:

& | \ UN BIJOU, UNE MONTRE
J  ̂ • B UNE PENDULE 

ou UN 
MORBIER

\̂ . ̂ 0 
UN 

ÉTAIN
*-" que vous aurez soin de choisir

PIERRE MATTHEY chez le spécialiste.
Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie Garantie et service après-vente assurés. ;*̂  ̂ D.-JeanRichard 31 -LE LOCLE J, m 

__ 
*̂*

 ̂
Tél. 039/3! 

48 
80 chèques fidélité W AWmmm\

3d> roguerie-pcarf umerîe
" du Marais • B0UT|sUEMM SWBMBMH9 # PARFUMERIE

P. Jeanneret • COSMÉTIQUES
IwS le service est toujours respecté •POLYESTER

• PEINTURES
L Tél. (039) 31 59 57 « PRODUITS _

fcv 5, rue du Marais Le Locle TECHNIQUES /^^

-P̂  Radio - TV - Hi-Fi - Disques -̂i

Eric ROBESg;
Daniel-JeanRichard 14-1 6-Le Locle ^

%%#
^

Tél. 039/31 15 14 %?
¦̂

^ 
Av. Léopold-Robert 5 — La Chaux-de-Fonds

•\ Tél. 039/23 55 88 f

J0  ̂ '.~j>.j fêjmmm. Ak #*• 
Toujours apprêtés comme il se doit, —̂.

'\ 'fm#^?̂ r̂ !v '':'*v.*\5^* vous apprécierez 
sa bonne entrecôte,

<§L'i»"<̂ î̂sBiîifcS"! "'f ses fameux filets mignons, son foie

T%ëffiyTfj bn̂ ''^«i - l c'e veau au Madère , son incompara-
TTjjL̂ a^giari|S^̂  ble beefteak tartare, ses délicieuses

/*!» •. n I. I truites et bien d'autres spécialités.
UlIGZ DODO! «BEBEL» n'a qu'un désir...

•¦̂  ̂ LE COL-DES-ROCHES bien vous servir 1 _ —̂¦v TéL (039) 31 23 21 f

r ASSURANCES ZIEGLER S
Agence générale Mobilière Suisse

Toutes vos assurances de A à Z
Collaborateurs:

Yves BILLOD-MOREL, Eric MATTHEY, Gilbert NICOLET

^̂  Daniel-JeanRichard 37 - LE LOCLE - Tél. 039/31 35 93 >̂ -J|\ -̂ i r

f CENTRE AUTOMOBILE DE LA JALUSE ̂
LE LOCLE - Tél. 039/3146 54

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

VOTRE AGENCE:

FIAT - MITSUBISHI - SKODA
B**~K Vente - Service après-vente assuré par mécaniciens spécialistes •""̂

W BOUTIQUE D'ART \
Mme Nelly JACOT

Banque 9-LE LOCLE-Tél. 039/31 29 86
(Fermé le samedi)

Gobelins - Broderies - Tapis Smyrne - Laines à tisser et à tricoter -
Mercerie - Bricolages divers - Bois à peindre - Macramé - Articles

» --—¦"-• f
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B Système de chauffe mis au
' ¦̂ J mL'Mmémui' ' PI P*! point par nos «oins, fabri-
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que dans nos ateliers, selon
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^

¦m x » * r» nn>ir» Chaussures de football, de ten-M. et Mme R. PIANCA niS; chaussures spéciales et d'en-
Rue du Temple traînement.

^^. LE LOCLE ^acs ^e sPort et de voyage, y<*
«\ T'hirts, etc. X

J.-P. Jeanneret - Le Prévoux
à bon automobiliste, bons pneus !

«Nous ne sommes pas une station de passage»,
nous dit le jeune patron de ce commerce du Pré-
voux. Et pourtant, les client en trouvent le che-
min, parce que les Jeanneret se sont spécialisés
sur une composante importante de l'automo-
bile, le pneu.
En 1960, M. Jeanneret père, pressentant qu'il y
avait là un peu un trou dans l'offre multiple
faite aux automobilistes, décidait de s'installer à
son compte et de se préoccuper essentiellement
des pneus, de leur montage et de l'équilibrage
des roues, pour tous véhicules.
Le succès lui a donné rapidement raison. Son
fils Jean- Pierre est venu alors le seconder et a
repris l'affaire en 1970, en collaboration avec
son épouse Anne-Marie. A eux trois, ils mènent
cette entreprise familiale avec cœur et compé-
tence et, depuis deux ans, ils se sont adjoint les
services d'un mécanicien.
Ainsi dans le haut du canton, et même ailleurs,
sa réputation s'est faite peu à peu et les auto-
mobilistes exigeants n'oublient plus son adresse.
Pour le profane, qu'y-a-t-il à apprendre et à dé-
couvrir, dans ce domaine qui souvent, n'appa-
raît pas des plus importants ?
Tout d'abord, chez J.-P. Jeanneret, l'offre des
pneus couvre toutes les marques, tous les gen-
res, toutes les grandeurs, de l'automobile au
poid lourd, en passant par le tracteur. Le stock
impressionnant est essentiellement constitué de
Michelin, Kleber et Dunlop, de leurs variantes
respectives, mais pour d'autres désirs, la livrai-
son est des plus rapides.
Les pnx sont des plus compétitifs, grâce aux
achats
effectués en grandes quantités. En saison, le
choix des pneus d'hiver est également très
vaste; on y trouve alors des pneus regommés

" d'occasion, tout à fait valables et plus avanta-
geux; tout comme, les pneus d'occasion peuvent
aussi permettre une économie. Il est un peu
triste de rappeler la neige maintenant, mais que
les automoibilistes sachent cependant que, chez
Jeanneret, on trouve encore des jantes neuves et
d'occasion.

Ce qui a fait la réputation de la maison, tient es-
sentiellement dans le service. Ce sont- en effet
des as de l'équilibrage des roues; ils sont équipés
de deux machines perfectionnées, savent en uti-
liser toutes les finesses et possèdent ce petit
rien, ce détail né de la spécialisation, qui en font
des maîtres en la matière.
Trop souvent peut-être, les conducteurs ne se
préoccupent pas assez de cet aspect de leur sé-
curité et de leur confort.
Et le spécialiste recommande alors de rouler
avec des pneus bien équilibrés, et d'en contrôler
régulièrement la pression. Les besoins de l'usa-
ger, le type de voiture et l'emploi qui en est fait,
la manière de rouler, toutes ces données réu-
nient, amènent à choisir le bon pneu qui n'est
plus vendu comme une simple marchandise,
mais qui devient un auxiliaire bien adapté à
l'ensemble du véhicule et à la personnalité du
chauffeur.
vouant aux nouveautés, eues se amgem vers une
amélioration constante de la qualité, de la dura-
bilité et de la fiabilité. On dénote une recherche
importante vers des pneus plus larges, tels ces
«Série 70», qui apportent une meilleure adhé-
rence et favorisent une conduite en agréable
condition. De plus en plus, les nouveaux modè-
les de voitures sont équipés ainsi d'origine. Dans
cette gamme-là, J.-P. Jeanneret possède un
stock à même de satisfaire rapidement les de-
mandes.
Hors des grands circuits, tenant à conserver la
caractère familial de son entreprise, ce jeune ga-
ragiste sait que c'est pour la qualité de ses pres-
tations que les clients viennent le voir. Et avec
ses collaborateurs, il met tout en œuvre pour les
satisfaire pleinement, doublant son travail
d'une conscience professionnelle exemplaire.
Que les automobilistes sachent cependant que
ce garage a encore un débit d'essence, ouvert de
7 heures du matin à 8 heures du soir, dimanche
inclus.
Le détour en vaut donc la peine !

Photo Perrin - ib
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La Suisse est-elle prête à faire face à I URSS ?
Le Conseil national entre I optimisme et le pessimisme

Ils ont été mal accueillis ceux qui, hier au Conseil national, et la veille,
ont affirmé que l'on cultive en Suisse la psychose de la guerre. A l'ordre du
jour: un rapport du gouvernement sur la politique de sécurité de la Suisse
depuis 1973, rapport demandé en son temps par les radicaux.

L'extrême-gauche, qui préconisait de prendre connaissance de ce rap-
port en le désapprouvant, s'est vu cloué le bec, par 109 voix contre 6. L'avis
prédominant, c'est qu'«il faudrait être naïf ou de mauvaise foi pour nier que
le monde est sous tension», comme l'a dit le conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz.

Le communiste Forel (Vaud), le socia-
liste autonome Crevoisier (Berne), le
progressiste Herczog (Zurich), avaient
osé émettre certaines critiques sur le rap-
port gouvernemental. Ils avaient dé-
noncé la «boulimie du Département mi-
litaire en matière d'armement». Ils
avaient même parlé d'hystérie. M. Cre-
voisier avait qualifié de passive l'atti-
tude de la Suisse face à la paix.

De notre réd. parlementaire
à Berne, Denis BARRELET

Les socialistes, en plus modéré,
avaient également émis des réserves.
«Nos colonels ont tendance à noircir le
tableau. A les entendre, on pourrait
croire que la Suisse a une frontière
commune avec l'Afghanistan», avait dit
le porte-parole du groupe socialiste, le
Fribourgeois More), en s'inquiétant de
l'escalade des dépenses militaires à une
époque où l'on rabote les dépenses de la
Confédération. «Mieux vaudrait s'occu-
per un peu plus de la volonté de défense,
par l'instauration d'une société plus
juste. D'ailleurs, si tous les pays accrois-
saient autant leur budget d'armement
que le nôtre, le monde deviendrait une

poudrière.» Et M. Morel de demander,
lui aussi, que la Suisse contribue par une
politique extérieure généreuse au renfor-
cement de la paix. Car «qui veut la paix,
prépare la paix».

NOTRE FORCE DE FRAPPE:
LE COUTEAU MILITAIRE?

A l'écoute de ces propos, le radical
vaudois Delamuraz explose: «A chaque
débat militaire, c'est la même chanson.
L'extrême-gauche dépeint la situation
internationale en rose pastel. Elle stig'
matise les traîneurs de sabres que nous
sommes. Elle préconise la rusticité ma-
quisarde, une armée où même le vélo mi-
litaire prend des allures suspectes d'un
engin trop sophistiqué, une armée dont
l'ultime argument serait le couteau
suisse, célèbre dans le monde entier.»

La situation mondiale, dit le syndic de
Lausanne, «est plus que préoccupante.
Elle est grave. Il faut être habité par la
naïveté ou la mauvaise foi pour ne pas
voir le déséquilibre des forces en Europe,
pour rationner sur tel ou tel détail statis-
tique qui nuance à peine le tableau géné-
ral. Un pays comme l'Union soviétique
qui dépense 15 pour cent de son produit
national brut pour l'armement, qui lance
chaque mois un nouveau sous-marin,
doit bien à l'occasion encaisser les divi-
dendes de pareilles dépenses».

A l'adresse des socialistes, M. Delamu-
raz déclare: «Le progrès social n'est pos-
sicle que dans l'indépendance, la souve-
raineté et la prospérité du pays. Il n 'y a
pas de conquête sociale possible dans la
servitude.»

Transfuge du parti républicain , le dé-

mocrate du centre Graf , un Zunchois,
s'en prend, lui, à M. Herczog: «Vous qui
avez fui la Hongrie en 1956, vous devriez
savoir ce qu'est une agression armée.
Quant on entend votre antimilitarisme,
on se demande pourquoi vous n 'êtes pas
resté là-bas. Il est un peu bizarre que na-
guère, lorsque vous avez demandé votre
naturalisation, vous vous soyez déclaré
partisan de notre armée. M. Herczog, ça
ne se passera pas comme ça! » La menace
est floue. Mais elle est à la hauteur du
personnage qui la profère: petite.

«LE DÉSARMEMENT?
PAS À NOUS DE COMMENCER!»
Secondé par les rapporteurs de la

commission, MM. Rudolf Friedrich
(rad., ZH) et Jean Wilhelm (pdc, JU), le
conseiller fédéral Chavallaz se veut réa-
liste. Il rappelle l'accumulation des po-
tentiels militaires, dont il admet qu'elle
ne signifie pas la fatalité de la guerre,
mais bien sa possibilité. Sans nier l'inté-
rêt des efforts internationaux visant à
promouvoir la paix, M. Chevallaz souli-
gne que les premiers gestes de désarme-
ment n'incombent pas à un petit pays
prétendant uniquement se défendre.

Sommes-nous trop armés? Certes, dit
M. Chevallaz, nous sommes mieux pré-
parés que nous l'étions en 1939. Nous bé-
néficions d'une infrastructure particuliè-
rement robuste. Mais même si nous ajou-
tons au budget militaire les quelque 800
millions de francs que représentent les
sacrifices de l'économie si des militaires
en faveur de l'armée, notre effort mili-
taire ne dépasse pas 2,5 pour cent du
produit national brut. Seuls le Dane-
mark et l'Italie font moins. En tout cas,
dit M. Chevallaz, il est faux de prétendre
que nos dépenses militaires, modérées,
ont entravé la consolidation de la sécu-
rité sociale.

Au vote, l'extrême-gauche sera seule à
désapprouver le rapport du Conseil fédé-
ral. Une poignée de socialistes romands,
dont la Neuchâteloise Deneys et le Ber-
nois Loetscher, s'abstiennent.

Mots aigres-doux sur le «déficit du siècle»
Conseil des Etats: compte d'Etat, vote a 18 ans, KIS

La Chambre haute avait inscrit à son programme d hier comme objet princi-
pal le compte d'Etat de la Confédération pour 1979 dont il adopta par 25
voix sans opposition le déficit de 2,3 milliards du compte général après un
échange de propos plutôt aigres que doux entre socialistes et autres groupes
politiques, et après avoir entendu une mercuriale sans ménagement de la
bouche du grand argentier fédéral. Par 36 voix sans opposition le Conseil
des Etats adopta également le rapport du Conseil fédéral sur sa gestion en
1979 et accorda la garantie fédérale entre autres aux modifications de la
Constitution neuchâteloise introduisant le vote à 18 ans. Une motion de-
mandant la création de centres de consultations pour femmes enceintes ne

fut acceptée que sous une forme allégée.

Au nom de la Commission de gestion,
M. Jean-François Aubert (lib-NE), lors
du dernier débat sur la gestion, évoqua
les problèmes suscités par l'introduction
d'un système d'informatique policière
par la Confédération et les cantons et
son corollaire, la protection des données
concernant les citoyens. De même il at-
tira une fois de plus l'attention des Etats
sur les retards chroniques régissant la li-
quidation des cas soumis au Tribunal fé-
déral à Lausanne et à celui des assuran-
ces à Lucerne.

M. Furgler, conseiller fédéral, nota que
les KIS est un système d'informations de
la Confédération et des cantons servant
à uniformiser la lutte contre la crimina-
lité en centralisant les renseignements
sur les malfaiteurs. Onze cantons ont
déjà annoncé leur participation à cet ac-
cord. Il s'agit essentiellement de mieux
protéger le citoyen contre les agisse-
ments criminels. Les études pour une loi
sur la protection des données concernant
des particuliers sont activement pous-
sées, et le projet pourrait être publié en-
core cette année. Quant aux tribunaux
fédéraux, il y a bel et bien risque de
noyade sur le flot des affaires à traiter.

La thérapeutique est délicate, car- il ne
faut pas que le citoyen soit privé de ses
droits intangibles de porter son cas de-
vant les plus hautes cours et qu 'il dé-
pende du bon vouloir des tribunaux
comme ce serait le cas si les juges pou-
vaient librement choisir les cas à traiter.
Le Tribunal fédéral ne pense pas qu 'il
faille augmenter le nombre déjuges fédé-
raux, mais de mieux étoffer les greffes et
de doter les Chambres judiciaires de vé-
ritables petits états-majors capables de
décharger les magistrats dans la prépa-
ration des causes. Les problèmes posés
sont urgents.

GARANTIE DES CONSTITUTIONS
CANTONALES:
A METTRE AU POINT

Cinq révisions de constitutions canto-
nales ont réclamé la garantie fédérale in-
dispensable pour qu'elles entrent en vi-
gueur. Pour Neuchâtel: l'introduction de
la majorité civique à 18 ans selon la vo-
tation cantonale du 9 septembre 1979, ne
pose aucun problème. En revanche, dé-
bat juri dique pour les modifications
dans l'exercice des droits politiques du
canton d'Uri. M. Affolter (rad-SO) sou-
lève un problème de partage des compé-
tences entre l'Assemblée fédérale et le
Tribunal fédéral en matière de garantie
fédérale. M. Aubert (lib-NE) appuyé le
président de la commission. Le texte
constitutionnel fédéral en vigueur ne dis-
tingue pas entre les exigences de forme
et de fond. Le député neuchâtelois rap-
pela la plainte j urassienne contre une ré-
vision de la constitution bernoise présen-
tée au Tribunal fédéral , et repoussée

comme non fondée par les juges de Mon
Repos, l'Assemblée fédérale n'interve-
nant qu'après pour accorder sa garantie.
L'inverse aurait pu se produire. M. Fur-
gler, conseiller fédéral promit une étude
approfondie du problème de compétence.

DE L'EAU DANS LE VIN D'UNE
MOTION DU NATIONAL

Le peuple suisse a rejeté la solution
dite des délais pour la décriminalisation
de l'avortement. Au lendemain du vote
des demandes furent déposées pour ren-
dre obligatoire la création de centres de
consultation en matière de grossesse. M.
Gassmann (soc-JU) au nom de la
commission plaida en faveur de l'accep-
tation du principe, mais la motion votée
par le Conseil national prévoit aussi obli-
gatoirement l'aide de la Confédération.
La commission a estimé que vu l'état des
finances fédérales, cette disposition de fi-
nancement ne devait être acceptée que
sous forme d'un postulat moins contrai-
gnant.

M. Genoud (pdc-VS) fut d'avis de re-
pousser la motion, les cantons étant à
même d'y apporter une solution différen-
ciée selon leurs besoins. Mais le Conseil
des Etats par 18 voix contre 15 la solu-
tion nuancée (motion et postulat) propo-
sée par la commission.

LA MERCURIALE DE
M. RITSCHARD

Le débat général sur le compte d'Etat
de la Confédération fut d'un intérêt sou-
tenu. M. Hefti , président de la déléga-
tion des finances, ne mâcha pas ses mots
devant le déficit record de 2,3 milliards
de francs au compte général, les 11 mil-
liards de découvert record du bilan de la
Confédération et les 17 milliards, record
de l'endettement de dame Helvétie. Il
évoqua les suites pernicieuses d'un tel
état financier qui ne saurait durer même
si la situation économique du pays est
saine. Il s'offusqua des 623 millions du
déficit des CFF à supporter par la caisse
fédérale et proposa de consacrer une par-
tie des recettes sur les carburants pour
éponger ces pertes ferroviaires.

Deux députés socialistes dirent leur
incompréhension de voir un pays aussi
riche se payer le luxe d'un Etat aussi
pauvre. Des députés d'obédience bour-
geoise leur répondirent non sans aigreur
qu'on n'en serait pas là si les socialistes
avaient soutenu le projet de la TVA avec
ses recettes nouvelles qu'ils réclament
aujourd'hui à corps et à cri.

M. Ritschard, conseiller fédéral, dépei-
gnit dans de sombres couleurs la situa-
tion financière de la Confédération qui
perd sa liberté d'action et sa possibilité
d'agir en temps de crise.

Le service de la dette devient écrasant.
Le citoyen ne semble pas comprendre ce
que la situation a d'inacceptable et

d anormal. Il se fait des .illusions sur
l'Etat-providence dont il ne réalise pas le
coût. Or, les subventions ne poussent pas
sur les arbres, et si dix pour cent du
compte d'Etat sont couverts par les det-
tes que nous devons faire, cela signifi e
que nous vivons aux dépens de nos en-
fants et petits-enfants qui devront les
payer. Ou alors, c'est l'inflation , qui
ruine rentiers et épargnants., Le nouveau
paquet d'économies à accepter par le
peuple en novembre laissera encore des
déficits annuels dèTorrlrè du milliard. Il
faut donc d'urgence des recettes nouvel-
les, alors même que nous nous trouvons
devant la situation bizarre que les socia-

- par Hugues FAESI -
listes hurlent à chaque économie comme
si on leur tirait une dent, alors que les
bourgeois crient quand on demande des
sources fiscales nouvelles. Chacun veut
obtenir davantage de l'Etat, tout en lui
coupant les vivres. M. Ritschard adjura
le pays et le Parlement de rechercher
une solution du juste milieu et une poli-
tique financière qui mérite ce nom, et qui
aide à restaurer la confiance du peuple.

Cette diatribe a-t-elle convaincu le
Conseil des Etats? En tout cas, il vote ce
compte d'Etat désastreux par 25 voix
sans opposition.

Hugues FAESI

Argovie: il engage un tueur
pour assassiner sa mère

Grâce à une étroite collabora-
tion entre la police criminelle de
Berlin et les polices cantonales de
Zurich et d'Argovie un grave
crime a été empêché, crime qui
devait être perpétré au printemps
de cette année. Un homme d'affai-
res de 33 ans domicilié dans le
canton d'Argovie - et dont la si-
tuation financière n'était pas par-
ticulièrement prospère — envisa-
geait en effet de faire assassiner
sa mère, vivant à Zurich, qui jouit
d'une bonne situation, pour tou-
cher prématurément l'héritage.
Mais comme il ne pouvait ou ne
voulait accomplir ce forfait lui-
même, il se rendit à Berlin où il
engagea un tueur qui se déclara
prêt à se charger de 1 opération
pour une somme de 50.000 francs.
Après que le tueur berlinois, âgé
de 32 ans, eut reçu une avance de
2000 francs, les deux hommes se
rencontrèrent le 1er avril à Zu-
rich, où l'on discuta du déroule-
ment du crime qui devait avoir
lieu ce jour-là.

Il était prévu que le Berlinois se
présente à la porte de la maison
de la victime avec un bouquet de
fleurs et abatte celle-ci. En fin de
soirée, il se rendit effectivement
chez la femme, armé d'un pistolet.
Elle-ci apparut au seuil de la
porte accompagnée d'un chien qui
aboyait. Enervé par l'animal, le
Berlinois renonça à son action.

Après le retour du tueur engagé à
Berlin, les deux hommes tombè-
rent d'accord: l'opération pouvait
parfaitement être menée à bien à
distance avec un fusil de chasse
muni d'une lunette de visée. Mais
le plan échoua avant même l'ac-
quisition de l'arme et la police eut
connaissance des intentions des
deux hommes. Le Berlinois aura à
répondre devant les Tribunaux
allemands de tentative de meur-
tre, le père de famille argovien
sera poursuivi pour incitation au
délit de meurtre. Le tueur et son
«employeur» se trouvent en dé-
tention préventive, (ats)

Explosifs volés à
Biasca employés dans
l'attentat de Goesgen?

La Cour d'assises de Biasca (TI) a
condamné lundi deux jeunes de la ré-
gion à respectivement 18 et 17 mois
de réclusion avec sursis pour avoir
commis un attentat à la dynamite
contre le stand de tir communal. A
deux reprises les jeunes gens ont
aussi volé l'explosif qui a servi à per-
pétrer cet acte de vandalisme. Une
troisième personne, accusée de recel,
a été condamnée à six mois de déten-
tion, également avec sursis. Un des
accusés a par ailleurs affirmé avoir
fourni des explosifs à des «amis suis-
ses alémaniques» pour commettre un
attentat contre Goesgen. (ats)

Le commerce extérieur suisse a dimi-
nué en mai par rapport à celui du mois
d'avril. Les statistiques de la Direction
générale des douanes laissent, en effet ,
apparaître que les importations se sont
élevées à 4,67 milliards de francs contre
5,41 milliards en avril. La valeur des ex-
portations s'est établie à 4 milliards de
francs contre 4,13 milliards. Ces chiffres
sont toutefois en augmentation, si on les
compare à ceux enregistrés un an aupa-
ravant , puisque les achats à l'étranger
avaient atteint la valeur de 4,13 mil-
liards et les ventes la valeur de 3,80 mil-
liards. Pour les cinq premiers mois de
l'année, le total des importations s'élève
à 25,66 (19 de janvier à mai 1979) mil-
liard s et le total des exportations à 20,45
(17,50) milliards. La balance commer-
ciale est par conséquent déficitaire pour
un montant de 5,20 (1,50) milliards de
francs, (ats)

Diminution du commerce
extérieur en mai

Il faisait peine à voir, le petit groupe libéral, hier, au Conseil national. Par la bou-
che du Neuchâtelois Jean Cavadini, il venait de préconiser qu'on renonce carré-
ment à inscrire la protection des consommateurs dans la Constitution fédérale.
On vota. Les libéraux restèrent seuls de leur avis. Juste un radical et deux agra-
riens pour les soutenir. Les alliés sur lesquels ils croyaient pouvoir compter les
laissèrent ostensiblement tomber. M. Cavadini et ses amis se regardèrent tout
penauds. 124 voix contre 10 — une gifle sonnante! Par 128 voix contre 7 (encore
les libéraux!), le Conseil national décida d'opposer à l'initiative populaire «pour la
protection des droits du consommateur» un contreprojet assez large pour séduire

les auteurs de l'initiative.

En vente, il n y eut pas de véritable
débat sur la protection des consomma-
teurs, hier, au Conseil national. Rapide-
ment , les principaux partis déclarèrent à
la tribune leur soutien au contreprojet
rédigé par la commission. En trois phra-
ses, le conseiller fédéral Fritz Honegger
laissa entendre que le gouvernement, par
espri t de paix , ne soutiendrait pas jus-
qu 'au bout son propre contreprojet, plus
restrictif. Au nom du comité d'initiative,
l'indépendant saint-gallois Jaeger an-
nonça le retrait de l'initiative pour le cas
où les Chambres approuveraient le con-
treprojet dans la version de la commis-
sion.

Les jeux étaient faits. C'est que le
grand débat sur le sujet avait déjà eu
lieu en septembre. Il était inutile de tout
redéballer. A l'époque, le Conseil natio-
nal avait déjà nettement opté pour le
contreprojet de sa commission. Mais il
avait en même temps procédé à ce que le
Conseil des Etats considéra par la suite
comme un petit trucage déplaisant. Afin
de conserver ses chances à l'initiative, il
avait qualifié son texte de projet indé-
pendant, de réponse non pas à l'initia-
tive populaire, mais à l'initiative indivi-
duelle déposée par un député socialiste
de Bâle-Campagne. «Nous nous occupe-
rons de l'initiative populaire plus tard!»,
avait dit le National.

Le Conseil des Etats n'a rien voulu sa-
voir d'une telle dissociation. Aussi l'af-

faire revenait-elle hier devant le Natio-
nal. Sur cette question de procédure, ce-
lui-ci a cédé sans aucune difficulté. Le
texte de la commission sera bien un con-
treprojet à l'initiative populaire. Et
cette initiative, on en recommande au
peuple le rejet.

Au vu du vote sans équivoque d'hier, il
est probable que le Conseil des Etats ap-
prouvera le contreprojet du National.
Les auteurs de l'initiative en appréciant
beaucoup la clause générale, qui laisse
tout ouvert. Cette clause est jugée suffi -
samment proche du texte de l'initiative.
Seule différence: la réserve en faveur de
la liberté du commerce et de l'industrie.

Dans ce contexte, on comprend le peu
de succès de la démarche libérale. M. Ca-
vadini demandait que l'initiative popu-
laire soit envoyée seule au feu, sans
contreprojet , avec une recommandation
de rejet. La Constitution et la loi sont
suffisamment riches de dispositions fa-
vorables au consommateur. A quoi bon
accroître encore les compétences et les
dépenses de l'Etat ! Surtout que les
consommateurs disposent de puissantes
organisations pour les défendre.

Seule la socialiste vaudoise Jaggi, ex-
directrice de la Fédération romande des
consommatrices, s'est dérangée pour ré-
pondre à M. Cavadini. Ailleurs, c'est
comme si on n'avait pas entendu. Au
vote, les libéraux seront soutenus par un
radical (le Zougois Stucky) et deux agra-
riens (les Argoviens Roth et Fischer).
Deux démocrates-chrétiens (le Fribour-
geois Barras et le Valaisan de Chasto-
nay) s'abstiennent. D. B.

Oui massif à la protection des consommateurs

Art. ai sexies.
1. La Confédération prend des

mesures pour protéger les
consommateurs en sauvegardant
les intérêts généraux de l'écono-
mie suisse et en respectant le
principe de la liberté du
commerce et de l'industrie.

2. Les organisations des
consommateurs bénéficient dans
les limites de la législation sur la
concurrence déloyale, des mêmes
droits que les associations profes-
sionnelles et économiques.

3. Les cantons établissent une
procédure de consiliation ou une
procédure judiciaire simple et ra-
pide s'appliquant, jusqu'à concur-
rence d'une valeur litigieuse à fi-
xer par le Conseil fédéral, aux dif-
férends qui découlent de contrats
conclus entre consommateurs fi-
nals et fournisseurs.

LE CONTREPROJET

M. Shapour Bakhtiar, personnalité de
premier plan de la politique iranienne,
ancien premier ministre du chah,
condamné à mort par l'ayatollah Kho-
meiny, actuellement exilé en France,
vient de passer deux jours en Valais en
compagnie notamment de sùn fi ls .

Au bénéfice d'un service de sécurité
aussi efficace que discret, l'ancien pre-
mier ministre a donné en ce début de se-
maine une conférence à Sion dans un
cercle restreint. Il a tout d'abord évoqué
les raisons de la chute du chah montrant
à quel point sous son règne la dictature
allait de pair avec la corruption. «Nous
avions certes à l'époque un gouverne-
ment corrompu, mais nous en avions un.
Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui» a
déchiré le conférencier, (ats)

M. Shapour Bakhtiar
en Valais

GENÈVE. - Dans une lettre au
Parti socialiste genevois, datée du 18
juin, M. Willy Donzé, conseiller
d'Etat, chef du Département de la
prévoyance sociale et de la santé pu-
blique, annonce qu'il démissionne de
son poste pour le 31 décembre 1980.

BERNE. - Il y aura de l'animation à
l'Université de Berne ces prochains
jours. Jeudi , les étudiants boycotteront
en effet les cours pour protester contre la
récente condamnation de dix étudiants,
tandis que les 27 et 28 juin auront lieu
les premières journées «portes ouvertes»
sur l'Université de Berne, afin de mon-
trer à la population bernoise que cette
institution «ne vit pas dans les nuages».
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M. François Gauchat à la présidence
Constitution du PN-JB, hier soir, à la Salle de spectacles

Le moins que l'on puisse dire c'est que les représentants des différentes
associations présentes, hier soir à la Salle de spectacles de Saint-Imier, n'ont
pas facilité la naissance du groupe régional «Jura bernois» de l'Association
cantonale bernoise pour la protection de la nature (PN-JB). Les amende-
ments proposés par les associations ont donné lieu à d'interminables discus-
sions, sans pour autant être acceptés, à quelques exceptions près.

Les statuts finalement approuvés à l'unanimité après 90 minutes de pa-
labres, l'assemblée constitutive s'est donné un président en la personne de
M. François Gauchat, de Bienne. Un comité de 12 membres a également été
nommé avant que les 120 personnes délaissent la partie administrative pour
une récréation gastronomiquue et musicale.

En présence de nombreuses personna-
lités politiques dont le conseiller d'Etat
bernois Henri Sommer (Saint-Imier), et
de la protection de la nature, le groupe
«Jura bernois» de l'Association canto-
nale bernoise pour la protection de la na-
ture (PN-JB) a vu le jour, hier soir, à la
Salle de spectacles de Saint-Imier.

Après l'interprétation, par la Chanson
d'Erguel sous la direction de M. Mario
Chopard , de quelques chants, des sou-
haits de bienvenue devaient être appor-
tés tant par le maire de Saint-Imier, M.
Stauffer, que par le conseiller d'Etat ber-
nois, M. Henri Sommer, ou encore par
M. François Gauchat, président du
groupe d'action préparant l'assemblée.
Président de la Fédération des commu-
nes du Jura bernois (FJB), M. André
Ory parla pour sa part du promoteur, à
savoir M. Otto Stalder (La Neuveville).

UNANIMITÉ POUR LES STATUTS
Dans un exposé introductif , M. Fran-

çois Gauchat (Bienne) brossa un tableau

complet de 1 organisation de la protec-
tion de la nature dans le canton de
Berne. En fait , seuls les districts du Jura
bernois ne possédaient pas de groupes ré-
gionaux. Au début de l'année, les trois
districts francophones recensaient 638
membres au sein de la Ligue suisse pour
la protection de la nature, alors que le
canton en compte 13.000 et le territoire
suisse 95.000.

Après une première rencontre à
Bienne au début du mois de mai, le
comité d'action devait, en quelques se-
maines grâce à l'appui de la FJB, abattre
un travail considérable en vue de la
séance constitutive.

Désigné président de la soirée, M. Hu-
bert Boillat (Tramelan) trouva en Mme
Jacot une secrétaire pour le procès-ver-
bal, et cinq scrutateurs pour les votes.
Véritable acte de baptême d'une associa-
tion, selon les propos du président, l'ap-
probation des statuts ne se réalisa
qu'après plus d'une heure de débats ani-
més. A une ou deux exceptions près tou-
tefois, les amendements proposés par des
associations ne passèrent pas le cap de
l'assemblée.

DE NOMBREUSES TÂCHES
Les statuts, approuvés à l'unanimité,

définissent clairement les buts et les tâ-
ches du groupe régional. Ce dernier de-
vra surtout intéresser la population et
avant tout la jeunesse à la protection de
la nature dans son sens le plus large, em-
pêcher la dilapidation des biens naturels,
participer à l'aménagement du territoire,
etc.

Par acclamations, M. François Gau-
chat, ingénieur-forestier (Bienne), devait
accéder à la première présidence du
groupe régional. Le comité, de son côté,
sera formé au départ de 12 membres
(dont le président). Le président de la
Commission scientifique, M. Eric Gros-
senbacher (La Neuveville); le président
de la Commission de surveillance, M.
Luc Vuilleumier (Saint-Imier), seront
entourés de MM. Jean Muriset (Courte-
lary), Samuel Winkler (Reconvilier),
Pierre-André Rufer (Prêles), André
Kessy (Saint-Imier), Jean-Maurice
Ramseyer (Perrefitte), Hubert Boillat
(Tramelan), Daniel Chaignat (Trame-
lan), Alain Saunier (Grandval), et Daniel
Gerber (Les Reussilles).

Les délégués au sein de l'assemblée
cantonale bernoise seront au nombre de
trois pour le district de La Neuveville,
trois pour le district de Moutier, et six
pour le district de Courtelary.

Quant aux venncateurs des comptes,
ils ont été désignés comme suit: MM.
Daniel Borle (Saint-Imier) et Pierre-An-
dré Prêtre (Malleray), alors que M. Ber-
nard Jacot (Tramelan) assumera la sup-
pléance. Laurent GUYOT

• DISTRICT DE MOUTIER •
A l'occasion de leur 75e anniversaire

Fondée en 1905, la Fédération des so-
ciétés de chant et de musique du district
de Moutier fête cette année son 75e an-
niversaire. Les responsables de cette fé-
dération ont voulu, en même temps que
leur 66e festival annuel, célébrer comme
il se doit ces 75 ans d'existence de la
grande famille des sociétés de chant et

de musique du district. Le nombre des
fanfares et sociétés de chant qui ont ré-
pondu présents, est déjà un point positif
à l'heure où un peu partout on manque
d'effectifs dans les rangs des chanteurs
et musiciens. L'Echo de Pierre-Pertuis
de Tavannes a parfaitement organisé ce
festival qui a vu également les produc-
tions de la fanfare municipale de Tavan-
nes, du chœur mixte l'Espérance de Re-
convilier, du Mânnerchor de Moutier, de
la fanfare municipale de Bévilard, du
choeur d'hommes de Moutier, du Mân-
nerchor de Court, de la fanfare de Court,
du chœur mixte l'Epi d'Eschert, de la
fanfare de Malleray, du Mânnerchor de
Tavannes, de la fanfare de Loveresse, du
Mânnerchor l'Harmonie de Reconvilier,
du chœur d'hommes l'avenir de Reconvi-
lier ainsi que de la fanfare municipale de
Reconvilier et du Frauen und Mânner-
chor Frohsinn de Malleray-Bévilard.

On constate donc que les 16 sociétés
qui font partie de la fédération étaient
présentes au festival ce qui est réjouis-
sant. Les souhaits de bienvenue ont été
prononcés par M. Charles-Henri Froide-
vaux, dévoué président d'organisation,
qui a salué tout spécialement les délé-
gués des communes municipale et bour-
geoise de Tavannes. Les chœurs d'en-
semble ont, au cours de la soirée, connu
un beau succès avec leurs directeurs gé-
néraux, Jean-Pierre Schoeni pour les
fanfares, Fritz Huber pour les Mânner-
chor, Jean-Pierre Luthi pour les chœurs
d'hommes et Jean-Daniel Lécureux pour
les chœurs mixtes. Relevons encore que
la salle communale était comble et que
les organisateurs n'attendaient pas au-
tant de monde. Pour terminer, il y eut
l'allocution du président de la fédération
de district M. François-Xavier Affolter
de Bévilard. (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Festival des chanteurs
et musiciens du district

TAVANNES

Dimanche la paroisse catholique de
Tavannes était en fête à l'occasion de la
confirmation qui s'est déroulée à l'église
du Christ-Roi. Trente-cinq garçons et
filles de 1ère année ont reçu la confirma-
tion des mains du délégué épiscopal, M.
l'abbé Louis Freléchoz.ancien curé de
Moutier et qui remplaçait l'évê-
que. (kr)

Fête de la confirmation
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VILLERET

M. Marcelin Châtelain, élu maire il
y a plus de 5 ans, a donné sa démis-
sion pour raison de santé. On savait
depuis plusieurs mois que la santé de
M. Châtelain laissait à désirer et il
avait été remplacé déjà par le vice-
maire, mais on ne s'attendait pas à ce
qu'il se retire.

Le Conseil communal a pris
connaissance de son départ avec re-
gret, le remercie des services qu'il a
rendus à la commune et lui souhaite
un complet et prompt rétablisse-
ment.

Conformément au règlement
communal, un délai de trois mois est
imparti au Conseil communal pour
organiser des élections. Leur date n'a
pas encore été fixée exactement,
mais elles auront lieu au début de
septembre. M. Ulrich Scheidegger,
vice-maire assure l'intérim, (mb)

«C'est après mûre réflexion et non
sans émotion que j'ai pris la décision de
démissionner de ma fonction de maire
avec effet immédiat pour des raisons de
santé». Tels sont les propos que M. Mar-
celin Châtelain, maire de Villeret depuis
1975, nous a tenus hier soir alors que
nous l'interrogions sur les rumeurs fai-
sant état de sa démission.

Malgré la volonté de terminer la légis-
lature en cours, M. Châtelain qui repré-
sentait les intérêts socialistes à la tête de
l'exécuti f - en dépit de l'excellente en-
tente régnant au sein du Conseil - à
quitter ses fonctions. Agé de 64 ans et pi-
lier de la fanfare locale, M. Marcelin
Châtelain, suite à une sérieuse alerte,
vient même de remettre son commerce
(un salon de coiffure à son fils) après 45
ans d'activité. Sa carrière politique, M.
Marcelin Châtelain devait la commencer
en tant que conseiller municipal (Dépar-
tement des écoles) au cours des années
1959-60-61. En 1975, il était élu maire de
Villeret, succédant ainsi à M. Marcel
Marchand.

(lg)

Démission du maire

S0NCEB0Z-S0MBEVAL

Quarante-quatre ayants droit ont as-
sisté, lundi passé, à l'assemblée munici-
pale ordinaire de printemps. Après la
lecture du verbal de l'assemblée précé-
dente, les comptes 1979 de la Commu-
nauté scolaire secondaire du Bas-Vallon
furent présentés; sur un total de dépen-
ses de 107.000 fr., la part de la Commune
de Sonceboz-Sombeval ascende à 32.000
fr. pour 42 élèves, soit 780 fr. par élève;
ces comptes furent approuvés à l'unani-
mité. Il en fut de même des comptes mu-
nicipaux qui bouclent avec un reliquat
actif de 93.000 fr. Sur proposition du
Conseil municipal, cet excédent fut ré-
parti de la manière suivante: 30.000 fr.
pour la rue du Collège; 20.000 fr. pour le
terrain de sport; 20.000 fr. pour un fonds
de construction; 10.000 fr. pour l'uni-
mog; 10.000 fr. pour des machines de bu-
reau. L'assemblée décida encore l'adhé-
sion de la Commune au syndicat pour la
construction et l'entretien d'une école
primaire aux Prés-de-Cortébert; cette
école est devisée à 700.000 fr. et la sub-
vention cantonale s'élèvera à environ
75 %; il est probable que huit communes
adhéreront à cette communauté, (mr)

Assemblée municipale

Foudre sur
l'antenne collective

L'orage qui a sévi dans la nuit de
samedi à dimanche dernier a causé
pas mal de tort. Dans un premier
temps, Imériale 80 a été légèrement
arrosé. La foudre a également causé
d'importants dégâts. En effet, l'an-
tenne collective de la société Diatel
qui distribue par câble huit program-
mes à Saint-Imier a considérable-
ment souffert de ce phénomène natu-
rel.

Entre 22 h. 30 et 23 heures, les habi-
tants de Saint-Imier rattachés à l'an-
tenne collective ont été subitement
privés des émissions de télévision.
La foudre en tombant à proximité de
l'antenne s'est propagée dans le sol
avant d'atteindre les installations de
réception au pied de l'antenne par le
biais du câble.

En attendant la remise en état des
différentes installations, qui nécessi-
tera plusieurs semaines, des lignes
provisoires permettent à Diatel de
diffuser les programmes, (lg)

Importants dégâts

Après un vol
de drapeaux bernois

Dans sa séance du 17 juin dernier, le
Conseil municipal de Saint-Imier s'est
penché sur le vol des drapeaux bernois
commis dans la nuit du 13 au 14 jui n
dernier. L'exécutif a décidé de porter
plainte contre inconnu.

Hier, la municipalité a remis un
communiqué à la presse. Il a la teneur
suivante:
- «A l'occasion de l'Imériale 80, le

Conseil municipal avait décidé d'appor-
ter une contribution de la municipalité à
la fê te  organisée par le commerce local,
par la pose des drapeaux le long de la
rue Principale.

Malheureusement, sQans la nuit du
vendredi à samedi, une partie de cette
décoratittn a été enlevée et les oriflam-
mes aux emblèmes du canton de Berne
ont été volées.

Le Conseil municipal réprouve vive-
ment cet acte stupide qui pourrait avoir
une relation avec l'intervention d'un
groupe de citoyens auprès des autorités
de la petite ville de Saint-Ismier en Isère
(France), dont une délégation était en vi-
site dans notre cité durant le week-end.

Le Conseil municipal , dans sa séance
du 17 juin, a décidé de porter plainte
contre inconnu», (comm-lg)

La municipalité
dépose plainte

ROCHES

Dans la nuit de mardi à mercredi, vers
23 h. 45, un accident de la circulation
s'est produit sur la route cantonale Mou-
tier-Roches où un automobiliste descen-
dant en direction de Delémont a perdu
la maîtrise de son véhicule au virage du
Moulin et a heurté un véhicule venant
en sens inverse. Il y a eu pour 20.000 fr.
de dégâts lors de cette collision frontale
et une personne a été blessée et conduite
en ambulance à l'Hôpital de Moutier.
(kr)

Collision frontale

SORNETAN

Samedi, le village de Sornetan était en
fête à l'occasion de l'inauguration du
nouveau stand de tir, réalisation qui ré-
pondait à un besoin et qui comble d'aise
les tireurs du Petit-val. Rappelons qu'il
est situé à la sortie du village côté ouest-
sud et qu'il s'agit d'une construction qui
appartient à trois propriétaires, la
commune, un privé qui y a aménagé un
garage et bien sûr la société de tir. Ce
stand est une belle réussite et la soirée
d'inauguration de samedi s'est déroulée
dans une ambiance plus que chaleureuse.

(kr)

inauguration du nouveau
stand

Lieu d'inspection Mois Jour Heure Sections ou communes Classes d'âge

La Neuveville, Halle de gymnastique Juin 23 0900 Section de La Neuveville 1931-1960

Nods, Halle de gymnastique Juin 23 1330 Section de Diesse 1931-1960

Plagne, Halle des fêtes Juin 24 0900 Section de Vauffelin 1931-1960

Orvin, Maison d'école Juin 24 1330 Section d'Orvin 1931-1960

Péry, Halle de gymnastique Juin 25 0900 Section de Péry 1931-1960

Cortébert, Halle de gymnastique Juin 25 1330 Section de Cortébert 1931-1960

Courtelary. Halle de gymnastique Juin 26 0900 Section de Courtelary 1931-1960

Saint-Imier, Hangar des Pompes Juin 26 1330 Section de St-Imier 1931-1960

Juin 27 0900 Section de St-Imier 1947-1960

Tramelan, Juin 30 0900 Section de Tramelan 1948-1960
Halle de gymnastique,
Bas du village Juin 30 1330 Section de Tramelan 1931-1947

Tavannes, Halle de gymnastique Juillet 1 0900 Section de Tavannes 1947-1960
et communes de Châte-

\ lat, Monible, Sornetan
et Rebévelier

Juillet 1 1330 Section de Tavannes 1931-1946
et communes de Châte-
lat, Monible, Sornetan
et Rebévelier

Renan, Halle de gymnastique Août 4 1330 Sections de Renan 1931-1960
et de Sonvilier

Reconvillier, Maison d'école Août 5 0900 Section de Reconvilier 1931-1960

Court, Halle de gymnastique Août 5 1330 Section de Court 1931-1960

Bévillard, Halle de gymnastique Août 6 0900 Section de Bévilard 1947-1960

Août 6 1330 Section de Bévilard 1931-1946

Moutier, Halle de gymnastique Août 7 0900 Section de Moutier 1948-1960
et commune de Souboz

Août 7 1330 Section de Moutier 1938-1947
et commune de Souboz

Août 8 0900 Section de Moutier 1931-1937
et commune de Souboz

Crémines, Halle de gymnastique Août 8 1400 Section de Crémines 1931-1960

Les inspections militaires
dans le Jura bernois

RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2
Téléphone 41.29.34

2610 SAINT-IMIER

Samedi à la Halle de gymnastique de
Tramelan-Est, sept équipes de judokas
se disputeront le challenge Judo-Club
Tramelan réservés aux équipes d'éco-
liers. Le Judo-Club Nidau, actuel déten-
teur du trophée essaiera de conserver son
bien face aux équipes de Delémont
(Judo-Club et Ecole Amweg), Moutier,
(Judo-Club et Budokan ) Saint-Imier et
bien sûr Tramelan.

En plus du challenge Judo-Club Tra-
melan qui sera attribué définitivement à
l'équipe qui l'aura remporté trois fois en
cinq ans, de nombreux autres prix ré-
compenseront les équipes participantes.

Nul doute donc que l'animation des
grands jours régnera à la Halle de Tra-
melan-Est et que des combats spectacu-
laires et passionnants tiendront en ha-
leine un public qui, souhaitons le, sera
nombreux. Ces écoliers qui consacrent
chaque semaine une partie de leur temps

libre à un entraînement astreignant, par
fois ingrat, méritent bien quelques en
couragements. (comm/photo vu)

Deuxième édition du tournoi de judo pour écoliers
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A l'occasion de cet anniversaire, nous voudrions tout
d'abord remercier notre fidèle clientèle, au service de
laquelle nous vouerons comme par le passé tous nos v-,

] soins.

/LJT J / \ / \ / h\ P°ur expliquer notre activité, souvent mal connue, et /CSS) QA/(^\
/ O^̂ ^̂ ^̂ LJ \ 

présenter 
nos cadres, une brochure «Soyez à l'heure / O^̂ ^^̂ Llb \/ ^^  ̂ 2̂P ^W A de l'UBS» est actuellement distribuée à un large / r̂ (£§ ^  ̂ \

r f̂ a \cP\ public. r #̂ JS \cP\
p § ¥ ¥ ¥ï C* |LJ] En outre pour les jeunes de 8 à 1 5 ans, I ¥ ¥ ¥1 ̂ É1̂

v\VS r̂v un concours est organisé \P\ ^!K ) n \)
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50, av. Léopold-Robert - Tél. 039/23 67 55

LOCAL
demandé pour réparations voitures,
à La Chaux-de-Fonds.

Tél. 039/23 09 50, heures des repas.
t̂ illll JS RESTAURANT
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DISCOTHEQUE
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JE-Jy JMk ^^y<Êà des Expositions
^  ̂ 2800 DELEMONT

Tél. (066) 22 84 33

Sur la scène : 18 au 30 juin 1980

TENERIFE GROUP
(âéxtet italo-argentin)
20,21,22 juin /

Nancy Holloway Show (U.S.A.)
vendredi et samedi Fr. 12.-/dimanche Fr. 6.- !
A la discothèque et light-show
Gilles Fontan & Jean-Pierre

Prévu pour juillet : MIG MEGERS

c- \
+£ carence%.

A& sébacée ? %

° A ^A
LABORATOIRE

D'ANALYSES CAPILLAIRES
Av. Léopold-Robert 68 -1 er étage

seulement sur rendez-vous
°4 Tél. (039) 23 65 55

*t» Hyperhydrose ? *l
°* J?X

A VENDRE

CARAVANE Cl
6 places, avec auvent, entièrement agencée,
emplacement + électricité. Camping La
Menthue, Yvonnand. Fr. 8500.-
S'adresser à M. Ayot, chef de camps ou
tél. bureau 021/22 12 45, soir 021/24 12 71.

^Bj Tmj

La Chaux-de-Fonds

CONGÉLATEUR
PROFITEZ

de notre

FIN
de SÉRIE

nombreux
modèles à prix

TRÈS
INTÉRESSANT

Tél. (039) 22 45 3'

ACCURIST SA
Bureau d'hologerie à La Chaux-de-Fonds
engage pour tout de suite ou date à convenir, pour son dé-

i parlement visitage et contrôle technique de la montre

UN HORLOGER
COMPLET
qui assumera la responsabilité de ce département et qui
travaillera de façon indépendante.

En outre, il sera en contact direct avec nos fournisseurs.

Nous offrons, à une personne dynamique, un salaire en
rapport avec ses capacités.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitœ à :

ACCURIST SA
Rue de Jardinière 71
2300 La Chaux-de-Fonds

(— *̂LZ ^CD
À LOUER

POUR FIN OCTOBRE

APPARTEMENTS
de 3'/2 et 4 pièces, grand standing, quar-
tier Croix-Fédérale, garages à disposi-

' tion.

APPARTEMENT
de 4'/2 pièces, au centre de la ville, bal-
cons, rue Jardinière.

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain, me
Jaquet-Droz.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, rue Abraham-Robert.

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

. Jardinière 87 • Tél. (039) 23 7833

A vendre à Soulce/Jura

MAISON
DE CAMPAGNE
rénovée. Financement assuré.
TéL 061/63 38 32 (le matin)
Privé 039/23 50 14.

A louer à Dombresson tout de suite ou
pour date à convenir

appartement
de 3 pièces
transformé, cuisine, salle de bain, 2
chambres à coucher.
Fr. 350.- + charges.
Seiler et Mayor S.A.
Promenade Noire 10, Neuchâtel,
tél. (038) 24 59 59.
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Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

HAUTE-NENDAZ

CHALET
tout confort.
Libre du 30.6 au
12.7.80.
Tél. (032) 97 54 56 ou
97 64 06. < .

Conciergerie
A REPOURVOIR
pour le 30 septembre 1980
POSTE DE CONCIERGERIE
d'un immeuble moderne muni de tout h
confort.

APPARTEMENT DE
QUATRE CHAMBRES
tout confort, à disposition dans Km
meuble.
Faire offres sous chiffres CG 15739 ai
bureau de L'Impartial.

A louer STUDIO MEUBLÉ
à Confédération 25, en ville avec 1 hall,
1 grande chambre, 1 salle de bain avec WC et
1 cuisinette équipée.
Fr. 300.- par mois, charges comprises.

Pour traiter: Gérance A. Quinche, Serre 106,
en ville, tél. 039/23 12 73.

A louer à Saint-Imier
Vallon 16, rez-de-chaussée

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
avec bain, tapis tendus, cuisine équipée,
confort usuel. Libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 350.- charges non
comprises.
Serfico, rue du Midi 13,
2610 Saint-Imier
Tél. 039/41 15 05



2e meeting d'athlétisme de la SFG Saint-Imier

Mis à part un vent défavorable pour
les sprints, les conditions atmosphéri-
ques étaient favorables, samedi après-
midi, pour le 2e meeting national
d'athlétisme de la SFG St-Imier. Cela
devait permettre aux athlètes engagés
dans les concours techniques de se met-
tre en évidence. Au saut en longueur,
quatre hommes devaient dépasser les
6,60 m. alors que le vainqueur, Théodor
Schild de la ST Berne, échoua pour 13
centimètres dans sa tentative de battre
le record du stade détenu depuis l'an
dernier par l'ex-champion suisse du tri-
ple saut, Trachsel en retombant à 7,13
m. Autre performance de valeur au saut
à la perche pour un autre sociétaire de la
ST Berne, Adrian Kronenberg, qui de-
vait franchir 4,80 m. alors que trois au-
tres concurrents franchissaient 4,00 m. et
plus. Enfin tant au poids qu'au disque le
Lucernois Téodor Wyss et le Fribour-
geois Norbert Hofstettler se sont classés
respectivement premier et deuxième. En
revanche, le champion universitaire es-
pagnol Calzada de la ST Berne ne pou-
vait faire mieux que 4e au disque.

(lg)

80 m. écoliers: 1. Raffaele Fabnzio
(SFG Travers) 11 "79;

80 m. écolières: 1. Monnier Janine
(SFG St-Imier) 11"59. 100 m. hommes:
1. Bapst Maricus (TV Dudingen) 11"67;
2. Kolly Kurt (TV Dudingen) 12"33;

Téodor Schild a franchi 7,13 m. en
longueur. (Impar-lg)

Série 3: 1. Jubin Alain (SFG Basse-
court) 11"81; 2. Bulfone Carlo (AG Neu-
châtel) 12"03; 3. Christe Laurent (SFG
Bassecourt) 12"34. Série 5: Rudolf
Jean-Philippe (CS Les Fourches) 11"69;
2. Lauener René (SFG Fontainemelon)
11"70; 3. Lâchât Alexandre (SFG Basse-
court) 11 "75.

Dames 100 m., série 2: l.Wirz Isa-
belle (AG Neuchâtel) 12"95; 2.Rebetez
Christiane (SFG Bassecourt) 13"92.

200 m. dames: Wirz Isabelle (AG
Neuchâtel) 27"47; 2. Luthy Fabienne
(CC Delémont) 27"68.

200 m. Hommes, série 1: 1. Bulfone
Carlo (AG Neuchâtel) 24"54. Série 2: 1.
Zingg Pierre (SFG Bassecourt) 23"95;
2. Lâchât Alexandre (SFG Basse-
court) 24"21.

600 m. cadettes A et B: Fankhauser
Corinna (01. Chaux-de-Fonds) l'52"69;
2.Taenzler Catherine (01. Chaux-de-
Fonds) l'57"02.

800 m. hommes: Willemin Yves (SFG
Breuleux) 2'02"31; 2. Wyss Manfred (TV
Lânggasse) 2'04"43; 3. Zuber Jean-Jac-
ques (CC Delémont) 2'10"10.

800 m. dames: 1. Buchs Marie-Claire
(CS Les Fourches) 2'35"33; 2. Roos Mu-
rielle (GS Ajoie) 2'36"11; 3. Martin
Claudine (SFG St-Imier) 2'38"12.

1000 m. cadets B et écoliers: 1.
Baume Pierre-André (SFG Les Breu-
leux) 3'02"46; 2. Grosjean Vincent (GS
Malleray) 3'09"12; 3. Paratte Hervé
(SFG Les Breuleux) 3'16"00.

1000 m. écolières: 1.Macquat Mu-
rielle (CA Moutier) 3'33"48.

1500 m. hommes: 1. Abbet Francis
(CA Courtelary) 4'31"38; 2. Steiner Fritz
(CS La Heutte) 4'35"43.

1500 m. dames: l.Eray Marielle (GS
Ajoie) 5'04"72.

3000 m. hommes: l.Humair Jacky
(SFG Bassecourt) 9'01"32.

HAUTEUR actifs et juniors: 1. Bé-
guelin Yvan (CA Courtelary) 1,96 m.; 2.
Ecabert Olivier (CA Courtelary) 1,80 m.;
3. Niederhâuser Fabien (CA Courtelary)
1,75 m.

HAUTEUR cadets A et cadets B: 1.
Joye Dominique (AG Neuchâtel) 1,85
m.: 2. Robert Bertrand (SFG Fontaine-

melon) 1,75 m.; 3. Johnson Joël (AG
Neuchâtel) 1,60 m.

HAUTEUR écolières: 1. Petermann
Sarah (SFG Bassecourt) 1,30 m.

HAUTEUR dames: l.Tschan Silvia
(SFG St-Imier) 1,62 m.; 2. Claude Na-
thalie (SFG Bassecourt) 1.45 m.; 3.
Marti Anne (CA Moutier) 1,40 m.

Perche hommes: 1. Kronenberg
Adrian (ST Berne) 4,80 m.; 2. Ulrich
Martin (STL Lucerne) 4,60 m.; 3. Brun-
ner Hans (BTV Aarau) 4,30 m.

LONGUEUR cadettes A et B: 1.
Schacher Sandra (CA Moutier) 4,95 m.;
2. Riva Emmanuelle (Neuchâtel Sp.)
4,72 m.; 3. Suter Carine (AG Neuchâtel)
4,57 m.

LONGUEUR cadets A et B: 1. Ro-
bert Bertrand (SFG Fontainemelon) 6,19
m.; 2. Bovet Pascal (AG Neuchâtel) 5,98
m.; 3. Joye Dominique (AG Neuchâtel)
5,97 m.

LONGUEUR écoliers: 1. Gerdat
Alain (SFG Bassecourt) 4,54 m.

LONGUEUR actives et juniors: 1.
Eggli Rita (STV Luzem) 5,56 m.; 2.
Fankhauser Jeannine (Neuchâtel Sp.)
5,21 m.; 3. Kriegel Renate (TV Thun)
5,04 m.

LONGUEUR actifs et juniors: 1.
Schild Théodor (ST Bern) 7,13 m.; 2.
Hurni Pascal (01 Chaux-de-Fonds) 6,81
m.; 3. Besomi Jean-Claude (SFG Fontai-
nemelon) 6,69 m.

POIDS cadettes B et écolières: 1.
Rebetez Carole (SFG Bassecourt) 7,73
m.; 2. Christe Nicole (SFG Bassecourt)
7,58 m.

POIDS Actives, juniors et cadettes
A: 1. Schornoz Chantai (Neuchâtel Sp.)
11,01 m.; 2. Rùfenacht Franziska (LV
Emme) 10,32 m.; 3. Muller Margrit
(STV Luzern) 9,81 m.

POIDS cadets A et B: 1. Hânggi
Christian (SFG Bassecourt) 11,19 m.; 2.
Bovet Pascal (AG Neuchâtel) 10,55 m.

POIDS actifs et juniors: Wyss
Théodor (STV Luzern) 13,90 m.; 2.
Hofstettler Norbert (TV Dudingen)
13,88 m.; 3. Aubert Pierre (US Yverdon)
13,61 m.; 4. Burri Hans (ST Bern) 13,25;
4. Chapatte Pierre (CEP Cortaillod)
13,10 m.

DISQUE actifs et juniors: 1. Wyss
Théodor (STV Luzern) 49,24 m.; 2.
Hofstettler Norbert (TV Dudingen)
45,92 m.; 3. Burri Heinz (ST Bern) 44,74
m. i

DISQUE cadets A et cadets B: 1.
Kolly Kurt (T,V Dudingen) 35,64 m.; 2.
Bovet Pascal (AG Neuchâtel) 32,94 m.;
3. Hànggi Christian (SFG Bassecourt)
31,38 m.

DISQUE dames: 1. Muller Margrit
(STV Luzern) 35,78 m.; 2. Bohnenblust
Marianne (LV Langenthal) 34,68 m.; 3.
Schornoz Chantai (Neuchâtel. Sp.) 34,10
m.

JAVELOT dames actives, juniors,
cadettes A: 1. Bôhni Ursula (Neuchâtel
Sp.) 29,84 m.; 2. Bôcskei Marika (CS Les
Fourches) 29,64 m.; 3. Fiirst Marlis (TV
Murten) 27,22 m.
JAVELOT hommes: 1. Wieland Beat
(ST Bern) 50,78 m.; 2. Moser André (ST
Bern) 50,72 m.; 3. Monmasson Daniel
(St-Michel Morteau) 49,54 m.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 29

Des concours techniques d'un bon niveau

Hostettlër, un des meilleurs au jet  du
marteau.

Samedi et dimanche, l'Olympic orga-
nisera au Centre sportif les Cham-
pionnats régionaux, qui grouperont
plus de 450- athlètes provenant des
cantons de Berne, Jura, Fribourg,
Vaud , Genève, Valais et Neuchâtel.
Plusieurs des meilleurs athlètes de
Suisse seront présents à La Chaux-
de-Fonds chez les seniors et les ju-
niors, tant chez les hommes que chez

les féminines.

Championnats régionaux
à La Chaux-de-Fonds

Un combat de boxe exceptionnel à Montréal

Dans le coin droit, portant une culotte blanche a parement bleu, invaincu en
27 combats (18 victoires avant la limite), l'Américain «Sugar» Ray Léonard,
24 ans, champion du monde des mi-moyens du Conseil mondial de la boxe
(WBC). Dans le coin gauche, culotte noire à parement blanc, 69 victoires (55
avant la limite) contre une défaite, le challenger panaméen Roberto Duran,
29 ans, ancien champion du monde des légers, classé numéro un mondial

chez les welters.

Telle est l'affiche exceptionnelle que
présentera , demain soir, le stade olympi-
que de Montréal , qui fera peut-être le
plein (75.000 spectateurs) en dépit du
prix élevé des places: de 500 dollars ca-
nadiens pour un fauteuil de ring à 20
dollars aux «populaires».

Pour mettre sur pied cette rencontre
qui opposera , «poids pour poids», deux
des meilleurs boxeurs du monde, les pro-
moteurs rivaux, Bob Arum et Don King,
ont sagement décidé - du moins pour
cette occasion — d'enterrer la «hache de
guerre» . Vu le taux très élevé des impôts
qui auraient été perçus sur la bourse des
deux boxeurs, ce combat ne pouvait en
aucun cas avoir lieu aux Etats-Unis.
C'est pourquoi Arum et King ont réussi
le tour de force de l'organiser sur sol neu-
tre.

Léonard touchera une bourse garantie
de 5 millions de dollars, tandis que Du-

ran «se contentera » de un million et
demi. Mais, en réalité, avec les droits
provenant de la retransmission télévisée
en circuit fermé dans quelque 70 pays
étrangers, on estime que le champion
empochera entre 8 et 10 millions de dol-
lars et le challenger près de 3 millions
(impôts déduits).

Ce combat «au sommet», prévu en 15
reprises, tiendra probablement ses pro-
messes. De par le style diamétralement
opposé des deux hommes, il devrait don-
ner lieu à un match très serré et de haute
qualité.

Léonard bénéficiera légèrement des fa-
veurs du pronostic (8 contre 5). Le cham-
pion du monde est un boxeur génial et
inspiré, doté d'une technique quasi par-
faite. Il n'est pas considéré comme un
frappeur. Quoique ses nombreux «japbs»
décochés des deux mains avec une rare
précision «fassent mal» à la longue.

Leonard-Duran, titre mondial en jeu

Le monde sportif » Le monde sportif ? Le monde sportif • le monde sportif

Les finales jurassiennes des clubs de football

Tout est dit dans cette poule de pro-
motion en première ligue. En effet, Ber-
thoud et Buochs ont conquis leur passe-
port sans coup férir, Erlinsbach et Aar-
berg n'ayant jamais été à même de les
inquiéter sérieusement. Classement:

J G N P Pt
1. Berthoud 5 4 0 1 8
2. Buochs 5 3 1 1 7
3. Erlinsbach 5 1 1 3  3
4. Aarberg 5 0 2 3 2

PROMOTION EN DEUXIÈME LIGUE

Les Jurassiens éliminés
Rarement tour final de troisième ligue

a été aussi limpide. En effet, à la veille
de la dernière journée, trois équipes sont
déjà éliminées: Courrendlin, Interlaken
et Le Noirmont. Il reste donc cinq candi-
dats pour quatre places. Qui de Sparta,
La Rondinella, Munsingen et Kirchberg,
fera les frais de cette situation ?

Dimanche à La Neuveville, Le Noir-
mont a laissé passer sa chance. C'est en
première mi-temps que les locaux prirent
un avantage décisif de deux buts. En se-
conde période, les Francs-Montagnards
se lancèrent résolument à l'assaut des
buts locaux, mais ils durent se contenter
de sauver l'honneur, La Rondinella lut-
tant avec une folle énergie pour préser-
ver son maigre mais précieux avantage.

En déplacement à Kirchberg, Cour-
rendlin se trouvait dans la même situa-
tion que Le Noirmont: obligation de
vaincre pour conserver un espoir de pro-
motion. Ici aussi, malgré une bonne pre-
mière mi-temps, les Jurassiens ont
échoué.

G N P Pt
1. Port 3 2 1 0  5
2. Sparta a 3 1 2  0 4
3. La Rondinella 3 2 0 1 4
4. Munsingen 3 2 0 1 4
5. Kirchberg 3 2 0 1 4
6. Courrendlin 3 0 1 2  1
7. Interlaken 3 0 1 2  1
8. Le Noirmont 3 0 1 2  1

PROMOTION EN TROISIÈME LIGUE

Un match de barrage
entre Les Genevez et Corban

C'est toujours l'incertitude dans le
groupe 7 de promotion qui est le seul à
ne pas avoir encore livré son promu. En-
fin , dans l'ultime rencontre, Les Genevez
en battant le chef de file Corban par 2-1,
sont revenus à la hauteur du leader et de
Develier. Trois formations sont donc à
égalité de points. Dans ce cas, le règle-
ment prévoit que deux d'entre elles par-
ticipent à un match d'appui. Le premier
critère pris en considération est la diffé-
rence de buts enregistrée lors des conf-
rontations directes entre les trois candi-
dats. Ce premier point désignait Les Ge-
nevez (plus 2), alors que Corban et Deve-
lier étaient à égalité (moins 1). En effet,
les Francs-Montagnards ont battu Deve-
lier par 1-0 et Corban par 2-1, alors que
Corban et Develier n'ont pu se départa-
ger (5-5).

Le deuxième point pris en compte est
la division entre les buts marqués et re-
çus lors des rencontres directes. Celui-ci
est favorable à Corban qui se trouve
donc qualifié pour affronter Les Genevez
dans ce match de barrage.

Berthoud et Buochs promus en première ligue

* BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 17 juin B = Cours du 18 juin

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Nèu. 770d 770d
La Neuchâtel. 640d 640d
Cortaillod 1570d 1590
Dubied 420d 420d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1340 1355
Cdit Fonc Vd. 1110 lllOd
Cossonay l450d 1450d
Chaux & Cim. 710 720
Innovation 388 392d
La Suisse 4475 4450d

GENÈVE
Grand Passage 400 400d
Financ. Presse 251d 255
Physique port. 260d 250d
Fin. Parisbas 91.50 90.50i
Montedison —.31 -.30d
Olivetti priv. 3.50 3.30(
Zyma 860 850d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 745 738
Swissair nom. 765 763
U.B.S. port. 3295 3280
U.B.S. nom. 600 600
Crédit S. port. 2200 2195
Crédit S. nom. 395 395

ZURICH A B

B.P.S. 1765 1765
Landis B 1375 1370
Electrowatt 2360 2360
Holderbk port. 597 598
Holdberk nom. 563 565d
Interfood «A» 1250 1250
Interfood «B» 5500 5500
Juvena hold. 27d 26
Motor Colomb. 690 690
Oerlikon-Bùhr. 2835 2830
Oerlik.-B. nom. 680 680
Réassurances 3130 3120
Winterth. port. 2570 2575
Winterth. om. 1720 1710
Zurich accid. 9500 9650
Aar et Tessin 1250 1255
Brown Bov. «A» 1620 1625
Saurer 725 725

1 Fischer port. 810 810
Fischer nom. 135 135

Melmoli 1340 1340
Hero 2990 2980
Landis & Gyr 137 136.5C
Globus port. 2175 2175
Nestlé port. 3455 3460
Nestlé nom. 2230 2225
Alusuisse port. 1170 1170
Alusuisse nom. 448 448
Sulzer nom. 2830 2830
Sulzer b. paît. 403 402
Schindler port. 1290 1300
Schindller nom. 230 232

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 20.50 20.50
Ang.-Am. S.-Af. 21.50 21.75
Amgold I 138.50 137.50
Machine Bull 23.75 24.25
Cia Argent. El. 7.50d 7.50d
De Beers 16.— 15.50
Imp. Chemical 14.25d 14.—d
Pechiney 44.— 43.—d
Philips 15.— 15.—
Royal Dutch 141.— 140.—
Uni lever 96.75 96.50
A.E.G. 69.— 69.25
Bad. Anilin 135.50 135.50
Farb. Bayer 118.—117.—
Farb. Hoechst 108.50 108.50
Mannesmann 106.50 106.—
Siemens 248.— 247.50
Thyssen-Hutte 61.— 60.75
V.W. 168.— 167.50

, BÀLE
(Actions suisses)
Roche jce 62500 62000
Roche 1/10 6250 6175
S.B.S. port. 368 371
S.B.S. nom. 256 256
S.B.S. b. p. 303 303
Ciba-Geigy p. 1050 1055
Ciba-Geigy n. 590 590
Ciba-Geigy b. p. 835 830

BÀLE A B
Girard-Perreg. 480 475d
Portland 2900d 2900
Sandoz port. 3750d 3750d
Sandoz nom. 1680 1685d
Sandoz b. p. 463d 465
Bque C. Coop. 950 950

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 46.75 46.50
ATT. 87.75 86.50
Burroughs 113.50110.50
Canad. Pac. 60.— 59.—
Chrysler 10.50 10.50
Colgate Palm. 22.75 22.50
Contr. Data 92.25 90.—
Dow Chemical 57.25 56.75
Du Pont 69.25 68.75
Eastman Kodak 94.50 93.75
Exon 110.— 109.—
Ford 40.— 38.75
Gen. Electric 82.— 82.—
Gen. Motors 79.50 77.75
Goodyear 20.75 20.75
I.B.M. 98.50 95.50
Inco B 35.25 35.50
Intem. Paper 60.— 59.25
Int. Tel. & Tel. 46.— 46.—
Kennecott 45.50 44.75
Litton 89.— 87.25
Halliburton 182.— 183.—
Mobil Oil 126.— 125.—
Nat. Cash Reg. 97.50d 95.50
Nat. Distillers 45.—d 45.50
Union Carbide 70.50 71.75
U.S. Steel 30.75 31.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 879,77 881,91
Transports 277,31 275,39
Services public 115,37 115,37
Vol. (milliers ) 42.220 42.230

Convention or: 19.6.80 Plage 31.600 Achat 31.260 Base argent 890 - Invest Diamant: juin 80: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.55 1.70
Livres sterling 3.60 3.95
Marks allem. 90.75 93.75
Francs français 38.25 41.25
Francs belges 5.50 5.90
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 82.50 85.50
Schilling autr. 12.75 13.15
Pesetas 2.15 2.50
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 31340.- 31840.-
Vreneli 195.—215.—
Napoléon 235.— 255.—
Souverain 275.-295 —
Double Eagle 1080.—1160.—

\// \ Communiqués
V y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 63.50 65.50
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 85.— 88.—

/C\ FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTRQl PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
V f t  J Fonds cotés en bourse Prix payé^szs A B

AMCA 22.50 22.25d
BOND-INVEST 55.50 55.75
CONVERT-INVEST 58.75d 58.75 i
EURIT 130.— 130.—
FONSA 97.25 96.75
GLOBINVEST 54.75 54.75 î
HELVETINVEST 98.75 98.75
PACIFIC-INVEST 74.—d 74.25d

! SAFIT 324.— 316.—
SIMA 182.50 182.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 82.50 84.50
ESPAC 70.50 —.—
FRANCIT 91.50 93.50
GERMAC 84.75 86.75
ITAC 85.75 87.75
ROMETAC 367.50 377.50
YEN-INVEST 565.— 575.—

_^B_ Dem. Offre
I I CS FDS BONDS 57,75 58,75

i H O CS FDS INT. 59,75 60,75
i 1 ; ! _ ' I ACT. SUISSES 278,0 279,0

—1 HP CANASEC 536,0 549,0
*—* USSEC 469,0 479,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 110,0 112,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 63.75 61.— SWISSIM 1961 1090.— 1110.—
UNIV. FUND 72.18 69.85 FONCIPARS I 2435.— —.—
SWISSVALOR 232.25 222.50 FONCIPARS II 1300.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 361.— 341.75 ANFOS II 113.— 113.50

¦ni Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
•̂  Dem. Offre Dem. Offre 17 juin 18 juin

Automation 60,0 61,0 Pharma 110,0 111,0 Industrie 299,2 298,5
Eurac 252,0 254,0 Siat 1515,0 — Finance et ass. 369,7 369,2
Intermobil 65,0 66,0 Siat 63 1150,0 1155,0 Indice général 326,3 325,7

Poly-Bofod 62,1 62,6
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IDATION
4" ? PARTIELLE

autorisée par la Préfecture
du 2 juin au 1er août 1980

pour cause de déménagement

Appareils neufs d'exposition
et fin de série,

garantis 1 année.

Catal. Liqui.
1 frigo Frigidaire 285 1. 960.- 700.-
1 frigo Frigidaire 150 1. 428.- 280.-

1 lave-linge Bosch V 456 4,5 kg 1790.- 1025.- !
1 lave-linge Hoover 230 4,2 kg. 1298.- 998.-

1 lave-linge Miniwasch 2 kg. 298.- 150.-

1 lave-vaisselle Siemens 12 couv. 1398.- 800.-

1 lave-vaisselle Therma 11 couv. 2400.- 1198.-

1 séchoir tumbler AEG 4,5 kg. 1760.- 1100.-

2 aspir. bal. Progress GXA 600 W 328.- 180.-

1 aspir. bal. Progress GT Plus 600 W 398.- 250.-

1 aspir. train. Progress S 91 900 W 485.- 298.-

1 aspir. train. Volta U 203 750 W 448, 298,

1 aspir. bros. Volta U 501 425 W 498, 350,

1 aspir. bros. Progress Merced. 350 W 398, 250,

1 friteuse Koenig Valentine 1500 W 328, 200,

4 grils-four Koenig GK 44 VB 398, 250,

2 grils Fri-Fri p/rôti/raclettes 498, 295,

j 2 machines café Koenig espresso 298, 198,

| 7 sets p/mac. café, tasses
j s/tasses, sucrier, crémier 122, 75,

1 app. à raclettes Maxvit, avec plaque à griller
et porte-brochettes 216, 130,

grils,grille-pain, sèche-main, sèche-cheveux, peignes souf-
flants, moulin à café, réchauds Kisag, radiateurs, armoires de
toilettes, pendule, marmites à vapeur Kuhn Duromatic, usten-
siles Kuhn rustic, casseroles, marmites, poêles, etc.

à des prix exceptionnels

Services Industriels >̂ SV f^
Léopold-Robert 20 -3H"

W
Tél. (039) 22 18 87 A\\\

Nouveau chez Bauknecht:
dix-sept appareils de peinte comblent
les plus hautes exigences culinaires*

i_ ?«^—  ̂ ĵCfO ™ Jal% S"" ^̂
_— 
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Tableau de commande lumineux SS " .-, (SE Autonettoyage catalytique et élimi-
avec tabelle de cuissons et rôtis. j""» 7 WKwSfeit . 7  jj iî nation des vapeurs avec filtre d'acier.

Le programme thermique futuriste des années 80
Si vous planifiez la conception, la transformation ou la

rénovation d'une cuisine en misant plus particulièrement
sur la qualité et le confort pratique supérieurs, ne manquez

pas de vous renseigner sur le nouveau programme Bauknecht.

Caractéristiques pratiques des Caractéristiques pratiques La gamme d'appareils qui valo-
fours des cuisinières électriques rise encore votre cuisine
• Evacuation de vapeur intégrée • Face tout verre à numérotation
(plus de rélents de cuisine). lumineuse, plaques et four. • Fours Prestige
• Fours spacieux à autonet- • Horloge digitale et minuterie • Cuisinières électriques Prestige
toyage catalytique. automatique. • Réchauds
• Moteur électrique de broche • Moteur électrique de broche • Surfaces de cuisson en
incorporé. incorporé. céramique
• Porte de four à double vitrage. • Porte de four à double vitrage. • Hottes d'aspiration
• Tiroir chauffe-plats. • Tiroir chauffe-plats. électroniques '

9@BHE oossssSczTSczr  m ̂ £ z î

®.«. !>-«-. „rUt ! BOM pour information !
¦ ¦¦¦<%¦ 1 *|9 ¦ ï ¦ j  ' Je suis surtout intéressé par votre nouveau programme d'appareils I""¦¦"¦'»¦ "»¦ ""»¦¦• ""*¦¦ ¦"¦""¦ à encastrer D lave-vaisselle automatiques D machines à laver D I
connaît vos désirs, Madame ' 1 chauffage électrique n 33 1

. Nom 
I Rue, no |
|| NPA. localité I
i Expédiez à: Bauknecht SA, 5705 Hallwil I

| Un cyclomoteur racé !
[

~ 
f&* Motobécane 51 Super

I |P «5*§|p Ï050.-
M̂MOTOBECANE

La Chaux-de-Fonds, M. Voisard, Parc 139
Tél. 039/22 14 23

' - -̂ —̂^—^^—^^—

BOSCH
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Pour vos
aliments
à congeler, une
marque: Bosch
(chaudement recommandée)

Société des Forces Electriques
de la Goule S.A.
SAINT-IMIER Téléphone: 4145 55
Magasins également: aux Brenets
Les Bois - Le Noirmont - Les Breuleux
Courtelary - Renan.Service après-vente
BOSCHJéléphone: 038-2472 62

À LOUER pignon d'une chambre, cui-
sinette, chauffé. Chambre-haute. Quar-
tier Croix-Bleue. Dès juillet, Fr. 140.-
par mois. Tél. 039/22 25 69, repas.

BILLARD AMÉRICAIN tél. 039/41 35 15.
MEUBLES simples, pour aménage-
ment d'un petit appartement secon-
daire, comprenant 2 lits, armoire, stu-
dio, buffet campagnard, cuisinière élec-
trique, petit fourneau à mazout et di-
vers objets ménagers. Le tout à enlever
sur place à bas prix. Tél. (039) 26 96 75.

POUPÉES, POUPONS, achetés dès Fr. 100.
- pour créer musée. Egalement tous jouets,
accessoires, objets, même miniatures. Avant
1930. Mme Forney, tél. 039/23 86 07. Dépla-
cements.

CHATS à donner. S.P.A. Tél. (039)
23 50 52. 

TÉLÉVISEUR couleur, bon état, bas
prix. Tél. 039/31 79 55. 

UN SALON comprenant 1 divan 4 pla-
ces, 2 fauteuils skay et tissus. Tél.
039/35 14 86. 

A louer à Saint-Imier
rue du Temple 6

APPARTEMENT DE 3 PIECES
cuisine, douche, WC, dépendances,
chauffage général.
Libre tout de suite.
Prix Fr. 325.-, charges comprises.
Serfico
rue du Midi 13, Saint-Imier
tél. 039/41 15 05.

J»
L'annonce
reflet vivant du marché

A louer à Saint-Imier
rue Pierre Jolissaint 31
APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES
Eau chaude sur évier, fourneau à ma-
zout ou central au coke, dépendances.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 150.- par mois.
Serfico
rue du Midi 13, Saint-Imier
tél. 039/41 15 05.

N I M m m m S
NEUCHATEL j ĵ

cherche j f q

pour le RESTAURANT de son MARCHÉ DE jjj §j |
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CHAUX-DE-FONDS, 'M
RUE DANIEL- JEANRICHARD M

vendeuse I
au rayon traiteur m
formation assurée par nos soins. S|

Nous offrons: Sg
— place stable PI
- semaine de 42 heures, (heures d'ouverture de WÊ

magasin, dimanche fermé) &m
- nombreux avantages sociaux. K2

C"v£3 M-PARTICIPATION ™
Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
une prime annuelle , basée sur le chiffre d' affa i res

mF7 /ifJsi. m '// ' Vil v \k^H
P̂ ^^̂ S ŷT  ̂Il \ *^m

I Nos voitures de I SILENCE. m
M démonstration sont | PUISSANCE. i
1 à votre disposition I J_ MITSUBISHI Ë

B Seuls représentants pour La Chaux-de-Fonds et les Franches-Montagnes: M

I GARAGE DE L'OUEST I J^̂
CARAGE

" I
j H  Av. Léopold-Robert 165 H V-filÊr ii-.. UI:II:M <IMH SE!
¦ r * Ztl^Z ™ ~!L™ 1 **M* Rue de la Serre 110 LJ
J 

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Tél. 039/23 46 81 1

Nous cherchons en vue de l'implantation pro-¦ chaîne d'un magasin à La Chaux-de-Fonds

UNE BOUTIQUE
D'ENVIRON 100 m2
située sur une artère commerçante de la ville.

Ecrire sous chiffre PD 901 454 à Publicitas,
1002 Lausanne.

' Q |
A louer
La Chaux-de-Fonds

appartements
3 pièces, Fr. 190.—
6 pièces, Fr. 360 -
Sans confort.

S'adresser à:
REGENCE S.A
rue Coulon 2
tél. (038) 25 1725
i 2001 Neuchâtel J

A vendre, au camping de Portalban

MOBILHOME
entièrement aménagé. Libre tout de
suite.
Tél. (039) 32 14 85 matin ou soir.

Votre
journal: L'IMPARTIAL



f Les Golf sont plus \
demandées que jamais.

Neuve ou d'occasion, la en outre en mesure de vous
Golf est extrêmement de- faire une offre de reprise
mandée. A l'achat, elle plus avantageuse que ja-
vaut plus que son prix. A la mais. Quelle que soit d'ail-
revente, elle vaut plus que leurs la marque de votre
jamais. A l'achat d'une voiture actuelle.
Golf neuve, nous sommes

Tentant, non?
District de La Chaux-de-Fonds: SPORTING GARAGE J.-F. Stich

tél. 039/23 18 23
District du Locle: GARAGE INGLIN A. Pandolfo suce.

tél. 039/31 40 30
District de Saint-Imier: GARAGE TOURING L. Fiorucci

tél. 039/41 41 71
District des Franches-Montagnes:
GARAGE DU JURA W. Geiser La Perrière, tél. 039/61 12 14
GARAGE DU BÉMONT P. Krôll Le Bémont, tél. 039/51 17 15

*8f i&Hi'i
Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-22 34 97

Université sur les Jeunes Rives

EXPOSITION
DES PROJETS
du 20 juin au 2 juillet 1980

à la ruelle Vaucher 22 (ancienne fabrique Froidevaux)
Du lundi au vendredi: de 16 h. à 19 h.
Samedi et dimanche: de 10 h. à 12 h.

Parc à voitures:
Place de la Gare et Jeunes Rives (pas de places à la ruelle

Vaucher).

j Pour répondre à l'augmentation de son effectif le Centre «Les
Perce-Neige», des Hauts-Geneveys engage
Pour sa couverture médicale :

INFIRMIÈRE
diplômée en soins généraux, pouvant justifier d'une expé-
rience en milieu psychiatrique.
Temps partiel, horaire irrégulier.
Travail intéressant en équipe pluridisciplinaire.
Pour ses ateliers protégés :

ERGOTHÉRAPEUTE
expérimenté (e) en vue de l'ouverture d'un atelier d'ergothé-
rapie axé sur la prise en charge individuelle et de groupe, en
parallèle à ses ateliers protégés.

MONITRICE D'ATELIER
(M.S.P.)

au bénéfice d'une formation pratique (CF.C.) et désirant tra-
vailler dans un cadre social.
Pour son internat :

ÉDUCATEUR (TRICE)
spécialisé (e) ou formation équivalente, bénéficiant si possible
d'une expérience auprès de handicapés mentaux.
Conditions de travail selon Convention Collective de Travail.
Les offres sont à adresser à la Direction du Centre «Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

Dimanche 22 juin 1980 à 20 h. 15
au Temple Farel

CULTE D'ACTIONS
DE GRÂCES

en hommage à M. Georges-Louis Pantillon
qui a dirigé le Chœur-Mixte de l'Eglise réformée de notre

ville durant 42 ans.
Le culte sera suivi d'une collation.

J Doux,doux,doux, orchidoux... \
Z Une multitude de coloris superbes! 2? m
9 Linge de toilette en éponge Drap de bain en éponge £
M 50 x100 cm, pur coton, teint pièce par pièce, résistant à la cuis- 96 x150 cm, pur coton, teint pièce par pièce, ?
? son, avec galons mercerisés. Fabrication suisse. résistant à la cuisson, mmm AMMm\ W
ftjf ______ 7.80 pièce avec galons mercerisés. M I ¦ B ?
V t|g*fafffWyyEF,ff%, Fabrication suisse. B| B B 0|

B
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La Maison HELIO COURVOISIER S.A.
Jardinière 149

cherche pour le 1er juillet:

APPARTEMENT
de VA à 2 pièces, tout confort , à proximité
de son entreprise.

Téléphone au (039) 23 34 45 

M i.m.es.btocs.b.Sia» wM¦ dibB*S> teia V&m̂mV

¦ _ B Pour raison d'âge du titulaire, nous cherchons B _ "8
mrm pour date à convenir ¦ M

g T Bun ajusteur sur machines J"J
A et préposé de département s'a
1.1 Le travail consiste dans l'ajustage, le réglage, la I I
B ¦ mise en train des machines et l'instruction du a i_ l_  personnel qui lui est confié. Cette occupation ¦"¦
| conviendrait particulièrement è un outilleur, |
i - H serrurier sur machines ou décolleteur. Un ou- 1 _ ï
a 8 vrier spécialisé qui a de la pratique dans le ré- ¦ |
¦ ' ¦ fllaga des machines pourrait également être a ' ¦

¦:¦ ins,ruit- ¦¦¦
_ I _ Les intéressés consciencieux avec de l'initiative _ I _
| qui cherchent une occupation variée, sûre à |

H
* a long terme sont priés de s'annoncer téléphoni- B -B

quement ou par écrit. M. Muller donnera vo- B I
J*m lontiers tous les renseignements désirés sur la _ I _

H place de travail à repourvoir, les conditions I
'l" d'engagement et les avantages sociaux que K̂P
Il nous sommes à même d'offrir. B I

S UNION AG MME "' ¦!¦
¦¦¦ Kettenfabrik J JBIBWLB  ̂ "I 1

J I J Lângfeldweg 78 %|| 1 J iJ
¦ [¦ 2500 BIEL \__JmmW "!"
J iJ Tel. 032/41 2725 (M(MjJ[i'

»wwwwww#

I mJ %/$p ovssmES
I InArtSi *̂ 1 '̂̂ ' \ Warren aux oeufs bruns et de sou-

B >K«ù3& * '.'. ' y J che Decalb, de 2V4à6mois.
œa * K̂^̂ ^pï»  ̂ Santé garantie. Coquelets d'en-
Ê̂a "~~ïl 5̂fe~~ 

grais. A vendre chaque semaine.
kfl *«£^̂ ^̂ - 

Livraison à domicile.

|B| S. MATTHEY, parc avicole, Treize-Cantons,
pi 1599 Henniez (VD), tél. (037) 64 11 68.

«LE CHANDELIER»
RÉCITAL MUSICAL

et VOCAL
par un groupe genevois.

Samedi 21 juin à 20 b, à la permanence Parc-Gallet.

Invitation cordiale à tous - Entrée libre.

A louer pour tout de suite ou date à convenir,
rue de la Tuilerie 30

APPARTEMENT
DE 4 GRANDES PIÈCES

, '2e étage est' 1
WC-bain, cave et chambre-haute, dégage-
ment jardin et gazon.

, Prix: 500.- + charges.
Pouvant également se combiner avec magni-
fique STUDIO mansardé (surface de 40 m2).
Prix: 250.- + charges.
Pour visiter: Mme Greub (039) 22 40 16
Pour traiter: Gérance Bolliger (039) 22 12 85
ou 22 12 86

A louer, rue Jardinière 131 i

beaux
appartements
2 pièces dès le 1er juillet 1980, cuisine,
bain, WC séparés, cave et chambre-
haute. Fr. 372.-.
3 pièces dès le 1er août 1980, cuisine,
bain, WC séparés, balcon, cave et cham-
bre-haute. Fr. 453.-, toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33. 

OEcmeo M
A louer à La Chaux-de-Fonds, Charrière
87/87a, tout de suite ou date à convenir.

appartement de 2 pièces
appartement de 41/z pièces
+ coin à manger
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Garage des Montagnes
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de toute confiance
La Chaux-de-Fonds

10e Rallye: 81 participants
Malgré un temps peu clément (c'est un

euphémisme puisqu 'il tombait littérale-
ment des trombes d'eau au moment du
départ , place du Gaz), 34 équipages re-
présentant 81 personnes ont participé
samedi 31 mai au 10e Rallye de notre
section. En trois étapes à travers le Jura,
les concurrents devaient se retrouver au
point de ralliement au Mont-Soleil sur
Saint-Imier, non sans avoir franchi les
multiples épreuves et pièges tendus par
les organisateurs sur l'itinéraire qu 'il fal-
lait bien sûr découvrir. Là les atten-
daient les ultimes difficultés, sous forme
de jeux , comme l'éléphant mécanique, les
fléchettes, le balayeur (trois balles de
ping-pong à brosser sur un parcours rem-
pli d'embûches) ou le «fin nez» (trouver
un morceau de chocolat dans une as-
siette pleine de farine sans s'aider des
mains!) S'ajoutait enfin à tout cela le
traditionnel questionnaire avant que l'on
puisse effectuer une sélection définitive.
Aucun incident n 'a émaillé cette mani-
festation durant laquelle certains ont

parfois montré un peu d'énervement et
guère de courtoisie à l'égard de certains
bénévoles de l'organisation; mais ces pe-
tites fausses notes furent rapidement ou-
bliées au moment de la distribution des
prix, le souper et la soirée dansante qui
remirent tout le monde à égalité, dans la
bonne humeur.

Voici le classement:
1. Baume André, Le Locle (730

points); 2. Graf Gille, La Chaux-de-
Fonds, 989; 3. Laeng Philippe, La
Chaux-de-Fonds, 1030; 4. Brossard Lau-
rent, Le Locle, 1088; 5. Noirat Florian,
Le Locle, 1155; 6. Calame Charles-Eric,
La Chaux-de-Fonds, 1242; 7. Muller
Fred. André, Le Locle, 1250; 8. Kohli Mi-
chel, La Chaux-de-Fonds, 1555; 9. Gau-
thier André, Les Brenets, 1735; 10. San-
doz Clément, La Chaux-de-Fonds, 1824;
11. Stoquet Alain, Les Brenets, 1990; 12.
Mathys Ezio, La Chaux-de-Fonds, 2082;
13. Vettiger Mady, Le Locle, 2100; 14.
Fahrny Michel, La Chaux-de-Fonds,
2241; 15. Weber Jean-Jacques, La
Chaux-de-Fonds, 2485; 16. Dubois Ro-
land, Les Brenets, 2555; 17. Regazzoni
Marcel, La Chaux-de-Fonds, 2572; 18.
Matthey François, Le Locle, 2582; 19.
Sester Patricia, Le Locle, 2640; 20. Blanc
Claude, La Chaux-de-Fonds, 2667; 21.
Von Bergen, La Chaux-de-Fonds, 3125;
22. Lamarche François, La Chaux-de-
Fonds, 3185; 23. Bornand Christian, La
Chaux-de-Fonds, 3382; 24. Sester Alain,
La Chaux-de-Fonds, 3520; 25. Lesque-
reux Pierre, La Chaux-de-Fonds, 3610;
26. Hugoniot Michel, La Cibourg, 3655;
27. Rémy Nicole, La Chaux-de-Fonds,
3660; 28. Ecabert Philippe, La Chaux-
de-Fonds, 3995; 29. Muller Maurice, La
Chaux-de-Fonds, 4271; 30. Hugoniot
Marlène, La Cibourg, 5055; 31. Cella-
mare Franco, Le Locle, 6745; 32. Comte
André, Le Locle, 6905.

¦ 
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Après moi le déluge: c'est un
peu le slogan de ces conducteurs,
de plus en plus nombreux, qui se
croient seuls au monde, changent
de direction ou entreprenant des
manoeuvres de dépassement sans
manifester leur intention en met-
tant leurs clignoteurs, et sans je-
ter le moindre coup d'oeil au ré-
troviseur pour s'assurer qu'ils ne
vont pas gêner quelqu'un ou créer
un danger. Rappelons donc, puis-
qu'il le faut, que l'indicateur de
direction doit absolument être
utilisé pour se disposer en ordre
de présélection, passer d'une voie
à une autre, obliquer, dépasser,
s'engager dans la circulation ou

s'arrêter au bord de la route. Il
doit être mis en oeuvre assez tôt,
et non pas seulement en cours de
manœuvre, et ne dispense pas
d'observer les précautions néces-
saires en usant du rétroviseur.

Dans le même ordre d'idée, le
signal de panne (feux intermit-
tents) ne donne pas droit au sta-
tionnement en zone interdite.
Comme son nom l'indique, il doit
être enclenché en cas de panne,
d'immobilisation impromptue du
véhicule, mais n'autorise pas un
parcage «volant» sur un trottoir,
comme on le voit de plus en plus
fréquemment en ville (notre
photo Bernard).

Un bon coup d'œil
vaut mieux qu'un
accident

Crédit routier accepté
Par 31.306 oui contre 13.773 non, le peuple neuchâtelois a accepté le

crédit routier de 18 millions qui était soumis à votation populaire les 31
mai et 1er juin derniers. 69,5 % des votants ont donc approuvé cette
septième étape de restauration et de correction des routes cantonales
qui prévoit l'ouverture de dix chantiers dont trois dans les districts du
Haut. Il s'agit de la construction d'un trottoir entre le restaurant du Jet
d'eau et le cimetière de Mon-Repos au Locle, de la création d'un pas-
sage inférieur pour les piétons à proximité du Temple des Eplatures, et
de l'aménagement de la route Les Cheseaux - La Sagne Eglise (élargis-
sement de la chaussée et construction d'un trottoir), aménagement qui
sera effectué sur environ 2 km.

Ce nouveau crédit, survenant après l'acceptation en décembre 1977
d'une sixième étape de travaux pour un montant de 13,8 millions de fr.,
permettra ainsi la suppression de quelques nouveaux points noirs du
réseau cantonal et d'améliorer sensiblement la sécurité routière. Il
comprend en outre la création d'un réseau d'itinéraires cyclables de
plus de 300 km. qui contribuera au développement du tourisme neuchâ-
telois.
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Quelques instantanés des jeux qui clôturaient les épreuves du rallye. En bas à
gauche, l'équipage vainqueur reçoit la coupe des mains du président Delson Diacon

et de Jean-François Dubey, adjoint du chef d'office (Photos Bernard)

Course de Pentecôte
Quarante-six personnes, réparties dans

18 voitures, ont participé à la course de
Pentecôte qui devait les mener au parc
d'attraction de Rust, dont la visite fut
particulièrement plaisante, et, le soir du
samedi, à Freiburg en Brisgau où fut pris
le dîner. Le dimanche voyait les técéistes
refranchir la frontière pour aller en Al-
sace visiter la cave vinicole d'Eguisheim
et la ville de Roquewihr. Repas à Saint-
Hippolyte avant une escapade au châ-
teau du Haut Koenigsberg et au Mont
des Singes. Retour le dimanche soir à
Freiburg pour passer la nuit. Le lundi ,
on reprenait la route du Jura en passant
par le ballon d'Alsace, le col de la
Schlucht, le Viel-Armand, avec un repas
dans une charmante auberge de campa-
gne à Dannemarie. Le dernier repas était
pris à la Cibourg, au terme d'un voyage
qui s'est déroulé dans la meilleure des at-
mosphères, par un temps splendide, et
selon un programme qui a fait l'unani-
mité. Un petit incident: la panne d'une
des voitures participantes. D'autant
mieux suportée qu'elle a permis de véri-
fier l'efficacité du Touring qui a rapatrié
le véhicule.

JUIN 1980

Lorsque vous avez quelque doute
quant à la bonne facture d'une répara-
tion effectuée sur votre véhicule ou
quant au tarif appliqué, vous pouvez
vous adresser à votre office et demander
une vérification. Votre dossier est alors
transmis à notre service technique, qui
procède à un contrôle strict. Si la situa-
tion l'exige, l'affaire est remise à notre
service juridique, qui intervient alors au-
près du garagiste.

Vérification de
factures litigieuses

¦iirn
| FIN JUIN
I Cours d'instruction sur «Les

nouveaux signaux routiers».
S'inscrire à l'office
21 juin
Cours «conduire encore I
mieux» no 2 pour personnes
ayant suivi le cours no 1
JUSQU'AU 4 juillet

, Contrôle technique des véhicu- I
i les

| 31 août
Torrée au Grand Sommartel

| 3 AU 15 SEPTEMBRE
j Croisière de l'Impartial
j NOVEMBRE
! Croisières des sections roman- I
I des sur le Nil

(
i Le programme de nos manifes- I

tarions paraît également cha- I
que semaine dans le journal
«Touring» sous rubrique «sec- F]
tion Jura neuchâtelois». Rete- I
nez ces dates et participez à la
vie de votre club.
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| A toute heure... un bon 1
| café et une pâtisserie
i la Chaux-de-Fonds, ru» Neuve 7 i
f Tél. (039) 23 1232 1
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Vos rêves les plus agréables...
nous les réalisons aux meilleures conditions I
NEW YORK vol seul dès Fr. 690.-
MAROC 1 semaine dès Fr. 595.-
TUNISIE 1 semaine dès Fr. 555.-
MAJORQUE 1 semaine dès Fr. 270.-
IBIZA 1 semaine dès Fr. 470.-
ANDALOUSIE 1 semaine dès Fr. 545.-
CANARIES 1 semaine dès Fr. 595.-
ALGAVE 1 semaine dès Fr. 595.-
MADÈRE 1 semaine dès Fr. 919.-
CORSE 1 semaine dès Fr. 395.-
SARDAIGNE 1 semaine dès Fr. 495.-
SICILE 1 semaine dès Fr. 695.-
BULGARIE 1 semaine dès Fr. 395.-
YOUGOSLAVIE 1 semaine dès Fr. 445.-
GRÈCE 1 semaine dès Fr. 645.-
Ainsi que de nombreuses autres destinations, et parti-
culièrement nos programmes «Continents lointains» à
des prix imbattables. ,/

Attention: Il s'agit des prix minimum, sans le supplé-
ment de carburant.

Renseignements et inscriptions à:
TOURING CLUB SUISSE
AGENCE DE VOYAGES
88, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 1122

w^L Membre de 
la

N̂  ̂ Fédération suisse
«̂WT des agences
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de 
voyages

Dix conseils pour arriver sûrement à bon port
I 1. L'automobiliste conscient de ses res-

ponsabilités n'entreprend un long
voyage que s'il est dûment reposé.

I Un bon sommeil préalable est indis-
pensable. Les préparatifs du voyage,
contrôle du véhicule, préparation des

I bagages, étude des itinéraires ne doi-
\ vent pas être retardés jusqu'au der-
| nier moment.

1 2. Pour ne pas être victime d'une fati-
I gue prématurée, une position cor-
| - recte au volant est déterminante: le
| dossier pas trop vertical et assez éloi-

gné du volant pour que les bras ne
soient qu'à peine repliés. Au volant,
les mains seront posées entre «dix
heures dix» et «vingt heures vingt».

3. Les vêtements doivent être légers
et ne pas serrer. Eviter les chaussu-
res à semelles épaisses ou à talon
haut, les pantalons trop ajustés ou
les robes longues.

4. Ne pas surcharger le véhicule:
s'en tenir au poids total admissible
et ne pas perdre de vue que les apti-
tudes routières d'une voiture lourde-
ment chargée se modifient. Veiller à
ne pas placer une charge trop lourde
sur le toit (centre de gravité trop
élevé). La surcharge est un danger
pour tous.

5. Eviter les longs parcours à pleins
gaz car la nervosité et la fatigue
s'accroissent avec la vitesse prati-
quée. Le corps médical a démontré
que les vitesses excessives engen-
drent de l'oppression respiratoire et
des crampes.

I 6. Surveiller la route aussi loin que pos-
I sible et surtout ne pas fixer son re-
\ gard à une distance déterminée.
j Pour votre sécurité et pour ménager

vos nerfs optiques, détourner briève-
I ment vos yeux vers le miroir rétrovi-

seur, vers les instruments et sur les
. côtésde "ajoute..

7. Prévoyez absolument des pauses
régulières sur de longs parcours.
Lors de ces arrêts de détente, respi-
rez profondément, effectuez quel-
ques mouvements de gymnastique
ou pratiquez un peu de marche afin
de mieux récupérer.

8. En cours de route, ne consommer
que des repas faciles à digérer et
ne pas boire beaucoup. L'estomac ou
le ventre plein engendre une certaine
torpeur. Et, bien sûr, il semble su-

perflu de le répéter, ne pas consom-
mer d'alcool avant l'arrivée à l'étape.

9. Dès que les symptômes de fatigue
se manifestent, s'arrêter immé-
diatement. Les secondés de somno-
lence au volant se terminent tou-
jours en catastrophe. Les «bouf-
feurs» de kilomètres à tout prix sont
généralement dangereux. Prévoir des
étapes journalières raisonnables avec
une marge de temps suffisante.

10. Et pour finir: ne pas oublier les
ceintures de sécurité (appliquées
contre le corps) et installer les en-
fants à l'arrière, de préférence sur
des sièges spéciaux de sécurité...

Le TCS vous dit «bonne route» !

Contrôles techniques gratuits
Dans le cadre de notre lutte contre les accidents, nous vous convions à faire

expertiser gratuitement votre véhicule au moyen du nouveau «container» du
TCS. Ces expertises ont lieu JUSQU'AU VENDREDI 4 JUILLET au GARAGE
DES PTT au Crêt-du-Locle.

Ils portent sur l'état général du véhicule, les pneumatiques, les freins,
l'éclairage, l'échappement, le tachymètre et les suspensions et s'imposent tout
particulièrement à la veille des vacances. Inscription à l'office, Léopold-
Robert 88. Ces contrôles sont gratuits sur présentation de la carte de membre.

Qualité et prix
avantageux

par la maison
de confiance

f«fG^5\^55îflr
?1 Bouchard

Pwww^l Père & Rls
\̂ 0 M̂ \̂ Beoune
l̂ &\wP̂ §w]s5M ^* Chopoufien
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La Ford Taunus occupe la tète du
classement des familiales en Europe
parce qu'elle pense à tout Et à tous.
Ainsi, son habitacle est aussi géné-
reux que sa consommation est
modeste. Elle est à vous pour 11990

"®J3* Taunus |90tor>yh[l20lgTV^|cydbirt^
1600 (73 ch) 7,11 9,51 10,51
2000(101 di) 7,51 931 11,11
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GARAGE *|p '
DEŜ a ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

Pour
une meilleure
sécurité

¦

choisissez
MQSER

f̂erw/s/n'f™l-mralmntmrim
Earthmmy», tâlrmni

Tél. 22 11 95

GARAGE
DE L'AVENIRmazoa

Rue du Progrès 90
R. Charnaux • Tél. (039) 22 18 01

Nos occasions:

FORD Cortina 1600
60 000 km Fr. 2 800.-

T0Y0TA Copain 1000
73 000 km Pr. 3 500.-

OPEL Ascona 1,6
58 000 km Fr. 4 800.-

MAZDA 616 1600
58 000 km Fr. 4 600.-

CEUCA 1600 ST
, 65 000 km Fr. 6 900.-

Voitures expertisées
et en parfait état

99A maiamvMmUmvljaimOf
m *À %iM \Èj ,  m *

ES Electrolux

^3*18 avec réglage électronique

ÉFf'450-ichèc»He
T rr ou • Keprise"V Fr.418.-
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1 Wï V' ^lllÉ&si^
f Croisière sur le Nil 1
E deux départs en novembre I¦
M Un voyage unique réservé aux Romands, sur un pit- *. »j
.£j toresque et confortable bateau du Nil que nous 'ÈM
' vj avons complètement affrété pour le TCS. «
M Sans trop vous fatiguer, vous aurez la possibilité de j ,;
H revivre cinq mille ans d'histoire, dans un décor de SB
|ja rêve, avec les commodités du 20e siècle. fjl;M Visites du Caire, Luxor, Dendera, Esna, Edfou, Kom- 01̂
iM Ombo et Assouan. Excursion d'un jour à Abou Sim- jp?
m bel. S§
JE] Prix par personne: $|
M Cabine à 2 lits superposés, ||
*M sans douche = Fr. 2380.— &?
>M Cabine à 2 lits bas, m
^1 douche et 

toilette s Fr. 2590.- |'•Sa Cabine à 1 lit, sans confort = Fr. 2710.- &
;| Cabine à 1 lit, douche et toilette = Fr. 2920.- M

|| Nos prix forfaitaires comprennent: $£
j — Les vois par avion de lignes IATA !§|
j — Les hôtels en 1 re cat. avec douche ou bain §&

— La croisière selon cabine choisie 'sa
|§j — Tous les repas &
I — Toutes les excursions mentionnées |S«
I — Guide TCS depuis Genève ||§

JU *— Assurance INTASS, y.c. frais d'annulation §|
9 — 20 kg de bagages |K|

M NOMBRE DE PLACES LIMITÉ À 50 PERSONNES H

 ̂
Inscrivez-vous dès maintenant |S

MB Envoyez moi votre programme «Croisière sur le NU» *M

os Nom <SK
 ̂

Prénom S'

E Rue No 9

[ Code postal Lieu , |||

M-JCj Voy»g—. U Robert 88. 2300 U Ch.ui^l̂ Fond». 039/23 11 22^B
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LA. SEMEUSE
Torréfaction de café

Tél. 039/23 16 16

CITROËN Visa Super
1979 15 000 km

FIAT 132 GLS 1800
automatique 1976 52 000 km

FORD Fiesta Ghia 1300
3 portes 1979 15 300 km

Expertisées avec garantie.
Echange. Crédit immédiat.

CONFISERIE - TEA-RQOM"

/i^ ĈL
Bruno H EN AUER
Maître Confiseur

spécialités
.««a-««-Cchocolats maison"

Swyi'j"\?\ft 66, av. Léopold-Robert
îilj " Li» LA CHAUX-DE-FONDS

GILERIE
DU MHS
d'ORIENT

j m ^M *  ducommun sa
^^^•̂  ̂ Rue de la Serre 38

Venez faire connaissance
avec la nouvelle

RENAULT
18 BREAK

Nous vous la présenterons
et vous l'essayerez !

Brade TL Fr. 14500.—
Break TS Fr. 15 500.—
Break TS aut. Fr. 16750.—

Garage
P.Ruckstuhls.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 235222

iilFfcJ ^H C°IHS1F
ÉjSrStSSSiiSJHjl̂ ŝs

K BELrETLAGE J^^^  ̂
45, Av. Léopold-Robert ^^«^

Famille J. Robert

Tél. (039) 23 93 66

f >ADMINISTRATION: Office du 
TCS, André Frasse, directeur, JI^L
av. Léopold-Robert 88, 2300 La -._ _ .  HT« f m ^ F̂^\Chaux-de-Fonds , tél. U l R U U l T S  f T JÉL C)
(039)23 11 22. V sj '

ÉDITEUR: Section Jura neuchâte- ^*«—^
lois du TCS, Delson Diacon, pré- _
sident, Charrière 55, 2300 La PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e
Chaux-de-Fonds, tél. (039) jeudi de chaque mois, sauf juillet
23 49 74. et août-

RÉDACTION: Commission du bul- Dernier délai pour la remise des an-
letin, Jacques-A. Lombard, rue nonces: une semaine avant la pa-
du Progrès 131, tél. 22 26 23. rution.

RÉGIE DES ANNONCES: Publi-cité Matthey, av. de î Hôpitai Prochaine parution:18, 2400 Le Locle, tél. (039) . .. - « .3142 83. Jeudi 18 septembre ,

L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...

Nous sommes là pour vous aider a préparer vos voyages !
Les vacances, il vaut mieux les pré-
parer à l'avance, même si vous par-
tez en voiture.
Dans le but de vous aider à prévoir
votre itinéraire, le TCS possède un
très grand choix d'articles indis-
pensables qui vous seront utiles
avant et durant votre voyage.

CARTES DE GÉOGRAPHIE
RECENTES.
Prix réduit pour sociétaires. MI-
CHELIN, KUMMERLY &
FREY, HALLWAG, ETC (les der-
nières éditions, pour tous les pays).

GUIDES
Pour visiter une région ou un pays,
nous vous conseillons vivement les
guides verts MICHELIN ou les
guides bleus «Hachette».

ITINÉRAIRES
Nous tenons gratuitement à votre
disposition les «INFORMATIONS
TOURISTIQUES» pour de nom-
breux pays. (Formalités de police
et douane, visa, monnaie, importa-
tion de marchandises, animaux,
prix de l'essence, règles de la circu-

lation, dépannage, climat, assis-
tance médicale, cas d'urgence, ta-
rifs postaux, camping, auberge de
jeunesse, hôtels, coût de la vie, etc).

CAMPING
Si vous campez, demandez votre
adhésion au «CAMPING CLUB
TCS», vous en retirerez certains
avantages:
m Réduction de 20 % sur les ter-
rains gérés par le TCS
0 Carnet international de cam-
ping
0 Assurance matériel camping
jusqu'à Fr. 2000.-
m Assurance RC-Camping pour le
titulaire et les personnes qui l'ac-
compagnent
0 Revue «Freizeit-Loisirs».
Cotisation: Membre du TCS =
Fr. 21.- par année + Fr. 5.- de fi-
nance d'entrée; non-membre = Fr.
29.- par année + Fr. 5.- de finance
d'entrée.

ACCESSOIRES
Ce qu'il ne faut pas oublier et que
vous trouverez à votre office TCS:
Cable ou corde de remorquage,

pharmacie de secours, jerrican,
trousse à outils, extincteur, etc.

TUNNELS ALPINS
Gagnez du temps et de l'argent en
prenant votre billet de passage
pour les tunnels alpins: Gotthard,
Lotschberg, Simplon, St-Bernard
(Réduction de Fr. 2.- pour les
membres pour le St-Bernard).

ET!/ ASSURANCES
Il est impensable de partir à
l'étranger sans votre nouveau li-
vret ETI. D'autre part, nous vous
assurons durant une brève période
aux conditions les plus avantageu-
ses: Assurance bagages, casco-voi-
ture, maladie et accident, accident
aviation, annulation, etc.

LE TCS EST AUSSI
VOTRE AGENCE
DE VOYAGES
Il reste encore de la place pour les
vacances horlogères.
Nous nous ferons un plaisir de vous
conseiller et de vous aider à choisir
ce qu'il y a de mieux pour vos va-
cances.
HÔTELS, APPARTEMENTS ET
BUNGALOWS, BILLETS
D'AVION, FORFAITS AVION-
HOTEL, VOITURE DE LOCA-
TION, CROISIÈRES, PASSA-
GES MARITIMES, CARS,
TRAIN, TRAIN-HOTEL, ETC.
Profitez, si vous le pouvez, des prix
réduits hors-saison.
Et, comme d'habitude, nous pre-
nons toutes les inscriptions, sans
aucun frais supplémentaires pour
vous, pour toutes les agences orga-
nisatrices de voyage, telles que:
AIRTOUR SUISSE, HOTEL-
PLAN, KUONI, AMEXCO,
AFRICAN SAFARI CLUB, UNI-
VERSAL, JELMOLI, TOU,
RISME PEDESTRE, WAGONS-
LITS, CARS BURRI, MARTI et
WITTWER, ETC.
Demandez nos programmes gra-
tuits, f
TOURING CLUB SUISSE
AGENCE DE VOYAGES
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
(039) 23 1122

. Ĵ  ̂ Membre de la
pM "̂ Fédération suisse
¦̂̂ 1 

des 
agences
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de voyages
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Le coin des juniors

Une équipe de juniors fort sympathique

Les cours TCS juniors 1980 se sont
terminés le vendredi 9 mai. 24 jeunes
gens (14 garçons et 10 filles) y ont parti-
cipé, pour lesquels 16 soirées de cours
ont été organisées depuis le 14 janvier
sur les thèmes suivants: mécanique et
entretien d'un véhicule, théorie et prati-
que, accident de la route, premiers se-
cours aux blessés, l'automobiliste face à
la justice, l'expertise d'un véhicule, pe-
tits dépannages, comportement du
conducteur et du véhicule, règles de cir-
culation, théorie de la circulation avec
tests, films, cours de conduite sur piste
avec des moniteurs d'auto-école. Pour la
clôture, les responsables ont emmené les
élèves en autocar à Marin visiter le cen-
tre de police avant de se retrouver à
Thielle pour un repas suivi d'un exposé
sur les problèmes de l'alcool au volant et
les tests à l'alcootest.

Ces cours ont eu lieu au Technicum,
au poste de police, à la halle d'expertise
et sur le terrain d'aviation. Outre les
membres de la Commission junior, ils
ont été donnés avec la collaboration du
commandant de la gendarmerie, du pre-
mier lieutenant de police, des gendarmes
et agents, des experts automobiles et
d'un avocat, tous devant être sincère-
ment remerciés pour leur dévouement.
Toutes ces soirées se sont passées dans
une bonne ambiance et avec une très
bonne participation. Toutefois, la course
de ski de fond prévue au mois de février
a dû être annulée faute de participants.

Enfin , nous vous rappelons que l'acti-
vité 1980 n'est pas terminée et que cet
automne, nous ferons une sortie dans un
chalet de montagne avec souper. Nous
espérons que vous serez nombreux à ve-
nir, avec des questions se rapportant à
l'automobile et à la circulation. Bien en-
tendu, la sortie sera surtout placée sous
le signe de la bonne humeur et les chan-
sons, histoires drôles et instruments de
musique seront les bienvenus. Nous re-
mercions encore tous les participants
pour leur assiduité et leur discipline.

Le président des juniors: Willy Ca-
lame.

NOUVEAUX
LIVRETS ETI
pour les commander_ un truc en or0̂39/231122

à votre office TCS
à*? Valables aussi... en avion

JÈ  ̂ ETI EUROPE et ETI MONDE
f̂egĝ ^ĝ  comprennent une assurance

Jjy^^ĝ  annulation de voyage.
yr Ils couvrent tous les membres

de la famille,sans limite d'âge
qu'ils voyagent ensemble ou séparément.

(tÈ _ ^ Bonnes vacances car,

Jmm (im ̂ xiP' JL /̂SL ! Ça vaut de Ibr!
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Serre 9-Tél. (039) 23 14 78
La Chaux-de-Fonds
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ESSAYEZ-LA!
Prenez place dans un siège confortable
et enveloppant. Découvrez un riche
tableau de bord. Eprouvez le servofrein
et la direction précise. Essayez son
puissant «2-litres» . Et d'autres atouts,
auxquels vous serez sensibles. Chez
nous et sur la route.

/ ENTILLES SAN
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds 039/221857
W Le Locle 039/31 37 37 J
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Billet du
président

Chers Amis Técéistes,
Voilà enfin ces perspectives de délasse-

ment tant attendues; enfin la possibilité
de ne penser que soleil, après un prin-
temps des plus maussades, ce ne sont
que méritées aspirations.

Après un an de labeur de fourmis,
nous ne rêvons qu'aux pays des cigales,
mais ne faisons pas comme celle de la fa-
ble, soyons prévoyants.

Il est normal, dans l'euphorie du dé-
part et de ces préparatifs, que l'on ne
songe qu'à l'agréable, les avatars, inci-
dents ou accidents sont laissés aux ou-

bliettes, seul le fait accompli fait regret-
ter les précautions non prises.

Si le Touring-Club, par ses multiples
services, essaie de penser à votre sécurité
et, par son service des voyages, à résou-
dre vos problèmes de loisirs, ceux-ci ne
servent à rien si vous n'êtes pas vous-mê-
mes attentifs et précautionneux.

De vous rappeler ces conseils, n'est pas
une démarche mutile.

En plus d'avoir un véhicule en ordre
(nos contrôles techniques peuvent y ai-
der) pensez aussi à votre état physique
et arriver plus tard est, certainement̂
préférable à ne pas arriver du tout.

Soyez patients: de cette philosophie,
le plaisir et la sécurité y gagnent et l'on
est moins susceptibles de commettre
d'erreurs lorsque nous sommes détendus.

Rien ne sert de se bousculer au portil-
lon, afin de ne perdre aucune minute de

ces sacro-saintes vacances, pour se re-
trouver bloqué dans d'interminables files
des départs hâtifs, ne roulant de surcroît
qu'à faible allure.

Mais l'impondérable est toujours là,
malgré toutes les précautions, et, dans le
but de venir rapidement à votre aide,
n'importe où et à toutes heures, votre as-
sociation a repensé ce document indis-
pensable à tout voyageur, le LIVRET
ETI: qui dans sa nouvelle formule donne
des possibilités que nulle autre assurance
ne peut vous offrir.

Par l'intermédiaire de notre office,
toutes les précisions vous seront données
à ce sujet; ne vous gênez pas: nous som-
mes à votre disposition.

En espérant qu'à votre retour, seuls
des images et souvenirs idylliques seront
en vos mémoires, je vous souhaite, chers
Amis Técéistes, des vacances les plus en-
soleillées.

Le président: Delson DIACON

Savoir faire preuve
de tolérance
TCS) Chacun peut commettre une
erreur. Si l'un de vos partenaires
fait une faute, ne vous comportez
pas en justicier ou en moralisateur.
Aidez-le plutôt à sortir de la situa-
tion difficile dans laquelle il se
trouve. Ayez surtout de la compré-
hension pour les conducteurs
étrangers.

Conduire en gentleman

Respectez I environnement
TCS) Roulez feutré ! En conduisant
avec souplesse, en coupant le con-
tact lors d'arrêts assez longs (de-
vant un passage à niveau par
exemple), vous économiserez de
l'essence et éviterez de faire du
bruit. Ne claquez pas vos portières,
spécialement de nuit.

Conduire en gentleman

Les nouvelles prestations du TCS
Alors que pointe déjà le temps des va-

cances, le Touring Club Suisse lance
deux nouveaux documents d'assistance
touristique, les livrets ETI EUROPE et
ETI MONDE, destinés à remplacer l'ac-
tuel livret TCS. Ces deux nouveaux li-
vrets assurent non seulement de meil-
leurs services, mais également des pres-
tations nouvelles, offrant à leurs déten-
teurs ainsi qu'à leurs familles une protec-
tion étendue lors de voyages à l'étranger,
indépendamment du mode de déplace-
ment (voiture, avion, arrangements for-
faitaires, ec.).

Voilà tout juste un quart de siècle que
le Touring Club Suisse, en colaboration
avec des clubs d'autres grands pays euro-
péens, a le premier lancé son livret ETI
d'assistance pour touristes à l'étranger.
Un document essentiellement lié à la
voiture, sans cesse développé, qui a ainsi
gagné la confiance d'un nombre croissant
de sociétaires: ils étaient 400.000 en 1979
à avoir souscrit ce livret. Au cours de ces
dernières années cependant, le tourisme
à évolué et si l'automobile est toujurs le
moyens de transport No 1 des déplace-
ments à l'étranger, elle côtoie désormais
de multiples autres formules de voyages,
par exemple le «fly and drive» ou les ar-
rangements forfaitaires.

DEUX NOUVEAUX DOCUMENTS
Face aux besoins nouveaux nés de ces

nouvelles formes du voyage, le TCS, sou-
cieux de continuer à offrir à ses sociétai-
res une assistance touristique bien adap-
tée, a décidé de revoir entièrement la
conception de son livret ETI. Dans leur
version 80, les deux nouveaux documents
d'assistance du TCS offrent à leur déten-
teur l'assurance d'être secouru en cas de
difficultés à l'étranger, quel que soit le
moyen de transport qu'il utilise; en d'au-
tres termes, le document pour automobi-
liste est maintenant devenu un livret de
vacances. La couverture de l'assurance a
notamment été élargie à l'ensemble de la
famille vivant en ménage commun avec
l'assuré, et lors de déplacements avec le
véhicule assuré, elle s'étend, en cas d'ac-
cidents ou de pannes, à tous les passa-
gers. |

Le livret ETI 80 est proposé sous deux
formes, à choix: ETI EUROPE ou ETI

MONDE. Dans ce dernier cas, les pres-
tations destinées aux personnes (par
exemple assurance pour frais d'annula-
tion de voyage, rapatriement «médical»,
frais d'un séjour prolongé contre sa vo-
lonté, ou d'un retour plus tôt que prévu)
sont garanties tout autour du globe.

COUVERTURE ÉTENDUE
Outre les prestations déjà prévues

dans le précédent livret - dont certaines
ont d'ailleurs été améliorées - tels le ra-
patriement du véhicule, le rembourse-
ment du voyage de retour, la prise en
charge des frais de dépannage ou de re-
morquage, le rapatriement par le TCS
du véhicule et de ses occupants en cas de
défaillance du conducteur, le rapatrie-
ment «médical», le rapatriement des per-
sonnes décédées à l'étranger, l'assurance
de protection juridique, les lettres de
crédit, etc., ETI EUROPE comprend
aussi des prestations nouvelles: une as-
surance pour frais d'annulation de
voyage sans limitation de somme, la
mise à disposition d'un véhicule de rem-
placement sous la forme d'une voiture de
location, une participation aux frais
d'hospitalisation à l'étranger, les frais de
voyage d'un parent du détenteur d'un li-
vret qui se trouverait hospitalisé à
l'étranger, les frais d'un séjour prolongé
contre sa volonté, les frais d'un retour
plus tôt que prévu, enfin les frais de re-
cherche et de sauvetage jusqu'à concur-
rence de 10.000 fr.

En présentant ces deux nouveaux do-
cuments par lesquels la famille tout en-
tière est englobée dans l'assistance tou-
ristique, le TCS reste fidèle à la politique
qui a toujours été la sienne: offrir à ses
sociétaires à des conditions avantageuses
des services de grande qualité, et en par-
ticulier l'assurance d'une aide totale en
cas de voyages à l'étranger. On peut
souscrire auprès du TCS à ETI EU-
ROPE pour le prix de 39 fr. par année ou
31 fr. à l'abonnement (c'est-à-dire trois

années consécutives). ETI MONDE
coûte 30 fr. de plus, c'est-à-dire 69 fr. par
année et 61 fr. à l'abonnement. Les per-
sonnes actuellement au bénéfice d'un li-
vret encore valable seront avisées par
écrit par le TCS et informées de la possi-
bilité qui leur est offerte, moyennant un
supplément modifique, d'avoir elles aussi
droit aux nouvelles prestations désor-
mais en vigeur.

Livrets ETI 80

«Un cyclomotoriste roule devant vous
en ayant lâché guidon et pédales. Quel
sera votre comportement de conduc-
teur ?» Cette question, parmi beaucoup
d'autres, est de celles qui se posent forcé-
ment, un jour ou l'autre, à n'importe
quel automobiliste, apprenti ou conduc-
teur. Elle figure, avec dix-neuf autres
questions du même genre, dont neuf avec
illustration, dans le nouveau cahier di-
dactique intitulé «Les automobilistes ai-
dent les cyclistes et les cyclomotoristes,
que le Touring Club Suisse propose gra-
tuitement aux moniteurs d'auto-école.

Ce cahier, dû à. Mme Annemarie
Froehlicher, elle-même monitrice d'auto-
école, a déjà été précédé d'un autre («Les
automobilistes aident les piétons»), et les
deux sont nés du concours d'idées lancé
par le TCS en 1974. Etant donné le
grand succès qu'a connu la première de
ces publications (tirée à 21.300 exemplai-
res), le TCS, en éditant le nouveau ca-
hier, destiné à inculquer le sens de la cir-
culation, veut de nouveau aller plus loin
que la simple préparation à l'examen de
conduite. Le cahier met en effet en évi-
dence les divers aspects des difficultés
que comporte l'apprentissage d'un juste
comportement au volant, considéré sous
son aspect global, et par là, entend con-
tribuer à promouvoir la compréhension
mutuelle et les égards réciproques sur la
route.

Le cahier didactique, y compris les
feuilles de réponses et la grille de correc-
tion, existe en français, en allemand et
en italien, et peut être obtenu gratuite-
ment auprès du Service de prévention
routière du TCS, à Genève.

Un nouveau cahier didactique
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renouvellement tacite
• police «Suisse» ou police «Europe»

(Suisse comprise) à choix
• primes très avantageuses: Fr. 50— ou Fr. 65.—

par an, selon la police choisie
• conclusion de la police sans formalités "
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Oui. "Bon droit a besoin d'aide». Veuillez (n'envoyer, sans engagement de ma part,
votre brochure «ASSISTA, mon assurance protection juridique». :

Nom Prénom 

N° de sociétaire TCS 

Rue N» 

NPA Localité 

Coupon à envoyer à votre office TCS ou à ASSISTA SA, 9, rue Plerre-Fatio, 1211 Genève 3.



Service
de consultations

conjugales
NEUCHÂTEL Faubourg du Lac 1
LA CHAUX-DE-FONDS, Rocher 1

Prendre rendez-vous au tél. (038) 24 76 80
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Importante entreprise de la place cherche pour entrée
à convenir

EMPLOYÉE
habile dactylographe, très bonnes connaissances de
l'anglais.

Des notions d'allemand seraient utiles mais pas indis-
pensables/' '.• '"••'ïî&S WôS'V,' '-- .

Faire offres sous chiffre AS 15642 au bureau
de L'Impartial.

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel, à La Chaux-de-Fonds

cipparteiTî n;̂
; Ce étage. Loyer mensuel Fr. 285.-, charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, tél. (039) 26 8175.

cherche pour son département micromoteurs, un

CONDUCTEUR
DE MACHINES
apte à effectuer des travaux d'usinage sur machines
semi-automatiques.

Horaire d'équipe avec salaire adapté.

Formation assurée par nos soins.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès de
M. R. Noverraz à Portescap, 157, rue Jardinière,
2300 La Chaux- de-Fonds, tél. 039/21 11 41, interne 425.

¦ L, __ *£ jg W *W rapide et soignée 9
¦ I P t—» [ I I g ¦ des ordonnances H
H *~ —I fif »i de Messieurs m
M MAiTBE0PTiaElffi*l̂ iJ| *,i :!• ',% , ,es Oculistes ! S
L̂ to.uop étimrwff i&y ^^^k:' M
k̂ jél. (039) 22 43 20^̂  

k̂ jW

I. "o- -i' 

Radio - ML

I»)) BAC°S ((«I
vn Communication SA f:

TÉL. 038/25 46 46 - 2000 NEUCHÂTEL 8 É

|$l'' • â̂yÈ^rfeB *f|s

feê^̂ ^̂ m0m^̂ ^rV¦yyyy§ ^

t̂ élép ôi^BB^̂: pour véhiculés assure
une liaison

en toutes circonstances

BBC
BROWN BOVERI ï

VENTE - LEASING
LOCATION TEMPORAIRE

(de 1 jour à 6 mois)

J'aimerais connaître plus à fond votre appareil,
j veuillez prendre contact avec nous à ce sujet.

Nom: |
Firme: 'M
NP. lieu: ^

: A retourner à RACOSA 2000 Neuchâtel 8 §
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
Située dans la campagne, à 15 km. de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,
notre entreprise occupe 1600 personnes.
Nous désirons engager des

¦ I w IVI BVI n w aimant la mécanique
auxquels nous donnerons, dans notre Centre d'apprentissage une formation de 3 à
6 mois pour les fonctions, suivantes.

MONTEUR-AJUSTEUR
d'éléments de machines.

RÉGLEUR
de machines automatiques de production horlogère.

CONDUCTEUR de MACHINES
secteur alésage coordonnées et rectifiage.
Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser leurs offres
de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone (038)
53 33 33 afin de fixer la date d'une entrevue.

Entreprise de nettoyages
en tous genres

Claude Pilatti
Bois-Noir 38, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 80 67
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Avec ce tambour Dash double actif vous pourrez gagner un de ces merveilleux
prix:

3 Voitures blanches de PEUGEOT
20 Voyages à la Maison Blanche à Washington avec /mnàï\Q\\ï

140 Mixettes blanches de E3B53 *"**

Chaque participant à ce concours reçoit gratuitement un abonnement de
6 mois au magazine flGÏIP OU FR AU

Vous n'avez qu'à créer un slogan publicitaire décrivant les avantages de Dash
double actif. Les bulletins de participation se trouvent dans chacun de ces tam-
bours spéciaux Dash double actif.
Date limite des envois: le 28 février 1981. Bien du plaisir et surtout bonne chance.

Pourquoi
quatre champions

en boîtes cPOvo
chez Mercure?

Cornelia Biirki, Markus Ryffel, Erich Scharer et
Sepp Benz soutiennent X-Ip#\

l'Aide sportive avec Mercure, k jÉ§|̂ v\

Notre offre ^^^8i %T !
d'anniversaire: ^^^^mi
La sympathique boîte d'Ovo Notre grand
au prix spécial: 9 fr. 30. concours d'anni-
Nous versons 1 franc à l'Aide versaire met en compétition
sportive suisse par boîte. 150 prix attractifs. Coupons
Et nous vous offrons encore de participation dans tous
le portrait d'un champion. les magasins Mercure.

Magasins spécialisés Restaurants Mercure

La famille Mercure
$ En faites-vous déjà partie?

Famille paysanne cherche

GARÇON ou
JEUNE FILLE
pour aider pendant les vacances.

Tél. 039/51 12 20.

I

A VENDRE

PEUGEOT 304
20 000 km., assurances et permis payés
pour 1980.

- 1 CHAMBRE À COUCHER
et divers meubles.

F E. Mistely, Midi 38,
| 2610 Saint-Imier,

tél. 039/41 21 87.

pMBliljJj '
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Nous cherchons pour tout de [
suite ou époque à convenir

aide-comptable
ou

employé(e) de commerce
Mise au courant facili-
tée et prestations socia-
les d'une grande entre-
prise.
Prendre rendez-vous par |

I téléphone au
039/23 29 01.

au printemps
| cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour tous travaux de bureau,
dont vérifications de factures
et travail sur Inforex.

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéresse-

| ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
039/23 25 01.V__ /

Samedi 21 juin 1980
Café de l'Envers sous les Roches

Kermesse et fête de nuit
Dès 14 heures :

Bar - Cantine - Jeux - Ambiance folklorique i

Jodler-Club Berna - Saint-Imier

^MMM—mmmm^mmm̂ ^m^^^^^^^mmm^^

¦&T#Â Centre de formation professionnelle
9jnS"Ss du Littoral neuchâtelois
vjy§Av ECOLE PROFESSIONNELLE
\3ffiy COMMERCIALE, NEUCHATEL

Cours
de préparation

au diplôme fédéral
d'analyste

en informatique
Cours ouvert à toute personne engagée en informatique
(niveau minimum: programmeur).
Cycle de cours sur 3 ans. ;
Début: septembre 1980.

Renseignements et inscription:
Ecole professionnelle commerciale, Maladière 73,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 24 78 79, int. 302.
Délai : 7 juillet 1980.

Le directeur: G. Misteli

°30^S j Stx

ville
Samedi 21 juin 1980 dès 10 heures

' Place du Marché

CONCERT
Musique La Lyre

Camping du Bois-du-Couvent

BOULE ET BAL
Dès 10 h. 30

Grand tournoi de pétanque à la mêlée
*i Inscriptions sur place jusqu'à 10 h.

Cantine - Soupe aux pois - Jambon - Grillades - Raclettes
Dès 20 h. 30

Danse animée par «American- Disco»
En cas de temps incertain, le 181 renseigne 1 heure avant

la manifestation.
Organisation: Office du tourisme ( ADC) - Camping- Club

JE CHERCHE À ACHETER

villa ou petit locatif
avec jardin.

Périmètre entrant en considération :
sud, rue de la Serre
nord, rue du Temple-Allemand
est, rue du Stand
ouest, rue des Armes-Réunies

Faire offre sous chiffre DS 15933 au bureau de L'Impar- i
tial.

BEBJ

GARAGE DES STADES
MICHE & HELBLING

Charrière 85 - Tél. 039/23 6813
LA CHAUX-DE-FONDS

I avec le célèbre orchestre B/JH\SjP^^B \̂]SR9 -' i
noir (5 musiciens) ,TIIJH B̂ BJMSUBW ' ' .
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Cartes
de visite
tég,CourMlilM gi%

Nous cherchons, pour immeuble rési-
dentiel de 24 appartements à Gorgier,
dès le 1.11.1980

concierge
à temps partiel
pour le service intérieur de l'immeuble.

Appartement de Z lA pièces tout confort
à disposition.

Faire offres à MULTIFORM SA, rue
de la Gare 18, à Saint-Aubin, tél.
038/55 27 27.

«La Société anonyme Madliger et Challandes
Ing. SA en liquidation concordataire met en
vente par voie d'enchères publiques et volon-
taires

une maison d'habitation
(ancien restaurant des Grattes)
sise aux Grattes sur Rochefort, formant les
articles 530 et 183 du cadastre de Rochefort
d'une surface totale de 634 m2.
L'immeuble comprend huit chambres sur
deux niveaux, cuisine, salle de bain, cave et
galetas.
Mise à prix: Fr. 65 000.- -
Echute réservée.
La vente aux enchères aura lieu le vendredi
27 juin 1980 à 16 heures à l'Hôtel de
Commune à Rochefort.
Une notice et les conditions d'enchères peu-
vent être obtenues à l'Etude du notaire
chargé de la vente, Maître Claude-Edouard
Bétrix, à Boudry (tél. 038/42 22 52)».



Zœtemelk a distance son rival Willems

Joop Zœtemelk a pris une option au
succès final. (Impar-Neury)

Onze kilomètres et un nouveau leader au Tour de Suisse

Succès journalier pour les Suisses Salm et Fuchs
Au lendemain de ta victoire de Serge Demierre à Bellinzone, les profession-
nels helvétiques ont encore connu une excellente journée hier au Tour de
Suisse. Roland Salm a commencé par remporter, au sprint, la huitième
étape, courue dans la matinée entre Bellinzone et Mendrisio. Puis Josef
Fuchs, surprenant, s'est imposé dans la course de côte du Monte-Generoso,
dans laquelle il a pris le meilleur sur les trois principaux candidats au sucés
dans ce genre d'exercice, le Hollandais Joop Zoetemelk, le Belge Lucien Van

Impe et l'Italien Mario Beccia, qui ont terminé dans cet ordre derrière lui.

NOUVEAU LEADER
Le grand bénéficiaire de la journée a

cependant été le Néerlandais Joop Zoe-
temelk, qui a ravi son maillot de leader
au Belge Daniel Willems (lequel a
concédé plus de deux minutes à Fuchs
dans le Monte-Generoso) et qui va enta-
mer la grande étape de montagne de ce
Tour de Suisse avec de substantiels
avantages sur ses principaux rivaux. Zoe-
temelk va en effet aborder l'étape Men-
drisio-Glaris par le Lukmanier, l'Oberalp
et le Klausen, avec l'03" d'avance sur
Beccia, l'IO" sur Van Impe, 1*12" sur

Willems, qui ne pourra guère l'inquiéter
dans les cols, et l'14" sur Josef Fuchs. Ce
dernier conserve cependant toutes ses
chances de remporter enfin la grande
épreuve qui manque encore à son palma-
rès. Il a démontré mercredi dans le
Monte-Generoso qu 'il grimpait actuelle-
ment aussi bien , si ce n'est mieux, que les
escaladeurs patentés de ce Tour de
Suisse.

FUCHS «AVANTAGÉ»
Il aura l'avantage aujourd'hui , dans la

dernière escalade du jour, d'évoluer en

pays de connaissance. Le Klausen n'est
pas trop éloigné d'Einsiedeln. Avant le
début de ce Tour de Suisse, il avait d'ail-
leurs déclaré que, selon lui , le Klausen
risquait bien de faire la décision dans ce
Tour de Suisse. Il ne reste qu'à espérer
qu'il ne manquera pas d'en tirer le maxi-
mum de profit. En 1978, l'étape du Klau-
sen avait permis à Josef Fuchs de passer
de la sixième à la troisième place du clas-
sement général.

Dans le Monte-Generoso (pente
moyenne de 7,7 pour cent avec des tron-
çons de 14 pour cent), Fuchs a fait la dé-
cision sur la fin , et ce, de la façon la plus
nette. A mi-parcours, il comptait 30" de
retard sur Zoetemelk, le plus rapide en
début de course. Sur les six derniers kilo-
mètres de l'ascension, Fuchs a littérale-
ment déclassé ses rivaux, prenant 38" à
Van Impe, 41" à Zoetemelk et 42" à Bec-
cia.

RÉSULTATS
Huitième étape, Bellinzone • Men-

drisio, sur 66 kilomètres: 1. Roland
Salm (Suisse) 1 h. 32*28"; 2. Willy
Sprangers (Bel); 3. Daniel Gisiger
(Suisse); 4. Luciano Loro (Ita), tous
même temps; 5. Gerrie Knetemann (Hol)
à 4"; 6. Josef de Schœnmœcker (Bel) à
22"; 7. Benny Schepmans (Bel) à 26"; 8.
Giovanni Mantovani (Ita); 9. Dietrich
Thurau (RFA); 10. Marc Dierickx (Bel);
11. Lammertink (Hol); 12. van Impe
(Bel); 13. Berard (Fra); 14. Loos (Bel);
15. Wilmann (Bel); 16. Zweifel
(Suisse); 17. Willems (Bel); 18.
Schmutz (Suisse); 19. Zijerveld (Hol);
20. Fuchs (Suisse) tous même temps.

Course contre la montre en côte,
Mendrisio - Monte Generoso, sur 11
km. 300: 1. Josef Fuchs (Suisse)
31 "46" (moyenne de 21 km. 342); 2. Zœ-
temelk (Hol) à 31'57"; 3. van Impe (Bel)
32'03"; 4. Beccia (Ita) 32'09"; 5. Nieuw-
dorp (Hol) 32'40"; 6. Zweifel (Suisse)
32*42"; 7. Knetemann (Hol) et Loos
(Bel) 32'52"; 9. Wellens (Bel) 32'58"; 10.
Wilmann (Nor) 32'59"; 11. Schmutz
(Suisse) 3313"; 12. Crespi (Ita) 33'26";
13. Pronk (Hol) 33'31"; 14. de Schœn-
maecker (Bel) 33'54"; 15. Willems (Bel)
33'56"; 16. Wolfer (Suisse) 3411"; 17.
de Rooy (Hol) 34'20"; 18. Lienhard
(Suisse) 34'31"; 19. Loro (Ita) 34'34";
20. Sutter (Suisse) 34*45".

Classement général: 1. Joop Zœte-
melk (Hol) 33 h. 05'51"; 2. Mario Beccia
(Ita) à T03; 3. Lucien van Impe à 110; 4.
Daniel Willems (Bel) à 112; 5. Josef
Fuchs (Suisse) à 114; 6. Albert Zwei-
fel (Suisse) à 2'35; 7. Godi Schmutz
(Suisse) à 2*55; 8. Wellens (Bel) à 313;
9. de Rooy (Hol) à 3'21; 10. Loro (Ita) à
4'06; 11. Thurau (RFA) à 416; 12. Da-
niel Gisiger (Suisse) à 4*21; 13. Crespi
(Ita) à 4*25; 14. Pronk (Hol) à 4'26; 15.
Uli Sutter (Suisse) à 5'27; 16. de
Schœnmaecker (Bel) à 6'07; 17. Spran-
gers (Bel) à 6'08; 18. Josef Wehrli
(Suisse) à 719; 19. Knetemann (Hol ) à
8'50; 20. Bruno Wolfer (Suisse) à 8'53.

Classement par points: 1. Willems
184 points; 2. Thurau 150; 3. Zweifel
149; 4. Van Impe 122; 5. Zœtemelk 119.

Les Belges face aux Allemands de l'Ouest en finale
Vers la conclusion du championnat d'Europe de football des nations

En arrachant le match nul (0-0) à l'Italie, la Belgique s est qualifiée pour la
finale du championnat d'Europe qui, dimanche soir à Rome, l'opposera à la
RFA. Belges et Italiens ont totalisé quatre points en trois matchs. Leur diffé-
rence de buts étant la même (plus 1), c'est le nombre des buts marqués (3)
qui a valu à la Belgique son billet pour la finale. L'Italie, avec un seul but
marqué en trois rencontres, devra se contenter de jouer, samedi, le match
pour la troisième place, contre la Tchécoslovaquie. Dans le deuxième match
de la journée, l'Angleterre a obtenu son premier succès, aux dépens de l'Es-
pagne (2-1). Cette victoire n'a toutefois pas suffi aux Britanniques pour par-
ticiper au match de classement. Pour continuer leur carrière dans le tournoi,
il aurait fallu que les Belges leur offrent une victoire sur l'Italie. Mais, et ils
le savaient, le match nul était suffisant aux Belges pour accéder à la finale.

Ils ont fait le nécessaire sans chercher le superflu.

Italie — Belgique 0-0
L 'étonnant trouble fête du tour final

du championnat d'Europe des nations a
gagné la partie défensive livrée au stade
olympique de Rome, devant 42.000 spec-
tateurs payants et des millions de télé-
spectateurs.

Contrainte au match nul, 0-0, l'Italie
ne disputera que la finale pour la 3e
p lace, samedi à Naples. A Rome, le len-
demain, la Belgique affrontera la Répu-
blique fédérale allemande pour le titre.
Les protégés d'Enzo Bearzot, qui sem-
blaient avoir laissé beaucoup de leur in-
f l u x  dans l'intense bataille livrée diman-
che à Turin contre l'Angleterre, ont
déçu. Ils manquaient à la fois d'imagi-
nation et de vivacité pour contourner
une défense avisée dans son p lacement.
Cette fois, l'entraîneur Guy Thys avait
renoncé au recours systémathique du
hors jeu. Il avait préféré adjoindre un
auxiliaire supplémentaire à ses arrières
avec Mommens aligné aux dépens du
buteur Vandenbergh.

UN SEUL ATTAQUANT BELGE !
La Belgique ne présentait qu'un seul

avant de pointe, le blond Ceulemans que
venait parfois soutenir Vander Elst. La
maîtrise collective des «diables rouges»
complexait les Italiens en début de par-
tie. Le vétéran Van Moer, soumis à un

traitement de choc, s'efforçait intelli-
gemment de donner de l'air à ses défen-
ses par des manœuvres de diversion. La
dureté des contacts faisait souvent gri-
macer Van Moer mais la première vic-
time, du jeu fu t  Antognoni, remplacé
pour blessure dans le dernier quart
d'heure de la première mi-temps. La dis-
parition du Florentin constituait un
handicap pour la «Squadra Azzurra».
Bearzot tentait bien d 'insuffler plus de
consistance au jeu offensif en introdui-
sant le néophyte Altobelli après la
pause.

La carence de Bettega, la méforme
évidente de Causio et la lenteur de Bet-
tini déjouaient toutes les espérances. La
poussée désespérée des Italiens en fin de
match ne remettait pas en question la
qualification d'une équipe aux qualités
manœuvrières remarquables.

LES ÉQUIPES
Stade olympique de Rome; 43.000

spectateurs. - Arbitre: Garrido (Por). -
Italie: Zoff; Sciera, Gentile, Collovati,
Orialie (Altobelli à la 46e); Benetti, An-
tognoni (G. Baresi à la 35e), Tardelli;
Causio, Graziani, Bettefa. - Belgique:
Pfaff; Gerets, Meeuws, L. Millecamps,
Renquin; Cools, Van Moer (Verheyen à
la 48e), Vandereycken; Mommens (Van-
denbergh à la 77e), Vander Elst, Ceule-
mans.

mence; Anderson (85' Cherry), Thomp-
son, Watson, Mills; Wilkins, Hoddle (77'
Mariner), McDermott; Brooking, Kee-
gan, Woodcock. - ESPAGNE: Arco-
nada; Alesanco, Olmo, Cundi, Uria; Car-
denosa (46' Carrasco), Saura, Zamora;
Gordillo, Juanito (46' Dani), Santillana.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Belgique 3 1 2  0 3-2 4
2. Italie 3 1 2  0 1-0 4
S.Angleterre 3 1 1 1 3 - 3 3
4. Espagne 3 0 1 2  2-4 1

La finale, dimanche à 19 h. 30 à Rome,
opposera la Belgique à la RFA. Le match
de classement pour la troisième place,
samedi à 19 h. 30 à Naples, mettra aux
prises l'Italie et la Tchécoslovaquie.

A Naples: Angleterre - Espagne, 2-1
Malgré la chaleur et 1 enjeu tout rela-

tif de cette rencontre du groupe B, l'An-
gleterre et l'Espagne ont réservé un spec-
tacle animé, divertissant — particulière-
ment en seconde mi-temps, au stade San
Paolo de Naples.

Inquiétée jusqu'à l'ultime seconde, la
formation britannique a triomphé sur le
score de 2-1 (1-0). Ce résultat récom-
pense sa plus grande constance. Les Ibé-
riques, amorphes en première période, ne
furent convaincants que durant la se-
conde partie. Pour son dernier match à
la tète de la sélection espagnole, Ladislao
Kubala n'a pas été servi par la chance. A
la 53e minute, Dani manquait un pe-
nalty et à la 81e minute, Clémence était
sauvé par la latte sur un coup de tête de
Gordillo.

Des deux côtés, de nombreux change-
ments avaient été opérés. Chez les An-
glais ni le défenseur noir Anderson ni le
jeune demi Hoddler , qui devaient d'ail-

leurs être remplacés, ne justifièrent le
choix de Ron Greenwood. Marqué «à la
culotte» par Gentile contre l'Italie, Tony
Woodcock bénéficia cette fois d'une li-
berté de mouvement refusée, par contre,
à Kevin Keegan, placé sous le contrôle
permanent de Cundi. Les Espagnols, au
contraire des Anglais, terminaient assez
mal des mouvements offensifs promet-
teurs. Il y avait plus de force de pénétra-
tion mais peut-être moins de brio chez
les footballeurs d'outre-Manche. Le gar-
dien Luis Arconada fut sollicité dans des
conditions plus dificiles que son vis-à-vis
Clémence. Toutefois, les deux gardiens
ne bénéficièrent pas d'une protection
parfaite d'arrières trop vite désarçonnés.

LES ÉQUIPES ET LES MARQUEURS
12.000 spectateurs. - ARBITRE: M.

Linemayr (Aut). - MARQUEURS: 20'
Érooking 1-0; 48* Dani (penalty) 1-1; 61'
Woodcock 2-1. - ANGLETERRE: Cie-

Record du monde pour la Suisse
Les pistards helvétiques ont amé-

lioré à deux reprises le record du
monde du kilomètre départ arrêté,
au vélodrome du Hallenstadion, lors
d'un test olympique officiel.

Tout d'abord Heinz Isler (20 ans)
battit la précédente performance du
Soviétique Alexander Panf ilov, réus-
sie au début du mois à Moscou, de 13
centièmes en l'06"02. Peu après, Urs
Freuler (22 ans) fit passer le record
du monde à l'05"58. Tous deux ont
bien évidemment obtenu ainsi leur
qualification pour les Jeux, le temps
requis étant de l'07"5.

Les conditions d'homologation
étaient réunies, de par la présence de
deux chronométreurs officiels, le
contrôle médical effectué et la prépa-
ration adéquate de la piste.

Par contre, le «quatre» de pour-
suite par équipes n'a pas atteint la li-

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 20

mite demandée, pas plus dans la
composition Walter Baumgartner,
Robert Dill-Bundi, Max Hurzeler et
Hans Kœnel (4'27"71, à 71 centième
du chrono exigé), qu'avec Urs Freu-
ler et Hans Ledermann à la place de
Hurzeler et Kœnel (4'28"58).

Le champion cycliste allemand Die-
trich Thurau n'a pas fait l'objet d'un
contrôle médical positif du récent Crité-
rium du «Dauphiné-Libéré» , a annoncé
la Fédération française de cyclisme.

La fédération a publié à ce sujet le
communiqué suivant: «Suite aux infor-
mations erronées relatives au contrôle
médical à l'occasion du Critérium du
«Dauphiné-Libéré», la FFC précise que
le coureur Dietrich Thurau n'a pas fait
l'objet d'un contrôle médical positif au
cours de cette épreuve».

Thurau n'était pas positif
au «Dauphiné»

L'ancien coureur cycliste français An-
dré Leducq, 76 ans, est décédé à Mar-
seille des suites d'un malaise. André Le-
ducq avait été l'un des meilleurs cham-
pions cyclistes français de tous les temps
et également l'un des plus populaires. Ce
véritable «Tïti» parisien, conteur de bon-
nes histoires, toujours souriant même
dans l'adversité, connut une énorme po-
pularité lorsqu'il remporta le Tour de
France en 1930. C'était la première fois
que le Tour avait été disputé par équipes
nationales et Leducq avait mis fin à une
longue série de succès étrangers.

Il renouvela sa performance en 1932,
et dans le «Tour», qu 'il disputa à neuf
reprises, il remporta au total 25 victoires
d'étape. Seul depuis Eddy Merckx a fait
mieux.

Décès d'André Leducq
à l'âge de 76 ans

Josef Fuchs, un probant succès,
(bélino AP)

Tour de l'Aude

La deuxième étape du Tour de l'Aude,
Paziols - Castelnaudary (171 km), est re-
venue au Français Marc Durant, qui a
battu au sprint ses compatriotes Alain
de Carvalho et Patrick Perret. Ce der-
nier endosse le maillot de leader.

2e étape, Paziols - Castelnaudry,
171 km: 1. Marc Durant (Fra), 4 h. 21'29
(8" de bonif.), moy. 38,083 km); 2. de
Carvalho (Fra), à 3" (5" de bonif.); 3.
Perret (Fra), à 6" (2" de bonif.); 4. San-
ders (Fra), à 18"; 5. Villemiané (Fra), à
18"; 6. Legeay (Fra); 7. Van de Poel
(Bel); 8. Vandenbroucke (Bel); 9. Van
den Haute (Bel); 10. Scheppers (Bel),
tous même temps.

Classement général: 1. Patrick Per-
ret (Fra), 8 h. 41'17"; 2. Ferdi Van den
Haute (Bel), à 3"; 3. Jean-Luc Vanden-
broucke (Bel), à 5"; 4. Alain de Carvalho
(Fra), à 6"; 5. Christian Seznec (Fra), à
6"; 6. Robert Legeay (Fra), à 8"; 7.
Pierre-Raymond Villemiané (Fra), à 13";
8. Jo Maass (Hol), à 16"; 9. Pierre Bazzo
(Fra), à 16"; 10. Dominique Sansers
(Fra), à 17".

Le Français Patrick
Perret en tête

L'Union sportive PTT de La
Chaux-de-Fonds, désireuse de faire
découvrir une région mal connue et
de faire partager un esprit de compé-
tition à tous les fervents de ce sport
sain qu'est la course à pieds, organise
pour la deuxième fois le 29 juin une
course populaire de Biaufond à La
Chaux-de-Fonds, en passant par la
Combe de Biaufond, la Combe du
Valanvron et la Combe des Moulins,
soit une distance de 12 kilomètres en-
viron. Cette manifestation est pa-
tronnée par «L'Impartial-FAM». Le
départ sera donné à tous les coureurs
à 10 h. 30 devant le Restaurant de
Biaufond, et l'arrivée est prévue au
Centre sportif de La Charrière.

Inscriptions: auprès de l'Union
sportive PTT La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 26 juin , ou sur place au dé-
part (majoration, un franc).

Les effets personnels seront trans-
portés gratuitement à l'arrivée. Un
prix souvenir sera remis à tous les
participants, ainsi qu'un challenge
pour le vainqueur offert par «L'Im-
partial-FAM». Ajoutons que le par-
cours sera balisé dès le vendredi 27
juin.

Cross populaire
Biaufond -
La Chaux-de-Fonds

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les uns
des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:
Championnat d'Europe des nations 1 x 2
1. Vainqueur Groupe 1 - Vainqueur Groupe 2 3 4 3
2. idem, résultat de la mi-temps 3 4 3
3. 2e du Groupe 1 - 2e du Groupe 2 3 4 3
4. idem, résultat de la mi-temps 3 4 3
5. Partizan Belgrade - Etoile Rouge Belgrade 3 4 3
6. Rijeka - Dinamo Zagreb 4 3 3
7. Sarajevo - Hajduk Split 4 3 3
8. Sloboda Tuzla - Vojvodina 4 3 3
9. -AGF Aarhus - Vejle 5 3 2

10. B 1903 Copenhague - KB Copenhague 3 4 3
11. Esbjerg - Ikast 5 3 2
12. Frem Copenhague - Hvidovre 5 3 2
13. Naestved - Koege 3 3 4

Sport-Toto: opinion des experts
L'Américain Philip Weld pourrait

franchir en vainqueur la ligne d'arrivée
de la Transat anglaise, à Newport, dans
une semaine. Des calculs ont en effet été
effectués au PC course d'Europe No 1.
Selon ces calculs, Weld pourrait arriver
dans la nuit du 23 au 24 juin. Il n'est pas
impossible cependant qu'il parvienne
plus tard sur la côte ouest des Etats-
Unis car il risque de rencontrer un anti-
cyclone qui pourrai t freiner sa progres-
sion. Positions hier:

1. P. Weld (EU), Moxie, à 1853 km. de
Newport; 2. K. Jaworski (Pol), Spaniel ,
2190; 3. W. Greene (EU), Chaussettes,
2195; 4. N. Keig (GB), Legs Of Man ,
2197; 5. M. Birch (Can), Olympius
Photo, 2316.

La Transat en solitaire

Les Suisses ont encore dominé la pre-
mière étape du Tour de Bade, couine sur
150 kilomètres de Karlsruhe à Mann-
heim. Gilbert Glaus, déjà vainqueur du
prologue, s'est imposé devant ses compa-
triotes Rocco Cattaneo et Jurg Luchs.
Les trois amateurs helvétiques ont ter-
miné avec l'13" d'avance sur le peloton.
Classement de cette première étape:

1. Gilbert Glaus (Suisse) les 150 kilo-
mètres en 3 h. 32'24"; 2. Rocco Cattaneo
(Suisse); 3. Jurg Luchs (Suisse) même
temps; 4. James Mceller (Dan) à l'13; 5.
Sigi Bœhm (RFA); 6. Volker Kassun
(RFA) même temps; puis, 9. Heinz Ni-
klaus (Suisse) même temps.

Encore Gilbert Glaus

le monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

A Stockholm. - Tour préliminaire de
la Coupe du monde, groupe 6: Suède-Is-
raël 1-1. Classement: 1. Israël 2/2 (1-1).
2. Suède 2/1 (1-1). 3. Irlande du Nord
2/1 (0-0). L'Ecosse et le Portugal n'ont
pas encore joué.

Suède-Israël 1-1

Le joueur biennois du FC Bienne Wal-
ter Grimm a été prêté pour une année au
FC Nordstern. Il n'a pas voulu accepter
les conditions financières que lui faisait
le FC Bienne.

Départ à Bienne



sociétés locales
Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce

soir , 20 h. 15, ensemble, au local (Ancien
Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. - Diman-
che 22, participation au culte du Grand
Temple, répétition à 8 h. 45. Culte et
hommage à M. Georges-Louis Pantillon ,
au Temple Farel. Répétition à 19 h. 30.
Lundi 23, 19 h. 30, souper et soirée
d'adieux.

Contemporains 1905. - Rendez-vous mer-
credi 25, 19 h., au restaurant des
Combettes, pour une raclette ou fondue.

Groupe récupération alu. - Rappel de la
réunion lundi 23, 20 h., Buffet de la gare,
1er étage.

La Cécilienne. - Répétition , mercred i 25,
20 h. 30, Cercle catholique.

Samaritains. - Lundi 23, exercice exté-
rieur, 19 h. 45 au local. Mercredi 25,
comité, 20 h. au local.

Scrabble-Club. - Mard i, 20 h., entraîne-
ment au 5e étage, Maison du Peuple.

Union Chorale. - Mardi 24, 19 h. 15, Mai-
son de retraite du Châtelot, concert.

Société des Fribourgeois Le Moléson. —
Les membres qui se rendent au pique-ni-
que cantonal au Landeron, dimanche 29,
peuvent se rassembler sur la place du
Marché, 9 h. 30.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînement , samedi, dès 14 h., terrain
Igesa. Mercredi , dès 19 h., parc du
Jumbo.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Joux-du-Plâne ouverts. 21 et 22 juin ,
Aiguille de la Tsa, Tête Blanche, cabane
Bertol , organisateurs: J.-F. Vernier et P.
Gremion. 21 et 22 juin , Les Courtes, face
nord-est, organisateurs: E. Othenin-Gi-
rard , Ph. Rognon et G. Péquignot. 21 et
22 juin , Bkimlisal phorn , gr. seniors, A.
Wagner et E. Soguel.

La Jurassienne, section F. M. U. - Cour-
ses: Les Gastlosen, mixte, les 21 et 22
juin , varappe ou marche. Les organisa-
teurs: Francis VVorpe - Claude Robert.
Cours alpin FMU à Champex du 13 au 19
juillet. Cours pour tous les goûts et tous
les âges. Le responsable: J.-François Ro-
bert. Matériel: Pour les vacances contac-
tez assez tôt le responsable Claude Ro-
bert afin qu 'il puisse satisfaire tout le
monde. Gymnastique: Jeudi , de 18 à 20
h. (match amical contre Sadamel à 18 h.
15). Aînés de 20 à 22 h. Un petit effort
messieurs les habitués vous attendent.
Dernière séance jeudi 10 juillet pour les
deux groupes.

Assemblée générale
du Club des amateurs
de billard

L'assemblée générale du Club des ama-
teurs de billard a eu lieu dernièrement sous
la présidence de M. Gino Amério. Les 27
membres présents ont observé une minute
de silence pour honorer la mémoire de MM.
Charles Augsburger, Eugène Leuthold , An-
dré Nicolet et Léon Blum. Pour 50 ans d'ac-
tivité au sein de la société, MM. André Ju-
nod , Arnold Mathvs, Oscar Rudolf , Pierre
Kaiser et Louis rénart ont été félicités.
Dans son rapport , le président a fait part
de sa satisfaction envers les membres du
comité, les arbitras et les secrétaires. M. Gi-
ra rdin a donné un aperçu de la situation
des finances qui sont saines. Et au nom des
vérificateurs des comptes, M. Pierre Vuil-
leumier a félicité le caissier et a prié l'as-
semblée de donner décharge à M. Girardin
avec félicitations.

Comme l'a relevé M. Robert Guyot, le bi-
lan de la Commission technique est favora-
ble, aussi bien sur le plan individuel que sur
le plan équi pe. Il a aussi souligné que le ti-
tre de champ ion suisse avait été décerné à
M. Willy Junod dans la catégorie «Hon-
neur» aux trois bandes. M. Willy Junod
partici pera au championnat d'Europe à
Vienne.

Tous les membres restent au comité et
un assesseur, en la personne de M. Mono
Gerber , a été nommé. Enfin , les tenanciers
du Cercle, Mme et M. W. Junod , ont été re-
merciés pour leur fidèle collaboration.

Pour 1981, le comité aura à envisager le
('Oe anniversaire du Cercle et à cette occa-
sion , l'organisation d'une soirée.

L Assemblée synodale oeucuménique
temporaire est acceptée

Session du Synode de l'Eglise evangélique
réformée neuchâteloise (EREN) à La Sagne

Le principe de cette assemblée qui
réunira les églises réformées catholi-
ques et mennonite dans une même
action evangélique a été admis après
qu'un vibrant hommage ait été fait
au pasteur Charles Bauer, gouver-
neur de l'église durant 16 ans.

L'accueil de La Sagne, en ce jour de
«premier» printemps, fut très agréable
aux députés au Synode, en présence du
conseiller d'Etat Rémy Schlaeppy, du
président de La Sagne Vuille, de l'«an-
cien» W. Botteron , de Mme Blàuer, du
Synode jurassien , de M. Henri Hofer, re-
présentant l'Eglise protestante de
France, et de l'Abbé Gérard Aubry, re-
présentant lui l'Eglise catholique ro-
maine, ainsi que M. Molliat. Il s'agissait
d'adopter le rapport de la gestion et des
comptes pour 1979, présentés par les tex-
tes du Conseil synodal et de la commis-
sion que présidait M. Zahnd. C'était une
première expérience dont nous reparle-
rons dans une prochaine édition; la
commission se propose d'aller plus en
avant dans l'examen non seulement des
comptes, mais des possibilités tant spiri-
tuelles que matérielles de l'église, les-
quelles ne sauraient être séparées sans
dommage. D'autre part d'obliger tous les
protestants neuchâtelois à réfléchir au
problème de l'existence même de
l'EREN. Après une année relativement
satisfaisante (1977) ensuite des appels
répétés auprès des fidèles, 1978 et sur-
tout 1979 accusent un net retombement.
Il convient donc d'en appeler à tous les
Neuchâtelois: leur église ne peut vivre
que par eux; il importe que l'Etat lui
aussi, sans remettre en cause sa sépara-
tion d'avec elle, sache quand même qu 'il
a des responsabilités à son égard: qu 'il
dise clairement s'il veut qu 'elle vive ou
non, et surtout au service de toute la po-
pulation.

Mais la journée s'ouvrit sous un événe-
ment qui frappa tous les assistants: la

mort de celui qui fut durant seize ans le
chef du gouvernement de l'Eglise, Char-
les Bauer, décédé dimanche et dont on
célèbre aujourd'hui même le service fu-
nèbre au Locle. Le pasteur Gustave Tis-
sot, son concitoyen loclois, et le prési-
dent Michel de Montmollin, son succes-
seur à la tête du Conseil synodal, firent
ressortir les qualités exceptionnelles de
cet homme qui fut à la fois un homme
d'Etat dans le plein sens du terme, sut
gouverner l'église dans une période où
elle se cherchait elle-même, et un homme
d'église, de piété humble mais rayon-
nante, empli de l'amour du prochain, et
ne refusant jamais rien, aucun service,
aucune obligation, malgré une santé
chancelante qui l'avait d'ailleurs mené -
toujours afin de servir - à la tête de l'As-
sociation suisse des Invalides. Ce sont de
tels commandants, qui sont d'abord ser-
viteurs, que notre église (et notre so-
ciété) a besoin.

Le point important à l'ordre du jour
de la session était le «Rapport du
Conseil synodal sur l'Assemblée syno-
dale oeucuménique temporaire» qui va
grouper quatre communautés, réformée,
catholique romaine, catholique chré-
tienne et mennonite (pourquoi pas d'au-
tres?) en vue d'améliorer et d'approfon-
dir les relations oeucuméniques, pour les-
quelles le curé Gérard Aubry fit un vi-
brant appel. Nous y reviendrons, bien
entendu, car ils ont - ces relations et ce
rapport, déjà adoptés par l'Eglise ro-
maine - une extrême importance pour
notre pays, que l'on soit croyant ou non.
Nous sommes dans le christianisme, l'in-
térêt de nous tous est que l'on résolve les
problèmes qu 'il a tellement posés dans
l'histoire, et qu 'enfin l'unité dans la di-
versité se crée. C'est cela qui a été
adopté: nous en attendons les résultats.
Mais on nous a bien avertis: ils se feront
attendre !

J. M. N.
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SQ 
"

H Bd des Eplatures 44 -0039/26 60 60-61 CENTRE JUMBO ^̂ mm^^  ̂ Serre 32 !!

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

A LOUER À VILLERET

appartements neufs
2 pièces, toutes charges comprises Fr. 350.-
3 pièces, toutes charges comprises Fr. 440.-
Libres immédiatement.

| Tout confort.
| Toutes installations modernes et pratiques.
| Cuisine équipée et habitable.

Salle de bain. Machine à laver le linge.
i Place de parc pour voiture.

2 pièces + cuisine, sans confort Fr. 70.-
S'adresser à Fabrique MINERVA S.A., 2613 Villeret, tél.

j (039) 41 36 62.

OCCASIONS
Au Pavillon du Crêt-du-Locle
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Tél. (039) 26 73 44

OUVERTURE NOCTURNE
jusqu'à 22 heures

GARAGE "̂ J.-P. et M. Nussbaumer
DES *5) ROIS SA T ,.v . ._--. oc -,- „,

X Ĵ/ Téléphone (039) 26 73 44

A m W / %*.  LE CENTRE
f'W ™ «LES PERCE-NEIGE» i

| ^¦
NK"''""\ des Hauts-Geneveys

cherche

UNE(UN)
AIDE-COMPTABLE
Temps partiel.

Travail varié.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la Direction du Centre
«Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys. ï

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A LOUER
Echafaudages tubu
laires. Tél. (039
26 73 35 

APPARTEMENT
cherché pour le lei
novembre 1980, 4 piè
ces, salle de bain
quartier sud-ouest
Tél. (039) 26 70 39 1<
matin.

DISCO-DANCING
- LE PERROQUET
j 2732 RECONVILIER,

cherche
' pour le 1er août ou date à convenir

BARMAID/
SERVEUSE
Début du travail: 20 heures.

Gains intéressants.

Tél. 032/91 25 98 (dès 20 h.) ou
032/91 38 18 (journée) ou se présenter
au bar.

Il linos • plastique • tapis - parquets

A. Crilli • G. Locorotondo

Paix 84 - Tél. 039 23 92 20

lIlIllll Ittl lllIIlllllllllIllllIllUUIIH IIétat civi: , , -: ./ ,™f *T" 7i:;i j I à li
N.B.: Les dates indiquées dans cette ru-
brique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.

LUNDI 16 JUIN
Naissances

Nyffenegger Stéfanie, fille de Hans
Ulrich et de Ursula, née Tanner. -
Bruggmann Cédric, fils de Pierre Paul
Joseph et de Monique, née Jaussi.

Promesses de mariage
Aubry Dominique Jean Paul Marie et

Boichat Marylène Josette. - Arfa Habib
et Jeanneret Marie-Christine. - Mat-
they-de-1'Endroit Francis et Hebeisen
Mary-Josée. — Bôgli Werner Eric et
Leuenberger Marianne Isabelle.

Mariages
Martinelli Jean-Louis et Boillat Jac-

queline Yvonne Irène. - Meunier Phi-
lippe Robert Pierre et Fête Corinne
Françoise. — Vonlanthen Jean-Louis et
Huot Christine Marie.

MARDI 17 JUIN
Naissances

Ranzato Sébastien, fils de Gabriele et de
Brigitt, née Rosch. - Aubry Laure, fille de
Vincent Claude et de Ghislaine Hélène, née
Robert-Tissot. - Faivre Vincent Richard ,
fils de Jean Claude et de Anne-Marie, née
Schmidt. - Di Stefano Concetto, fils de Do-
menico et de Maria Michela, née Lobello.
Promesses de mariage

Triponez Jean-Michel Pierre et Toyota
Emiko.

LA CHAUX-DE-FONDS
JmW VERRES DE

£W CONTACT
>IWï- certificat

fédéral d'adaptateur

Vends splendides

chiots
nordiques
Huskies de Sibérie,
avec pedigree, mâles
et femelles, yeux
bleus ou bruns, vacci-
nés.
Fr. 800.-.
Eleva ge du Lichen
bleu , Maurice Jobin ,
2726 Saignelégier
(Jura suisse).

Tél. (039) 51 12 34
heures de bureau.

LAPINS
A vendre très beaux
lapins Fauve de
Bourgogne, 2 mois.
Tél. (039) 361142.

FEMME
cherche place comme
femme de ménage.
Tél. (039) 22 19 78
heures repas.

A vendre moto

YAMAHA
125
(route)
modèle 1978
10 000 km.

Tél. (039) 22 62 92

cherche pour début août ou date à convenir

secrétaire
pour correspondance, téléphone et travaux

de bureau.

Nous demandons bonnes connaissances de
l'alleman parlé et écrit et notions d'anglais.



TURTSCHY FLEURS
Gerbes et couronnes

Av. L.-Robert 59, tél. 039/22 40 61

LA SOCIÉTÉ DE RADIODIFFUSION
ET DE TÉLÉVISION

DE LA SUISSE ROMANDE (S.R.T.R)
a le profond regret de faire part du décès du

Pasteur Charles BAUER
délégué du Conseil fédéral à l'assemblée générale.

Le culte aura lieu jeudi 19 juin , à 11 heures, au Temple du Locle.

LE LOCLE

LE COMITÉ
DES CONTEMPORAINS 1913

DU DISTRICT DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Paul BUHLER
leur cher ami et contemporain
dont ils garderont le meilleur
souvenir.

LE LOCLE et CODOGNO I

Les parents et amis de

Mademoiselle

Francesca CIGHETTI
ont le chagrin de faire part de son décès survenu à l'âge de 80 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE et CODOGNO, le 18 juin 1980.
Bournot 33

R. I. P.

Une messe sera célébrée vendredi 20 juin, à 19 h. 30, en l'Eglise
paroissiale du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
L'inhumation aura lieu à Codogno (MI), Italie, samedi 21 juin.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

+ 

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7
Repose en paix chère épouse et
sœur.

Monsieur Alfred Rôthlisberger;
Monsieur et Madame Pierre Chappuis, leurs enfants et petits-

enfants, à Lentigny et Cottens;
Madame Léa Chappuis, à Lentigny;
Madame et Monsieur Jules Chervet-Chappuis, à Sugiez, et famille;
Monsieur Raymond Chappuis, à Lentigny;
Monsieur et Madame René Chappuis et leurs enfants, à Lentigny;
Monsieur Ernest Rôthlisberger, à Montevideo;
Monsieur et Madame Werner Rôthlisberger, leurs enfants et petits-

enfants, à Thoune,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame

Aurélie RÔTHLISBERGER
née CHAPPUIS

leur très chère et bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, nièce, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui mercredi, dans sa 59e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juin 1980.
La cérémonie d'enterrement aura lieu en Lentigny (Fribourg)

dimanche 22 juin, à 14 h. 30.
Le corps repose à Lentigny.
Un office de requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur à

La Chaux-de-Fonds, mercredi 25 juin, à 19 h. 30.
Domicile de la famille: Monsieur A. Rôthlisberger

Premier-Août 2
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHÂTEL ' Je suis la lumière du monde.

Madame Alice Haldimann-Chatelain, à La Coudre;
Madame Alice Gauchat-Haldimann, à Neuchâtel, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants, à Montmollin, Neuchâtel et Berne;
Les descendants de feu Charles Haldimann, à Paris;
Les familles Pralong, Mérédez et Cornu, en France,
les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

William HALDIMANN
leur cher époux, frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 90e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 17 juin 1980.
Rue de la Dîme 47.

Car la folie de Dieu est plus sage que
les hommes, et la faiblesse de Dieu
est plus forte que les hommes.

I. Cor. 1, v. 25.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 21 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.
Veuillez penser à l'Oeuvre de la Sœur visitante à Peseux, cep. 20-1496.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

.- .
A Toi la gloire ô ressuscité,
à Toi la victoire pour l'Eternité.

Monsieur et Madame Francis Roulet;
Mademoiselle Isabelle Roulet;
Madame et Monsieur Santo Bacco, Nathalie et Sandro;
Mademoiselle Marie Roulet;
Monsieur Nicolas Roulet;
Monsieur et Madame Auguste Roulet
Monsieur et Madame Claude Roulet et Nadja;
Monsieur Yves Rossier;
Mademoiselle Geneviève Rossier;
Monsieur et Madame Max Mérian et leur famille;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Robert Mérian;
Monsieur et Madame Yann Richter et leurs enfants;
Monsieur Louis Cerf et famille;
Monsieur et Madame Paolo Vasserot,
les descendants des familles Mérian, Boucher , Roulet et Douillot , ainsi que
les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse d'annoncer la mort de
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie

Madame

Auguste ROULET
née Germaine Mérian

qui s'est endormie paisiblement, dans sa 89e année, le 18 juin 1980.
L'incinération aura lieu à Lausanne le vendredi 20 juin.
Culte au Centre fu néraire de Montoie, chapelle B, à 10 h. 30.
Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: Monsieur et Madame Francis Roulet

2028 Vaumarcus.
En mémoire de la défunte, on peut penser à l'Institution de Béthanie,

cep. 10-419.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Conseil exécutif rejette le recours de M. Louis Perret
Nouvel épisode dans l'affaire du recteur du Gymnase français de Bienne

Le Conseil exécutif du canton de Berne a rejeté, mercredi, le recours in-
troduit par M. Louis Perret, à Bienne, contre sa non-réélection comme rec-
teur du Gymnase français de Bienne.

En août 1979, la Commission du Gymnase français de Bienne n'avait
pas réélu M. Louis Perret comme recteur du Gymnase pour la période admi-
nistrative 1980-1986. Sur recours de M. Perret, la direction de l'Instruction
publique du canton de Berne avait confirmé cette non-réélection le 16 jan-
vier 1980. M. Louis Perret avait alors attaqué cette décision par -voie de re-
cours administratif devant le Conseil exécutif. Celui-ci vient donc de rejeter
ce recours après l'échec d'une tentative de conciliation menée au début de
mai 1980 par la direction de la justice entre la Commission du Gymnase
d'une part et M. Louis Perret d'autre part.

Le gouvernement n'avait pas à décider
de manière définitive si la non-réélection
du recteur d'un gymnase devait être for-
mellement motivée, car de tels motifs
avaient été présentés à suffisance de
droit dans le cas à trancher. Le Conseil
exécuti f est par ailleurs parvenu à la
conclusion, comme conséquence du sys-
tème des périodes administratives et sur
la base de l'art. 66 de la loi sur les écoles
moyennes, qu'il aurait tout au plus pu
intervenir en l'occurrence si la non-réé-
lection litigieuse, qui avait fai t tant de
bruit à l'époque sur le plan politique et
dans les médias, se révélait arbitraire,
c'est-à-dire totalement insoutenable. Le
Conseil exécutif est d'avis qu 'il ne peut
pas lui appartenir de constater dans le
cadre de l'examen de l'arbitraire quelle
est la juste manière de procéder pour ré-
soudre les conflits surgissant en relation
avec la direction d'une école. Il s'agit là
de questions d'appréciation qui doivent
être résolues en premier lieu par les

autorités au courant des conditions par-
ticulières. En sa quali té d'autorité de re-
coure cantonale supérieure, le gouverne-
ment ne peut et ne doit pas s'arroger le
droit de déterminer la direction d'un
gymnase aussi longtemps que des viola-
tions manifestes du droit ou des man-
quements disciplinaires ne sont pas éta-
blies. En l'espèce, ni la Commission du
Gymnase, ni le recourant ne se sont ren-
dus coupables de violation du droit ou de
fautes de conduite qui auraient pu abou-
tir à des mesures disciplinaires. Il s'agit

bien plutôt de conceptions divergentes
sur la manière de diriger une école,
conceptions dont l'appréciation et le ju-
gement échappent au Conseil exécutif
dans le cadre d'une procédure de recours.
Du point du vue qualitatif , il suffit de
constater qu 'il est loisible à l'autorité de
nomination de décider la non-réélection
d'un recteur sans qu 'il existe des motifs
qui auraient justifié l'ouverture d'une
procédure disciplinaire. Ce qui est déter-
minant en l'espèce, c'est que l'autorité de
nomination se soit fondée lors de la non-
réélection de recourants, de manière in-
contestablement claire sur des raisons
qui sont en rapport direct avec l'exercice
des fonctions du recteur non réélu. Après
que la Commission du Gymnase ait re-
jeté la proposition de transaction élabo-
rée par la direction de la justice, le
Conseil exécutif n'avait plus d'autre pos-
sibilité que de confirmer en totalité la
décision de l'instance inférieure. Une so-
lution négociée entre les parties ne pou-
vait plus être trouvée dans le cadre de la
décision du Conseil exécutif.

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors

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: H. Schneeberger 032/97 42 48;
J. von der Weid , 032/ 97 40 30.

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

AUTORITÉ ET FERMETÉ
On ne badine pas avec les direc-

teurs d'école manquant par trop
d'autorité et de fermeté. Recteur du
Gymnase français de Bienne, M.
Louis Perret l'apprend à ses dépens.
M. Pierre Amstutz à Corgémont ris-
que bien de connaître le même sort.
L 'instauration d'un dialogue déplaît
souverainement au sein des commis-
sions traditionnalistes bien plus
amoureuses de la baguette dictato-
riale. Le retour à la taloche est pour
demain.

L'épilogue de l'«affaire Perret»
n'est pas à proprement parler une
surprise. Les décisions de la Commis-
sion d'école du Gymnase, puis de la
direction de l'Instruction publique et
enfin du gouvernement bernois n'en
demeurent pas moins gênantes.

En se retranchant constamment
derrière son secret de fonction, la
Commission du Gymnase français a
fortement contribué à la publicité
donnée à l'éviction du recteur Perret.
Ce manque de transparence, auquel
s'ajoutent certains motifs révélés par

la DIP, pour le moins étonnants,
mettent sérieusement en doute les
compétences des membres consti-
tuant la commission.

La Direction de l 'instruction publi-
que a, certes, levé un coin du voile sur
les griefs reprochés à M. Perret. Le
recteur a eu tendance à donner trop
de poids aux propositions et requêtes
des étudiants («un manque d'autorité
et de fermeté»). Mais elle a, en même
temps, repris ces mêmes arguments
pour confirmer la non-réélection.
Une décision qui laisse bien augurer
des lignes-forces de la politique péda-
gogique bernoise à venir.

Enfin, le gouvernement bernois
s'estime impuissant alors qu'il est la
dernière instance de recours avant le
Tribunal fédéral. Si vraiment l'ap-
préciation et le jugement des concep-
tions divergentes échappent au
Conseil exécutif, il y a lieu de se po-
ser la question du pourquoi de la pos-
sibilité de recours.

Laurent GUYOT

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 23 43 64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

LE LOCLE
Des témoignages d'affection, d'amitié et d'estime par lesquels vous
avez honoré la mémoire de son cher disparu

Monsieur Alfred STEUDLER
sa famille a été profondément émue et elle vous en remercie du fond
du cœur.
Par votre présence, votre message de sympathie, votre envoi de
fleurs ou votre don, vous avez partagé son chagrin. Elle vous
exprime sa vive gratitude en vous assurant qu'elle en gardera un
souvenir reconnaissant.
LES REPLATTES, juin 1980. 

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •



Complot intégriste contre le président Bani-Sadr
Révélation d'un journal iranien

Le Conseil de la révolution s'est réuni hier soir à Téhéran à la suite des révé-
lations du journal « Enghelab Eslami» (République islamique) sur un «com-
plot» intégriste contre le président Bani-Sadr, apprend-on de source proche
du Conseil. Le «complot» dénoncé par le journal «Enghelab Eslami», proche
du président Bani-Sadr, fait la «une» des deux autres journaux du soir: «Et-
telaat» (Les Informations) et «Keyhan» (Le Monde), tous deux de tendance

modérée, qui ont publié de nouvelles éditions pour la circonstance.

La publication hier à Téhéran de do-
cuments «prouvant l'existence d'un
complot» intégriste contre le président
Bani-Sadr marque une nouvelle étape de
la lutte acharnée pour le pouvoir qui se
livre en coulisses avant la nomination
d'un premier ministre.

Les rumeurs sur un éventuel coup
d'Etat qui n'ont cessé de s'amplifier
cette semaine ont finalement pris corps.
Le journal «Enghelab Islami», proche du
président Bani-Sadr, affirme avoir mis la
main sur des enregistrements de déclara-
tions dans ce sens du Dr Hassan Ayat,
député et idéologue du Parti de la Répu-
blique islamique, majoritaire au Parle-
ment.

Ces documents prouvent, selon le jour-
nal, «les activités clandestines de M.
Ayat menées dans le but d'évincer le pré-
sident de la République».

Dans les déclarations de l'homme fort
des intégristes du PRI, citées par le jour-
nal, et qui remonteraient à deux mois en-
viron, M. Ayat préconise la diffusion de
rumeurs parmi la population , afin d'iso-
ler le président de la République.

«Nous sommes très organisés, affirme
M. Ayat. Une agression terrible et subite
va avoir lieu et paralyser le président
Bani-Sadr». «Celui-ci coopère avec Cha-

pour Bakhtiar, ajoute M. Ayat, mais il
n 'a aucun pouvoir, face à la Constitu-
tion , face au Conseil de la révolution ,
face à l'imam Khomeiny, il ne peut rien
faire. Plus il agira, plus il s'affaiblira» ,
conclut M. Ayat, selon le journal.

DÉMISSIONS EN CHAÎNE
Cette «déclaration de guerre» inter-

vient alors que les démissions se succè-
dent aux postes de direction des appa-
reils de l'Etat.

Depuis mardi , le corps armé des «gar-
diens de la révolution» n'a plus de chef ,
même si la démission du commandant
Abou Charif, causée par l'existence de
factions antagonistes au sein des «pasda-
rans», n'a toujours pas été acceptée par
M. Bani-Sadr.

A cette démission est venue s'ajouter
celle du directeur de la radio-télévision,
M. Taghi Farrahi, mis en cause par le Dr
Ayat dans les enregistrements publiés
par «Enghelab Islami». M. Farrahi, qui
avait été nommé il y a deux mois environ
par le président Bani-Sadr, a justifié sa
décision par l'existence de multiples cen-
tres de pouvoir au sein de la Radio-télé-
vision iranienne. Celle-ci apparaît
comme l'un des principaux objectifs du
«complot» de M. Ayat.

(ats, afp)

Les divergences subsistent
Apres les entretiens Carter - Hussein de Jordanie

Le président Carter et le roi Hus-
sein ont achevé hier deux jours d'en-
tretiens qui, apparemment, n'ont pas
permis d'aplanir les divergences sur
la façon de parvenir à la paix au Pro-
che-Orient.

Le chef de l'exécutif américain, qui
a fait état devant les journalistes
d'«approches différentes» malgré des
objectifs communs, a souligné la vo-
lonté des Etats-Unis, de l'Egypte et
d'Israël de poursuivre le processus
de paix engagé depuis les accords de
Camp David et auquel Amman a re-
fusé obstinément de souscrire.

Par ailleurs, par 85 voix contre sept, le
Sénat a repoussé, mardi, un amende-
ment visant à utiliser une réduction de
150 millions de dollars dans le montant
de l'aide économique américaine afin

d'obliger Israël à mettre fin à l'implanta-
tion de colonies juives en territoires ara-
bes occupés.

«La pire chose que nous pourrions
faire c'est d'essayer de contraindre par la
force l'actuel gouvernement israélien à
conformer sa politique à la nôtre en me-
naçant de couper les vivres», a déclaré le
sénateur démocrate Frank Church.

«Ne braquez pas une arme sur la
tempe du premier ministre israélien car
c'est le plus sûr moyen de provoquer une
intransigeance plus grande encore.»

Enfi n , un peu plus d'un tiers (36,6 %)
des Israéliens approuvent l'utilisation du
terrorisme dans «le combat contre la ter-
reur arabe», selon un sondage réalisé par
l'institut PORI après les attentats
contre trois maires de Cisjordanie, le 2
juin dernier, (ats, afp, reuter, ap)

Nouveaux heurts à Zurich
Une séance du Conseil communal

de Zurich a provoqué hier en fin
d'après-midi l'afflux de nombreux
jeunes gens à proximité de l'Hôtel de
Ville.

A 18 h. 50 heures, la police zuri-
choise est alors intervenue en nom-
bre. Après 10 minutes d'attente, la
police a tiré des projectiles de caout-
chouc et utilisé des gaz lacrymogè-
nes. Une bataille de rue s'est alors
engagée.

Depuis 17 h. 30, quelque 200 jeunes
attendaient à l'entrée de l'Hôtel de
Ville que le Conseil communal
veuille bien discuter avec leur délé-
gation, comme les autorités en
avaient exprimé le désir il y a deux
semaines.

Le gros des manifestants, repous-
sés de l'Hôtel de Ville, s'est ensuite
rassemblé place Bellevue, centre né-
vralgique de la ville. Leur nombre a
augmenté. A 20 heures, la police
continuait à intervenir avec projecti-
les de caoutchouc, gaz lacrymogène
et lances à eau.

Puis, après avoir quadrillé le cen-
tre de la ville, la police a observé une
trêve. Les manifestants avaient été
repoussés à la place Bellevue. Pour
des raisons inconnues, la police s'est
retirée brusquement peu avant 21
heures. A ce moment, une foule de

3000 manifestants a manifesté pacifi-
quement. Elle s'est mise en marche
en direction de la Maison du Peuple
où s'ouvrait à 22 heures une nouvelle
assemblée pléniaire.

Ainsi la soirée s'est terminée paci-
fiquement, mais les problèmes et les
revendications subsistent. En effet,
les autorités - Conseil communal -
n'ont pas daigné entrer en matière et
donner leur point de vue sur les
émeutes qui, depuis bientôt trois se-
maines, se poursuivent à Zurich.

(ats)

La tension monte à la frontière franco-espagnole
t Suite de la première page

A Perpignan, les agriculteurs fran-
çais, qui craignent que les importa-
tions de produits agricoles espagnols
ne les poussent à la ruine, ont décidé
de bloquer avec leurs véhicules les
postes frontière français de Port-
Bou, du Perthus et les autres voies
de passage moins fréquentées des
Pyrénées-Orientales.

Les routiers espagnols eux exigent
que leurs collègues agressés soient
dédommagés, et surtout que les auto-
rités françaises garantissent leur sé-
curité et leur liberté de transit à tra-
vers toute la France, et pas seule-
ment dans les départements «diffici-
les» du Midi. Ils refusent en outre de
convoyer leurs marchandises par
groupes de trente camions, sous la
protection des gendarmes, comme il
leur avait été proposé, estimant indi-
gne cette situation d'«otages».

Seuls les touristes étrangers pas-
sent au compte-goutte, en convois de

Guerre des fruits et légumes

30 à 40 voitures, pour filer vers les
plages où la saison touristique dé-
marre. Une saison que pourrait alté-
rer cette brusque tension des rela-
tions franco-espagnoles.

L'autoroute «La Catalane» reste
donc bloquée, de même que les rou-
tes nationales qui la doublent, et le
verrou pourrait s'étendre. Si satis-
faction n'est pas donnée â leurs re-
vendications, les routiers espagnols
envisagent d'investir dans la journée
tous les postes frontière entre les
deux pays.

Une action sur le tas pour répon-
dre, par-delà les attentats de lundi,
aux «agressions» des agriculteurs
français. Ceux-ci ont, à maintes re-
prises, déversé de force sur la chaus-
sée des chargements de primeurs es-
pagnols, importés selon les mécon-
tents à des prix bradés.

Les camionneurs ont décidé de
poursuivre leur mouvement au cours
d'une assemblée tenue hier en début
d'après-midi, (ats, afp, reuter)

Aux Etats-Unis

Deux personnalités démocrates de
la Chambre des représentants ont
été inculpées hier de corruption par
une Chambre de mise en accusation
fédérale, a annoncé hier à Washing-
ton l'attorney général des Etats-Unis
(ministre de la Justice) Benjamin Ci-
viletti.

Ces inculpations prononcées par
une Chambre du New Jersey portent
à cinq le nombre des membres du
Congrès inculpés dans une affaire de
pots-de-vin montée par la Sûreté fé-
dérale (FBI) sous le nom - de
«Combine arabe» (abscam). (ats, afp)

Deux parlementaires
inculpés de corruption

Selon l'Institut international des études stratégiques

L'Institut international des études stratégiques fait observer jeudi dans son
rapport annuel sur les perspectives de conflit et les menaces pour la sécurité in-
ternationale que le monde est entré dans «une période de danger réel», car main-
tenant les Etats-Unis et l'Union soviétique ont renoncé à la détente au profit de la
force militaire.

«L'invasion de l'Afghanistan semble
marquer la fin de la détente Est-Ouest
qui avait commencé une décennie plus
tôt. Ce qui suivra n'est pas clair mais il
est peu probable que l'on revienne aux
hypothèses ou aux atteintes des années
1970.»

Au cours d'une conférence de presse

mercredi , le directeur, M. Christoph Ber-
tram, a souligné que l'affaire afghane ne
représente pas un simple changement
dans la politique soviétique qui «a re-
cours au poids de sa puissance militaire
pour obtenir de meilleurs contrats», mais
également dans l'attitude des Etats-
Unis.» Il y a une nouvelle atmosphère,
un nouveau consensus aux Etats- Unis
vers une détente plus affirmée des inté-
rêts américains et une plus grande
conviction dans l'utilité de la force mili-
taire.

«Nous entrons dans une période, où il
y a un danger réel que les crises locales
dans le tiers monde passent dans le
moule de la concurrence Est-Ouest... On
paraît craindre aux Etats-Unis que le
fait de ne pas relever ces défis pourrait
être interprété comme de la faiblesse.»

(ap)

«Une période de danger réel»

En Suède

Deux cent mille couronnes de dédom-
magements ont été versées hier à Stock-
holm par une firme pharmaceutique sué-
doise à la victime d'un de ses médica-
ments.

M. Per-Ola Johansson, 19 ans, a perdu
la vue aux trois quarts et la société
«Kabi-Vitrum» a accepté de lui verser
200.000 couronnes (environ 80.000 fr.).
Mais par ce règlement «à l'amiable» , elle
ne reconnaît' pas, souligne-t-elle, l'exis-
tence d'un lien de cause à effet entre l'in-
firmité de M. Johansson et le fait qu'il
ait pris de l'«Enterokinol» pendant plu-
sieurs années.

Une trentaine de Suédois intenteront
l'année prochaine un procès à la société
«Ciba-Geigy» dont le médicament «En-
tero-vioform» prescrit dans le cas de ma-
ladies gastro-intestinales, est commer-
cialisé en Suède par «Kabi-Vitrum» sous
le label de «Enterokinol».

Des procès analogues, intentés au Ja-
pon par les «victimes du Smon» ont
donné lieu à d'importants dommages-in-
térêts, (ats, afp )

Procès en vue
contre Ciba-Geigy

Bientôt en France

Le Dr Charles Mêrieux de l'Institut
Mérieux a déclaré que, prochainement,
il serait en mesure de produire de l'«in-
terferon» de manière industrielle.

L '«interferon» est une substance natu-
relle qui protège les cellules saines et
augmente les défenses de l'organisme.
Elle lutte donc contre l'action des virus,
mais semble aussi pouv oir ralentir la
croissance des cellules cancéreuses.

La difficulté , jusqu 'ici , est de produire
de l 'interferon en quantité intéressante,
(ap)

Production industrielle
de r«interferon»

% DAMAS. - La Syrie a affirmé hier
que l'Egypte massait des troupes le long
de la frontière libyenne, et a promis son
aide à Tripoli en cas d'agression.

% SEOUL. — Dix personnalités pro-
ches de l'ancien président Park Chun-
hee ont dû rendre quelque 142 millions
de dollars détournés au détriment de
l'Etat.

m LONDRES. - La Grande-Breta-
gne semble sur la voie de connaître la
pire inflation et une récession plus grave
que la plupart des autres pays, estime la
Banque d'Angleterre.

O MONROVIA. - Le gouvernement
libérien a donné 48 heures à l'ambassa-
deur de France pour quitter le pays.

# FREETOWN. - Hier s'est ouverte
en Sierra Leone la Conférence des minis-
tres des Affai res étrangères de l'Organi-
sation de l'unité africaine.

# AIX-EN-PROVENCE. -La peine
de dix ans de prison infligée à la fin de
l'année dernière pour trafi c de drogue à
Maria-Christina von Opel a été réduite
de moitié en appel.

• VARSOVIE. - La Pologne, l'Alle-
magne de l'Est et l'Union soviétique
vont entreprendre une prospection pé-
trolière sur le plateau continental de la
mer Baltique.

# SAKEE (THAÏLANDE). - Deux
cent vingt-trois réfugiés cambodgiens
ont regagné hier leur pays.

0 VIENNE. - Les milieux occiden-
taux de la capitale autrichienne ont af-
firmé hier qu 'il n 'existait aucune confir-
mation de la présence de troupes soviéti-
ques à la frontière entre la Hongrie et la
Yougoslavie.

0 NOUMÉA. - La France a procédé
lundi à une explosion nucléaire souter-
raine en Polynésie.

0 LUXEMBOURG. - Les ministres
du Budget de la CEE et une délégation
du Parlement européen n'ont pas réussi
à s'entendre sur le montant des dépenses
de la Communauté pour l'exercice finan-
cier 1980, mais des efforts de conciliation
vont se poursuivre.

% KINGSTON. - La violence politi -
que a fait au moins neuf morts ces cinq
derniers jours à la Jamaïque.

O ABOU DHABI. - Selon un quoti-
dien paraissant dans les Emirats arabes
unis, le président Sadate aurait marié sa
fille cadette au fils aîné de l'ex-chah
d'Iran.

m WASHINGTON. - Un Belge,
Marc-André de Geyter, 31 ans, a plaidé
innocent à l'inculpation d'avoir tenté
d'acheter des secrets informatiques pour
le compte d'une société d'Etat soviéti-
que, Techmachimport.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

C'est fou ce que nous autres
Occidentaux éprouvons un plaisir
morbide à nous battre contre
l'impérialisme soviétique par Afg-
hans interposés.

Que ce soit la presse ou les
responsables politiques et gou-
vernementaux, en Europe comme
aux Etats-Unis, personne, à part
chez les communistes évidem-
ment, ne trouve de mot assez
louangeur pour glorifier le cou-
rage et la détermination des ré-
sistants afghans; pour montrer en
exemple la bravoure de ce peuple
martyr luttant presqu'à mains
nues contre la formidable ma-
chine de guerre soviétique afin de
reconquérir son indépendance na-
tionale.

Au fur et à mesure que les ru-
meurs de succès des patriotes
parviennent à franchir le mur du
silence érigé par le gouvernement
Karmal avec l'aide active des
Russes, l'espoir grandit en Occi-
dent.

L'Union soviétique, si fière de
son Armée rouge, est-elle enfin
tombée sur son Vietnam?

Crevant de faim dans leurs re-
paires de montagne, comptant el
recomptant leurs maigres muni-
tions, n'ayant souvent comme
unique remède à leurs blessures
que les secours du Coran, ce que
les résistants afghans doivent
être fiers de la haute opinion
qu'ont d'eux ces Occidentaux si
bien nourris que le principal
combat quotidien qu'ils mènent
est celui qui les oppose à l'obé-
sité!

Fiers, mais parfaitement dé-
goûtés.

Car en dépit de leurs merveil-
leuses promesses et de leurs en-
couragements verbaux dithyram-
biques, ni les Américains, ni les
Européens, ni les Arabes n'ont
jusqu'ici daigné apporter une aide
matérielle appréciable, sous
forme de médicaments, de vivres
ou d'armement, à ces combat-
tants de la liberté sur lesquels ils
comptent pourtant tellement
pour endiguer les ambitions de
l'empire soviétique...

Mieux, dès que l'on parle de
ces problèmes très concrets aux
dirigents de l'Occident, très doc-
tes ils expliquent leur inaction
par leur sage désir de ne pas don-
ner aux Russes un prétexte
d'étendre le conflit en faisant
courir au monde le risque d'un
cataclysme nucléaire.

Comme s'ils avaient déjà ou-
blié que Hanoi n'a gagné la
guerre que grâce à l'appui massif
en armes et vivres que lui ap-
porta tout le camp communiste,
et cela sans que la «détente»
n'en souffre gravement, même au
plus fort des bombardements
américains sur le Vietnam du
Nord.

Non content de dissimuler son
impuissance derrière la bravoure
des autres, l'Occident cherche-
rait-il de surcroît à faire passer sa
peur pour de la sagesse?

Roland GRAF

Le courage
des autres

La célébration du 40e anniversaire de
l'Appel du 18 juin 1940, lancé par le gé-
néral de Gaulle de Londres pour appeler
les Français à la résistance, a causé une
vive polémique politique forçant le prési-
dent Valéry Giscard d'Estaing à annuler
le discours qu 'il devait prononcer au
Mont Valérien, près de Paris.

Un mémorial y commémore le souve-
nir des 3000 résistants qui y ont été fusil-
lés pendant la guerre par les pelotons
d'exécution nazis.

Les militants gaullistes accusent le
président de vouloir récupérer à son pro-
fit l'héritage gaulliste, moins d'un an
avant les prochaines élections présiden-
tielles.

Plusieurs députés et responsables
RPR ainsi que d'anciens résistants
avaient donc décidé de boycotter la céré-
monie, et, à la fin de l'après-midi de
mardi le porte-parole de l'Elysée annon-
çait que le président de la République re-
nonçait à prendre la parole.

Les gaullistes avaient fait remarquer
que le général de Gaulle n'avait lui-
même jamais prononcé de discours au
Mont Valérien, se contentant de se re-
cueillir en silence.

Leur animosité provient en partie de
ce qu'ils accusent le président Giscard

d'Estaing d'avoir contribué au départ du
général de Gaulle lors du référendum de
1969, en appelant les électeurs à voter
«non ».(ats, reuter)

En France, querelle politique autour de
la commémoration de l'Appel du 18 juin

Amérique latine

«La malnutrition est le plus grand
fléau du moment et l'un des problè-
mes les plus importants de l'Améri-
que latine», a déclaré M. Alfonso Jar-
millo Salazar, ministre colombien de
la Santé, à l'assemblée de l'Organisa-
tion panaméricaine de la Santé. On
ne peut pas parler de justice sociale
dans un pays qui ne peut nourrir sa
population en suffisance, a précisé le
ministre. «Et celui qui n'a pas souf-
fert de malnutrition dans le ventre
de sa mère, souffrira certainement
durant les deux premières années de
sa vie», a dit M. Salazar, qui a lancé
un appel aux gouvernements d'Amé-
rique latine pour qu'ils accordent
plus d'attention et de moyens finan-
ciers à la recherche dans le domaine
de l'alimentation, (ats)

Le fléau
de la malnutrition

Prévisions météorologiques
Le temps sera partiellement ensoleillé,

il y aura des passages nuageux, plus
abondants dans les Alpes et le Jura où
quel ques faibles pluies ne sont pas ex-
clues. La température à basse altitude
sera voisine de 19 degrés l'après-midi.
Vent modéré d'ouest en montagne. Li-
mite du degré zéro s'élevant jusque vers
3500 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 60.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,16 m. = 751,16 m.



RESTAURANT - RÔTISSERIE - BAR - DANCING
Douceur de vivre, agrément du cadre, excellence des mets,

TOUS LES SOIRS AU RESTAURANT
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musique douce (piano et orgue)
et des instants de détente au BAR-DANCING
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La Chaux-de-Fonds
et ses environs

Le district de La Chaux-de-Fonds est
entièrement bordé, au nord, par le
Doubs (c'est-à-dire la frontière fran-
çaise), à l'est par le Jura et le canton
de Berne, au sud par le Val-de-Ruz et à
l'ouest par le district du Locle. Avec
trois communes, c'est celui qui en
compte le moins des six districts du
canton de Neuchâtel. Mais, grâce aux
40 000 habitants de La Chaux-de-
Fonds, c'est le second en nombre de
population.

De La Chaux-de-Fohds, routes et
lignes de chemin de fer rayonnent en
direction de Neuchâtel, Le Locle,
Bienne, Les Franches-Montagnes, La
Sagne et Les Ponts-de-Martel. Routes
et services d'autobus conduisent égale-
ment en direction du Doubs, aux Plan-
chettes et à Biaufond.

Métropole de l'horlogerie, La Chaux-
de-Fonds est une ville qui étonne au
premier abord, mais à laquelle on s'at-
tache immanquablement. A cause de
sa jeunesse, de son dynamisme, de sa
volonté de création. Si La Chaux-de-
Fonds vit grâce à l'horlogerie, on peut
également affirmer que l'horlogerie,
dans son sens le plus large, est deve-
nue ce qu'elle est dans le monde entier
grâce à La Chaux-de-Fonds. Mais, en
même temps que ville horlogère par
excellence, La Chaux-de-Fonds est un
centre culturel, artistique et sportif qui
lui fait honneur. Le Musée inter-
national d'horlogerie, «L'homme et le
Temps» , est une réalisation magistrale.
Il en est de même pour la Salle de mu-
sique. La plupart des sports peuvent
être pratiqués à La Chaux-de-Fonds,
qui possède entre autres piscines, ma-
nèges, centre sportif et camping.

Les Planchettes est un petit village
campagnard avec plusieurs fermes dis-
séminées dans les pâturages, au-des-
sus des gorges du Doubs.

Sur plusieurs kilomètres, le long de
la vallée de La Sagne, s'échelonnent
d'est en ouest: La Corbatière, La
Sagne-Eglise, Miéville, Le Crêt, Les
Coeudres. A part les noyaux de Sagne-
Eglise et du Crêt, il s'agit de maisons
alignées au bord de la route, faisant en
quelque sorte de celle-ci une rue villa-
geoise d'une longueur inusitée. Nom-
bre de ces fermes, vieilles de plus-
sieurs siècles, avec millésimes gravés,
fenêtres à meneaux, cadran solaire,
sont de toute beauté. L'église, du XVe
siècle, est l'une des plus intéressantes
du canton.

Au nord de La Chaux-de-Fonds, de
nombreuses fermes sont éparpillées
dans les pâturages, à La Sombaille,
aux Bulles, au Valanvron, aux Joux-
Derrière. Au sud, de beaux domaines
son également disséminés au vallon

La Chaux-de-Fonds et son avenue Léopold-Robert. (Photo M. Berberat)

des Roulet, alors que l'alignement des
maisons de Marmoud fait face à celles
des Coeudres.

Le sommet de Pouillerel (1251m)
domine La Chaux-de-Fonds, celui du
Saignolet (1264m) se hausse au-des-
sus du Crêt du Locle.

Au bord du Doubs, Maison-Mon-
sieur est un hameau très pittoresque,
duquel on peut atteindre, en amont, le
barrage du Châtelot. Au-dessus de
celui-ci, proche des Planchettes, le
hameau avec restaurant des Roches de
Moron occupe une situation magnifi-
que, avec vue plongeante sur le lac ar-
tificiel enserré dans un écrin de sapins
et sur le Jura français.

Le territoire au relief très tourmenté
du district de La Chaux-de-Fonds, des-
cendant jusqu'au bord du Doubs pour
s'élancer ailleurs jusqu'aux sommets
jurassiens jouit d'un attrait particulier
pour quiconque aime partir en randon-
nées à pied, ou à cheval.

La population de ce district vit
essentiellement de l'horlogerie, de la
mécanique, d'autres industries encore.
L'élevage joue un rôle important à la
campagne qui enserre la ville d'une
ceinture de pâturages et de forêts.
Mais le tourisme s'y développe égale-
ment de manière réjouissante, les sites
offerts aux amateurs étant aussi variés
que pittoresques, alors que l'accueil
des gens de la région est fait d'une
cordialité proverbiale.

Adresses utiles
ONT: (Office neuchâtelois du

tourisme), rue du Trésor 9, à
Neuchâtel — Tél. (038)
25 17 89.

ADEN: (Association pour le
développement de Neuchâtel et
environs), 1, pi. Numa-Droz, à
Neuchâtel — Tél. (038)
25 42 42.

ADC: (Association pour le dé-
veloppement de La Chaux-de-
Fonds), rue Neuve 11, à La
Chaux-de-Fonds — Tél. (039)
23 36 10.

PRO JURA: Hôtel-de-ville
16, 2740 Moutier, tél. (039)
93 18 24.

Bureaux officiels de rensei-
gnements: à Neuchâtel (ADEN),
à La Chaux-de-Fonds (ADC),- au
Locle (Société de banque
suisse), Fleurier (av-.-de la Gare
10), Les Verrières (Banque can-
tonale neuchâteloise). Les Bre-
nets (Port NLB).

Bureaux de renseignements
CFF: à la gare de Neuchâtel et
place Numa-Droz 1, à la gare de
La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel et sa région
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Neuchâtel est le plus curieux, le
plus original des six districts du can-
ton. Commencé à l'ouest par le chef-
lieu, il se termine à l'est au bord de lac
de Bienne. Au sud, rivage et vignoble
sont dominés par les forêts de Chau-
mont et les campagnes étagées au-des-
sus de la plaine de la Thielle. Rien
d'apparent, à première vue, ne relie
entre eux la ville de Neuchâtel, les vil-
lages et les hameaux groupés dans le
contexte politique formant un tel dis-
trict. Et pourtant, celui-ci est parfaite-
ment homogène.

Partant de Neuchâtel. ce district est

Neuchâtel et son château. (Photo ONT)

relié au canton de Berne par les routes
excellentes, sur le canton de Neuchâ-
tel, menant à Bienne et à Berne. De
même, la ligne de chemin de fer
Lausanne/Bâle ou Zurich, et celle de
Berne/Lôtschberg/Simplon, sont très
bien desservies. En outre, trolleybus et
funiculaire permettent d'atteindre aisé-
ment Chaumont, où l'on peut égale-
ment monter en voiture. Des autobus
relient le bas du district à la région de
Lignières et les bateaux de la Société
de navigation des lacs de Neuchâtel et
Morat desservent les stations de Saint-
Biaise et du Landeron. De nombreuses

promenades et randonnées peuvent
être entreprises, particulièrement à
Chaumont et dans la région dominant
la plaine de la Thielle.

Le Landeron est une bourgade histo-
rique qui-a conservé un cachet excep-
tionnel. Sa place centrale, ornée de
deux très belles fontaines, entourée du
château, de l'Hôtel de Ville, de la Cha-
pelle des Dix-Mille Martyrs, des tours
d'enceinte avec portes de la ville forme
un ensemble remarquable.

A Cressier, village viticole aux enca-
vages réputés, le château et la Maison
Vallier sont des édifices anciens à la
très belle architecture. H en est de
même pour le château Jeanjaquet, sur
la route Cressier/Frochaux.

L'ancien village de Cornaux, avec
l'église et ses nombreuses fontaines, a
conservé son charme d'autrefois.

Thielle-Wavre est un charmant petit
village campagnard proche de la plaine
de la Thielle, où une raffinerie et une
cimenterie occupent une place impor-
tante.

Marm-Epagnier, deux villages qui
ont subi, durant ces dernières années,
un développement considérable. Epa-
gnier n'en a pas moins conservé un
caractère campagnard attachant. Près
de là, à l'embouchure de la Thielle:
plage magnifique de La Tène. Sur la
rive est du canal de la Thielle, le châ-
teau de Thielle, au bord de l'eau, a
très belle allure. Il était sur sol neuchâ-
telois avant la correction des eaux des
lacs jurassiens, à la fin du siècle der-
nier. Depuis lors, il se trouve sur sol
bernois.

Traversé par un ruisseau qui cas-
cade tout au long 'de son cours, Saint-
Biaise possède de très belles maisons
vigneronnes fort anciennes et une
église du XVIe siècle.

Hauterive, son centre du village,
avec des maisons des XVIe, XVIIe et
XVIIIe siècles, a conservé très belle
allure.

Sur un replat, entre les roches de
Châtollion et les forêts de Chaumont,
les hameaux de Voëns, Le Maley et
Frochaux ont de très belles fermes.

La plus petite commune du district,
Enges a une chapelle ancienne, récem-
ment restaurée.

En bordure ouest du plateau de
Diesse se trouve le village de Lignières,
un village agricole avec un Hôtel de
Commune caractéristique, décoré
d'une belle enseigne.

Chaumont est un but d'excursions
et de randonnées qui offre les avanta-
ges d'une grande station. Panorama
extraordinaire sur le Plateau suisse et
les lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat,
les Préalpes et les Alpes.

Tout à la fois viticole, campagnard,
forestier, commerçant et industriel, le
district de Neuchâtel offre des ressour-
ces innombrables, dans une quantité
de domaines. Des manifestations cultu-
relles et sportives ont lieu tout au long
de l'année dans la plupart de ses loca-
lités. Piscine couverte à Hauterive. Pla-
ces de camping à La Tène, au Lande-
ron et à Lignières. Réserves naturelles,
en particulier en bordure de la Vieille-
Thielle.
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CAMPING DE COLOMBIER
Magnifique lieu de promenade où vous trouverez

tout pour vous rafraîchir
Se recommande: Famille Brunner-Kummer

fjôtrl bu flan b'fOr Fam. J. Vermot Spécialités aux morilles et aux champignons

^"̂ ILT-TI Salle pour bant-uets' 
Carrés d'agneau Provençale

"̂SSBSsptX:-/ mariages, repas Truites et filets de perches
»"» pĤ fW 

de fami,le' 120 P|aces et toujours nos menus du jour à Fr. 7.50
"ffi ï̂ P̂  Tél. (038) 42 10 16 TERRASSE SUR L'AREUSE

CAftf
m trh l îfl m- SPÉCIALITÉS

*f>»Wk% DE POISSONS
 ̂ _ /, DE MER

r̂  /^-Sli—? 
Calmars à la 

mode 
espagnole

yJ J\ ^S^^Lm, Calmars à la Provençale
^Tj|r [Sj Y°'e/ Crevettes géantes grillées
SyjfS /̂ V==/ Cavignon en sauce ou 

grillé
Friture de poissons de mer

A^HANII/H I SALLE DE 
JEUX

j AOUAtaïUn j AQUARIUM
M. J. Albertin H. Jakob Vieille-Ville 12

LE LANDERON Tél. (038) 51 38 28

K~nFSr I Kl v\)k ykui H
construction
réparation
entretien
moteurs ARCHIMÈDE
peinture VALMAR Tél. (038) 31 34 08

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN
Le cadre rêvé pour vous détendre en été.

Repas soigné sur les terrasses.

Danse au jardin.

De la gaîté, des chansons, de l'ambiance

Tél. (038) 55 27 22

UN SPECIALISTE DE LA PLANCHE A VOILE
A NEUCHATEL

\ m\f i Ê  n

\|RS? PERRET
^» |r* lSr Tél. (038) 25 35 85

BOINE 22
NEUCHATEL

TOUT POUR LA PLANCHE - VÊTEMENTS NAUTIQUES - PULLS
MARINS - COMBINAISONS ISOTHERMIQUES - ETC..

VENTE - LOCATION - ÉCOLE

RÉPARATIONS ET PIÈCES DÉTACHÉES TOUTES MARQUES

Nous réparons les planches en : ABS -POL YESTER -POL YETHYLÈNE
ET ÉGALEMENT LES VOILES
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Avec les 1W à Chaumont

j Hj | «ËM^̂ . PROMENADES
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DE VUE

Funiculaire <̂=:::̂ ^Bj^^  ̂ transport
dans le vent "̂ ^^^T l̂l pour
de la jeunesse ! ^^^

^̂  
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dans le 

canton 
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Dans un cadre exceptionnel, venez découvrir notre grand buffet où vous pourrez
vous servir vous-mêmes, à volonté.

Choix extraordinaire: 20 plats froids, 8 mets chauds, 20 sortes de salades et de
poissons, magnifique plateau de fromages, ainsi que 20 desserts différents.

Tout cela pour le prix unique de Fr. 22.—/Enfants de moins de 8 ans, Fr. 12.—
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La Béroche est une région du dis-
trict de Boudry suffisamment intéres-
sante et particulière pour mériter une
mention spéciale.

La Béroche — ancien mot de patois
signifiant «La Paroisse» — et mainte-
nant encore tous ses hameaux et villa-
ges, ne forment qu'une seule et même
paroisse, a une histoire politique qui se
rattacha à celle des seigneuries de Vau-
marcus et de Gorgier, après avoir ap-
partenu à l'Abbaye de St- Maurice, au
Valais. Ces deux seigneuries furent

La Pointe-du-Grin... un des beaux sites des bords du lac de Neuchâtel que l'on
atteint depuis Bevaix ou Cortaillod. (Photo Office neuchâtelois du tourisme)

vassales de la maison de Neuchâtel
dès 1306 et La Béroche conserva une
certaine autonomie jusqu'à la révolu-
tion de 1848.

St- Aubin est le principal village de
La Béroche. Il possède quelques mai-
sons anciennes et une église dont le
clocher fut construit des XVe au XVIe
siècles. Sauges fait partie de la même
commune. Plus à l'ouest, le village de
Vaumarcus et le hameau de Vernéaz
forment également une seule
commune.

Sur la hauteur, Fresens enfoui dans
la verdure et Montalchez à la lisière
des forêts de sapins ont la particularité
— à l'exemple de Vernéaz — de n'avoir
aucun restaurant ou café.

A l'est de St- Aubin, nous trouvons
la commune de Gorgier/Chez-le-Bart.
Soit: Chez-le-Bart au bord du lac et
Gorgier en plein vignoble.

A Vaumarcus, une roseraie est la
plus ancienne et la plus importante de
Suisse. A mi-juillet, ce sont des centai-
nes de milliers de roses qui fleurissent
sur un fond de lac bleu et parfument
toute la contrée.

Fort différents l'un de l'autre, les
très beaux châteaux de Vaumarcus et
de Gorgier ont chacun leur propre ca-
ractère et méritent que l'on s'y arrête.
Dégagé face au sud, celui de Vaumar-
cus se dessine sur un fond de verdure.
Mais il faut le voir aussi des vignes de
Fresens, au nord. Ses tours émergent
alors du feuillage d'un vallon pittores-
que, ouvert face à Estavayer.

Le château de Gorgier est beaucoup
plus romantique. Entouré de prés et de
forêts, il ne se révèle jamais entière-
ment au premier coup d'œil. On aper-
çoit sa façade imposante, avec pont-le-
vis, ou son donjon moyenâgeux, ou sa
chapelle, ou la partie sud de l'édifice
encadré de verdure.

De manière générale, les villages
n'ont rien de particulier, si ce ne sont
de belles fermes, parmi lesquelles il
faut citer les «Prises» de Gorgier, soli-
dement installées au centre de vastes
domaines agricoles. Mentionnons tout
de même l'ancien bassin à lessive,
couvert, qui a subsisté à la sortie de
Gorgier, en direction du château et le
très vieux puits conique, à toit de bar-
deaux, qui est l'ornement de Fresens.

Pays de promenades et de séjours —
on l'appela souvent «La Riviera neu-
châteloise» — La Béroche est connue
pour ses hôtels, installés dans des sites
ouverts faces à de vastes panoramas,
auxquels le lac forme un premier-plan
aux teintes changeantes.

Le cachet de La Béroche

Atelier nautique
G. WUNDERLIN

Agence: Johnson - OMC -
HONDA.

Bateau: réparations, vente
toutes marques, transport,
hivernage.

Importation bateaux
pneumatiques EUROVINYL
garantis 20 ans.

G. Wunderlin,
rue du Lac 3,
2520 LA NEUVEVILLE
Tél. (038) 51 17 69-51 27 13



MtitW L-l Kestaurant llsA
TËàf âÀ Buffet du Tram

1/ lWo COLOMBIER
HA tf Y/ ~

y-/ Fam. C. Guélat, chef de cuisine i
H%L/ £$> W Tél. (038) 411198 ¦

Dès le samedi 21 juin fl
I jusqu'au 6 juillet :

1 GRANDE B
I QUINZAINE B
i PROVENÇALE S
ïï 20 spécialités mmm

Le Club Neuchâtelois
d'Aviation

à Colombier
vous propose

Vol de plaisance sur le Jura,
le Plateau et les Alpes.

Souvenirs de vacances
inoubliables.

Pour renseignements :
Tél. (038) 41 31 55

TOUT POUR LE YACHTING
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• a || Avenue de la Gare 41
DUCn EP 2002 NEUCHÂTEL
-4- WarC Tél. (038) 24 21 15

Filets de bœuf • Entre- j U IËf l  [1̂
H côte - Fondue chinoise - l̂ Ĥ Vj ^KSSC^IRABI

Fondue Bourguignonne l̂ fn 2^Ĥ "MnM̂*>F̂ fl
- Charbonnade et ton- EJHt^MflB

jours le piano à salade I r̂ ^^m w^m f Tl Mr̂U

nasfa marre m \
Route du Port 11 Ï̂ÏéÉHS^1470 Estavayer-le-Lac -Tél. (037) 63 26 26^88*

Nous réparons et entretenons vos bateaux
hors-bord et moteurs de toutes marques
— Atelier spécialisé pour les moteurs Diesel et à essence
— Transport
— Service des hélices
— Bateaux d'occasion
— Hivernage
— Tous les accessoires intéressants pour les amis du sport nautique
— Ship-Shop
— Exposition permanente
Représentation exclusive pour la région des lacs de Neuchâtel,
Bienne et Morat :
Bateaux à moteur : WINDY, DRACO, STOREBRO, SAGA, POLAR,
SEA RAY, MARCO
Bateaux à voiles : GRANADA, KOMPROMISS W 30, SCAMPI,
ACCENT, ACHAT, LEARLING
Importation générale et représentation pour toute la Suisse :
BROOM-YACHTS à moteur
VISITEZ NOTRE EXPOSITION : NOUS SOMMES À VOTRE
ENTIÈRE DISPOSITION POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

SPORTS - ÉTÉ 1980
ÉQUITATION : Cours de 6 leçons de 1 heure Fr. 108.- / Pas de frais d'équipement. (NE)

RANDONNÉES À CHEVAL : 6 promenades de 1 heure Fr. 108.- /  5 promenades
de 2 heures Fr. 150.— / 1 demi-journée Fr. 42.— (NE)

TENNIS EN GROUPE : 6 leçons de 50 minutes Fr. 78.- (NE)
INDIVIDUEL : 6 leçons de 40 minutes Fr. 135.- (NE) / Balles fournies. Chaussures
de tennis obligatoires. Court en plein air.

VOILE : cours de 5 leçons de 2 heures le soir ou le samedi au départ des ports de
Neuchâtel, Nid-du-Crô et Auvernier Fr. 95.-. Débutants et préparation au permis. (NE)

DELTA-PLANE (pratique) : 4 samedis matin : Fr. 220.-, Bevaix. (NE)

PARACHUTISME : 2 leçons de 2 heures de théorie, 1 saut à l'aérodrome d'Yverdon
Fr. 180.—. Assurance RC et matériel compris. (NE)

PLANCHE À VOILE : 5 leçons de VA heure : Fr. 120.-. Matériel et équipement prê-
tés par l'école. (NE)

Renseignements complémentaires et inscriptions à :

ECOLE CLUB MIGROS
Téléphone (038) 25 83 48 - NEUCHÂTEL

1HIH sJ* 11\ i m̂

De tout temps, le Val-de-Travers fut
un lieu de passage entre le Pays de
Neuchâtel et la Bourgogne. Passage
tenu, autrefois, à l'est par le défilé de
la Clusette, à l'ouest par celui de la
Chaîne, entre St-Sulpice et le Haut-de-
la- Tour.

Géographiquement, le Val-de-Tra-
vers commence avec les gorges de
l'Areuse, au-dessus de Boudry. Politi-
quement, ce district ne débute qu'à
Noiraigue, au-dessus des gorges.

Noiraigue, village blotti entre la Clu-
sette et le Dos-d'Ane. Tour d'église en
granit. La Noiraigue, rivière vauclu-
sienne longue de 600 m. seulement,
prend sa source au bord du village
qu'elle traverse pour se jeter dans
l'Areuse.

Le «château» de Travers est une

Couvet qui est, avec Fleurier. l 'une des principales localités du Val-de-Travers.
(Photo Office neuchâtelois du tourisme)

belle demeure de la fin du XVe siècle,
devenue Maison de commune et école.

Couvet, second village du Vallon en
importance. Vie culturelle très active.

Môtiers a une église ancienne. La
Maison de commune et la Maison des
Mascarons sont remarquables. La mai-
son habitée par J.-J. Rousseau est au-
jourd'hui devenue musée. Au- dessus
du village le château a été très bien
restauré par l'Etat. C'est un lieu de ren-
contres culturelles et d'expositions.

Boveresse est un village de peu
d'importance mais sympathique.

Principal village du Vallon, Fleurier
a de nombreuses et belles demeures
du XVIIIe siècle.

A Fleurier, le Val-de-Travers se par-
tage en deux branches. Direction sud-
ouest: Buttes, petit village pittoresque.

De Buttes, on atteint Ste-Croix par les
gorges de Noirvaux. Dans la même di-
rection, mais par le hameau du Mont-
de-Buttes: La Côte-aux-Fées, village
étalé dans les pâturages, sur les hau-
teurs. Direction nord-ouest: St-Sulpice,
petit village proche de la source de
l'Areuse. Les Verrières, sur le haut pla-
teau, proche de la frontière française,
qui est franchie au hameau de Meu-
don. Les Bayards, beau village entouré
de pâturages et de forêts de sapins.

Sites intéressants: Le Creux-du-Van,
La Ferme-Robert, Les Oeillons à mi-
chemin entre Noiraigue et le Soliat et
le Chapeau-de-Napoléon, petit sommet
dominant Fleurier et St-Sulpice.

Entre Neuchâtel et la Bourgogne:
le Val-de-Travers

MM ¦ ? les transports d'autrefois
K m̂%fn Ém%m^^\E I\/Và97 'e plafsir de musarder
nCUCUUUVI WA<>« la détente par le train...

Pour des groupes de 60 à 600 per- \f\\ ex^Cf-y
sonnes nous organisons «à la TlSlŜ W vP̂ IBSllfîïv,
carte» des voyages sur la ligne Paie- O/vT^ ^=^*̂ W
zieux-Châtel-Saint-Denis-Bulle- <r L ^~\ î .Gruyères- Montbovon en train à va- |nf. tél. KV l̂Mpeur avec haltes à volonté pour (037) W^LĴ MfBfc,
manger ou visiter les curiosités de 81 21 61 T^P̂ lîffKpEirtr

CP 187-1001 Lausanne
Les trains circulent chaque week-end, à vapeur au Blonay-Chamby

Chantier
naval
Jean-Louis
Racine
1781 Praz- Vully
Tél. (037) 73 14 49

Constructions et
réparations en tous
genres

Hivernage, Slip

Vente de moteurs
marins

Agence Johnson,
Volvo, Penta



('f C f ^ Centre équestre
11 r !" J " du Jura SA

NNJlll. ^̂ ' Crêtets 1 28
m̂B^  ̂ La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 85 35

Action vacances jeunesse !
(étudiants, écoliers)
Fr. 10.— par heure (par abonnements de 10 leçons)
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Propriétaires de bateaux
Confection - Réparations - Vente
de BÂCHES et CORDAGES
Tout aménagement intérieur

Il Bière II
» Muller H

BILLETS À PRIX RÉDUITS SUR
LE RÉSEAU DES
CHEMINS DE FER DU JURA

LA CARTE JOURNALIÈRE DES
CHEMINS DE FER DU JURA est
délivrée les samedis, dimanches et
jours fériés. Elle donne droit à un
nombre illimité de courses sur tout
le réseau, y compris les parcours
d'automobiles.
Réduction pour enfants
de 6 à 16 ans.
titulaires d'abonnements pour
demi-billets et voyages en famille.

LIGNES DE CHEMINS DE FER:
Tavannes - Le Noirmont
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier -
Glovelier - Porrentruy - Bonfol.

LIGNES D'AUTOBUS:
Tramelan - Les Breuleux - Saint-
Imier - Tramelan - Lajoux - Glove-
lier - Saignelégier - Soubey - Glo-
velier.
Le nouvel horaire et guide régional
peut être obtenu gratuitement
dans toutes les gares CJ et CFF.
CHEMINS DE FER DU JURA,
2710 TAVANNES
Tél. (032) 91 27 45

piscine gj Sr"
plage

téléphone (037) 71 22 36 Morat

m j LûJL •» Si!.** M Eaux minérales
VJftSUlller vins - Bières

& Cie Liqueurs
Distillerie

Yverdon - Champ-Lovat 7 - Tél. (024) 21 30 83

Avenches - Aventicum

La urand-Rue à Avenches. un ces vestiges : le cigogmer.

WSmm\ ^m\j *ïmMmS2Wk

Avenches la Romaine est une pitto-
resque bourgade de 2300 habitants.
C'est un chef-lieu de district. Altitude:
480 mètres. Cette cité, sous le nom
d'Aventicum, a joué un rôle éminent
dans l'histoire romaine et possède un
passé des plus glorieux, comme en té-
moignent les nombreuses et importan-
tes ruines datant de cette époque.

Aventicum fut fondée par l'empe-
reur Auguste pour être la capitale de la
civitas Helvetiorum et devint vite une
ville florissante. Sous Vespasien, elle
fut promue au rang de colonie. C'est
avant tout durant le Ile siècle qu'elle
joua avec distinction son rôle de centre
administratif et culturel de la Suisse ro-
maine; elle compta alors plus de
20 000 habitants. Plusieurs bâtiments
publics témoignent encore de l'impor-
tance et du bien-être de la ville. Cette
heureuse époque prit fin d'une façon
abrupte en 259, quand les Alamans
prirent et dévastèrent Aventicum. Un
peu plus tard, aux Ve et Vie siècles, la
ville regagna une partie de son ancien
prestige comme centre d'un des plus
anciens évêchés de Suisse.

Citons tout d'abord l'Amphithéâtre,
vaste arène, entourée de gradins pou-
vant contenir plus de 8000 specta-
teurs. Cet édifice a été, en partie, re-
constitué. A l'est de la ville se trouve le
Théâtre romain, immense hémicycle.

en voie de restauration. En face du
théâtre, se dresse le Cigognier, élé-
gante colonne romaine de marbre qui
faisait partie d'un grand temple. C'est
la seule colonne romaine restée debout
en Helvétie. A un quart d'heure de
marche, la Tornallaz se profile sur l'ho-
rizon oriental. C'est la seule des sep-
tante-quatre tours flanquant la muraille
d'enceinte, longue de 5,6 kilomètres,
qui ait subsisté. Des vestiges impor-
tants de ce rempart relient la Tornallaz
à la Porte de l'Est. Cette porte monu-
mentale, de 40 mètres de façade, avec
six passages et deux tours de défense,
se trouvait sur la grande artère romaine
qui, venant de Rome par le Grand-
Saint-Bernard, s'acheminait sur Vindo-
nissa et Augst après avoir traversé
Aventicum. Edifiée sur l'entrée de

l'amphithéâtre, se trouve la Tour du
Musée qui, après bien des transforma-
tions, est devenue le siège du Musée
romain.

Cette longue histoire a laissé des
souvenirs que l'on a classés dans ce
musée ouvert au public chaque jour. Il
contient une des plus remarquables
collections d'antiquités gallo-romaines
de la Suisse et le buste en or de Marc-
Aurèle, pièce unique au monde. Non
loin de l'amphithéâtre se trouve le Châ-
teau. Reconstruit par les Bernois au
XVIe siècle, il constitue un édifice des
plus représentatifs de la Renaissance
en Pays vaudois. A remarquer le gra-
cieux portail au pied de la tour octogo-
nale. La Tour de Benneville et la Tour
des Voleurs font partie du mur d'en-
ceinte dont la reconstruction fut ordon-
née en 1087 par l'évêque Burkard
d'Otlingen. L'église actuelle date de
1711. Elle est adossée à une ancienne
chapelle romane.

Avenches possède une belle plage naturelle avec plus d'un kilomètre de sable
(Photo Office du tourisme)

Des vacances dans le Jura avec
le «Passeport du promeneur»

Chaque année, dans la première quinzaine du mois d'août, Saignelégier organise son traditionnel Màrché-Cqncours

Soixante-quatre hôtels et auberges,
disposant de 1329 lits, sont, de mai à
octobre, à la disposition des porteurs du
passeport du promeneur Reka, désireux
de passer de brèves vacances dans les di-
verses régions du Jura (La Neuveville,
Franches-Montagnes, Ajoie, Vallon de
Saint-Imier, Vallée de Delémont, Moutier
et la Vallée de Laufon). Le prix de l'arran-
gement forfaitaire comprend, outre la
nuitée et le petit déjeuner à l'hôtel, la li-
bre utilisation de toutes les lignes de che-
min de fer, des funiculaires et des cour-
ses officielles d'autos de la région entrant
en considération. En sus d'un réseau
serré de communications, la région juras-
sienne offre au promeneur des chemins
de tourisme pédestre d'une longueur de
1 504 km.

Le passeport du promeneur Reka est
également valable durant les vacances
d'été. Pour 2 jours et une nuitée, il coûte
44 francs, pour 4 jours et 3 nuitées
104 francs et pour 7 jours et 6 nuitées
188 francs. Le passeport Reka est parti-
culièrement avantageux pour les familles.
En effet, les enfants de moins de 1 6 ans
ne paient que la moitié du prix indiqué.
Grâce à la nouvelle réglementation
«open-date», il est possible d'acheter
d'avance le passeport du promeneur et
de bien organiser le séjour de vacances.
Le passaport est accompagné d'une bro-
chure d'information contenant de nom-
breuses propositions de randonnées et

donnant d intéressantes indications sur
les curiosités à visiter. On peut se procu-
rer le passeport du promeneur Reka au-
près des bureaux de renseignements et
de voyages des CFF, aux guichets des
principales gares de la région ainsi qu'au-
près de l'Office jurassien du tourisme —
PRO JURA, à Moutier.
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Hôtel de la Couronne
Avenches
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RÔTISSERIE La Marmite
BAR-DANCING La Cavale

Famille Schwab
1580 Avenches

Téléphone (037) 75 11 43
Salle pour banquets jusqu'à

100 personnes0 SANTY'S #
Bar à café

CUDREFIN

Pas d'alcool, mais: ambiance,
bouquins, BD, films, musique,
etc.

Bernard Ihringer
Téléphone (037) 77 25 55 j

HÔTEL-RESTAURANT

beg Clete
Fam. A. & W. Jakob-Salvisberg

Téléphone (037) 71 24 36
Nouveau (037) 73 14 46
1781 Lugnorre (Vully)

Steak de cheval
Bonne cave

Salle (40 personnes)
Jeux de quilles automatiques

INSTITUT
LA CORBIÈRE
Dirigé par les missionnaires de
Saint-François de Sales
Institut de jeunes gens dési-
rant une formation chrétienne
Classe préparatoire (11-13 ans)
Cycle d'orientation pour 2 ans
Section générale
Section longues études

RENTRÉE: DÉBUT SEPTEMBRE

1470 Estavayer-le-Lac
Téléphone (037) 63 11 14



Salles pour sociétés et noces

Demandez nos nombreuses
propositions de menus

Restauration à toute heure

Chambres tout confort

Grand choix de nos spécialités
typiquement péninsulaires à la carte

Notre pergola
jardin d'hiver et d'été

vous permet de vous restaurer
dans un cadre unique

>fe
^̂

p1 RELAIS GASTRONOMIQU E

Kî CHEZ BENITO
ff I NATIONAL H • spécialités italiennes
jW FLEURIER '

Ĥ àdt/"̂  Propriétaire: M. Pinelli -
JXHt^ Fleurier: Tél. (038) 61 19 77

Voyages de Sociétés, noces, écoles, etc...
Camionnages en tout genre

AUTO-TRANSPORTS
S.A. La Côte-aux-Fées

Transports - Excursions
Tél. (038) 65 11 24

Sr~r~\ LE LOCLEX-Q-ln fl , g | ft ft *m\èl\*mmmm

^^^K^p^lr VISITEZ
f^̂ Mm1 IflJ1 1 Jf SON MUSÉE
W&tmmT D'HORLOGERIE
^hî W AU CHATEAU
^&£  ̂ DES MONTS

Ouvert toute l'année le dimanche de 14 à 17 heures.
De juillet à septembre :
tous-les jours de 14 à 17 heures, sauf le lundi.
Visites en dehors de l'horaire normal, s'adresser au secrétariat
communal : Hôtel de Ville, tél. (039) 31 62 62

Tarif des entrées
Adultes : Fr. 3.-
A.V.S. : Fr. 2.-
Groupe (min. 10 pers.) : Fr. 2.—
Enfants et étudiants : Fr. 1.50
Groupe (min. 10 pers.) : Fr. 1 .—
Entrée libre le dimanche
A chaque visite projection du film : «l'invitation au rêve».

Ë m CHAMPAGNE ET
GRANDS VINS

3F» M ^%%m • I 39ffrim r

MAISON FONDÉE EN 1829 >lkh\ />ïïM
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE ĴLfi ^
MOTIERS - NEUCHÂTEL ^P&fK ï̂

HOTEL- P0NIT
| v BAR-DANCING * ^p COUVET *

vous propose au restaurant

LE PROVENÇA L
sa spécialité maison

Amourettes à la Provençale
LE PATRON AU FOURNEAU

Ouvert tous les jours
Famille MELON, tél. (038) 63 1115

ALL STAR SPORTS ET

^ûlli \ JEAN-JACQUES BEUCHAT
Âf t '  î of^^B \ professeur de tennis, organisent des semaines
I JlQl ' de tennis avec vidéo et machine à balles
H ÇOOliTlS^B au *onnis-cluD La Chaux-de-Fonds
ML Jr j B Ê Ê a M  Raquettes mises à disposition par :

V—_^^ 

ALL STA

R SPORTS
Dates des cours : 1ère semaine 14-18/7;

^  ̂ 2e semaine 21-25/7; 3e semaine 28/7-1/8

Cours de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures
Prix pour une semaine Fr. 320.—

Renseignement : Magasin Ali Star Sports
Léopold-Robert 72 — La Chaux-de-Fonds

Du Locle a La Brévine...
en passant par Les Brenets
et Les Ponts-de-Martel

S^B^ ĵ»^ ¥̂ ĤI

La partie est du district du Locle
forme en quelque sorte la tête, coiffée
par le Doubs, d'un homme couché,
étendu de tout son long en direction
ouest. Le nord de ce territoire est
bordé par la frontière française, l'ouest
et le sud par les districts du Val-de-Tra-
vers et de Boudry, l'est par celui de La
Chaux-de-Fonds.

Le Locle joue un rôle économique et
culturel de première importance. L'hor-
logerie y est le centre des activités de
la plupart des habitants. Au Châteâu-
des-Monts, le Musée d'horlogerie pré-
sente entre autres une collection
d'automates d'une valeur excep-
tionnelle. Le Technicum — Ecole
d'horlogerie, de mécanique, d'électro-
nique — jouit d'une grande renom-
mée. Au centre de la ville, le temple
(XVIIIe siècle) est accompagné d'un
clocher imposant, datant de 1521.

Les Brenets sont étages sur la»pente
qui descend jusqu'au lac précédant les
bassins du Doubs. C'est un village
cossu, ensoleillé. L'ancienne église, da-
tant du XVIe siècle, est le seul bâti-
ment qui fut épargné lors de l'incendie
de 1848.

Au milieu de vastes pâturages et de
très belles forêts, le village du Cerneux-
Péquignot, français jusqu'en 1815,
devint Suisse et Neuchâtelois après le
Congrès de Vienne.

La Chaux-du-Milieu et La Brévine
sont deux villages typiquement juras-
siens dont les fromages jouissent
d'une juste réputation. Les Ponts-de-
Martel sont la plus importante localité
du district après Le Locle. Les églises
de ces villages sont d'anciens édifices
intéressants.

Un grand nombre de hameaux et de
fermes isolées sont réparties dans ces
hautes vallées relativement plates, sé-
parées par de longues chaînes boi-
sées. Sans pouvoir les citer tous, rap-
pelons tout de même:

Dans la région du Cerneux-Pégui-
gnot: Le Prévoux, Les Roussettes, Le
Gigot.

Dans la vallée de La Chaux-du-
Milieu et de La Brévine: Le Quartier, La
Clé-d'Or, Le Petit et Le Grand Cachot,
La Châtagne, Les Taillères, Bémont,
Les Placettes.

Aux environs des Ponts-de-Martel:
Plamboz, Les Petits-Ponts, Brot-Des-
sus. Le Joratel, Martel-Dernier, Petit-
Martel.

A chacun de ces endroits, on décou-
vre de très belles fermes caracté-
ristiques, dont plusieurs datent des
XVIe et XVIIe siècles. Celle de La
Croix, proche de La Chaux-du-Milieu,
est, avec son toit de bardeaux, l'un des
plus beaux spéciments de la ferme
jurassienne des temps passés.

Sur la crête de Sommartel, La
Grande et La Petite Joux sont instal-
lées dans les plus belles forêts du can-
ton.

Aux environs des Brenets, nous
découvrons Les Frètes, La Saignotte,
les Recrettes. Tout près du village: La
Caroline et son belvédère, enfin le
poste-frontière des Pargots, au niveau
du lac.

Un nombre infini de chemins et
sentiers généralement balisés sillon-
nent tout le district, qui est l'un des
plus favorables aux randonnées pédes-
tres.

Des points de vue panoramiques de
toute beauté sont offerts depuis plu-
sieurs endroits. Citons ceux que l'on a
depuis:

La Caroline, près des Brenets, sur le
lac des Brenets et le Jura français.

Les Recrettes, d'où l'on surplombe
le lac Moron.

L'un des magnifiques salons du Château des Monts, au Locle.

Tablette, sur La Tourne, avec vue
plongeante sur le vignoble, le lac et les
Alpes, ou — en se déplaçant de quel-
ques minutes en direction du couchant
— sur les gorges de l'Areuse et Le
Creux-du-Van.

Chaque village est équipé avec de
bons, hôtels et des restaurants servant
généralement des spécialités culinaires
régionales appréciées.

En outre, un grand nombre de res-
taurants isolés en montagne ou dans
les vallées garantissent des haltes sym-
pathiques et bienfaisantes au milieu
d'une nature accueillante. Rappelons
entre autres:

La Petite Joux, Le Petit et Le Grand
Sommartel au nord de la vallée des
Ponts; Martel-Dernier, à l'ouest des
Ponts-de-Marel; Le Prévoux entre Le
Locle et Le Cerneux-Péquignot; Les Re-
crettes à l'est des Brenets; Le Gigot et
le Bas du Cerneux, proches du Cer-
neux-Péguignot; Le Quartier, Le
Cachot, Les Taillères et Bémont dans la
vallée de La Brévine; Les Frètes entre
Le Locle et Les Brenets.

Précisons que (a région s étendant
entre Les Brenets et Le Saut-du-Doubs
est l'une des parties les plus pittores-
ques de tout le Jura. La promenade en
bateau des Brenets au Saut-du-Doubs
révèle à chacun une contrée sauvage
et solitaire grandiose.
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Le lac de Bienne

SBCT3» 13 rf̂ mi

Le lac de Bienne représente un mil-
lième de la surface de la Suisse parce
qu'il recouvre 40 kilomètres carrés en-
viron sur 40.000 kilomètres carrés de
superficie pour la Suisse entière (14,5
km. de long, 3,5 km. dans sa plus
grande largeur, profondeur maximum
75 m.). C'est d'après le poète Her-
mann Hiltbrunner la «plus belle frac-
tion millésimale de la Suisse».

D'avril à fin octobre, les bateaux de
la Compagnie de navigation du lac de
Bienne accostent dans des villages dé-
licieusement logés dans les vignes tels
Tùscherz, Twann, Ligerz et La Neuve-
ville. Ils s'arrêtent également à Engel-
berg et à L'Ile Saint-Pierre, qui symbo-
lise le «retour à la nature» de J. J.
Rousseau. Ces bateaux vous amène-
ront également à Erlach, petite ville pit-
toresque du Jolimont. Mentionnons
encore le Tour des trois lacs (ceux de
Bienne, de Neuchâtel et de Morat)

L'église de Glêresse avec au fond l'Ile Saint-Pierre. (Photo Office du tourisme, Bienne)

ainsi que la course sur l'Aar qui part
de Bienne et passe par Buren et Altreu
(colonie de cigognes) pour aboutir à
Soleure.

Alors que les rives nord du lac de
Bienne sont également desservies par
les CFF et que l'on peut atteindre les
terrasses ensoleillées de Macolin et de
Tessenberg surplombant l'azur du lac
au moyen de funiculaires, le train
Bienne-Tauffelen. Anet propose des
services équivalents aux touristes sur le
versant sud, il lui permet de découvrir
une partie du fameux et fertile «See-
land».

Par la richesse de son environne-
ment sylvestre et viticole, le lac de
Bienne constitue une région de repos
attrayante en même temps qu'un
grand centre de sports nautiques (nata-
tion, voile, aviron, planche à voile). Le
vaste réseau de chemins pédestres, ad-
mirablement signalisé, s'étend des

hauteurs du Jura aux vignes et offre
autant de détente que de distraction et
d'instruction (notamment le sentier
d'initiation à la viticulture).

Bien que cela aille de soi, il vaut la
peine de relever que l'hôtellerie joue
un grand rôle dans les environs du lac
de Bienne; n'est-elle pas, en effet, dé-
positaire de la tradition gastronomique
(poissons et vins) ? Nous serions ce-
pendant bien empruntés pour mention-
ner ici certains endroits ou établisse-
ments plutôt que d'autres. Qu'il nous
soit permis d'affirmer que les spéciali-
tés de cette belle région, tant liquides
que solides, sont toujours préparées
avec un solide savoir-faire; que l'on
s'en persuade par soi-même !

Mentionnons pour terminer le Mu-
sée viticole de Glêresse (Ligerz). Les té-
moins de l'Histoire et de la culture viti-
cole de la région y ont trouvé un repos
mérité. L'ancienne maison patricienne
«Hof » fut rénovée et aménagée à cet
effet.

Ce supplément...
a pu être réalisé grâce à la collaboration de l'Office
neuchâtelois du tourisme et des offices de tourisme
des différentes régions.

v<. CLUB D'AVIATION DE BIENNE
è§fc>JMOTORFLUGGRUPPE BIEL
.̂ ^̂ CT-̂ BIEL-KAPPELEN

Vols de plaisance - Vols sur les Alpes - Vols taxis
Vols photos - Ecole d'aviation
Pour renseignements et réservation : (032) 84 46 84
ou bureau de renseignements de Bienne (032) 22 75 75.

@ Encadrements
Tableaux

0 Couleurs pour artistes
Vente du soir, jeudi jusqu'à 21 heures

M. Flury SA
rue Centrale 12, BIENNE, tél. (032) 22 45 05

jflotel
Blctues SœuascpCropc Bleue

Bîel-Bîenne
Chez nous, les jeunes et les moins jeunes se rencon-
trent- Déjeuner: jours ouvrables dès 6 h, samedi et
dimanche dès 8 h - Bons repas et spécialités de notre
cuisine sur assiette - A l'abonnement encore plus
avantageux - Salles pour banquets et conférences -
A la place Centrale. Ouvert chaque jour
Quai-du-Bas 45
Tél. (032) 22 27 44 Fam. H. Gobeli-Schuppel
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AU PROVENÇAL: Sa nouvelle cuisine
Ses spécialités de Provence

LA CAMARGUE: Ses grillades au feu de bois
Ses plats provençaux

Ei 

| prés de Bienne. ^*\ Iceutel
Bus;Bienne - Seeteufel

Visite des animaux également le soir
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GjM Pendant l'été remise en beauté de votre fourrure

e Ŝ m̂mM ̂~* Il nV a Que Ie fourreur pour soigner la fourrure !
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\ wi Î V ' j f c  Installations modernes de régénération :

Wv ^\- - ^k. Dépoussiérage, Conservation-Régénération
v à. • - ' * '• .m à température et humidité constante.
\ *P\ iW\m

\ * 'v4g££âM' Réparations - Transformations -, Nous cherchons à domicile

Qui pratique la musique
enrichit sa vie!

.
CHOISISSEZ un instrument dans notre A
grand . assortiment des meilleures ^^̂ —marques : ^Êk ^mmtrompettes, trombones, clarinettes, WlOk̂ jflBI
saxophones, flûtes, guitares de tout AmM j m̂Wgenre, batteries, amplificateurs, accor- AnkmmVrAdéons, orgues et accordéons électron!- 

 ̂Ujn
ques. Hr

Conditions de paiement au comptant et
à crédit avantageuses.
Envois au choix !

. . . .  .
Soulignez s.v.p. l'instrument qui vous
intéresse. Découpez l'annonce et
renvoyez-la. Vous recevrez aussitôt
gratuitement notre catalogue. N'oubliez
pas votre adresse !

Y^^^gW 
Maison 

de musique
KIPV^MT ^VS 2501 Bienne
W^mrnTmTrf/ ^mmym 17, rue des Tanneurs
mfm^^mLmWrwWJm (Vieille ville)

¦B*̂  t̂ Êmm TeL <032 > 22 93 13



Offre spéciale NOUVEAU ~es

Ï

pour messieurs, 6 mm
Lunettes d'épaisseur avec les
de tir verres SPH + -2,00

Lunettes Benz, toujours
imitées mais jamais égalées

90, Quai-du-Bas - BIENNE - Tél. (032) 23 67 61
| Grand ChOlX - Petit prl X (Derrière le cinéma Rex) Fermé le lundi

ml -IPIgiP'

tattasût
26, rue de l'Hôpital, Bienne

R. et S. Hodel
Tél. (032) 22 46 61

Le rendez-vous
des Romands
cadre et qualité

du simple
au raffiné.

Grillades au feu de bois
PIZZA

Fermé le dimanche

TAPIS D'ORIENT
Grand choix de diverses provenances et grandeurs.

Importation directe.. Véritable PRIX DISCOUNT
COUPONS continuellement 50 /O - 70 /O moins cher

Au rouleau par nr»2 dès Fr. 14.—
IM OVILLO IM dès 23.— m2 (dessin de liquidation)

| Recouvrement PVC 200 + 400 cm dès Fr. 8.- m2

li I U CrWJJk. Grand choix - propre atelier de confection de rideaux

TAPIS GAZON dès 23.- m2

^Sj£| LA MAISON DU TAPIS AUX PRIX IMBATTABLES

ffcStë» TAPIS - DISCOUNT
Wçfû A. BURGENER S.A.

j < ês'i l  rue c'e Morat 7
Ban 2500 BIENNE Tél. (032) 22 44 58
w *" Jeudi VENTE DU SOIR jusqu'à 21 h.

Une visite p£jj
en vaut la peine Mw£à

mWM
I WiilMMigM?

¦JF̂ ^K Visitez notre grande serre avec 
nos

BjB plantes et oiseaux exotiques
HE9 Dégustez en même temps nos
feÉÉHHBHI spécialités au feu de charbon de bois
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il Le Poste à souder portatif avec

\ , M* oxygène et acétylène-dissous
JQ mt m m  pour bricoleurs et professionnels

rvP̂ ^H Ŝjfkw- w'' seulement Fr. 388.80

| JRÉMPJL Pour souder et braser.
um-V ̂ ^fra Pour couper et chauffer.
I il la m I CARBAFLAM est léger et facile à

II' Ifl ftt \ manier, nécessite peu de place,

' !ff|S|ffc *̂ RH ; Grâce au système FORFAITAIRE
• 

"
l̂Éli PI pour ' ® chan9e des bouteilles,

1 '' »! mi toujours prêt à l'emploi !
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>̂ PLACE CENTRALE BIENNE
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Peseux a une très belle église du
XVIIe siècle et un charmant château du
XVIe siècle. Très belle également,
l'église de Corcelles est du XVe siècle.
Le château de Cormondrèche est du
XVIe siècle, le Prieuré du même village
est encore plus ancien.

Pour sa part, Auvernier est l'un des
plus beaux villages du vignoble. Sa rue
centrale, pavée et bordée de façades
anciennes, a belle allure. Eglise et châ-
teau datent de bien des siècles. En su-
perficie, Auvernier est la plus petite
commune du canton.

Colombier est célèbre pour son im-
posant château du XVIe siècle. Il abrite
un Musée d'histoire et un Musée d'in-
diennes.

Après le hameau d'Areuse, nous
atteignons Boudry, dont l'ancienne
bourgade, avec son église, sa fontaine
monumentale, la maison où naquit
Marat et sa tour avec porte fortifiée n'a
guère changé depuis de nombreuses
générations. Le château et la Tour Mar-
faux dominent le bourg et ses vieux
toits, ainsi que le vignoble par-dessus
le cours profond de l'Areuse. Au châ-
teau — haut-lieu du vignoble neuchâ-
telois — nous trouvons un Musée de
la vigne et du vin.

Le Petit-Cortaillod est proche du lac,
alors que le village proprement dit de
Cortaillod est allongé sur une crête
dont les pentes raides sont recouvertes
par les parchets de vigne.

Bevaix s'étale sur un vaste plateau,
au pied de la Montagne de Boudry.

Au-dessus de Colombier, le village
de Bôle se développe considérable-
ment depuis quelques années, mais
ses fermes authentiques proches de
l'église (1638) lui ont conservé son ca-
ractère de village campagnard.

Plus haut, à la lisière des forêts de
sapins et de hêtres, Chambrelien,
Rochefort et Les Grattes sont déjà des
villages jurassiens. Rochefort a une
église ancienne dont les vitraux méri-
tent une attention spéciale. Sur la
route de La Clusette, Fretereules et

Le vignoble neuchâtelois, avec au fond le village de Cortaillod  ̂(Photo ONT)

Brot-Dessous dominent les gorges de
l'Areuse, alors que Champ-du-Moulin
est proche de la rivière, face à l'impres-
sionnante paroi verticale de rochers du
Creux-du-Van.

Des promenades conduisent de vil-
lage en village alors que de grandes
randonnées pédestres permettent de
parcourir les gorges, les forêts, les
hauts pâturages, les crêtes et les som-
mets jurassiens. Les gorges les plus cé-
lèbres sont celles de l'Areuse. C'est là
que se trouvent également des grottes
attirant maints spéléologues.

Atravers le vignoble neuchâtelois

¦ 

/y
C'est en octobre 1902 que fut

ouverte au public la ligne Blonay-
Chamby des chemins de fer électriques
veveysans. Elle relie la ligne
Vevey — Les Pléiades au Montreux
Oberland bernois. Comme le nom de la
compagnie l'indique, la traction électri-
que fut seule utilisée dès l'ouverture.
L'exploitation pour le public, pour des
raisons économiques, cessa le 22 mai
1966 et la ligne laissée à elle-même.

Suivant une idée qui germa dans les
années 1950 en Grande-Bretagne, une
poignée de mordus décidèrent de
créer, en 1966, un musée vivant du
chemin de fer sur cette ligne délaissée.
Après deux ans d'efforts et de prépara-

tifs — réfection de la ligne, rassemble-
ment de matériel historique, remise en
état de marche de quelques véhicules
— c'est dès le 20 juillet 1968 que
roulent à nouveau les trains sur la li-
gne Blonay-Chamby avec pour grande
nouveauté pour la ligne, l'introduction
de la vapeur.

Dès 1968, et cela chaque week-end
de mi-mai à fin octobre, l'exploitation
s'est effectuée bon gré mal gré. Quelle
somme d'efforts a-t-il fallu pour arriver
à faire rouler en toute sécurité des
trains d'un autre temps. Il fallut aussi,
en parallèle, construire et aménager le
Musée-dépôt de Chaulin qui fut inau-
guré en 1976.

Le chemin de fer touristique

de marques et de modèles

Avant vos vacances
Grandes ventes

Senator 30 C neuve 33 000 km. Fr. 24 000.— Lancia Beta Targa seul. Fr. 8 800.-
GT luxe 1900 peinture neuve Fr. 6 200.- Alfasud 1974 50 000 km. Fr. 3 700.-
Manta GTE 76-80 dès Fr. 6 800— Audi 80 L 4 T. 1978 Fr. 8 400.-
Manta Berlinetta dès Fr. 8 500.- Dodge 3700 Automat. 74 Fr. 4 800.-
Ascona Black-Yack + SR dès Fr. 6 000.- Audi 80 LS 1973 Fr. 3 800.-
Ascona A-Mod. + 1200 dès Fr. 2 800.- Granada 2800 Ghia 18 000 km. Fr. 15 800.-
Rekord Berlina E 4-G/Aut. dès Fr. 12 000.- Fiesta 13 L 21 000 km Fr. 7 800.-
Rekord Caravan 72-79 dès Fr. 3 700.- Escort 75/76 Fr. 4 800.-
Commodore div. Mod. A/B/C Lada 1500 seul. 31 000 km. Fr. 4 800.-
Senator 2.8 4-G. + Aut. Transit 175 50 000 km. Fr. 6 500.-

ECHANGE VIEUX CONTRE NEUF Tous les jours nouvelles entrées
Marchands prix spéciaux PROPRE FINANCEMENT

Auto Besch SA — Centre Opel — Bienne
j f^ ^  

Route de Boujean 92-102

f t |T% Téléphone (032) 41 55 66
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Pour le voyage
ou place de stationnement...

Mettez-vous en communication avec votre agent dès maintenant, afin
que l'on puisse vous livrer votre caravane à temps.
Parmi les 32 caravanes de la grande gamme Wilk, vous y trouverez

n certainement aussi «La Vôtre ». ,

7^̂ -̂ ^-/* 
t-*+— 

m A N S  W/vocn or Wà ig5o w>.
ST-BLAISE (NE) caravan 

^^
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L'expérience de la plus ancienne maison suisse de caravaning à votre
service.

Ouvert tous les jours - Tél. (038) 33 36 05

Siège « COLOMBIER I 
^L-»-»«¦-» EŜ iciMc IAv. de la Gare - 412 312 ©BlSBlTÇ ™?£S£f '•NEUCHATEL l ©F Uli I O) T0UJOURS |

Coq-d'Inde S - 240 040 > S * r«v«nt-s«rd« ¦

¦ MEUBLES DE JARDIN
'£&.: PING-PONG

# £̂ >̂  ̂ A Colombier
JfïP̂ _ sur 800 m2

j ~7~*>) h de Suisse

Modèles sur roue dès Fr. 358.—
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Citroën CX 2400 GTI 1 979 Plymouth Volare
Citroën CX 2400 Pallas 1 978 station wagon 1979
Citroën CX 2400 Sup. 1978 Fiat 128 SC 1978
Citroën CX 2400 Sup. 1976 Toyota Celica 2000 1979
Citroën GS X2 1976 Toyota Cressida 2000 1978
Citroën GS Club 1976 Toyota Corolla break 1979
Citroën GSX1 1976 Toyota Crown aut. 1974
Citroën GS break 1979 Renault 20 TS 1 978
Citroën GS break 1977 Renault 18 GTS 1 979
Citroën Ami 8 break 1975 Renault 16 TL 1975
Mercedes 280 S 1978 Renault 5 TS 1976
Mercedes 280 E neuve Renault 17 TL t.o. 1975
Mercedes 230 1973 Lancia 2000 HPE 1978
Mercedes 200 1975 Lancia 1600 HPE 1976
BMW 728 aut. 1 979 Lancia Beta 2000 1977
BMW 525 1975 Volvo 244 DL 1976
BMW 520 aut. 1975 Opel Kadett 1200 1977
BMW 525 aut. 1975 VW Golf GTI 1977
BMW 2000 CS 1970 VW Golf GL 1978
ALFETTA 2000 GTV 1979 VW passât break 1975
ALFA 2000 B 1975 Ford Fiesta Ghia 1100 1977
ALFA NUOVA 1600 S 1976 Ford Taunus break 2000 1975
ALFA 2000 GTV 1972 Ford Taunus break 1600 1 974
Alfa 1300 GTJ 1973 Mini 1275 GT 1976
Audi 50 1977 SimcallOO LX 1977
Chevrolet Camaro LT 1975 Simca Rancho 1978
Jaguar XJ6 4,2 I 1973

EXPERTISÉES
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515 JKtwLI RémV Christinat

IBIir̂ - NOCES
En collaboration avec le M.D.A.

Du 3 au 7 juillet (7 jours)

PARIS
Fête de Versailles - Thoiry - Tour de ville jours et soirs.
Prix M.D.A. Fr. 470.— N.M. Fr. 520.— tout compris.

Du 14 au 20 juillet (7 jours)

LONDRES
Tour de ville - Croisière sur la Tamise - Excursion à Hampton-Canterbury.

Prix M.D.A. Fr. 790.- N.M. Fr. 840.-
Du 23 au 29 août (7 jours)

LAC DE GARDE
Séjour au bord du lac de Garde - Vérone - Opéra : Aida - Carmen -

La Gioconda.
Prix M.D.A. Fr. 590.- N.M. Fr. 640.-

Renseignements et inscriptions :
AGENCE DE VOYAGE CHRISTINAT

Tél. (038) 53 32 86 - 2052 Fontainemelon

En flânant au Val-de-Ruz

8BMT ÎJ>^T?^H

Large vallée étalée entre des chaînes
jurassiennes, partiellement traversée
par le cours du Seyon, le Val-de-Ruz
forme une région caractéristique, indé-
pendante de toutes celles qui l'environ-
nent. Chaumont au sud. Chasserai à
l'est, le Mont-d'Amin, Tête-de-Ran et
le Mont-Racine au nord l'encadrent de
forêts de sapins. Au couchant, le Trou-
de-Bourgogne creuse une ouverture lu-
mineuse entre La Tourne et la Monta-
gne-de-Boudry.

Le Val-de-Ruz avec au premier plan le village de Savagnier.
(Photo Office neuchâtelois du tourisme)

A l'entrée des gorges du Seyon, Va-
langin est une bourgade qui a
conservé un cachet ancien remarqua-
ble, avec son château de belle allure
dominant d'une colline escarpée un
ensemble remarquable formé par des
maisons des XVIe et XVII siècles, une
tour percée d'une porte et une Collé-
giale du XVIe siècle.

Au pied de Chaumont se succèdent
les villages de Fenin (église à la lisière
de la forêt et château du XVIe siècle).

Vilars, Saules, Savagnier (église du
XVIIe siècle).

A l'ouest, Montmollin a une vue
magnifique sur le lac et les Alpes.

Au centre du Val-de-Ruz, Coffrane,
Boudevilliers, Fontaines, Engollon sont
essentiellement agricoles. Fresques du
XlVe siècle dans la belle église d'En-
gollon.

Les villages alignés au nord de la
vallée sont davantage industriels.
L'horlogerie y joue un rôle important.
D'autres entreprises s'y sont égale-
ment développées avec succès. Il
s'agit, d'ouest en est, des Geneveys-
sur-Coffrane, des Hauts-Geneveys, de
Fontainemelon, de Cernier, de Ché-
zard-St-Martin. Après quoi, Dombres-
son et Villiers ont une vie plus campa-
gnarde qu'industrielle ou commer-
çante. Fontainemelon, Cernier, Ché-
zard et Dombresson ont d'anciennes
églises remarquables.

Sur la hauteur, au débouché d'une
petite gorge. Le Pâquier est unique-
ment agricole. De là, le ravissant vallon
du Côty mène aux Vieux-Prés, où l'on
trouve de belles fermes réparties dans
les pâturages, au pied du Mont-
d'Amin. Un peu plus haut, après avoir
franchi une gorge sauvage et pittores-
que, on atteint Pertuis, puis le hameau
de Derrière-Pertuis.

A l'autre extrémité du Val-de-Ruz,
on trouve le beau vallon de Serroue, à
un quart d'heure de marche de Mont-
mollin. Fermes et résidences d'été se
partagent ce coin de verdure appelé
«L'anti-chambre du Val-de-Ruz».

Sur la route de Valangin, à Fontai-
nes, nous découvrons le hameau de La
Borcarderie, avec un charmant château
du XVIe siècle. On atteint ensuite Lan-
deyeux, hôpital de district extrême-
ment bien exposé dans un cadre de
verdure et de repos. A mi-hauteur des
pentes de Chaumont et de Chasserai,
le hameau de Clémesin est un point de
départ pour La Dame et Chuffort, soli-
dement installés au centre des plus
hauts pâturages.

Les buts de promenades sont in-
nombrables à travers tout le Val-de-
Ruz, qui est un lieu de vacances idéal.
Les crêtes jurassiennes donnent la pos-
sibilité de partir pour de longues ran-
données qui peuvent se prolonger du
Mont-d'Amin à La Tourne, avec des
points de vue uniques sur le Plateau
suisse, les Préalpes et les Alpes, ainsi
que sur les vallées au nord du canton,
sur La Chaux-de-Fonds et les lointains
en territoire français.

«Service 23 heures»
Votre développement

couleur
du Jour au lendemain

Sans supplément de prix (copies 9X9 ou 9X13) ri". —r •Ou \Jèm wy

Le service que nous offrions sur nos livraisons de travaux couleurs (re- ^*<§Ë|§3f^*\
prise des mauvaises copies floues, mal cadrées, mal exposées, etc.) est ĝjjSk y^.
naturellement maintenu dans le cadre de cette nouvelle performance ¦̂¦à

JUNIPHOT. I iBk
NEUCHÂTEL: Photo-Ciné Américain Gloor \SL
SAINT-BLAISE: Photo-Ciné Lanzoni x^^

LA CHAUX-DE-FONDS: Photo-Ciné Nicolet

l|l,HBT^̂ ^Hrt^̂ ^^P̂ ^Ĥ ^̂ ^ P̂ ™̂ B II LE LOCLE: Photo-Ciné Curchod-Nicolet
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SAINT-IMIER: 

Photo-Ciné Moret *

JH U BH USm CERNIER: Photo-Ciné Schneider Jff
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M Reprise maximale B i
la pour votre B 1
8 machine à laver 11
KB usagée à l'achat d'une machine I Jij neuve. Kl 'p
|9 Demandez nos B |
8 offres d'échange 11
I SUPER I fi
M Seulement des marques MM 1
fil connues, telles que gj H
H MIELE, UNIMATIC, AEG, ¦ fB NOVAMATIC, BAUKNECHT, ¦ I
H HOOVER, SIEMENS. 1$ f
M SCHULTHESS, etc. Ë» I
||j Location - Vente - Crédit M 1

I ou net à 10 jours. H g
68 Chaux-da-Fonds: Jumbo Tél. 039/26 68 65 S 5
*¦ Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 _"¦ I*""""""L Lausanne, Genève, Etoy,Vlllar»-tur-C.lâne "̂B S
^

"""" _̂ et 36 succursales ^̂ mmr E

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE |

Ventes - Evaluations - Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

auxiliaires
d'imprimerie

ayant si possible quelques années de
pratique.
JEUNES HOMMES alertes et d'initiative
pourraient être formés.

Vi

Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter à

Hélio Courvoisier SA
Rue Jardinière 149

B SINGER

JEAN SINGER & CIE SA
Fabrique de cadrans soignés
Rue des Crêtets 32
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 039/23 42 06

Afin de renforcer nos effectifs, nous cherchons

PERSONNEL FÉMININ et
MASCULIN
pour nos ateliers de montage, visitage, décalque, posage d'ap-
pliques et facettage.
Nous offrons:
- Possibilité de formation interne
- Emplois stables
- Horaire variable
Pour se présenter, prière de prendre rendez-vous avec notre
service du personnel.

ENTREPRISE DE PLAQUÉ OR, de la place,
cherche au plus vite ou pour date à convenir

plaqueur
capable de prendre des responsabilités.

Faire offre sous chiffre AN 15993 au bureau de
L'Impartial.

|i]3 J k 3 \W économie garantie! 3!
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Département des Travaux Publics |
Par suite de démission, le service des ponts et I
chaussées cherche un 9

dessinateur en génie civil I
Exigences: m
— nationalité suisse I
- âge minimum 32 ans ¦
- certificat fédéral de capacité A et B m
— si possible expérience dans les ¦

projets et travaux de génie civil. S
Traitement et obligations: légaux g
Entrée en fonction: 1er août ou à convenir. I
Les places mises au concours dans l'adminis- 1
tration cantonale sont ouvertes indifférera- H
ment aux hommes et aux femmes. I
Les offres de services manuscrites, accompa- I
gnées d'un curriculum vitae et des copies de I
diplômes et de certificats, doivent être adres- I
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du I
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au S
21 juin 1980. I

Phénix Assurance sur la Vie
Assurances générales de France IABT

cherche

collaborateur
pour le service externe 3

Poste à responsabilités. Possibilités d'avance- S
ment. |j|L'activité consiste à conseiller et i conclure de "jnouvelles affaires et à entretenir nos relations a
avec la clientèle existante. Ë
Nous offrons: 1
- situation stable et bien rémunérée I
- avantages sociaux fj
- appui permanent de l'agence générale I
- formation complète pour personne 9

étrangère à la branche M
Nous demandons: K
- dynamisme, esprit d'initiative 9
- bonne présentation ||
Faire offres par téléphone au (038) m
25 17 25, entre 11 h. et 12 h. 15. |

Occasion I
Vente de meubles de camping et de I
jardin occasions et fins de séries à S
prix réduits, ainsi que pavillon de I
jardin démontable en toile. ! g
Env. 3 x 4 m. I
Les samedis 21 et 28 juin de 8 à 12 i
heures devant la
Fabrique Rivarex SA
En face de la gare de Gorgier -
Saint-Aubin.



SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Cyclisme: Tour de Suisse
19.30 Télêjournal
20.00 Es begann bei Tiffany
21.40 Schauplatz
22.25 Télêjournal
22.35 Quand l'amour meurt

SUISSE ITALIENNE
18.10 Bobo & Cie
18.15 Salut Arthur
18.35 Bamse, l'Ours le plus fort

du monde
19.00 Téléjournal
19.10 Les Aventures de Black

Beauty
19.40 Ici Berne
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 999 Scotland Yard
22.10 La médecine aujourd'hui
23.10 Téléjournal
23.20 Cyclisme

ALLEMAGNE 1
15.15 Sie - Er - Es
16.00 Pour les enfants
16.20 Le professeur Haber ra-

conte
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Trois années qui troublè-

rent le monde
20.15 Discothèque TV internatio-

nale
21.00 Comprenez-vous la plaisan-

terie?
21.30 Le fait du jour
22.00 Football
22.15 Charkowl943
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.10 Wickie et les Hommes forts
16.40 Plaque tournante
17.20 Les Funambules
18.00 Téléjournal
18.30 Le Sound-Express
19.30 Show Mike Kruger
20.00 Téléjournal
20.20 Ici Bonn
21.20 Septemberweizen
22.50 Téléjournal

TV romande à 20 h. 10:
Edouard Kennedy (Photo ASL)
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TV romande à 14 h. 30

Le Chant du Missouri» est si-
gné Vincente Minnelli et a été
tourné en 1947. Le réalisateur a
réussi là une peinture char-
mante d'une famille américaine
au début du siècle. L'interpréta-
tion de cette comédie musicale,
confiée pour les rôles princi-
paux à Judy Garland et Marga-
ret O'Brien, est pleine de spon-
tanéité et de fantaisie. Un spec-
tacle à regarder en famille, en
ce jeudi après-midi.

Si vous avez manqué le dé-
but: Saint-Louis, 1903. La fa-
mille Smith vit heureuse avec
ses trois filles. La troisième est
sur le point d'annoncer ses fian-
çailles avec son jeune voisin
John Struett lorsque le père an-
nonce sa nomination à New
York Cette nouvelle provoque
une stupeur générale au sein de
la famille. Pour éviter cette
peine aux siens, M. Smith dé-
cide alors de rester à Saint-
Louis, où s'ouvre bientôt préci-
sément une grande exposition
universelle...

Le Chant du Missouri

A PROPOS

Dimanche 15 juin marquera-t-il
un «record» dans la quantité de
sports transmis sur les trois chaî-
nes suisses ? Peut-être. De 13 h. 20
à 21 h. 15, Tessin et Suisse ro-
mande ont retransmis des manifes-
tations sportives, la Suisse aléma-

nique se faisant plus discrète dans
ce domaine dès 18 h. Certes, il y
avait la Coupe Davis Suisse-Italie
en tennis, le Concours hippique
d'Aix-la-Chapelle, le Tour de
Suisse à vélo, les Régates interna-
tionales du Rootsee et deux ren-

contres de la Coupe d'Europe de
football, Espagne-Belgique et Ita-
lie-Angleterre. Certes, un repor-
tage, en général, ne passe que sur
une seule chaîne, avec trois
commentaires différents pour cha-
que région linguistique - le système
est bon. Mais il y eut un moment
où les trois chaînes montraient
exactement les mêmes images.

La fin du concours d'Aix était de
belle qualité. Les plans du plan
d'eau du Rootsee sont toujours
très élégants. Et des rencontres aux
scores serrés comme l'inattendu
deux à un des Belges contre les Es-
pagnols et le un à zéro des Italiens
contre les Anglais peuvent être
plaisantes, de bonne qualité, ten-
due, renvoyant une fois de plus au
néant le triste Bâle-Grasshoppers.

Oui, d'accord, il y eut de fort
bons moments pour ceux qui ai-
ment les sports. Mais trop, c'est
vraiment trop. Il serait juste de
songer aux autres, pas seulement
en se disant qu'ils trouveront aussi
du sport obligatoire en regardant
une chaîne étrangère. Pourquoi
cette boulimie ? L'athlétisme fut
résumé le soir précédent, cela suffi-
sait. Le programme des trois chaî-
nes suisses, le dimanche 15 juin, fut
particulièrement mal équilibré, (fy)

Trop de sports le dimanche 15 juin

Tranches
horaires
¦ ¦¦ ¦ I I M I l  ¦ ¦¦Il ¦¦ — —̂

10-12 h
12-14 h
14-16 h
16-18 h

18-19 h

19-24 h

§33KIBBSfl romande

TV romande à 14 h. 30: Le chant du Missouri

16.05 Point de mire: Programmes radio
16.15 A bon entendeur: La consommation en

question
16.40 La Burette: Informations sociales et éduca-

tives
17.30 Téléjournal
17.35 Jeu: Ne perdez pas la boule I i

18.00 Courrier romand Spécial Neuchâtel: La
magie

18.30 Oui-Oui: Pour les petits
18.35 Stars on ice: Vedettes sur glace
18.50 Un jour, une heure: L'information

,„,« * . , „  . 19.00-19.30 Cyclisme. Tour de Suisse. 10e étape: Men-19.15 Actuel: Commentaires drisio-Glaris. Commentaire français. Voir TV suisse19.30 Téléjournal alémanique
19.50 Frédéric: Série I 
20.10 Temps présent: Edward Kennedy. La fin 19.00 Actualités

d'un mythe ? 19.30 Série: Kick
21.25 Série: Winnetou 20.25 Actualités: L'événement
22.20 L'antenne est à vous: Le Groupement «Vie 21.28 Reportage: Demain l'Aqui-

abondante» taine
22.40 Téléjournal 22.20 Actualités

' ¦¦¦¦ ¦— ¦  IPM—-^—i—̂mm 1 ¦ ¦ 1 . 1 w^̂ f;»—¦¦̂ ^¦̂ ^r—1

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Avec Annie

Cordy

12.00 Actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé: Voyager en

avion

Allemagne 1 à 15 h. 15: Un maga-
zine pour les femmes, avec des en-
quêtes, des interviews et des repor-
tages sur quelques problèmes ac-
tuels.

~**~- ¦ ¦ r—1-——¦"¦- 1 il

17.00 TF quatre
17.32 L'île aux enfants
17.50 Mai-juin 40: Journal d'un

printemps tragique

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Les assemblées parlementai-

res: L'Assemblée nationale

11.05 Passez donc me voir: pai
Philippe Bouvard

11.29 Série: La Vie des autres
11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses
13.00 Aujourd'hui Madame: Les

transsexuels

14.05 Feuilleton: La Dynastie des
Forsythe

14.55 L'invité du jeudi: Joe Dassin

16.20 Fenêtre sur... Des regards
américains

16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres:

Jeu

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

19.00 Journal
19.35 Comme le Temps passe: Té-

léfilm d'Alain Lèvent
21.50 Document: Vidéo USA
21.20 Première: Musique
21.55 Journal

c " *- [ W\FR3
L_ —j

17.30 FRS Jeunesse
17.55 Tribune libre

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France en bandes

dessinées

19.00 Jeux de 20 heures.
19.35 Ames perdues: Un film de

Dino Risi
Avec: Vittorio Gassmann, Ca-
therine Deneuve, Danilo Mattei

21.10 Soir 3: Informations

' • IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •

A VOIR '

FR3 à 19 h. 30

Avec Catherine Deneuve et Vit-
torio Gassmann, c'est un film de
Dino Risi. Un film au climat
étrange et une réflexion sur la vieil-
lesse et la folie. Néanmoins, le dé-
roulement un peu long du film dé-
çoit un peu le téléspectateur qui
avait «accroché» au début. Ce n'est
pas la meilleure œuvre de Dino
Risi, mais cela reste un beau nu-
méro d'acteur de Vittorio Gass-
mann et de Catherine Deneuve.

Si vous avez manqué le début:
Venu étudier la peinture à Venise,
le jeune Tino est accueilli chez son
oncle Fabio. Celui-ci est marié à la
belle et blonde Elisa qu'il traite
avec autorité comme si elle était
encore une enfant. Tïno ne com-
prend pas bien ce qui se passe dans
cette maison où il entend la nuit
des bruits bizarres et un air de
piano égrené comme par un enfant,
et dont certaines pièces semblent à
l'abandon. Conduit par la bonne, il
découvre que dans une de ces piè-
ces vit Berto, le frère de Fabio de-
venu fou et qui n'a jamais quitté la
maison depuis. Mais Tino fait en-
core d'autres découvertes étran-
ges...

Ames perdues

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Le croquis. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 Sur demande. 14.00
La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 En
questions. 18.00 Le journal des ré-
gions. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit.
21.30 Spectacles-première. 22.30
L'univers de la comédie musicale.
23.00 Blues in the night. 24.00
Hymne nationaL

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock Une. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italien! in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 A l'Opéra: l'Incontro
improviso. 21.15 Mini-Concours ly-
rique. 23.00 Informations. 23.05
Hymne nationaL

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musique en plume. 17.02 Six-
huit. 19.00 Les chants de la terre.
19.30 Prestige de la musique. 01.00
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Renaissance des orgues de
France. 13.00 Sons. 13.05 Un livre, des
voix. 13.47 Les après-midi de France-
Culture. 16.32 Paul Sacher. 17.30
Feuilleton. 18.25 Jazz. 18.30 Les pro-
grès de la biologie et de la médecine.
19.00 La Chouette aveugle de S. He-
dayat. 21.30 Nuits magnétiques.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
L'invité de la semaine. 8.00 Revue
de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et " des
concerts. 8.30 Sur demande. La

gamme. 9.30 Saute-mouton. 11.30
Ne tiquez pas ! 12.00 Le bal mas-
qué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse musique. 9.00 Ecrire et dire.
9.10 Cabinet de lecture. 9.30 Jour-
nal à une voix. 9.35 Portes ouvertes
au droit. 10.00 Sélection Jeunesse.
10.30 Radio éducative. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Compositeurs
francophones. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Le nouveau quotidien musique.
7.10 France et musique. 7.30 Kiosque.
8.02 Le matin des musiciens. 11.00
Musique de table. 12.00 Les métiers de
la musique.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.50 Echec au hasard.
8.07 Les matinées de France-Culture.
9.45 Le texte et la marge. 10.02 Por-
trait d'un chef: Toscanini. 11.05
Agora. 11.45 Panorama.

Antenne 2 à 19 h. 35

Dans une adaptation — qui sera
diffusée en deux fois, ce soir et sa-
medi - «Comme le temps passe» de
Robert Brasillach est un roman
qui possède deux significations.
C'est d'abord le roman de la jeu-
nesse qui fuit et renaît tour à tour,
en même temps que celui de deux
êtres qui peuvent se chercher, se
perdre, se retrouver, sans jamais
cesser d'être faits l'un pour l'autre.

Ce film, c'est aussi la remontée
dans le.passé d'un garçon qui em-
porte avec lui ses bagages d'au-
jourd'hui.

Comme le temps
passe



VOYAGESheitzei/en
Nos séjours balnéaires en autocars

12-26 juillet: 15 jours SÉJOUR
ADRIATIQUE: RIMINI, CESÉNATICO

: 795 fr. et 850 fr. tout compris

19-28 juillet: 10 jours
SÉJOUR EN SARDAIGNE

985 fr. tout compris

21-30 juillet: 10 jours
SÉJOUR À CANNES f
795 fr. demi-pension |

mmmm amm- Renseignements - Inscriptions:
BÊ m m  GLOVELIER - Tél. 066/56 72 68 %
*̂ T B mÊ DELÉMONT - Avenue de la Gare 50
Wk BBW Tél. 066/22 95 22
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la nouvelle Toyota Corolla
1600 SE Litthath, k l2850.-

3 portes, 5 places, 5 vitesses, freins à disque Toyota Corolla 1300 Liftback, f r. 10 980.-
assistés, coffre extensible grâce au dossier de 3 portes, 5 places, 5 vitesses, 1290 cm3,44 kW
banquette rabattable en deux parties, phares (60 ch DIN) à 5600/min
à halogène, compte-tours, manomètre d'huile Toit panoramique pour toutes les versions Liftback: plus fr.350 -voltmètre, montre a quartz numérique, auto-radio, H

^ie-lunette arrière, glaces teintées... bref, Avantageux Multi-Leasing Toyota*
l'incomparable équipement Toyota. Et une sobriété téléphone 01 52 97 20
toute japonaise: 6 51/100 km à 901 km/h (ECE). Toyota SA, 5745 Safenwil, 062 67 9311.
1588 cm3,63 kW (86 ch DIN) a 5600/min. ' 

^̂ ^
Toyota Corolla 1600 Liftback automatique, 9 fl Wmf § 1 W #\fr 12400.- IVyTV^ I/^

LeN°1 japonais, en Suisse aussi.

tgence officielle: Garage et Carrosserie des Montagnes S.A. Michel «jean, av. L-NM 107

Monsieur
72 ans, avec modeste avoir, propriétaire
d'une petite maison, caractère agréable, cher-
che compagne, pour amitié et fréquentation.

Ecrire sous chiffre ER 15647 au bureau de
L'Impartial.

7© 
I ) I L_ N | N I A I | Lundi 23 Présentation du stage de formation organisé par
r~Sll '| \|| \|/-Al r~" le Centre Dramatique de Lausanne sous la direc-
I 'Il I NI N/ \L_I tion de André Steiger

pj  ̂
Beau-Site, 19h30 

i . /M ,,, », r̂ r- W- K̂ ir-  ̂ Mardi 24 Peter Waschinsky (RDA)

LACHAUX-OE-FONDS \ï ï̂ï *̂*30
x_ . Mercredi 25 Peter Waschinsky (RDA)

THÉÂTRE LES VERS DE TERRE

Il IIK I lOOnHCPULAlte 
La Grange - Le Locle. 20h30 

JUII N IC?OU ROMANCT Jeudi 26 Présentation de l'Ecole d'Art Dramati que de
Genève

Renseignements, réservation, programme (sta- Beau-Site, 19h30 

M^S^nCT^^Lrt  ̂ Sam8di 28 TnfereSU2r3dUSA,: DANSE
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 22.14.66, dé ' — 

J0 

Ŝ feÔfe^obert 29. Di—» » |̂ & j^^pg"--
La Chaux-de-Fonds, tél. 039 / 22.53.53 PaviUô  des Spor« 19h00

Imprimerie Courvoisier SA
DÉPARTEMENT HÉLIO

La Chaux-de-Fonds

cherche

GRAVEUR
AU BURIN

pour travaux minitieux sur formes d'impression
de timbres-poste

Entrée tout de suite ou date à convenir

Ecrire avec curriculum vitae à la direction de l'entreprise,
149, rue Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds
ou prendre contact par téléphone au 039/23 34 45

Bp̂ ĵjl ik Seul le
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1 ÈWÈ^ÊLmm llli| f|fiir est un

1 Procrédit
p Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

M vous aussi
«6 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I , 
^.: | Veuillez me verser Fr. \.

>- ï  I Je rembourserai par mois Fr. I

mH J Nom J
J§ rapide \^ ¦Prénom - - ¦
I simple JF !Rue No !
i discret /\ ; 

NP/localité - J
i 1 * | à adresser dès aujourd'hui à: I
HL I Banque Procrédit l|
^nn^̂ n ! 

2301 

La Chaux-de-Fonds, g J |f
¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 5|

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres,
réveils et pendules en tous genres.
Service à domicile sur demande.
Tél. 039/31 89 22 ou 22 12 88.

fH CATERPILLAR
CATERPILLAR OVERSEAS SA is the Geneva based mar-
keting and servicing headquarters for Caterpillar products
sold in Europe. Africa and the Middle East.
We presently hâve openings for

Qualifiée! Sécréta ries
with some previous expérience. Shorthand would be an ad-
vantage, and, of course, good typing skills and knowledge of
English are a must. If english is a second language, it will im-
prove as you use it daily.
The working atmosphère within our organization is one of the
job's assets. We are an informai and friendly group. In addi-
tion, we believe in internai promotion. This means that you
can look forward to advancement in récognition of your good
performance.
Excellent fringe benefits, flexible working hours and centrally
located offices are also part of what we hâve to offer.
If you are interested, and of Swiss nationality or the holder of
a valid work permit, please call:
CATERPILLAR OVERSEAS SA, Employment Section,
118, rue du Rhône, 1211 Genève 3, tél. 022/20 62 22, ext. 648.

Caterpillar, Cat and [0 are Trademarks of Caterpillar Tractor Co.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
|Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.

Gloor -Zwlngll, horlogerie-bijouterie
ZSpfli 97, 6004 Lucerne
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^Société d'escrime
Rue Neuve 8
ouvert du lundi au samedi, de 10 h. 30 à 12 h. et 15 h.
30 à 20 h. Fermé lundi matin et samedi après-midi

Pour renseignements , tél. 039/26 92 07 ou 23 74 83k _J
f _ CORSETS "gHllg LINGERIE ^

ILOUISIANNEf
® *̂—***"—e)«(9 ,̂,e

*«—.y ®
L. ZOLLINGER

Toujours bien conseillé
par votre magasin spécialisé

Rue Neuve 9 Daniel-JeanRichard 21
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Tél. 039/22 28 78 Tél. 039/31 82 79

i Chèque fidélité Cl D .

DIVERSES SPÉCIALITÉS EN CHOCOLATS
Dessert viennois

Petits fours glacés
tout au beurre

CONFISERIE - TEA-ROOM

MIRABEAU
Rue Neuve 7 Tél. 039/23 12 32

^ -J
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AU
RESTAURANT DE LA PLACE
M. et Mme G. Salvi
vous accueillent dans leur nouveau cadre et vous
invitent à déguster leur restauration soignée

Rue Neuve 6 Tél. 039/22 50 41
Fermé le lundiv /

r BOUCHERIE CHARCUTERIE ^
du Marché

BUîILE^-STEMER
Viande de premier choix

Service à domicile
La Chaux-de-Fonds

Rue Neuve 12-Tél. 039/22 12 18

^
^alpha ^aquata

speedy Windsurfer
mswisssuiisciiler *

PLANCHES À VOILE
chez

^cnJcoc4rwe
0JÏ3ïDE5=—

Neuve 3 Tél. 039/23 38 10

, EXPOSITION PERMANENTE .
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RUE j-
NEUVE O

un métier tenant du sacerdoce
La rue Neuve peut se targuer d avoir l'une des plus anciennes boulangeries
de la ville et, c'est dans cette boulangerie-là , qu 'on recherche tout particuliè-
rement à maintenir les traditions, à retourner vers une alimentation plus
naturelle, plus saine.

Ayant repris ce commerce il y a quelque huit ans, May-Josette et Daniel
Haeberli se sont établis à leur compte, plus pour appliquer leur propre idéal
de travail, que pour faire fortune. Il doit être rare d'ailleurs, de trouver un
boulanger richissime et la satisfaction de ce métier tient en d'autres choses.
On pourrait évoquer toute l'aura poétique de la préparation de cet aliment
qui nous vient du fond des temps, on pourrait chanter le pain comme l'ont
fait les poètes, et l'on pourrait surtout symboliser en lui l'un des éléments
essentiels de l'existence, le pain de vie.

C'est sui- cette voie que nous entraîne rapidement Daniel Haeberli , lorsqu 'il
parle de son métier. «Presque un sacerdoce, confi e-t-il», et cette notion-là
fait alors oublier les longues journées et la fatigue. Sa boulangerie vous offre
un choix de quelque 18 pains différents; non pour multiplier les genres par
mode ou snobisme, mais parcequ'il faut du pain pour tous les goûts et tous
les besoins.

Que ce soit un pain biologique, préparé avec ces céréales non traitées chimi-
quement, fai t de blé entier et sans additifs artificiels , aux farines moulues
fraîchement; que ce soit ce fameux pain Hercule, contenant plusieurs céréa-
les, froment , seigle, millet et constituant un aliment complet à lui seul, que
ce soit encore le Graham, le mi-blanc, ou les dérivés fantaisistes, t resses au
beurre, taillaules de chez nous, toutes ces variétés se basent sur le même
principe, le naturel avant tout, pour la saveur et la santé. A chaque mets,
son pain , pourrait-on dire; et l'on saura vous conseiller judicieusement. Côté
santé et équilibre nutritionnel , si la faculté recommande chaleureusement le
pain biologique, vous pourrez demander encore la variété adaptée à votre
constitution, vos activités et vos particularités; côté gourmet , vous appren-
drez qu 'il y a des pains se mariant mieux avec tel ou tel fromage, que par
exemple, le pain de seigle ou le pain Western sont un délice avec le Mont-
d'Or , que la vraie Tête-de-Moine se mange avec son accompagnement adé-
quat, que la composition d'un repas, son genre, indique déjà vers quelle sorte
spécifique de pain il faut se tourner. Et pour les grandes fêtes, les piques-ni-
ques familiaux, demandez donc un volumineux pain sur mesure, celle de vos
appétits et dans lequel, chacun taillera à son envie et à son plaisir.

Nous souvenant du geste de nos grands-mères, lorsqu'elles ne pouvaient en-
tamer une miche de pain sans y dessiner une croix de la main, nous com-
prenons aujourd'hui qu 'il n'y avait pas là seulement un geste de gratitude de
croyant, mais aussi une reconnaissance au boulanger; et chez Haeberli , l'en-
vie prend aussi d'exprimer son respect en face de ce noble métier, et de re-
mercier qu 'il existe encore aujourd'hui, des «Chevaliers du bon pain», conf-
rérie dont la boulangerie est membre.

Chaque samedi, la boulangerie se tient au marché et ouvre chaque jour dès
six heures du matin.

Photo Bernard - ib

Boulangerie Haeberli:

r -A

A chaque mets SON PAIN
Spécialité: PAIN BIOLOGIQUE
Rue Neuve 5 Tél. 039/23 71 14
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RUE QNEUVE 5J

l'homme au centre des préoccupations

La rue Neuve a 1 honneur d abriter l'une des plus anciennes pharmacies de la
ville, une pharmacie que l'on ouvrait il y a 77 ans avec, pour volonté pre-
mière, de se mettre au service des autres. Ce sentiment d'humanité n 'a fait
que s'enrichir au cours des ans, dirigeant cet établissement coopératif dans
une voie qui le différencie très nettement et lui donne figure de pionniers.

Car, que peut offrir aujourd'hui une pharmacie qui met l'homme au centre
de ses préoccupations et voudrait plutôt lui ré-apprendre un art de vivre,
que de le submerger de produits chimiques ?

La réponse se trouve d'une part dans la proposition de médicaments natu-
rels, d'alimentation naturelle et d'autre part, dans l'accueil, dans l'écoute du
client.

Certes, on y exécute aussi des ordonnances médicales et si votre choix est
fait, l'on vous fournira le produit demandé. Si par contre, vous préférez une
médecine plus douce, moins traumatisante pour la santé, n'hésitez pas à ex-
poser vos problèmes à un collaborateur de la pharmacie coopérative. Par in-
térêt personnel, par conviction profonde, ils ont tous approfondi ce domaine
de la médecine naturelle et sauront vous conseiller. Dans le large éventail de
produits qu'ils peuvent proposer, ils sauront trouver le médicament vous
concernant et, ce médicament d'origine naturelle, sera plus actif et surtout
plus respectueux de votre coips. Mais la valeur de cette médication va de
pair avec une bonne information et une utilisation judicieuse.

Nous ne pouvons guère ici donner un aperçu détaillé de toutes ces possibili-
tés, nous dirons simplement, qu'elles touchent autant l'homéopathie, l'oli go-
thérapie, l'aromathérapie, qu'à la sérocytologie, ou à la phytothérapie.

A chacun d'aller demander le conseil ou le renseignement selon son propre
cas. Et la pharmacie coopérative ne reçoit pas que des malades; avec son ser-
vice d'aliments naturels, elle vise aussi à maintenir la santé, à retourner vers
l'essentiel de la vie par la nature. Cette démarche s'inscrit dans cette globa-
lité d'intérêt manifesté envers l'être humain et qui est à la base de la politi -
que de l'accueil. Ainsi , si l'on s'inquiète réellement de votre état et de votre
santé, on aimerait gagner votre confiance, plutôt par le mérite que par le
commerce.

C'est un principe que l'on peut vérifier chaque jour et de nombreux usager;
l'ont compris. Que les autres, tous ceux désireux d'une vie saine, et tendant i
une médecine douce, s'en souviennent également.

Photo Bernard - il

Pharmacie Coopérative:]

' ~ >
Dl IRI lf*ITBT ¦ «r ANNONCES SUISSES S.A. • ASSA
rUDLlV/ l I EL . ^g) La chaux-de-Fonds - Av. L.-Robert 31 - Tél. 232214

A) PHARMACIE
J COOPÉRATIVE

Rue Neuve 9

• 

Tous médicaments, toutes assurances
Médicaments naturels, homéopathie,
oligothérapie, aromathérapie, diététi-
que
Conseils

V . J


