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«Quinzaine de Neuchâtel»:
place à la fête...

Au soleil couchant hier en fin d'après-midi, le rideau s est levé sur la onzième
« Quinzaine de Neuchâtel ». Carrousel pour les petits, ambiance de fête pour les
plus grands, le chef-lieu a sorti ses plus beaux atours pour passer du mois de mai
au mois de juin sans fausse note. Que la fête soit belle ! Et à votre santé...

(Avi press Treuthardt)

Au secours des
femmes ma/traitées f
BERNE (A TS).- Le Conseil fédéral est d'accord de faire élaborer

une étude sur le problème des femmes maltraitées et victimes de
violence dans notre pays. Il a accepté un postulat de la conseillère
nationale Heidi Deneys (socINE) qui lui demande également de
faire établir des statistiques sur ce phénomène.

Il est difficile, note Mme Deneys, de préconiser des solutions
aux problèmes des femmes maltraitées, car ce phénomène n 'a pas
encore été analysé. Il serait donc utile d'en connaître les causes
profondes afin de développer, dans la mesure du possible, des
actions préventives. La violence dont sont victimes des femmes
constitue en effet un aspect préoccupant de la réalité sociale.

Deux films pour une palme d or
Le palmarès du Festival de Cannes est connu

CANNES (AFP). - « Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil » : ce titre d'un film de Jean Yanne peut servir
de commentaire au palmarès de ce 33mc Festival de Cannes, qufa été rendu public hier à midi dans la grande salle du palais
par M. Robert Favre Lebret, président du festival.

En dormant en effet la palme d'or ex-
aequo à « Kagemush a» , d 'Akira Kuro-
sawa et « Que le spectacle commence » de
Bob Fosse, et en remettant à Alain
Resnais pour « Mon oncle d 'Améri que » le
prix spécial du jury ,  tout en soulignant
que ce dernie r avait la même valeur que
la récompense sup rême, le festival a
récompensé trois pays et tro is films
extrêmement différents les uns des
autres : une grande œuvre épique de trois
heures, une comédie musicale et une
œuvre raffinée plus difficile sans doute
que les de ux autres mais qui , de l 'avis de
tous, méritait d 'être retenue.

Il était évident , d après les différe nts
commentaires , que les œuvres japonaise
et française seraient distinguées. La sur-
prise est venue — il y en a toujours une au
palmarès - de « Que le spectacle com-
mence ». Les avis en effet étaient parta-
gés sur cette œuvre qui a reçu ,, il y a un
mois, quatre Oscars à Hollywood et dont
tout le monde reconnaissant la qualité
techni que. On pensait qu 'elle fig urerait
au palmarès , mais à un moindre échelon.

Une fois n 'est pas coutume, la France
est bien placée dans ce palmarès: direc-
tement avec « Mon oncle d'Amérique » et
indirectement avec Michel Piccoli et
Anouk Aimée , primés tous deux pour leur
interprétation dans le même film «Le
saut dans le vide », de l 'Italien Marco Bel-
locchio.

Cette distinction peut surprendre. Ces
deux comédiens, de langue française ,
sont en effet doublés dans le f i lm italien et
il n 'est pas coutume au festival de distin-
guer des acteurs dont on n 'entend pas la
voix. Toutefois, il y a déjà eu un précé-
dent. En 1976 , une autre actrice françai-
se , Dominique Sanda , avait été p rimée

pour son interpré tation dans « L'hérita
ge », fi lm d'un autre Italien, Mauro Bolo
gni.

(Suite en dernière page)

Une scène du film « Mon oncle d Améri-
que» qui a obtenu le prix spécial du jury. En
fait, ce prix a la même valeur que la récom-
pense suprême. Un couronnement pour le
réalisateur Alain Resnais et les deux
acteurs principaux, Nicole Garcia et Roger
Pierre. (AGIR)

Tendresse au bord de l'eau !
// était une fois un phoque et un tout jeune lion de mer qui s 'aimaient d'amour ten-
dre... Et au bord de l' eau, sans se cacher, sans mystère non plus, ils se sont embras-
sés et ont juré qu 'ils ne se quitteraient plus ! La nature fait bien les choses. Cette
scène a eu lieu au Musée de la mer de Floride. (Téléphoto AP)

Inondations
BUENOS-AIRES (AFP).- Environ

500.000 têtes de bétail provenant des
élevages de l'est de la provinc e de
Buenos-Aires ont péri noy ées dans les
inondations qui affectent l'Argentine
depuis un mois. Le secrétaire à l'agri-
culture et l'élevage a déclaré qu 'un
« nombre incalculable» de bêtes
pouvant aller jusqu 'à 10% du cheptel
national (soit près de 14 millions de
bêtes), avaient été affectées par ces
inondations.

Entre l'enthousiasme et l'inquiétude*
Une véritable explosion des moyens de communication, des

nouveaux média : voilà ce à quoi nous devrons nous attendre
pendant les années 1980 que nous venons d'aborder. Ce vaste et
profond changement s'accomplira, jusqu'au sein de nos foyers,
sous l'impulsion de l'électronique, de l'informatique et de la télé-
matique.

L'INFORMATIQUE? C'est l'information qui vous parvient, en
majeure partie, par son volume, par la presse écrite ; mais une
information qui sera accélérée, diffusée en croissante quantité,
ultra-rapide, essentiellement grâce à l'électronique et à l'ordina-
teur. Un ordinateur doté d'une mémoire, d'une capacité de stocka-
ge illimitées, et d'un pouvoir de classement et de rediffusion
instantanée... foudroyant, est-on tenté d'écrire. Résultat : un
nouveau potentiel gigantesque pour la télécommunication.

LA TÉLÉMATIQU E ? C'est le mariage de la télévision avec cette
nouvelle forme de télécommunication, à deux directions : la télé-
matique ne se contente pas de fournir sans délai un énorme volu-
me d'informations de toute sorte; elle permet en outre au destina-
taire, à chaque téléspectateur, d'interroger les fournisseurs
d'informations et d'en recevoir immédiatement les renseigne-
ments désirés.

On imagine aisément les effets de ces nouvelles techniques, de
ces nouveaux média, sur l'extension des connaissances et du
savoir individuels. Aussi les média enthousiasment-ils les uns,
mais moins qu'ils n'inquiètent les autres. Leur pouvoir inouï fait
peur. Comment s'en servir? Qui va s'en servir? Comment en
contrôler l'usage, sans attenter à la liberté de chacun?

Certes, dans le passé, d'autres média ont, à travers les siècles,
maintes fois modifié profondément les moyens de communication
entre les hommes. Et, ce faisant, provoqué tour à tour des muta-
tions, et même des révolutions, dont certaines ont bouleversé les
structures politiques, économiques et morales de l'humanité.

Car les média, en fait, il y en a toujours eu. Mais lesquels? Et
comment ont-ils influé sur le cours du destin de l'humanité?

R A(à suivre)
Mardi: DES HIÉROGLYPHES AU PETIT ÉCRAN
* voir FAN-L'EXPRESS du 23 mai

LES IDEES ET LES FAITS
Communales neuchâteloises (II)

Les Neuchatelois éliront leurs auto-
rités communales selon le système de
la représentation proportionnelle dans
46 communes (75 %) alors que 16
d'entre elles - les plus petites -
connaissent encore le régime majori-
taire. Depuis 1976, Villiers a grossi les
rangs de la proportionnelle, mais
Thielle-Wavre, Enges, Brot-Dessous,
Fresens, Montalchez, Vaumarcus,
Boveresse, La Côte-aux-Fées , Le
Pâquier, Engollon, Montmollin, Le
Cerneux-Péqui gnot , La Brévine, La
Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les
Planchettes restent fidèles au système
majoritaire.

La population du canton ne cessant
de diminuer, le nombre des sièges suit
la même courbe descendante. Il y a 8
ans, le nombre total des conseillers
généraux était de 1512. Il n'était plus
que de 1506 pour se situer aujourd'hui
au-dessous de 1500 soit 1498 (- 8).

Avec ses 302 mandats, le district de
Neuchâtel reste stable (Cornaux + 2 et
Cressier - 2) tout comme celui de Bou-
dry (Gorgier + 2 et Bôle - 2) avec ses
447 fauteuils. Ces deux districts
avaient vu leurs effectifs en augmenta-
tion en 1976(+ 4et + 2). LeVal-de-Ruz
(296) et La Chaux-de-Fonds (75) sont
dans la même situation. En revanche, le
Val-de-Travers (229) et le district du
Locle (149) perdent 4 sièges chacun,
Môtiers, Travers, Les Brenets Les
Ponts-de-Martel faisant les frais de
l'opération. Le Val-de-Travers avait
déjà perdu six mandats il y a quatre

ans et Le Locle quatre, ce qui démontre
la lente dépopulation de ces rég ions.

Si le nombre des sièges s'est
amenuisé, celui des candidats a suivi
la même courbe: ils étaient 2241 en
1976, ils ne sont plus que 2229 cette
année. Mais, fait réjouissant , les
candidates sont mieux représentées.
On en compte 375 (16 ,82 %) contre 306
(13,65 %) lors des dernières Commu-
nales. Si dans deux communes
(Montalchez et Montmollin) elles sont
absentes , alors qu'elles ne représen-
tent pas 10% dans huit autres, elles
dépassent 20 % dans 16 communes et
25 % à La Chaux-de-Fonds , Noiraigue,
Brot-Dessous et Lignières.

On le sait, les candidats ne courent
pas les rues et les partis politiques
éprouvent toujours plus de difficultés
à établir leurs listes. Un certain désin-
térêt pour les affaires publiques,
l'autonomie toujours plus restreinte
des communes dont les charges obli-
gatoires augmentent sans cesse, un
manque de conviction et de temps
sont quelques-uns des facteurs néga-
tifs qui expliquent ce phénomène.
Certes, dans les villes de Neuchâtel
(2,75 candidats pour un siège et 7
listes) et de La Chaux-de-Fonds (2,50
candidats et 6 listes) le choix est abon-
dant tout comme à Savagnier et aux
Bayards où l'on compte deux candi-
dats pour un siège. Mais, dans 34
communes, il n'y a même pas un
candidat et demi par manda ta lors que,
dans trois communes, il n'y a pas le
plus petit choix puisque les élections
seront tacites !

Les déçus ne seront donc pas nom-
breux au soir du 1er juin d'autant plus
que la formation des Conseils com-
munaux laissera beaucoup de
fauteuils disponibles. Jean MORY

Prochainement: Les enseignements de
1972 et 1976.

2229 candidats pour 1498 sièges

La Suisse proteste
du bout des lèvres

APRES L 'AFFAIRE DE LA VOLEUSE RUSSE A BERNE

« Nous vous informons qu un commu-
ni qué de presse va sortir vers 12 h au sujet
de l'affaire soviétique» .

Enfin , se disent les journalistes accrédi-
tés, nous allons tout savoir. Enfin , l'affaire
de la déléguée soviéti que arrêtée samedi

dernier pour vol à ( étalage va nous être
révélée dans tous ses détails.

Midi : rien. Midi et quart: rien. Midi et
demie : une secrétaire du département des
affaires étrangères arrive en courant avec
un paquet de circulaires. On se rue. On
s'arrache le document. Le voici, dans sa
version intégrale :

«Un représentant de ( ambassade
soviétique à Berne a été convoqué ce
marin au département des affaires étran-
gères où le chef du protocole lui a transmis
une protestation des autorités suisses
pour opposition aux actes de l'autorité et
entrave à l' action pénale de la part de
fonctionnaires soviétiques en relation
avec l'incident du 17 mai 1980 dans un
grand magasin bernois».

Tant de bruit pour rien? Une protesta-
tion de caractère purement formel ,
transmise de la façon la plus anodine ,
annoncée dans le communiqué de presse
le plus laconi que — et pour cause — que
l' on ait pu rédiger!

Décidément , cela ne tourne pas rond au
département (pardon ministère!) des
affaires étrangères.

(Suite en page 13.)

Une circulaire, encadrée de rouge, a été punaisée hier matin au panneau d affichage de la salle des journalistes, au
Palais fédéral. On y lisait ces mots, soulignés en rouge eux aussi.
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Les familles Tani , Bonaldi et Mauri, à
Livourne (Italie) ;

La famille Boffa , à Neuchâtel ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Guglielmo TANI
leur cher papa , beau-père , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 73mc année,
après une longue et pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 20 mai 1980.
(Trois-Portes 4)

Selon le vœu du défunt , l'incinération a
eu lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
82245-M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures
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Autour des nécropoles de Thèbes:
tombeaux et maisons d'éternité

A NEUCHATEL ET DAMS LA REGION
M. J.-E. Berger à la Société des amis du Musée d'ethnographie

Neuchâtel a la chance de posséder un
remarquable double sarcophage d'une
prêtresse de la 21° dynastie, Nesi
Maout. Récemment restauré à Zurich, il
est actuellement exposé au Musée. A
l'occasion de cette présentation, la
Société accueillait mercredi soir
M.Jacques-Edouard Berger, conserva-
teur au Musée cantonal des beaux-arts
de Lausanne, égyptologue bien connu,
et un nombreux public était venu se
laisser subjuguer par la faconde du
conférencier.

La nécropole de Thèbes ne comporte
pas moins de 817 sépultures qui s'éten-
dent de la 18° à la 26e dynastie, tombes
hautes creusées dans le rocher et for-
mant portique ou tombes plongeant
dans le rocher. Toutes ces demeures
d'éternité son décorées de bas-reliefs,
de peintures ou parfois de sculptures
dont les plus anciens datent de 3300 ans
et proposent une aventure étrange aux
vivants du XXe siècle.

• Le goût de l'instant qui passe

Quelle que soit la tombe, quelles que
soient ses dimensions, quelle que soit
sa qualité, ou sa richesse, quatre
constantes iconographiques se retrou-
vent immanquablement. A l'entrée, en
ronde-bosse, en relief ou en peinture,
veille le portrait du défunt, étonnam-
ment vivant, pourvu de tous ses
emblèmes terrestres, attendant la justi-
fication de sa résurrection.

En second lieu, les tombes sont
recouvertes de bas-reliefs ou de peintu-
res représentant des scènes de la vie
quotidienne en registres successifs :
pêcheurs, paysans se livrant à la cueil-
lette du lin, menuisiers, sculpteurs,
ébénistes, joailliers des ateliers des vil-
les, mais aussi scènes de loisirs : chas-
se, pèche et autres sports, ou banquets,
dîners, rencontres d'amis agrémentées
de musique ou de danse, privilège des
privilégiés qu'étaient les fonctionnaires.
Le défunt est ainsi entouré d'images
d'un temps suspendu une seconde,
arrêtant la sauterelle prête à sauter, qui
sont une promesse de résurrection.

D'autres scènes sont aussi obligatoi-
res, les représentations de caractère
funéraire qui se déroulent sur les
parois : cortège des amis du défunt,
accompagnant le mobilier funéraire,
rites de la mise au tombeau, hurlements
des pleureuses (souvent figurées avec
un remarquable sens dramatique),
cérémonies religieuses et magiques de
la préparation de la momie, dirigées par
des prêtres portant le masque d'Anubis
à tête de chien noir.

Le quatrième domaine est constitué
par les scènes de la vie de l'au-delà, le
passage du corps mort à l'âme vivante,
long voyage suivant le Nil « infernal»,
traversé de nombreuses épreuves, au
terme duquel le défunt, arrivé à la salle
du jugement, se présentera pour la justi-
fication et, portion du divin, sera finale-
ment admis dans le sein des dieux.

• L'espoir face à la mort
Cette juxtaposition des sujets présen-

te une contradiction gênante. L'artiste
égyptien œuvre pour l'éternité: or,
comment se fait-il que soient imbri-
quées des scènes de la vie quotidienne

et des scènes de la vie éternelle, que soit
ainsi collisionné passé, présent et
futur? En fait , ce sont trois récits que
l'Egyptien estimait différents parce
qu'ils s'adressent chacun à une autre
dimension. Si nous avons un corps et
une âme, l'Egyptien, lui, a un corps et
sept âmes ou tout au moins plusieurs
dimensions de l'âme , qui se dégagent
successivement et dont les paliers
primordiaux sont le KA et le BA.

Le KA est l'âme au sens chrétien, cor-
respondant à notre être intérieur, sans
l'opacité de nous-mêmes, dégagée des
passions, mais encore soumise aux
contingences humaines. Conforté dans
ses besoins alimentaires par le repas
reçu des mains d'Isis sortant du syco-
more, l'arbre qui donne la vie, le KA peut
commencer sa pérégrination. La littéra-
ture magique du Livre des Morts lui
ouvre le chemin de la transcendance
pour parvenir , d'étapes en étapes , au
face à face avec Osiris. Il n'a plus qu'à
prouver qu'il est l'égal des dieux et à
subir l'épreuve de la pesée. Sur l'un des
plateaux de la balance se trouve Maât , la
déesse de l'absolue vérité, sur l'autre
figure le cœur du défunt : les plateaux
doivent s'équilibrer, signe de l'absence
de fautes mortelles. La récompense de
l'épuration, de la dématérialisation, de
la transparence est pour le KA de i
pouvoir revenir sur terre où l'attend le !
portrait du défunt. J

La deuxième des âmes, le BA repré- S
sente comme un homme à corps \
d'oiseau, est l'âme immatérielle, ;
l'atome du divin que l'homme a reçu en J
prêt pour la vie terrestre et qui, à la mort, ;
retournera aux Dieux. Censé posséder •
la connaissance absolue du monde, le ¦
BA sait que l'Egypte est le Nil qui coule, ¦
des sources à la fusion dans la mer, par- !
couru par la barque symbolique de la !
naissance à la mort ; il sait aussi le !
mouvement perpendiculaire de la J
course du soleil, naissant à l'Orient sous ;
la forme du scarabée Keper, au zénith j
sous la forme du disque Râ, pour mourir ;
à l'Occident sous la forme du bélier ¦
Atoum. C'est pour le BA qu'est repré- !
sentée l'architecture cosmique du !
plafond des tombes, c'est à lui que !
s'adressent les scènes de la vie divine. !

• La félicité et l'extase J
i¦

Il reste à expliquer la figuration des !
rituels funéraires, qui sont loin de la J
vision «folklorique » d'un Théophile ;
Gautier: les funérailles dépassent la ;
simple mise en scène et représentent ;
une troisième dimension de l'âme. Le ;
sarcophage connaît les épreuves de la ¦
vie et de la mort, il contient et embléma- !
lise tout l'humain et le divin; par la !
présence du scarabée, qui est promesse !
et assurance de la naissance et par là du !
savoir, le cercueil n'est pas seulement !
une boîte mais l'instrument par lequel J
se rejoignent les deux dimensions anti- ;
nomiques et complémentaires de ;
l'humain et du divin.

Toute tombe contient un sarcopha- ¦
ge: il en est la clé. Beaux ou frustes, !
riches ou tout simples, tous offrent une !
constante: l'intensité du regard qui !
regarde au-delà des humains, l'œil !
immensément dilaté fixé sur une autre !
dimension, cette réalité autre qui est la !

réalité de Dieu. Le défunt, avec son
corps, son KA humain, frère jumeau
pour l'éternité, son BA divin, étincelle
du savoir, va vivre la « passion »
d'Osiris, dont la légende est bien
connue. Fils aîné de Kêb, le dieu-terre, et
de Nout, la déesse-ciel, et à ce titre héri-
tier du royaume de la terre, étant entré
en possession de cet héritage, il le
gouverna en monarque bienfaisant.
Mais il avait pour frère Seth qui, évincé
du pouvoir et jaloux de lui, se mit à
conspirer contre son autorité. Seth
réussit à s'emparer d'Osiris, à le tuer et à
jeter à l'eau son cadavre. Son épouse
Isis l'avait retrouvé envasé et tombant
en décomposition, l'avait nettoyé de la
boue, avait réadapté ses membres et
Osiris avait ressuscité.

Ayant acquis l'immortalité bienheu-
reuse grâce aux rites de sépulture
accomplis, Osiris régnait désormais sur
le séjour de l'au-delà ; paradis réservé à
ceux qui, ayant bénéficié des mêmes
rites que lui, étaient devenus ses sujets
pour l'éternité. Ainsi, le sarcophage est
l'attestation que le défunt s'identifie à
Osiris et connaît la résurrection, non pas
un cercueil , mais l'image pour l'éternité
d'un homme qui a contemplé Dieu.

R.Kr.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 20 mai Zùrcher , Yannick-

Julien , fils de Philippe-Raymond , Colombier ,
et de Doris-Elisabeth , née Pfister; Stâhli ,
Mikael , fils de Jean-Daniel , Corcelles-Cor-
mondrèche , et de Patricia-Wilfrida-Gertrudis,
née Weller. 21. Blatti , Léonard , fils de Clau-
de-André , Boudry, et de Simone-Ambache,
née Castle.

Naissances: 21 mai. Ciullo , Edith , fille de
Pompeo, Neuchâtel , et de Francesca , née
Placi ; Thomann , Sibille-Aude , fille de Daniel ,
Peseux , et de Françoise-Laurence , née Roulet ;
Gurtner , Sandra , fille de Rémy-Edouard , Le
Landeron , et de Roxana-Teresa , née Nunez..

Publications de mariage : 23 mai Dietler ,
Stephan , Neuchâtel , et Demierre , Isabelle-
Madeleine , Yverdon; Scaffardi , Giancarlo-
Lodovico-Giovanni , Neuchâtel , et Ponzo,
Bruna-Diana , Peseux; Pizzera , Raymond-
Denis, et Jaquet , Michèle , les deux à Neuchâ-
tel; Tschanz , Jean-Louis, et Siegrist , Patricia-
Georgette , les deux à Neuchâtel; Python ,
Hubert-Henri , Fribourg, et Bourqui , Brigitte-
Esther, Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 22 mai Walt ,
Peter-Leonhard , et Lambert , Marcelline-
Marie-Adélaïde , les deux à Neuchâtel ; Poirier ,
Michel-François , et Huguenin-Dezot , Françoi-
se-Dora , les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés : 23 mai. Scheidegger ,
Pierre , Neuchâtel , et Hirschi née Hiltbrunner ,
Gabrielle-Laure , Cortaillod; Hofe r , Jean-Pier-
re, et Fluckiger , Marianne-Ly dia , les deux à
Neuchâtel ; Jaquet , Bertrand-Frédéric , et
Lenoir , Béatrice-Denyse, les deux à Neuchâ-
tel; Greuter , Jean-Pierre , Neuchâtel , et
Roquet , Isabelle-Colette , Meinier. Léchenne ,
Roger-Raymond , et Bernard , Michèle-Marie-
Agnès, les deux à Neuchâtel; Di Liberatore ,
Lucio , et Sester , Mary-Lise , les deux à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. - 10 mai Althaus née Rapp,
Nell y-Marguerite , née en 1910, Neuchâtel ,
veuve de Althaus , Ernst.

Décès: 20 mai. Rebetez , Marie-Christine ,
née en 1905, Bevaix , célibataire.

Assemblée du parti libéral
VIE POLITIQUE

L'assemblée des délégués du parti libéral
neuchatelois s'est tenu au Cercle libéral,
mercredi. Une cinquantaine de délégués
représentant 12 sections étaient présents
pour entendre notamment M. Charles-
André Perret, député, présenter un rapport
relatif au crédit routier soumis au peuple
neuchatelois, les 31 mai et 1" juin pro-
chains, i
" Ce décret porte octroi d'un crédit de
18 millions de francs pour la septième
étape de restauration et de correction des
routes cantonales. Comme le relève le rap-
porteur, il s'agit d'un programme en
10 points, sélectionnés dans une liste de
25 projets qui, retenus dans leur globalité
en auraient coûté plus de 50 millions de
francs aux finances cantonales, subven-
tions déduites.

Evoquant les crédits passés, accordés
pour les routes cantonales, M. Perret
conclut que le réseau exige annuellement
pour son entretien une moyenne de 5 à
6 millions de francs.

Les tronçons suivants sont concernés :
1) T10-Les Verrières est-Le Crêt; 2) T10-
tunnel de la roche percée; 3) RC 149-carre-
tour des Calâmes-cimetière de Mont-
Repos; 4) T20-passage inférieur pour
piétons du temple des Eplatures; 5) RC
1310-Les Chéseaux-La Sagne église; 6) RC
2272-L'Engolieu-Petit Coffrane ; 7) RC
1357-Boudevilliers est; 8) RC 174-Brena-
gare Auvernier; 9) RC 5-traversée de Cres-
sier; 10) RC 5-Le Landeron est-La Rus-
sie-Au moulin de la Tour. A cette liste
s'ajoute une première étape dans l'amena
gement de pistes cyclables.

Le groupe des députés libéraux-PPN a
admis sans réticence la nécessité de ces
travaux. Le 24 mars dernier, le Grand
conseil a adopté le décret par 94 voix sans
opposition. Le rapporteur demande à
l'assemblée des délégués d'apporter
également son adhésion au décret.

A la quasi unanimité et sans opposition,
l'assemblée des délégués a donné son
accord à ce crédit de 18 millions ; il recom-
mande donc de voter OUI.

Ensuite le parti libéral neuchatelois
prenait congé de son secrétaire, M. Fred
Wyss. Au nom de tous, le président Pierre
Hirschy s'est adressé à M. Wyss, exprimant
sa reconnaissance à celui qui, pendant
20 ans, a œuvré avec dévouement et effica-
cité. M. Wyss, s'il abandonne le secrétariat ,
reste cependant membre actif du parti, en
particulier en conservant la rédaction et
l'administration de la Suisse libérale.

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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W$Ë QUINZAINE
WjM DE NEUCHÂTEL
BiffiJ Aujourd'hui

Place des Halles
à 15 h et 21 heures

une attraction
extraordinaire
le funambule

à 21 heures

feu d'artifice -

FOIRE DE BOUDEVILLIERS

MARCHÉ AUX PUCES
aujourd'hui dès 10 heures

79391-T

Noémie
a la très grande joie d'annoncer
la naissance de sa sœur

Cléa
le 23 mai 1980

Christiane et François
WALTER-DUR/A UX

Sombacour 4 Maternité
2013 Colombier Pourtalès

79408 N

Valérie
a la très grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

Anthony-Julien
22 mai 1980

Marie-Claude et Rinaldo
STOPPA- WEBER

Maternité Dîme 109
Pourtalès Neuchâtel

82802 N

i i i i ' ' I

Ce 23 mai,
par son cri, sa mine épanouie

Joëli

nous donne plein de bonheur.

Jean-Paul et Anne
MULLER- BAHLER

Maternité Couvet Travers
79170 N

Françoise et Philippe
ULDRY-BROSSIER ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Aurélien
23 mai 1980

Maternité Rue du Lac 45
Pourtalès 2525 Le Landeron

79401 N

MM QUINZAINE
jyj DE NEUCHÂTEL

Nouveaux membres
avec distribution
billets de Loterie

Centre du modéliste
727651

A vendre de particulier

VOLVO
244 GLE 1977 ou 244 GLE 1979

Reprise éventuelle d'une petite voiture
commerciale

Tél. (038) 46 11 35 bu. 46 22 22
79392-T

25 mai 1980 à PESEUX

Championnat suisse
de marche PTT

dès 10 heures
1er TOUR DE PESEUX

en course individuelle;
dès 13 heures

Inscriptions sur place - Cantine |

F.-C. PTT Neuchâtel

J'ACHÈTERAIS
COUPES DE BOIS sur pied

Je m'occupe de l'abattage et du débardage.

Tél. 53 21 58, le soir 79380T

AUJOURD'HUI
au cœur

de la vieille ville

GRANDE KERMESSE
DE LA COMMUNAUTÉ É

DES HALLES
jeux, ambiance, marché aux puces e
artisanat, danse. En soirée, grande repré
sentation avec funambule et feux d'artificf

LE LANDERON

MARCHÉ DU SAMEDI
du 24 mai de 8 à 12 heures: animation par
les accordéonistes Nicole et Jacky Thomet.

82271 T

TEMPLE DE BOUDRY
dimanche de Pentecôte à 20 h 15

ORGUE ET CUIVRES
Entrée libre 79359 7

Ce soir, dès 21 heures

COUVET

DANSE
Grande salle

Orchestre «Pussycat » - B0710T

Coop Neuchâtel engagerait

une personne
pour préemballer
la viande

à la boucherie du Super-Centre.
Prendre contact, dès mardi,
avec M. Pétremand, Portes-
Rouges 55,
tél. 25 37 21. 82370 T

| WBÊ QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
f ' Wj Aujourd'hui dès 14 heures |
| B | \|g sur le podium de la Quinzaine |

I DISCO-PARADE
1 AVEC «THE VOYAGERS» I

SPECTACLE GRATUIT 32390 R |
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-EFVS 
AVIS â NOS LECTEURS ET ANNONCEURS

PENTECOTE 1980
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas le 26 mai.
lundi de Pentecôte.

Nos bureaux seront fermés ce Jour.

Pour le numéro de mardi 27 mai, les avis mortuaires, avis tardifs et avis de naissan-
ces pourront être glissés dans notre boite aux lettres, 4, rue Saint-Maurice,
jusqu'au lundi soir à 22 heures ou en cas d'urgence être communiqués par télé-
phone (256501) le lundi dès 20 heures.

ADMINISTRATION DE LA FAN-L'EXPRESS
80809- R

24a, rue du Seyon,2000 Neuchâtel.Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂devoirs. *xmè^mw^ ¦r ^SpSu
Tél. Jour et nuit // f - gjA
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Elle nous a tant donné
D'amour , d'affection et de joies !
Ses yeux bleus sont fermés ,
Mais elle nous sourit encore.

Monsieur Philippe More l , à Perroy;
Monsieur et Madame Sully Jeannet , à Neuchâtel , leurs enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Marc Nicolet , Cécile et Sylvain ,
Monsieur Pierre Jeannet;

Monsieur et Madame Freddy Morel, à Conches et leurs enfants, Martine et Yves;
Madame Frédéric Meier-Charles , ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel;
Madame Alfred Morel , ses enfants et petits-enfants, à Genève,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Corinne MOREL-JEANNET
enlevée subitement à leur tendre affection le 20 mai, dans sa 25 me année.

Pour les derniers adieux , la famille s'est réunie dans l'intimité à Saint-Biaise, le fjeudi 22 mai. '
. . .  ¦ •¦

1231 Conches , 192, rte de Florissant.
2000 Neuchâtel , 73, rue Matile.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
82207-M

t
«J'ai servi le Seigneur en toute humilité ».

(Actes des Apôtres)

Monsieur Louis BANDERET
s'est endormi dans la paix du Seigneur , le 21 mai 1980, à l'âge de 78 ans, après une
maladie supportée avec foi et dignité , réconforté par la grâce des sacrements.

Dans la douleur , mais surtout dans l'espérance de la Résurrection , font part de leur
peine:

Madame Marcia Banderet-Fasel , à Neuchâtel et Vuissens ;
Monsieur l'abbé Jacques Banderet , à Neuchâtel;
Monsieur l'abbé Michel Pillonel , à Neuchâtel ;
Messieurs Aimé et Henri Banderet , à Vuissens;
Monsieur Joseph Banderet , à Yverdon , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Ulysse Corminboeuf-Banderet , à Domdidier , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Bossy-Banderet, à Avry-devant-Pont, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jean Wàlti-Fasel , à La Chaux-de-Fonds et leurs enfants ;
Madame veuve Paul Fasel-Pillonel , à Vuissens, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Louis Fasel , à Vuissens ;
Monsieur et Madame Charles Fasel , à Fribourg, leurs enfants et petit-fils ;
Madame et Monsieur Pierre Andrey-Fasel , à Fribourg, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Fasel-Baeriswyl , à Semsales, et leurs enfants ;
Les familles Emery, Peiry, Baeriswyl, Livio,
ainsi que les familles parentes et alliées.

«Aucun de nous ne vit pour soi-même,
et aucun ne meurt pour soi-même »

La messe des funérailles sera célébrée en l'église Saint-Marc de Serrières-Neu-
châtel , samedi 24 mai 1980, à 10 heures.

L'inhumation aura lieu ce même jour à 16 heures au cimetière de Vuissens.
Le défunt repose en l'église Saint-Marc .

Dans l'esprit du défunt, plutôt que d'apporter fleurs et couronnes,
verser un don en faveur du fonds de secours

des sœurs hospitalières de la Providence
à l'hôpital de Cotonou, au Bénin (CCP 20-136)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
82244-M

Les amis et connaissances de

Mademoiselle

Marie-Christine REBETEZ
sont informés de son décès survenu le
20 mai 1980, à l'hôpital de la Providence,
à Neuchâtel.

Bevaix, Lajoux , le 24 mai 1980.

La défunte repose en sa terre natale, à
Lajoux (JU), où a eu lieu la cérémonie,
dans l'intimité. 79172-M

t
Les Conseils de pastorale et de gestion,

les prêtres, les communautés et mission
linguistique de la Ville de Neuchâtel
s'associent au deuil de la famille de
Monsieur l'Abbé Jacques Banderet.

Ils l'assurent de leur sympathie et de
leurs prières pour le repos de

Monsieur

Louis BANDERET
82389-M

De la bonne eau
(c) Le laboratoire cantonal a procédé à
16 séries de prélèvements bimensuelles
pendant la saison estivale, mensuelle
pendant le reste de l'année. Les résultats
d'analyses physiques, chimiques et bacté-
riologiques ont permis d'établir une cota-
tion de l'ensemble des plages du canton.

Les baignades sont divisées en trois
catégories : libres, tolérées et déconseil-
lées.

En ce qui concerne la plage de Boudry,
l'eau a été reconnue de bonne qualité et par
conséquent la baignade y est libre. Depuis
que ces prélèvements ont lieu, la plage de
Boudry n'a jamais été interdite à la baigna-
de. C'est une référence.

BOUDRY

Course des retraités des FTR
(c) FTR? Chacun dans le canton sait qu'il
s'agit des Fabriques de tabac réunies. Les
retraités? Ils sont au nombre de 200 envi-
ron, tous fidèles aux invitations, organisées
deux fois l'an, pour une sortie d'été et pour
une rencontre de fin d'année.

La dernière course vient d'avoir lieu, avec
un temps mitigé au départ et une jo urnée
radieuse pour finir. Le moyen de locomo-
tion? Le car pour ceux de Neuchâtel et les
environs, le train et le car pour les autres. Le
but? Le Ballenberg, près de Brienz. Vous
connaissez ? Il s'agit d'un musée de l'habi-
tat rural suisse, situé dans l'Oberland ber-
nois, à 600 m d'altitude, avec un petit lac, le
Wyssesee.

SERRIÈRES

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Mademoiselle

Ingrid HABERNIG
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs et leurs dons,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de croire à sa profonde grati-
tude et à sa vive reconnaissance.

L'ensevelissement à eu lieu à Innsbruck.
Neuchâtel , mai 1980. 7926O X

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures



j__\\__\\' \\\\W wÇift" ''"''- ' '̂ L ¦¦

i \}__ \3_ JB&'~ ' '¦¦' .'1 B H /̂B t̂'^^^'^y ¦ I " ' I

™^TnnS ' t '̂- m̂mT JB H ^ B̂ wSedl r̂

I

des finances
de Neuchâtel,

le poids de
l'expérience

81173-R ^Mjjt?jKffl |lr

i Coup d'envoi
j de la 1 lme Quinzaine

Pour une ville «shopping-plaisir»
C'est à l'hôtel de ville, en présence de;

Armourins, et dans la chaude salle du
Conseil général autour des tables où est
servi le vin d'honneur offert par la munici-
palité, que, selon l'habitude , a été donné le
coup d'envoi des nombreuses manifesta-
tions de la 11mo Quinzaine de Neuchâtel.

La ville recevait, pour la circonstance, les
membres qui, année après année, dans le
plus complet bénévolat , ont pris sur eux
d'animer cette cité pour en faire le syno-
nyme de « shopping-plaisir », pour en faire
aussi , comme l'a relevé le président de le
Quinzaine, M. Fernand Martin dans son
discours d'ouverture, un centre de vie et de
:ulture, un centre commercial idéal, une
oasis de sécurité et de détente, où les rela-
yons sociales entre les habitants , perdues
depuis trente ans, sont revenues !

Le président du Conseil communal,
M. André Buhler, c'est vraiment l'anti-
discours. On lui reconnaît le grand mérite
de dire peu de choses, mais il sait toujours
être dans le ton. Aussi hier, en fin d'après-
midi, en présence de ses hôtes n'a-t-il pas
oerdu de temps à aligner des phrases creu-
ses ou faussement polies pour dire tout bon
lement merci aux membres du comité
sxécutif et aux commerçants de la cité
d'avoir chaque année le même élan pour
varier et élargir le programme des manifes-
tations de la Quinzaine.

- Cette Quinzaine, au fond, on l'attend
toute la population l'attend, c'est devenu
quasi rituel et normal! N'empêche que ,
pour utiliser une expression à la mode, «î!
faut la faire » cette Quinzaine et l'on imag ine
ce que cela veut dire de dévouement , de
démarches , d'initiatives ! devait dire er
toute simplicité le président de l'exécuth
qui a ensuite invité chacun à boire le vir
d'honneur au succès de la Quinzaine qui
commence.

UNE MISSION

M. Fernand Martin, en la déclarant
ouvert e, en présence notamment de
M. Robert Aeschelmann, président d'hon-
neur et président de « Neuchâtel-Centre», a
eu soin de préciser que si le comité et tous
les membres ont relevé le défi de la Quin-
zaine cette année encore , c'est qu'ils sont
persuadés de l'urgente nécessité , non
seulement de maintenir , de préserver ce
qui existe , mais encore de stimuler , de
développer sans cesse l'animation, surtout
à une époque comme la nôtre qui place le
commerce local à un important carrefour.

- Nous pensons que la Quinzaine est lar-
gement entrée dans les mœurs de cette
ville. C'est une coutume qui doit être main-

Messieurs, je serai bref...

tenue pour le bien de la collectivité, elle
s'inscrit dans le cadre des autres institu-
tions et manifestations qui défendent les
intérêts généraux de la ville. Pour procurer
au commerce local, en plus de la clientèle
traditionnelle un certain développement,
dira ensuite M. Martin, c'est plus loin
que nous devons aller le chercher , en
faisant vivre cette zone piétonne qui a
donné au chef-lieu un nouveau visage.
Nous cherchons à donner à Neuchâtel une
atmosphère paisible, des commodités et
des services précieux , des distractions, des
commerces , établissements publics de bon
aloi aux prestations concurrentielles alliées
à la qualité et à la compétence. Alors on
viendra de loin à Neuchâtel et si la ville se
porte bien, toute la région alentour se por-
tera bien !

Et c'est sur le thème de la devise bien
connue « Qui n'avance pas recule ! » que le
président Martin livra ses réflexions quanta

(Avipress-P. Treuthardt)

l'avenir de la ville pour terminer, comme il
se devait, en remerciant les organisateurs,
les 300 commerçants qui les appuient, les
autorités de la ville, les groupements
professionnels, les organisations culturel-
les, touristiques, les milieux industriels et
financiers de leur appui moral ou matériel,
sans lesquels la Quinzaine n'existerait pas.

EN MUSIQUE

Commencée aux rythmes de la fanfare
des Cheminots qui fit un tour de ville hier, et
à laquelle succéda la Militaire au début de la
soirée, c'est au quai Osterwald que prit fin
cette première journée sur les productions
de la Chanson tessinoise encadrées par cel-
les de la Militaire et des Amis-gyms.

Et le temps aussi, pour fair mentir l'habi-
tude des Quinzaines qui démarrent dans la
pluie ou dans le froid, s'était fait avenant et
tout sourire... G. Mt.

Beau succès pour Una Ramos

Contrôle radar
• 1687 véhicules ont été contrôlés au ¦
radar, et 40 conducteurs dénoncés pour '•
excès de vitesse. Vitesse maximale !
enregsitrée 104 km/heure. '.

C'est sa première tournée en Suisse

• ORGANISÉE par le CCN, IE

première tournée suisse du flûtiste
argentin Una Ramos comprenait, bier
sûr, une étape neuchâteloise. Etape
réussie: un public considérable rem-
plissait - presque - l'autre soir, la
salle de la Cité et, s'il n'a guère montré
l'enthousiasme bruyant des grands
soirs , c'est sans doute parce qu'il avait
en face de lui un monsieur plus enclin à
la séduction tranquille et profonde qu'à
la démagogie brutale.

Car Una Ramos laisse de côté aussi
bien l'exotisme un peu facile des pon-
chos colorés et des danses «typ iques »
que le militantisme social et politique.
Indien jusqu 'au bout des ongles, il se
réfère certes à la tradition musicale de
son peuple. Mais c'est pour l'enrichir de
ses propres compositions. Et si , à
travers elles, il évoque bien une certaine
quotidienneté indienne, il le fait le plus
souvent sur la base de souvenirs et
d'expériences personnelles : jeux
d'enfance, le vent g lacial de l'hiver
andin (« Poncho blanco »), un petit pont
tranquille propre à la méditation...

L'ART DU CHANGEMENT
D'AMBIANCE

Uha Ramos ne fait pas, toutefois,
dans un indianisme étroit et passéiste :
ses découvertes de voyage, tel ou tel
personnage anonyme ou connu - en
particulier, Pablo Neruda - lui inspirent
certains morceaux parmi les plus inté-
ressants de son répertoire.

D'autant plus intéressants que le
flûtiste argentin excelle généralement
dans l'art du changement d'ambiance.

Remarquablement accompagné aux
charangos, guitares et percussions par
deux de ses compatriotes, José Luis
Castinera et Daniel Sbarra - qui,
souvent, font mieux que jouer les
seconds rôles et donnent à l'ensemble
une assise rythmique fort bienvenue -
Uha Ramos interprète rarement un
morceau sans changer au moins une
fois d'instrument.

LA GRANDE FAMILLE
DES «BOIS» SUD-AMÉRICAINS

Et quelle richesse, dans cette famille
des «bois» sud-américains ! Flûtes
traversières géantes , flûtes de Pan,
kena , tarka , antara... Alors, au début, or
admire bien sûr la polyvalente virtuosité
de celui qui en joue. Puis, peu à peu, on
s'aperçoit que les changements de ton
et d'instrumentation ne servent pas
qu'à éviter un éventuel sentiment de
monotonie: évoquer une même réalité
alternativement avec les accents de la
plainte douloureuse et du chant
d'oiseau, c'est aussi et surtout faire pas-
ser un peu de l'ambiguïté fondamentale
de toute réalité, porteuse à la fois de joie
et de tristesse, de vie et de mort.

Par là-même, parce qu'Uha Ramos se
montre à l'aise dans les plus fines nuan-
ces comme dans les trilles les plus
explosives , il a su, avec une gentillesse
directe et parfois légèrement amusée -
et par la mise en jeu de toute sa sensibi-
lité d'Indien - faire toucher au public de
la Cité, qui lui en a finalement su gré,
quelque chose de très universel.

J.-M. P.

Les Neuchatelois vainqueurs de VHimalaya racontent
MM. André Egger, André Meillard,

Rudolf Meier, Jean-Claude Chautemps,
Daniel «Yeti» Chevallier, Pierre Galland et
le Dr Gilbert Villars, ont reçu vendredi la
presse au Cercle libéral en présence de
M. Gérald Jeanneret, président de la
section neuchâteloise du Club alpin suisse
(CAS).

La première équipe d'alpinistes a
séjourné 82 jours au Népal, la seconde,
68 jours. La marche d'approche de Surkhet
(700 m) au camp de base (4050 m) a duré
20 jours. Plus de 2300 kg de matériel et de
vivres ont été transportés par 63 porteurs et
11 mules. Le Mont-Sisné, dont l'accès est
très difficile, a été vaincu par sa face nord-
ouest (6470 m), le 3 mai, par Daniel « Yeti»
Chevallier et Pierre Galland. Mais comme
l'a souligné hier le chef de l'expédition,
M. R. Meier, ce succès a été celui de
l'ensemble de l'expédition.

En fait, il s 'agit bien d'une première
mondiale, donc d'une belle victoire pour les
alpinistes neuchatelois, d'autant plus que
deux autres expéditions, une anglaise et
une allemande avaient échoué avant eux.

L'expédition organisée par la section
neuchâteloise du CAS avec le soutien de la

Les drapeaux plantés au sommet par Daniel «Yeti» Chevallier et Pierre Galland ont été
confectionnés par des écoliers de Chaumont.

Fondation Louis et Marcel Kurz et patron-
née par la Fondation suisse pour explora-
tions alpines a ainsi atteint son objectif.
M. G. Jeanneret a déclaré à ce sujet:
- Notre plus grande satisfaction est de

retrouver nos camarades en bonne santé
au terme de cette dure épreuve sportive...

M. Meier et les autres membres ont
évoqué ce voyage au Népal. Les préparatifs
ont été longs. Il a fallu rassembler des
informations sur une région peu connue,
former et entraîner l'équipe, consentira des
sacrifices financiers, recruter des porteurs,
obtenir les autorisations nécessaires.

DES DIFFICUL TÉS

Sur place, l'expédition a du surmonter
divers obstacles : trouver de nouveaux por-
teurs pour remplacer ceux qui refusaient
d'avancer, neige abondante, accès difficile
au camp de base. Le 3 mai, à 11 h 30 le
Mont-Sisné était vaincu. Des drapeaux
népalais et suisse, confectionnés par des
écoliers de Chaumont, des fanions du CAS,
ont été plantés au sommet. La presse népa-
laise a cité l'exploit.

Les alpinistes, au-delà du sport, se sont
intéressés à la vie dans cette région. Le der-

nier village était situé à une altitude de
2800 mètres :

- Les Népalais sont pauvres, mais
dignes. Ils vivent de l'élevage et de l'agricul-
ture. Ils sont hospitaliers, mais très curieux.
Leur gouvernement a raison de préserver
l 'environnement. Ce serait dommage de
leur imposer brutalement notre mode de
vie...

Les sept alpinistes donneront des confé-
rences. Ils seront reçus le 3 juin par le
Conseil communal, puis fêtés en famille par
la section neuchâteloise du CAS.

M. R. Meier a déclaré en guise de conclu-
sion :
- Le Mont-Sisné est une montagne dis-

crète, cachée. Il correspondait à notre idéal
car nous voulions trouver notre chemin et
affronter l'inconnu... J. P.

«Die Schoene Muellerin » au CCN
Malheureuse acoustique...

• ON sait que la partie la plus importante de l'œuvre de Schubert est écrite pour la
voix humaine et en particulier pour le lied. Quelques grands cycles de lieder ont '
marqué l'histoire de la musique comme « Winterreise » et «Die Schône Mùllerin».
Ce dernier, pur chef-d'œuvre de l'art romantique, comprend quelques-unes des
plus belles pages que nous ait laissées Schubert. C'était donc une occasion unique ',
que nous proposait le « Deutsches Club » en collaboration avec le CCN d'entendre ',
ces vingt lieder.

Or, manque de publicité efficace ou même désintérêt du public pour ce type de
musique, toujours est-il que ce fut moins de 20 personnes qui assistèrent à ce concert
donné dans les locaux du CCN. On ne peut que le regretter. !

On devait à Robert Lanker, ténor, d'entendre une interprétation de ces pages. I
S'il nous a satisfait souvent, il nous a laissé aussi par place sur notre faim. Mais, à sa ',
décharge, disons, et bien haut, que tous les facteurs étaient contre lui. D'une part !
une acoustique qui, si elle convient parfaitement au théâtre, dessert considérable- j
ment la musique par sa sécheresse et son manque de résonances, d'autre part le
piano, issu tout droit d'une désastreuse vente de bric-à-brac misérable, sonnait mal,
faux et déséquilibré. Il fallait tout le talent et la maîtrise de Teresa Aufschlàgerpour
tirer de cette désolante commode un accompagnement satisfaisant. Chapeau bas
devant la réussite de cette pianiste ! !

On le voit Robert Lanker n 'était guère à la noce et s'il présenta des imperfections, \
en début de programme plus particulièrement, il faut en incriminer la difficulté à se ',
mettre en voix dans de telles conditions. !

Pourtant il y eut des moments d'intense émotion, que la voix puissante du ténor [
et sa musicalité profonde rendirent singulièrement remarquables. Robert Lanker J
possède ce charme indéfinissable, fait peut-être d'un sens certain du phrasé, d'une \
technique parfaite et d'une voix par moment profondément captivante. N'usantque
rarement des effets (voix de tète et portando) il articule sa partie avec un vibrato :
court du meilleur goût, et l 'on peut considérer que son style convient sans contes te à
la musique de chambre. '.

Ce fut donc ma/gré tout un concert de haut niveau et l'on se prend à souhaiter •
que les organisateurs ne perdent leur courage et trouvent d'autres locaux. '•

J.-Ph.B. :
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I ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE NEUCHÂTELOISE |

= La paix , la grâce et la communion de
_\ Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit soient
= avec vous !

E Toutes les Eglises chrétiennes célè-
5 brent aujourd'hui la fête de la Pentecôte.
= Alors que nos prières et nos louanges
s s'élèvent partout dans le monde, nous
5 nous réjouissons d'exprimer ainsi plus
3 pleinement notre unité chrétienne.
E Cette journée marque également la fin
= de la Conférence mondiale de mission
E et d'évangélisation à Melbourne
E (Australie) sur le thème «Que ton règne
E vienne ». Nous nous joignons à ceux qui
E sont réunis à Melbourne dans la prière
E de notre Sei gneur, et nous espérons
E avec eux que les conclusions de la
= conférence seront source d'inspiration
E pour la vie des Eglises.

E De même que les disciples ont inter-
| rogé Jésus sur la venue du royaume,
E nous aussi nous prions « que ton règne
E vienne»... La réponse que notre Sei-
= gneur leur a donnée est aussi valable
= pour nous: ayez confiance, le père sait
E le jour et l'heure. Malgré la croix sur le
| Golgotha et les défaillances humaines
E qui pourraient nous inciter au déses-
= poir, Dieu est toujours le maître. C'est lui
I qui a le dernier mot. D'ici là , nous
E n'allons pas rester oisifs , dans l'attente
E du royaume.

iïlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Le Saint-Esprit nous a été donné. Dieu =
en nous! L'Esprit qui était présent dans =
la création de toutes choses vient habi- =
ter en nous: il suscite la joie (Rm 14,17), =
nous rend capables d'endurance, et fait =
de nous des témoins du royaume =
jusqu'aux extrémités de la terre. =

Le Saint-Esprit est un esprit mission- _s
naire. Jésus est venu, oint par l'Esprit S
(Le 4, 18), pour annoncer aux pauvres la =
bonne nouvelle du royaume. Le même S
Esprit descend aujourd'hui sur nos Eg li- =
ses pour nous appeler à proclamer par- S
tout cette bonne nouvelle. Face à la E
souffrance des hommes et des femmes, E
des nations du monde, asservis par le =
péché national et social , collectif et per- =
sonnel, nous sommes appelés à nous S
repentir et à nous souvenir que nous =
sommes des missionnaires de l'Esprit, S
des témoins du royaume. L'Evangile de =
Jésus-Christ n'est pas la propriété §j
exclusive des chrétiens : il est destiné à =
tous les êtres humains, et notamment =
aux pauvres, ceux à qui le royaume est __
promis (Le 6, 20). __

«Que ton règne vienne » est notre =
prière d'aujourd'hui. Qu'elle soit aussi =j
la vision qui nous soutiendra dans les s
jours à venir. __

Extrait du message des p résidents du =Conseil œcuméni que des Eglises. =
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Message de Pentecôte |

«Menu» chargé pour la prochaine séance du Conseil général

« Menu » à nouveau fort copieux pour le Conseil géné-
ral de Neuchâtel, qui tiendra sa prochaine séance le
9 juin, soit une semaine après les élections communales.
Cinq rapports de l'exécutif, auxquels s'ajoutent les rap-
ports du Conseil communal et de la commission finan-
cière sur la gestion et les comptes 1979 et un rapport de la
commission spéciale de onze membres concernant la
modernisation du système informatique dans l'adminis-
tration communale, précéderont la discussion de trois
motions et le développement d'une quatrième.

Prochainement nous aurons l'occasion de donner les
détails relatifs à la construction d'un bâtiment de plus de
55 m de longueur pour l'Ecole supérieure de commerce
au rond-point situé entre les quais Léopold-Robert et
Robert-Comtesse et concernant la mise à jour du règle-
ment des écolages, En ce qui concerne les opérations
immobilières liées aux travaux de la N5 et de la T 20,
précisons que ceux-ci commenceront l'automne pro-
chain. Dans une première phase, on procédera à la démo-
lition d'un certain nombre de bâtiments et à la prépara-
tion des zones de chantiers, notamment à Prébarreau et è
Champ-Coco.

Il en résulte, pour la ville, une très forte contribution de
son patrimoine immobilier , tant en bâtiments qu'en ter-
rains. En 1980, la commune mettra à la disposition de
l'Etat les immeubles suivants : (à démolir) : Ecluse 39, 41,
74, 76; Prébarreau 13; Champ-Coco 4, 6, 8 et entrepôts ;
Vauseyon : le kiosque de Maillefer ; (en vue d'échange) :
Ecluse 47 et 49.

En outre, tous les terrains de Champ-Coco ainsi que
ceux touchés par l'emprise de la route en bordure du val-
lon du Seyon seront cédés ; ils représentent une surface
globale de six hectares environ. Les cessions intervien-
dront à titre gratuit pour les parcelles à détacher du
domaine public communal. En revanche, les transactions
concernant les immeubles construits et les terrains
seront rég lés sur la base d'expertises, en application de la
législation fédérale sur les routes nationales, qui précise
notamment que les acquisitions incombent aux cantons.

ACOMPTE DE DEUX MILLIONS

« Soucieux de maintenir notre patrimoine immobilier,
écrit notamment le Conseil communal dans son rapport.

nous avons obtenu l'assurance que, danstoute la mesur<
du possible, nous recevrons des immeubles en échange
de ceux que nous avons cédés. Il est cependant éviden
que cet échange ne sera que partiel, l'Etat ne disposan
pas de terrains ou de bâtiments en suffisance. »

Pour cette raison, l'exécutif a accepté de recevoir ur
acompte de deux millions de francs, à valoir sur les ces
sions à venir. Il est aussi possible qu'à la fin des travaux
certains terrains , indispensables aux chantiers, soien
rendus ou cédés à la ville. Par conséquent, le Consei
communal sollicite l'autorisation du législatif de procédei
aux opérations immobilières découlant des travaux de l£
N5 et de la T 20.

TROP D'ÉLÈVES

La section de maturité du Gymnase Numa-Droz a le
vent en poupe. La direction de l'école a en effet enregistré
l'inscription de 40 élèves en première année pour la
rentrée scolaire 1980-1981. Comme il s'avère impossible
de les grouper en une seule classe, la commission du
Gymnase a autorisé le directeur de l'école à procéder à
l'ouverture d'une seconde classe. Cette décision impli-
quant une modif ication des principes énoncés dans le
rapport pris en considération par le Conseil général le
4 avril 1977, l'exécutif prie ce dernier de prendre acte du
rapport d'information qu'il a établi à ce sujet.

Le Conseil communal sollicite d'autre part l'octroi d'un
crédit de 45.000 fr., qui permettra l'aménagement et
l'équipement de la salle circulaire du Collège latin, dont
l'excavation doit permettre d'installer en sous-sol un
magasin de livres pour la Bibliothèque.

LA GESTION ET LES COMPTES

Comme nous avons déjà eu l'occasion, dans de précé-
dentes éditions, de donnertous les détails concernant les
comptes et la gestion de 1979, nous ne reprendrons pas
l'argumentation de la commission financière qui, grosso
modo, rejoint l'opinion de l'exécutif, à savoir que le
budget de l'exercice 1979 avait été établi dans une pério-
de incertaine. Le nombre d'habitants ainsi que les
rentrées fiscales diminuaient; l'amortissement du
compte d'exercices clos avait été estimé sans tenir
compte de la reprise de l'hôpital Pourtalès par la ville.

En fait, comme on le sait, les comptes 1979 bouclent
avec un déficit de 94.751 fr. 20, le compte d'exploitation
enregistrant un excédent de 3.119.043 fr.35 alors qu'un
déficit de 4.174.233 fr. avait été prévu au budget. La
commission financière propose donc au Conseil général
d'adopter ces comptes et d'en donner décharge au
Conseil communal.

L'INFORMATIQUE DANS L'ADMINISTRATION

Lorsqu'il s'était agi de se pencher sur la modernisatior
du système informatique dans l'administration commu-
nale, le Conseil communal, dans un rapport du 7 décem-
bre dernier, avait opté pour la solution dite « répartie»,
avec trois ordinateurs et autant de terminaux. Or, dans sa
séance du 4 février dernier , le Conseil général décidait de
confier cet important dossier à une commission spéciale
composée de onze membres. Celle-ci vient de terminer
ses travaux et, après avoir consulté de nombreux experts,
s'est ralliée au point de vue de ces derniers et propose au
Conseil général d'en faire de même et de se prononcer
pour la solution dite «distribuée » avec un ordinateur et
quatre terminaux faisant fonction d'utilisateurs décentra-
lisés.

La commission est donc d'avis que la solution « distri-
buée» est la plus conforme aux besoins de l'administra-
tion. Elle relève en outre que l'indépendance des hôpi-
taux n'est que partielle et n'est pas telle qu'elle ne puisse
être intégrée à la solution choisie, d'autant plus que cette
dernière garantit le secret de l'information, secret qui est
même jugé supérieur dans la solution « distribuée» que
dans la solution « répartie».

Dans sa prise de position, la commission précise enco-
re que «ce choix (réd: la solution «distribuée») permet-
trait aux services intéressés de faire de la programmation
à distance et de travailler avec leurs propres terminaux,
tout en respectant leur autonomie légitime».

Enfin, la commission exprime le vœu que le problème
d'un responsable de l'informatique pour la ville soit traité
prioritairement , avant de recommander le renvoi du dos-
sier à l'exécutif afin qu'il l'étudié selon les grandes lignes
esquissées dans son rapport.

Traduisons «scanner»
par scanographe

Parlons français

Un «scanner» est un coûteux appareil de
radiodiagnostic réalisant des coupes
d'organes ou de certaines parties du corps,
et traitant par une calculatrice les données
recueillies.

Pour traduire ce mot anglais en lui gar-
dant une consonnance voisine de son
origine, les responsables de la terminologie
médicale française ont sagement choisi
scanographe et appelé scénographie la
méthode de diagnostic utilisant un scano-
graphe.

LJPÎUS nombreux j
|& nous serons _J| !

 ̂ mieux nous l| !
^pourrons aménagerai

P̂ des logements
bon marché M

Lire également
en page 6, 23 et 27

d'autres informations
régionales

Perte de maîtrise
Hier vers 15 h 30, M. J.-P.J. domicilié à

Colombier, descendait route de Chaumont.
A la hauteur du téléphone SOS, dans un
virage à droite, il a perdu la maîtrise de sa
voiture, qui est sortie de la route a gauche
pour finir sa course en contrebas du talus.
M. J. a été transporté à l'hôpital des Cadol-
les. Après un contrôle, il a pu regagner son
domicile. Son permis a été saisi.

CHAUMONT

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
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DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Par suite de réorganisation, un poste de

CHIMISTE
responsable de laboratoire

est mis au concours au Laboratoire
cantonal.
Cette fonction exige une spécialisation dans
le domaine des denrées alimentaires.
Traitement et obligations : légaux
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes de de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
2 juin 1980. 81435-z

RÊVEZ-VOUS D'UNE OCCUPATION
À L'ÉTRANGER?
Ce rêve, nous pouvons le réaliser... si vous désirez être
transférée comme

secrétaire
du Département fédéral des affaires étrangères

à l'une des représentations diplomatiques ou consulaires
de la Suisse dans le monde entier, après avoir accompli
une mise au courant de plusieurs mois à Berne.

Conditions
vous devez être
- de nationalité suisse;
- en possession d'un brevet commercial ou d'un diplôme

équivalent;
- capable de sténographier et dactylographier dans votre

langue maternelle et dans une deuxième langue de
votre choix.

Nous cherchons
des collaboratrices capables et actives, de toute confian-
ce, ayant de l'entregent, sachant s'adapter et s'intéresser,
aux problèmes de notre monde.

Vous bénéficiez
d'une rémunération et d'une assurance sociale intéres-
santes, d'indemnités en relation avec les frais encourus à
la suite du séjour à l'étranger, de possibilités d'avance-
ment et vous acquérez aussi l'expérience du monde.

Pour tout renseignement , adressez-vous à la Section du
personnel du Département fédéral des affaires étrangè-
res, à Berne, tél. (031) 61 32 72 ou 61 33 09. 80717-0

f Nous engageons, pour nos magasins de Neuchâtel, une\M

RÉCEPTIONNISTE-
TÉLÉPHONISTE

Activité demandée : accueil de la clientèle, central télé-
phonique, dactylographie et divers travaux de bureau.

Age souhaité : 25 à 35 ans.
Date d'entrée: à convenir.
Bon salaire et place stable sont offerts à personne active,
douée d'initiative et de bonne présentation.

Ambiance de travail agréable, prestations d'une grande
entreprise.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec photogra-
phies et bref curriculum vitae, à la direction de

82103 O

auxGaurmets
i Toutes spécialités, cherche

I vendeuses I
I vendeurs I

! de bonne formation; salaires intéressants, ambiance i
j de travail agréable. ,

! Adresser offres ou téléphoner au magasin.
rue du Trésor 9, 2002 Neuchâtel. ;

! Tél. 25 1234. 81374 0 
|

I FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20- 178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIF 1980

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
121.— 64.— 34.— 12.50

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selpn les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
SEPT JOURS À L'AVANCE. Les ordres seront exécutés à

réception de la taxe de mutation.

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

AIDE D'IMPRIMERIE
pour son département rotative.
Horaire de 38 heures en cinq nuits.
Activité stable et bien rétribuée, en fonction des capacités.

Nous offrons ce poste à personne sérieuse et de bonne
constitution capable de s'adapter à un horaire de nuit.

Veuillez adresser vos offres par écrit à la direction de
l'Imprimerie centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel,
Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel. 81377-0

Entreprise de moyenne importance mais très dynamique
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

collaborateur ou collaboratrice
au département des exportations

ayant de l'expérience pratique dans l'établissement des
documents d'exportation et dans les relations avec les
transporteurs, assureurs, consulats, etc.
Le poste à pourvoir exige :
- une solide formation commerciale de base,
- de bonnes connaissances de la langue anglaise,
- une très grande précision dans l'exécution du travail.
Nous offrons :
- un travail indépendant,
- un excellent climat de travail.

Les candidat (e) s voudront bien adresser leurs offres de
service manuscrites avec photo et curriculum vitae com-
plet, date d'entrée en fonction éventuelle, etc., à la
Direction de TELED S.A., 8 rue Jean-de-la-Grange,
2003 Neuchâtel. 80720-0

I <® A.àWàMB ^7
Nous cherchons à engager pour entrée immédiate ou a
convenir un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

en possession du CFC ou équivalent, apte a diriger un
petit groupe, a qui sera confié la responsabilité de notre
département des stocks.

Ce poste demande de l'initiative, de la précision, un esprit
d'organisation, ainsi qu'une expérience de quelques
années dans un domaine similaire.

Nous offrons un travail intéressant et varié, ainsi que les
avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres avec curriculum vitae et copies de certificats au
service du personnel de LEMO S.A., 1110 Morges.

82147-0

L-?= . , ELECTR O TECHNIQUE
1110 Morges
Têl.021- 7113 41-42-43

cherche pour sa division de fabrication un jeune

ingénieur ETS
en mécanique

qui sera chargé de:

Industrialisation et rationalisation de produits

Cette tâche comprend :

- l'analyse de la valeur pour la recherche des procédés
optima

- la conception et la mise au point d'outillages pour
usinages et assemblages

- l'étude des postes de travail.

Nous demandons:

- diplôme d'ingénieur ETS en mécanique
- une expérience dans une activité semblable est souhai-

tée, mais pas indispensable.

Nous offrons :

- un travail passionnant pour un candidat de valeur au
sein d'une équipe dynamique, concernant des produits
industriels en expansion

- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. Noverraz à Portescap, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425.

82090-O

Wmf^mVj RÎNm* SA Neuchâtel

cherche
pour son département de construction

des constructeurs
ayant une formation de base d'outilleur ou de dessinateur
et spécialisés dans le domaine des moules à injection ou
en etampes.

Pour son département outillage

des mécaniciens
outilleurs

ou

des mécaniciens
en étampes

appelés à réaliser spécialement des moules pour l'injec-
tion de matières plastiques et autres outillages de préci-
sion.

Pour son centre de peinture

un peintre industriel
pour occuper un poste à responsabilité dans le cadre de
notre centre de peinture. Nous offrons une activité inté-
ressante et variée dans le domaine particulier du traite-
ment de surface.

Pour son centre de galvanoplastie

un galvanoplaste
pour notre centre de production de traitement galvani-
que, zingage - nickelage - oxydation noire - dorage.
Préférence sera donnée à une personne apte à travailler
de manière indépendante et ayant déjà une certaine expé-.
rience dans le traitement de surface (passeur au bain).

Les offres sont à adresser au service du personnel « E».
Les candidats peuvent solliciter un entretien ou deman-
der de plus amples renseignements par téléphone,
interne 224.

Favag S.A., Monruz 34, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 41. 82285 °

A louer au Landeron,
pour date à convenir,

magasin-boutique
avec vitrine.

Conviendrait pour boutique de
prêt-à-porter, bureau de tabac ou
autre.
Fr. 380.— + charges.

Faire offres sous chiffres DM 975 au
bureau du journal. WG.' - G

Je cherche à acquérir à Neuchâtel ou
environs

PARTICIPATIONS
IMMOBILIÈRES
PARTS DE COPROPRIÉTÉ
ACTIONS DE SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRES

Faire offres sous chiffres AG 944 au
bureau du journal. 73759-1

A louer

BOUTIQUE
de 60 m2 pour date à convenir dans
galerie marchande de centre com-
mercial, canton de Neuchâtel.
Conviendrait à commerce spécialisé,
dynamique, dans le secteur non
alimentaire ou alimentaire.

Faire offres sous chiffres 28-950 050 à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

82166-G

A vendre
au nord de La Chaux-de-Fonds dans quartier
tranquille et ensoleillé

groupe
de 4 immeubles
contigus

sur 4 étages.

30 appartements simples de 2 et 3 chambres,
cuisine, vestibule.

Excellente affaire après rénovation.

Surface totale 2400 m2 dont 1400 m2 d'aisance.

Prix de vente modéré.
Hypothèque à disposition.

Faire offre sous chiffres 28-950045 à
PUBLICITAS, avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. ezies- i

A louer

chalet
de montagne
non meublé,
à proximité
du téléski.
Du 1e' novembre au
30 avril. Fr. 300.-.

Faire offres écrites
à la Commune
de Villiers
2057 Villiers. 82270-G

Nous cherchons pour date à conve-
nir, un ou une

SECRÉTAIRE
pour correspondance commerciale.

Les candidat (e) s, parfaitement
bilingues (français et allemand)
ayant déjà occupé un poste similaire,
capables de travailler de manière
indépendante, voudront bien adres-
ser leurs offres manuscrites avec
photo, curriculum vitae complet, etc.,
à

TELED S.A.,
case postale 34, 2003 Neuchâtel.

81223-0

Jeune Suisse allemand
(garçon de 18 ans) cherche

chambre et pension
dans une famille neuchâteloise, ne parlant
que le français, pour la durée du 1e' cours
de vacances à l'école de commerce du
14 juillet au 8 août 1980.
Faire offres sous chiffres KA 1025 au
bureau du journal. 82899-P

Fabrique de produits
alimentaires déshydratés
et surgelés

cherche pour la période des vacances
du 14 juillet au 22 août 1980

du personnel auxiliaire
féminin et masculin

pour divers travaux dans les dépar-
tements de la production.

Horaire de travail de jour et en
équipes.

Les personnes intéressées, sont
priées de prendre contact par télé-
phone avec le service du personnel,
tél. (038) 47 14 74.

CISAC S.A., 2088 CRESSIER (NE)
78903-O

Afin de perfectionner
ses connaissances
de français, dame
allemande, (55 ans),
cherche pour
4 à 6 semaines,
logement
dans famille
de la région de
Neuchâtel.
Faire offres en
indiquant le prix
de pension sous
chiffres 87 416 aux
Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

82219-H

CHERCHE À LOUER :
De retour des USA, famille suisse,
2 enfants, chats, cherche à louer

APPARTEMENT
rez-de-chaussée 4-5 pièces ou

MAISON
au Val-de-Ruz, région Hauts-Geneveys,
Fontainemelon, Cernier , Fontaines, pour
juillet, éventuellement août 1980.
Adresser offres écrites à JZ 1024 au
bureau du Journal. 79247-H

GRÈCE
(Péloponnèse nord)
A louer bungalows,
villas et apparte-
ments à la plage.

A. Drekis,
Alpenstrasse 23,
3006 Berne.
Tél. (031) 59 16 94.

81341-W

A louer, rue des Vignolants 25, Neuchâtel

2 PIÈCES
dès le 1er juillet 1980, loyer Fr. 317.—

Tél. 21 11 71. 78571-G

Cherche

LOCAL
20 à 30 m2 pour bureau et petit dépôt,
ouest de Neuchâtel ou environs.

Tél. 31 75 67, le soir dès 19 heures.
9979311-H

À VENDRE
dans les environs immédiats
de Neuchâtel,

CHÂTEAU du XVIe siècle
et vignoble formant une surface de
9724 m*.

Prix de vente : Fr. 1.300.000.—.

Pour tous renseignements supplé-
mentaires, prière d'écrire sous chif-
fres MC 1027 au bureau du journal.

82289-I

U VILLE DE NEUCHATEL
Le Musée d'art et d'histoire ainsi que le
Musée d'ethnographie seront

ouverts à Pentecôte
mais

fermés le lundi de Pentecôte
Le Musée d'histoire naturelle est fermé
jusqu'à nouvel avis.

La direction des Affaires culturelles
Binez

Excellente affaire, situation exceptionnelle
A VENDRE immeuble avec

café-restaurant
à quelques minutes à pied du bord du lac
de Neuchâtel en bordure d'une route à
grand trafic.

Café 70 places - cuisine agencée - très belle
salle à manger 50 places. Grande salle
pour environ 150 personnes.
Très belles caves + garage.
Plus de 2500 m2 de terrain.
Grande place de parc.
Terrasse arborisée.
Appartement 5 pièces
+ 4 chambres d'hôtes.

Très bonne et ancienne renommée.
Chiffre d'affaires en constante augmenta-
tion.

Prendre contact sous chiffres
22-970.128-804 à Publicitas,
1401 Yverdon. 82165-1

ENCHÈRES
PUBLIQUES
d'une maison
à Savagnier

Les héritiers de Monsieur Georges
Bedaux exposent en vente, par voie
d'enchères publiques, le samedi 7 juin
1980, à 10 heures, à la sa lle du Conseil
généra l de la commune de Savagnier,
l'immeuble formant l'article 115 du
cadastre de Sava gnier, bâtiment de
2 appartements et dépendances, place,
jardin, verger de 945 m2 .

Visites: samedi 31 mai 1980 de 14 h à
16 h et samedi 7 juin 1980 de 9 h à
10 heures.

Pour tous renseignements,
s'adresser à
Me Frédéric Jeanneret,
notaire, à Fontainemelon.
Tél. (038) 53 38 78. sws-i

_̂-______,mammmmTmtm ̂ SMHMnHMMMm

PLACEMENT INTÉRESSANT!
Installateurs, peintres,

c'est pour vous !
À VENDRE,
centre localité VAL-DE-RUZ,
20 mètres trolley,
à proximité de tout, accès facile, soleil,

Immeuble
de 5 appartements

très demandés avec
1 grand bureau, Jardin

Solide construction début du siècle, entiè-
rement louée, loyers très avantageux.
PRIX : Fr. 300.000.—.
Capital nécessaire: Fr. 60.000.—.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24. 82140 1

Saint-Biaise
A vendre

MAISON
mitoyenne,
5 chambres, cuisine,
salle de bains,
W.-C.-douche, cave,
galetas.
Prix à convenir,
financement
possible.

Renseignements
au (032) 23 12 53,
le matin de 8 h
à 10 heures. 81332-1

A vendre
à Cormondrèche

PARCELLE
de 870 m2.
Situation tranquille
près du centre.

Faire offres sous
chiffres 9809 à
Publicitas,
3400 Burgdorf.

82144-1

Rue du Bassin
A louer pour le 1e'juillet

cave chauffée
pour archives et divers.

Tél. 24 44 66. 81378-G

ESPAGNE
(Tarragone) jolie
villa plus environ
1600 m2 terrain
arborisé, 200 m
petite plage
(vue sur la mer).
Le tout :
2.350.000 pts.

Ecrire à case 111,
1000 Lausanne 24.

82001-t

A vendre
à Colombier

TERRAIN
à bâtir de 1500 m2.

Faire offres sous
chiffres BK 973 au
bureau du journal.

78765-1

Maculature en vente
au bureau du Ioumal

Je désire acquérir, sur le Littoral neu-
chatelois, de préférence côté ouest,

VILLA
de 5 à 6 pièces avec vue sur le lac ou
cadre de verdure.

Maximum Fr. 500.000.—.

Faire offres sous chiffres HP 965 au
bureau du journal. 78764-1

Nous cherchons à acheter ou à louer

terrain industriel
à bâtir, d'environ 1500 m2 pour
dépôt-exposition, ou dépôt, d'envi-
ron 300 m2, région Neuchâtel ou
proximité est.

Adresser offres écrites à FV 1020 au
bureau du journal. 82265 . i

A louer, chemin des Grands-Pins 2, Neuchâtel

APPARTEMENT
MEUBLÉ 1 PIÈCE

balcon, cuisine agencée, salle de bains, Vidéo
2000, dès le 1" juillet 1980.
Tél. 21 11 71. 80156-G
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Ah etOhSO HmmmSO
Pourvu que vous n'ayez pas manqué En ce moment même, la plus grande

la splendeur des tulipes et exposition européenne de lys
des jacinthes en fleur. fleurit à cœur joie.

Io
00

Grf'l n Ç*\C\ 
L.e sPectacle de la nature le plus inoubliable pour longtemps. 2e Exposition suisse d'horticulture et de paysagisme, du 12 avril au 12 octobre 1980 Bâle

I Ul I 0\J L exposition est ouverte tous les jours de 09h00 à 24h00. Location de billets en Suisse: dans toutes les succursales de l'Union de Banques Suisses'• Les visiteurs voyageant en tram pourront acheter leur billet Grùn 80 dans toutes les gares - et, de plus, bénéficieront de prix de transport fortement réduits
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Sur notre photo: le «champion d'Europe», Roman Loetscher et l'Audi 100 5/E remportée par lui.

Un Suisse vainqueur à la finale européenne
du test d'économie Audi 100 5/E.

Vous vous souvenez sans doute que près de 4000 moyenne de 72 km/h. Comme cela avait déjà été En définitive, ce test d'économie de l'Audi 100
conductrices et conducteurs suisses s'étaient ins- le cas aux éliminatoires, il s'agissait de conduire 5/E aura prouvé ceci: une belle grande voiture
crits au test d'économie de l'Audi 100 5/E. 20 à l'économie, tout en allant bon train. peut être tout aussi économique qu'une petite,
d'entre eux furent tirés au sort en vue des élimina- moins confortable.
toires suisses et les trois plus économes ont ensuite Le vainqueur incontesté de cette finale euro- Maintenant, à vous de faire votre propre test
pris part à la finale européenne, sur le terrain peenne et heureux gagnant d une Audi 100 5/E d<économie de l'Audi 100! Plus de 530 agents
d essai de la marque, près de Wolfsburg, en ut Roman Loetscher (Mur. BE). Toutes nos felia- Audi se feront un bisir de VQUS en œnfie*uneAllemagne. tations! Les deuxautres concurrents suisses, Daniel poUr un essaiRudolf (Le Locle) et Heinz Sommerhalder (Gonten- ^Œ&.Ce trio suisse dut se mesurer aux lauréats de ce schwil AG), se sont d ailleurs aussi très honorable- ffT f̂lfflftë^l 
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test d'économie venus de dix pays et respecter une ment classés au quatrième et au neuvième rangs. ^^WfflSr f̂ 5116 Schinznach-Bad «.:
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 I
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stubi, 31 40 66. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37. I
La Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52. Saint-Aubin: Garage Alfter , 55 11 87. Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74.
Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 1186. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. 80709-A Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24.
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GRAVURES
de valeur <Vues de la Suisse. £

Envois au choix possibles. g
Demandez la liste à: "
Brigand Trading Cie, 9494 Schaan.

Accordéoniste
anime vos soirées ,

musique du 3mo âge , mariages OL
autres, prix Fr. 250.— + consomma
tions d'usage + transports.

Tél. 24 59 18. mw-t

IMj QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
Qyi du 23 mai au 7 juin

^Hgk Cuisinières combinées Jffl
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ÉBÉNISTER1E
RESTAURATION

MENUISERIE - MEUBLES

J.-J. CLERC
NEUCHÂTEL

CRÊT-TACONNET 22 0 25 31 12
PRIVÉ: CORCELLES 0 31 63 18

77579-A

Pouponnière neuchâteloise
Le Locle

CONVOCATION
de l'Assemblée générale et du

Comité cantonal

le mercredi 4 juin 1980
à 15 heures

à l'hôtel Club,
à La Chaux-de-Fonds
Ordre du jour statutaire. 

«̂r

Le Comité cantonal *•
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/ŒÎÎNKA cSîuîh
1 neuves de démonstration, cédées avec B
¦ très grosse réduction. , i
I Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., S
9 envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an S
1 de garantie) : Helïêlla Fr. 190.—, Singer H
¦ Fr. 380.—, Elna Fr. 450.—, Husqvarna I
S Fr. 490.—, Bernlna Fr. 570.—.
¦ Réparations toutes marques. [ i
H Facilités, locations.
I Agence VIGORELLI, I
I av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Miel. (021) 37 70 46. 78140-A B

BrrMnmrwiwiiH»am»BHBi
Gagnez une excursion
sur un îlot de V)
forage, en mettant Jà l'épreuve votre JsL
perceuse Bosch. /JHï

*<& • '• >*

Rendez-vous à notre Test- Ma KMIÊ 1
Shop Bosch. Mettez-y à H iCQ 1' ' pî '-ij
rude épreuve les perceuses 3[.. jîJV-J SjLir;
Bosch. Vous aurez ainsi jllft" " ¦iMl «n
la possibilité de gagner un 1-rajaswi sïfPïvoyage couronne par une ~^^_____̂ ~^%excursion en hélicoptère NPSIIp ill sBmi

carte de part icipation devra VjlËfflfl = | Ë
avoir atterri chez BosclT |̂jp f̂fl| 5 _ ' -S

BOSCH
La qualité que vous
avec bien en main.

NOTRE PRIX |
Fr. 285.- l

EN DÉMONSTRATION
les 23 et 24 mai

iy _̂_ \\______________â m̂ ^â ^̂^ _̂______________ \W



Cent ans d'école secondaire: l'expérience et le projet
Cent ans d'école secondaire, c'est l'occasion de faire le point, de déchiffrer la somme de

l'expérience , et de regarder en avant pour fixer les grandes lignes du projet , puisqu 'il faut
bien inventer , puisqu 'il faut bien prévoir. Le portrait de l'école d'hier, s'il présente encore
quelques zones vierges , inconnues malgré les recherches des historiens, de M. Daniel
Thommen et de sa remarquable plaquette , il est assez aisé à faire : esprit d'aventure , peu de
moyens, beaucoup de ténacité, idéaux ambitieux et esprit bon enfant. Mais l'école de
demain? Quel projet choisir qui servira au mieux les petits hommes, les petites femmes
d'aujourd'hui dans la société à venir?

Les orateurs qui se sont succédé au
micro de la Fontenelle pour lancer les fêtes
du centenaire, M. Michel Ruttimann, direc-
teur de l'Ecole secondaire du Val-de-Ruz,
M. Francis Schweizer, président de la
commission scolaire, et M. François Jean-
neret, conseiller d'Etat, chef du départe-
ment de l'instruction publique, ont permis à
travers leurs paroles de cerner un peu
mieux la réflexion des responsables de
l'enseignement secondaire, aujourd'hui,
dans ce canton, dans ce Val-de-Ruz.

Dans la foule parcourant les classes
animées, les expositions de travaux
d'élèves, une remarque, sur un ton à moitié
satisfait, à moitié scandalisé : « Ben, ils en
ont de la chance aujourd'hui, ce n'était pas
à nous que...». Pendant ce temps, dans les
coulisses d'une dernière répétition du spec-
tacle « Cent ans à cloche-pied», le spectacle
du centenaire, les metteurs en scène ont
quelque peine à faire trouver le ton de la
conviction à une jeune comédienne censée
aimer l'école. Le temps passe, le temps
change tout : 100 ans depuis la fondation
de l'école, dans 20 ans, l'an 2000 et l'accélé-
ration est constante.

La critique aussi, elle est permanente.
C'est M. Michel Ruttimann, le premier
orateur, qui le rappelle. Dans un vent de
controverse, chacun se plaint constam-
ment de la baisse du niveau général, et que
l'école coûte trop cher. Que faire, ne pas se
décourager, regarder ce qui a été accompli
de positif pour nourrir l'optimisme. L'école
a été capable d'un gros effort pour s'adap-
ter à sa mission d'enseigner de nouvelles
connaissances jadis superflues, ou ensei-
gnées par le milieu familial.

Elle a mis à son programme l'éducation
routière, l'économie, diversifié les activités.
Elle prépare l'entrée de l'enfant dans la

société. Quelle société? Tant que les défini-
tions sont floues, tout va bien, mais faire un
consensus sur le contenu, voilà une autre
affaire.

Nouveaux besoins, nouveaux problè-
mes, et il ne convient pas d'être de ces
prétentieux, de ces prophètes qui savent si
l'avenir demandera des individus équili-
brés d'abord en eux-mêmes ou d'abord
dans la société.

M. Ruttimann donne un message de
sagesse en rappelant que, quelque soit
l'avenir, il sera vécu par des hommes et des
femmes qui vivront ensemble, et qu'il
appartient à l'école d'aujourd'hui de faire
qu'ils vivent en harmonie demain. Avec
modestie, il s'efface devant le sens du beau,
de l'équilibre, plaide pour l'élagage des
connaissances qui devrait laisser place au
temps de vivre, conseille de ne pas farcir les
têtes comme des citrouilles, des pièces
montées, et souhaite une école dynamique
et indépendante d'esprit comme meilleur
antidote à la tendance qui consiste à consi-
dérer la jeunesse comme un réservoir de
consommateurs intéressants.

UN TABLEAU BIEN NOIR

M. Francis Schweizer est moins enclin à
faire confiance à la providence, au temps de
vivre, à l'équilibre acquis à travers la
découverte du beau, et ceci en fonction des
aspects de plus en plus négatifs d'une
période d'adolescence qui s'allonge de plus
en plus pour s'étendre actuellement sur
une bonne dizaine d'années, voire davan-
tage, de 12 à 25 ans grosso modo. L'adoles-
cent n'accroche plus aux valeurs qui lui
sont proposées, il abandonne la famille, et
s'épanouit au carrefour de toutes les insa-
nies : retard constant, inconduite, mésen-
tente avec autrui et les siens, sexe, drogue.

Dans un cadre de démission des parents,
de pléthore d'information et d'un petit
écran-fleuve, M. Schweizer se réjouit de la
nouvelle loi en préparation sur la scolarité
obligatoire, une loi qui a l'avantage de régir
l'apprentissage de la vie de l'école enfanti-
ne cette fois, mais qui devrait également
s'occuper mieux de la sortie, régler le pas-
sage de la jeunesse vers l'âge adulte sans
vide, sans rupture. Ce n'est qu'à ce prix que
les risques seront réduits de voir se déve-
lopper des attitudes, des comportements
incompatibles avec le projet social qui doit
être défendu.

La commission scolaire est cette instance
qui s'efforce d'harmoniser la vie de l'école
et celle de la famille, celle du monde exté-
rieur. Elle doit jouer un rôle plus important.

UNE TÊTE BIEN FAITE

M. François Jeanneret a tracé un portrait
à grandes touches, à grands traits, en
plaçant la vie scolaire à la fois dans le cadre
géographique du Val-de-Ruz, une vallée
plaisante dont il faut partir pour faire des
études gymnasiales, universitaires :
l'enfant reviendra-t-il? ne reviendra-t-il
pas? Et dans le cadre de toute une desti-
née : il faut savoir partir , il faut savoir sortir,
et revenir et aimer à rester.

« Et que le voyageur revienne s'il veut... ».
C'est de Jean-Paul Zimmermann, et en
appuyant sur le poète la parole de l'homme
d'Etat, M. Jeanneret a relativisé le débat
entre les choix pour donner de l'importance
aux racines personnelles. Et il a souligné
l'esprit de la fête , un bel esprit : or, savoir la
fête procède aussi d'une tête bien faite
mieux que d'une tête bien pleine. En
homme d'armée, le conseiller félici-
te l'état-major de cette école qui sait produi-
re la qualité.

Pour cent ans, une école a cent visages, et
aujourd'hui, mille visages puisque ce sera
la journée des anciens, de ceux qui, à leur
heure, ont tous eu une perception différen-
te, un espoir différent face à cette école,
obligatoire ou non, passage obligé. Ch. G.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : 9 h 45 culte.
Coffrane : 9 h culte de jeunesse , 10 h culte de

l' enfance.
Les Geneveys-sur-Coffrane: 10 h culte.
Chézard-Saint-Martin : 9 h 45 cultes paroissial

et de l' enfance.
Dombresson: 10 h culte paroissial.
Le Pàquier: 20 h culte.
Fontainemelon: 9 h cultes paroissial et de

l'enfance.
Les Hauts-Geneveys: 9 h 15 culte de l' enfan-

ce , 10 h 15 culte paroissial.
Cernier: 8 h 45 cultes de l' enfance et de

jeunesse , 9 h 30 culte.
Savagnier: 9 h 15 culte paroissial , 10 h 15

culte de l' enfance.
Engollon: 10 h 20 culte.
La Côtière-Engollon : 9 h 30 culte de l' enfance.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : samedi 18 h 15 messe, dimanche 10 h
grand-messe.

Dombresson: 8 h 45 messe lue et sermon.
Les Geneveys-sur-Coffrane: 10 h messe com-

munautaire.

Malvilliers: termite comme Léonard de Vinci

i M"10 Schmidt et le verrier. (Avipress P. Treuthardt)

Moment attendu, moment important
hier au Centre pédagogique de Malvil-
liers bien près d'être achevé, puisqu'il
s 'agissait de mettre en place le vitrail de
Lermite «L'aube d'un jour nouveau»
dans l'oratoire miniature. Un oratoire
miniature en effet pour le petit village
que constitue cet ensemble architectu-
ral dont il faudra apprécier encore
comment il fonctionne - les élèves
seront dans les murs d'ici un mois -
mais qui en matière de lignes et d'espa-
ces, de couleurs et de niveaux semble
parfaitement articulé et résonne d'envie
de vivre. Un oratoire miniature dont le
silence et la blancheur vibrent déjà de
manière poétique sous les arcades
d'une cour chaude de cris d'enfants. Un
oratoire en forme de coquille
d'escargot, avec un retournement
central, le temps de faire quelque pas
sur la piste - quelle piste ? Une piste... -
et le passant après un demi-tour
s 'immobilise face au vitrail. Les enfants
courent derrière...

Le moment important, le moment
attendu, il n 'est pas venu. Ou plutôt il a
commencé, mais ne s 'est pas achevé.
Maître Kubele, verrier à Saint-Gall, et
ses aides étaient arrivés apportant les
plaques de verre déjà soudées de plomb
dans des feuilles de carton, le cadre
préparé par le serrurier avait été préala-
blement serti dans l'espace prévu pour
le vitrail, et M™ Nadine Schmid, femme
du peintre, était là pour veiller à ce que
tout se passe bien.

Deux feuilles étant en place et la troi-
sième venant s 'y ajouter en toute bonne
logique, il fallut se rendre à l'évidence :
la terre était en bizarre fusion, le ciel ter-
riblement terreux, et la signature du
peintre, en haut à gauche, se lisait de
droite à gauche, comme celle de
Léonard... L 'incident n'est pas grave, il
faudra retourner le cadre de serrurerie,
et le mois prochain, tout sera en place,
longtemps avant l'inauguration, mais
prenant vie en même temps que les
enfants arriveront sur les lieux. Ch. G.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Pierg iovanni , Fontai-

nemelon , dès 19 heures; samedi dès
16 h 30 ; dimanche et lundi de 11 à 12 h et
dès 19 heures .

Permanence médicale: samedi dès 12 h à
mardi 8 h, tél. No 111 ou 53 21 33.

Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional: château de Valang in ouvert

de 10 à 12 h et de 14 à 17 h , sauf le vendredi
après-midi et le lundi.

Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le
Grenier» tous les jours sauf mardi.

Manifestation: Cernier , centenaire de l'Ecole
secondaire , journée réservée aux «volées»
d'élèves , dès 10 heures.

Concert : Dombresson , Jodler-club « Echo du
Val-de-Ruz» .

CARNET DU JOUR
Samedi 24 mai 1980

NEUCHATEL
La Quinzaine de Neuchâtel et ses manifesta-

tions : 14 h, aux Beaux-Arts, démonstration de
karting! 15 h 30, Critérium des Beaux-Arts.

Place des Halles: En soirée, le funambule aux
feux d'artifice.

Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre-
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h, samedi de 9 h
à 12 h.

EXPOSITIONS.- Musée d'art et d'histoire : réou-
verture partielle. Salle des automates Jaquet-
Droz accessible , démonstration sur demande
et le premier dimanche du mois.

Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie.
Galerie des Amis des arts: Exposition Franco

Mazzoni, peintures.
Galerie Ditesheim : Exposition Denise , Mennet,

dessins.
Centre culturel neuchatelois: Exposition de

dessins, Jocelyne Pasche.
Lyceum-Club : Exposition Barbara Soerensen,

peintures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades: 15 h, 20 h 30, La mort en

direct. 16 ans. 2mo semaine.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les sous-doués pas-

sent le bac! 14 ans.
Studio: 15h , 21 h, L'apache. 16 ans. 17 H 30,

23 h, Je suis une belle salope. 20 ans.
Bio : 15 h, 20 h 45, Kramer contre Kramer. 14 ans.

8""' semaine. 17 h 30, Tu ne m'oublieras pas.
16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h, Le jour le plus long. 12 ans.
Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Au

boulot Jerry. Enfants admis. 2m0 semaine.
CONCERT. - Jazzland : Tommy Tucker.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC, L'Escale , La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar, Bavaria , Bar du Dauphin, Au
Vieux-Vapeur, Play Boy (Thielle).

S.O.S. Futures mères (24 h sur 24 h): Téléphone
66 16 66.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi , dimanche et jours
fériés , renseignements par répondeur automa-
tique.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

Médecin de garde: Auvernier , Bôle, Boudry,
Colombier , Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N" 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Philippe Grosclaude, dessins

pastel.
Galerie Numaga II : Maya Andersson, peintures et

collages.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du XVII0 au

XX" siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Midnight Express.
Triangle des Allées : Journées hippiques.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Sidney Guberman (USA), peintu-

res et lithographies.
LE LANDERON

Vieille Ville: Marché et puces du samedi.
Galerie Eric Schneider: Heidi Kùnzler, gravures.

Olelio Vignando, sculptures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 17 h 30, Juke-Box. 20 h 30, La
barbichette (Jean Vanne).

SAINT-AUBIN
La Tarentule : Exposition Karl Korab, (l'après-

midi).

Dimanche 25 mai 1980

NEUCHATEL
La Quinzaine de Neuchâtel et ses manifesta-

tions : course pédestre et marche populaire
Cressier-Chau mont.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : réou-
verture partielle. Salle des automates Jaquet-
Droz accessible, démonstration sur demande
et le premier dimanche du mois.

Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie.
Galerie des Amis des arts : Exposition Franco

Mazzoni, peintures.
Galerie Ditesheim : Exposition Denise Mennet,

dessins.
Lyceum-Club: Exposition Barbara Soerensen,

peintures.
CINÉMAS. - Arcades: 15 h, 20 h 30, La mort en

direct. 16 ans. 2mo semaine.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les sous-doués pas-

sent le bacl 14 ans.
Studio: 15 h, 21 h, L'apache. 16ans. 17 h 30,

23 h, Je suis une belle salope. 20 ans.
Bio : 15 h, 20 h 45, Kramer contre Kramer. 14 ans.

8m" semaine. 17 h 30, Tu ne m'oublieras pas.
16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h, Le jour le plus long. 12 ans.
Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Au

boulot Jerry. Enfants admis. 2mo semaine.
S.O.S. Futures mères (24 h sur 24 h) : Téléphone

66 16 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins è domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi, dimanche et jours
fériés, renseignements par répondeur automa-
tique.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix- Boudry - La Côte. M. P. Tozzini,Corcel-
les, tél. 31 13 47.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Philippe Grosclaude, dessins

pastel.
Galerie Numaga II : Maya Andersson, peintures et

collages.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du XVII* au
XX» siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30. Midnight Express. 20 h 30,

La trappe à Nanas.
Triangle des Allées: Journées hippiques.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Sidney Guberman (USA), peintu-

res et lithographies.
BOUDRY

Au Temple : 17 h, Concert de Pentecôte.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Heidi Kùnzler, gravures.
Olelio Vignando, sculptures.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 15 h, La barbichette (Jean

Yanne). 17 h 30 et 20 h 30, , Juke-Box.
Au village: 32m0 championnat suisse de marche

des PTT.

Studio: 15 h, 21 h, L'apache. 16 ans. 17 h 30, The
shooting (Sélection).

Bio: 15 h, 20 h 45, Kramer contre Kramer. 14 ans.
8m* semaine. 17 h 30, Tu ne m'oublieras pas.
16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h. Le jour le plus long. 12 ans.
Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Au

boulot Jerry. Enfants admis. 2™ semaine.
CONCERT. - Jazzland : Tommy Tucker.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Bavaria, Au Vieux-Vapeur, Play
Boy (Thielle).

S. O. S. Futures mères (24 h sur 24 h) : Téléphone
66 16 66.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi, dimanche et jours
fériés , renseignements par répondeur automa-
tique.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : fermées les lundi et mardi.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : fermée les lundi et mardi.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Midnight Express.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : prochaine exposition dès le 30 mai.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Heidi Kùnzler, gravures.

Olelio Vignando, sculptures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 17 h 30 et 20 h 30, Juke-Box.

Lundi 26 mai 1980

NEUCHÂTEL
CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 20 h 30, La mort en

direct. 16 ans. 2m° semaine.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les sous-doués pas-

sent le bacl 14 ans.

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Au tribunal de police de Boudry
VOICI la fin du compte-rendu de la séance

du tribunal de police de Boudry, que nous
avns publié dans notre édition d'hier.

Sur son terrain, W. R., a éliminé un sous-
bois broussailleux et ce faisant , il a abattu
aussi une douzaine d'arbres de certains
diamètres. Passant par là pour lui marquer
une coupe de bois à proximité, le garde-
forestier ne lui a fait aucune remarque au
sujet de ce sous-bois , il s'agit en fait d'une
rive boisée qui, ensuite d'une modification
en 1965 de l'ordonnance d'exécution de la
loi fédérale, a été attribuée à la forêt.

W.R., a ainsi contrevenu à la loi fédérale
concernant la haute surveillance de la
Confédération sur la police des forêts et à
son ordonnance d'exécution, ainsi qu'à la
loi forestière cantonale. Cependant, chacun
admet qu'il a agi de bonne foi, même le
représentant du ministère public qui pour-
tant ajoute « mais d'autres personnes agis-
sent de la sorte en toute mauvaise foi, aussi
faut-il un exemple pour les en dissuader».
Le tribunal ne l'a heureusement pas suivi
dans cette voie et en toute équité, a libéré
W.R., des fins de la poursuite pénale dirigée
contre lui le mettant au bénéfice de l'article
20 du CPS relatif à l'erreur de droit. Il devra
néanmoins s'acquitter de 80 fr. de frais.

INFRACTION À LA LCR

Pour avoir circulé au volant d'un camion
qui présentait une surcharge de plus de 2
tonnes, soit environ 14 % de plus que la
charge autorisée par le permis de circula-
tion, S. R., a été condamné à une amende de
400 fr. qui sera radiée après un délai d'une
année, plus 80 fr. de frais.

J.J. L., a roulé à moto dans un sens
unique, le 13 novembre 1978. Le garde-
police qui dressa procès-verbal encaissa

immédiatement 10 fr., mais le mandat de
répression s'éleva à 20 fr. et entre-temps, le
contrevenant était parti pour l'Afrique et
n'affirme n'avoir reçu aucune réclamation.
A son retour, il fut retenu pendant deux
heures à la frontière suisse parce qu'il était
signalé au Moniteur suisse de police pour
les 10 fr. manquants.

A l'audience, il assure qu'il avait reçu une
autorisation orale de circuler dans ce
chemin où il habitait. L'auteur du rapport
qui a entre-temps quitté abruptement ses
fonctions communales, n'a pas répondu à
la citation, de sorte que c'est l'ex-garde-
police qui risque maintenant une amende
car J.J. L., a été acquitté et les frais ont été
mis à la charge de l'Etat.

S. F. était accusé par un gendarme
d'avoir brûlé lefeu rouge de la N5, à Saint-
Aubin; après une vision locale, le tribunal
l'a acquitté et mis les frais à la charge de
l'Etat, estimant que le prévenu était déjà
engagé quand le vert a viré au rouge.

INFRACTION À LA LOI
SUR L'AVS

J.P. L., a omis d'envoyer les décomptes
AVS dans les délais prévus en dépit des
sommations de la caisse de compensation.
Il a écopé de 200 fr. d'amende, plus 100 fr.
de frais. A.G., lui aussi a omis de renvoyer
une formule à la caisse de compensation,
mais là le cas est vraiment de peu de gravi-
té. Aussi le juge a-t-il classé le dossier par
opportunité.

Enfin, H.R., qui n'a pas respecté une
saisie de salaire a été condamné à une
amende de 150 fr., plus 60 fr. de frais , peine
complémentaire à celle prononcée en date
du 15 août 1979 pour soustraction d'objets
mis sous main de la justice. M. B.

LEXPRESS 

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1980 pour Fr. 16.50
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 78.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.

I* SOULIGNER CE QUI CONVIENT]
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : 
Prénom: 
No et rue : 
No postal : Localité: 
Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL
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OÙ
irons-nous

en vacances
cet été ?

C'est une question que bien des
enfants ne voudront pas poser à
leurs parents...
...Mais le Mouvement de la
Jeunesse Suisse romande est
là pour les aider à partir, à
condition que vous souteniez
son action ! CCP NEUCHÂTEL
20-959. 80716-R

L ____A Prévisions pour
TOrtftJuJ toute la Suisse

La dépression centrée sur la Corse s'éloi-
gne lentement vers l'est. Une nouvelle
perturbation, actuellement sur le Dane-
mark, se dirige vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir.
Toute la Suisse : le temps sera d'abord

ensoleillé puis la nébulosité augmentera au
cours de l'après-midi. Des averses voire
orages sont probables dans la soirée. En
plaine , la température sera comprise entre
4 et 8 degrés en fin de nuit , voisine de
18 degrés l'après-midi. Limite de zéro
degré vers 2200 mètres. En montagne vent
du nord.

Evolution probable pour dimanche et
lundi : au Nord : en partie ensoleillé par
nébulosité variable, quelques averses en
montagne.

Au Sud : généralement ensoleillé , passa-
ge nuageux dimanche.

HÇJ T\ M Observations
I météorologiques

n H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 23 mai 1980.
- Température: Moyenne: 15,2; min. :
9,8; max.: 19,9. Baromètre : Moyenne:
716,7. Vent dominant: Direction: est ,
nord-est; force: faible à modéré. Etat du
ciel : nuageux à légèrement nuageux.

fîfSjn Temps ,
¦g&r et températures
f -̂ftS, J Europe
I *"™IW et Méditerranée

Zurich : serein , température 16 degrés ; = >
Bâle-Mulhouse: serein, 17; Berne: s
nuageux, 16; Genève-Cointrin: serein , 3
18; Sion: peu nuageux, 20; Locarno- 3
Monti : nuageux , 17 ; Saentis : nuageux , 1 ; î
Paris : peu nuageux , 16 ; Londres : couvert , | ¦
12; Amsterdam: nuageux, 13; Franc- =
fort-Main: serein , 16; Berlin : peu 3
nuageux , 14; Copenhague: couvert , 10; 3
Stockholm : nuageux , 11; Helsinki : 3
couvert , 4 ; Munich : peu nuageux , s-\
14 ;Innsbruck : peu nuageux , 20; Vienne: =
nuageux , 14 ; Prague : serein, 14 ; Varso- __
vie : nuageux , 11 ; Moscou : nuageux, 9 ; __
Rome: couvert , 14; Milan : couvert , 19; 3
Nice : nuageux , 16 ; Barcelone : serein, 19 ; 3
Madrid: peu nuageux , 19; Lisbonne : 3
serein, 24 ; Tunis : nuageux , 23. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL s

Niveau du lac =
le 23 mai 1980

42935 S
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\ CHÂTEAU DE MÔTIERS j
J du 24 mai au 5 juin 1980 j

i LE COLLÈGE RÉGIONAL !
i EXPOSE LES GRAVURES
s DE SES ÉLÈVES
i t
i Ouverture : tous les jours, sauf le lundi $
• 81375-1 t

U.-——» — „ J

tife. CHEZFANAC
Vjgpg^ Saint-Sulpice
f^A % Tél. (038) 

61 26 
98

X*2T& LE DIMANCHE
>.l L/ f  pjPl? Hors-d' œuvre à gogo
' 1̂ -TĤ ÏÏ 

Entrée chaude
IîVCJTP* Viande, fromage,

dessert. 80424 1

L'épuration des eaux préoccupa le Conseil
général des Verrières durant la législature

De notre correspondant:
En l'espace de quatre ans, le

Conseil général des Verrières a
tenu 13 séances. Les problèmes de
cette commune ont été semblables
aux autres. Mais l'épuration des
eaux, fut l'un des plus actuels. En
raison d'une convention, les eaux
usées des Verrières prennent le
chemin de la France, ce qui est peut
être un bon procédé d'amitié fron-
talière.

Comme nous le relevions dans une
précédente chronique, Les Verrières
ont pu saluer , au cours de la législature
qui se termine, deux réalisations
importantes, soit la modernisation de
l'Institut Sully-Lambelet et l'inaugura-
tion du Centre sportif des Cernets,

sans compter le début de la construc-
tion du silo à grains à la gare CFF.

Cela mis à part, la vie communale a
été assez calme. On n'a enregistré
aucune démission au Conseil exécutif.
Il n'y a pas eu, comme ailleurs, de crise
ou de mini-crise politique.

CEUX QUI SONT PARTIS
Parmi les élus du 9 mai 1976, quel-

ques-uns ont quitté le Conseil général.
Ce sont, chez les radicaux, Jean-Clau-
de Barbezat, chez les socialistes
Mme Margareta Kessler et M. André
Andrey qui tous deux ont quitté la loca-
lité et du Groupement des paysans
M. Walther Egger qui du reste n'a
siégé qu'à la séance constitutive.

Le Conseil communal est actuelle-
ment composé de deux socialistes
MM. Jean-Pierre Ray et Gilbert Hir-
schi, d'un radical M. Raymond
Schlaepfer, d'un représentant des
paysans M. Paul Wieland et d'une libé-
rale Mme Micheline Landry-Béguin
présidente de l'exécutif.

D'UNE LISTE À L'AUTRE
Lors des élections communales de

1972, quatre listes étaient en présence
dans la communefrontière. Soit la liste
radicale qui avait six élus, la liste socia-
liste avec cinq élus, la liste de l'Union
verrisanne et la liste paysanne avec
quatre élus chacune.

Quatre ans plus tard, l'Union verri-
sanne a fait hara-kiri et ce sont les libé-
raux quiprenaient sa place et qui obte-
naient trois mandats au législatif.

Cette année, électeurs et électrices
des Verrières vont se trouver en
présence de cinq listes puisqu'à celles
des partis représentés au Conseil
général est venue s'ajouter une liste
hors parti.

L'éventail politique s'élargit donc et
le choix va être encore plus grand. Ce
qu'il ne faut pas déplorer dans un pays
comme le nôtre où trop souvent on
verse des larmes de crocodile sur la
démocratie... G.D.

La piscine des Combes d'une année à l'autre
AUJOURD'HUI, OUVERTURE DE LA SAISON

De l'un de nos correspondants:
La société coopérative de la piscine du

Val-de-Travers a tenu dernièrement son
assemblée générale au château de Môtiers
sous la présidence de M. Jean-Jacques
Blanc , président du conseil d'administra-
tion.

Dans son rapport d'activité , M. Blanc a
rappelé la date du 25 août 1979, à laquel-
le a été célébré le 20rae anniversaire de la
piscine des Combes, inaugurée en 1959 et
modernisée en 1974 ; simultanément , on
a aussi marqué les 20 ans d'existence du
Club de natation et de sauvetage du Val-
de-Travers (CNSVT) dont les faits et
gestes sont intimement liés aux installa-
tions de la piscine.

Aucun changement n 'est intervenu au
sein du comité de direction , alors que la
démission de la représentante de la com-
mune de Noirai gue au conseil d' adminis-
tration , M mc Margaretha Thiébaud , a été
enregistrée. Le gardiennage , la caisse et la
buvette ont été assumés avec beaucoup
de compétence et de dévouement par M.
et Mmc Denis Roth.

CHAUFFAGE SOLAIRE?
La société régionale a été représentée à

l'Association des piscines romandes , lors
de son assemblée générale d'octobre
passé à Genève , par Mmc Françoise
Stoudmann. Au cours de l' année écoulée ,
le comité a adressé des remerciements
aux communes de Saint-Sul pice , Noirai-
gue, Couvet , Travers et La Côte-aux-Fées
qui , chacune , ont mis à disposition un
cantonnier pour nettoyer le bassin. Il a
confirmé la nomination en son sein de
MM. Michel Weil , comme vice-président ,
et Francis Montandon , comme chef
techni que , et de M me Christiane Guggis-
berg, comme secrétaire aux procès-ver-
baux. Il s'est penché , en compagnie du
conseiller d'Etat André Brandt , chef du
département des travaux publics, et de
M. Bernard Mathey, docteur es sciences
et géologue-conseil , sur un projet de
chauffage solaire de l'eau de la piscine.

Enfin , M. Blanc a vivement remercié
tous ses collaborateurs du conseil d'admi-
nistration et du comité de direction , ainsi
que les communes du district pour leur
précieuse aide financière , et il a adressé
des vœux de rétablissement au caissier de
la piscine, M. Jean-Claude Landry, par
ailleurs chancelier d'Etat.

LES COMPTES
Du rapport comptable , établi par

M. Landry, il ressort que les recettes se
sont élevées l'an dernier à 46.039 fr.,
alors que les charges ont atteint
66.127 fr. 45; le compte d' exploitation
1979 boucle donc avec un excédent de
dépenses de 20.088 fr. 45 que les com-
munes devraient éponger à raison de
1 fr. 71 par tête d'habitant. Quant au
bud get pour 1980, il prévoit 41.400 fr. de
recettes et 65.700 fr. de charges , soit un
déficit présumé de 24.300 francs.

Chef d'exploitation , M. Denis Gysin ,
des Verrières, a signalé que la piscine
s'était ouverte le 19 mai , en 1979, et
qu 'elle avait fermé ses portes 107 jours
plus tard , soit le 2 septembre. Pendant ces
deux mois et demi , les semaines les plus
fa vorables furent les cinq premières des
vacances. Dès la mi-août , la pluie a fait
fuir les bai gneurs. Néanmoins , on a enre-
gistré quel que 38.000 entrées aux
Combes; 3036 élèves ont bénéficié de la
gratuité ; le 26 juin seulement , la piscine a
accueilli 25 classes représentant 402
élèves...

En 1979, on a vendu 285 abonnements
de saison, 374 abonnements au porteut
et 13.974 billets ; 15 casiers ont été loués à
l'année et 305 à la journée. Ces titres
d'entrée et ces locations ont rapporté
43.021 fr. 50.

PROPRETE
Au dire de M. Gysin , M. et M me Roth

méritent des félicitations de tous les
usagers qui n'ont pu que se féliciter de la
bonne tenue et de la propreté des lieux , de
l'ordre régnant dans l'enceinte de la pisci-

ne et de l'agréable température de l'eau
climatisée. Il reste toutefois à régler un
problème de surveillance du bassin et , en
cas de beau temps , il faudrait engager une
personne supp lémentaire les mercredis ,
samedis et dimanches , de même que
pendant les vacances scolaires.

Pour clore son rapport , le chef d'exp loi-
tation a évoqué la riche activité du
CNSVT grâce, notamment, à Mme Ginette
Dufour-Herren qui a relancé de nom-
breux cours d'apprentissage et dirigé des
entraînements.

Pour leur part , MM. Virgilio et Benoît
se sont occupés avec efficacité des sauve-
teurs : 14 jeunes ont obtenu leur brevet
dans ce domaine ! Et M. Gysin de souhai-
ter beaucoup de soleil à la saison 1980 de
la piscine du Val-de-Travers qui s'ouvre
aujourd'hui même et d'espérer qu 'on
pourra enfi n repreindre le bassin qui en a
sérieusement besoin et , pourquoi pas ,
progresser dans l'étude du chauffage
solaire...

Une conférence à Fleurier :
la femme et la politique

(sp) Petite assistance à la remarquable
conférence de M mc Bauer-Lagier , à Fleu-
rier. Et pourtant ce n 'est pas la première
venue. Seule Romande au Conseil des
Etats, première femme à sié ger à la com-
mission militaire, elle envisage son
manda t comme un service, dans l'esp rit
chrétien.

Il est souhaitable que des femmes
s 'engagent dans la vie publique , dit-elle .
Elles y apportent quelque chose de sp éci-
f i que , si elles osent rester fidèles à leur
natu re. On dit que les femmes n 'ont pas le

sens de la politique. Tout simplement,
elles ont un autre sens de la politiq ue.

Beaucoup, femmes et hommes se
détournent de la politique , la considérant
comme quelque chose de sale. Il ne tient
qu 'à nous qu 'il en soit autrement , dit la
conférencière .

Compétente , indépendante dans ses
prises de position , modeste , naturelle el
féminine , M'" c Bauer-Lag ier laisse entre-
voir que c'est possible , bien que difficile.
Elle donne une leçon de courage et
d' espérance.

Nul doute que la prochaine conférence
du Centre de réflexion chrétienne , mardi
27 mai, verra affluer à la maison de
paroisse un public p lus nombreux. C' est
le docteur Fournier, bien connu de beau-
coup, qui parlera sur le sujet: la mission
de la femme.

NO TRE FEUILLETON

par Michelle Cambards
18 LIBRAI RIE TALLANDIER

Ainsi qu'elle en avait formé le projet , Anne décrocha
le téléphone, composa un des numéros de la P.J. et
demanda le commissaire Henri Capel.
- C'est toi , mon cousin? Ça va?
- Bien , merci . Que me vaut le plaisir d'entendre ta

voix?
- Voilà : il y a un type dans la région qui habite en ce

moment une résidence secondaire appartenant à ses
parents. Une amie à moi est tombée amoureuse de lui.
Seulement, elle ne sait pas ce qu 'il fait , ni d'où il vient , ni
quel métier il exerce. Je voudrais que tu te documentes
discrètement sur ce gars. J'ai le numéro de sa voiture...

Henri Capel lui répondit que rien n'était plus facile.
Il nota les renseignements que put lui fournir Anne et

promit de la rappeler bientôt :
- Mais je ne saurais te dire quand. On a un travail fou

en ce moment, soupira-t-il avant de remarquer: «Entre
nous, elle est un peu idiote , ta copine, si elle n'arrive
même pas à savoir quelle est la profession de son amou-
reux... »

CHAPITR E V

Eveillée bien avant l'heure , Patricia réfléchissait
intensément. Elle avait mal dormi. Le souvenir du baiser
qu 'elle avait échangé avec Antoine la poursuivait ,
l'énervait , la dérangeait. Son sommeil, habituellement
calme et profond , avait été coupé de longs moments
d'insomnie.

Pendant ces périodes, elle avait fait une montagne de
ce baiser. Elle se tournait et retournait dans son lit ,
essayant en vain de le chasser de sa mémoire et d' en
minimiser les conséquences, qu'elle dramatisait dans
l'angoisse de la nuit.

Un peu après six heures, en se levant , reprise par la
réalité du quotidien , la jeune femme se sentit délivrée de
ses fantasmes.

Après tout , pourquoi se torturer? Arriverait ce qui
devrait arriver entre MelvilJe et elle. Certes, Antoine
l'attirait fortement, mais rien ne laissait supposer , de
part et d'autre , qu 'ils se rapprocheraient davantage.
Melville ne pouvait être si vite guéri d'une déception
amoureuse qui l'avait conduit au bord du suicide.
N'était-ce pas seulement dans des flambées de désarroi
qu 'il paraissait s'accrocher à elle?

Cependant, bien qu 'encore très ténus, des liens
s'étaient créés entre eux. Et quand ils se trouvaient
ensemble, Patricia avait la sensation que flottait dans
l'air un tourbillon de pensées, de sentiments, les oppres-
sant de plus en plus à chaque instant...

Dans la maison silencieuse, l'infirmière fit une rapide
toilette et s'habilla avant de préparer son petit déj euner.

Jeannette et les filles , elles , ne quittaient leur lit qu 'à
sept heures et demie. Patricia se levait si tôt pour être à
la disposition de certains ouvriers ou employés qui
devaient se faire soigner avant d' aller à leur travail. Dès
sept heures du matin , on sonnait à sa port e, ce qui ne la
faisait pas toujours sourire, surtout quand elle s'était
couchée tard la veille. Les patients, eux , se trouvaient
fort satisfaits de cet arrangement qui leur permettait de
ne pas perturber leurs activités professionnelles.

Seule dans la cuisine, Patricia buvait on café, et son
humeur devenait maussade. Elle étai t très contrariée
par cette histoire de « papa » pour Noël. Maintenant, il
lui fallait se résoudre à prendre Antoine. Elle n'avait
vraiment personne d'autre sous la main.

« En tout cas, je ne lui dirai rien avant demain soir» ...
se promit-elle, espérant confusément que , d'ici là , il se
passerait quelque chose.

Le premier client _ ne tarda pas à se présenter, puis
deux autres. La maison s'agitait: Jeannette et les filles
riaient devant leur chocolat. La journée commençait,
apportant avec elle son cortège de joies et de peines.

A huit heures , au moment où Patricia allait parti r en
tournée, Anne Taverny arriva.
- Qu'est-ce qui t'arrive? questionna l'infirmière. Tu

as vingt minutes d'avance. Les petites n 'ont pas fini de
déjeuner.
- D'abord, Jacques est malade... Rien de grave: un

refroidissement. Je l'ai trouvé couché, hier, en rentrant
d'Evreux. J'ai tout de suite appelé Eric. Il a été formida-
ble.

- Je n 'en doute pas. Tu as besoin de moi pour faire à
ton mari une piqûre ou une prise de sang ?
- Non. Jacques doit seulement rester au chaud

pendant trois jours. En ce moment, il dort. Et au lieu de
boire mon café toute seule, j 'ai eu l'idée de venir le
prendre avec toi , avant d'emmener les filles.

Chaque matin , Anne Taverny venait chercher
Laurence et Nathalie pour les conduire à l'école, où
elle-même était institutrice. Elle les ramenait également
le soir, tandis que Patricia se chargeait de leur transport
à la sortie de onze heures et demie et à la rentrée de
l'après-midi.

Patricia consulta sa montre :

- Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je ne peux te
refuser un café.

Elles s'installèrent dans la cuisine que les filles
venaient de quitter pour aller se préparer, sous la
surveillance de Jeannette.
- Je te disais qu 'Eric avait été formidable avec

Jacques... reprit Anne. C'est un tout autre homme
lorsqu 'il est dans l'exercice de son art. Il inspire confian-
ce, vous redonne goût à la vie...
- Je sais, coupa Patricia, impatientée. Je finis par

croire que son côté désagréable n'est réservé qu'à moi.
- Parce qu'il est amoureux. Tu devrais faire un effort

pour te montrer plus gentille avec lui. Il a beaucoup de
qualités.

A suivre.

Viens dans mes rêves
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(c) Au cours du dernier exercice , la
commune de Fleurier a accordé une
subvention de 745 fr. au groupe Alambic ,
de 2136 fr. à titre de location et de chauf-
fage des locaux de l'ancien musée , utilisés
par la succursale du Conservatoire de
Neuchâtel, de 200 fr. à l'Association neu-
châteloise de tourisme pédestre , de
500 fr. aux organisateurs des concerts
d'orgue, de 100 fr . à l'office neuchatelois
du tourisme, de 500 fr. à l'Université
populaire , de 500 fr. à la société de tir « Le
Grutli », de 1000 fr. au Centre œcuméni-
que , de 100 fr. à l'Association neuchâte-
loise des skieurs de fond et de 1300 fr. au
Musée régional d'histoire et d'artisanat.

Pour le sport
et la culture !

(c) Pour le moment les responsables du
Centre œcuméni que de rencontre et
d' animation , à Fleurier , disposent d'une
marge financière appréciable. Les Eglises
prennent à leur charg e les salaires des
animateurs, avec une limitation de trois
ans du côté protestant et le budget de
fonctionnement de 14.000 fr. est couvert
pour trois ans aussi grâce à des cotisations
collectives et individuelles.

Centre œcuménique:
une marge appréciable

MÔTIERS
Pâtisserie et gaufres :

ça rapporte !
(sp) La vente de pâtisserie et de gau-
fres organisée récemment par la
paroisse réformée de Môtiers-Bove-
resse a laissé un bénéfice de quelque
3000 fr., somme qui sera utilisée pour
la sonorisation du temple.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

Les Bayards : 10 h culte aux Verrières , com-
munion des catéchumènes.

Buttes: 9 h 45 culte de clôture de l'in struction
reli gieuse et sainte-cène ; jeudi 15 h culte de
l'enfance.

La Côte-aux-Fées: 10 h culte avec sainte-cène
et communion des catéchumènes , 10 h école
du dimanche.

Couvet : 9 h 30 culte de confirmation avec
sainte-cène , 9 h 30 culte de l' enfance ,
10 h 30 culte de jeunesse.

Fleurier : 9 h 45 culte , communion des caté-
chumènes et participation du chœur-mixte ,
9 h 45 culte de l'enfance ; vendredi 19 h
culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45 culte de confirmation avec
sainte-cène , 9 h 45 culte de l' enfance , 11 h
culte de jeunesse.

Noira igue: 9 h culte , 10 h culte de l'enfance;
mercredi 18 h culte de jeunesse.

Saint-Sul pice: 10 h 30 culte de l'enfance ,
18 h 45 culte de jeunesse , 20 h culte.

Travers : 9 h 5 culte de clôture de l'instruction
reli gieuse avec sainte-cène et participation
du chœur mixte;  vendredi 17 h 45 culte de
jeunesse.

Les Verrières : 10 h culte , communion des
catéchumènes.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30 école du dimanche ,
9 h 30 culte et sainte-cène M. Ch. Eberli ;
jeudi 20 h Alliance évang éli que : congrès
paramédical M. J. Roulet.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : 8 h messe, 10 h messe et première
communion , 19 h 45 messe.

Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h messe, dimanche 10 h 30

grand-messe.
Noirai gue : 9 h 15 messe.
Couvet: samedi 19 h messe en italien , dimanche

8 h et 10 h messe.

Armée du Salut: Fleurier , 9 h 15 réunion de
prière , 9 h 45, culte , 11 h Jeune Armée ,
19 h 30 réunion.

Témoins de Jehovah : Couvet , samedi 18 h 45,
mardi et jeudi 20 h études bibli ques et
conférences.

Eglise adventiste : Couvet samedi 9 h 15 étude
bibli que , 10 h 30 culte.

Eglise de réveil : Couvet 9 h 45 culte et sainte-
cène ; mercredi et vendredi 20 h réunions de
partage.

Eglise évangélique: Fleurier 9 h 45 culte et
sainte-cène ; jeudi 20 h prière , étude bibli-
que.
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SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, On a volé la
cuisse de Jup iter , avec Annie Girardot (dès
12 ans) .

Fleurier , L'Alambic bar-dancing : ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Môtiers, château : exposition de gravures des
élèves du collège régional.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée: 14 h 30, A nous les

petites Anglaises (dès 12 ans) ; 17 h et
20 h 30, On a volé la cuisse de Jup iter , avec
Annie Girardot (dès 12 ans) .

Fleurier , Pub-club: ouvert dès 9 heures.
Môtiers, château : exposition de gravures.
Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Môtiers , musée d'histoire : ouvert.

LUNDI
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, On a volé la

cuisse de Jup iter , avec Annie Girardot (dès
12 ans).

Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.

SAMEDI , DIMANCHE ET LUNDI
Médecin de service: de samedi 12 h à lundi

22 h, Dr Antonio Morales , 1 avenue de la
Gare, Fleurier , tél. 61 25 05.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h , dimanche et lundi entre 11 h et
midi , Yves-Alain Keller , 11 avenue de la
Gare, Fleurier , tél. 61 31 82 ou 61 31 89.

Pharmacien de service: samedi 16 h à mardi
8 h (p harmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi) Fernand Vermot , rue
Miévillc , Travers , tél. 63 13 39.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôp ital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25,
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

61 13 24 ou 61 38 50; Couvet , tél.
63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

CZ $ »i
F.C. MIÉVILLE

prie les lecteurs du «Courrier du Val-de-
Travers-hebdo» d'excuser les lapsus parus
dans l'annonce du N° 21 de ce journal

le 23 mai 1980.
icCorres-office» précise qu'il offre aux pro-
priétaires d'immeubles de louer les locaux
qu'ils ont de disponibles et de constater les
locaux qui seront libres dans leurs immeu-
bles.
L'annonce aux locataires reste correcte.

72770-T

MilllllM
C'EST NATUREL...

...C'EST BIEN MEILLEUR! f
Léon Boichard Môtiers -

tLKI I tAUX en vente au bureau du journal

grand choix
d'appareils
ménagers
A DES PRIX
DISCOUNTsai

| COUVET
Tél. 63 12 06

[Elections !
¦communales : ;
D ¦

j une table ;
j ronde FAN!
i au Vallon j

La famille de

Monsieur

Henri JEANNERET
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoi gnées lors de son
grand deuil , remercie de tout cœur les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs et leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

2108 Couvet , mai 1980.
Pierre-Dubied 2 bis. 82290 x
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SAMEDI 24 MAI
DU TOUT GRAND SPORT AUX BEAUX-ARTS

14 h
Démonstration de karting par le kart-club de Neuchâtel

15 h 30

Critérium des Beaux-Arts
Grand prix de la Quinzaine
Critérium cycliste national pour amateurs « Elite» 100 tours de 800 m-80 km.
Participation des meilleurs coureurs du pays parmi lesquels
Michel Guillet 4m° du GP de Lancy et du GP La Liberté
Fuchs Urban : six fois classé dans les dix premiers d'une course cette

saison
Fritz Joost : 2m° du GP du Littoral
Jurg Luchs : 3me du GP City-Monte Tamaro et du GP d'Arbedo,

2me du GP de Genève, six fois classé dans les 10 premiers
cette saison

Jean-M. Grezet : vainqueur du Critérium de printemps à Belfort et du GPde
Lancy.

Parcours : Quai Léopold-Robert - rue L.-Agassiz - rue des Beaux-Arts -
rue J.-J.-Lallemand.

Entrée : Adultes Fr. 3.— (y compris les démonstrations de karting).
Enfants jusqu'à 16 ans gratuit.

Organisation de la course : Vélo-Club du Vignoble, Colombier.
Ravitaillement officiel : Suchard-Tobler S.A.
Avec la participation des Fabriques de Tabac Réunies.
Avec la collaboration de la police locale et des Travaux publics de Neuchâtel.

80875-A
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Une chance à saisir
Gril en fonte
Foyer pivotant, broche, grille; tablette
et lèchefrite inoxydables.

35.-

Multipack
Lait «Valflora»
¦ ip chauffé à très
Up haute température

brique de 1 litre, 1.35

PS 2 litres 2.30
S2I1 au lieu de 2.70

Et ne manquez surtout pas nos

spots TV
sur la chaîne romande les:

mardi 27 mai
et
samedi 31 mai

vers 19 h. 25 dans le cadre du 2me
bloc publicitaire, avant le Téléjour-
nal!

Votre Migros

Lunettes de soleil
«SOMBRA»
Les lunettes de soleil «SOMBRA» de Mi-
gros protègent les yeux contre les rayons
ultra-violet. Les verres opti ques c SOM-
BRA» , traités sur les deux faces, permet-
tent de mieux saisir les images.
Notre assortiment présente des montures
de lunettes de divers sty les. Chacun y
trouve son choix. A Mi gros. les lunettes de
soleil ne sont pas des articles de luxe et
leur prix n'est rien en comparaison de la
protection efficace qu 'elles garant issent .
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Le rendement est-il
condamnable?

A une époque où la sécurité de l'emploi n'est plus entièrement garantie, il se
trouve des personnes qui s'en prennent violemment au principe du rende-
ment. Elles font croire, surtout aux jeunes, que ce dernier est incompa ble
avec les revendications de participation des collaborateurs dans l'entreprise.

Comme toujours, ces efforts visent à
transformer la société. Toutefois,
comme le modèle d'économie planifiée
appliqué dans les pays de l'Est a perdu
de son attrait, les faux prophètes cher-
chent actuellement leur salut dans une
sorte d'idéal; la solution aux problèmes
économiques de notre monde consiste-
rait à un retour aux méthodes de travail
et de production en vigueur dans la deu-
xième moitié du 18e siècle.

Cette forme d'artisanat prône l'auto-
gestion selon laquelle chaque entrepri-
se de plus de 10 employés confie la

conduite des affaires à une commission
dans laquelle la direction n'est même
pas représentée. Au contraire, celle-ci
peut être démise à tout instant de ses
fonctions par les commissaires eux-mê-
mes. De plus, elle n'est pas habilitée à
convoquer une réunion d'entreprise.

L'exemple des groupes dits «alternatifs»
confirme que, sous le régime d'une telle
organisation, le travail fait rapidement
place à des palabres inutiles. Dans la re-
vue «Tell», favorable aux idées «alterna-
tives», une propriétaire d'un magasin
«alternatif», déçue, a raconté en ces ter-

mes les expériences qu elle a faites avec
ses collaborateurs «alternatifs»:
«Le lever a lieu entre 8 et 11 heures, la fin
du petit déjeuner vers midi. Avec un peu
de chance, à 12 heures, tous sont au tra-
vail. Mais maintenant, il ne faut pas mar-
teler, scier, etc., puisque c 'est la pause de
midi pour le citoyen normal du voisinage!
Personne ne peut aller chercher les plan-
ches chez le menuisier. Au plus tard vers
14 heures tous meurent de faim si je ne
mets pas le déjeuner sur la table. Naturel-
lement, tous apprécient la pause café au
soleil. La vaisselle: ce n 'est pas pour les
artisans qui sont plus importants ailleurs!
Vers 16 heures, n 'importe quel collègue
peut passer par là ou alors, tous décident

d'aller ,boire un pot ' et disparaissent aus-
sitôt dans un bistrot; c 'est de toute façon
la fin de la journée.»
(«Tell» no 11 du 7 mars 1980, adapta-

tion)
Le dénigrement systématique du rende-
ment a trouvé, semble-t-il , un sol fertile
là même où il a été semé. La lettre que
cette femme a envoyée à «Tell» est une
description quelque peu exagérée de la
réalité , mais qui met en évidence ce qu'il
adviendrait des entreprises qui se lais-
seraient séduire par l'idée d'autoges-
tion, des petits magasins «alternatifs» et
des communautés.
Force est toutefois de constater que le
refus de rendement présuppose des ré-
serves de prestations. Le rendement li-
mité de quelques-uns n'a que peu de ré-
percussions globales à condition que la
majorité des personnes actives travail-
lent normalement. Par contre, le rende-
ment limité de tous entraînerait une di-
minution du produit national et par
conséquent une baisse généralisée du
niveau de vie. En Suisse, pays démuni de
matières premières, le bien-être repose
uniquement sur la productivité de la po-
pulation dont profitent également ceux
qui ne travaillent pas. La stabilité politi-
que et sociale de la Suisse est basée,
elle aussi , sur le travail fourni.

Par conséquent, ceux qui préconisent
la diminution du rendement visent à
démonter nos institutions sociales
telles que AVS et Al, caisses de pen-
sions, etc. Reste à savoir si la vie en
Suisse en serait vraiment plus facile?

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, ra yez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale-
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut. Il vous restera alors sept lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un pein-
tre italien mort en 1302.

Article - Clair - Cage - Chantage - Elle - Génération -
Jouvence - Limagne - Le Havre - Londres - Lyon -
Lille - Loup- Loi - Marly - Mardi - Moule - Messe -
Marché - Mouchoir - Montre - Merle - Mise - Meule -
Peuple - Passoire - Passage- Possibilité - Piste -
Peuplier - Quotidien - Rousse - Serge- Solitude -
Sec - Trop - Vie - Voyageur - Volontaire.

(Solution en page radio)

bravo Trybol
La paradontite (atteinte gingivale),
elle aussi , est produite par des bacté-
ries provenant de résidus d'aliments.
Rincez-vous donc la bouche à l'Eau
dentifrice Trybol aux herbes , après
chaque repas. Cette mesure simple et
rapide réduit énormément les dégâts
dentaires et les frais qu 'ils vous cau-
sent. Bravo Trybol !

80708-A
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Mardi 3 Yo Kagura de Takac hiho (Japon) 24 Peter Wasch insky (RDA)
LA NUIT DES LITANIES LES VERS DE TERRE

Mercredi 11 Piccolo Teatro di Pontedera 18 Théâtre de l'Opprimé 25 Peter Waschinsky (RDA)
( Italie) d'Augusto Boal LES VERS DE TERRE
VESTITIONS D'ANTAN THEATRE FORUM

Jeudi 12 Piccolo Teatro di Pontedera 19 El Hakawati (théâtre palestinien)
VESTITIONS D'ANTAN AU NOM DU PERE, DE LA

MERE ET DU FILS

Vendredi 6 Cie Jérôme Deschamps (France) 13 Théâtre de l'Opprimé 20 Compagnie Alberto Vidal
LES OUBLIETTES, d'Augusto Boal (France) (Espagne)
LA PETITE CHEMISE DE NUIT STOP: C'EST MAGIQUE !.. . L'APERITIF

Samedi 7 Shiro Daimon (Japon) 14 Théâtre de la Jacquerie (France) 21 Carol Plantamura et le 28 Shery l Sutton (USA) „.
DANSE: ESPACE TIT BONHOMME L'EST PAS Five Centuries Ensemble DANSE

| - , TRES MORT ASPECTS OF LOVE
i ARCOR, compagnie de danse

française 81330-A

Dimanche 8 Teatro Campesino (USA) 15 Théâtre de la Jacquerie (France) 22 Compagnie Alberto Vidal 29 Théâtre du Campagnol (France)
EL FIN DEL MUNDO TIT BONHOMME L'EST PAS CONCERT, LE PITRE EN R'VENANT D'L'EXPO

TRE S MORT 
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j 14 C 920 Téléviseur couleur bistandard portatif :
! Récepteur mobile avec poignée • Tous les pro-
I grammes suisses et français en 625 lignes •
| Excellent contraste PAL et Secam même en j
; pleine lumière • Carénage soft-line couleur
i 80496-A argent • Poids : 14,5 kg • Ecran 36 cm.

I SEYON 26-30 - NEUCHÂTEL - Tél. 24 57 77 I

¦ __v il S. Ëffl Ëe&wil

__J ïïf.fljSulh tm i V ~P I veuillez m'envoyer par poste , sans engagement ,
; pH —SSfijBilj BZ^J 

ni (rais, des informations détaillées.

| jg KS I ' ____ _________f___m__\ i Nom: 
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Carolyn Carlson
avec sa toute dernière création «Trio».
qu 'elle interprète avec Larrio Ekson et
.lorma Uotinen sur une musi que «mo-
dern-jazz» de Barre Phil i ps et John
Surman.  présentera 8 spectacles
en Suisse romande du 27 mai au 8 juin
(Genève. Sion. Neuchâte l .  Sa in t -Mau-
rice. Bienne et Lausanne )  «Trio» est le
résultat  de dix ans d'act iv i té  exp éri-
mentale ,  un ballet  époustouflant. une
recherche constante de la perfection,
un effort du subl imat ion  de la danse ,
au-delà de l' expression p h ysi que.

La recette de la semaine

Battre les œufs (2 par personne ), ajouter
une pincée de sel. Faire fondre du beurre
dans une poêle. Y verser les œufs en déta-
chant de la poêle les bords de l'omelette.
Laisser cuire à feu vif. Puis glisser l'ome-
lette sur un plat garni de fraises sucrées
auxquelles on aura ajouté un peu de li-
queur d'abricot. Saupoudrer l'omelette de
sucre et servir.

Omelette aux fraises



Vraiment insolite... cette portière de voiture
AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a tenu , hier , une audience qui étail
placée sous la présidence de M. Wernet
Gautschi , juge suppléant , assisté de
M"° Lionella Asticher dans les fonctions
de greffier.

S'il nous arrive , parfois , d'évoquer la
morosité de certaines séances, où se suc-
cèdent les pécadilles relevant de la loi sur
la circulation , de bringues de locataires ,
d' une bouffée de « H» , de gros et vilains
mots qu 'on se balance entre voisins, il est
néanmoins des audiences qui sortent de
l'ordinaire.

Nous nous rappelons les effets de man-
che de cet automobiliste méridional qui
pour illustrer «son» accident avait trans-
form é la salle en un magnifique carre-
four où se préci pitaient de tous côtés des
chaises empruntées et devant représenter
autant de véhicules. Ou de cette brave
mère de famille qui avait emmené avec
elle toute sa progéniture dont un bébé qui
hurlait de plus belle. Pour, encore une fois
précisons-le, liquider une cause des plus
banales.

UNE VRAIE SURPRISE

Mais hier après-midi , alors là , nous
avons été gâtés. Avec l' apparition... d' une
portière de voiture en guise de témoi gna-
ge. Une port e comme ses semblables ,
plutôt bien entretenue. A l' exception d' un
enfoncement qui dénote qu 'accrochage il
y eut.

En face de cette «preuve» A. P. pour-
suivi pour infraction à la LCR-OCR qui
dément vi goureusement être l'auteur de
ce dommage. Comme nous n 'en sommes
pas à la première audition et que le juge -
ment ne sera rendu qu 'à une date ulté-
rieure, nous en resterons dans les généra-
lités. Il paraît , c'est du moins ce dont il res-
sort de l'accusation , que la jeep de P.
munie à l' avant d'une pelle (nous étions
en hiver), aurait heurté la voiture lésée.
Ce qui est contesté.

Le tribunal décida donc de prendre l'air
et pour une vision locale de gagner une
rue de la localité où jeep et pelle atten-
daient.

Seul problème, le transport de la por-
tière! L'avocat de P., fort courtoisement
proposa de déposer la pièce à conviction
dans le coffre de son auto , Ce qui ne fut
pas une mince affaire comme on se
l'imagine. Avec la promesse formelle qu 'il
prendrait toutes les précautions nécessai-
res pour ne pas abîmer davantage la reli-
que... L'épilogue prochainement!

AUTRES JUGEMENTS

Par ailleurs , C.R., prévenue de vol ,
devra payer une amende de 100 fr., plus
30 fr. de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
fixé à deux ans ; pour infraction à la LCR ,
F.G. déboursera 100 fr. d' amende plus
70 fr. de frais ; W.M., pour infraction à la
LCR , s'acquittera d'une amende de

400 fr. (radiation deux ans) plus 200 fr,
de frais.

O.B., poursuivi pour infract ion à la loi
fédérale sur les stupéfiants , vol , recel et
escroquerie , a été condamné à deux mois
d'emprisonnement, moins 12 jours de
détention préventive, p lus 380 fr. de
frais. La dévolution à l'Etat a été fixée à
1096 francs. Cette peine est comp lémen-
taire à celle prononcée en janvier de cette
année.

Pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, vol et escroquerie. A.D.,
qui faisait défaut, a écopé de 45 jours
d' emprisonnement plus 160 fr. de frais.
Le ju ge a ordonné la confiscation et la
destruction de la drogue et du matériel
saisis.

ILS N'ÉTAIENT PAS LÀ !

C.-À. G. et J. -D. H., qui tous deux
faisaient défaut , étaient renvoyés pour
vols, dommages à la propriété et infrac-
tion à la loi fédérale sur les stup éfiants. Le
premier s'est vu infli ger trois mois
d' emprisonnement, moins 16 jours de
détention préventive, plus 350 fr. de
frais. La dévolution à l'Etat a été arrêtée à
2000 francs. Le second , un mois d' empri-
sonnement, moins huit jours de prison
préventive , plus 350 francs de frais (peine
partiellement complémentaire à celle de
mars 1980) . La drogue saisie sera détrui-
te.

C.S., pour vol , détournement d' objets

mis sous main de justice , escroquerie el
faux dans les titres , a écopé 40 jours
d' emprisonnement , avec sursis pendant
deux ans , plus 60 fr. de frais. Le sursis est
subordonné au remboursement du
montant dû. En outre , un précédent sursis
a été révoqué.

F.V., pour infraction à la LCR, paiera
10 fr. d' amende plus 20 fr. de frais.

V.G., pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR , a été condamné à 18 jours
d' emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans , plus 170 fr. de frais. Un précé-
dent sursis a vu sa durée être prolongée
d'un an.

Enfin , deux causes verront leur juge-
ment être rendu à huitaine.  Ph.N.

Etat civil
(16 mai)

Naissances : Waelti , Xavier , fils de Jean-
Claude Charles et de Ursula , née Jakob ;
Gonzalez , Braulio , fils de Manuel et de Marina,
née Fi gueiras.

Promesses de mariage : Leuba , Eric Louis et
Bouille , Claudine Hélène Suzanne; Burger,
Frédéric et Mireille Carrel.

Mariages civils: Fusi , Jean-Marie et Jean-
maire-dit-Quartier , Françoise; Muller , Eric
Jean et Sandoz , Jeannine Adrienne.

Décès : Huber , Johann , né le 3 janvier 1919,
époux de Cécile Madeleine , Edwige , née
Arnoux ; Commeaux , née Fiechter , Martha
Ida , née le 13 juillet 1896, veuve de Com-
meaux , Eugène Georges Alphonse.

(19 mai)
Promesses de mariage : Bouille , Claude

Alain Jean et Hauser , Anne Barbara ; Thierry,
Géra rd Lucien Denis et Gagneur , Moni que
Jeanne; Borel , Alain Bernard et Bellvis, Ampa,-
ro.

Décès: Madli ger , Alfred , né le 10.1.1906 ,
époux de Ruth , née Vuilleumier; Ingold , Louis
Emile , né 12.12.1910 , époux de Hélène Olga ,
née Spâti g; Mathys , Georges Marcel , né
15.4.1924 , époux de Antonietta , née Smaniot-
to; Papa , Renzo Bruno , né 17.7.1925 , époux
de Yvette Simone, née Scherler.

(20 mai)
Naissances : Schmid, Jonathan , fils de Fritz

et de Mary-Claude, née Sidler; Bozzo,
Vincent , fils de Pierre André Charles et de
Denise Rachelle , née Stocker; Huguenin ,
Christelle, fille de Jean-Jacques Germain et de
Josiane Nell y, née Perregaux-Dielf ; Wust ,
Stéphane , fils de Jean-Claude Marcel et de
Renée Valentine Marie, née Jeanbourquin ;
Marchand , Steve Ernest, fils de René Paul et de
Josefa , née Andres; Rossier, Laurent , fils de
Piere Alain et de Françoise, née Lobsiger ; Boil-
lat , Grégoire , fils de Bruno Marcel Antoine et
de Madeleine Edwige, née Baume ; Horni
Alexandre , fils de Stéphane et de Florence
Catherine, née Bliss.

Promesses da mariage : Vonlanthen , Jean-
Louis et Huot , Christine Marie ; Rosat , Alain et
Kuttel , Anne Marie ; Prêtât , Yves Rémy Fran-
çois et Berger, Wanda ; Bilat , Raymond René et
Hammoudi , Bariza.

Décès: Béguin , née Rauser , Emilie , née
11.2.1899 , veuve de Béguin , Georges Emile ;
Hafner , née Rùbi , Marie Mathilde, née
9.5.1890 , veuve de Hafner, Léo.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Le gagnant (16 ans) .
Eden: 15 h et 20 h 30, Le roi et l'oiseau

(enfants admis) ; 17 h 30, La cuisine au
beurre (12 ans) ; 23 h 15, Suprêmes jouis-
sances (20 ans) .

Plaza : 15 h et 20 h 30, Trinita prépare ton cer
cueil (16 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45 , Le grand embouteillage
(16 ans) ; 17 h 30, Kiss contre les fantômes
(12 ans) .

Tourisme: bureau officiel de renseignements ,
11 rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections.
Musée international d'horlogerie: «L'homme

et le temps ».
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : «La dentelle

neuchâteloise ».
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Club 44 : peinture précieuse d'Haïti

(samedi dernier jour) .
Galerie du Manoir: André Vary, peintures.
Bibliothèque de la ville (fermée dimanche et

lundi) : Fritz Eymann , pionnier de la Coopé-
ration.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille , tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office: Carlevaro , 81 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

DIMANCHE
CINÉMAS : voir programmes de samedi.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS : voir samedi.

Pharmacie d'office: Carlevaro , 81 avenue
Léopold-Robert.

LUNDI
CINÉMAS : voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: relâche.
Le Domino : relâche.

Pharmacie d'office: Centrale , 57 avenue
Léopold-Robert.

Le Locle
SAMEDI

Cinéma Casino: 17 h et 20 h 30, Les bronzés
font du ski (14 ans).

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée des beaux-arts : les collections.

Château des Monts : musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: les chemins

de fer.

Tourisme: bureau officiel de rensei gnements ,
5 rue Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d' urgence de l'hô pital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office: Breguet , 28 Grand-Rue,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIMANCHE
Cinéma Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30, Les

bronzés font du ski.

Pharmaci e d'office : Breguet , 28 Grand-Rue.

LUNDI
Pharmacie d'office : Breguet , 28 Grand-Rue.

Les Etats-Unis vers un budget équilibré

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

Avec un projet de bud get prév oyant
613 milliards de dollars aux dépenses et
613,5 milliards aux recettes, les Etats-
Unis vont réaliser l 'équilibre des finances
publiques pour l'exercice annuel qui
commencera le premier octobre 1980.
C'est la première f o is depuis douze ans
que Washington parvient à compense r les
dépenses toujours croissantes. Il s 'ag it
d'une performance d'autant plus remar-
quable que le poids de l'armement s 'est
grandement amp lifié pour atteindre
153,7 milliards. C'est finalement des
compressions de deux milliards à ce der-
nier chapitre et de quatre milliards aux

dépenses sociales que l 'on est finalement
parvenu à l 'é quilibre.

A cette nouvelle, prop ice à la stabilité
du dollar est venu s 'ajouter un nouveau
train de baisse des taux d'in térêt des
diverses banques américaines. C'est sous
ce double courant optimiste que la Bourse
de Wall Street vient de réaliser un
nouveau bond en avant de douze points à
l 'indice Dow Jo ties au cours de la seule
journée du 22 mai, après une série de six
séances déjà bénéfi ques. Les comparti-
ments les plus favorisés sont les secteurs di
l'armement, de l 'électronique, des pétro-
les, de la pharmacie et des transports. Il
est symptomatique que plu s de 40 mil-
lions de titres changent de main chaque
jour; la vague de hausse est ainsi de large
envergure.

MARCHÉS SUISSES  BREFS
MAIS ENCORE EN PROGRES

L 'on sent déjà un certain délaissement
des corbeilles boursières, prélude à la
pause de Pentecôte, qui réduit les opéra-
tions à un ou deux marchés seulement par
vale ur. La poussée vers le haut profite
toujours aux chocolatières avec Inter-
food port. + 75 et nom. + 60 ainsi qu 'à
Nestlé port. + 10, nom. + 15. Citons
a ussi les assura nces qui toutes renforcent
leurs prix ainsi que les industrielles avec
Sulzer nom. + 40, Saurer + 15, Buhrle
port. + 15 ou Fischer et BBC chacun
+ 10. L 'action de Cortaillod fa i t  1580 à
Neuchâtel et elle parvient à 1600 à
Zurich. Relevons enfin Mikro n Hasler à
1670 (+ 30).

Cette bonne séance terminale de la
semaine pour les actions a aussi été
souriante pour les fonds  publics.

LES PLACES EUROPÉENNES SONT
HA USSIERES , sauf Londres qui accen-
tue son effritement de la veille.

Les fluctuations minimes intervenues
sur les devises n 'appellent pas de com-
mentaires, pas plus que les marchés des
métaux précieux demeurés somnolents.

E. D. B.

Hier vers 17 h 30, le jeune Thomas
Schumacher, du Locle, circulait au
guidon d'un cycle rue des Envers en
direction est, avec l'intention
d'emprunter la ruelle de l'Oratoire, sur
sa gauche. Lors de sa manœuvre, il est
entré en collision avec la voiture
conduite par M. A. S., du Locle, lequel
circulait normalement en sens inverse.
Sous l'effet du choc, le cycliste a été
projeté sur la chaussée, et blessé, il a
été transporté à l'hôpital du Locle.

Jeune cycliste
blessé

LA CHAUX-DE-FONDS

Enfant blessé
Hier vers 10 h 15, Mmo R. M. A., de La

Chaux-de-Fonds, descendait la rue de Bel-
Air. Peu avant le garage portant le N° 35 de
la dite rue, le jeune Gennaro Gatone, de La
Chaux-de-Fonds, qui se trouvait sur le trot-
toir ouest avec un camarade, s'est élancé
sur la chaussée et s'est jeté contre la
voiture de Mmo A. Blessé, l'enfant a été
conduit à l'hôpital de la ville par une ambu-
lance.

NEUCHÂTEL 22 mai 23 mai
Banque nationale 760.— d 775.— d
Crédit foncier neuchât. . 775.— d 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 650.— d 650.— d
Gardy 78.— 78.— d
Cortaillod 1570.— d  1580.—
Cossonay 1430.— d 1430.— d
Chaux et ciments 700.— o 700.— o
Dubied 400.— d  400.— d
Dubied bon 440.— d 440.— d
Ciment Portland 2700.— d  2720.— d
Interfood port 5125.— d  5150.— d
Interfood nom 1020.— d  1040.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 510.— d 510.— d
Hermès port 445.— d 445.— d
Hermès nom 148.— d 148.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1350.— 1365.—
Bobstport 1555.— 1550.—
Crédit foncier vaudois .. 1095.— 1090.—
Ateliers constr. Vevey .. 1170.— 1170.—
Editions Rencontre 1200.— 1100.— d
Innovation 385.— 380.— d
Rinsoz & Ormond 385.— d  385.— d
La Suisse-Vie ass 4600.— 4610.—
Zyma 790.— d  790.— d
/î rmèl/cUCIUCV C
Grand-Passage 385.— d  382.— d
Charmilles port 1050.— d  1050.—
Physique port 270 — d  270.— d
Physique nom 175.— d 175.— d
Astra 11.25 11.25
Monte-Edison —.33 d —.33
Olivetti priv 3.30 d 3.25 d
Fin. Paris Bas 92.— 93.25
Schlumberger 181.— 180.50
Allumettes B 32.50 32.25 d
Elektrolux B 43.50 d 42.75 d
SKFB 29.— 29.—

BÂLE
Pirelli Internat 270.— d  270.— d
Bàloise-Holding port. ... 492.— d 498.—
Bàloise-Holding bon 850.— d 860.—
Ciba-Gei gy port 1060.— 1070.—
Ciba-Gei gy nom 593.— 599.—
Ciba-Gei gy bon 845.— 835.—
Sandoz port 3650.— d  3675.—
Sandoz nom 1695.— 1685.—
Sandoz bon 465.— 465.— d
Hoffmann-L.R. cap 67000.— 70000.—
Hoffmann-L.R. jee 56600.— 60250.—
Hoffmann-L.R. 1 10 6050.— 6000.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1225.— d  1225.—
Swissair port 758.— 757.—
Swissair nom 777.— 780,—
Banque Leu port 4825.— 4860.—
Banque Leu nom 3150.— d 3175.—
Banque Leu bon 615.— 619.—
UBS port 3300.— 3320 —
UBS nom 610.— 610.—
UBS bon 115.50 116.50
SBS port 365.— 365.—
SBS nom 262.— 263.—
SBS bon 306.— . 305 —
Crédit suisse port 2160.— 2160.—
Crédit suisse nom 395.— 397.—
Bque hyp. com. port. ... 528.— 528.—
Bque hyp. com. nom. ... 520.— —.—
Banque pop. suisse 1750.— 1760.—
Elektrowatt 2290.— 2300.—
El. Laufenbourg 2725.— 2800.— d
Financière de presse .... 249.— 249.—
Holderbank port 547.— 545.—
Holderbank nom 523.— 525.—
Inter-Pan port 27.— d 28.—
Inter-Pan bon 1.50 d 1.60
Land is&Gyr  1380.— 1375.—
Landis & Gyr bon 137.— 137.—
Motor Colombus 640.— 640.—
Moevenpick port 2950.— 2950.—
Italo-Suisse 224.— 230.—
Œrlikon-Buhrle port 2665.— 2680.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 662.— 665.—
Réass. Zurich port 6050.— 6150.—
Réass. Zurich nom 3050.— 3075 —
Winterthour ass. port. .. 2530.— 2540.—
Winterthour ass. nom. .. 1670.— 1680.—
Winterthour ass. bon ... 2230.— 2250.—
Zurich ass. port 12950.— 12950.—

Zurich ass. nom 8950.— 9000.—
Zurich ass. bon 1160.— 1170.—
Brown Boveri port 1800.— 1810.—
Saurer 740.— 755.—
Fischer 810.— 815.—
Jelmoli 1360.— 1360.— d
Hero 3000.— 3000.— d
Nestlé port 3415.— 3425.—
Nestlé nom 2295.— 2310.—
Roco port 1850.— 1875.—
Alu Suisse port 1140.— 1140.—
Alu Suisse nom 450.— 452.—
Sulzer nom 2750.— 2790.—
Sulzer bon 385.— 389.—
Von Roll 512.— 514.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 42.25 44.—
Am. Métal Climax 68.50 70.75
Am.Tel &Tel 88.50 87.50
Béatrice Foods 35.— d 35.25
Burroughs 106.— 107.—
Canadian Pacific 55.75 57.—
Caterp. Tractor 77.75 d 77.50
Chrysler 10.50 10.50
Coca-Cola 56.50 55.50
Control Data 81.50 83.—
Corning Glass Works ... 79.50 d 81.— d
CPCInt 111.— d  111.—
Dow Chemical 52.75 54.—
Du Pont 63.75 66.50
Eastman Kodak 86.25 86.50
EXXON 104.— 105.—
Firestone 11.50 d 11.— d
Ford Motor Co 40.— d 41.50
General Electric 78.750 80.—
General Foods 48.25 48.—
General Motors 72.— 73.50
General Tel. & Elec 43.— d  43.25
Goodyear 19.50 19.75
Honeywell 119.50 121.—
IBM 87.50 89.50
Inco 34.25 34.75
Int. Paper 54.25 56.50
Int. Tel. & Tel 45.— 45.50
Kennecott 44.— 43.25
Litton 82.50 85.75
MMM 90.50 91.25
Mobil Oil Split 115.— 115.—
Monsanto 77.50 78.—
National Cash Register . 88.50 87.75
National Distillers 41.— d 42.—
Phili p Morris 64.75 64.—
Philli ps Petroleum 68.75 70.50
Procter & Gamble 129.50 129.50
Sperry Rand 75.75 77.—
Texaco 56.— 56.50
Union Carbide 67.25 69.50
Uniroyal 5.25 d 5.50
USSteel  31.— d  31.—
Warner-Lambert 32.25 34.—
Woolworth F.W 40.75 d 41.50
Xerox 90.75 90.75
AKZO 20.50 20.25
Anglo Gold l 131.50 132.50
Anglo Americ. I 21.25 21.—
Machines Bull 24.— 24.—
Italo-Argentina 9.— 9.—
De Beers l 15.50 15.25
General Shopping 338.— d 338.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 13.75 d
Péchiney-U.-K 45.— 45.—
Phili ps 15.— 14.75
Royal Dutch 131.50 133.—
Sodec 9.— d  9.25 d
Unilever 91.50 91.50
AEG 71.— 70.—
BASF 132.50 131.50
Degussa 206.— 204.—
Farben. Bayer 113.— 113.—
Hcechst. Farben 113.50 113.50
Mannesmann 108.50 106.50
RWE 160.50 159.—
Siemens 241.— 241.—
Thyssen-Hûtte 63.— 60.—
Volkswagen .'. 172.50 172.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 142.90 142.50
BMW 164.— 162.20
Daimler 267.— 266.—
Deutsche Bank 256.50 255.90
Dresdner Bank 176.80 177.50

Farben. Bayer 122.50 122.—
Hcechst. Farben .122.90 123.—
Karstadt 236.— 233.50
Kaufhof 186.— 186.50
Mannesmann 117.— 115.20
Mercedes 222.50 222.—
Siemens 259.50 260.—
Volkswagen 185.20 185.—

MILAN
Assic. Generali 54300.— 54450.—
Fiat 1755.— 1763.—
Finsider 73.25 71.—
Italcementi 19950.— 20600.—
Ol vetti ord 1981.— 1963.—
Pirelli 2055.— 2035.—
Rinascente 145.— 142.50

AMSTERDAM
Amrobank 61.80 62.80
AKZO 23.80 23.70
Amsterdam Rubber 3.50 3.30
Bcls 59.50 60.50
Heineken 59.80 60.30
Hoogovens 16.70 16.90
KLM 63.— 64.70
Robeco 164.— 164.50

TOKYO
Canon 632.— 631.—
Fuji Photo 557.— 575.—
Fujitsu 478.— 480.—
Hitachi 256.— 256.—
Honda 560.— 574 —
Kirin Brew 421.— 421.—
Kcmatsu 374.— 378.—
Matsushita E. Ind 680.— 680.—
Sony 2030.— 2030.—
Sumi Bank 415.— 416.—
Takeda 505.— 508.—
Tokyo Marine 585.— 588.—
Toyota 834.— 834.—

PARIS
Air liquide 530.— 538.—
Aquitaine 1370.— 1385.—
Carrefour 1859.— 1869.—
Cirr. Lafarge 257.— 257.40
Fin. Paris Bas 235.— 235.50
Fr. des Pétroles 254.10 258.—
L'Oréal 669.— 673.—
Machines Bull 61.20 60.60
Matra 9200.— 9370.—
Michelin 864.— 860.—
Péchiney-U.-K 113.50 115.—
Perrier 240.50 243.—
Peugeot 233.— 233.—
Rhcne-Poulenc 130.— 134.50
Saint-Gobain 130.50 132.40

LONDRES
Ang lo American 12.50 12.63
Br.t. & Am. Tobacco —.— 2.38
Brit. Petroleum 3.36 3.38
De Beers 8.90 9.03
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.64 3.56
Imp. Tobacco —.— — .—¦
RioTinto 3.53 3.48
Shell Transp 3.78 3.78

INDICES SUISSES
SBS général 322.30 324.60
CS général 266.80 268.—
BNS rend, oblig 4.85 4.84

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 26- 1/8 28-1/8
Burroughs 64-3/8 65-1/2
Che'ssie 30-1/2 30-5/8
Chrysler 6- 1/4 6-1/2
Coca-Cola 33-7/8 34-1,2
Colgate Palmolive 14-5/8 14-3/4
Conti Oil 49 49
Control Data 50-1/8 52-12
Corning Glass 49-V4 50-1/4
Dow Chemical 32-7/8 34-7/8
Du Pont 40-1/4 41-1/8
Eastman Kodak 53 54-1/8
Exxon 63-3/8 64-1/4
Ford Motor 25-1/4 25-1/4
General Electric 48-3/8 41-5»8
General Foods 29-1/4 29-1/2

General Motors 44-1/2t 46-3/E
General Tel. & Elec 26-3/8 26-5/6
Goodyear 12-1/8 12-1/4
Honeywell 72-3/8 73-3/E
Inco 21-1/4 22-1/E
IBM 54 54-3/4
IC Industries 26-1/4 25-1/!
Int. Paper 33-3/4 34-3/<
Int. Tel & Tel 27-3/8 28
Kennecott 26-3/8 27-5/E
Lilly 49-5/8 50-1/1
Litton 51-1/2 52-1/6
Minnesota Mining 55 55-5/E
Nat. Distillers 25-1/2 26-1/2
NCR 52-3/4 54-3.4
Penn Central 17-7/8 17-3/4
Pepsico 25-1/4 25-5/6
Procter Gamble 78-1/4 78
Rockwell 48-5/8 50-3/4
Sperry Rand 46-5/8 47
Uniroyal 3-3/8 3-1/2
US Steel 19 19
United Technologies ... 41-3/4 42-1/ï
Woolworth 25 26
Xerox 54-1/2 56-3/4
Zenith 10-1/8 10-3/4

Indice Dow Jones
Services publics 108.19 109.13
Transports 263.10 265.34
Industries 842.92 854.18

Cours des devises du 23.5.1980
Communiqués à titre indicatif

par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Achat Vente

Etats-Unis 1.6450 1.675C
Angleterre 3.83 3.91
ESS —.— —.—
Allemagne 92.60 93.40
France 39.60 40.40
Belgique 5.76 5.84
Hollande 84.20 85.—
Italie —.1940 —.202C
Suède 39.20 40.—
Danemark 29.50 30.30
Norvège 33.60 34.40
Portugal 3.27 3,47
Espagne 2.29 2.37
Canada 1.4125 1.442E
Japon —.7350 —.76

Cours des billets du 23.5.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) t .  3.75 4.05
USA(1$I 1.62 1.72
Canada (1 S can.) 1.39 1.49
Allemagne (100 DM) 91.75 94.75
Autriche (100 sch.) 12.85 13.30
Belgique (100 fr.) 5.60 5.90
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 39.— 41.50
Danemark (100 cr. d.) 28.50 31.—
Hollande (100 fl.) 83.25 86.25
Italie (100 lit.) —.1875 —.207E
Norvège (100 cr. n.) 32.75 35.25
Portugal (100 esc.) 3.— 4 —
Suède (100 cr. s.) 38.25 40.75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h 00)

Pièces :
suisses (20 fr.) 175.— 195.—
françaises (20 fr.) 220.— 240.—
anglaises (1 souv.) 245.— 265.—
anglaises (1 souv. nouv.) 205.— 225.—
américaines (20S) 975.— 1125.—
Lingot ( 1 kg) 27050.— 27350 —
1 once en $ 508.50 512.50

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h 00)

Lingot ( 1 k g) 600.— 670.—
1 once en $ 11.50 12.50

CONVENTION OR 27.5.1980

plage 27600 achat 27220
base argent 660

BULLETIN BOURSIER

Arme au poing, un «paume»
s'en prend à un hôtel
Mais il est rapidement arrêté

__ « Drôle» d'histoire que celle qui s'est déroulée à La Chaux-de-Fonds, hier. 3
__ « Drôle » , dans le sens d'étonnant et de dramatique qui a conduit un jeune d'une S
= vingtaine d'années à jouer d'une arme à feu dans le secret espoir sans doute de se =
= procurer quelque argent pour sa ration de drogue. Et c'est là, vraiment, que l'on =
= mesure le drame quotidien que subissent ceux qui ayant définitivement franchi =
j| la barrière, doivent par une manière ou une autre «s'alimenter». =
ff II était 13 h 15, lorsque M.B., domicilié en ville, bien connu semble-t-il des —
S services de la police, se présente à la réception de l'hôtel Moreau. A la secrétaire, =
= il demande de la monnaie, sur un montant assez élevé. La jeune femme lui =
__ répond alors qu'elle ne dispose pas de fonds suffisants. M.B. braque une arme de =
__ poing (un pistolet à air comprimé diront certains témoins) et insiste. Il se fait =
= remettre quelques centaines de francs et repart. =
H II gagne alors la place de la gare où il prend un taxi. Grâce au chauffeur, il =
= sera rapidement identifié puis arrêté par la police, en ville toujours. Il n'aura =
__ donc guère fallu beaucoup de temps pour que le jeune homme ne se retrouve ____ sous les verrous, ainsi que le précise un communiqué du juge d'instruction qui __
__ mène l'enquête. __
= M.B., qui n'était pas un client de l'établissement, est dépeint par maints =
__ témoins comme un malade et un drogué. Heureusement, ce brigandage à main =
__ armée, dont il s'est rendu coupable, s'est terminé sans drame. Grâce au calme __
= dont a fait preuve le personnel de l'établissement et à une rapide identification, =
= l'aventure s'est arrêtée là. Subsiste toujours une réaction imprévisible qui pour- __
__ rait une fois ou l'autre déclencher une tragédie. Et contre laquelle la société est __
__ bien mal préparée... Ph.N. =
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiim

Prix d'émission Valca 65.—

Valca ' 62.— 64.—
Ifca 1450.— 1480.—
Ifca 73 85.— 88 —

Etat civil
(13 mai)

Naissance : Pacilli , Samanta , fille de Pacilli ,
Lino et de Francesca née Mazzurco.

(14 mai)
Décès: Sandoz Jean-Pierre , né le 4 juin

1936, époux de Claudine rose née Favre.

LE LOCLE

f OUF! ENFIN MA PIPE )
f ET MON... Si

( TÏQY4L <
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EU¦ ^FORMATION
D
E L'Alliance des Indépendants
P
E Le parti des jeunes
IM qui désirent construire
D leur avenir

N Le part i des gens actifs
X qui veulent apporter
S leurs idées et

participer aux décisions
Le part i des aînés

qui demandent
respect, dignité

8 et chaleur humaine
in
¦c

1 En avant, avec les Indépendants! Liste N° 4
82133-A
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^S ¦ «Ur̂  4̂ «̂JB ĝ — àaW^^ Wm¥&%£iwk Wm* m̂ remboursement
MBUB"1 k "W 1-4 "̂ L / -̂iJI il -«r̂ ^fo^g^BwL*̂ »̂̂  --— du billet CFF
B %& L _ V "̂ i \iii»nÉfTr f̂lfll ^̂ %k rW fflB

 ̂
TH» ^

BB̂  jjftfr fH . .jâSfek et de car postal
H *3mWm\ B ¦Ifi MM̂ ff" % W m̂aV —-1| ^SBIÎ H W  ̂

IMT ffl Blra EL 
pour tout achat
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Marché aux puces
du 14 juin 1980. L'Auberge de jeunesse
cherche livres, disques, vaisselle, bibelots,
jouets, vêtements, meubles, etc.
Ramassage à domicile.

Tél. 25 79 40. 77971.A

EXCURSIONS Çf Ç *** UtSfmHfVOYAGES irfdwflCfl

Tél. (038) 334932* M4RIN-N EUCHATEL

DIMANCHE DE PENTECÔTE
25 MAI 1980

SEELISBERG -
LAC DES 4-CANTONS

Prix Fr. 39.—, AVS Fr. 31.—
dép. 8 h, quai du Port

LUNDI 26 MAI 1980

BALADE D'APRÈS-MIDI
AVEC GOÛTER

Prix Fr. 30.—, AVS Fr. 26.—
dép. 13 h 30, quai du Port.

82253-A

Pescado Mallorquino, Cazpacho
Andaluz, Paella Valenciana... f>Spécialités If
de espagnoleŝ wxmai à juin, j ë^Ë W?9dans tous nos ^^fâ B^

1 semaine, \aÉPl§P̂ ^vol+pension complète1! WL y Pi
au départ de Zurich, Bâle, Genève WBÇL'j yi([ [ f\
la célèbre chaîna suisse \~̂ J L/IIM\d'hôtels avec d'imbattables M W mkwm 1 2avantages. II M %J i
Renseignements et réservations chez J___WÊS ^̂
votre agence de voyages ou Av iH

liBiawrsal *£& m\ ?îAianiPURg ^r H §
Agence générale Dr. A.Erhart ffSËB \ g

Tél. 075 /2  77 22 #M ^̂ ||
Rue Marterey 5 A.:  ̂ 21005 Lausanne Klâk. o
Tél. 021 / 20 60 71 ^̂ r̂ n g

Majorquei HBflfilMHmBwl ' ' y^^^PffFr^Aift '*

82008-A

ORCHESTRE
(4 musiciens) jouerait pour vos
soirées, mariages , bals, etc.
Conditions très avantageuses.

Tél. (039) 23 96 84, heures des repas.
80715-A

PI QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
\_hM du 23 mai au 7 juin

La nouvelle berline
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OU hAE départ du spectacle
CV II 4U quai Osterwald, Collège latin

Neuchâtel face à l'horizon
Promenade-spectacle de la Quinzaine 1980 par Alex Billeter

Metteur en scène : Henry Falik
Acteurs et voix enregistrées: Compagnie de Scaramouche
Costumes : Denise Kubler
Danseurs, danseuses et figurants: Groupe de danse du Landeron
Fanfare d'Auvernier

-Groupement de fifres et tambours neuchatelois
International Laser Sailing School
Centre International de Plongée
Les pédalos de Neuchaflotte
Diapositives de Ferdinand Spichiger
Enregistrements et sonorisation : Jeanneret & Cie S.A.
Projections : Uniphot-Gloor
Eclairages: Services industriels de la Ville
Constructions: Travaux publics de la Ville
Circulation: Police locale de la Ville
La Direction des musées et la société de navigation apportent leur appui au
spectacle.
Patronage : Migros
Itinéraire : DÉPART DU SPECTACLE quai Osterwald derrière le Collège latin -

le Port - quai Léopold-Robert face au musée des Beaux-Arts.
80779-A



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex: 34-91 27

Une mort presque certaine
CANTON DE BERNE Usine à gaz de Tavannes

De notre correspondant:
Après 70 années de bons et loyaux services, l'usine à gaz de Tavannes

s'éteint doucement , de mort lente. Ses proches sont à son chevet , mais ils n 'ont
fait appel à aucun spécialiste pour tenter une dernière opération qui aurait pu
sauver la malade. Au contraire , il semble que l'on ait déjà fait appel au croque-
mort et préparé sa croix. Certaines mauvaises langues diront que l'on a même
remplacé l'habituel «RIP» par un «FMB» en lettre d'or.

Une seule personne, qui n 'est pas de la famille pourtant , tente une démarche
désespérée pour ranimer la moribonde. On a peu d'espoir pourtant qu 'il y
parvienne: le mal qui ronge la patiente est par trop avancé.

C'est à ce genre de réflexion maca-
bre que l'évocation de « l'affaire » de
l'usine à gaz de Tavannes incite. Cer-
tains ont essayé timidement de la
sauver , un seul s'accroche encore,
M. Walter Laederach , un jeune indus-
triel de Reconvilier. Les huit commu-
nes desservies, alléchées par l'offre
des FMB (200.000 francs) pour la
conversion des installations , apeurées
par le déficit d'exploitation
(18.000 francs par mois) qu 'elles sont
dans l'obligation de couvrir , se sont

empressées de signer l'acte de mort de
l' entreprise.

La fermeture des robinets, d'abord
prévue à fin décembre 1981, ramenée
à fin décembre 1980, est maintenant
annoncée officiellement à fin août
1980. Il semble à certains, et surtout à
M. Laederach , qu 'on s'active afin de
ne pas lui laisser le temps d'aboutir
dans son projet de sauvetage. Il
s'accroche cependant, non sans une
certaine rancœur contre les autorités
bernoises et plus particulièrement

contre le conseiller d'Etat Henri Som-
mer.

Le refus d'aide du gouvernement ,
ratifié par le Grand conseil par 59 voix
contre 34. est , selon M. Laederach ,
criminel. Il reprend presque à son
compte le développement de la
motion qu 'avait fait le député Winis-
toerfe r (PDC) de Moutier , en début de
semaine. Celui-ci n 'avait pas mâché
ses mots. Les FMB. la Caisse h ypothé-
caire du canton de Berne , ont été
vivement prises à partie. Il avait
dénoncé ce qu 'il appelle «les liaisons
dangereuses» qu 'entretiennent cer-
tains politiciens avec des conseils
d'administration.

M. Marti gnoni est président du
conseil d'administration de la Caisse
hypothécaire et vice-président des
FMB. M. Sommer est lui aussi membre
du conseil d' administration des FMB.
M. Armand Gobât , ancien député-
maire de Tavanncs, est lui aussi mem-
bre du conseil d'administration des
FMB , de même que le préfet Fritz
Hauri , responsable de la commission
charg ée des mesures transitoires pour
l' usine à gaz de Tavannes. Le dé puté
Winistoerfer égrati gnait au passage la
Fédération des communes qui n 'a rien
fait elle non plus pour cette entreprise
de sa région.

On le voit, il y a plus de croque-
morts que de médecins au chevet de la
mourante. La date de son enterrement

a même déjà été fixée au 31 août pro-
chain , selon M. Hauri .

Qu 'adviendra-t-il de ces installa-
tions? Si M. Laederach n 'aboutit pas ,
la faillite sera prononcée et l' office des
faillites devra procéder à la réalisation
des actifs de l'entreprise. Une offre a
déj à été faite pour l' usine. La commu-
ne de Tavannes s'y intéresse pour y
loger des artisans en quête de locaux.
La Munici palité de Tavannes espère
ainsi pouvoir en contrôler la vente qui
se fera de gré à gré. Une entreprise de
télévision par câble de la région s'inté-
resse quant à elle aux conduites de gaz
de Tavannes à Court. On ignore enco-
re qui pourrait s'intéresser au gazomè-
tre.

Une réincarnation prati quement
assurée pour la future défunte. A ce
stade de l'histoire de la fin de l' usine à
gaz de Tavannes , le combat entre
M. Walter Laederach et les tenant s du
pouvoir paraît bien inégal.

I. VECCHI

Gorges de la Chalière à Moutier
bientôt ouvertes aux promeneurs

D un correspondant :
L'ouverture des gorges de la Chalière,

sur le territoire de la commune de Perre-
fitte, est pour bientôt. C'est ce qu'a
affirmé M. André Jaquet, président de
la Société d'embellissement et de déve-
loppement de Moutier (SEDM), lors
d'une récente conférence de presse.
Après bien des années de gestation du
projet d'aménagement de ces gorges,
les premiers travaux viennent de débu-
ter.

M. André Jaquet, président de la
SEDM. (Avipress-Pétermann)

Ainsi, les gorges de la Chalière,
naguère très fréquentées par la popula-
tion des environs de Moutier, seront
prochainement aménagées. Le sentier,
les ponts et passerelles, détruits il y a de
nombreuses années par des éboule-
ments, seront rendus praticables. Cette
réfection est faite grâce à la SEDM et à la
collaboration des autorités communa-
les et bourgeoises de Perrefitte. Les
premiers travaux débutent actuelle-
ment. Us sont entrepris par des équipes
de la protection civile. Pour leur finan-
cement (on parle d'un coût de quelque
30.000 fr.), la SEDM a fait appel aux
pouvoirs publics et aux organismes
touristiques de la région. L'appui finan-
cier de la population est souhaité. Un
compte de chèques postaux spécial a
été ouvert.

Cette réalisation est le travail le plus
important de la SEDM, mais non le seul.
La réfection des sentiers à Graitery et
aux Golats se poursuivra cette année. La
SEDM envisage aussi la remise en état
de la coupole et la réfection de l'espla-
nade du pavillon qui domine la ville. A
noter que la société a adhéré au nouvel
organisme touristique du Jura-Sud,
l'OTJB. Elle restera toutefois membre
de Pro Jura, dont elle est la société
fondatrice.

Le président de la SEDM s'est élevé
contre les déprédations qui sont faites
aux décorations florales, aux façades de
bâtiments, ainsi qu'à diverses installa-
tions, de même contre la transformation
des jardins d'agrément en places de
sport. A propos de la manifestation du
1e' Août, M. Jaquet souhaite que la fête
nationale soit plus fréquentée de la part
des sociétés locales.

Fermeture d un atelier à Saint-lmier:
seize personnes seront reclassées
De notre correspondant:
On vient d'annoncer pour le début de l'année prochaine la fermeture, à Saint-

lmier, d'un atelier du groupe « Egatec SA», spécialisé dans la galvanoplastie. Cette
décision, qui est notamment due à la démission de M. Charles Glauser , administra-
teur qui a fait valoir son droit à la retraite, touchera 16 personnes qui seront reclas-
sées à Tramelan et à Corgémont.

L'évolution des techniques, notamment la montre à quartz, provoque une
diminution des pièces mécaniques à traiter par galvanoplastie. Signalons que le
groupe Egatec SA possède des usines à Bienne, Tramelan, Corgémont et La
Chaux-de-Fonds et occupe au total 115 personnes.

M. Jean-François Fallot, président du conseil d'administration d'Egatec SA a
précisé que les ouvriers déplacés pouvaient être assurés d'un transport par l'entre-
prise entre leur domicile et leur nouveau lieu de travail.

Référendum contre les lois
scolaires: la SEJB dit «non»

En raison du référendum lancé par
l'Union démocratique fédérale (UDF)
contre les lois scolaires bernoises par-
tiellement révisées par le Grand conseil
l'an dernier , les Bernois seront appelés
aux urnes le 8 juin prochain. Raison du
mécontentement du petit parti (un
député au parlement cantonal) : la
nouvelle dénomination d'une branche
appelée jusqu'ici « religion chrétienne»
et qui est devenue «reli gion éthique» .
Or, la Société des ensei gnants du Jura
bernois (SEJB) estime que la nouvelle
appellation contestée ne porte « aucun
préjudice» à l'enseignement de la reli-
gion chrétienne dans nos écoles. Elle
permet, «au contraire , une meilleure
application des concepts reli gieux dans
la vie actuelle, tout en garantissant la
neutralité confessionnelle» , raison
pour laquelle la SEJB propose d'accep-
ter ces lois.

Les nouvelles dispositions, ajoute la
SEJB, apportent en outre de « nom-
breuses améliorations» à l'école ber-
noise. Et de citer la reconnaissance de
l'école de langue française de Berne ,

l'aide à l'élaboration des moyens
d'enseignement , la suppression de la
discrimination entre garçons et filles
dans les branches techniques, l'organi-
sation des leçons de rattrapage et des
expériences pédagogiques, l'institution
des classes particulières. (ATS)

D'autres informations du
canton de Berne en

page 23

... et à Tramelan
Hier à Tramelan, vers 13 h 15, rue du

Nord, deux voitures sont entrées en col-
lision alors qu'elles se croisaient. Une
personne a été légèrement blessée et
les dégâts s'élèvent à 7000 francs.

Le Conseil exécutif
en «course d'école>
Le gouvernement du canton de Berne

in corpore, de même que sep t anciens
conseillers d'Etat bernois, l'ancien
conseiller fédéral F. T. Wahlen et le
chancelier d'Etat ont pris part, vendredi,
en compagnie de leurs épouses, à la
sortie annuelle de leur amicale, la
«Po ire ». Cette année, la traditionnelle
i< course d'école » des magis tra ts ber-
nois a eu lieu dans l'Emmental, patrie de
l'actuel président du gouvernement
(jusqu 'au 31 mail, M. Ernst Blaser.

Un car a conduit les participants, au
nombre d'une trentaine, à Kleinhoechs-
tetten tout d'abord, où un concert de
clavecin a été donné en l'églis e de la
localité. Après le déjeuner, pris sur le
« Chuderhuesi», et un dessert dégusté à
l'Ecole d'agriculture de Langnau, à
Baerau, les participants ont visité le
château de Trachselwald, siège des
autorités du district. C'est à Zaeziwil,
commune de domicile du président du
gouvernement, que s 'est achevée, dans
une ambiance fort- sympathique,
l'excursion 1980 de la «Poire ».

Douze millions
pour Witzwil

Le Grand conseil bernois a décidé
mercredi d'allouer un crédit de l'ordre
de 11,9 millions de francs, dont 2 mil-
lions seront supportés par la Confédé-
ration, pour l'assainissement des
domaines agricoles du «Lindenhof » et
de l'«Erlenhof » à Witzwil , dans le
Seeland bernois. Cet arrêté , qui est
soumis au référendum facultatif , s'ins-
crit comme deuxième volet dans le
cadre de la nouvelle conception de
l'établissement pénitentiaire de
Witzwil. En décembre dernier, le souve-
rain bernois avait accepté l'assainisse-
ment du secteur pénitentiaire propre-
ment dit, projet qui en est au stade de la
planification de détail. (ATS)

VILLE DE BIENNE | Tourisme et équipement hôtelier

De notre rédaction biennoise :
Les hôtels biennois manquent de confort, la régression constante des nuitées

le confirme. Consciente de ce problème, la Municipalité envisage, dans le cadre
du programme de développement économique décidé en 1977, de prêter aux
hôteliers biennois qui le demanderaient des sommes d'argent à des conditions
fort avantageuses pour l'assainissement de leur équipement d'une part, et sur-
tout pour le développement du tourisme à Bienne et dans la région.

Créé dans la deuxième partie de la
dernière décennie , l'office de déve-
loppement économique s'est fixé pour
but de fortifier les structures économi-
ques de la ville de Bienne. «Il faut
notamment développer le secteur ter-
tiaire et surtout le tourisme» , dit le
maire Hermann Fehr lors de la confé-
rence de presse hebdomadaire du
Conseil municipal à laquelle assistait
également le préposé à l'office de
développement économique ,
M. Marcel Jean.

Pourquoi le tourisme et pas autre
chose? A cette question , M. Hermann
Fehr répond : «Bienne doit première-
ment rester une ville industrielle , c'est
là son avenir. Il faut éviter de se faire
des illusions et voir la réalité en face :
Bienne ne sera jamais le siège de gran-
des banques ou de grandes organisa-

tions internationales. » Voilà pourquoi
la ville de Bienne , modeste, mise
présentement sur le tourisme , bien
que comme le précise M. Fehr: «Ce
n'est qu 'un pas en avant que nous
franchissons. »

De par la situation géographique de
Bienne , l'«op ération tourisme» ne
devrait normalement pas rencontrer
trop de problèmes. Cependant , avant
d' entreprendre toute propagande , il
s'ag ira de prendre dans les plus brefs
délais des mesures pour rehausser le
confo rt des hôtels biennois , afi n qu 'ils
répondent aux exigences des touristes
d'aujourd'hui.

QUALITÉ

« C'est de la qualité et non pas de la
quantité des lits dans les hôtels bien-
nois que dépendra le succès de notre
«opération tourisme », explique le
préposé à l'office de développement ,
M. Marcel Jean. En 1979, les seize
hôtels biennois offraient 729 lits dont
411 (56%) avec confort et 318 (44%)
sans confort. Il est à noter qu 'après

déduction des lits (la plupart avec
confort) occup és en permanence par
des orchestres de passage ou autres,
580 lits demeurent à disposition à
Bienne.

Utile précision de Marcel Jean :
« Par confort , il faut comprendre des
chambres d'hôtel avec bain , douche ,
téléphone , voire même télévision!»
Un confort que recherchent de plus en
plus les touristes de passage à Bienne,
puisqu 'en 1979 toujours , les chambres
avec confort ont été occup ées entre 47
et 58%, tandis que les chambres
dépourvues de confort étaient occu-
pées entre 18 et 48% seulement.

Cette situation et le nombre de
nuitées en constante régression
(94 .000 nuitées en 1979 contre
119.000 en 1972 et 145.000 en 1960 !)
ont donc poussé la Munic ipalité à faire
un geste envers les hôteliers biennois.

Avant 1976, l'hôtelier qui voulait
moderniser son établissement devait
payer tous les travaux de sa poche. En
1976, une aide financière très substan-
tielle sous forme d'emprunts à des
conditions de faveur fit son apparition
avec l'introduction de la loi fédérale
sur 1 encouragement du crédit à
l'hôtellerie et aux stations de villégia-
ture. Cette aide , les hôteliers biennois
peuvent en profiter depuis 1979, date
de la création de nouvelles collectivi-
tés régionales liant Bienne davantage

au Jura bernois (Fédération des com-
munes du Jura bernois et région de
montagne Jura-Bienne) .

En fait , les hôteliers biennois
peuvent profiter de cette aide fédérale
... mais n 'en profitent pas car elle est
jugée trop faible. L'aide proposée par
la ville de Bienne apparaît bien plus
alléchante : prêt jusqu 'à concurrence
de 100.000 francs, remboursable en
dix ans avec 1% d'intérêt pour les cinq
premières années et 2% pour les cinq
suivantes. Marcel Jean précise : «Le
prêt ne doit pas dépasser le tiers du
prix de l'assainissement de l'hôtel ».
Selon le maire Hermann Fehr, les
hôteliers biennois ont maintenant la
possibilité d'assainir leurs hôtels si
besoin est et d'offrir le confort voulu.
«Cette étape une fois franchie , il sera
temps de penser à faire de la propa-
gande à travers le monde ! » conclut le
maire. D. Gis.

Des prestations avant la propagande

Quand les maîtres retournent à f école...

Pendant deux jours, les enseignants ont repris place sur les bancs d'école.
(Avipress-BÉVI)

De notre correspondant:
Les maîtres secondaires enseignant

l'allemand en 5™ année, les étudiants
du brevet d'enseignement secondaire
ayant l'allemand comme discipline de
diplôme, des enseignants d'écoles
privées, au total 28 «élèves » partici-
paient durant deux jours au cours
d'introduction à la nouvelle méthode
d'enseignement de l'allemand, métho-
de dite « Vorwaerts ».

Le cours a pour objectif la préparation
pratique des maîtres à l'utilisation de la
nouvelle méthode, l'initiation aux prin-
cipes de base de la nouvelle pédagogie
des langues vivantes. Il est donné à
l'Ecole normale de Delémont et est
animé par M. Gérard Merckt, du centre
de linguistique appliquée de l'Univer-
sité de Neuchâtel, M. et Mm° Hans
Weber, professeurs de didactique à
Soleure, M. Lang, coordinateur de

l'allemand pour la Suisse romande,
Mme Ursula Chabrier, professeur de
méthodologie de l'allemand à Genève,
M. René Zaugg, professeur d'allemand
au cycle d'orientation et quelques-uns
de ses collègues.

On sait que le service de l'enseigne-
ment du canton du Jura a décidé
d'introduire la nouvelle méthode
« Vorwaerts» avec un peu d'avance sur
les autres cantons romands. Les élèves
prendront contact avec ce nouvel
enseignement dès la rentrée d'autom-
ne, du moins ceux de cinquième année.
L'approche de l'allemand se fait par des
moyens audio-visuels, et les élèves ont
la possibilité de s'exprimer dans la
langue étrangère dès le début.

Hier après-midi vers 13 h 45, une
voiture est entrée en collision par
l'arrière avec un autre véhicule qui
s'apprêtait à bifurquer à gauche pour
entrer dans le parc de l'hôtel de la Char-
bonnière, à Roches. L'accident n'a pas
fait de blessé , mais des dégâts pour
7000 à 8000 francs.

Collision à Roches...

Première assemblée de la collectivité
ecclésiastique catholique aujourd'hui

CANTON DU JURA | A SaigneIégier

De notre correspondant :
L'assemblée de la collectivité ecclésiastique cantonale catholique-romaine

se tiendra aujourd'hui à Saignelégier. Comme il s'agit de la première réunion de
cet organisme , les débats seront présidés par le doyen d'âge, M. Auguste Domi-
né. L'assemblée entendra un rapport de M. Jean-Marie Ory, président de
l'Assemblée constituante , puis un rapport de vérification des pouvoirs par
M. Joseph Boillat , administrateur. Enfin les membres procéderont à la cérémo-
nie de la promesse, puis à l'adoption du règlement , après quoi ils nommeront leur
président , les deux vice-présidents et les scrutateurs.

L'assemblée aura lieu à l'hôtel de ville de Saignelégier. Elle débutera par
une messe à l'église paroissiale.

(c) La fédération des caisses Raiffeisen
du Jura tiendra ses assises annuelles
aujourd'hui à Undervelier , sous la
présidence de M. François Rossé, de
Boncourt. Elle compte 75 membres
pour l'ensemble du Jura francophone,
dont le bilan se monte à 360 millions de
francs par année, et le mouvement
général à 800 millions de francs.

Assemblée
de la Fédération

des caisses Raiffeisen

B. Willemin

2852 COURTÈTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

La Banque cantonale du Jura lancera
du 2 au 6 juin prochains son premier
emprunt public. D'un montant de
30 millions de francs , avec possibilité
d'augmentation à 40 millions, il est
destiné au financement des opérations
de crédit et de prêts. Les taux , prix
d'émission et durée seront communi-
qués dans la presse le 2 juin prochain.

L'emprunt permettra le financement
de nouvelles opérations, mais aussi des
reprises de la Caisse hypothécaire du
canton de Berne dont la Banque
cantonale a repris la très grande majo-
rité des affaires sur le territoire du
nouveau canton. Il assurera une conso-
lidation du bilan de bilan de la banque,
qui disposera ainsi de fonds à plus long
terme.

Au 30 avril 1980, le total du bilan de la
Banque cantonale du Jura s'élevait à
657,2 millions de francs. Le capital
actions de la banque (société anonyme)
était libéré à raison de 35 millions sur un
capital de 40 millions, entièrement
souscrits par l'Etat du Jura. Pour son
financement , la banque a contracté des
emprunts auprès de la centrale d'émis-
sion des lettres de gage, mais elle a
aussi bénéficié d'un soutien massif des
épargnants jurassiens. (ATS)

Premier emprunt de
la Banque cantonale (c) Dans le cadre des travaux de

rénovation dû Théâtre municipal,
un mur d'enceinte d'une épaisseur
de quatre mètres et d'une longueur
de 21 mètres a été découvert. Ce
mur relie la tour de défense qui
domine la rue du Rosius à la place du
Bourg. Si l'on n'a pas réussi à
déterminer la date de construction
de ce mur d'enceinte, il semble dans
tous les cas qu 'il était déjà là lors de
l'incendie qui détruisit le Théâtre
municipal en 1457. Afin de conser-
ver ce témoin du passé, le Conseil
municipal a décidé d'accorder un
crédit de 30.000 francs pour sa
rénovation.

Deux collisions
(c) Deux petites collisions se sont
produites hier matin quasiment à la
même heure. Vers 9 h 10, deux voitures
se sont télescopées au carrefour de la
route de Soleure et de la rue Jacob. Les
dégâts se sont chiffrés à 1700 francs.
C'est la place d'Orpond à Mâche , qui a
été le théâtre de la seconde collision,
également entre deux voitures, qui a
causé pour 4000 francs de dégâts, dans
les deux cas, on ne déplore aucun bles-
sé.

Mur d'enceinte
Bureau Cortési

Route de Neuchâtel 140
2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

SAMEDI

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, La caravane de

feu - The war wagon ; 17 h 45, Jonathan
le Goéland.

Capitole : 15 h et 20 h 15, La femme flic
(avec Miou-Miou).

Elite : permanent dés 14 h 30, Wo Mânner
Schlangc stchen.

Lido 1: 15 h , 18 h , 20 h 30 et 22 h 45, Le
guignolo (Belmondo).

Lido 2: 15 h, 18 h, 20 h 15 et 22 h 30,
Kramer contre Kramer.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, 747 en péril •
Airport 75 et Un officier de police sans
importance.

Palace : 15 h et 20 h 30, Firepowcr.
Rex : 15 h et 20 h 15, Allez... les farceurs (à

15 h dès 7 ans) ; 17 h 45 , Zone grise (de
Frédy M. Murer) .

Studio: permanent dès 14 h 30, Laster-
hafte Màdchenspiele ; 22 h 30, Atten-
tion les yeux.

EXPOSITIONS
Galerie 57: Roland Werr o, nouveaux

travaux , 14-17 heures.
Galerie Art et Mode : Pierre Schneeberger ,

pastels , 10-12 heures.
Hôtel Atlanl is :  Trudi Kuhn , peintures ,1

l'huile et aquarelles , permanent.
Maison de la vigne à Vingras (Wingreis) :

tableaux et art grap hi que des 17e el
181-' siècles , provenant des collections de
la ville de Bienne , 14-18 heures.

THÉÂTRE, CONCERTS
Théâtr e de Poche: « Nur Kinder , Kiiche ,

Kirche », de Dario Fo et Franca Rame,
spectacle interprété par l'ensemble
« Innenstadtbiihne Aarau », 20 h 30.

Pharmacie de service: pharmacie Stem ,
rue des Maréchaux - rue du Canal , tél.
22 77 66.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programmes de samedi.
Lido 1 et 2, Studio: pas de nocturne.

Palace: 14 h 30 et 20 h 30, Firepower;
16 h 30, Una cittâ chiamata Bastarda.

Pharmacie de service: pharmacie Stern ,
rue des Maréchaux - rue du Canal , tél.
22 77 66.

LUNDI
CINÉMAS

Voir programmes de samedi.
Lido 1 et 2, Studio: pas de nocturne.
Métro : pas de séance à 14 h 50.
Palace : 15 h et 20 h 30, Firepower;

16 h 30, Una cittâ chiamata Bastarda.
EXPOSITIONS

Galerie 57: Roland Werro, nouveaux
travaux 15-19 heures.

Galerie Art et Mode: Pierre Schneeberger ,
pastels , 14-17 heures.

Hôtel Alhint is  : Trudi Kuhn , peintures à
l'huile et aquarelles , permanent.

Galerie UBS : Hans-Jôrg Moning, peintures
à l'huile.

Pharmacie de service : pharmacie Stem ,
rue des Maréchaux - rue du Canal , tél.
22 77 66.

CARNET DU JOUR
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votre spécialiste
en pneus vous renseignera. „ „

/ H MIKRON \
Vu l'extension consta nte de l'entreprise, cherche
pour son département «Electricité »

technicien
Tâches : - études et comparaisons de différen-

tes commandes programmables

- élaboration et mise au point de
machines à commandes
programmables

Exigences : - apprentissage technique électricien
ou électronicien

- connaissance du secteur
machines-outils

- entregent

- langues : anglais-allemand
souhaitées

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux.

MIKRON-HAESLER S.A.
I 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41. /\ 80979-O J

FRISCO-FINDUS CATERING S.A.
Notre entreprise, spécialisée dans les produits alimentaires surgelés, cherche
pour la région Fribourg - Neuchâtel - Bienne - Jura

COLLABORATEUR
pour le service extérieur

appelé à s'occuper notamment de la clientèle de l'hôtellerie et de la restaura-
tion.

Il s'agit d'un poste de travail indépendant qui demande de l'auto-discipline,
mais qui laisse beaucoup de place à l'initiative personnelle.

Nous n'exigeons pas une formation de représentant , mais demandons volon-
té, réalisme, facilité et entregent dans les contacts avec la clientèle, ainsi que
de bonnes connaissances de l'allemand.

Nous apprécierions que les candidats soient en plus familiarisés avec le
métier de cuisinier ou de pâtissier.

Nous offrons les prestations sociales d'une entreprise moderne, une mise au
courant approfondie et le soutien permanent de la direction des ventes.

Faire offres avec photo, curriculum vitae, copie de certificats, ou vous pouvez
téléphoner au (071) 40 11 55, int. 270.

FRISCO-FINDUS CATERING S.A.,
9400 RORSCHACH
Département du personnel. 82221.o
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Exposition et démonstration
de bateaux et moteurs

Les 24, 25 et 26 mai au port de Delley-Portalban

Les grandes marques seront présentées :
Moteurs : YAMAHA SAIL DRIVE • EVINRUDE • SARYMANN

Bateaux à moteur : BUSTER - FLIPPER - POP
Dériveurs : TOPPER, autres dériveurs + planches â voiles

Vous invite cordialement: Mécanique Navale, D. Monnerat,
1531 Gletterens. Tél. (037) 67 17 67. 82222 -A
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SB Nous sommes en pleine évolution industrielle. Nos W V
Wg mini-ordinateurs de gestion, qui se sont fait un bon w iffîy renom, utilisent largement les techniques de pointe. W !

9m Un nouveau domaine d'application électronique «g.
'Wjf s'ouvre : la machine à écrire. V - , „ • !

W Pour assurer le succès de nos nouveaux produits, i|a i
I» nous désirons engager plusieurs «agi

1 MÉCANICIENS - ]
ÉLECTRONICIENS i

Selon vos goûts et vos expériences nous pourrons rÊ j
vous proposer plusieurs orientations. Nous atten- Im
dons votre appel téléphonique ou votre offre de j m
service. j m  il

HERMES PRECISA INTERNATIONAL S. A. M j

M. A. MANZINI, service du personnel ____ - i
1400 YVERDON, tél. (024) 21 23 31. «̂ "B

82005 -O JKSs^̂ gjjjS
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%___f__\\ Restaurant Armourins

P—fffffl Pour entrée immédiate ou date à convenir ,
BBWWW nous cherchons

§ SOMMELIÈRES
CHi Horaire à convenir.

^. Congé le dimanche et un jour par semaine; fermeture à 21 h.

éH.^̂ 58 
Rabais 

sur les 
achats.

Téléphoner (038) 25 64 64 ou se présenter directement au gérant
du restaurant, M. Bourqui. 82202-0

Neuchâtel

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de
pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les trai-
tements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons du

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en atelier.

Semaine de 42 heures.

Adresser offres à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

81038-p

cherche à engager pour entrée immédiate ou date à convenir

AGENT DE SÉCURITÉ
qui sera chargé de l'exécution des tâches principales suivantes :

; - contrôle de prévention incendie, extincteurs
- contrôle des places de parc
- travaux relatifs à la gestion et la distribution des clés
- remplacement des portiers et guets de nuit.
Formation requise :
- CFC de mécanicien, d'électricien, de serrurier ou similaire souhaité.
Autres exigences :
- langues: français, allemand
- dactylographie élémentaire
- domicile: Bienne
- âge: 25-35 ans.

GUET DE NUIT
chargé de la surveillance des bâtiments, installations et équipements.
Expérience souhaitée: dans le travail de nuit ou en équipe
Langues: français, allemand.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec docu-
ments usuels à OMEGA. Service du personnel, secteur 1, rue Stàmpfli 96,
2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2206 ou 2629. 821*1-0

¦IrlIiHBMffin

j Siège de Berne
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Nous cherchons pour notre groupe romand un jeune collabora-
teur en qualité de

réviseur-comptable
Région d'activité : Canton de Neuchâtel, Bienne, Jura bernois,

canton du Jura ; bureau à Berne.

Nous demandons de bonnes connaissances en matière compta-
ble et financière. Quelques notions de langue allemande.

Nous offrons un travail stable et intéressant au sein d'une petite
équipe et la possibilité de nombreux contacts avec la clientèle.

Possibilité de parfaire ses connaissances théoriques et pratiques
ainsi que d'avancement pour un collaborateur intelligent, persé-
vérant et dynamique.

Caisse de retraite et fonds de prévoyance.

Veuillez adresser vos offres de service à :

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE S.A.
Schauplatzgasse 21, 3001 Berne,
tél. (031) 22 03 82, interne 313/214. 82145.0



La clé de voûte du régime des conventions collectives
COHIFÉDÉRATIOIQ pA/x ABSOLUE DU TRA VAIL

En période de haute conjoncture,
les perspectives favorisent l'obten-
tion par les salariés et les syndicats
de concessions matérielles lors du
renouvellement des conventions
collectives. L'année 1979 n'a guère
créé de telles occasions. L'intérêl
des travailleurs s'est principale-
ment localisé sur la compensation
du renchérissement , après que
l'indice des prix à la consommation
eut recommencé à grimper de 2 à
5 %, mettant ainsi fin à une période
de relative stabilité des prix.

Les accords nouvellement
conclus n'ont comporté que de très
faibles augmentations de salaires
réels ou des ajustements structu-
rels de peu d'ampleur. Quant au
postulat tendant à l'égalité des
salaires entre hommes et femmes,
il a été inscrit dans divers contrats
collectifs. C'est ce que constate
l'Union centrale dans son rapport
annuel 1979.

En un temps caractérisé par la
stagnation des commandes, il esl
compréhensible que, du côté des
employeurs, ici et là on soit disposé
à accorder des réductions d'horai-
res, sous forme d'allongement du
temps de vacances ou de réduction
de la durée du travail ou encore de
se montrer plus large sur les absen-

ces admises. De même, la régle-
mentation des questions relatives
aux assurances sociales a été affi-
née ou améliorée sur certains
points.

LES PRÉOCCUPATIONS
DES SYNDICATS

En règle générale, on peut obser
ver qu'en dép it d'un certair
manque de main-d'œuvre quali-
fiée, les syndicats se sont montrés
très préoccupés par l'insécurité
relative aux places de travail. A ce
propos, au cours des récentes
années, diverses clauses de sauve-
garde ont été insérées dans les
contrats collectifs en relation avec
les licenciements pour des raisons
économiques en cas de réduction
d'activités dans l'entreprise, de
restructurations ou de fermetures
d'établissements. C'est ainsi qu'ils
ont réclamé une information préa-
lable et donnée à temps de la com-
mission d'entreprise et des syndi-
cats participant à la convention,
ainsi que des possibilités de
discussions entre partenaires en
vue de l'élaboration de plans
sociaux pour les travailleurs
concernés. Il est évident que pour
les salariés de l'entreprise, une telle
information est infiniment plus

importante que la participation
formelle au niveau de la Direction
de l'entreprise que réclament cer-
tains théoriciens. La participation
au niveau de l' entreprise n'a guère
rencontré d'échos jusqu'à présent
en Suisse au niveau des conven-
tions collectives.

Tandis que, en marge des syndi-
cats, des organisations d'extrême
gauche et des sympathisants se
situant dans le monde des média
continuent de cri tiquer la paix abso-
lue du travail , sous prétexte qu'elle
lierait les mains des syndicats, tous
les contrats collectifs de quelque
importance reposent toujours sur
ce principe fondamental. Car une
convention qui stipulerait que, en
cas de non satisfaction d'une
revendication, le syndicat pourrait
en appeler à la grève, serait, du
point de vue des emp loyeurs, un
instrument juridique de peu de
valeur.

COLLABORATION PLUS ÉTROITE

Au contraire, la tendance semble
s'infléchir vers une collaboration
plus étroite entre partenaires
sociaux , ainsi qu'elle s'est manifes-
tée notamment lorsqu'il a fallu
apaiser des différends ou mettre
sur pied des institutions paritaires
dans les domaines sociaux ou en
matière de formation.

Les efforts de certains syndicats
visant à assurera leurs fonctionnai-
res ou aux membres des commis-
sions d'entreprise, une protection
totale contre la résiliation ne
peuvent être pris en considération
par les employeurs. La généralisa-
tion souhaitée par certains syndi-
cats d'un congé annuel de forma-
tion pour tous les travailleurs n'a
pas eu de suite concrète jusqu'à
présent, étant donné que chaque
travailleur a aujourd'hui la possibi-
lité de poursuivre sa formation en
dehors des heures de travail qui ont
tendance à se réduire, pour autant
d'ailleurs que le coût de cette for-
mation ne soit pas supporté essen-
tiellement par l'entreprise, (cps)

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
est d'avis que la Suisse pourrait , le cas
échéant, jouer le rôle des bons offi ces
dans la recherche d'une solution du
conflit du Proche-Orient C'est en tout
cas ce qu 'il écrit à l'Association Suis-
se-Palestine, auteur d'une pétition
remise en décembre dernier et portant
près de 6000 signatures. Les pétition-
naires demandent notamment la
reconnaissance des droits nationaux
palestiniens ainsi que de l'OLP en tant
qu 'uni que représentant légitime du
peuple palestinien.

Cette pétition est l'occasion pour
nous de réaffirmer, écrit le Conseil
fédéral, que le fait palestinien est un
des éléments essentiels dont toute
solution juste et durable au problème

du Proche-Orient ne saurait manquer
de tenir compte, « que ce soit dans la
perspective des accords de
Washington ou dans celle de toute
autre solution envisagée».

Dans le cadre des contacts diploma-
tiques nombreux et élargis qui se sont
engagés ces derniers temps entre les
parties concernées, poursuit le Conseil
fédéral , la principale contribution de
la Suisse doit consister à maintenir sa
politique traditionnelle d'ouverture et
de disponibilité.

Dans les circonstances présentes,
estiment les autorités fédérales, cette
politique ne peut être que servie par
l' att i tude de neutralité que la Suisse a
toujours veillé à observer dans cette
question.

Assemblée de
l'Association

suisse d'assurances
(ATS). - L'assemblée générale de l'asso-

ciation suisse d'assurances, qui s'est tenue
jeudi au centre interprofessionnel de
Genève, a été marquée par un exposé du
conseiller national Gilbert Coutau , secré-
taire romand de la Société pour le dévelop-
pement de l'économie suisse, sur le thème
de l'information. Le président de l'Associa-
tion , M. W. Diehl , a pour sa part traité de la
protection du consommateur dans le
domaine des assurances.

En dépit d'une information surabondan-
te, a estimé M. Coutau, le public n'est
souvent pas prêt à se prononcer sur un sujet
d'intérêt général, faute de connaissances
suffisantes. Il rejette une partie de l'infor-
mation par saturation , par refus d'une trop
grande complexité, par sentiment
d'impuissance. Dans un système de démo-
cratie directe, cette attitude est inquiétante.

L'irruption de techniques nouvelles
aggrave ces risques et contraint les autori-
tés à prendre des décisions graves, car elles
mettent en cause la liberté de l'information,
lai survie de certains de ses véhicules tradi-
tionnels et la sphère intime des individus.

Sur ces décisons de haute portée politi-
que, les milieux intéressés sont encore très
perplexes: base constitutionnelle pour la
télévision, monopole de la SSR, envahis-
sement des ondes par l'étranger, télévision
locale, aide à la presse écrite, autant de
sujets qui font actuellement l'objet de
discussions et auxquels il faudrait pouvoir
donner une répopnse globale.

Une carcasse qui attend une âme
ROMAINIPiE j Le nouveau collège de Sion inauguré

«Un collège bien conçu, fonction-
nel , répondant parfaitement aux
exigences d'jin enseignement gymna-
sial moderne, réalisé avec une écono-
mie de moyens à la mesure d'un
canton au revenu modeste » devai t
s'écrier M. Roland Udry, recteur, à
l'occasion de l'inauguration du
nouveau collège cantonal hier à Sion.
«Un merveilleux cadeau» précise le
recteur en remerciant les autorités
cantonales et les architectes et maîtres
d'Etat qui l'ont réalisé.

Les cérémonies d'inauguration
furent marquées de la bénédiction de
ce vaste ensemble par Mgr Schwery,
évêque de Sion, ancien recteur et des
allocutions également de MM. Steiner
et Zufferey, conseiller d'Etat et
Kalbermatten , architecte principal.
Un film fut réalisé sur la construction
et projeté hier aux invités.

«C'est un bâtiment merveilleux ,
devait dire le recteur Udry mais ça

Le nouveau collège de Sion. (Photo Valpresse)

reste une carcasse à laquelle il faudra
maintenant donner une âme ».
«L'ambition de la direction , des
professeurs et du plus grand nombre
d'étudiants est de former une commu-
nauté d'éduca tion basée sur le respect
mutuel et la confiance réciproque.
Pou r réaliser cette communauté har-
monieuse, il faut un engagement per-
sonnel et un effort de disci pline libre-
ment consenti » précise le recteur en
évoquant la charte élaborée à cet effet.

PRÈS DE 30 MILLIONS

Près de 30 millions ont été investis
dans ce vaste ensemble situé à deux
pas de la piscine couverte actuelle-
ment en construction. Un crédit de
20 millions de fr. fut accordé par le
peuple. A cela s'ajoute ces milliers de
mètres carrés de terrain d'une valeur
de plusieurs millions ainsi que les
investissements consentis pour le

bâtiment du foyer, construction à part
ne dépendant pas directement du col-
lège ni de l'Etat. , , , w

Le collège abrite plus de 800 élèves
et compte 60 professeurs. On y
compte une trentaine de salles ordi-
naires, une vingtaine de salles spécia-
les, une aula de 400 places, etc. Le tou t
illustré par un film réalisé par Michel
Darbellay et commenté par les élèves
eux-mêmes.

Si la satisfaction est générale, un
point crucial reste à régler: celui de la
climatisation.

Rappelons que l'ancien collège de
Sion sera transformé en Palais de justi-
ce.

SDES.- Si l'on compare la Suisse aux autres pays d'Europe de l'Ouest
en ce qui concerne la part des logements qui sont habités par leurs proprié-
taires, on s'aperçoit qu'avec 28,1 pour cent, notre pays vient loin derrière
tous les autres. Il convient toutefois de relativiser ce score négatif, étant
donné que chez nous, la qualité du logement et de l'infrastructure est
sensiblement supérieure à ce qu'elle est dans plusieurs Etats voisins. Il est
cependant frappant de constater que le taux de propriété diminue réguliè-
rement au fur et à mesure que la commune grandit ; cela n'est pas surpre-
nant puisque la construction est de plus en plus coûteuse, surtout dans les
grandes villes et agglomérations. Les chiffres ci-dessus s'appliquent à
l'année 1970, mais la situation actuelle ne devrait guère différer de celle
d'alors.

Propriété de logements: la part

diminue avec la grandeur des communes

BHœ» L'affaire de la voleuse russe
Rappelons les faits qui ont conduit à

cette protestation des autorités suis-
ses. Samedi 17 mai , peu avant midi ,
une femme a été surprise par le per-
sonnel de surveillance d'un grand
magasin en train de voler à l'étalage.
Comme elle contestait les faits en
dépit de déclarations de témoins, la
police a été appelée.

On finit par découvrir qu 'il s'agissail
d'une ressortissante soviétique , mem-
bre de la délégation d'URSS au
congrès de l'Union postale universelle
à Berne.

La femme, continuant de nier les
faits qui lui étaient reprochés el
annonçant vouloir quitter la Suisse le
lendemain , le juge d'instruction
compétent , mis au courant , l'a
informée sur la procédure pénale ber-
noise qui , dans un tel cas, inclut l'assi-
gnation à domicile et le retrait du pas-
seport.

Devant l'attitude toujours aussi
intransigeante de l'interpellée et d'un

diplomate de l'ambassade soviétique
venu sur place , le juge a décidé l'arres-
tation. Lorsqu 'une fonctionnaire de la
police criminelle bernoise, accompa-
gnée d'un collègue, s'est présentée
munie du mandat d'arrestation , à
l'hôtel où était descendue la ressortis-
sante russe, le diplomate soviétique el
trois de ses compatriotes se sont oppo-
sés à cette action.

Les deux policiers n'ont pu empê-
cher que la femme disparaisse et les
renforts appelés sont arrivés trop tard,
La Soviéti que a pu s'envoler dimanche
dernier de Kloten en direction de
Moscou avec les autres membres de la
délégation !

Informant le département des affai-
res étrangères - mais seulement après
le «sauvetage» de la Soviétique ,
l'ambassade d'URSS a rejeté les accu-
sations de vol portées contre cette
femme. L'ambassade laissait égale-
ment entendre qu 'elle lui avait remis
un passeport diplomatique.

Du pain sur la planche pour le BLS
Interruption du trafic ferroviaire dans le Haut-Valais

LAUSANNE (ATS). - A la suite des
mesures de sécurité et de surveillance
du terrain prises sur le tronçon Salque-
nen-Loèche de la ligne internationale
du Simplon, la direction du 1°' arron-
dissement des CFF, a Lausanne, a
annoncé la situation suivante vendredi,
à la veille des fêtes de Pentecôte, et
jusqu'à nouvel avis : les trains de jour,
entre 6 h du matin et 20 h, circulent sur
toute la ligne, mais le transbordement
par car entre Sierre et Loèche est main-
tenu. Les voyageurs retrouvent donc le
train après le transbordement Les
retards sont ainsi fortement diminués.
De nuit, les trains internationaux sont

détournés par Lausanne • Berne • Loet-
schberg • Brigue et inversement. Les
voyageurs sont priés de se renseigner
dans les gares.

C'est un week-end de Pentecôte
chargé qui attend les employés de la
ligne ferroviaire du BLS (Berne-Loet-
schberg-Simplon) : vu le danger
d'éboulement régnant entre les villages
valaisans de Salquenen et Loèche, le
trafic International est détourné par
Berne-Loetschberg-Brigue. Les auto-
mobilistes peuvent cependant être
tranquillisés : selon un porte-parole du
BLS, le transport en direction d'Iselle

(Italie) est assuré, mais il faut prévoir
quelque attente à l'embarquement. Le
trafic des passagers devrait se dérouler
sans difficulté.

La situation parait moins rose en gare
de Berne, où l'on s'attend à quelques
problèmes pour Pentecôte. Mercredi
dernier, des retards de 70 minutes ont
été enregistrés lors du détournement
par Berne des trains internationaux en
provenance de Lausanne. La situation
s'était déjà améliorée Jeudi, mais vu
l'aff luence attendue pour les fêtes, elle
pourrait être tendue ces prochains
jours.

Le disparu de Lens retrouvé
(c) Nous avons signalé la disparition depuis
le 1" mai déjà d'un jeune Valaisan de
17 ans , Didier Bonvin , de Vaas/Lens au-
dessus de Sion. Toutes les recherches dans
le canton ayant été vaines , la famille recou-
rut à la presse tandis que la police informait
les postes de gendarmerie hors du canton.
Tout cela devait permettre de retrouver le
jeune Didier à Lausanne. Il avait tout sim-
plement quitté le canton sans avertir per*

sonne pour aller faire un peu d'argent de
poche en s'engageant comme casserolier
dans un restaurant de Lausanne. Le jeune
Valaisan est donc sain et sauf. Sa maman
s'est rendu e à Lausanne pour le chercher.

Son retour au village où il travaille actuel-
lement la vigne avec les siens a mis fin à un
interminable cauchemar qui dura trois
semaines.

Soleil et bonne
humeur pour la fête

de l'Abbaye

CHEVROUX

Respectant la coutume, le village de
Chevroux organise le jour de l'Ascen-
sion la fête de l'Abbaye chère au cœur
des Vaudois.

Malgré le temps ensoleillé mais frais
de ce jeudi férié, bien du monde est
venu fêter cette journée où gâteaux de
toutes sortes, taillaules, crécholettes,
jambon à l'os font le régal de chacun.

C'est l'occasion pour ceux qui ont
quitté le village d'y revenir et de retrou-
ver la parenté et les amis.

La journée de vendredi fut consacrée
au tir. A la tombée de la nuit, sous un ciel
nuageux, les tireurs groupés sur la place
du village participèrent à la proclama-
tion des résultats ainsi qu'au couron-
nement du roi 1980.

Cet honneur est revenu cette fois à
Armand Bonny, de Morges, qui totalisa
46 points, suivi de Charles-Alfred Cor-
thésy et Marcel Bonny-Bardet ex-aequo
avec 45 points.

Au concours de groupe, on trouve au
premier rang la Broyarde de Payerne
428 points, qui gagne le challenge café
du Port de Chevroux, deuxième la
Jeune Helvétie de Chevroux 424 points.

Chez les vétérans la première place a
été enlevée par Armand Cuany, de
Chevroux qui gagne le challenge. Près
de 100 tireurs ont participé à cette belle
fête, totalisant 2957 points.

L'Union pétrolière opposée
aux recommandations de l'AIE

ZURICH - BERNE (ATS). -
L'Union pétrolière, dont le siège est à
Zurich, se déclare fermement opposée
au jugement porté dans son dernier
rapport par «l'agence internationale
dé l'énergie» (AIE) sur la politique de
la Suisse. A la suite de la récente
réunion de Paris l'AIE avait recom-
mandé que des mesures étatiques plus
sévères soient prises dans ce domaine
et que les compétences de la Confédé-
ration soient élargies en conséquence.
L'Union pétrolière rétorque que le
rapport qui a servi de base à l'AIE

pour ces conclusions remontait à 1978
et non, comme on était en droit de le
croire, à 1979. Or, les données pour
1979 sont essentiellement différentes,
car la Suisse aurait fait un effort que
peu d'autres pays ont égalé pour
réduire sa consommation de pétrole.

L'Union pétrolière en déduit que les
mécanismes du marché apportaient les
modifications structurelles nécessai-
res, et que par conséquent il était par-
faitement inutile d'introduire des
mesures plus centralisatrices.

LAUSANNE (ATS). - La Cour de cas-
sation pénale du Tribunal fédéral
publiera dans le recueil officiel de ses
arrêts un extrait des considérants qui
concernent le jugement par lequel elle a
rejeté les recours en nullité des deux

parties en cause dans l'affaire qui oppo-
sait l'ancien conseiller aux Etats Jean-
François Bourgknecht et le dernier
rédacteur en chef de la «Tat», Roger
Schawinski. Celui-ci avait été préala-
blement condamné par le tribunal

cantonal de Zurich à payer une amende
de 600 francs, ceci pour avoir diffamé
M. Bourgknecht. La diffamation avait
été commise par un titre publié en 1977
par la rédaction de la «Tat». L'auteurdu
titre se demandait si un fraudeur fiscal
ne se trouvait pas parmi les membres
du Conseil des Etats.

Les considérants du TF constatent
que M. Schawinski avait l'intention de
prouver que le titre incriminé était véri-
dique. Pour cette preuve, il avait
demandé l'édition des dossiers des
enquêtes menées par la suite contre
M. Bourgknecht. Le Tribunal fédéral
confirma que la preuve de la véracité de
certaines accusations ou soupçons peut
en soi être prouvée par des faits établis
ultérieurement. Que la prétention -
selon laquelle une personne aurait
commis un délit - soit vraie, ne pourra
pourtant pas être prouvée autremenl
que par une condamnation par l'auto-
rité compétente. Lorsque celle-ci
conclut à un acquittement ou à un non-
lieu, son dossier ne sera pas apte à
prouver le délit, et donc la véracité des
prétentions sur lesquelles un pareil délit
aurait été commis. Les décisions des
autorités compétentes pour élucider le
soupçon d'un délit ne peuvent pas être
soumises à une nouvelle appréciation
du juge qui traite la plainte introduite
pour atteinte à l'honneur. Il s'ensuit que
le refus du tribunal cantonal de Zurich
d'ordonner l'édition des dossiers des
enquêtes concernant le comportement
fiscal de M. Bourgknecht se justifiait aux
yeux du Tribunal fédéral.

• Le gouvernement du canton de
Saint-Gall espère qu'une décision sera
rapidement prise en ce qui concerne
l'octroi des autorisations cadre aux
deux centrales nucléaires de Graben
(BE) et Kaiseraugst (AG). Si l'on consi-
dère le niveau de nos connaissances
techniques, seule l'énergie nucléaire est
en mesure d'apporter à temps une
contribution importante au remplace-
ment du pétrole, estime l'exécutif
saint-gallois.
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LAUSANNE (ATS). - La 121me assem-
blée générale ordinaire de «La Suisse »,
société d'assurances sur la vie, à Lausanne,
s'est tenue vendredi après-midi sous la
présidence de M. Henri de Cerenville. Le
bénéfice net de la société vie a passé de
1,56 million de francs en 1978 à 1,5 million
en 1979, et le bénéfice de la société acci-
dents de 1,85 à 1,88 million. Le dividende
de 7% versé à l'action vie (70 francs) et
l'attribution au bon de jouissance de la
société accidents (80 francs) restent
inchangés.

La Suisse assurances

BERNE (ATS). - Les pétitions adressées
au chef du département militaire et
demandant la suppression du service de
garde avec munitions de combat sont des
infractions patentes au règlement de servi-
ce, constate le département militaire fédé-
ral dans un communiqué publié vendredi.
Le DMF poursuit en déclarant que ce serait
faire preuve d'irresponsabilité que d' expo-
ser des militaires sans protection à d'éven-
tuels actes terroristes.

Entré en vi gueur le premier janvier
1980, le nouveau règlement de service
prescrit en effet que les soldats en service
de garde soient équipés de munitions de
combat. Des militaires de différentes trou-
pes se sont adressés depuis au chef du
département demandant de supprimer
cette prescription en raison des dangers

qu 'elle entraîne. Or ce même règlement , dit
le DMF, prévoit que les requêtes aux auto-
rités ne doivent contenir aucune indication
de grade, d'incorporation ou de la fonction
militaire des signataires. Les militaire;
disposent d'autres moyens leur permettant
de faire des propositions concernant le
service, indique le DMF.

Les requêtes qui contreviennent aux
prescriptions du règlement de service ne
peuvent donc être prises en considération.
D'autre part , note encore le DMF, des indi-
ces permettent de supposer , dans les cas
présents , que ces pétitions sont le résultat
d'une action concertée. Le DMF a donc
demandé aux commandants de veiller, par
une instruction adéquate, voire par des
mesures disciplinaires, à ce que le règle-
ment de service soit respecté.

Le service de garde avec munitions de
combat , voulu par le Conseil fédéral ,
contribue à la revalorisation d'une tâche
militaire essentielle, estime le DMF, et de
poursuivre : la garde d'apparat est en effet
révolue. Il s'agit aujourd'hui de protéger
efficacement des objets dignes d'être
gardés tels que les armes, les dépôts de
munition , les appareils de transmission , les
véhicules et d'autres matériels.

Enfin, écrit le DMF, des directives préci-
ses règlent le comportement des sentinelles
avec munition de combat. La troupe reçoit
une instruction particulière et les accidents
sont prévenus par des barrages et le
marquage des zones gardées. D'autre part,
seuls les magasins des armes sont chargés et
il n'y a pas de cartouche dans le canon.
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Ce concours est la 35me manifesta-
tion organisée successivement par la
Société de cavalerie du Vignoble, puis
par la Société de cavalerie de la Béro-
che, à laquelle succéda en 1970 l'Asso-
ciation hippique de Planeyse qui ayant
organisé dix manifestations nationa-
les et internationales, représentant
jusqu'à 8 jours de concours répartis
sur trois fins de semaine (week-end).
Le paddock de Planeyse, au cours de
ces dix dernières années a rapidement
acquis droit de cité, aussi bien parmi
les cavaliers de military que du
«jumping » pur.

Après l'arrêt des courses renom-
mées de Planeyse, peu avant le dernier
conflit mondial, l'Association Hippi-
que a renoué avec la tradition des jeux
équestres sur l'emplacement de
Planeyse, en y organisant aussi bien
des épreuves de « concours complets »
avec du dressage, du cross et du saut,
que des épreuves de «jumping», des
courses et des épreuves de saut pour
poneys.

Le Comité d'organisation a décidé
que le week-end de Pentecôte allait
devenir une tradition à Colombier; il a
dès lors bien fallu en assimiler tout ce

BELLE ALLURE. - Entre le cavalier et le cheval, la communion est parfaite et
l'attaque de l'obstacle est exemplaire. (Avipress - Treuthardt)

que la variabilité des dates se ratta-
chant aux fêtes de Pâques, créé
comme aléas. En particulier l'indispo-
nibilité de Planeyse en 1980, ce qui
obligea le Comité à se souvenir que le
Triangle des Allées avait été le théâtre
de 25 ans de concours. En ce temps-là,
le terrain de Planeyse était accablé de
nombreux péchés qui devaient soi-
disant y empêcher tout retour de mani-
festation équestre. C'était sans comp-
ter avec l'imagination et le dynamisme
des différents comités qui ont su quit-
ter le Triangle des Allées au moment
de la construction de la nouvelle N5 et
revenir au Triangle quand ce fut
nécessaire pour renouer avec un passé
certes plus récent et pour raviver
nombre d'excellents souvenirs.

Trente-cinq ans d'activité pré-
suppose un très gros engagement de
tous les comités qui se sont succédé.

Il en va de même de tous nos sup-
porters et nos mécènes, qui ont droit à
notre reconnaissance et notre gratitu-
de.

Le président du Comité
d'organisation

Fritz Grether

Journées hippiques
24, 25 ET 26 MAI fife ColOmbi Ct

au Triangle des Allées

Trois jours durant, les verts pâturages du
Triangle des Allées vont revivre l'animation de
jadis grâce à l'organisation des 35mes Journées
hippiques de Colombier.

Toutes les plus fines cravaches de Romandie
ainsi qu'une cohorte de cavaliers renommés
d'outre-Sarine seront en selle en cette fin de
semaine pour le rendez-vous de la Société hippi-
que de Colombier.

Si l'emplacement du paddock de concours
change exceptionnellement cette année, la
qualité de la participation demeure. Avec les dix
épreuves de degré divers inscrites au program-
me, les fervents du sport hippique, comme les
profanes, pourront assister à plus de 600 départs
répartis durant tout le week-end de Pentecôte.

Comme le veut la tradition, c'est un GRAND
BAL qui ouvrira, vendredi soir, dans la grande

RETOUR AUX SOURCES. - Les 35mes Journées hippiques de Colombier coïncideront avec un retour
aux sources. Le Triangle des Allées s'apprête à revivre de belles heures sportives, après quelques
années «d'infidélité»... (Avipress - Treuthardt)

salle de Colombier, les feux de ses 35mes Jour-
nées hippiques de Colombier.

Les cavaliers de sauts feront leur entrée dès
samedi matin à l'aube, sur le Triangle des Allées,
avec le premier parcours de catégorie «R2 »
dessiné par le constructeur attitré, M. Robert Car-
bonnier, de Wavre.

A noter que les épreuves des Journées hippi-
ques de Colombier seront qualificatives pour les
Championnats romand, et neuchatelois, ainsi que
pour les coupes Kuoni, Panache et Chevalservice.

Le Triangle des Allées n'étant pas celui des
Bermudas (l'endroit est accessible à tous !) le
comité d'organisation que président MM. Fritz
Grether et Benoît Pizzera espère voir nombreux
les amateurs de ce noble sport, durant ces trois
jours de festivités équestres. Tail
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UN SERVICE PERSONNALISÉ
DANS NOS 2 MAGASINS
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Toujours nos fameux FILETS DE PERCHES
TOUS LES JOURS MENU SUR ASSIETTE

Fermé le mercredi et le deuxième dimanche du mois

PROGRAMME GÉNÉRAL 1980
Vendredi 23 mai (Grande salle de Colombier)
dès 21.00 GRAND BAL avec l'orchestre SERGE BROILLET

Samedi 24 mai
7.00 Epreuve N° 1 catégorie R2 barème «C»
9.30 Epreuve N° 2 catégorie L2 barème «A» au chrono

12.30 Epreuve N°3 catégorie R2 barème «A» au chrono avec 1 barrage incorporé
15.15 Epreuve N°4 catégorie L2 barème «A» avec 1 barrage au chrono
(Grande salle de Colombier)
dès 21.00 GRAND BAL avec l'orchestre The Green Cats

Dimanche 25 mai
8.30 Epreuve N° 5 catégorie M1 barème «C»

13.30 Epreuve N° 6 catégorie M1 barème «A» au chrono avec 1 barrage incorporé
EN SOIRÉE Souper raclette avec les cavaliers

Lundi 26 mai
8.30 Epreuve N° 9 catégorie M2 barème «C»

10.30 Epreuve N° 6 catégorie R3 barème «C»
13.30 Epreuve N° 11 catégorie M2 barème «A» au chrono
15.30 Epreuve N° 8 catégorie R3 barème «A» avec 2 barrages au chrono

| Epreuves comptant pour la Coupe KUONI, le CHAMPIONNAT ROMAND
et NEUCHATELOIS

PRIX D'ENTRÉE : Adultes Fr. 6.— (Valable pour les trois jours)
Enfants entrée gratuite (Accompagnés jusqu'à 14 ans)



Young Boys: gommer une saison ratée
\j Z 0g f c  football COUPE DE SUISSE 1979/1980: UNE FINALE INÉDITE AU WANKDORF

Equipe ébranlée par des soucis
financiers dont les répercussions se
firent sentir tout au long du cham-
pionnat qu'elle termina en modeste
position, Young Boys s'attribue tout
de même le droit de participer à la Fête
du football suisse. Comment se
comportera l'équipe de Timo
Konietzka en finale de la Coupe de
Suisse? Cette question anime la
discussion de ceux qui ceintureront la
pelouse du Wankdorf lundi. L'éventail

BRECHBUHL. - Sauver sa saison et
celle de son club... (ASL)

des réponses s'élargit à l'heure des
pronostics. Les pessimistes, qui se
réfèrent aux chiffres du bilan du
championnat suisse 79/80, n'accor-
dent guère de chance à l'équipe ber-
noise. D'autres, les tièdes, se
montrent plus nuancés dans leurs
réponses. Quant aux optimistes, ils
prétendent fermement que les Ber-
nois vaincront étant donné qu'ils
bénéficieront de l'avantage du terrain.
Essayons de tempérer ces trois
tendances pour supputer le pourcen-
tage de chances de cette équipe ber-
noise.

DEUX SUCCES DETERMINANTS

Si les «jaune et noir» balbutièrent à
maintes reprises en champ ionnat , ils affi-
chent pourtant un regain de forme à
l'approche du jour « J ». Les observateurs
présents à la récente rencontre Young-
Boys - St-Gall furent unanimes à recon-
naître que l'équi pe locale se réconcilia
avec le football et le public en présentant
un football agréable et bien élaboré. Trois
jours plus tard , les Bernois ramenèrent
deux nouveaux points supp lémentaires
de leur dép lacement à la Maladière. Indis-
cutablement ces deux derniers succès
amènent le finaliste de la coupe dans une
position p lus confortable d' une part , et ,
d'autre part , le p lacent à un niveau plus
proche de son adversaire sôdunois. Ce qui
va attiser le moral de l'équipe. Cet aspect
psychologique pourrait se révéler déter-
minant dans la conquête du trop hée lundi
prochain.

Tout au long de la saison , Timo
Konietzka a fait parler de lui grâce à cer-

tains artifices tacti ques les plus divers et
les plus discutés aussi. Lundi , la composi-
tion de l'équi pe dépendra de son choix
tacti que. Décemment , l' entraîneur démis-
sionnaire ne peut imposer à sa formation
une tacti que ultradéfensive dans une
rencontre qui s'empare du qualificatif de
«Fête du football » . Néanmoins , la
prudence sera certainement de mise dans
les rangs bernois. Ne pas trop dégarnir la
défense , occuper judicieusement la zone
centrale et s'efforcer de glisser de temps ta
autre le ballon dans les filets adverses :
voilà la tacti que idéale qui conviendrait le
mieux à l'équipe bernoise. Mais , de la
théorie du tableau noir à l'app lication du
système sur le terrain... Konietzka aligne-
ra-t-il d'entrée trois attaquants de pointe
ou meublera-t-il son milieu de terrain
avec quatre joueurs ? Dans le cas de la
première alternative , le trio d' attaque
sera composé de Zwahlen , Schoenen-
berger et Muller et soutenu par Zwygart ,
Hussner et un troisième demi , défensif
celui-là , qui s'appellera Ludi ou Brech-
bùhl.

Si Konietzka décide d'aborder
prudemment le match , il placera Kudi
Muller et Schoenenberger en pointe , alors
qu 'il garnira l' entre-jeu avec Zwygart ,
Hussner , Brodard et Ludi vraisemblable-
ment , Brechbùhl rétrogradant dans le
secteur défensif. Il est même plausible que
Konietzka opte pour cette deuxième for-
mule. Elle comporte un avantage qui
n 'échappe pas à l'entraîneur: Ludi , dans
son rôle de demi défensif , peut sporadi-
quement conjuger son action offensive
sur le flanc gauche de l' attaque avec Kudi
Muller. Cette diversion sur le plan offensif
peut indirectement provoquer des inquié-

tudes dans le secteur défensif sédunois.
Quant à la défense proprement dite , qui
s'articulera autour de Jean-Marie Conz ,
elle se composera du stoppeur Weber et
des latéraux Feuz et Brechbùhl , à moins
que confiance soit accordée à l'interna-
tional junior Manfred Schmied.

MOTIVATIONS DIVERSES

Pour Young Boys cette finale de Coupe
arrive au moment opportun. Plusieurs
joueurs hésitent à renouveler leur contrat
pour la fu ture saison. Une bonne perfor-
mance en Coupe peut entraîner des avan-
tages pécuniaires qui n 'échappent pas aux
footballeurs concernés; d' où une motiva-
tion supp lémentaire. D'autre part , cer-
tains joueurs émettent le voeu de changer
d' air à partir du mois d'août. Une finale de
Coupe , sur laquelle se braquent toujours
des regards intéressés , fournit l' occasion
d'éveiller l' attention de nouveaux acqué-
reurs. Cette évidence va ai guillonner les
joueurs susceptibles de quitter le club. Au
chapitre des motivations s'inscrit égale-
ment l'éventuelle partici pation à la Coupe
d'Europe des vainqueurs de Coupe en
septembre. A prendre aussi , et surtout en
considération , le fait que Konietzka et sa
troupe peuvent , en l' espace d'un après-
midi , gommer une saison ratée en
remportant la Coupe de Suisse. Une
motivation exclusive aux Bernois puisque
les Sédunois , eux , ont déj à sauvé leur
saison en partici pant au tour final du
champ ionnat suisse. Donc l' optimisme
environnera l'équi pe des Young Boys au
moment où elle pénétrera sur sa pelouse.

Clovis YERLY

COMME EN 1974? - Le capitaine-vigneron sédunois, Fernand Luisier,
renouvellera-t-il ce geste lundi? (ASL)

Cette fois encore, le lundi de
Pentecôte a détrôné le lundi de
Pâques, assurant du même coup
une température plus agréable,
éliminant le danger de neige
toujours désagréable pour celle qui
s'appelle, la Fête du football. La
fête de cette cinquante-cinquième
finale, on verra ce qu'elle sera sur le
terrain, où le comportement de
Young Boys sera déterminant.

Echappé de peu à la relégation,
mais pas aux cinglantes critiques
ayant parsemé son parcours com-
plètement raté par le montreur
d'ours Konietzka, Young Boys a
l'espoir de décrocher une timbale.
Parvenu à ce stade grâce à une
veine assez insolente, la rencontre

sur les huit passées, il en a gagné
cinq, perdant contre Urania, en
1929, (ça fait vieux), Grasshopper
et Servette.

Si la gloire de Grasshopper plane
encore et toujours sur la Coupe de
Suisse, les Bernois font partie du
gratin.

Les résultats du championnat
parlent en faveur de Sion, vain-
queur au Wankdorf par 3-0 et par
3-t, à Tourbillon.Ces chiffres
peuvent être démentis lundi, car
dès maintenant délivré de la hanti-
se de la relégation, l'ours peut et
surtout doit se livrer à fond. Toute-
fois, les pensées de son triste
entraîneur étant si tortueuses, qu'il
en devient impossible de prévoir

Sion: Sa considération de chacun
Depuis qu'il a vécu à deux reprises,

sur deux participations à la finale, les
joies de la remise de la coupe, le
FC Sion n'est plus à considérer
comme le jeune premier de la compé-
tition. En 1965 (2-1) face à Servette
comme en 1974 (3-2 face à Neuchâtel
Xamax), les Sédunois ont suffisam-
ment prouvé leur attachement à cette
compétition pour mériter définitive-
ment la considération de chacun.

A quel ques jours de son 3mc déplace-
ment sur le Wankdorf , la réminiscence
conserve indiscutablement son importan-
ce. Face à Young Boys, au palmarès beau-
coup plus étoffé encore que celui des
Valaisans (cinq victoires pour huit parti-
cipations), elle pourrait jouer un rôle
déterminant , même si Daniel Jeandu-
peux , l'entraîneur des Sédunois , refuse
pour l'instant à s'abandonner à ce genre

de considération. «Une finale de coupe
reste une finale , c'est-à-dire qu'elle doit
être abordée l'esprit libre » précise à ce
sujet le Chaux-de-Fonnier qui enchaîne :
« Lundi , il s'agira surtout de rester fidèle à
notre manière et surtout de tenter de
l'imposer à notre adversaire. Mais ce qui
me réjouit le plus actuellement ce sont les
bons résultats obtenus par Young Boys
ces dernières semaines en championnat.
La pression sur mon équipe, considérée à
tort comme grande favorite , sera d'autant
moins forte. A mon avis, elle se situe
actuellement au niveau des 50 % pour
chaque équipe. »

DEUX JOURS AU « VERT»

A leur finale , les Sédunois y pensent
forcément depuis longtemps. Les absen-
ces, mardi en championnat , de Claude
Richard (deux avertissements et de sur-
croit blessé), d'Alain Balet (deux avertis-
sements également), de Pierre-Alain
Valentini (blessé) et, durant quarante-
cinq minutes , de Jean-Paul Brigger (lui
aussi menacé de suspension) précisaient la
li gne de force des préoccupations sédu-
noises. Dans le camp de ces derniers , les
esprits étaient visiblement à la prudence.
«Lundi , je pourrais toutefois compter sur
l'ensemble du contingent» poursuit
Daniel Jeandupeux , fier d'avoir réussi

simultanément sur les deux tableaux ,
celui du championnat (1-1 face à Servette)
et celui de la Coupe (aucun forfait à prio-
ri) .

Le FC Sion , qui prendra , ce soir déjà ,
ses quartiers au Gurten , dans les environs
de la capitale , n 'aura donc finalement
négligé aucun des aspects du problème.
C'est bien dans les habitudes de Daniel
Jeandupeux , habitué à ce genre d'hon-
neurs puisqu 'il partici pait à la finale de
1972 avec le FC Zurich (victoire 1-0 sur
Bâle) et du FC Sion , qui avait déjà opté
pour ce mode de pré paration lors des
deux finales précédentes. «Nous trouve-
rons là le calme indispensable à la prépa-
ration normale d'une rencontre de cette
importance » conclut , à ce sujet , le
responsable sédunois.

Et puis , pour cette 3mL' finale de
l'histoire du club , le FC Sion pourra sur-

JEANDUPEUX. - Présence... neuchâteloise au Wankdorf ! (ASL)

tout compter sur deux atouts d'importan-
ce: l'expérience de ces meneurs de jeu
(Fernand Luisier , Edmond Isoz , Guy
Mathez et Claude Richard , ces deux der-
niers avec Neuchâtel Xamax , étaient déjà
au rendez-vous de 1974) et l'appui d'un
public qui sait se montrer généreux dans
ce genre de situation. Les deux éléments,
à la veille d'une finale de coupe où la
maîtrise des nerfs et l'ambiance générale
jouent toujours un rôle primordial ,
conservent une importance souvent capi-
tale.

Pour l'heure , toutefois , une seule vérité
subsiste : lundi au stade du Wankdorf , le
FC Sion abordera sa 3m finale dans des
dispositions optimales. Et cela aussi pour-
rait se révéler déterminant.

Gérard JORIS

LUCHS ET GREZET FACE AUX SPECIALISTES
[Jl 

cyclisme | CRITÉRIUM DES BEAUX-ARTS CET APRES-MIDI À NEUCHATEL
r

Michel Guillet en 1976, Marcel
Summermatter en 1977, Daniel Gisi-
ger en 1978 : le palmarès du Critérium
des Beaux-Arts ne manque pas de
panache-il a retrouvé droit de cité il y
a quatre ans. Une seule ombre : l'obli-
gation de renoncer à son organisation
le printemps passé. Alors que Sum-
mermatter et Gisiger sont passés chez
les professionnels, Michel Guillet est
resté fidèle à la catégorie des
amateurs-élites. Cet après-midi il por-
tera le dossard numéro un. Réédite-
ra-t-il son exploit de 1976? Cette
saison le Genevois a déjà gagné sept
courses en France. Les prétendants à
la première place du podium sont
nombreux. A commencer par les
spécialistes de ce genre d'épreuve;
épreuve dans laquelle il est indispen-
sable de posséder de solides qualités
de sprinter alliées au sens inné de la
course. Il convient également d'être
doté d'un solide culot.

Quarante coureurs vont donc s'affron-
ter sur les cent tours de ce circuit de
800 mètres, tracé aux abord s des
Jeunes-Rives à Neuchâtel. Un peloton
fractionné , pour la circonstance en trois
catégories : les spécialistes , les locomoti-
ves du cyclisme helvéti que (Grezet ,
Luchs), les laborieux sans lesquels les
courses n 'existeraient pas.

Au chapitre des spécialistes , Edd y
Vontobel présente une carte de visite sur
laquelle on y trouve une victoire (à
Neerach devant le professionnel Zweifel)
et une troisième p lacé (à Wetzikon). Ses
princi paux adversaires sont à rechercher

TONI MANSER. - Un geste qu'il pour-
rait bien refaire cet après-midi...

(Keystone)

parmi Manser , Urs Berger , le Payernois
Baertschi (2me à Lugano et S™ à Kreuzlin-
gen) et Dallenbach. Des coureurs ayant
tous terminé dans les cinq premiers d'un
critérium cette saison. A ne pas oublier le
Biennois Fritz Joost , un bon sprinter (une
victoire à l'issue de l' emballage final de la
4mc étape du Tour de Basse-Saxe). Quant
à Guillet , il s'est imposé au Critérium de
Bâle...

Parmi les « locomotives » du cyclisme
helvéti que - Trinkler , Glaus et Oberson
seront malheureusement absents - le
Loclois Jean-Marie Grezet et le Biennois
Luchs s'inscrivent en tête de liste. Le Neu-
chatelois n 'est hélas pas de la race des
sprinters. De gros progrès lui restent à
réaliser dans ce domaine. Ses trois victoi-
res du début de saison , il les a construites
grâce à ses qualités de rouleur et de grim-
peur (Belfort , GP de Lancy, Siglisdorf).
Pour sa part , Luchs ne craint pas déjouer ,
des coudes dans les arrivées au sprint. Ses
accessits acquis à Lugano (3nK') et Arbcdo
(3TO) en attestent.

Et puis , Urban Fuchs , l'ancien cham-
pion suisse , peut avoir son mot à dire (cinq
fois dans les dix premiers d' un sprint ce
printemps).

Enfin , reste la grande masse des labo-
rieux. Souvent l' un ou l'autre d'entre eux
s'en vient semer le trouble , sortir les
nantis de leur attentisme , de leur léthargie
parfois. En trois mots: lancer la course. Se
trouvera-t-il un régional pour endosser ce

rôle? Des garçons tels Griessen , Martina
ou Rieder n 'ont rien à perdre dans l'aven-
ture. Pas plus qu'un Spaelti ou un
Divorne. Devant leur public l'occasion est
réelle de «porter leur nom au communi-
qué ».

Placé dans le cadre des manifestations
de la Quinzaine de Neuchâtel , ce Crité-
rium des Beaux-Arts (quatrième du nom)
devrait attirer du public le long du quai
Léopold-Robert , des rues J.-J.-l'Alle-
mand , des Beaux-Arts et d'Agassiz...
après que les karts du Kart-club de Neu-
châtel en auront terminé avec leurs
démonstrations en guise de prologue !

P.-H. BONVIN

Boudry: un coup d'éclat?
CHAMPIONNAT SUISSE DE PREMIÈRE LIGUE

Allschwil , Lerchenfeld et Boudry
tiennent , respectivement , le destin de
Laufon , Muttenz et Aurore , les trois
« leaders » du groupe deux actuelle-
ment ex aequo à la première place
avec 35 points . Lequel cédera ?

Boudry s'en va donc dans la
banlieue de Bienne y affronter Auro-
re, l'ancien club de son entraîneur-
joueur Max Fritsche. Nous désirons
terminer sur un coup d'éclat ne cache

POUR MÉMOIRE
1. Laufo n 25 14 7 4 54 17 35
2. Muttenz 25 17 1 7 56 30 35
3. Aurore 25 14 7 4 40 21 35
4. Koeniz 25 11 6 8 52 41 28
5. Delémont 25 11 6 8 37 29 28
6. Allschwil 25 10 8 7 30 26 28
7. Central 25 9 6 10 33 39 24
8. Lerchenfeld 25 9 5 11 44 56 23
9. Boncourt 25 9 5 11 30 34 23

10. Boudry 25 8 6 11 35 36 22
11. Binningen 25 9 2 14 33 53 20
12. Guin 25 7 4 14 32 58 18
13. Birsfelden 25 5 7 13 23 34 17
14. Longeau 25 6 2 17 29 54 14

pas le patron des Neuchatelois. Nous
jouerons le jeu, poursuit-il. Notre but
face à Aurore: gagner, mais surtout
prati quer un bon football et marquer
des buts. Ces buts que nous n'arrivons
pas à obtenir - ou si peu. Vraiment ,
cette saison, nous nous sommes créé
des occasions. Mais c'est dans la phase
finale que nous avons péché...

Puis , Max Fritsche de rappeler: Je
crois qu'au terme de ce championnat
1979/80 je puis parler de progrès et de
football plaisant. Lors des dernières
rencontres nous avons confectionné
un bon football , même si la réussite ne
fut pas toujours de notre côté.

Pour cette ultime rencontre de la
saison , Boudry se présentera à Aurore
au complet , exception faite d'Aubée ,
blessé. J'espère récupérer Donzallaz
victime d'un accident de la circulation ,
précise encore l' entraîneur neuchate-
lois. Pour ma part , j'occuperai à
nouveau le poste de «libero» . Je crois
que l' expérience de ces trois derniers
dimanches a été positive... P.-H . B.

Le chemin parcouru
Sion: Berne (3-2) a. p. prol; Grasshop-

per (3-3) vainqueur aux pénalties ; Lucerne
(4-1), Servette (2-1).

Young Boys : Estavayer (1-0) ; Bâle
(2-0) ; Chênois (1-0) ; Neuchâtel Xamax
(1-0).

La cinquante-cinquième!
contre Bâle faisant exception, il
aura en prime, celle d'évoluer
devant son public, situation
injuste, valant presque un but
d'avance. Ce problème laissant
froids les présidents de clubs plus
avides de bonnes recettes au
Wankdorf que d'équité, permettra
ainsi à Young Boys d'opérer dans
une ambiance coutumière pour la
troisième fois sur les quatre derniè-
res finales. Après avoir battu
Saint-Gall par 1-0 (en 1977), forcé
Servette (1979) au partage (1-1)
avant de perdre par 2-3, le voici de
nouveau à pied d'oeuvre contre
Sion.

Les Sédunois participeront pour
la troisième fois à la finale, après
avoir gagné les deux premières
(Servette : 2-1 en 1965 et Neuchâtel
Xamax : 3-2 en 74) soulignant de
cette façon leur âpreté au gain,
comme la faculté de concentration
au moment voulu. Quant à Young
Boys, ce sera la neuvième finale et

comment son équipe entamera la
partie. Il est à craindre, que selon sa
déplorable habitude, elle ne se
mette en branle qu'une fois per-
dante.

Face au gâchis bernois, la maison
sédunoise apparaît plus proprette,
mieux ordrée, suscitant les éloges,
provoquant le pronostic favorable.
Pourtant, au poids des valeurs,
Young Boys apparaît être bien plus
lourd, avec des joueurs bourrés
d'expérience, tels Hussner, Muller,
Brechbùhl. Alliés à l'avantage du
terrain, il n'est pas dit que ces
joueurs ne fassent pas la différen-
ce. Pour peu que le buteur Schoe-
nenberger retrouve son efficacité.
Qui sait ? Comme en dernier res-
sort, il n'est pas déplaisant de ne
pas porter le rôle de favori, les
chances semblent s'équilibrer.
Espérons que Sion termine victo-
rieusement sa belle saison, mais
aussi, à ce que le public assiste à
une rencontre de qualité.

A. EDELMANN-MONTY

Premier «test» pour Superga
PROMOTION DE 2me EN PREMIÈRE LIGUE

Les finales de promotion de
deuxième li gue débuteront en ce
week-end de la Pentecôte. Le lauréat
neuchatelois, Superga La Chaux-de-
Fonds débutera sur les bords du lac de
Neuchâtel , à Yverdon plus précisé-
ment. Or, l'équi pe vaudoise est une
des grandes favorites de cette poule
finale. Après avoir dominé son grou-
pe, Yverdon aimerait bien réintégrer
la première ligue au plus vite. On sait
déjà que Daniel Debrot , l'ancien
entraîneur de Boudry et d'Orbe diri-
gera l'équipe l'an prochain. Derniè-
rement , il nous précisait: «Yverdon a
tout pour plaire, un beau terrain,
d'excellentes installations ». Le décor
est donc planté. Dimanche, les
Vaudois voudront gagner.

Superga pour sa part a dominé le
groupe neuchatelois de belle manière.
Sous la tutelle de Lino Mantoan - il
avait déjà amené une équi pe en finale
(Les Geneveys-sur-Coffrane) -
l'équipe chaux-de-fonnière n'a pas
connu une préparation bien spéciale.
Les joueurs se sont retrouvés à trois
reprises cette dernière semaine pour
deux entraînements et une demi-finale
de la Coupe neuchâteloise contre Cor-
celles. Les Chaux-de-Fonniers se
retrouveront dimanche matin à
10 heures et mangeront ensemble à
Concise. Pour la petite histoire , préci-
sons que Favre , une des pièces
maîtresses de l'équipe sera de la
partie , bien qu 'il convolera en justes
noces samedi... J.-C.S.

Slalom à Lignières
<̂ ju~S automobilisrne

Samedi , la section soleuroise de l'Automobi-
le-club de Suisse organise à Lignières, sur la
piste du Centre de pilotage , un slalom automo-
bile pour licenciés et non-licenciés. Quatre
pilotes neuchatelois participeront à cette
épreuve dans les courses réservées aux licen-
ciés: en groupe 1 1300 eme, Oswald Schu-
mann (Talbot Rallye 3) sera le grand favori
d'une course où il retrouvera Schertenleib
(Rall ye 2). Dans la classe supérieure, notons la
présence de Jacques-Aurèle Guye des Verriè-
res sur VW Golf GLS. En formule 3 enfin ,
présence de Pierre Hirschi (Savagnier) avec
son Argo-Toyota. J. -C. S.



Hinault victime des assauts italiens
Jg  ̂ cyclisme | Bouleversement au terme de la septième étape du «Giro»

Alors que l'on aurait pu craindre que
le coup de force de Bernard Hinault
dans l'étape contre la montre de Pise
bloque la course, il en va tout autre-
ment au Tour d'Italie: pour la
deuxième journée consécutive, le
champion français a en effet dû subir
les assauts de rivaux italiens. Mais,
contrairement à la veille où il était
parvenu à défendre son maillot rose
menacé par Baronchelli, Hinault a,
vendredi, perdu son bien lors de la

septième étape, entre Castiglione
délia Pascaia et Orvieto (193 km).

Cette septième étape , courue sous une
pluie torrentielle , a provoqué un boule-
versement en tête de la course. La victoire
est revenue à Silvano Contini , mais c'est
son compatriote Roberto Visentini qui a
délog é Hinault  de la première p lace du
classement général. Ce dernier , en
compagnie il est vrai de Moser , Saronni ,
Baronchelli etKnudsen , a concédé plus de
quatre minutes à un groupe d'échappés

fort d'une dizaine d' unités et qui a été
réglé au sprint par Contini.

Bertini s'est ainsi installé au comman-
dement; mais le jeune Italien , qui porta
durant p lusieurs étapes le maillot de
leader de la « Vuelta », n 'est peut-être pas
aussi menaçant que Contini pour les favo-
ris. Contini a en effet démontré dans le
récent Tour de Romandie. qu 'il termina
au deuxième rang après avoir battu
Hinault dans l'arrivée au sommet de
l'Al pe des Chaux , qu 'il disposait des
qualités d' un coureur d'épreuve à étapes.
Sa formation , la Bianchi , apparaît par ail-
leurs la p lus équilibrée de ce «Giro» ,
même si elle a perdu , hier , le surprenant
Torelli (malade) qui occupait la sixième
place du classement général.

Parmi les autres bénéficiaires de cette
journée qui a provoqué des écarts impres-
sionnants à l' arrivée , l'Espagnol Rupcrez ,
vainqueur du Tour d'Espagne , a pris le
«bon vagon » tout comme , fait réjouis-
sant , le Suisse Godi Schmutz. Sixième à
Orvieto avec les meilleurs de cette
septième étape , Schmutz a lui aussi fait un
bon spectaculaire au classement général
où Visentini précède désormais Contini
de 44 secondes. Côté suisse toujours ,
Josef Fuchs a accompagné son «leader »
Saronni jusqu 'au but.

REVERS

Même s'il peut prétendre désormais
laisser le contrôle de la course aux
Italiens , Hinault  a tout de même subi un
revers en ces deux dernières journées.

Vendredi pourtant, c'était l' un de ses
équipiers , Jean-René Bernaudeau , qui
avait tenté sa chance lors de l' unique diff i-
culté de la journée, le monte Iata
(98"w kilomètre). Mais Bernaudeau
devait être rejoint et c'est un peu plus loin
que se forma en tète , en plusieurs vagues,
un groupe de quatorze coureurs. Sur la fin
assez tourmentée , ce groupe exp losait et
Contini l' emportait bri l lamment devant
les Espagnols Fernandez et Ruperez , puis
l'Italie n Battag lin qui se rappelait ainsi au
bon souvenir des suiveurs.

Classements
7mi' étape , Castiglione délia Pescaia ¦

Orvieto (199 km) : 1. Silvano Contini (It)
6 h 10'46" (moyenne 32,467 km/h) ; 2. Fer-
nandez (Esp) à 1"; 3. Ruperez (Esp) à 5" ; 4.
Battag lin (It) à 11" ; 5. Chinetti (It) ; 6. Schmutz
(S) ; 7. Visentini (It), même temps ; 8. de Witt e
(Be) à 32" ; 9. Arroyo (Esp) à 59" ; 10. Natale
(It) à 1*19" j 11. Panizza (It) à l'21" ; 12. Ber-
tini (It) à 3*14"; 13. Corti (It) à 3'40" ; 14.
Baronchelli (It) à 4'29" ; 15. Prim (Su) ; 16.
Gerosa (S) ; 17. Saronni (It) ; 18. Moser (It) ; 19.
Vanotti (It) ; 20. Hinault (Fr) même temps;
puis : 24. Fuchs (S), m. t.; 48. Lienhard (S) à
16'44", etc.

Classement général : 1. Roberto Visentini (It )
29 h 11*29" ; 2. Contini (It) à 44" ; 3. Ruperez
(Esp) à l'16" ; 4. Battag lin (It) à 2'13" ; 5.
Panizza (It) à 2'27" ; 6. de Witte (Be) à 2*31" ;
7. Schmutz (S) à 2'56" ; 8. Hinault (Fr) à 2'5S" ;
9. Fernandez (Esp) à 3'16" ; 10. Knudsen (No)
à 330" ; 11. Moser (It) à 3'52" ; 12. Baronchelli
(It) à 4'01" ; 13. Natale (It) à 4*14"; 14.
Chinetti (It) à 4'29" ; 15. Saronni (It) à 5'01" ;
puis : 23. Fuchs (S) à 6'48" ; 29. Gerosa (S) à
14'12". etc.

REDOUTABLE ADVERSAIRE. - En remportant la 7me étape du Tour d'Italie,
Contini est devenu un redoutable adversaire pour les vedettes tels que Hinault,
Moser, Saronni. (ASL

Des journées attractives
UMâ hippisme A Colombier

Alors que les organisateurs de journées
hippiques de Colombier s'activent aux
derniers préparatifs, l'entraînement des
cavaliers de sauts neuchatelois bat son
plein dans les différents manèges du
canton.

Pour nos cavaliers , il s'agira d'être en
forme au bon moment , car la concurrence
sera très forte ce week-end au paddock du
Triangle des Allées. Plus de 270 chevaux
participeront cette année aux différentes
épreuves des joutes équestres de Colom-
bier.
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Samedi , les cavaliers régionaux et
nationaux de catégories «R2» et «L2 »
seront en piste pour deux épreuves de
chasse et deux parcours prévus avec un
barrage en cas d'égalité après le parcours
initial. Dimanche , seuls les cavaliers
nationaux de « Ml » seront autorisé à
prendre le départ... mais quelle participa-
tion!! Il a fallu dédoubler les épreuves,
car les organisateurs ont eu le plaisir
d'enregistrer près de 100 concurrents à
ses épreuves.

Parmi cette forte participation , on note
la présence de cavaliers réputés tels que
les Bernois Peter Zwahlen , Beat et Jôrg

Rôthlisberger , Kurt Blickenstofer , Her-
mann von Siebenthal , Rudolf Boretta , les
sœurs Erika et Ruth Schirmer , Michel
Brand , les Fribourgeois Jùrg Notz et
Claude Rosset , Pierre Brahier , les
Vaudois Pierre Badoux et Bernard Perrin,
les Genevois Jean-Pierre Panetti , Peter
Reid , Henri Turrettini et la talentueuse
amazone Anne Laubscher.

ET LES NEUCHATELOIS?

Le talent des cavaliers neuchatelois
Schneider, Nicolet , Grether, Froidevaux
et Johner ainsi que la détermination des
Matthey, Graf , Schôpfer, Prétôt , Facchi-
netti , Vingérhoets , Opp liger et Manini
seront mis à rude épreuve en cette fin de
semaine.

Enfin , pour terminer les 35 mes journées
hipp iques de Colombier, lundi , les cava-
liers de catégories « M2 » et « R3 » auront
tout loisir de montrer leurs qualités sur
des obstacles corsés de 120 à 130 cm de
hauteur ou de 300 à 350 cm de largeur.
Ces épreuves promettent d'être des plus
attractives, puisque les chevaux inscrits
dans ces ultimes parcours ont déjà fait
leurs preuves en remportant quelques
succès durant les dernières saisons.

Tail

Huit records mondiaux établis en Europe
,Jp*p athlétisme Avec des méthodes techniques et médicales les plus évoluées

A l heure où la saison d athlétisme
débute en Suisse, on compte déjà huit
records mondiaux. Et ces records
mondiaux n'ont pas été établis en Cali-
fornie ou au Texas, mais en Europe,
c'est-à-dire dans des conditions météoro-
logiques semblables à celles que nous
avons eues ce mois de mai. Pas très bon-
nes donc, en tout cas pas idéales à la prati-
que de l'athlétisme.

Cela prouve que les athlètes ont travail-
lé dur dans la perspective des Jeux olym-
piques et qu 'ils vont probablement poser
encore de nouveaux jalons d'ici le 20 juih
let.

SOUS LA NEIGE

Tata, le 23 avril : le Hongrois Paragi
lance le javelot à 96,72 m parmi les flo-
cons de neige. Il améliore ainsi le record
que détenait son compatriote Nemeth
depuis 1976 (94,58 m).

Split , le 29 avril : l'Allemande de l'Est
Ruth Fuchs porte , aussi au lancement du
javelot , à 69,96 m le record qu 'elle avait
fixé à 69,52 m l'année dernière. Elle n 'est
plus qu 'à 4 centimètres de la limite des
70 mètres !

Celje, le 2 mai: 1 Allemande de 1 Est
Illona Slup ianek , la champ ionne d'Europe
de 1978, bat de quatre centimètres
(22 ,36 m) le record du poids de la Tché-
coslovaque Helena Fibingerova. Illona
Slup ianek était déjà en tête du classement
mondial la saison passée. Auparavant ,
elle avait été suspendue par la fédération
internationale pour usage de produits
anabolisants.

Potsdam , le 10 mai : championne
oylmp ique 1976, championne d'Europe
1978, l'Allemande de l'Est Eveline Jahl
fait passer son record du lancement du
disque de 70,72 m à 71,50 m. Ce record
datait de 1978.

Potsdam , le 11 mai : Illona Slupianek se
remet à l'ouvrage et efface le record

qu 'elle avait établi une semaine aupara-
vant: de 22 ,36 m elle le repousse à
22 ,45 m.

Milan , le 11 mai : le Polonais Kosakie-
viez franchit la barre à 5,72 m au saut à la
perche. Deux centimètres au-dessus du
record accompli par l'Américain Dave
Roberts avant les Jeux olympiques de
Montréal.

Goetzis , les 17-18 mai : le prodi ge
anglais Daley Thompson (21 ans) élève
de 4 points le record du décathlon qui
était , depuis 1976, la propriété de
l'Américain Bruce Jenner , le champion
olympique de Montréal: 8618-8622.

Cottbus (République démocratique), le
18 mai: l'Allemande de l'Est (encore!)
Carine Rossley améliore d'une demi-

seconde (54"28 - 54"78) le record de la
Soviétique Marina Makejeva sur
400 mètres haies.

A l'exception de celui du Britannique
Daley Thompson, tous ces records sont le
fait d'athlètes des pays de l'Est européen
et , en particulier, cinq au bénéfice des
Allemandes de la République démocrati-
que.

Le record du Hongrois Paragi n'est cer-
tainement pas dû au hasard : trois semai-
nes après son exploit de Tata , il a de
nouveau lancé le javelot à 96,20 m. Il ne
lui manquait que 52 centimètres pour
atteindre son record.

On n'arrête pas le progrès, surtout pas,
lorsqu 'il est suscité par les méthodes
techniques et médicales les plus évoluées.

Guy CURDY

Neuchatelois toujours plus en verve
A Zofingue , les Cépistes ont affiché une

forme printanière réjouissante. A com-
mencer par M. Hunkeler qui a «éclaté »
au 3000 m qu 'il a couru en 8'48"1 (en
1979 : 9'12"1) à l'â ge de 19 ans , dans la
foulée de son camarade de club R. Butty,

qui améliore également sa meilleure per-
formance.

Au 600 m, il a été intéressant de
retrouver M. Schlùssel en l'25"37 alors
que R. Wavre est passé à 38"52 au 300 m
comme cadet A. Mais , dans cette catégo-
rie-là , c'est surtout J. Jacob qui continue à
se mettre en évidence en abaissant son
1000 m de 3", avec un chrono de 2'31"1,
soit évidemment le meilleur neuchatelois
de tous les temps. A relever encore les
11"65 de Ph. Sublet au 100 m et les
170 cm au saut en hauteur du cadet
S. Toffolon.

Le 100 m féminin progresse : preuve en
est les 13"19 de C. Kiral y (en 1979 :
13"41). Par dessus les haies , I. Boehm
accuse un regain de forme à 28 ans , réus-
sissant 15"46 (15"96 en 1979). Si gnalons ,
enfin l'intéressant bond de 1 m 35 de la

cadette B S. Genné et le javelot piqué à
24 m 56 par I. Bauer , du même âge.

A Saint-lmier , Chantai Schornoz de
Neuchâtel-S ports a lancé le disque à
34 m 44 soit à 1 m 18 de son record. Le
Cépiste A. Beuchat a , à nouveau ,
amélioré son lancer du poids avec
13 m 96, ce qui le rapproche encore de
Ch. Hostettler , le meilleur Neuchatelois
après Egger. A propos de ce dernier ,
signalons qu 'il est parvenu à 51 m 54 au
disque lors de la même réunion. Signa-
lons, enfin , le bond de 6 m 63 de
J.-C. Besomi de la SFG Fontainemelon ,
les 27 m 20 de la cadette A Ursula Boehni
de Neuchâtel-S ports ainsi que les 25 m 22
de la cadette B Marika Bôcskei du CS Les
Fourches (record personnel) au même
concours du javelot.

A. F.

Au Noirmont et à Bassecourt de s'expliquer
(J ĵjg football J Qui sera le dernier champion de groupe de la 3 me ligue jurassienne?

Souvenez-vous! La semaine dernière,
neuf équipes nourrissaient encore des
ambitions dans les trois groupes jurassiens
de troisième ligue, à la veille de la dix-
neuvième ronde. Aujourd'hui, mis à part
Port (groupe 5 seelandais) qui était déjà
assuré du titre de champion de groupe
depuis plusieurs semaines, on connaît les
noms de deux autres lauréats : Courren-
dlin (groupe 8) et La Rondinella (groupe

6), les élus de la semaine anglaise qui vient
de s'achever.

Si la qualification de Courrend lin
n'étonne personne , on ne misait par
contre pas très cher sur les chances des
Italo-Neuvevillois qui coiffent la Neuve-
ville au poteau. Ainsi , à quelques heures
de la fin du champ ionnat , il ne reste plus
que deux formations sur les rangs pour
bri guer le dernier billet de finaliste : Bas-
secourt et Le Noirmont. Le hasard du
calendrier fait quelquefois bien les choses.
Il réserve en effe t aux footballeurs du
groupe 7 une fin de semaine exp losive
avec, comme prime , une confrontation
directe entre les deux ultimes préten-
dants.

DISCRÉTION
Comme il fallait s'y attendre , Courren-

dlin n 'a pas laissé échapper sa chance en
accueillant Fahy qui patauge dans les

profondeurs du classement (3-0). Un
point suffisait à l'équipe vadaise pour se
mettre hors de portée de Mervelier qui
avait d'ailleurs été la seule équi pe à faire
trébucher le leader dans le second tour.
En dép it d'un début de championnat labo-
rieux , Courrendlin a su tirer profit de la
discrétion printanière de Mervelier et de
Aile notamment pour concrétiser son
envolée. Un succès qu 'il convient de met-
tre en particulier à l'honneur de l'entraî-
neur Michel Frésard , l'homme qui avait
été , douze mois auparavant , à la base de
la réussite du FC Courfaivre.

Pour la deuxième année consécutive ,
La Rondinella va donc tenter de forcer la
porte de la deuxième ligue. Honnête-
ment , personne ne croyait en cette quali-
fication si ce n 'est les fanatiques suppor-
ters de la «Ronde » qui avaient mis au
point une liaison radio entre le terrain de
Mâche (où évoluait La Neuveville) et
celui de La Neuveville sur lequel Aurore
n 'était pas venue en victime expiatoire.
Minute après minute , joueurs et specta-
teurs étaient tenus au courant du duel que
se livraient , à distance , les deux forma-

tions neuvevilloises. A la 85 me min, alors
que La Neuveville s'écroulait à Mâche
(4-1), Pauli délivrait enfin La Rondinella
en trompant le gardien visiteur.

LA BOUTEILLE À L'ENCRE
Qui de Bassecourt ou du Noirmont

enlèvera la palme dans le groupe 7? Le
pronostic est difficile. Après avoir éliminé
successivement Tramelan et Courtètelle
de la course au titre , les deux équi pes se
retrouveront aujourd'hui pour en décou-
dre définitivement. Avec leur petit point
d'avance , les Francs-Montagnards
peuvent se permettre de « voir venir» , un
avantage psychologique certain dans une
confrontation de cette importance.

En ce qui concerne la lutte contre la
relégation , contentons-nous de patienter
puisque c'est encore la bouteille à l'encre
dans tous les groupes. Corgémont , Iberi-
co, Sonceboz (groupe 6), Courfaivre ,
Saignelégier , Rebeuvelier , Reconvilier
(groupe 7), Bonfol , Bure et Fahy (groupe
8) attendent effectivement la dernière
journée du championnat pour être fixés
sur leur sort. Liet

Concours de jeunesse: un besoin
Plus de 100.000 partici pants en Suisse

en 1979, certes, mais seulement un millier
de Neuchatelois ! Et , pourtant , le
concours de jeunesse s'adresse à tous les
enfants nés de 1963 à 1972 et il n'exige
pas une installation des plus modernes. A
la rigueur , un 100 m peut même être
couru sur asphalte ou dans l'herbe , le saut
en hauteur peut être organisé en salle , le
poids lancé d'un repère.

Si on le fait par classe ou par groupe , il
ne faut pas de personnel supplémentaire
au maître ou au moniteur , car un élève
peut très bien donner des départs , un
autre tendre un ruban métrique...

Il est vraiment à souhaiter que de tels
concours répondant aux besoins de la
jeunesse soient plus couramment organi-

sés. Le matériel mis à disposition par la
FSA peut être commandé auprès du
responsable cantonal , à savoir
M. J.-D. Lambelet , à Saint-Biaise. De
petites médailles viendront récompenser
le tiers des meilleurs de chaque catégorie,
soit au total huit , quatre par sexe (1963 /
1964, 1965 / 1966, etc.). Une finale neu-
châteloise aura lieu en septembre (date
encore à fixer) et les aînés , les meilleurs,
seront délégués à la finale nationale du
4 octobre . 

 ̂ p
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Les quarts de finale du simple et du
double messieurs des internationaux
d'Italie, qui devaient avoir lieu vendredi
sur les courts en terre battue du « Foro
Italico» , à Rome, ont été renvoyés à
samedi matin, en raison de la pluie torren-
tielle qui est tombée sur la ville éternelle.
Les organisateurs ont décidé de faire
jouer les quarts de finale dans la matinée
de samedi et les demi-finales dans
l'après-midi.

Rome: tournoi
perturbé

divers

Roux récompensé
Phili ppe Roux , ancien membre de l'équipe

suisse de ski alpin , a été fait lauréat du trophée
« fair play» pour 1979 qui lui sera remis le
11 septembre prochain à la maison de
l'UNESCO à Paris.

Le jury, présidé par l'ancien champ ion fran-
çais de tennis Jean Borotra , a tenu à récompen-
ser «son geste exceptionnel de loyauté et de
courage » en portant secours lors des essais des
24 heures du Mans, l'an passé, à un concurrent
accidenté et blessé, compromettant ainsi ses
chances de qualification pour l'épreuve.

Beckenbauer au
SV Hambourg

Dans une déclaration recueillie par une
agence de presse ouest-allemande ,
Beckenbauer (34 ans) a expli qué qu 'il
allait signer dans quel ques semaines un
contrat de deux ans avec le SV Hambourg
et qu 'il souhaitait terminer sa carrière
avec le club de la cité hanséati que. Il a
voulu ainsi démentir les informations
parues dans la presse américaine annon-
çant la prolongation de son contrat avec le
« Cosmos ».

• Match amical à Genève : Servette - Torino
1-2 (0-1). - Charmilles. - 7000 spectateurs. -
Arbitre : M. Scherz (Aegerten). - Buts : 31°"',
Mariani ; 75"* Greco; 82°"', Hamberg
(penalty).

• Cardiff. - Champ ionnat britannique:
Pays de Galles - Irlande du Nord 0-1 (0-1). -
Classement : 1. Irlande du Nord (champ ion)
3/5 ; 2. Ecosse 22; 3. Pays de Galles 3/2 ; 4.
Angleterre 1.

• A Moscou , devant 40.000 spectateurs ,
l'URSS a battu la France par 1-0 (0-0).

la Chaux^e-Forals a un nouvel
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Vendredi soir, le comité directeur du
FC La Chaux-de-Fonds a présenté son
nouvel entraîneur: Biaise Richard, qui
arrive en droite ligne de Montreux.

Il appartenait au président Riccardo
Bosquet de définir la politique future de
son club et la raison de la mutation à
l'échelon de la direction technique. Au
premier chef , il s'agissait d'établir une
base solide et surtout jeune. Pour ce faire ,
il fallait un pédagogue, un homme qui a
démontré déjà son intérêt pour un métier
difficile , mais combien merveilleux. A
Montreux , Biaise Richard a fait une
démonstration de ses qualités. Il est prêt à
conduire le club montagnard avec le
même enthousiasme. Gageons que

l'expérience mérite d'être suivie avec
attention.

Qui est ce nouvel entraîneur de La
Chaux-de-Fonds?
- Nom: Richard.
- Prénom: Biaise.
- Date de naissance: 20.12.1952.
- Origine: Montreux.
- Etat-civil : célibataire.
- profession: professeur de mathémati-
ques Uni-Lausanne.
- Activité sportive: début à Saint-Légier
juniors et 3 me ligue. Passe à Vevey
(1971-1973) et à Montreux , 2me puis
l rc ligue à titre d'entraîneur. A arrêté la
compétition en 1975 à la suite de la frac-
ture d'une jambe.

Des vedettes à
Crans-Montana

Un tournoi sur invitations se déroulera
à Montana (4-6 juillet) avec la participa-
tion des six joueurs suivants :

Gène Mayer (EU), Adriano Panatta (It),
Pascal Portes (Fr), Manuel Orantes (Esp),
Heinz Gunthard t (S) et Dick Stockton
(EU).

Cette compétition est dotée de
46.000 dollars. Elle est organisée dans le
cadre du 50™ anniversaire du TC
Crans/Montana et de la coupe Vugnier.

En principe , les six vedettes réunies
dans la station valaisanne devraient , le
lundi 7 juillet , rejoindre Gstaad afin de
prendre part aux Internationaux de Suis-
se, dotés de 75.000 dollars.
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Sepp Haas blessé
Le Lucernois Sepp Haas, entraîneur des

fondeurs helvétiques , a été très sérieusement
blessé au cours d'un accident survenu dans sa
fonction de garde-forestier. Sa jambe droite a
été prise sous un tronc d'arbre et en partie écra-
sée.

Grâce à une intervention rapide , le D'Ganz ,
de l'hôpital orthop édique de l'Ile à Berne , a pu
éviter l' amputation ; mais il n 'a pu se prononcer
quant aux conséquences fonctionnelles du
membre.

Sepp Haas, médaillé de bronze au 50 kilo-
mètres des Jeux ol ymp iques de 1968 à Greno-
ble , occupe la fonction d' entraîneur national
depuis trois ans.

Les favoris seront nombreux
Ce week-end au Tour du Val-de-Travers

Le Vélo-club du Val-de-Travers annon-
ce plus de 60 inscriptions pour sa course
par étapes (3) qui se déroulera
aujourd'hui et demain. Ce matin, étape en
ligne de 90 kilomètres et cet après-midi
contre la montre sur 8 kilomètres.
Demain, dernière étape sur 90 kilomè-
tres.

Nous avons déjà parlé du parcours dans
notre édition de vendredi ; nous nous
pencherons aujourd'hui plus spéciale-
ment sur les candidats à la victoire.

En l'absence de Léo Schônenberger
(son inscription n 'et pas arrivée à la clôtu-
re), les favoris sont nombreux. En tête ,
nous pensons spécialement au Lausannois
Claude Jenny, membre du cadre national
juniors, ainsi qu 'au champion suisse en
titre , Nicky Ruttimann. Ce dernier a très
bien entamé la saison en réussissant de
nombreuses places d'honneur. Claude

Jenny, s'il fut plus discret , connaît très
bien la région puisqu 'il participa à cette
épreuve l'an passé déjà. Derrière ces deux
hommes forts , il ne faut pas oublier les
«outsiders » que sont les mousquetaires
du VC Vignoble de Colombier , c'est-à-
dire Patrick Schneider , récent vainqueur
du Mémorial Silvio Facchinetti , Phili ppe
Hontoir et Roger Picard. Christian Jean-
neret (VC Edelweiss Le Locle), Silvain
Bolay (Pédale locloise), Jocelyn Jolidon -
il est très fort au sprint - (VD Bassecourt) ,
ainsi que les Carougeois inscrits (nous
pensons particulièrement à Charl y
Schmid) auront également leur mot à dire.

Le parcours n'est pas à négliger non
plus. Deux arrivées à plat pour des sprin-
ters ayant su digérer la montagne et une
arrivée en côte (contre la montre) pour de
forts rouleurs donneront à cette épreuve
tout le panache qu 'elle mérite. A. M.
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Plus de 100.000 lecteurs
Ces lecteurs lisent également votre

lisent quotidiennement la publicité.

Ainsi, une annonce dans la FAN est
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS remarquée et apporte du rendement.

tt k̂t̂  ̂ FISCHER
r W ^  ̂ ~~~ Tél. (038) 33 49 32

NOS PROCHAINS VOYAGES
VACANCES

16-18 juillet Verdun - Reims -
Champagne 3 j. Fr. 290.-

20-24 juillet Les Grisons -
Haut-Adige -
Les Dolomites 5 j. Fr. 530.-

23-25 juillet Les Iles Borromées -
Mont-Cenis 3 j. Fr. 280.-

26-27 juillet L'Ile de Mainau 2 j. Fr. 195.-
30 juill.-2 août Les Cols suisses 4 j. Fr. 395 -
14-15 juin Forêt-Noire

et Alsace 2 j. Fr. 195.-
6-11 juillet Ile de Jersey -

Mont-St-Michel -
Normandie 6 j. Fr. 660.-

7- 9 juillet La Haute-Provence 3 j. Fr. 310.-
12-13 juillet Le Piémont 2 j. Fr. 195.-
14-18 juillet Les Cévennes 5 j. Fr. 520.-

Programme à disposition sans engagement
82228-A

Coopératives Migros - Elections 1980
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Les coopérateurs Migros clairvoyants votent
la liste orange.

GROUPEMENT DES AMIS
DE MIGROS

Si vous désirez nous aider à faire de nouveau paraître cette annonce , votre
contribution financière , même très modeste , sera la bienvenue. Les dons
sont à verser sur notre compte de chèques postaux 10-12114 , Lausanne.
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I Le magasin Perrenoud est situé dans une zone où les voitures à essence n 'ont plus accès. !
[. 'on s 'y rend à pied ou à cheval , comme à la belle époque.
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MOUVEMENT POPULAIRE Ml~ I
POUR L'ENVIRONNEMENT 1

L'avis lie Gennaro Olivier! I
Après huit années passées au Conseil général de Neuchâtel, je dois à
regret renoncer à une nouvelle candidature en raison d'un manque de
disponibilité. Partisan convaincu du MPE, je ne saurais toutefois rester
indifférent à l'actuelle campagne électorale.

La défense de l'environnement, de la qualité de la vie apparaît souvent
au programme des partis traditionnels et des autres ; c'est un article à la
mode. Mais les membres du MPE n'ont pas attendu cette mode; nom-
bre d'entre eux se battent depuis 16 ans pour que notre cité se déve-
loppe plus harmonieusement. Il leur semble aujourd'hui que ceux qui
n'ont su éviter les erreurs passées s'amendent bien tardivement...

Le MPE n'a jamais modifié sa ligne de conduite. Nombre de ses mem-
bres œuvrent depuis 1964, début de l'affaire de la RN5. Des forces
jeunes ont rejoint le Mouvement et y apportent l'image vivante de leurs
préoccupations, de leurs espoirs. Et parmi ces espoirs une nouvelle
récente : les tâches de protection de l'environnement représentent près
de 35.000 emplois en Suisse.

Un merveilleux ami, Alain Bombard, a adressé récemment au MPE une
lettre de soutien qui sera publiée sous peu dans ces colonnes. En voici
un extrait «en avant-première»:

«Pauvre homme qui avait cru crier : « Victoire sur la nature !» alors qu'il
en fait partie ! »

Comme l'homme fait partie de la nature, il faut que le MPE continue à
faire partie de la vie publique de Neuchâtel.

I Gennaro Olivier!

81234-A

Un pas vers l'avenir
sera franchi ces prochaines années grâce à l'aide que nous apportera un ou une spécia-
liste du

traitement de texte
Cette femme ou cet homme, de haut niveau, ayant le sens des contacts et de la collabo-
ration, aura des responsabilités étendues : il s'agira de prendre en charge toutes les
activités d'analyse, de conception, de mise en œuvre, de gestion et de maintenance
d'un ensemble de traitement de texte largement automatisé et intégré au système
d'information de l'entreprise.
Une formation commerciale supérieure ou universitaire, des connaissances linguisti-
ques (français , allemand, notions d'italien et/ou d'anglais), de l'expérience en analyse
et, si possible en organisation d'entreprise sont souhaitables.
Demande de renseignements complémentaires et offres sont attendues avec beau-
coup d'intérêt par
Monsieur B. Krebs, Organisation d'entreprise, tél. interne 300.
Monsieur C. Wagnières, Bureau du personnel, tél. interne 315.
Discrétion assurée.
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71. 81082 0

Entreprise de transports cherche

chauffeur poids lourd
sur camion 3 essieux.
Bon salaire.

Adresser offres écrites à AL 985 au
bureau du journal. 81301-0

cherche, pour son département Micromoteurs, un

MÉCANICIEN-
ÉLECTRONICIEN

Le candidat participera à l'introduction en fabrication de
micromoteurs et sera responsable d'un petit groupe de
montage final, il aura pour tâche :
- le réglage de petites machines
- la conduite du personnel
- la distribution du travail
- la responsabilité de la qualité et des délais.

Nous demandons:
- CFC de mécanicien-électronicien ou mécanicien avec de

bonnes connaissances d'électronique.
- Tact et psychologie pour conduire du personnel

féminin.

Nous offrons :
- Formation spécifique assurée par nos soins.
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.
- Horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 21 11 41, interne 425.

82160-0

nous cherchons
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atelier Schneider asg
publicité , concepts & design
vieille ville 26
2525 le landeron
038 513843
demandez monsieur Schneider

82156-0

On cherche pour date à convenir

CHAUFFEURS
de camions basculants , si possible
avec quelques années d'expérience.
Rég ion ouest de Neuchâtel.
Places stables.

Faire offres sous chiffres FR 990 au
bureau du journal. 81296-0



cherche pour sa division de fabrication, un

mécanicien faiseur d'étampes
en qualité de

chef d'atelier
de découpage

Le candidat sera responsable de la réalisation par décou-
page de pièces destinées à nos différents départements
de production. Il assumera en outre la conduite du per-
sonnel, le respect des délais et de la qualité.

Nous désirons engager un faiseur d'étampes très compé-
tent ayant si possible quelques années d'expérience dans
ce type d'activité.

Nous offrons :
- travail intéressant et indépendant
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 211141, interne 425.

82159-0

PEMAMO S.A.
2520 LA NEUVEVILLE

engagerait

mécanicien
de précision

pour travaux d'usinage et de
montage de machines transferts et
spéciales.
Pas de travaux de série.
Après formation possibilité d'effec-
tuer des déplacements en Suisse et à
l'étranger.
Prendre rendez-vous par téléphone
au (038) 51 44 55. 82261-0

Nous cherchons

CHAUFFEUR
poids lourd

pour travaux d'ensemencement
pour toute la Suisse.

HYDROSAAT SA
Case postale 45 - 1700 Fribourg 2

0 (037) 22 45 25
82139-0

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir

JEUNE FILLE
pouraiderau ménage et s'occuper de
notre petit garçon de 2 ans.
Nourrie et logée.
Congé le dimanche.

Boulangerie G. Python
Pierre-à-Mazel 6, Neuchâtel.
Tél. 25 31 75. 79371-C

Nous cherchons

CHEF DE RAYON
pour notre département

PAPETERIE-LIBRAIRIE

connaissant bien la branche et ayant de l'expérience dans
la conduite du personnel.

Nous offrons :
- une rémunération intéressante
- les possibilités d'avenir d'un groupe en pleine

expansion
- des avantages sociaux d'avant-garde.

Adresser offres ou téléphoner au (039) 23 25 01, au chef
du personnel des Grands Magasins 82161-0

au printemps
LA CHAUX-DE-FONDS

¦ . ^CIR) =

Nous cherchons pour notre bureau de construction

1 DESSINATEUR
éventuellement copiste qui sera formé.

- Activités :
j Etablissement de schémas

dessins de détail
dessins de sous-ensembles

- Domaine:
Electronique professionnelle, prototypes, matériel

! pour la recherche spatiale.

- Date d'entrée: à convenir.

i Faire offres écrites ou téléphoner à
1 CIR - Usine de Gais

j Direction technique
Tél. (032) 83 13 33. 82003- c

HÔTEL DU CYGNE, BEVAIX
cherche pour le 1°'juin ou dat<? ;
convenir

1 sommelière
de6' /2 h à 10 h,
et une jeune Suisse allemande ot
saisonnière.

Tél. (038) 46 13 65. 79345-r.)

Famille canadienne, (dame Suisses-
se), habitant Montréal, de langue

i ang laise,avec 2 garçons 14 et 15 ans,
cherche pour le 15 septembre 1980
ou à convenir,

jeune fille au pair
Possibilité de fréquenter des cours,

j vie de famille, voyage par avion payé.

Faire offres brèves avec photo à
) l'adresse de Publicitas, sous chiffres

G 22650 à 3001 Berne. s21.if.-0

Entreprise genevoise cherche pour son département de boîtes de
forme

boîtier ou micromécanicien expérimenté
apte à assumer la fonction de

RESPONSABLE
DE FABRICATION

Les candidats intéressés par ce poste doivent avoir une forte person-
nalité, le goût de l'initiative et apprécier le travail au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Veuillez adresser vos offres manuscrites sous chiffres L 901 225/18 à
Publicitas, 1211 Genève 3. 82164-0
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Vu l'extension constante de l'entreprise,
cherche pour son département « Bureau technique»

constructeurs
Tâches : - construction d'éléments spéciaux

et équipements pour machines

- projets techniques

Exigences : - diplôme ingénieur ETS ou formation
équivalente

- entregent

- 25 à 35 ans

- expérience dans le secteur
de la machine-outils.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef du
personnel, Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
V 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41. /
\ 80684-O /

SNEL-VARGUS BAAR/ZUG
Nous cherchons pour la vente en Suisse romande

conseiller technique
pour le service externe

Nous représentons une entreprise de pointe dans le domaine des
COMPOSANTS HYDRAULIQUES POUR LES MACHINES OUTILS.

Les derniers modèles sont équipés de micro-processeurs qui permettent une
augmentation considérable des capacités de production.
Si vous avez un intérêt pour la vente de produits de haute technicité, nous
vous offrons une situation très intéressante avec de réelles possibilités de
développement.
Exigences :
- formation dans le domaine mécanique
- expérience dans la vente de machines-outils ou d'outils de coupe
- sens commercial
- langue maternelle française.

Nous attendons volontiers votre offre de service soit téléphonique soit écrite.
SNEL-VARGUS AG, Oberneuhofstrasse 1, 6340 Baar/Zug.
Tél. (042) 31 45 45. 82167 0

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de i
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de j
pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les trai- I
tements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons des ;

PASSEURS AUX BAINS
Semaine de 42 heures. i

Adresser offres à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

81037-O \

désire engager pour son service informatique

UN PROGRAMMEUR
ANALYSTE

au bénéfice d'une expérience professionnelle de quelques
années.

Exigences requises :

- Connaissance pratique du Cobol
- Pratique du téléprocessing souhaitée.

Le candidat choisi participera à la mise en place de notre
nouvel ordinateur (1000 KB, téléprocessing).

Il recevra une formation complémentaire chez le constructeur
d'ordinateur, lui permettant de renforcer notre équipe de
développement.

Engagement : 1er septembre 1980 ou date à convenir.

Faire offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A. - 2016 Cortaillod.
82078-0
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I BUREAU des SINISTRES §
s à NEUCHÂTEL i
n n
? nous cherchons un S

S n

I RÉGLEUR de SINISTRES g
I TOUTES BRANCHES |
n nn nn au service interne. nn n
0 Ce collaborateur aura une grande indépendance dans son champ d'activité, _ \
D des compétences en rapport avec ses connaissances professionnelles et des n
H possibilités d'avancement. g
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Nous cherchons une

secrétaire-employée
qualifiée.

Activités: - Correspondance française et allemande
(indépendante ou sur dictée)

- Contacts téléphoniques avec clients et fournisseurs
- Traitement et surveillance des commandes
- Exécution des formalités d'importation et d'exportation
- Travaux de bureau en général

Connaissances: - Langues française et allemande parlées et écrites
- Initiative, indépendance, discrétion,

de caractère agréable

Entrée: à convenir.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service à la Direction
d'EUROPAVIA SUISSE S.A., Bundesgasse 16, 3001 Berne.
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Notre entreprise, à Neuchâtel, édite un journal et
produit des imprimés commerciaux.

Le département des presses (labeurs) - en pleine
expansion - complète son équipe et cherche un

imprimeur offset
bénéficiant d'une bonne expérience sur machine
offset 2 couleurs (moyen et grand format), capable
d'exécuter un travail soigné et de façon indépen-
dante.
Nombreuses possibilités, pour un candidat de
Suisse allemande, de perfectionner son français.

Nos prestations sont celles d'une entreprise
moderne.

Vos offres manuscrites, photo et prétention de
salaire sont à envoyer à l'Imprimerie Centrale et
Feuille d'Avis de Neuchâtel S.A., rue St-Maurice 4,
2000 Neuchâtel ou prendre contact avec M. P. Merz
(038) 25 65 01, interne 295.
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Employée
de bureau
aimant les chiffres,
ayant de l'initiative
et de l'entregent ,
est cherchée pour
7 demi-journées par
semaine, pour le
service des gérances
et de la comptabilité.

Adresser offres à
l'étude Roger Dubois,
notariat et gérances,
rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel. 81465-0

Hôtel-restaurant
de la Mouette
à Vaumarcus
cherche

sommelier (ère)
Tél. (038) 55 14 44.

81409-O

I
Hôtel cherche

JEUNE FILLE
pour aider au buffet.
Période ju in à septembre.

Tél. 47 1166. 820(53.°

Nlder\brar\d
engage

réparateur sanitaire
pour son service entretien.

Adresser offres à
Hildenbrand & Cie S.A.
installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 76M2-0
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Tables rondes FAN dans les districts

Le Val-de-Travers a été le centre de notre
quatrième table ronde qui s'est tenue à Fleurier
avec la participation de MM. Jean-Claude Bar-
bezat, libéral, La Côte-aux-Fées, Claude
Montandon, radical, Fleurier et Jean Gerber,
socialiste, Fleurier.

«Pays de l'envers», comme le nomme
M. Montandon, le Val-de-Travers, contraire-
ment à d'autres districts tels que ceux de Boudry
ou du Val-de-Ruz, forme une entité relativement
soudée, étant donné sa configuration géogra-
phique et les problèmes démographiques et
économiques qui affectent l'ensemble de ses
communes. C'est pourquoi, la discussion, dont
on pourra lire une synthèse ci-dessous, n'a
donné lieu à aucune confrontation de caractère
idéologique. Tout au plus s'est-on trouvé en

désaccord sur la manière dont le patronat payait
les ouvriers dans la région.

Quant à la situation électorale, elle se
présente de la manière suivante. En 1976, les
libéraux couchaient sur leurs positions avec
33 sièges (4- 1), les radicaux étaient en perte de
vitesse avec 77 mandats (- 7) et les socialistes
faisaient un bond en avant en totalisant
81 sièges (+ 7). Les groupements étaient, eux,
généralement en recul.

Deux nouveaux mouvements se jettent cette
année dans la bataille électorale, l'un aux
Bayards (Alternative démocratique) et l'autre à
Noiraigue. Dans cette dernière localité, les socia-
listes qui avaient conquis neuf sièges il y a
quatre ans, ne présentent plus de liste.

J.-M. R.

Texte : Jean-Marie Reber
Photo : Pierre Treuthardt

De gauche à droite, MM. Jean Gerber, Jean-Claude Barbezat et Claude Montandon.

Aujourd'hui :
LE VAL-DE-TRAVERS

L'UNI ION FAIT LA FORCE
Parmi tous les problèmes qui se

posent au Val-de-Travers , il en est un,
central , inspiré du dicton «l'union fait
la force» et qui est celui de la régionali-
sation. Comment cette dernière
devrait-elle se faire? Nous avons posé
la question à nos trois invités.

Pour M. Jean Gerber, elle devrait
débuter par la mise sur pied d'un
organisme d'entente entre les diverses
communes sur les objectifs que l'on
poursuit et qui sont maintenir la popu-
lation et rechercher l'implantation de
nouvelles industries. Il est préférable
de mettre ses forces en commun plutôt
que de continuer à se livrer à la concur-
rence qui existe actuellement. Car peu
importe dans le fond le lieu du siège
d'une entreprise. Ce qui est impératif ,
c'est avant tout que la population des

villages trouve des emplois dans la
région. D'ailleurs, d'un point de vue
pu rement fiscal , les recettes provenant
de travailleurs sont plus intéressantes
pour la commune que celles résultant
des impôts d'un gros industriel.

Sur le plan sportif également, il
serait nécessaire de constituer une
organisation commune pour gérer la
piscine ou la patinoire par exemple. Ce
« pool » devrait avoir un fonds de
roulement alimenté par les commu-
nes.

Quelle attitude de l'Etat face
aux régions?

M. Claude Montandon est tout à fait
d'accord. Le vallon a longtemps souf-
fert d'une rivalité qui a empêché toute

réalisation, chaque villagetenant à son
autonomie. Cette attitude a
aujourd'hui largement disparu. Et ce
qui est important à l'heure actuelle,
c'est de connaître l'attitude du
gouvernement face aux régions et au
Val-de-Travers. M. Montandon a
déposé un postulat dans ce sens au
Grand conseil qui implique une déci-
sion de politique de fond. Il y a trois
attitudes possibles pour le gouverne-
ment devant la diminution de la popu-
lation.

La première consisterait à restrein-
dre l'aide actuelle, la deuxième à la
maintenir à son niveau actuel (on a
déjà beaucoup fait pour le Val-de-
Travers) et la troisième de s'en occu-
per, comme on se pencherait dans une
famille sur un enfant malade.

Il reste à savoir si le gouvernement
et le Grand conseil auront le courage
de faire encore plus pour le Vallon...

Un futur secrétaire régional
M. Jean-Claude Barbezat s'étonne

que l'on n'ait pas encore parlé de la
LIM et de la création d'un poste de
secrétaire régional chargé d'animer la
vie économique et touristique du Val-
lon. Certes, on n'attend pas des mira-
cles de ce secrétariat mais on ne peut
en nier la nécessité. C'est pourquoi,
M. Barbezat espère que les Conseils
généraux des communes vont se
prononcer en faveur de cette innova-
tion, sans quoi toutes les études faites
dans le cadre de la LIM seraient inuti-
les.

Libéraux:
les candidats les plus capables

M.Jean-Claude Barbezat (lib.) : «Les
candidats les plus capables»

Constatant avec satisfaction la stabi-
lité du parti libéral en 1976, et même sa
très légère progression, M. Jean-
Claude Barbezat pense que cette
année, les libéraux vont faire encore
mieux dans les communes où ils
déposent des listes, c'est-à-dire
Couvet, Fleurier, Travers, Les Bayards,
Les Verrières et Môtiers. Ils ont présen-
té comme candidats les personnes les
plus capables qui s'efforceront, entre
autres, de conserver ce qui subsiste
d'une autonomie communale
s'amenuisant d'année en année.

Les libéraux ne se sentent pas
menacés par le lancement de nouvel-
les listes. Celles-ci ne dureront que ce
que durent les roses. C'est-à-dire une
législature au maximum. D'ailleurs,
les groupements d'intérêts commu-
naux sont en baisse, car après avoir
lutté pour un objectif unique, ils sont
vite «au bout du rouleau» .

M. Barbezat ajoute encore que le
parti libéral semble avoir le vent en
poupe à Travers et à Couvet tandis
qu'à Fleurier sa liste n'est pas très étof-
fée.

Radicaux: ne pas se laisser bercer par
de vaines idéologies

M. Claude Montandon attribue, lui,
le fléchissement radical d'il y a quatre
ans à une raison purement locale: la

M.Claude Montandon (rad.): «Pas de
vaines idéologies»

perte de 6 sièges à Noiraigue. Cepen-
dant, les radicaux ont obtenu un gain
de 2000 suffrages aux élections canto-
nales de 1977. Aux Fédérales de 1979,
le Val-de-Travers a été le seul district
du canton à faire passer M. Yann
Richter avant M. Jean-François
Aubert. Autant de bons résultats de
nature à inciter à l'optimisme. C'est
pourquoi les radicaux espèrent en tous
les cas maintenir la situation actuelle
et même augmenter leur représenta-
tion. Il s'agira de tenir le coup dans les
localités où de nouvelles listes sont
déposées. Les radicaux poursuivront
leur ligne de conduite pragmatique
sans se laisser bercer par de vaines
idéologies. Ils tiendront courageuse-
ment leurs positions, malgré certaines
critiques qui leur sont adressées. Criti-
ques qui sont normales car, au pouvoir
depuis 1848, ce sont les radicaux qui
ont fait notre société, il ne faut pas
l'oublier.

M. Claude Montandon insiste sur le
fait qu'on ne pratique pas tellement de
politique partisane au Val-de-Travers
car la région connaît des problèmes
beaucoup plus importants que des
querelles stériles.

Socialistes: camper sur leurs positions

M.Jean Gerber (soc): «Camper sur ses
positions»

Les socialistes ont pour objectif ,
déclare M. Jean Gerber, de conserver
les sièges acquis en 1976, et cela
même s'ils ne présentent pas de listes
à Noiraigue. Contrairement à ce que
l'on prétend parfois, il n'y a pas de liste
dissidente du parti socialiste dans
cette localité même si certains socialis-
tes y figurent.

Ils présentent à Fleurier une belle
brochette de 24 candidats représenta-
tifs de l'ensemble de la population, ce
qui devrait leur permettre de préserver
leur avance d'il y a quatre ans. A
Saint-Sulpice, ils devraient maintenir
leur majorité sans problème. A
Couvet, ils espèrent profiter de la
disparition du « Renouveau covasson »
pour augmenter leur nombre de
sièges. Dans d'autres localités, il y aura
des changements. A Travers, par
exemple où le nombre de conseillers
généraux va diminuer de deux unités.

Quel avenir?
Quel avenir pour le Vallon? A cette

question, chacun s'est exprimé de
manière optimiste. M. Jean Gerber
exprime l'espoir que la situation
s'améliorera en fonction des efforts
que chacun devra consentir pour le
maintien de ce qui existe actuellement.
Même espoir de la part de M. Barbezat
qui rappelle que si l'on veut maintenir
la population, il faut se hâter de lui
offrir des équipements sportifs
adéquats. Pour conclure, M. Claude
Montandon assure qu'une région qui a
toujours fait peuve d'un esprit créatif
et qui montre encore une telle vitalité
ne doit pas désespérer. Preuve en est
le magnifique succès rencontré par la
souscription lancée pour sauver les
installations de la Robella. Un exemple
qui prouve que les habitants du Val-
de-Travers sont prêts à se serrer les
coudes.

Agriculture es problèmes scolaires
Il est naturellement d'autres pro-

blèmes qui se posent au Val-de-
Travers. L'agriculture de montagne
préoccupe M. Jean-Claude Barbezat
qui fait part d'un important projet
d'adduction d'eau pour le Mont-des-
Verrières , le Mont-de-Buttes, la
Montagne-de-Buttes et qui fournira de
surcroît de l'eau d'appoint pour Les
Verrières, Les Bayards, Les hauts de
Saint-Sulpice et La Côte-aux-Fées. Ce
projet qui permettra d'améliorer l'exis-
tence des agriculteurs de montagne
nécessite un investissement de

6,5 millions de francs. Cette somme
est énorme pour les cinq communes
qui y sont associées et pose de très
grands problèmes financiers à certai-
nes d'entre elles, malgré l'aide qui sera
apportée par la LIM.

Pour ce qui concerne les questions
scolaires, M. Jean Gerber estime que
l'on doit revoir le système des jardins
d'enfants et leur assurer la gratuité
totale.

C'était en novembre 1975, l'heure était à la joie : on inaugurait le tunnel de la Clusette.
(ArCh.)

MM. Barbezat et Montandon sont
d'avis, eux, qu'il est plus important de
défendre le principe du maintien des
écoles cantonales - école profession-
nelle et Gymnase - dans le Val-de-
Travers. En effet, lorsque ces établis-
sements auront moins d'élèves, du fait
de la dénatalité, ce principe sera cer-
tainement remis en cause. Il s'agira
alors de le faire triompher.

La baisse démographique est assu-
rément un problème lancinant pour le
Val-de-Travers qui, dans la seule
année 1979, a perdu 340 habitants.
Quelles sont les causes profondes de
cette situation? Pour M. Jean Gerber,
certains industriels qui voilà une quin-
zaine d'années déclaraient que ce
serait une utopie que de vouloir faire
venir de nouvelles industries au Val-
de-Travers, ont leur part de responsa-
bilités. Il n'est dès lors pas étonnant
que la population régresse puisque la
jeunesse, qui ne veut plus faire
n'importe quoi, ne trouve plus sur
place des postes de travail lui conve-
nant. On a empêché par toutes sortes
de moyens la diversification des
emplois. On n'a qu'à s'en prendre à
soi-même si la situation est ce qu'elle
est. On a également commis une autre
erreur en ne construisant pendant
longtemps que trop peu d'apparte-
ments. Ce qui a pour conséquences
que le choix se limite actuellement à
des logements sans confort ou alors
bien trop chers parce que récents pour
des salaires modestes.

M. Gerber ne pense pas que l'isole-
ment, l'éloignement du Val-de-Travers
ne soient des causes de sa dépopula-
tion. Un remède efficace à ses yeux
pour renverser la vapeur serait
d'élever le niveau salarial qui est infé-
rieur à celui des autres régions du
canton et qui a pour conséquence
d'inciter des ouvriers qualifiés à s'en
aller. Ces bas salaires versés aux gens
du pays alors que les étrangers étaient
mieux payés est d'ailleurs à la base de
certaines flambées xénophobes.

Il est naturellement nécessaire
d'attirer de nouvelles industries, de
petites unités appelées à se dévelop-
per et plus stables à longue échéance
que de grandes usines.

Y croire...
M. Claude Montandon constate à

son tour qu'une période d'auto-satis-
faction ainsi qu'un certain égoïsme ont
été néfastes pour le Val-de-Travers.
Mais il fait remarquer que pendant la
période des vaches grasses, pendant
la haute conjoncture, il était très diffici-
le de trouver de la main-d'œuvre. Les
gens ne voulaient pas venir au Val-
de-Travers.

D'autre part, une des causes de la
situation actuelle est le fait que la
région, d'un point de vue économique,
vit essentiellement du textile et de
l'horlogerie qui sont les branches
ayant été les plus frappées par la crise,
après avoir permis au Val-de-Travers
de faire de très grandes réussites.
Voilà le drame ! Si l'on avait eu une
industrie chimique, on n'en serait pas
au même point...

La situation géographique du Vallon
joue assurément un rôle. C'est un
« pays de l'envers» et où qu'on aille, on

doit monter pour le quitter. Si la Robel-
la connaît des difficultés c'est qu'elle
est « de l'envers» alors qu'en revanche
les Rasses sont prospères parce que
«de l'endroit», avec une vue sur les
Alpes.

Cette situation n'a rien de facile.
Mais le handicap n'est que psycholo-
gique. Car, c'est faux, le Val-de-Travers
n'est ni isolé, ni éloigné.

M. Montandon ne pense pas que
c'est le niveau des salaires qui fait s'en
aller la population. Si des gens sont
partis, c'est à cause du manque de
travail. De toute façon, il serait faux de
mettre toutes les entreprises dans le
même sac. Il en est qui paient bien leur
personnel.

Quels remèdes? Y croire... Ne pas
sombrer dans la morosité. Savoir que
l'on va vivre encore moins nombreux
au Val-de-Travers. La dépopulation
n'est pas un phénomène récent. En

1850, il y avait le même nombre d'habi-
tants qu'aujourd'hui. En 1910, on
comptait 18.000 âmes. Les prévisions
sont de 9000 habitants pour 1995. Il
faut également se rendre compte que
la capacité financière du Vallon sera
plus faible.

Pourtant une prise de conscience
s'est faite, symbolisée par la LIM. On
recherche activement des entreprises
pour pallier l'hémorragie des grandes
usines où souvent de 250, on a passé à
70 ouvriers.

Un tourisme d'excursion grâce à un
équipement hôtelier en nette amélio-
ration doit également se développer.

Les femmes préfèrent
le bord du lac...

M. Jean-Claude Barbezat rejoint
tout à fait l'analyse de M. Montandon

et précise, à propos de la difficulté à
trouver de la main-d'œuvre à une cer-
taine époque, que si les hommes
pouvaient être tentés par un emploi
dans le Val-de-Travers, leurs femmes
préféraient rester au bord du lac, dans
des régions au climat plus clément. Il
ne croit pas non plus à l'isolement du
Vallon mais ne nie pas le facteur psy-
chologique qui est la conséquence de
sa situation géographique. Il précise
que les habitants de la Côte-aux-Fées
ont de la peine à se considérer vérita-
blement comme des habitants du
Val-de-Travers car ils bénéficient
d'une vue plus étendue... M. Barbezat
souligne enfin, dans les efforts entre-
pris pour remonter la pente, la création
à Couvet, Fleurier ou Travers de zones
de lotissement qui proposent des ter-
rains attrayants et bon marché. Lors-
que l'on a bâti sa villa quelque part, on
y reste...



«Même les meilleures marques
peuvent avoir un petit pépin.

Alors j'ai choisi le meilleur service.»
_^j p  1

pKHtiBii j §
I 99$ 1

TV couleurs GRUNDIG
Super Color 1832
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grammes. Réglage automatique de
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...La sécurité d'une grande organisation,
les conseils du vrai spécialiste

74209-A Neuchâtel, rue de l'Hôtel-de-Ville 6. Tél. (038) 25 27 22
Fleurier, place du Marché 11. Tél. (038) 61 30 61

UmMA
Helvetia-Accidents

MmSm
Rue du Seyon 10 - 2000 NEUCHATEL

cherche

collaborateurs
au service externe

expérimentés ou débutants auxquels une forma-
tion sera assurée par nos soins ainsi qu'un soutien
constant dans leur activité.

Votre offre sera examinée avec soin, discrétion et
diligence.

Ecrivez à Franz Sidler
Seyon 10, Neuchâtel. 82079 0
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î ^̂ ^̂ rêt 

Procrédit 
1

I Procrédit I
Toutes les 2 minutes I

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B j

I Veuillez me verser Fr. W H
I Je rembourserai par mois Fr. I H j

| à adresser dès aujourd'hui à: |1

ÏL 73458-A S Banclue Procrédit tg
Wtara HramHH \ 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau S !|̂

| Tél. 038-24 6363 e2 M3 |

cherche un

micromécanicien
qui aura pour tâche :

- la mise au point et l'entretien de moules d'injection
- l'entretien et le réglage du parc de machines

Le candidat devra aussi assumer des responsabilités dans
la fabrication par micromoulage de pièces de précision en
matière plastique.

Nous désirons engager un micromécanicien très compé-
tent ayant si possible plusieurs années d'expérience dans
ce type d'activité.

Nous offrons :

- possibilités réelles de promotion

- avantages sociaux d'une grande entreprise

- horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. Noverraz à Portescap, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425.

82091-O

Cercle des Travailleurs, Neuchâtel,
engage

cuisinier
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 25 04 45 dès 19 heures. 80828-0
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DAME ou DEMOISELLE
pour le repassage des vêtements.
Entrée juin/juillet.

Se présenter au magasin, le matin dès mardi. 79372-0

On cherche

garçon
pour le service.
Entrée immédiate
ou date à convenir.

Restaurant
Les Trois-Tours
à Boudry.
Tél. 42 30 30. 82869-0

MÂRET S.A., 2014 Bôle (NE)

Fabrique de petites pièces de précision en corindon synthéti-
que, alumine frittée, et métaux divers , tél. (038) 42 52 52.

Nous engageons

OUVRIERS
désirant se perfectionner dans des opérations de fabrica-
tion.
Il s'agit d'occupations variées, de travaux soignés offrant
une certaine indépendance et des responsabilités.

OUVRIÈRES
désireuses d'exécuter des travaux fins et propres dans les
domaines de la miniaturisation et de l'horlogerie.

DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR I

pour la conception d'outillage et de prototypes dans le E
domaine de la fine mécanique.

Poste à responsabilités.
Horaire libre. 81144-0 I

Hôtel-restaurant
centre ville, Yverdon, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

chef de cuisine
jeune et dynamique, capable d'orga-
niser et de gérer une cuisine.
Ambiance de travail agréable.
Salaire à convenir.

Ecrire sous chiffres 22-970122-882 à
Publicitas, 1400 Yverdon. 81342-0

irMIÏMrBMMI——-—"— Ml

Nous cherchons

serveuse
Etrangère acceptée,
permis
à disposition.

Tél. (038) 53 24 12.
82953-0
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

A vendre

piano IBACH
Acajou poli brillant,
neuf, Fr. 6500.— au
lieu de Fr. 9000.—.

Tél. (038) 24 61 62.
79338-A
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Tél. (038) 334932™ MARIN-NEUCHATEL

cherche

CHAUFFEUR
AUXILIAIRE

(surtout pour week-end).

Prière de téléphoner avant de se présen-
ter. 82227-0
I j

Entreprise de construction de génie civil cherche

EMPLOYÉ
D'EXPLOITATION

pour son service de dépôt, comportant notamment
l'organisation des transports et le contrôle des machines.
Décomptes divers, codification, etc.
Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.
Ambiance de travail agréable. Fonds de prévoyance.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Bon salaire.

Les candidats sont priés de faire leurs offres sous chiffres
87-372 Annonces Suisses S.A. ASSA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 81429-0

L'associazione italiana di Fleurier
cerca

GERENTE
per il proprio circolo
con entrata in carica per il 1.11.1980
Precedenza sarà data a chi di nazionalità italiana.
Patente obligatoria.

Demanda da presentare per iscritto entro il 21.6.1980 a
Associazione Italiana Fleurier
8, rue du Pré, 2114 Fleurier.
Per eventuali informazioni : tél. (038) 61 27 79.
Massima discrezione. Il comitaU

82191-C

Entreprise de travaux publics et de génie civil cherche
pour son bureau de Cernier

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour différents travaux : contrôle des factures, téléphone,
classement , etc. Ce poste conviendrait à une personne

j ayant le désir de travailler pour une période de 2 ans
environ.

Les candidats (es) sont priés (es) de faire offres sous chif-
fres 87-414 aux Annonces Suisses S. A. ASSA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 81428 0m M

Nous avons à pourvoir dans notre entreprise la place de

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
DES VENTES

Ce poste exige une parfaite connaissance de la langue
française et de très bonnes connaissances soit en langue
allemande, soit en langue anglaise, voire les deux.

L'emploi proposé sera complété par des travaux ayant
trait à nos diversifications et à d'autres services.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
au service du personnel.

Des renseignements complémentaires peuvent être
demandés par téléphone au N° (039) 42 1142,
interne 207. 81493-0

l'irZTlJ FLUCKIGER & FILS S.A. _\\r_ \\
WM \ FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS _W__m |
\fM\ ! | CH-2610 SAINT-IMIER W£L - '

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
5\|| ?̂  

semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Entreprise viticole
du Vignoble neuchatelois
engagerait un

magasinier-
livreur

pour son commerce de vin.

Conditions avantageuses.
Entrée en fonction immédiate ou
selon entente.

Faire offres ou demande de rensei-
gnements par écrit sous chiffres
28-20870 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 81398-0*

GERBY
cherche

1 tourneur
ou

fraiseur
3 ans d'expérience au moins.

Tél. (038) 31 83 40, le samedi
également. 82268-0

Mécanique de précision
ROGER BAUDIN, Peseux,
engage:

mécanicien de précision
aides-mécaniciens

Faire offres ou se présenter, rue du
Réservoir 2a. Tél. 31 19 57. 79375-0

ENTREPRISE VAUDOISE
cherche

MÉCANICIENS
pour réglage de machines semi-
automatiques.

Nous offrons la possibilité de se créer
une bonne situation aux personnes
désirant prendre des responsabilités.

Bon salaire.

Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Faire offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres 22-141556-115 à
Publicitas, 1401 Yverdon. 80628-0

Entreprise pour
installations électriques
à Zurich

cherche

électricien
Nous offrons :
salaire mensuel
possibilité d'apprendre l'alle-
mand
travail indépendant.

Téléphonez-nous :
Otto Ramseier AG, Zurich,
tél. (01) 242 44 44. 78723-0

AROSA
Famille de médecin
cherche pour l'automne 1980

JEUNE FILLE
honnête, consciencieuse et sportive
(éventuellement au pair) pour aider
au ménage.

Adresser offres à
Dr Gartmann,
Unterseestrasse, 7050 Arosa.

I Tél. (081) 31 11 33
(entre 18 h et 20 heures).

81363-0

Voici une place stable
qui se trouve chez

PFISTER-MEUBLES
à SUHR près d'Aarau

A notre siège central à SUHR près d'Aarau - une heure seulement de la
frontière linguistique romande/suisse alémanique ! - nous pouvons offrir
à un jeune

COLLABORATEUR
ADMINISTRATIF

de formation commerciale, un poste très varié. Les tâches se composent de corres-
pondance et de contacts directs avec notre grande clientèle de la Suisse romande.

Un bon salaire est assuré ainsi que des prestations sociales exceptionnelles,
13mo salaire et participation généreuse. En plus, des facilités d'achat.

Les intéressés sont priés de bien vouloir nous soumettre leurs offres écrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats et photo.

Entrée immédiate ou à convenir.

PFISTER-MEUBLES
5034 SUHR M. Goldschmid Tél. (064) 33 31 22

82088-0

Cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

CHAUFFEUR POIDS
LOURDS

expérimenté, consciencieux, connais-
sance de l'allemand souhaitée.

Travail intéressant pour personne solide et
en bonne santé.

Faire offres par écrit ou par téléphone
Produits Morgia S.A.,
35, rue de la Gare, 1110 Morges.
Tél. (021) 71 29 51. 82002 O

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

[HERVÉ 

DE RHAM, architecte cherche

DESSINATEURS I
pour emploi d'une année ou plus et aussi de courte durée.

Entrée en fonction le plus tôt possible.
Conditions de travail agréables.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae
au 7, av. de Rumine, 1005 Lausanne, tél. (021) 23 12 80.

82220-O ^Ê



I

Mariages
Fondée en 1963, DOM est une des plus anciennes institutions de
Suisse. Inscription de très longue durée pour un tarif des plus bas.
Sérieux et discrétion garantis.
Renseignements par téléphone et consultation gratuite sur
rendez-vous. 78509-Y

Neuchâtel, Falaises 54, tél. 25 04 89
LAUSANNE - GENÈVE - SION • LUGANO - FRIBOURG

Cugy (FR)
Salle communale
dimanche 25 mai 1980, à
20 h 30

SUPER LOTO
20 carnets d'épargne.
Carrés de porc - filets garnis,
etc..

20 séries pour Fr. 7.—. <
S

Se recommande : le F.-C. 5
CUGY.

Cherchons pour entrée immédiate

apprentie
assistante dentaire

bilingue, pour cabinet dentaire dans
les environs de Bienne (15 minutes
de train).

Pour tous renseignements télépho-
ner au (038) 51 21 86. 82170-K

Pour époque à convenir à remettre en
gérance ou à louer. Littoral neuchatelois

restaurant de 150 places
en plusieurs salles ,
à personnes capables.

Faire offres avec références sous chiffres
28-20874 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 81433-0

BREGNARD S.A.
Fabrique de machines
SAINT-AUBIN. Tél. (038) 55 20 55
engagerait :

apprenti mécanicien
de précision

durée d'apprentissage 4 ans

apprenti opérateur
sur machines-outils

durée d'apprentissage 4 ans

apprenti conducteur
de machines-outils

durée d'apprentissage 2 ans.

Conditions de salaire et de travail très
favorables. 82174-K

San Pietro à Spolète Saint Michel terrassant le dragon

Adriano Prandi

Ombrie romane
(Zodiaque)

Apres une intéressante introduction sur
l'art roman en Ombrie , Ariano Prandi ,
professeur d'histoire de l'art médiéval à
l'université de Bari , présente la cathédra-
le de Narni , les églises de Visciano , San
Gemini , Terni , Ferentillo , puis Santa
Eufemia à Spolète , San Felice di Giano ,
Bevagna , la cathédrale de Todi et San
Rufino à Assise. En examinant l'architec-
ture de ces églises , les restes de fresques ,
et surtout les sculptures , dont certaines
sont parfaitement bien conservées, on est
frappé de voir combien cet art , si frais , si

naïf , si expressif , annonce déjà par sa
qualité , sa force, sa douceur chaude et raf-
finée, son humanité si pleine et si sourian-
te, tout ce qui s'épanouira du treizième au
seizième siècle. Le miracle italien est déjà
ici en germe, et il suffi t de lire avec atten-
tion le message de ces portiques, de ces
arcatures et de ces bas-reliefs , pour respi-
rer ce parfu m de sérénité paradisiaque qui
enveloppera la Renaissance tout entière ,
en particulier celle du Quattrocento. La
pierre ici parle , ou plutôt elle chante , avec
quelle force et quelle suavité!

La Suisse en contrepoint
(Office national du tourisme)

Couverture d'Yvan Moscatelli , jeu
d'images de René Creux , liaisons poéti-
ques de Richard E. Bernard , ainsi se
présente ce petit volume , fait de photo-
graphies significatives et originales, ainsi
que d'oeuvres d'art signées par des artistes
divers, représentant les forces vives de
notre pays.

Geneviève Dubosq

Et Dieu sauva mon fils
(Robert Laffont)

Ayant mis au monde un enfant qui
semblait condamné, Geneviève Dubosq
fit vœu, s'il vivait , de faire à pied le pèle-
rinage de Jérusalem. C'est de cette
extraordinaire longue marche, nourrie de
volonté, de courage, de foi ardente ,
qu 'elle nous fait ici le récit avec cette
spontanéité et cette gaieté qui déjà
avaient donné tant d'éclat à Bye bye,
Geneviève !

Jean Follonier
Le paysan des étoiles

(Editions Mon Village)

Le petit hameau de Vioz , abandonné
par la jeune génération , est convoité par
un promoteur immobilier. Mais un
nouveau venu s'interpose; c'est un jeune
Américain fortuné , mais au cœur géné-
reux. Ce roman est suivi d'une nouvelle
intitulée Louiset, empreinte de suspense
et de mystère.

Musée neuchatelois
(1980 janvier-mars N° I)

On lit avec intérêt dans ce numéro les
réflexions de Pierre Gassier sur Le
couronnement de la Vierge du maître à
l'œillet , un tableau qui est rentré à Neu-
châtel après avoir été restauré à Bruxel-
les, ainsi que le récit De la guerre à la paix,
1756-1763, par Alfred Schnegg, qui
retrace ces quelques années si importan-
tes de notre histoire neuchâteloise.

Chnstina Crawford

Cette chère maman
(Robert Laffont)

C'est en 1939 que Joan Crawford , qui
était déjà l'une des grandes stars de Hol-
lywood, adopta un bébé de quelques
mois : Christina. La grande artiste ,
voulant apparaître comme une merveil-
leuse mère de famille , élevait ses enfants
comme de petits caniches que l'on caresse
et que l'on exhibe. C'est cette enfance et
cette adolescence sans véritable amour ,
dans le monde sans pitié de la capitale du
cinéma , que raconte ici Christina
Crawford. Un récit bouleversant.

Philippe Lamour

Le cadran solaire
(Robert Laffont)

D'abord journaliste et avocat des
grands procès d'assises; puis en Espagne,
durant la guerre civile ; après la libération ,
syndicaliste agricole, menant ses troupes
à l'assaut des préfectures; mais aussi
coopérant aux côtés de Jean Monnet à la
reconstruction du pays, suscitant la politi-
que d'aménagement du territoire et réali-
sant dans les Alpes du sud une œuvre
exemplaire de rénovation rurale en
montagne. Un livre dense et allègre, qui
recrée le climat de trois républiques et
trace des portraits incisifs, égayés d'anec-
dotes savoureuses.

Françoise Renaudot

Moi j'irai à Dreux
(Robert Laffont)

Un enfant naît prématuré et polymal-
formé. D'hôpital en hôpital , de service en
service, de chambre stérile en chambre
stérile, avec parfois de brefs séjours à la
maison , c'est la déchirante succession des
alarmes, des espoirs, des retombées, des
alléluias et des révoltes. Une vie tendue
comme un arc vers une autre vie. Et en
même temps, « la vie » : le mari, les autres
enfants , les amis, le métier, tout ce qui
permet de tenir debout dans cette épreu-
ve qui semble ne devoir jamais finir , ce
combat quotidien contre la maladie et la
mort.

Yves Giraud

Suisse galante
(Office du Livre Journal de Genève)

A travers poèmes et anecdotes , chroni-
ques et bons mots, confessions et imagina-
tions , on voit se profiler le comportement
des Suisses face à l'amour galant. Ce flori-
lège rassemble pêle-mêle les bouquets
aux tendres couleurs et les efflorescences
plus sombres, les roses et les épines. Pas
d'histoire méthodique, mais une suite de
scènes que détaille la lorgnette du touriste
étranger, les instantanés que livre l'auto-
critique, les tableautins qui naissent sous
la plume du chroniqueur et qui recompo-
sent une mosaïque à travers laquelle le
passé reprend vie.

Stéphane Bigo
Crinières au vent d'Asie

7000 kilomètres à cheval
d'Istanbul à Kaboul

(Fernand Nathan)

Parcourir 7000 kilomètres à travers la
Turquie, l'Irak , l'Iran et l'Afhanistan , cela
n 'étonne plus personne, mais avoir pour
compagnons un cheval et une mule , c'est
déjà plus original. Un récit captivant qui
s'adresse à tous ceux qui rêvent de
rendonnées équestres, de contacts
chaleureux et de découvertes.

Haroun Tazieff

Ouvrez donc les yeux
(Robert Laffont)

Si Haroun Tazieff continue à courir les
volcans, il ne cache pas son inquiétude
devant les « bavures » trop nombreuses de
la société française. Les conversations
qu 'il a eues au début de cette année avec
Claude Mossé, ne sont pas de vagues
réflexions philosophiques ou politiques,
car les deux hommes ont parlé sans com-
plaisance ni parti pris de quelques-uns des
problèmes concrets qui se posent
aujourd'hui à la France. Une mise en
garde qui mérite que l'on s'y arrête.

Nadine Gordimer
Un monde d'étrangers

(Albin Michel)

Envoyé par un grand éditeur londonien
en Afrique du Sud, Toby, un jeune
Anglais, commence par rencontrer les
Blancs fortunés auprès desquels il partage
la « bonne vie » coloniale : réceptions, sor-
ties, flirts. La superficielle Cecil Rowe
devient sa maîtresse. Mais bientôt il
rencontre une autre femme engagée dans
la lutte pour la libération des « humiliés et
offensés» de l'Union sud-africaine, puis
un Noir qui a fait ses études en Angleter-
re, et qui en a assez d'être considéré
comme une moitié d'homme. Un roman
qui dépeint les deux sociétés de l'Afrique
du Sud , la blanche et la noire, dressées
l'une contre l'autre , la «high society »
blanche qui vit là comme en transit , le
ghetto noir où ceux qui constituent les
forces vives du pays rongent leur frein ,
seuls pourtant à être vrais, au sein de ces
paysages africains évoqués avec une
extrême poésie.

Rachid Boudjedra
les 1001 années de la nostalgie

(Denoël)

Un petit village excentrique, dans
lequel un jeune Arabe s'efforce de com-
prendre la crise qui secoue le monde
arabe contemporain. Remise en question,
mais aussi retour aux sources qui confè-
rent à la tradition arabe sa valeur univer-
selle.

P.L.B.
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Dans ce brillant recueil d essais et
d'articles intitulé La plume et l'oiseau
dans la banqueroute culturelle1, Paul
André dénonce avec verve et talent les
moeurs littéraires de notre siècle. Cela
se résume en quelques mots : la mode
est à la désagrégation, et cette mode
est si tyrannique, que tout ce qui ne va
pas dans ce sens-là est systématique-
ment ignoré.

Aujourd'hui tout se fabrique, la litté-
rature et la critique. Il s'agit de produi-
re, selon certaines recettes, des
oeuvres qui, sans posséder en elles-
mêmes cet élan, cette inspiration, ce
feu qui procède du génie, répondent
exactement à ce qu'une certaine criti-
que intellectualisante a déclaré de bon
ton. La littérature n'est plus une libre
création, c'est de la fabrication, à l'aide
de mots-outils et de concepts donnés
d'avance. Autrement dit, c'est un
processus de mort d'où rien ne peut
sortir que la mort.

Sur ce thème, Paul André fait un cer-
tain nombre de réflexions d'une perti-
nence extrême. On aime à le voir
dénoncer cette «scolastique décaden-
te», «aussi verbeuse et aussi creuse,
sous son aspect scientifique et socio-
logique, que celle qui sévissait à la fin
du moyen âge», avec «sa langue
absconse et ballonnée, bref, oedéma-
teuse, ainsi qu'il arrive quand le cœur
est en défaillance».

Un déluge de mots et un désert
d'idées. Telle est aujourd'hui la criti-
que officielle, qui s'est faite «philoso-
phante depuis qu'elle ne pense plus.
Sa langue boursouflée est une façon
de donner le change sur l'inconsistan-
ce de son apport, totalement importé
de disciplines connexes: anthropolo-
gie, ethnographie, linguistique, socio-
logie. Eblouie par ce que lui appren-
nent les sondages dans les sources du
verbe, elle mettrait volontiers sur le
même plan les vagissements de
l'anthropopithèque et la prose du
Contrat social. »

Aujourd'hui l'art et la littérature
tendent à «s'identifier avec les plus
vastes et les plus anonymes des
mouvements », comme si, la tradition
ayant perdu «sa veine créatrice», il
convenait de revenir à une sorte de
primitivisme qui n'est que le masque
du pire décadentisme. En fait, on a
oublié que «lorsque se sclérose le
monde antérieur», « les doctrines
actuelles en accentuent le durcisse-
ment, au lieu de préparer l'esprit à
concevoir du nouveau.»

Au lieu de créer, on désintègre, et
dans les ateliers de la critique, on fait
un peu ce que font dans leurs labora-
toires les physiciens. «Le jour où la
physique tirera de ses appareils un

grain de blé, elle aura accompli un
exploit autrement plus difficile qu'en
élaborant ses fusées interplanétaires
et ses bombes dernier modèle. Sa voie
coïnciderait dorénavant avec celle de
la vie.»

Au contraire des esthètes
d'aujourd'hui, «qui, subjugués par
certaines mouches, prennent l'ordure
pour une œuvre exquisement nourris-
sante, la nature procède d'un mouve-
ment orienté vers la spiritualisation, et
c'est sous cette ontologie poussée que
le recueillement du promeneur, soli-
taire ou non, se transforme parfois en
ineffable extase. » En apercevant deux
papillons, Paul André trouve là plus à
penser qu'auprès de n'importe quel
philosophe : « Comment ne pas songer
à ce qui les a voulus beaux, fins, et si
vifs dans leur légèreté? Un symbole de
rame humaine-volant à la recherche
de son épanouissement. »

L'Occident se vante, face aux régi-
mes de l'Est, de défendre la liberté
individuelle, et pourtant rien n'est plus
«dirigé» que son orientation intellec-
tuelle, rien n'est plus tyrannique que
les modes auxquelles il est soumis.
Philosophes ou imposteurs cacogra-
phes, intellectuels à vide, bêtise docto-
rale, systématisation à outrance,
compartimentage d'une culture qui
n'a plus rien de cultivé, voilà le specta-
cle qu'il nous donne. Dans le domaine
de l'édition, cela se traduit par ces Prix
littéraires qui couronnent générale-
ment l'auteur le plus médiocre et qui
eux aussi sont préfabriqués, l'éditeur
ayant désigné à l'avance le candidat et
le livre de son choix. Opération pure-
ment commerciale où letalent n'a plus
rien a voir.

Bref, une faillite organisée, et de
manière très savante, à laquelle, hélas,
bien des universitaires n'hésitent pas à
collaborer. L'esprit «joue à se ruiner
lui-même», dans cette entreprise de
démolition pratiquée avec une fausse
désinvolture et un snobisme élégant,
comme s'il y avait un grand mérite et
un réel honneur à creuser le tombeau
de notre civilisation. Chacun a surpris
une fois ou l'autre ces petits sourires
complices qui unissent «les ingé-
nieurs de la débâcle et leurs dignes
sous-ordres».

Ceci dit, il convient de mentionner
encore les magnifiques chapitres que
Paul André a consacrés dans ce volu-
me à Pascal et au problème pascalien,
c'est-à-dire à l'interprétation et à
l'édition des Pensées. Une série
d'études qui mettent admirablement
en valeur le génie de Pascal qu'il ferait
beau voir revivre dans notre monde en
décomposition. P.L.B.
1 Messeiller.

Paul André

La plume et l'oiseau dans la banqueroute culturelle

CHAMBRE AVEC PETIT DÉJEUNER dans
bonne famille, cherchée par élève (fille),
18 ans, dès septembre, pour six mois. Tél.
(056) 94 87 75. 82897-J

CARAVANE 4 PLACES dans camping au
bord du lac pour 2 semaines, dès 12 juillet.
Tél. 31 88 95. 82830-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES pour fin juin,
cuisine agencée, vue, ouest de Neuchâtel.
Tél. privé 24 58 20 - prof. 24 54 00. 7741 I-J

GARAGE ou place de parc. Tél. 25 10 49.
79335-j

À COLOMBIER locaux env. 50-80 m2, rez-
de-chaussée ou vieil appartement.
Tél. 41 11 66 ou 46 14 08. 82200.J

PROFESSION LIBÉRALE, cherche à louer ou
à acheter appartement résidentiel 4 à
6 pièces, sur le Littoral. Tél. (038) 24 00 55
(heures de bureau). 80568-J

APPARTEMENT DANS CHALET, mois de
juillet et août , bord du lac de Neuchâtel, rive
nord. Tél. (039) 22 14 21. 81224-j

DANS VILLA OU AUTRE, APPARTEMENT
tranquille avec jardin potager + animaux.
Tél. (038) 24 07 52, heures des repas.79094-j

DEMANDA éX flT-ttr^̂
NOUS ACHETONS aux meilleures condi-
tions, pour fondation privée d'une
bibliothèque privée , anciens livres d'enfants
jusqu'à 1940, bandes dessinées comprises
« Gédéon », Tôpfer, Jules Verne, Paul Divoi ,
Bécassine, Epinal, Grandville, Doré, ainsi
que jeux et jouets anciens, même en
mauvais état. Tél. (038) 46 13 53, ou le soir
de 19 h à 20 h (038) 55 17 76. 758 34-j

LIT (90 cm x 200 cm) + matelas, bon état,
90 fr. Tél. 24 77 32. 79324-j

TÉLÉVISION noir-blanc Philips, programme
Suisse-France, 300 fr. Tél. 33 74 45. 79329-j

PNEUS ÉTÉ 4 (175 x 13), série 70, 150 fr.
Tél. 33 74 45. - 79330-j

1 CUISINIÈRE 4 feux (nouveau gaz), four;
1 lampadaire; 1 couleuse (gaz) ; seilles
galvanisées; jardinière; chaise d'enfant.
Tél. 25 54 59, heures repas. 79362-j

DÉRIVEUR 505 Rondar, bon état, équipe-
ment complet, 4000 fr. Tél. 33 12 43. 79333-j

BATEAU POLYESTER 4 m 60, bâché, 900 fr.
Tél. 47 13 39. 79367-j

PETIT VOILIER Piaf, 590 fr. Tél. 25 18 63.
7934 i-j

DÉRIVEUR LESTÉ 7.20 - 2.50 - 0.55 -1.20 très
bien équipé, intérieur teck, prix intéressant ;
possibilité amarrage. Tél. (039) 23 14 95.

79323-J

SUPERBE SALLE A MANGER en chêne,
1 table à rallonges, 6 chaises, 2 vaisseliers.
Tél. prof. 25 78 21, int. 296. 79374.J

1 CAMÉRA avec flash, 1 projecteur, 1 écran.
Tél. 25 70 92. 79379-j

RETRAITÉ vend enveloppes jour émission,
blocs quatre timbres neufs suisses,
1960-1979, arrangements. Tél. (038)
61 21 77. 82901-j

VÉLO DE COURSE 10 vitesses, état de neuf,
valeur 800 fr., cédé à 500 fr. Tél. 46 19 04,
dès 17 heures. 79248- J

TABLE DE TRAVAIL en chêne naturel et
chaise assortie, style nordique.
Tél. 24 50 82. 79147-j

VÉLO DE COURSE MASI « Prestige» neuf,
tout Campagnolo super Record. Rabais
important. Tél. 57 16 82. 79153-j

CAUSE DÉCÈS : 1 chambre à coucher com-
plète; 1 lot d'habits homme taille 46, bas
prix. Tél. 25 76 37. 79346-J

DIVERSES LOCOMOTIVES HO toutes
neuves, 20% meilleur marché. Tél. 33 37 08.

79377-J

PIANO d'occasion mais pratiquement neuf,
Fr. 2500.—. Tél. (037) 63 19 33. 82224-j

ÉTABLIS pour horlogerie ou mécanique.
Tél. 31 48 76. 79130-j

TOUR 102 avec moteur. Tél. 31 48 76.
79129-J

LIT-DIVAN, calorifère butagaz, état de neuf,
chaises, etc. Tél. 24 28 37. 79H3-J

RETRAITÉ cherche pension (si possible pour
diabétique). Irait dans maison de retraite
pour personnes âgées, avec logement de
préférence avec cuisine. Adresser offres
écrites à LB 1026 au bureau du journal.

82898-J

DAME DIVORCÉE cherche ami entre
38-45 ans, gai, d'un niveau élevé, bien
physiquement, aimant nature, sport,
discussions, etc. Ecrire à GW 1021 au bureau
du journal. 79123-J

DAME désire rencontrer monsieur 50-55 ans
sobre, honnête, en vue de mariage. Ecrire à
ET 1019 au bureau du journal. 793i4-j

VEUVE 3mo ÂGE aimant nature, animaux,
promenade, aimerait compagnon cultivé,
sobre, jusqu'à 68 ans, pour amitié durable.
Ecrire à DS 1018 au bureau du journal.

79156-J

HOMME 45 ANS bien physiquement, gai,
sociable, jeune de caractère, sérieux, bonne
situation, désirerait faire la connaissance
d'une dame aimant les enfants pour créer un
foyer harmonieux. Ecrire à CR 1017 au
bureau du journal. 79298-j

VEUF SEUL, retraité, sérieux, bonne situa-
tion, avec avoir, cherche à faire la connais-
sance d'une dame, pour amitié ou en vue de
mariage si entente. Si possible avec voiture.
Ecrire à ND 1028 au bureau du journal.

79384-J

CHERCHONS DEUX CHEVAUX pensions.
Tél. (032) 85 15 22, après 17 heures. 82900-j

CHERCHES PIÈCES Neuchâtel-région ; libre
du 7-31 juillet à louer ou contre appartement
à Zurich même période. Tél. 46 15 03.

79302-J

POUR . PERMIS samaritains mixtes.
Tél. 53 22 1 3 - 2 5  77 77. 77078-j

SOMMELIÈRE cherche place aux environs
de Neuchâtel pour fin juin. Si possible
2 horaires: 8 h - 16 h, 16 h - fermeture.
Adresser offres écrites à IY 1023 au bureau
du journal. 79259-j

JEUNE FILLE terminant sa scolarité obliga-
toire cherche une place d'apprentie de
bureau pour août 1980. Adresser offres écri-
tes à BP 1016 au bureau du journal. 79342-J

JEUNE SERVEUSE connaissant les deux
services cherche place. Libre tout de suite,
région indifférente. Adresser offres écrites à
AO 1015 au bureau du journal. 79328-j

ÉTUDIANTE (21 ans) cherche travail (11.8 -
18.10.80). Je sais l'allemand, le français et
l'anglais. Expérience comme serveuse. Tél.
(052) 31 21 69 le soir. 82896-j

FEMME DE MÉNAGE cherche travail.
Tél. 53 43 37. 77442-j

GARÇON DE 16 ANS Suisse allemand, cher-
che place chez un paysan ou artisan, pour
1 année à partir du mois de septembre. Tél.
(038) 42 35 38, heures des repas. 77430-j

FEMME DE MÉNAGE 1 ou 2 demi-journées
par semaine, 10 fr. l'heure, à Bevaix.
Tél. 46 14 38. 77381-j

CHERCHONS TOUT DE SUITE dame ou
jeune fille pour s'occuper de 2 enfants
durant jours ouvrables, week-ends libres.
Rayon Bevaix-Boudry. Tél. 46 15 46, heures
des repas. 79105-J

PETIT LOGEMENT ENSOLEILLÉ dans villa à
l'est de Neuchâtel pour personnes tranquil-
les, 4 cham bres, confort, garage, vue sur lac,
5 min transports publics. Date à convenir.
Adresser offres écrites à HX 1022 au bureau
du journal. 79262-j

STUDIO centre ville, début juillet, 290 fr. par
mois. Tél. 25 99 12. 79340-j

BEL APPARTEMENT 3 PIÈCES, situation
ensoleillée, au-dessus de Fleurier. Tél. (038)
66 1 1 26. 79325-J

COLOMBIER chambre à louer. Tél. 41 13 68,
heures des repas. 79365-j

CORTAILLOD-VILLAGE dans maison fami-
liale, grand studio meublé et agencé. Libre
1er juillet. Tél. 42 15 58. 79331-j

STUDIO MEUBLÉ à Boudry pour fin juillet.
Demander M. Métairon au 31 66 98, vers
12 h 30. 79337-j

STUDIO MEUBLÉ 290 fr., libre tout de suite.
Tél. 24 13 73. 79081-j

PRÈS DE LA GARE, chambre indépendante
meublée, douche à disposition. Libre
I0' juin, 170 fr. Tél. 24 58 59. 79162-j

PESEUX APPARTEMENT 4 pièces, avec
conciergerie, pour le 24 juillet. Tél. (038)
31 67 54. 8142 1-J

LE LANDERON 1 studio meublé, salle de
bains + cuisine. Place de para Tél. 51 33 72.

77981-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec balcon à
Hauterive, quartier tranquille, dès le mois de
juillet (ou date à convenir). Tél. 33 28 05, de
préférence le matin. 79079-j
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Découvrez le tempérament élaboré. Inscrivez-vous pour une
nerveux de son moteur 6 cylindres , course d'essai. Vous connaîtrez une
2,7 litres et la fascination de son nouvelle dimension de l'automobile!
accélération: 7,8 secondes de /:;A np|||A|||T
0-100 km/h. Et encore: son glissement C/l K T lll M r ' ' ]
silencieux. Son pilotage en parfaite w/ ! i Lluf lULI
détente. Son équipement de luxe 1 an de garantie, kilométrage illimité

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage Lanthe-
mann,tél. (038) 42 13 47 - Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66-Fleurier: Garage
Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin :
Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63.

81232-A A remettre
à Dombresson

KIOSQUE
bien placé.
Grand-Rue 12.

Tél. (038) 53 27 73,
aux heures des
repas. 82113-Q

J'achète
collections de
timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

61023-F

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète
CHIFFONS
toile et coton .

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
.de ce journal



JET GARAGE-CARROSSERIE ]j
1 BEAULIEU S.A. I

MORAT, route de Berne 12, t6Î. (037) 71 48 68

§ gïïBÏÏF WSrM 1Concessionnaire miluWiVimMFmmmKmlm

comptant par mois

H FIAT 132 77 8.200.— 277.—
j FIAT 132 2000 78 9.800.— 320.—¦ j SIMCA 1000 77 4.200.— 204.—

M FIAT 127 71 3.500.— 170.—
i FIAT 128 74 4.000.— 194.50
! RENAULT 12 TL 74 4.500.— 153.—¦ \ RENAULT 20 TS 79 14.500.— 480.—

4 vitesses, voitures de service
>BJ

Grand choix d'autres voitures d'occasion % __\
vendues expertisées et avec garantie S H

Lundi de Pentecôte
service de vente ouvert

dm iJmJBg #JW CITOOËN GS 1220 1975 5.600. -
««A^^BéM LANCIA BETA 2000 LX 1977 9.800.-

i—r-r-i—YTYTYTYTTT TTT^I LADA ISOO S 1978 6.700.-
L I J I i ¦! j IU  | ! | ! ! HONDA CIVIC 3 p. 1979 8.400 -
T l ll M ¦ Pi I i I II CITROEN D Super 5 1975 5.700 -

IJJJJJJsJALLLkl ĴwLLJ I PEUGEOT 304 1976 5.300.-
1 IWSyt^̂ -̂ tÉ^PMB "* CITROËN CX 2400 Broak 1978 13.800.-

^W 101V QLf DATSUN CHERRY 120 F2 1979 7.900 -
<̂aAr j f c m \ £y  SIMCA 1307 GLS 1977 7.200 -

ĜÊB^WaPr FIAT 130 CPÉ 1974 11.900 -
mm ALFASUD TI 1976 5.200 -

II xi î̂ J VOLVO 245 DL BREAK 1976 10.600.-
une sélection de nos TRIUMPH 2000 TC 1976 7.400.-

OCCASBOI «S toutes options 1978 16.700.-
i— Vk^lP»!-¦»—..*% piii-..». CITROËN CX PRESTIGE 1976 15.500.-
£XPEK irlSEES RENAULT 6 TL 1978 6.400.-
I iwroklJTi™,ZÎMZ*TJyï-? HONDA ACCORD 3 p. 1979 11.900.-Livrables immédiatement CITROêN2CV 6 1977 4.eoo.-

FIAT 127 1973 2.900-
VW GOLF 1100 1975 6.400 -

I 
GARANTIE * CONFIANCE *

HONDA CIVIC S p. 1979 8.900.- MCDPCI1CC DC1I7TRIUMPH SPITFIRE 1500 1976 6.900 - BïIClibCU C5 DCIli.
CITROËN LN 1978 5.400-
MINI 1000 1973 2.300.-
RENAULT 20 GTL 1978 9.200.- MERCEDES 350 SE 1974 22.000.-
LADA1500 BREAK 1978 5.600.- MERCEDES 280 E 1976 19.600-
LANCIA BETA 2000 1978 10.900.- MERCEDES 230 1975 13.900.-
HONDA ACCORD 4 p. 1979 11.400.- MERCEDES 280 1972 12.800.-
LADA 1200 1975 3.700 - MERCEDES 280 E 1974 15.500.-
FORD GRANADA2,8 GLS inj. 1978 19.900- MERCEDES 280SE 1968 8.900.-
MAZDARX 2 1976 7.200.- MERCEDES 300 SEL 6,3 1968 16.400.-
FORD CAPRI 2,3 S aut. 1977 8.800.- MERCEDES 280 E 1974 16.900.-
MA2DA 323 GL 1979 7.200.- MERCEDES 208 Fourgon 1978 16.900-
CITROÉN AMI SUPER BREAK 1974 3.400-
OPEL ASCONA 1,9 SR 1976 7.400.- ______^_____________
PEUGEOT 504 L 1978 7.300.- f SïïvTTrSSl TVTWT WYW&IXIBÊ 'MINI 1100 SP. 1977 5.200 - ' 9m-_ 1 JiMMémm^mummMmLADA 1200 1977 6.900.- ! , „ . - " 'S
FIAT 132 GLS aut. 1976 7.100 - BBBESZMMBaE»B 3ffl5fflBÉ Ml i
AUSTIN PRINCESS2200HLS 1977 7.900 -
TRIUMPH SPITFIRE 1500 1978 9.500.- __,..„_ J _. 

RENAULT 4 SIMPAR 1974 7.900.-

¦ 

SUBARU BREAK 1979 11.900.-
CHEVROLET BLAZER 1977 22.500 -
RANGEROVER DL 1978 31.900 -
SCOUT INTERNATIONAL 1979 26 000-
TRAVELER

F,AT 132 1974 5.400.- nii 1 1 «Ti-mr nr 1 ¦ HllJl"
CITROëN cx 2400 PALLAS 1978 15.800.- DE LA LOTERIE DE LA rr "Lii
HONDA ACCORD 4 p. 1978 9.400 -
FORD GRANADA 2,3 L 1977 8.900- 82046 V I

il BjOEjnEl i p °uf ^ vi||e ] B» S JS ïS_\_____f ë __\\
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Toutes les voitures avec garantie écrite
Echange possible - Crédit à conditions intéressantes • Prix affichés

H EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30

|i I ALFASUD 4 p. 04-1977 78.000 km TOYOTA COROLLA
i ALFA GIULIA 1600 4 p. 04-1977 73.000 km

NUOVA 1600 4p. 04-1975 48.500 km AUDI 50 GL 09-1975 50.500 km
FIAT 132 4 p. 04-1977 71.500 km AUDI 100 GLS 4 p. 02-1977 48.500 km
FORD ESCORT AUDI 80 L 2 p. 07-1976 54.000 km

J ' j 1600 2 p. 06-1976 54.000 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
i FORD CONSUL L AUDI 80L4p. 11-1974 71.000 km

4 p. 03-1978 44.000 km AUDI SOL 4 p. 08-1977 72.000 km
___ FORD TAUNUS AUDI 80 GLS 4 p. 03-1978 28.800 km

1600 L 4 p. 05-1976 54.300 km GOLFGLS S p. 07-1978 16.000 km
! FORD ESCORT DERBY GLS 12-1977 32.000 km
j aut 4 p. 07-1974 72.000 km VW COCCINELLE
i PEUGEOT 304 S 1303 04-1975 65.000 km
j 4 p. 02-1973 58.000 km COMBI VW 1600
¦ RENAULT 12 TL 9 places 10-1974 75.000 km

i Station wagon 05-1976 36.900 km HONDA CIVIC 05-1977 24.000 km
CITROËN GX.GS MINI 1100 Spécial 03-1977 36.000 km
Break 07-1977 72.000 km OPEL ASCONA

M CITROËN GX/GA 1900 SR 4 p. aut. 08-1975 51.600 km
4 p. 03-1975 53.000 km OPEL ASCONA
PEUGEOT 504 1 01-1978 58.700 km 1600 S 4 p. 1874 51.600 km

I SIMCA 1100 S 5 p. 05-1976 46.500 km VOLVO 164 E
i ! TOYOTA CARINA (modèle 73) 10-1972 98.500 km

! ' Break 02-1979 10.000 km BMW2002 Touring 06-1974 88.500 km

H POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF >
I Ol

. ; CM

j j nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés g
i I pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées.

La maison de confiance, aussi pour vous

Belles
voitures
expertisées
Fiat 127
70.000 km, 1973,
Fr. 2500.—
Fiat 127
74.000 km, 1973,
Fr. 3200.—
MG 1300
75.000 km,

\ Fr. 2800.—
Alfasud
68.000 km, 1973,
peinture neuve,
Fr. 4200.—
Ford Escort
83.000 km, 1971,
Fr. 1900.—
Lancia Fulvia

' Coupé 1971, 89.000
km, Fr. 4300.—

Agence Mitsubishi
Garage
D'Amico Villanova
2003 Serrières
Tél. 25 22 87. 80882-V

: [ Peugeot 104 LS 6 CV 78 blanche Fr. 6.400.- I j
Peugeot 104 S sport 6 CV 79 gris met. 28.000 km R9

__$ Peugeot 104 ZS 6 CV 79 rouge 23.000 km I i
i Peugeot304 7 CV 74 blanche Fr. 4.300.- I

•¦ ! Peugeot 304 SLS 7 CV 77 beige met. 50.000 km I i
Peugeot 305 SR GC 8 CV 79 orange 18.000 km I
Peugeot 504 GL 10 CV 75 blanche Fr. 8.500.- I j

! i Peugeot 504 GL 10CV 76 gris met., cuir Fr. 6.900.- H
99 Peugeot 504 Tl 10 CV 78 beige met. 57.000 km

! Peugeot 604 SL aut. 13CV 76 vert met. Fr. 12.800.- I \
;: i Ford Taunus 2000 GL 10 CV 77 beige Fr. 8.900.- j___ Ford Mustang Mach 1 25 CV 77 rouge 41.000 km H

Mini 1000 5 CV 75 jaune Fr. 3.600.- ___
f__ RenaultR20 TS 10CV 78/11 beige Fr. 11.400.- H
H Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 4.900- j

j Volvo 244 DL 10 CV 78/12 jaune 32.000 km
H VWPoIo L 5CV 78 beige Fr. 7.300.- ___

I Jeep Daihatsu 5 CV 77 t. terrain Fr. 11.800.- j

_ \Â 81383-V H

î|| Ouvert le SAMEDI de 9 h â 17 h
BL Voitures expertisées et vendues avec garantie MÊ
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A vendre

Ford «L»
expertisée (75),
excellent état,
bas prix.
Tél. (038) 55 15 75
(bureau), 55 16 48
(appartement). 79275-V

Urgent à vendre
cause départ,

VW Golf GLS
1979. Expertisée
mai 1980,
23.000 km.

Tél. (038) 33 20 08.
79306-V

A vendre cause double emploi

HONDA 500 FOUR 1
(avec sacoches), 1977. j
15.000 km. Prix intéressant. i

Tél. (038) 63 11 15. sisoo-vl

Occasions avantageuses j
MAZDA 1200 coupé 70 2400.- I
SIMCA 1100 76 4900.- I
FIAT 350 Coupé
89.000 km 2600.-1!
RENAULT R 6 TL 75 3400.-1
RENAULTR4L 76 4300.-1

Grand choix de voitures ¦
de toutes marques

ÉCHANGE - FINANCEMENT

Garage M. Bardo S.A.
L Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42. B

T&_. 0138B-V _^^àmY

Yamaha
250 RD
modèle 1973,
moteur refait.
Expertisée, Fr. 1500.-.
Tél. (038) 63 23 86.

81303-V

Peugeot 504 Tl
automatique, 1975,
gris métallisé , vitres
teintées, toit ouvrant ,
radio , intérieur cuir,
état impeccable,
Fr. 6900.—.

BMW 323 i
orange , 1979-05,
état de neuf,
Fr. 17.500.—.

Tél. (038) 31 62 25.
82259-V

A vendre

CX 2400
Break
1979, 11.000 km

CX 2000
1975, 105.000 km

Ami 8
1973, 73.000 km

GS
1978, 22.000 km

Ford
Granada
1974, 104.000 km.

Toutes expertisées ,
garanties , facilités
de paiement.

Garage
Bruno Crescia
Spécialiste Citroën
2036 Cormondrèche.
Tél. (038) 31 70 03,
53 37 76. 82291-v

Opel
Caravan
1900, 1973, moteur
25.000 km

Renault 4
1972, 71.000 km

Renault 4
1975, 58.000 km

Renault 6
1975, 79.000 km

Simca 1100
1975, 68.000 km

Garage
Humbert-Droz,
Lignières.
Tél. 51 25 93. 82954-v

Ford
Taunus

1600
Break.

Modèle 1974,
68.000 km.

82182-V

NpNp
Baux à loyer
au bureau du Journal

Occasion unique

FIAT 132
GLS 1300
42.000 km,
expertisée ,
gris métallisé,
parfait état , 7900 fr.

Tél. (038) 24 18 42.
81387-V

Fiat Ritmo
75 CL
modèle 1979,
bleu métallisé ,
22.000 km, 8200 fr.

Tél. (038) 31 62 25.

A vendre

Renault 6 TL
31.000 km, 1978,
pour cause
de double emploi.

Tél. (038) 61 13 76.
82272-V

A vendre

MAZDA 626
1600
1979, 12.500 km.

Tél. 25 70 69. 79752 V

A vendre
KADETT
1.1, 73

Expertisée,
85.000 km.
Prix: 1750 fr.
Tél. 25 42 63. 79096-v

A vendre
cause maladie

GIULIA
Nuova 1300,
27.000 km.
Prix intéressant.

Tél. 24 73 81. 79292 V

A vendre

Mini 1000
pour bricoleur,
état de marche.
Pneus neige 75%.
Prix Fr. 300.—.

Tél. 31 82 58. 79296-v

Tél. (038) 31 62 25.
82257-V

Lancia Fulvia
modèle 70,
105.000 km, à bricoleur
ou garagiste , Fr. 800.-.

Appeler avant fin du
mois le (038) 33 10 08.

79304-V

A vendre

Peugeot 305
GLS
1979, 18.000 km,
crochet d' attelage.
Prix Fr. 10.200.—.

Tél. 42 54 55. 82845-v

Golf 1600 LS
1977, 73.000 km.
Expertisée.
Excellent état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 37 90,
19 heures. 79157 V

Ford
Granada

2,31
modèle 1979,

18.000 km.

Grandes facilités
de paiement.

Leasing dès
156.— par mois.

82181-V

NyN7

IWAWAWAW AgOCCASIONS I
PINTO Runabout 1977 16.000 km J»
ALFASUD Sprint 1500 1978 33.000 km ni
GRANADA 2300 L autom. 1978 58.000 km PC
TALBOT 1308 GT 1977 38.000 km IT
TAUNUS 2300 S 1977 31.000 km LJ
TOYOTA COPAIN Combi 1977 50.000 km V
SIMCA 1006 GLS 1978 Fr. 4800.— j*g
MIN1 1000 1976 Fr. 4800.— 1J
MUSTANG HT 4.9 1t. 1973 16.000 km J
FIAT 128 GL 1300 1978 8.000 km Jbj
OPEL ASCONA 1900 S 1977 50.000 km SJ
ALFASUD 1300 SUPER 1978 29.000 km BQ
ESCORT SPORT 1600 1979 27.000 km _T
BETA 2000 1976 56.000 km J
OPEL KADETT CITY 1977 39.000 km J|
FULVIA 1300 COUPÉ 1976 74.000 km C
FIAT 127 CL 1978 12.000 km §™
DATSUN CHERRY COUPÉ 1979 7.000 km J*
GRANADA 2000 L 1977 Fr. 6400.— ?¦
17 MRS COUPÉ 1969 Fr. 2500.— W*J
TAUNUS 1600 L 1977 67.000 km kn

Br̂ He f̂ciflsl" '"• '• ' Toutes ces voitures sont m~

ï Zjj àdlk expertisées et garanties pW
non accidentées SZ

/ ¦ -.-.v ! Livraison selon votre désir ^tLW/mmmmlm -LiiïZ^ ï̂ ai
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NEUCHATEL h
ne nerre-à-Mazel 11 82050-v g88

au 1" étage _ 
Tél. (038) 25 83 01 fc \, / _

¦ GS
I BMW AGENCES TOYOTA i

I Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

I PIH VIRT I
SUR NOS OCCASIONS

NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES

| FIÂT 132 1979 15.000 km H
BMW 2,8 L aut. 1977 36.000 km
ALFASUD 1976 50.000 km
LANCIA BETA 1978 18.500 km
VOLVO 343 DL aut. 1978 24.000 km

| ALFA ROMEO ALFASUD 1976 50.000 km
TOYOTA CROWN DL aut. 1977 8.900.-
¦ TOYOTA COPAIN 1000 1975 5.600.-

TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.900.-
| TOYOTA COROLLA 1200 Lift. 1978 8.900.- j

TOYOTA COROLLA COMBI 1976 7.600.- !
i BMW 525 aut. 1974 10.900.-
i MINI 1000 Spécial 1978 5.900.-
i FORD GRANADA 2800 GL aut. 1978 12.500.-

I 

Conditions de crédit j
avantageuses j I

Reprises • Leasing I

I mm I
Billets de loterie Hj]i3 !
de la Quinzaine BwrTiiiirtS

1 Tél. 10381 244424 I
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h

A vendre

Peugeot 104
1975

Moto Suzuki
250 GT, 8000 km.
Prix à discuter.

Tél. 47 11 94. 81000-1

••••••••••••4

• * nrêtesaPari ®
I % Ql P1 ** NOS SÉLECTIONS %
~ 

_\\) OU LEASING 36 MENSUALITÉS A
PAR MOIS : 

^i A Fr. 8.400.- AUDI 80 GLS, 1976,12 Fr. 282.- 19
! Fr. 14.900.- CITROEN CX PALLAS 2400, 1979 Fr. 499.- ___.

@ Fr. 3.500.- FIAT 128, 1971 Fr. 117.- @
Fr. 4.600 - FIAT 128 Caravan, 1972 Fr. 124.- ' ___ J

9 Fr. 12.900.- FORD Granada 2800 LS, 1978 Fr. 433.- ®
Fr. 11.500.- OPEL Record 2000 Berllna, 1978 Fr. 386.- _*_
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• 
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Pour cession
de commerce
à vendre

Lada Niva
1600 4 x 4
rouge,
non immatriculée.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
81385-V

Moto
BMW 900
modèle R. 90 6.
Parfait état ,
expertisée, 21.000 km,
nombreux accessoires.
Prix: Fr. 4500.—.

Tél. (024) 21 23 23.
81343-V

J

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT

Au comptant en 36 mens.

MITSUBISHI GALANT 8.500 — 284 —
MITSUBISHI GALANT 8.000.— 266.—
MITSUBISHI SAPPORO 10.500.— 345.—
MITSUBISHI LANCER 5.500.— 185.—
OPEL KADETT 4.200.— 140.—
OPEL ASCONA 5.400.— 180.—
SIMCA MATRA 1400 9.500.— 316.—
MERCEDES 250 AUTOMATIQUE 5.300.— 177.—
CITROËN GS 5.200.— 175.—
CHEVROLET CAMARO 7.300 — 250 —
MIN1 1000 3.500.— 117.—
PEUGEOT 304 S 4.800.— 165.—
TOYOTA CRESSIDA 8.900.— 300.—
DATSUN CHERRY F2 3.900 — 130.—
FORD TRANSIT 9.500.— 316.—
FIAT 238 6.500.— 218.—

Visitez notre exposition de plus de 20 voitures d'occasion

Garantie: 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
le dimanche: sur rendez-vous

Concessionnaire MITSUBISHI

GARAGE ? I
CARROSSERIE # s

DES DRAIZES SA L̂*NEUCHATEL <S 3î 24 15 MmW ̂ ffi

W FIAT DMO 1973 _̂ \ \
¦ ALFETTA GTV 1,8 1975 ¦
¦ SIMCA HORIZON 1979

| ALFA 2000 COUPÉ moteur neuf 1973
! VW COCCINELLE 1969
\ ALFETTA 1800 1975 > I
; LADA 1600 1978 | I
i PEUGEOT 504 BREAK Fr. 9500— 1978 _ \ I

FIAT 131 SUPER MIRAFIORI 1978 I
. BMW 2002 ent. révisée

m FIAT 128 RALLYE 1972 ¦
Hk LANCIA BETA 2000 1976 fl

A vendre

Daf 55
Variomatic 1969.
Expertisée, bon
état, Fr. 1200.—.

Tél. 33 74 45. 79327-v

A vendre
Honda
500 Four
parfait état.
Expertisée,
Fr. 2300.—.
Tél. 33 13 13. 79332-v

A vendre
Yamaha 50 cm3
MR plaque jaune
avec casque intégral.
Expertisée.
Tél. (038) 47 10 36.
79326-V



80.1.265.3

Vous aussi/ vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré/ vous serez
rassuré.

78092-R

Ferreux: des sapeurs-pompiers opérationnels
Le groupe de premiers secours des

sapeurs-pompiers de l'hôpital psychiatri-
que de Perreux, fort de 35 hommes bien
entraînés, est commandé par le premier-
lieutenant Francis Saam, secondé par le
lieutenant Jean Chappuis. Il forme une
section placée sous les ordres du capitaine
Francis Biedermann, commandant du
corps boudrysan.

Le groupe veille à la sécurité de près de
370 patients et du personnel de l'établis-
sement cantonal. Il dispose d'un matériel
moderne, bien entretenu : échelle mécani-
que de 16 m pouvant atteindre le plus haut
niveau de l'hôpital, charriot à trois dévi-
doirs de course, une moto-pompe, une
échelle de sauvetage et le matériel léger
indispensable :
- Le personnel de l'hôpital est instruit

régulièrement sur les mesures à prendre en
cas de sinistre. Les patients également par-
ticipent , en général, à nos exercices de
sauvetage, faisant preuve d'une grande
patience...

L'alerte est donnée immédiatement par
l'appareil de recherche. La téléphoniste de
service appelle le numéro 118 (Neuchâtel).
Si c'est nécessaire , le centre de secours de
Cortaillod et les sapeurs-pomp iers de Bou-
dry sont prêts à intervenir. Les sapeurs-
pompiers boudrysans participent d'ailleurs
chaque année à des exercices organisés à
Perreux.

UNE LOURDE RESPONSABILITÉ

M. F. Saam ne dissimule pas que le
groupe de premiers secours de Perreux a
une lourde responsabilité. Il doit veiller en
premier lieu à la sauvegarde des malades et
du personnel :
- Sans cesse , nous faisons la «i chasse »

aux fumeurs imprudents qui risquent de
bouter le feu en s'endormant. Nous
pensons notamment au sort des aines, des
personnes handicapées "qu'il s'agit

Le premier-lieutenant Francis Saam (à gauche) et le lieutenant Jean Chappuis, avec des
membres du groupe lors d'un exercice. (Av ipress-P. Treuthardt)

d'évacuer immédiatement dans le cas d'un
incendie...

Les sapeurs-pompiers de Perreux sont
également prêts à intervenir à Boudry ou
ailleurs. Ils jouissent du soutien de la direc-
tion de l'établissement et des autorités
locales.

Le premier-lieutenant Saam, qui se recy-
cle en permanence avec ses adjoints , orga-
nise six exercices par an , trois au printemps
et trois en automne:
- Ces exercices nous permettent de faire

le point et de nous tenir au courant des
nouvelles techniques. Tout se déroule dans
un excellent climat...

En outre, la mission du groupe, en cas de
gros sinistre , est de préparer le terrain pour
les renforts , de prévoir l'alimentation en
eau, de guider les sapeurs-pomp iers de
l'extérieur à l'intérieur des bâtiments :
- Notre objectif primordial consiste à

répondre immédiatement au moindre
appel pour éviter des drames. Nous som-
mes ici surtout pour prévenir...

Des projets ? Le groupe dispose d'un
matériel n lourd » satisfaisan t grâce à la
compréhension des autorités visées. Les
effectifs sont suffisants , malgré les départs.
Tout au plus il faudra prévoir l'achat de cer-
tains petits équipements. J. P.

Assemblée générale de Nestlé
La diversification se poursuit

NOUVELLES FINANCIERES

LAUSANNE (ATS). - «Aucune entre-
prise industrielle et commerciale ne peut se
dispenser d' un certain effort de renouvel-
lement et la croissance est un objectif que
nous ne devons pas avoir honte d'avouer »,
a dit M. Pierre Liotard-Vogt , président du
conseil d'administration de Nestlé , aux
quel que 2500 actionnaires et invités
présents à l' assemblée générale de jeudi à
Lausanne , en annonçant les acquisitions du
groupe au cours de l' exercice 1979: achat
de quatre sociétés de pharmacie et de der-
matolog ie et de deux fabri ques d'aliments
pour l' enfance et d'aides culinaires aux
Etats-Unis , et d' un laboratoire pharmaceu-
ti que au Brésil , partici pation portée à
100 % dans une fabrique de vinai gre en
Grande-Bretagne et dans une fabri que de
conserves au Japon , partici pation majori-
taire dans la fabrique de conserves Roco en
Suisse, dans une société d' eau minérale en
Espagne et dans une fabrique de jus
d' orange en Amérique centrale , partici pa-
tion portée à 49 ,9 % dans une fabrique de
café soluble en Thaïlande.

Concernant la tentative de boycottage
des produits Nestlé aux Etats-Unis ,
M. Liotard-Vogt a affirmé que son intensité
diminue et que son effet prati que peut être
considéré comme nul , c'est-à-dire qu 'elle
n 'a pas eu la moindre incidence sur l'évolu-
tion des ventes. Nestlé souhaite toujours un

code de conduite international qui fixe de
façon claire et équitable les conditions dans
lesquelles doivent travailler les entreprises
fabri quant et vendant des aliments destinés
à la petite enfance dans le tiers monde.

En défendant la cause des «multinatio-
nales mal comprises » - « seules les grandes
entrep rises, dans certains secteurs tout au
moins, sont capables d' apporter de grandes
quantités de produits de bonne qualité à
bas prix » - M. Liotard-Vogt a rappelé que
Nestlé , société fondée dans la petite Suisse ,
est devenue le plus grand fabricant mondial
d'aliments pour les enfants et l'une des
grandes entreprises mondiales le plus for-
tement implantées dans les pays en déve-
loppement.

AUGMENTATION DU DIVIDENDE

En 1979, le groupe Nestlé a réalisé un
chiffre d'affaires de 21.639 millions de
francs (hausse de 6,8 %) et un bénéfice net
de 280 millions de francs (hausse de 20 %).
Le dividende a été porté à 75 francs par
action (contre 72 francs l'année précéden-
te) . En tenant compte du dividende
d'Unilac , société holding jumelle , a Pana-
ma , accru de 5,50 à 7 dollars , le dividende
total brut par action se monte à 86 francs
90. (ATS)

Plus de 15.000 chevreuils sunt morts Tannée dernière

1 CANTON DE BERNE —

Le gouvernement du canton de
Berne édicté chaque année une
ordonnance sur la chasse. Cela para ît
beaucoup, mais il s 'agit, au fil des ans,
de protéger faune et f lore.  La nature a
besoin d' un équilibre, tout comme
l'homme s 'il veut vivre normalement.
C'est dans ce but que l'administration
cantonale collabore étroitement avec
les associations s 'occupant de la
protection de la nature , de la flore , de
la faune et les chasseurs.

LA CAILLE ET LE FREUX
SUR UNE «LISTE ROUGE»

Aitisi, pour 1980, les prescriptions
sur la chasse ont été sensiblement
modifiées. Il f au t  d' abord savoir que
le canton de Berne est divisé en trois
arrondissements de chasse. Les disci-
ples de saint Hubert op érant dans
l'Oberland , pourront tirer deux
chevreuils, tout comme ceux chassant
dans le Jura bernois. Dans le Mittel-
land, par contre, ils auront droit à trois
cervidés cette année.

Parmi la gent ailé e, plusieurs espè-
ces sont sévèrement proté gées : elles
f i gurent sur ce que l'administration
cantonale nomme «la liste rouge» .
Cela veut dire qu 'elles sont en voie de
disparition et ne doivent pas être
tirées . Il y a la caille , le colombin (une
sorte de p igeon), le f reux  (corbeau
mangeur d'insectes et de souris) et
« toutes les espèces de canards - nom-
breuses - à l'exception des canards

sauvages , des fuli gules morillons et
des fu l i gules milouins ».

LE BOUQUETIN ,
CE BEA U MAL-AIMÉ

Le bouquetin , les amis de la monta-
gne en conviendront , est devenu le roi
des hautes altitudes. Mais ce bel
encorné a été longtemps un mal-aimé
de nos Alpes. Il f u t  exterminé au cours
du XVIIT ' siècle , comme l'ours, l 'aigle
et d 'autres princes de la grande natu-
re. Il fu t  réintroduit au début du
XX e siècle et son acclimatation , dès
lors, «peut être considé rée comme une
réussit e parfaite » . A l'heure actuelle ,
en effet , on dénombre p lus de 10.000
bouquetins dans les Alpes suisses.

Toutefois , cette belle prolifé ration
inquiète les responsables des surfaces
forestières. Le bouquetin ronge le
jeune bois et broute dans les hauts
pâturages : il provoque alors des
dég âts, parfois importants , aux plan-
tations, aux pép inières, aux reboise-
ments. De nombreux reboisements
sont faits  pour lutter contre les
avalanches. Pour limiter ces dégâts et
en vue d'assainir ces troupeaux
d 'ovidés - certains sont souvent
malades, voire atteints de cécité -
l 'Etat de Berne a décidé d'organiser
des tirs spéciaux dans l'Oberland.
«Des candidats expérimentés , nous
dit l'administration bernoise , seront
tiré s au sort. Ils devront être titulaires
d'au moins 15 patentes de chass e au

chamois . Ces tirs auront lieu en dehors
des périodes de chasse et seront prati-
qués sous le contrôle du garde-chas-
se» .

Depuis sa réintroduction dans nos
Alpes , le bouquetin a été jalouse ment
protégé. Il a pu proliférer en toute
quiétude , grâce également au fa i t  qu 'il
n 'a prati quement pas d' ennemis natu-
rels, hormis le braconnier...

Et les chevreuils ? Ils forment une
belle peuplade , si l' on ose dire, qui se
multip lient avec un certain rythme. Ici
aussi, un équilibre est nécessaire. On
ignore leur nombre exact, mais ils sont
des milliers qui broutent , réent et
galopent dans nos forêts.

L 'an dern ier, les discip les de saint
Hubert ont eu la possibilité de tirer
chacun quatre chevreuils. Ce fai t  «a
entraîné , en de multip les endroits , une
réduction sensible des effectifs , ce qui
était indispensable pour la sauve-
garde des forê ts ». Plus que le bouque-
tin, le chevreuil est fr iand de jeunes
bois. Ainsi, 9000 de ces cervidés ont
été... passés par les armes. A ce chif-
f re , il f au t  ajouter 4500 bêtes qui sont
mortes de dif férentes façons , 1500 ont
été happées sur les routes par des
véhicule s à moteur, d 'autres encore
ont été victimes de machines agrico-
les, de chiens errants , de maladies ,
sans oublier les braconniers , là
aussi. Marcel PERRET

M. Houmard à l'Ecole
suisse du bois :

des remous!
(c) La récente nomination à la direction de
l'Ecole suisse du bois, à Bienne, de
M. Marc-André Houmard, de Malleray,
conseiller national et président de Force
démocratique, provoque des remous.
Cette nomination a eu lieu alors que la
commission de cette école proposait une
autre personne à ce poste. Par une interpel-
lation déposée hier au Grand conseil, le
député David Gigon s'étonne des raisons
de ce choix et du fait que la commission
d'école n'ait pas été consultée. Cette
nomination avait déjà fait l'objet d'une
intervention au Conseil de ville de Bienne.

John Neumeier et les ballets de Hambourg

VAUD
Festival international de Lausanne

// n 'y a, en principe, que de bonnes
fées dans le «Songe d'une nuit d'été »,
l'imbrog lio provoqué par le gentil Puck
n'étant qu 'une erreur. Samedi dernier,
un esprit malin a dû se glisser parmi
elles, provocant la mauvaise chute
d'une première danseuse, Robyn White,
remplacée magistralement par Chantai
Lefèvre, et l'évanouissement d'un figu-
rant au deuxième acte. Ces incidents
n'ont nullement nui au succès du Ballet
de l'Opéra de Hambourg qui se produi-
sait les 17 et 18 mai derniers au Festival
de Lausanne, en première suisse, impa-
tiemment attendu parle public romand.

Né en 1942, romantique venu
d'Amérique à la fin des années soixante,
John Neumeier a trouvé sa terre d'inspi-
ration en Allemagne. A la tête du ballet
de Hambourg depuis 1973, il a fait de
cette troupe l'une des meilleures
d'Europe et surtout un outil propre à
servir la veine créatrice du chorégraphe
le plus doué de sa génération.

Refusant tout intellectualisme, faisait
appel à tous moyens scéniques, réhabi-
litant le décor et, pourquoi pas, les vieux
trucs de théâtre, utilisant à fond le
langage chorégraphique classique et
moderne, Neumeier crée à chaque fois
un spectacle total, ambigu et baroque,
toujours émouvant et poétique dans sa
force, régénérant la danse. Le «Songe
d'une nuit d'été» présenté à Beaulieu,
pour n'être qu 'un exemple parmi
plusieurs réussites, est néanmoins
typique. Neumeier y joue violemment
des contrastes, aidé d'ailleurs par les
splendides décors de Jùrgen Rose. La
cour de Thésée baigne dans l'atmos-
phère gentiment pompeuse d'une prin-
cipauté biedermeyer; Obéron règne sur
un espace sidéral et constellé où la nuit
enchantée devient fantastique. Aux airs
mélodieux de Mendelssohn succèdent
les sons électroniques de Ligetti alors
que le divertissement des artisans, fran-
chement burlesque, déchaîne l'hilarité
du public sur la « Traviata » à l'orgue de
Barbarie. Au delà de la transposition,
l'unité du spectacle est parfaite et
Shakespeare se retrouve intact.

Les personnages de la comédie sont
colorés à souhait, soutenus par une
distribution sans faille. Kevin Haigen est
un Puck faunesque et tendre, Marianne
Kruuse une Hélène sensible, désorien-

tée, qui finit par triompher, Roy
Wierzbicki désopilant en Démétrius aux
tics d'officier. Le «Songe» se clôt sur la
note grave d'un bel adage dansé par
François Klaus (oberon-Thésée) et

Lynne Char/es (Titania), hymne à
l'amour pur et serein. Le rideau retom-
bé, pour beaucoup de spectateurs, la
longue attente commence. Hambourg
est tout de même assez loin... G. C.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

Quatre voitures de moins lors de
l'exercice des pompiers de Vaumarcus
D'un de nos correspondants :
L'autre soir, les pompiers de

Vaumarcus-Vernéaz ont joué aux pyroma-
nes. Ils ont en effet incendié quatre voitu-
res I Mais, il s'agissait en réalité de vieilles
guimbardes vouées à la démolition et cel-
les-ci ont permis aux soldats du feu de
tester leurs différents moyens d'interven-
tion.

Cet exercice particulièrement vivant et
intéressant s'est déroulé près du Camp de
Vaumarcus , en présence d'une vingtaine de
spectateurs. Il a mis à pied d'œuvre les
premiers secours (groupe 1) uniquement,
soit 13 hommes au total placés sous le
commandement de M.André Favre. Les
opérations se sont déroulées en trois
phases. Les hommes sont tout d'abord
intervenus contre les flammes avec
l'extincteurà poudre de 12 kilos. Puis, ils les
ont combattues au moyen de seaux-
pompes. Enfin, ils ont engagé, en attaque
rapide, une lance à mousse légère, particu-
lièrement efficace.

Pour le bouquet final, les sapeurs-
pompiers ont bouté le feu aux quatre voitu-
res en même temps. Ils ont ensuite attaqué
le «sinistre » en force avec trois lances,
tandis qu'une autre travaillait en protection.

Après que les flammes se furent
évanouies dans un crépitement rageur

d'étincelles et d'énormes volutes de fumée,
le commandant Favre avait le sourire. Il
était fier de ses hommes qui ont procédé
aux diverses interventions avec une effica-
cité remarquable. Et, tandis qu'il faisait

Les pompiers à l'action. x (Avipress-P. Treuthardt)

ainsi l'éloge de leur travail , les « soldats du
feu» se dépêchaient pour aller éteindre...
un drôle d'incendie qui leur dévorait le
gosier: ils l'avaient bien mérité ce petit
verre de blanc !

Particularités de la prise
en charge médicale des aînés

Un exposé du Dr Michel Chuat à l'hôpital de Perreux

Le D' Michel Chuat, médecin responsable
du home de Clos-Brochet , lors d'une
journée d'information organisée à Perreux,
a traité d'un sujet d'actualité : « Les particu-
larités de la prise en charge médicale des
personnes âgées ». De son exposé , nous
avons retenu quelques remarques généra-
les susceptibles d'apporter une information
au public.

DIVERS PROBLÈMES

Chez les aînés , rares sont les situations
où l'on peut limiter son action au seul pro-
blème médical: traiter une pneumonie,
plâtrer un membre, corriger une insuffi-
sance cardiaque, etc. Le plus souvent il faut
tenir compte d'autres facteurs , comme
d'autres maladies, des perturbations psy-
chiques, des problèmes familiaux ou
sociaux.

La présence fréquente simultanée, chez
le patient âgé, de problèmes médicaux ,
psychiatri ques et sociaux est à l'origine du
développement d'une nouvelle branche de
la médecine: la gériatrie. On la définira
donc comme la prise en charge du vieillard
sur le tri ple plan médical , psychiatrique et
social. Une telle prise en charge globale
exige des connaissances spécifiques de la
part des soignants (médecins , infirmiers ,
thérapeutes divers, travailleurs sociaux).
Ainsi qu'un travail d'équipe où chacun est
informé de ce que fait son collègue. Les
autres patients peuvent être pris en charge
par les services de médecine des hôpitaux
ou par les médecins praticiens installés.

En face de toute personne âgée de 70 ans
il faut donc se poser un certain nombre de
questions. Ainsi, à quoi servirait-il de
compenser en milieu hospitalier une insuf-
fisance cardiaque et de renvoyer le patient
chez lui sans avoir constaté s'il est capable
ou non de prendre correctement les médi-
caments prescrits ? Quel risque ne ferait-on
pas courir à un patient récemment opéré
d'une fracture du col du fémur si on le
renvoyait à son domicile sans le faire jouir
d'un encadrement nfirmier et d'aide au
foyer pour l'aider à suppléer à son insuffi-
sance locomotrice actuelle?

Les maladies psychiatriques, en particu-
lier les démences, sont si fréquentes qu'il
est nécessaire , en face de chaque vieillard,
de s'assurer qu'il ne présente pas un affai-
blissement intellectuel acquis. Une
démence débutante pourra avoir pour
conséquence des troubles de la mémoire
de fixation. Plus avancée, la démence
pourra poser des problèmes de comporte-
ment à domicile comme la manipulation du
gaz ou du fourneau. Les dépressions sont
fréquentes, parfois graves. Les délires sont
difficiles à mettre en évidence tant leur
expression est discrète. Souvent, le patient
n'en souffre guère.

LES MALADIES PHYSIQUES

Les maladies physiques ne sont pas
fondamentalement différentes de celles de
l'adulte, mais leur appréciation, leur mode
de présentation, leur évolution, font du
malade âgé un patient différent de l'adulte.
On constate souvent la présence de
plusieurs maladies évoluant simultané-
ment. Beaucoup de maladies du vieillard
sont chroniques. Tout cela met l'accent sur
la lourde responsabilité de ceux qui ont la
charge de soigner les aînés.

Une des caractéristiques de la médecine

du vieillard est l'obligation pour les soi-
gnants d'accepter que les guérisons ne
soient pas la règ le d'or, d'où la nécessité
pour eux de trouver une définition nouvelle
au terme d'efficacité thérapeutique, par
rapport à la définition habituellement
apprise lors de sa formation.
- Il faut être conscient que si notre rôle

social est de soigner les patients qui nous
sont confiés, nos moyens sont limités.
Nous devons aussi être capables d'être
satisfaits de faire bénéficier le patient des
moyens modestes quand les grands
moyens font défaut. Un grand maître du
passé n'a-t-il pas dit : «N'est pas un bon
médecin celui qui ne sait pas arranger un
coussin sous la tête d'un malade?» .

Chez le vieillard, comme chez l'adulte, un
traitement ne devrait être pris, en règle
générale, qu'après qu'un diagnostic ait été
posé. En gériatrie les investigations se
heurtent souvent à des difficultés qu'on ne
rencontre pas fréquemment chez l'adulte.
Dans des cas précis , point n'est besoin de
soumettre le patient à des investigations
compliquées , longues, parfois dangereu-
ses , souvent coûteuses. Ainsi, l'évocation
de douleurs précordiales survenant après
un effort, irradiant dans le cou ou le bras
gauche, disparaissent après une ou deux
minutes de repos ou 30 secondes après la
prise de trinitrine. Si la douleur persiste,
alors on peut suspecter fortement un infarc-
tus. Mais, attention! Seul le médecin est
compétent pour conseille et aider.

Il faut tenir compte que beaucoup de

vieillards ont des troubles de la mémoire.
L'évocation des souvenirs récents est per-
turbée, donc l'évocation des troubles
actuels est souvent déficiente. Les rensei-
gnements fournis par le patient sont
incomplets, manquent de précision.
L'horaire des troubles est mal précisé, par-
fois les souvenirs récents sont « parasités»
par des souvenirs anciens. On ne peut donc
pastirergrand-chose de l'anamnèse de cer-
tains vieillards, notamment des grands
vieillards d'autant plus que l'affection
actuelle perturbe encore davantage leur
évocation: douleur, fatigue, fièvre, peur.

La douleur est un maître symptôme.
Souvent le seul qui incite le patient à
consulter. Pour certains, il n'y a pas de
maladie sans douleur! Or ce symptôme
important peut faire défaut chez les vieil-
lards. Il est prouvé qu'environ 30 % des
patients âgés ayant présenté un infarctus
n'ont pas eu de douleurs. On conçoit la dif-
ficulté du diagnostic d'infarctus chez un
veillard qui ne présente pas de douleurs. On
pourrait citer un tas d'autres exemples.

Lors de cette rencontre, le Dr Chuat s'est
efforcé de relever l'importance de la géria-
trie et les difficultés de la prise en charge
médicale des personnes âgées. La gériatrie
n'est pas moins efficace que la médecine et
la médecine pas moins efficace que la
chirurgie. L'efficacité ne doit pas être défi-
nie en terme de moyens et de résultats
absolus, mais en fonction du but poursuivi
et ce but ne peut être que réaliste, donc rela-
tif. J. P.

Pianiste et chef exceptionnels
au Festival de Lausanne...

C'est une salle comble qui a accueilli
récemment l'Orchestre symphonique
de Strasbourg sous la direction du répu-
té Alain Lombard, Il faut dire que cet
ensemble possède une qualité, compa-
rable à la plupart des grands ensembles
(allemands, français ou américains) et
qu'il s'illustre notamment par des pupi-
tres de violons de la meilleure classe,
alors que le registre des souffleurs nous
a semblé par place un peu faible, en
raison aussi, peut-être, de l'acousitique
du Palais de Beaulieu.

Révélation de cette soirée, le pianiste
Markus Seltzer. A entendre ce virtuose
accompli, on se rend compte du nombre
de facteurs favorables qu'il faut pour
percer dans le domaine des concertis-
tes. Alors que ce nom est inconnu pour
la plupart des auditeurs, on a découvert
un artiste complet et doué d'une
présence surprenante. Un peu cabotin
peut-être, mais c'est si rare de nos jours
que cela devient presque une qualité.

Il faut dire que le concerto No 1 de
Tchaïkowski se prête admirablement à
ce style de jeu, passant de l'inspiration
extatique à la frénésie la plus échevelée.
En plus d'une technique époustouflante
Markus Seltzer présente le spectacle
d'une inhabituelle puissance presque
assourdissante, mais jamais cassante.
Certes on aurait pu espérer peut-être
plus de retenue, comme le veut le goût
actuel, mais nous avons été conquis et
là est l'essentiel.

MALHER...

Deuxième partie: la « monstrueuse»
sixième symphonie de Malher. Malher,
c'est un peu comme Wagner au siècle

passé, on aime ou on déteste. Disons
que les proportions proprement
surhumaines de ses compositions justi-
fient les arguments de ses détracteurs et
le mot célèbre de Debussy : Fichons le
camp il va développer !

Par contre, les admirateurs du
compositeur autrichien verront dans
son imagination débordante et les
couleurs chatoyantes de l'orchestre des
raisons largement suffisantes pour
témoigner de leur enthousiasme. Que
l'on nous permette de dire que l'un et
l'autre ont raison. L'œuvre de Malher se
conçoit comme une immense vision
psychanalytique où l'auteur trouve en
guise de structure, des élans, des sensa-
tions et des sautes d'humeur qui
n'obéissent, semble-t-il, à aucun plan-
préconçu.

Maniant l'orchestre avec une dextéri-
té que peu de compositeurs peuvent
prétendre égaler, Mahler sait lui donner
une dimension supplémentaire qui rend
attrayante cette conception, soutenue
par des idées saisissantes. Pourtant
l'impression finale reste confuse par
l'absence d'une architecture évidente
qui permettrait de soutenir les propor-
tions gigantesques de l'œuvre.

On ne pourra que tirer son chapeau
bien bas devant la prouesse accomplie
par Alain Lombard, car on s'imagine
bien que diriger une pareille entreprise
exige des moyens peu courants. Alain
Lombard possède une technique de vir-
tuose de la direction, à la fois sobre et
efficace et son intelligence des textes lui
permet une interprétation par place
visionnaire.

En un mot, ce fut une soirée excep-
tionnelle avec des musiciens d'excep-
tion, J.-Ph.B.
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' Buddy LESTER • Bulfy DEE • Bob MELVIN • Lou MARSH
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Confiez vos vêtements
de cuir et daim à :

Renova DAIM S.A.
Nettoyage et Rénovation

de tous articles en daim et cuir
9, chemin des Sagnes

2022 BEVAIX. Tél. (038) 48 19 46
Plus de 20 ans d'exp érience.

Souplesse et imperméabilité garantie

Dépositaires :
Neuchâtel - Blanchisserie du Trésor 2
Neuchâtel - Blanchisserie de l'Ecluse 25
Neuchâtel - Chez Amir - Monruz 15
Hauterive - Epicerie Schwab
Saint-Biaise - Mm0 Verdon, teinturerie -

Boutique - Gare 2
Marin - Mmc Morand - Tabacs-journaux
Le Landeron - Alimentation Bille
Les Geneveys-sur-Coffrane -
Alimentation Perruchoud
Cernier - Athéna, boutique - Mme Ceresa
Peseux - Nettoyage Express - Gd-Rue 7
Bevaix - Chez Alfa , boutique
Colombier - Mm° Marchand, mercerie -

rue Haute 6
Saint-Aubin - Blanchisserie Bérochale -

Mmo Challandes 75899-A

Discothèque
mobile
est à la disposition
des sociétés et
restaurateurs pour
soirées dansantes,
matériel important,
super light show.

Tél. (038) 25 76 02
après 19 heures.

77721-A

Maculaturà en vente
au bureau du jo urnal

A vendre

divers
barbecues
complets avec
moteur à des prix
très avantageux.

Cheminées
Gardon Forest
2076 Gais.
Tél. (032) 83 29 81.
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| AU STUDIO UN FILM DE MONTE HELLMAN

El THE SHOOTING
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Dans l'histoire o»»«»i*.i*««« dans l'histoire
mondiale: Us «JUIJH du cinéma:

UN ÉVÉNEMENT '''"JJ'"1
-̂̂  ̂  ̂ayj f~*> UN FILM SANS

CONSIDÉRABLE ^C/rlfV PRÉCÈDENT !
81364-A
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j pMni KT^CÔLÔMBÏERI Samedi 20h 30
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MIDNIGHT EXPRESS 13 ans
Dimanche et mercredi 20 h 30 -

LA TRAPPE à NANAS nm

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
LES GAIS LUTINS

Forme : monitrices, éducatrices, jardinières
d'enfants, institutrices privées.
Pratique dans divers établissements.
Age d'admission : dès 16 ans.

Jaman 10 - 1005 Lausanne - 0 (021) 23 87 05.
75143-A

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi , une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.
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1™ VISION samedi-dimanche, lundi, mercredi 15 h

5 DUSTIN HOFFMAN - MERYL STREFP
OSCARS dans le grand succès de ROBERT BENTON «J

1980 KRAMER contre KRAMER "'"'
j J j  [ | HrTEÇ^̂ W^W samedi-dirnanche-lundi 17 h 30

i k ftifffl T lri J'iVéifl les autres jours 18 h 30 16 3RS
' ANTHONY PERKINS - GÉRALDINE CHAPLIN
I ir. 1,1.1m. Grand Prix d'interprétation féminine

1 vlslon FESTIVAL DE PARIS v.o.s.-tt.fr.-all.

TU NE M'OUBLIERAS PAS****
Une femme se venge du mari qui l'a abandonnée
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Il ¦? W>Jr4HW rlrlH Tous las so'rs 20 h 45 ._
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MICHEL GALABRU - MARIA PACOME
dans le nouveau film de Claude ZIDI S

LES S0US-D0UÉS PASSENT LE BAC ! ! ! 1

•vetrep̂ inevisile
sera payante à deux titres:
Le choix des modèles Ford est
énorme, et les conditions
auxquelles nous les proposons
sont meilleures que jamais.
A quand votre visite?

LE BON SENS
PAIE. &

\ AVIS
Monsieur et Madame Charles

l Coiffure
; biosfhétique
B informent leur aimable clientèle et le¦ public en général qu'ils cessenttoute

activité dans leur salon de coiffure,
sis Grand-Rue 12, à Neuchâtel , dès le

: j 24 mai. 79358-A

GARAGE ^7
DES ®£a ROIS SA

,̂_gS J.-P. et M. Nussbaumer

Neuchâtel (038) 25 83 01
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
Le Locle (039) 31 24 31

8204 9-A
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Retour à Marseille: une affaire
louche et un enfant perdu
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Marseille comme cadre. Et aussi comme personnage. Michel , la cinquantaine,
a dû quitter la ville il y a bien longtemps. Courageux et actif , c'est en Italie qu'il a
réussi , dans le bâtiment. Pendant la trentaine d'années qui s'est écoulée depuis
son départ, Michel n'a fait que deux visites aux siens. Il est le seul à avoir émigré ;
tous sont demeurés là, et leur niveau social n'a pas changé: ouvriers, petits
employés, artisans.

Lorsque Michel revient pour l' enterre-
ment de cette tante qui l'a élevé, toute la
famille est fascinée par celui qui a réussi.

Charles, le veuf , est une figure patriar-
cale. C'est un ancien artisan qui j ette sur le
monde actuel un regard décapant. Il pos-
sède cette intuition sûre , la parole vive et
ce sens de la vie propre aux gens de la
génération «d'avant ». Autour de lui ,
Rose et Jeanne , les sœurs de Michel et
leurs quatre enfants.

Aux obsèques de la tante , un incident
va bouleverser tout le monde : on a volé la
grosse Alfa Romeo de Michel , pendant la
cérémonie. Les soupçons se portent
immédiatement sur le « Mino» , le fils de
Jeanne. Il n 'a pas encore vingt ans et pour-
tant ses parents sont déjà débordés par ce
garçon au goût de luxe, fainéant , aux

fréquentations douteuses. N'était-il pas le
seul absent à l'église?

Michel décide de prendre en main les
recherches. Pas question d'avertir la poli-
ce : sa voiture contenait une serviette avec
des papiers extrêmement importants , et
pour tout dire... compromettants.

Au cours de son enquête , il rencontre
Cece, la mère de la petite amie de Mino.
C'est une «pied-noir» divorcée , une
femme libre qui désarçonne Michel par sa
morale , quelque peu «scandaleuse» . Elle
lui fournira tout de même les pistes qui lui
permettront de remonter la filière jusqu 'à
André, le « marlou».

CHANTAGE

C'est pour son compte que le Mino a
volé la voiture , et il entend bien se servir

des papiers compromettants pour faire
chanter Michel. Désormais, celui-ci
jouera le rôle de détective - ou plutôt de
chasseur - à la poursuite de deux gibiers :
le Mino , pour le protéger surtout de lui-
même, et M. André pour récupérer sa
serviette et son précieux contenu.

Et c'est alors qu 'il réalise combien son
adolescence et celle du Mino sont pro-
ches. Michel retrouve des similitudes , une
complicité et de liens avec ce garçon , qui
le frappent. Ce garçon qu'il ne connaît
pas, c'est de plus en plus un autre lui-
même. A un certain moment , quelque
part , il a glissé sur un autre aiguillage ,
voilà tout.

C'est à cela que songe Michel , dans ce
cabanon au bord de la mer où il attend le
Mino en compagnie de Cece.

Mais lorsqu 'il le verra pour la première
fois il sera trop tard : le Mino a été abattu à
la sortie d'une école.

Michel retrouvera sa serviette et ses
papiers.

DESTINS

HORS SÉRIE
«M———^—

RÉSUMÉ : Un messager arrivant de Londres informe Guillaume
de la mort du roi Edouard et du couronnement d'Harold.

60. LA RUPTURE

1) En proie à une agitation fiévreuse, le duc arpente la salle et
monologue à mi-voix. Quelques bribes de phrases parviennent
jusqu'aux gens de son entourage qui, apprenant son retour
précip ité, viennent le rejoindre. «Il s'est parjuré, le traître ! Il
m'avait promis la couronne ! » Passant brusquement de l'excita-
tion à une profonde méditation, Guillaume se laisse tomber sur
un banc, s'accoude à la table placée devant lui et, ramenant sur
son visage un pan de son manteau, demeure prostré un long
moment.

2) Un homme sort du groupe et s'avance enfin. C'est Guil-
laume Fitz-Osbern. Il est suffisamment intime avec le duc pour
oser troubler ses pensées. «Le bruit vient de se répandre
qu'Harold s'est fait couronner roi d'Angleterre, dit-il. Est-ce là
tout ce qui te tourmente?» - «Assurément. Je suis peiné de la
mort d'Edouard et exaspéré de la trahison d'Harold. » - « Il n'y a
nul remède à la mort du roi, concède Fitz-Osbern, mais en ce qui
concerne Ha rold, le meilleur remède à ses torts est de faire va loir
ton bon droit par la force ! »

3) Guillaume préfère d'abord user de diplomatie. Il décide
d'envoyer une ambassade à Londres pour rappeler respectueu-
sement à Harold qu'il lui a promis le trône et s'est engagé à
épouser sa fille Aelis. «C'est vrai, reconnaît le roi. J'ai même juré
sur les reliques. Mais ce serment m'a été arraché par surprise. Il
n'a donc aucune valeur et je me considère comme libre de tout
engagement vis-à-vis de votre maître. » Le chef de la délégation
normande insiste cependant.

4) « Afin de ne point vous aliéner tout à fait le duc Guillaume, ne
pourriez-vous, pour le moins, tenir votre promesse de maria-
ge?» D'un ton sec, Harold rétorque qu'il préfère une épouse
saxonne. «Si vous refusez le moindre geste de conciliation,
menace alors l'ambassadeur, les Normands viendront, épée en
main, vous forcer à honorer vos engagements ! » Harold n'hésite
pas à consommer la rupture. « Eh bien, qu'ils viennent ! ricane-t-
il. L'Angleterre tout entière sera derrière moi pour les accueillir
comme ils le méritent! »

Mardi : Croisade contre Harold

« Les enfants vont bien » ou
la vie d'un orchestre de rocl

C'est l'histoire d' un phénomène qui a
pris naissance il y a quinze ans: «The
Who» , le plus grand orchestre rock qui
existe dans le monde. Le sujet du film est
la musique , laquelle y joue un rôle essen-
tiel ! Il y est également question des condi-
tions qu 'il faut remplir pour atteindre tous
les sommets du succès, ce qui était , mieux ,
est toujours le cas de l'orchestre des
« Who ».

C'est une histoire vraie , celle de la vie
de cet orchestre , de son début jusqu 'en
1978. Allant au-delà d'un documentaire
ou d'une biographie soigneusement rac-
courcis sur une période fictive , l'ouvrage
comprend des films , des interviews à la
télévision , des images vidéo , des coupures
publicitaires, des films rares de collec-

tionneurs et du matériel cinématograp hi-
que inédit et passionnant qui ne date pas
que de l'année dernière , ainsi que , bien
sûr , de la musique !

LES ENFANTS VONT BIEN est à vrai
dire un premier aperçu de l'esprit du
rock'n'roll depuis ses débuts , et ceci par
un orchestre composé de vedettes qui ne
sont pas inhibées par leur passé et qui ne
craignent pas de dévoiler leurs secrets au
public.

En fin de compte les «Who» prouvent
toujours qu 'ils continuent à suer sang et
eau , mais qu 'ils sont à même de faire
d'une arène de rock , pour quelques
brèves heures , le lieu le plus passionnant
du monde.

-Si vous aimez à Neuchâtel-
Romy Schneider : LA MORT EN DIRECT (Arcades).
Impitoyable : L'APACH E (Studio).
Mémorable : LE JOUR LE PLUS LONG (Apollo).
Un succès : KRAMER CONTRE KRAMER (Bio).
Drôle : AU BOULOT... JERRY (Palace). .
Première vision : LES SOUS-DOUÉS (Rex).
Nicholson : THE SHOOTING (Sélection).
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Le censé!! un chef
A propos d'ananas

Fruit tropical au plein sens du terme (il
pousse aux environs du Tropique du
Cancer et de celui du Capricorne), l'ananas
se plaît aussi bien dans lés régions semi-
arides que dans les régions forestières,
mais il est sensible à la chaleur et les tempé-
ratures idéales de culture se situent entre
24° et 27°. Il en supporte toutefois de plus
élevées. On le récolte toute l'année avec
une période de pointe entre mai et juillet à
la Martinique. Les fruits destinés à voyager
sont cueillis avant la pleine maturité, triés,
mis en caisse, ils sont transportés en
atmosphère réfrigérée et supportent très
mal les chocs.
Les ananas destinés à la conserverie sont,
eux, cueillis à pleine maturité et traités dans
les 24 heures. Les ananas nous viennent
surtout de Côte-d'lvoire, de Martinique et
du Cameroun.
Choisissez vos ananas toujours bien par-
fumés, de couleur brun-jaune, d'une
consistance ni trop ferme, ni trop molle et
avec un toupet de verdure bien frais.

LE MOT CACHE

Problème N° 423

HORIZONTALEMENT
1. Etonner fortement. 2. Fera perdre. 3.

Adverbe. Réclamation qui fait plaisir. Le
sou-chong en est un. 4. Pronom. Etoffe de
soie moelleuse et lustrée. 5. Elles vendent
de la viande pour un maître boucher. 6. Il
fait parler la poudre. Belle-fille. Connu. 7.
Trouble qui éclate ou menace d'éclater.
Qui ne dit rien. 8. Issu. Objet d'un amour
désintéressé. Répartition. 9. Mielleuses.
Symbole. 10. Eprouvée vivement.

VERTICALEMENT
1. Ils volent lourdement. 2. Boisson. Per-

sonne qui fait usage d'une arme à feu. 3.
Mesure. Epouse d'Abraham. Démonstratif.
4. Fusil. Un homme résolu. 5. Joint. Très
ancien peuple de l'Europe occidentale. 6.
Faire finir. Sert à surélever une balle de
golf. 7. Fin de verbe. Plante ornementale.
Symbole. 8. Tissu grossier. Note. 9. Ferai
monter. 10. Bricole. Bon pour le service.

Solution du N° 422
HORIZONTALEMENT : 1. Courbarils.-2.

Ob. Arrêtée. - 3. Hou. Oc. Hue. - 4. Olten.
Foc. - 5. Real. Pisan. - 6. Hasan. Ni. - 7. Et.
Nigeria. - 8. Sam. Ne. Hem. - 9. Népa-
laise. - 10. Partisan.

VERTICALEMENT : 1. Cohortes. - 2
Obole. Tana. - 3. Utah. Mer. - 4. Rà. Elan
Pt.- 5. Bron. Sinaï.- 6. Arc. Pagels.-7. Ré
Fine. Aa. - 8. Ithos. Rhin. - 9. Leucanies. -
10. Sec. Niamey.

MOTS CROISÉS

RADIO fe RADIO f<
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures, de 6 h à 23 h et à 12.30 et

23.55. 6 h Radio-évasion, avec à : 6 h 7 h, 8 h
Editions principales. 6.58 Minute oecuménique.
7.30 Le Regard et la Parole. 8 h Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento des spectacles et des
concerts. 9 h Le bateau d'Emile. 11 h Le kiosque à
musique. 12.30 Le journal de midi. 12.45 Drôle de
vie. 14 h Loisirs en tète. 15 h Super-parade. 17 h
Propos de table. 18 h La journée sportive. 18.30 Le
journal du soir, avec à : 19 h Actualité-magazine.
19.30 Fête... comme chez vous. 21 h Sam'disco.
24 h Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S) Valses, polkas et C". 7.50 Nos patois. 8 h,

Informations. 8.10 (S) Le magazine du son. 9 h (S)
L'art choral. 10 h Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute œcuménique. 11 h (S) Notes et bloc-
notes, avec à : 12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13 h Formule 2.
13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14 h (S) Comparaison
n'est pas raison. 16 h CRPLF: Carrefour franco-
phone. 17 h (S) Folk Club RSR. 18 h (S) Swing-
Sérénade. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 1920 Novitads. 19.30 Correo espanol. 20 h
Informations. 20.05 (S) Théâtre pour un transistor
- Inspiration violence: I.Le Lion en hiver, de
James Goldman; 2. Entretien avec Lise Girardin

et Henri Guillemin. 22.35 (S) Scènes musicales:
La Licorne ou le Triomphe de la Chasteté, suite de
ballet, musique de Jacques Ibert. 23 h Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6 h à 23 h et à 12.30 et
23.55. 6 h Radio-évasion, avec : 6 h, 7 h, 8 h
Editions principales. 7.15 Nature pour un diman-
che (1). 7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.15 Nature pour un dimanche (2). 9 ri
Dimanche-variétés. 11 h Toutes latitudes. 12 h
Les mordus de l'accordéon. 12.30 Informations.
12.45 Dimanche-variétés. 14 h Le chef vous
propose... 14.20 Tutti tempi. 15 h Auditeurs à vos
marques. 18h Antenne verte, avec a: 18.15 La
journée sportive. 18.30 Le journal du soir, avec à :
19 h Actualité-magazine: Gruezi mitenand. 19.30
Allô Colette. 21.05 Enigmes et aventures : Miracle
mortel, de Robert Schmid. 22 h Dimanche la vie.
23 h Aspects du jazz. 24 h Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h Sonnez les matines. 8 h Informations. 8.15

Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10 h Culte
protestant. 11 h (S) Contrastes. 12.55 Les concerts
du jour. 13 h Formule 2. 13.15 (S) Musiques du
monde, avec : Folklore a travers le monde ; La joie
de jouer et de chanter; Jeunes artistes ; Chroni-
ques des Jeunesses musicales. 15 h Passeport
pour un dimanche, avec à : 15.10 L'invité du jour :
Jean Marquis. 15.40 Les mauvaises langues.
16.10 Un poème pour un dimanche. 16.20 Le
magazine de la musique. 16.50 Le point... sur la
table. 17 h (S) L'heure musicale : Jacqueline Blan-
card au piano. 18.30 (S) Continuo. 19.20 Novitads.
19.30 (S) A la gloire de l'orgue. 20 h Informations.
20.05 (SI Fauteuil d'orchestre. 22 h (S) Composi-
teurs suisses. 23 h Informations. 23.05 Hymne
national.

Echos ciné
• Les plus grands metteurs en scène

mondiaux seront au rendez-vous du Festi-
val de Venise (du 25 août au 8 septembre)
pour se disputer le «Lion d'Or» comme en
témoigne la première liste de films sélec-
tionnés. On y retrouve les noms d'Antonio-
ni, Comencini, Orsini, Truffaut, Cassa vêtes
et Fassbinder.

• Le département vidéo de la R.C.A. a
sorti fin avril sur le marché français une
trentaine de fils en cassettes, parmi
lesquels Citizen kane, L'escadron noir, Le
train sifflera trois fois, Rio Grande, Johnny
Guitare, Jeux interdits , Le corniaud, La
grande vadrouille...

La mort en direct

Une émission de télévision a beaucoup de
succès, c'est « la mort en direct ». Les téléspec-
tateurs peuvent ainsi se familiariser avec la
mort. Pour le prochain épisode, c'est le tour
d'une jeune femme à qui l'on vient d'annoncer
qu 'elle n'a plus que trois semaines à vivre. Mais
Catherine (Romy Schneider , bouleversante)
veut du moins mourir libre. C'est pourquoi elle
décide de s'enfuir. Elle n 'échappera pourtant
pas à l'habile stratagème mis au point pour lui
arracher ses derniers instants. «La mort en
direct » est une réflexion de moraliste sur la
mani pulation de l'individu par les mass média.
Bertrand Tavemier nous donne là un très grand
et beau film. (2""-' semaine) ,

STUDIO
L'apache

Un jeune tueur à gages, outré de la façon
dont les soldats maltraitent leurs prisonniers
indiens , prend fait et cause pour eux. Après
avoir manqué d'être tué par une jeune Indien-
ne , rescapée du massacre , il se lie pacifique-
ment avec elle , et tous deux s'enfuient ensem-
ble pour échapper aux représailles de la troupe.
Un jour , ils sont retrouvés par les soldats. La
vengence est atroce.

LES AR CADE S

Dans une mine sans ressource, un homme a
été tué et l'un de ses compagnons s'est enfui.
Leurs deux autres associés ne comprennent
rien à ce mystère. Une femme survient qui leui
demande de l'aider à traverser le désert ,
moyennant une forte somme d' argent. Qui
est-elle? On ne le saura jamais. Mais après
quel ques heures de marche , les deux hommes
comprennent qu 'ils sont suivis. Il faut voir ce
film , réalisé par Monte Hellman; c'est une
grande réussite! (Sélection - dès lundi à
17 h 30).

APOLLO
Le jour le plus lon g

L'œuvre exceptionnelle de Darryl F. Zanuck
avec 42 vedettes internationales. 6 juin 1944 :
les 24 heures qui chang èrent la face du monde.
Ce film inoubliable fait revivre cette imp éris-
sable page d'histoire. Attention : vu la longueur
exceptionnelle, ce film commence à 15 h et
20 h - dès 12 ans.

The shooting

Trucs en vrac
Si vous avez fait une tache de graisse sur un
pull blanc, essayez dé.frotter la tache à sec
avec du savon blanc et laissez agir quelque
temps pour que la laine soit bien imprégnée
de savon. Ce dernier absorbera la graisse et
il ne vous restera plus qu'à laver le lainage
comme à l'ordinaire avec toutes les précau-
tions qui s'imposent.

CULTES DU DIMANCHE
T PENTECÔTE
J Collégiale :'10, culte avec sainte cène, M. J. Piguet,
+ confirmation et V" communion des catéchumè-
4» liés ,'19 h 30, Gospel Evening'à la Collégiale.
? Temple du bas : 10 h 15, culte avec sainte cène,
? M. D. Michel, confirmation et 1" communion des
? catéchumènes; 10 h 15, culte de l'enfance.
? Maladière : 9 h 45, culte de fin de catéchisme avec

sainte cène, MM. E. Hotz et T. Livernois; garde-
? rie.
T Ermitage : 9 h 30, culte de fin de catéchisme avec
T sainte cène, M. A. Cochand; 9 h 30, cultes de

 ̂
l'enfance et de jeunesse.

„-*. Valangines : 10 h, culte avec sainte cène, 1" com-
+ munion des catéchumènes, M. R. Ariège.
+ Cadolles : 10 h, culte avec sainte cène, Monsieur
•*• M.-Ed. Perret.
? Serrières : 10 h, culte de Ve communion, Monsieur
? A. Miaz.
? Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15, au
? Temple du bas.

Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la
J Maison de paroisse.
J La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse; 10 h,

 ̂
culte de l'enfance; 10 h, culte, sainte cène;

 ̂
baptême, fin de l'instruction religieuse; 20 h,

+ culte, sainte cène.
? DEUTSCHSPRACHIGE
? REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
? Temple du bas: 9h, culte, sainte cène, M"c Kam-
? mâcher.
? VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
? (Allemand)
? Cressier : pas de culte, voir Temple du bas, Neuchâ-

tel , culte à 9 h.? EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
T Eglise Notre Dame: Samedi 18 h 15; dimanche
J 9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (espagnol).

 ̂ Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;
& dimanche 8 h et 10 h.
«> Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;
? dimanche 10 h, messe (pas de messes à 9 h 15 et
? 11 h).
??????????????????????????????

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi 18 h 15;
dimanche 10 h. ..,: ' .." :

Chapelle de la Providence: samedi 18 h (espa-
gnol) ; dimanche 7 h. ' ¦ ] , > .-

Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30. *
Chapelle des Frères, Mission italienne : 10 h 45.
Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ; diman-

che 9 h et 10 h.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :
messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel: 9 h 30, culte
M. W. Schulthess.

Mercredi : 20 h, étude biblique, M. J. Dubois.
Colombier : 9 h 45, culte, M. G.A. Maire.
Jeudi : 20 h, étude biblique.
Evangelische Stadtmlssion, avenue J.-J. Rous-

seau 6: 19 h 30, Gebet; 20 h 15, Gottesdienst.
Mittwoch: 15 h, Gemeinsame Freistunde. Don-
nerstag : 20 h 15, Jugendgruppe. Freitag:
20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst mit Abend-
mahl. Dienstag : 20 h 15, Bibelstunde. Freitag :
20 h, Mànnerkreis.

Eglise néo-apostolique: rue Gabriel-Lory 1: 9 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de l'Hôpi-
tal 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ;
20 h, évangèlisation-édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 15, réunion
de prière; 9 h 45, culte; 20 h, évangélisation.
Mardi: 14 h 30, Ligue du Foyer (séance fémini-
ne). Jeudi : 20 h, étude biblique.

Témoins de Jèhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences: samedi 17 h, en fran-
çais; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30. en
italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a: 9 h 45, M.
J.-P. Golay, garderie.

???????????????????????????4

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers ?
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du _*
dimanche-; 17 h, réunion de sainte cène. "

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange- î
rie 1 : Pas de services. Dès mercredi, chaque soir, 

^à 20 h, La prophétie, par E. Gerber , Untersee. ^Eglise évangélique de la Fraternit é chrétienne, rue +du Seyon 2 : 9 h 30, culte avec sainte cène ; école ?
du dimanche. ?

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du ?
Lac 10: 9 h 30, culte, école du dimanche. ?

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi , ?
9 h 15, étude biblique; 10 h, culte avec prédica- __
tion. Mardi : 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL ?
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h. T

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée: T
9 h 45, culte. T

Lignières : 10 h 15, culte commun à Nods, sainte 
^cène. +Nods : 10 h 15, culte avec sainte cène. ?

Cressier : église catholique: samedi à- 18h 15, ?
messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30. ?
Paroisse protestante : 10 h, culte, sainte cène, ?
admission des catéchumènes. ?

Marin (chapelle oecuménique) : 9 h, messe (en Jitalien) ; 10 h, culte avec sainte cène, M. Ecklin.
Saint-Biaise: pas de cultes de jeunesse et de T

l'enfance. 10 h, garderie des petits (cure du bas) ; T
10 h, culte, sainte cène, M. P. Amey. 

^Hauterive : pas de culte de l'enfance. 9 h, culte avec «
sainte cène, M. P. Amey. +Clinique de Préfargier : chapelle protestante , 8 h 30, <?
culte; chapelle catholique, 8 h 30, messe. ?

DISTRICT DE BOUDRY J
Auvernier : culte à 10 h à l'église de Corcelles. ?

Bevaix : 10 h, culte. Bôle : 10 h, culte. Boudry : ?
10 h, culte. Colombier : 9 h 45, culte. Corcelles : ?
10 h, culte. Cortaillod : 10 h, culte. Perreux: __
8 h 45, culte. Peseux: 10 h, culte. Rochefort :
10 h, culte. Saint-Aubin : 10 h, culte. T

>?????????????????????????????

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce joui
seront complexés et auront beaucoup
de difficulté à s 'exprimer. Ils seront peu
combatifs.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Tout va. Circonstances heureu-
ses et énergie constructive en tout.
Amour : Ne ménagez pas vos attentions
et vos élans envers l'être qui partage
votre vie. Santé : Excellent dynamisme
et parfaite lucidité, mais n'allez pas au-
delà de vos possibilités.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Organisez-vous avec méthode
et bonne volonté; renouez le contact
avec d'anciens collègues. Amour: Les
tensions s'apaisent et le proche avenir
est plein de nouveautés. Santé : Si vous
êtes sobre et prudent, vous vous main-
tiendrez en bonne forme.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Pesez bien vos engagements. A
force de vigilance vous arriverez.
Amour: Nombreuses perspectives, cir-
constances heureuses. Rencontres inté-
ressantes. Santé: Méfiez-vous des plai-
sirs de la table. Recherchez le contact de
la nature.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Continuez à faire preuve de
prudence en matière d'argent en ce
moment. Amour: Vie privée mouve-
mentée. Les joies alterneront avec les
heurts... Calmez-vous. Santé : Vos nerfs
sont à bout. Ménagez-les davantage ;
dormez longtemps si vous le pouvez.

LION (24- 7 au 23-8)

Travail : Réglez les questions importan-
tes avec patience. Il faut consolider
votre situation. Amour: Bonheur pour
les amoureux, nouvelles rencontres qui
apportent quelques soucis. Santé: Pas
de souci à condition d'éviter tout excès
et de faire preuve de modération.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Les petites difficultés seront
facilement surmontées. Vous le pouvez
certainement. Amour : Vous ne pourrez
sans doute pas réaliser tout ce que vous
avez l'intention de faire. Santé: Ne
perdez aucune occasion de vous déten-
dre. Vous conserverez ainsi un bon
moral.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail: Un ralentissement se fera
sentir, mais il ne compromettra pas les
résultats escomptés. Amour: Les com-
plications ne sont pas exclues du pro-
gramme si bien établi. Santé: Ne res-
sassez pas vos problèmes, n'attachez
pas trop d'importance à des riens.

SCORPION (24-10 au 22- 11)

Travail : Tenez bon et ne vous découra-
gez pas en cas de contretemps, cela
passera. Amour: Des hauts et bas.
Essayez de vous distraire, revoyez vos
amis plus souvent. Santé : A ménager:
risques de petits malaises, un peu de
fatigue. Voyez votre médecin.

*

SA GITTAIRE (23-11 au 22- 12) £
Travail : Amélioration imminente. Ne S
renoncez pas aux projets, ce serait j}
dommage. Amour : Hâtez-vous de *
consolider vos rapports affect ifs, car ils 2
risquent de se détériorer. Santé: ji
Surveillez votre régime ; votre appareil J
digestif surtout, qui est délicat. 5

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) J
Travail: Les situations les plus compli- 

*qu ées vont lentement vers une solution. _\
Amour : Vie sentimentale agréablement 5
mouvementée. Une explication franche $
est nécessaire. Santé : Tension nerveu- a*
seà ménager. Eviteztouteimprudence; 5
pas trop d'excès. J

VERSEA UI21- 1 au 19-2) %

Travail: Vos collègues sont précieux, 3-
ménagez vos propos envers eux. Ils _\
apprécieront. Amour: Ne soyez pas 3
trop susceptible, faites davantage preu- *
ve de bonne volonté. Santé : Vous vous __
sentirez en pleine forme. Est-ce une î
raison pour faire tant d'abus7 ï

POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail : Ce n'est pas une grande pério- ï
de, il y aura beaucoup de paroles en y
l'air. Amour: Tant de possibilités. Reste ï
à faire un bon choix ; c'est bien difficile. ï
Santé: Dépression, mauvais moral. Ne __
ressassez pas vos problèmes, ils se S
résoudront d'eux-mêmes. ï

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CIMABUE
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VILLAREPOS
Café Croix-Blanche
et Salle paroissiale
Dimanche 25 mai, PENTECÔTE, 20 h 15

GRAND LOTO
I 1 bœuf entier débité

Abonnement: Fr. 10.— pour 20 séries
' Gratis: 1 série amicale
! Crié en français et en allemand

' Organisation :
Société de Musique Villarepos-Chandossel. 81328-

IM QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
[ \,n\ du 23 mai au 7 juin

|H Quinzaine île Neuchâtel
W i ï Temple du bas
kUî MERCREDI 28 MAI à 20 h 15

B.-L. GEIGER
piano

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
NEUCHATELOIS

Direction : Théo LOOSLI

Œuvres : Albinoni - Mozart - Beethoven
<

Prix des places Fr. 6.— à Fr. 26.— è
Réduction OSN, AVS, étudiants. _

Location: ADEN place Numaz-Droz Neuchâtel
Tél. 25 42 43

AVVISO
Al CONNAZIONAU

Tutti gli Italiani sono invitati domenice
1. giugno 1980 nella Salle de la Rotonde a
Neuchâtel (faubourg du Lac 14) dalle ore
16 aile 18, a celebrare il 34. anniversaric
di fondazione délia Repubblica Italiana.

82287.A IL CONSOLE

J/ \C Hôtel ,y 
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#/ Salnt-Blaise (NE) \\
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[Marti... priorité à la qualité!

Partir en vacances sans correspondance à prendre. En ayant
davantage de place, de vue, de confort, de sécurité et de qualité.

Un voyage par avion, car et bateau au point le plus
septentrional du continent européen - un voyage au i

CAP NORD
2-17 août, 16 jours Fr. 3080.— SwiSSail * /̂
Vol «Zurich-Helsinki» par DC-9 de Swissair, en carMarti à
travers la Finlande, la Laponie et jusqu'au cap Nord, prome-
nade en bateau sur les délicieux lacs Saimaa et traversée
«Helsinki-Travemunde» avec le rapide «FINNJET». 

^^^
A votre agence de voyage ou: ^E __fms3fÊk

S— 
¦ <——«v Pour rafraîchir
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Envoyez -moi votre documentation uns engagement

F . M SERVICE EXPRESS
iL îitlL Î^N pour pantalons,
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"'' jupes, robes.
Ni le 

Ecluse 9 -
Sï Neuchâtel
.P/LOC.,,* / Parking devant

V- ~y le magasin.V ¦ .  ̂
a 69994-

Loterie de la
Fête régionale de gymnastique
«UGVN»
organisée par la

j SFG AMIS-GYMNASTES
les 17 et 18 mai 1980 à Neuchâtel

Le billet N° 1258 gagne une pendule neuchâteloise.

Les billets N08 1136 - 1236 - 3736 gagnent chacun
une petite pendule.

Les billets Nos 1925 - 3525 - 1736 - 3725 - 2425
gagnent chacun 1 baromètre.

¦

Les lots sont à retirer au magasin
Clairvue, rue du Bassin 8, à Neuchâtel
jusqu'au 19 novembre 1980. 82266 A
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Gratm de scampis
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Filets de sole Marguery
Werner Giger _ .

| NEUCHATEL 
Tete de veau vma'9rette

| Tél. (038) 25 95 95

ÏÏM QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
BMrln 23 mai au 7 juin

É 

Hôtel du #6!%
> Vaisseau %££?
xLi Famille G. Ducommun

J| PETIT-CORTAILLOD - Tél.42 10 92

j "** DIMANCHE DE PENTECÔTE
Réservez sans tarder

I Tous les jours :
SB Filets de perches au beurre
ëtf «La spécialité du Vaisseau» 82226 A

-
'

- - HBH . . , „ ..;, '. : i Nos spécialités À GOGO MmjBflM W Un délice de saison ! g^  : g TOUS LES JOURS :

B||| fe ||g |É|a Fondue chinoise 15.- BÉtË Ĵl^Kil p 
manières de manger ., BÉMMÉ̂ ^̂^̂ B CÔTE DE BŒUF (350 g) 15.-

BfwT T ĵB ¦ ¦' ¦ '  Wtvi les filets de sole dès Fr. I** .- - -  . - ¦ ¦-. A ^
BW| ,, .. _ ..

¦r̂ feW : Fondue IWSS^!̂ S?̂  ' |M! \_fc ^M 
Mardl 

et 
,eudi : m

i . .. KH i bourguignonne 19.- tifW^?  ̂àtprovtçaTe"
0""63 

P 18- EASS^S 

F"ets 
de 

perches à °̂ ".-

Î TrW'̂ Tl Steak tartare WÈmll F
VjOSJ Et toujours ' " 

ËlBEsMili 
^ous les dimanches :

eSr- 1 1_L. TB«./ J.V \JÏ 1R mmBÉL JmX?ÇmWtù touj ours... m%_\ JWz.i \a rZT Vm Cuisses de grenouilles _«
________ f_________M__W___ \ prépare en cuisine 10.- CTjBwWiflwufflM la fondue chinoise 1r- MM  ̂» 

?] 
S ? a ZlB ; \ à gogo 20.-

J^W^w'Wy/nnAwjW |B flU *¦ jritfri ff M ni ||J i à discrétion Fr. I0. BWBBWBW' ¦

BjrÉRlmK i Crozes-Hermitage AC 1977 KMKkfrHcTW é Salle pour banquets jusqu 'à B^53*k#W , ' ' , ' ]  n°
UR

t
PENTEC,ÔTE :

WœtmWmïïkBÈ Fr. 15.50 la bouteille HB̂ O 120 places «7W^> Î̂W^ ' 
 ̂
notre grande cart e variée ,

Wa __ \_ __ \\ TBL nyjUK Ŝ.,; \_\_ choisissez votre menu

A71QQ.A

jfjMj| nB| HB^HJMBBSS&HI HREHHxSHHBBHEflMn^

ST TOUS LES SAMEDIS À MIDI
¦ ĵj r Consommé 

au 
porto

PPJ~ . . % -  Assiette de fi lets de perches
K*f^5^  ̂

Frites ou pommes nature
! I rJ?5'̂ 55| Salade mêlée

IJ f^S Salade de fruits

IH3 Fr 10-—
¦TWW^Wwï^Wn^̂ M 

Fondue 
chinoise 

à gogo.
¦ ?W^nfffWBiMaTK ¦ filets de perches.
B jl W M Vï f&.wàm&B Pizza « maison
WgBj f̂tgKMJn | Ouvert tous les / ou rs .
¦ ĵ  ̂

TERRASSE 81445-A

La ville , le lac, les Alpes à vos pieds...
Un panorama grandiose tout près de chez
vous et tout cela hors du bruit et de la pollu-
tion.
Sur cette magnifique terrasse , vous déguste-
rez des boissons de choix et nos merveilleuses
assiettes du jour ou autres secrets du chef.

Terrasse panoramique
(200 places)

Hôtel Terminus, Neuchâtel
(en face de la gare CFF)

Tél. (038) 25 20 21
81443-A

6f i 57  ̂
73
~  ̂ Q

*— *&€/€¦ t- £a sympgffj ique guinguette qui \
r permet aux Neuchatelois du bas \

-O d'avoir un avant-goût de vacan- 1

Palée en sauce et un tas !
(__ _̂y , de bonnes choses! J

-~>̂ <̂ Sa6Ztâ€â Tél. 25 84 98 J

W *̂
 ̂

82218-A /̂^  ̂ ^^^
^̂  ̂ yK

(mmmmmm
LA NEUVEVILLE 

NOS SPÉCIALITÉS
DURANT

LA QUINZAINE
CHINOISE

CI-PHO-THENG Fr. 17.—
riz, oignons, émincé de poulet, émincé de
porc, moules, crevettes, champignons, soya et
fruits exotiques.
BAHMI CHINOIS Fr. 17.—
nouilles chinoises, émincé de bœuf, crevettes,
sauce huîtres, pousses de bambou, copek et
fruits exotiques.
CÔTE DE PORC
AUX PRUNEAUX Fr. 15.—
apprêtée d'après une antique recette chinoise,
servie avec du riz.
FONDUE CHINOISE Fr. 17.—
Servie à discrétion avec frites et salade
SCAMPIS FRITS
À L'AIGRE-DOUX Fr. 25.—
et comme dessert, les délicieuses fraises au
sirop (lychees) Fr. s—

F. PIAZZA - Tél. (038) 51 21 20
81440-A Fermé le mercredi ,

9TT9 lKeshwranr- iVln firappe ;
W £a fouDre . —-——— y\\
____ ïlcurliâtcl f rendant la Quinzaine ^

j L. Mann, COCHON DE LAIT
___ «ri*m»i iré-n à la Romaine

; SPECIALITES SCAMPIS, CALMARS,
I ITAl irMMEQ SOLES FRITES

______ ¦¦H'-ICnnCO SALADES DE FRUITS
^^| Tél. 33 26 26 

fj^ DE 
MER 

J
81441-A

Ï CHEZ MAX

î MOUTON-D OR VILLIERS

% Samedi 24 mai 1980 \î 82867-A fermé de 10 h 30 à 18 heures j

I ti&ÏÏ  ̂CHEZ-LE-BART <" _%Km\_TM̂ \h*\, MXÛJP^

iilMMiggg
\m_____________ ____________]

*¦ n» * * TiB îP.m /*¦ H* î 'inetTai4- Mif t̂ ŷ ^ WPB

[ liiijP J MENU DE
l / TU. (038) 47 18 03 PENTECOTE
*" I M. et Mmo Michel RIBA

Filets de truites fumés
sauce raifort

Prix : * *»
£on]P|et Consommé Cé/estine
Fr. 32.—¦ * * *

Sans premier Contrefilet de bœuf
plat . à la broche
Fr. 27.- ou .«Scalopmes » de veau
Lundi de dijonnaise

I Pentecôte : Primeur de légumes
OUVERT Pommes Dauphine

* * *
j Coupe Jacques

i l BAR - DANCING - DISCOTHÈQUE ,
j \^ Ouvert jusqu 'à 2 heures. 82036-A

^/

U SSJISERIE LA ROSIÈRE
^T Parcs 115, Neuchâtel - Tél. 25 93 73
9) I Michel Chargé - Chef de cuisine

ĴfeWF Asperges fraîches
T de Cavaillon

Entrecôte «Café de Paris »
Filets mignons aux morilles

Tous les midis : ASSIETTE DU JOUR : Fr. 7.-
Salle pour sociétés • Jeux de quilles 81446-A

eB̂ ^̂ B AU GRIL
^̂ ^̂ L____\___ ^^^ Menu comp let Fr. 16.50

llPnil*lHl AU FRANÇAIS
________\W fejt- Mjji Menu complot au choix Fr. 32.50

^̂ ^̂ S Sans 1"' plat Fr. 26.50

XMÊJ&ty tom Tél - 24 42 42
^̂^  ̂ ¦̂•̂ e» 82157-A

v v \v. I RESTAURANT DU

„̂ Èfei 
CERCLE NATIONAL

i
;
l CHEZ JOSEPH

MMM P"^ 8̂1̂ «TEL
Tous les midis nos menus variés i

Prix de l'abonnement
Fr. 6.30 avec potage

Tous les soirs nos spécialités flambées
à votre table

Tous les jours nos deux menus
SPÉCIAL JEUNESSE

et
SPÉCIAL 3me ÂGE

au prix de Fr. 11.— café compris.

Consultez nos cartes
81442-A

Patinoire couverte d'Yverdon

17 COMPTOIR
YVERDONNOIS
DU 23 MAI AU 1er JUIN 1980
Ouverture: 16 h. JF̂ ^% L'rfnS!f'
Samedis et mercredi M^\ M ,.„„.„ J,1^,!1 Ie'._. L. Ar \\ \\ ' artisanat sous les
Dimanche et lundi ___T I qwi*SfGÎ22i£iude Pentecôte J M X 

cif * "  "p^fi p-- .  ^W F̂ '"' ¦ - ^̂ . commerciale

WL L̂Wm m̂ Ûr ^̂ W ____ftt\̂  ^̂ k Grandsoft

^HL. ^̂ . ^B̂ r ^Btv o

Tous les soirs ^̂ r 
à 18 h. et 19 h.dès 21 h Ŝpectacle

BAL LHB T̂ de cabaret
Entrées: Adultes Fr. 5.-. AVS, apprentis, étudiants et militaires Fr. 4.-.
Enfants jusqu'à 16 ans Fr. 2.-. Carte permanente Fr. 20.-



Accord nucléaire avec le Canada
La Suisse dans l'expectative

INFORMATIONS SUISSES

B ERNE (ATS). - La Suisse n 'entend
pas , pour le moment , signer le proto-
cole additionnel controversé qui devra
compléter l'accord nucléaire helvéti-
co-canadien. L'administration suisse
veut attendre la deuxième conférence
de surveillance du traité de non proli-
fération des armes atomi ques, qui doit
avoir lieu à Genève du 11 août au
3 septembre prochain.

On sait que le Canada a décrété, il y
a troi s ans , un embarg o des livraisons
d'uranium à la Suisse et exige la signa-
ture d'un accord complémentaire pour
la levée de l'embargo. Cet accord est
prêt à être signé , mais il y a hésitation
quant à la procédure à suivre au sein
de l'administration fédérale. L'office
fédéral de l'énerg ie et son directeur ,
M. Edouard Kiener , souhaiteraient
recommander au Conseil fédéra l
d'approuver le protocole additionnel ,
alors que d'autres services sont d'avis
qu 'il ne faudrait pas céder à la «pres-
sion » du Canada.

Il y a actuellement 858 tonnes
d'uranium brut bloquées au Canada ,
qui étaient destinées aux centrales de
Goesgen et de Leibstadt. Pour
l'instant , il n 'y a pas eu de graves pro-
blèmes d'approvisionnement , car
Goesgen a reçu de l'uranium des
Etats-Unis. Dans ce dernier pays,
d'autres difficultés ont surgi, mais il
s'agit des autorisations pour l' exporta-
tion en France ou en Grande-Bretagne
de combustible irradié aux fins de
retraitement , autorisations qui
doivent être données par les Etats-
Unis d'où provenait initialement le
combustible. Il ne s'agit pas d'un
embargo, car certaines autorisations
ont tout de même été octroyées. Mais
la procédure d'autorisation a été
rendue plus longue. Enfin , il y a aussi
des réserves au sujet de la livraison à
l'Argentine d'un réacteur à eau lourd e
- commande de 500 millions de francs
- réserves formulées à la fois par les
Etats-Unis et le Canada. Le liti ge porte
sur le contrôle : alors que les Améri-
cains du Nord voudraient une surveil-
lance internationale sur tout le pro-
gramme nucléaire argentin , les Suisses
n'ont exigé que le contrôle des instal-
lations livrées par eux. La décision de
livrer le réacteur a déjà été approuvée
par le Conseil fédéral.

5me Festival de jazz de Nyon: résolument moderne
VAUD

Nyon, cette petite ville sise au bord du
Léman, peut s 'enorgueillir de posséder une
animation musicale que beaucoup d'autres
cités de plus grande importance devraient
lui envier.

En effet, outre un festival folk largement
connu, des concerts de jazz y sont réguliè-
rement organisés depuis près de six ans par
une équipe d'amateurs passionnés et indé-
pendants groupés sous l'appellation de
«Jazz-Nyon».

A l'actif de cette dynamique organisa-
tion: une cinquantaine de concerts, trois
ateliers et quatre festivals auxquels ont par-
ticipé des gens comme Mingus, Archie
Shepp, Max Roach, Gary Burton, Anthony
Braxton, l'Art Ensemble, Cecil Taylor ou

Rgndy VJeston. Du beau monde, donc, mais
pour amateurs avertis. Malheur à celui qui
n'aime pas le jazz actuel, ou plus exacte-
ment une certaine forme de jazz actuel. En
effet, Nyon, c'est plus proche de Willisau ou
de Chateauvallon que de Nice ou même de
Montreux.

Cette année, Jazz-Nyon organise son
S™* festival. Celui-ci se déroulera à la Salle
Communale de Nyon du jeudi 26 mai au
dimanche 1"juin et comprendra six
concerts (dont fatalement deux en mati-
née). Sur scène se produiront entre autres
Lester Bowie, David Murray, John Tchicai,
Don Cherry, Charlie Haden, Léon Francioli,
Pierre Favre, la Compagnie Lubat, le Louis
Moholo Nonet «Spiri ts Rejoice» et tes
fameux Cubains d'Irakere. La liste est bien

loin d etre complète, mais pour plus de
détails, mieux vaut consulter le programme
qui, à lui seul, remplit déjà 2 feuilles A4.

A signaler également une manifestation
qui se déroulera au cœur même de la cité,
sur la place de la Basilique. Là, dimanche
soir 1" juin, le toujours aussi étonnant et
farfelu Léon Francioli réunira une fanfare,
un orchestre de chambre, le Quatuor St-
Jean et un groupe de jazz pour interpréter
une œuvre inédite de sa composition.
Quand on connaît la personnalité et les
idées de ce contrebassiste pas comme les
autres, on se dit que l'expérience risque de
ne pas manquer de sel.

Et que ceux qui ne peuvent pas jouer aux
festivaliers se consolent. Ils auront la pos-
sibilité de vivre ces concerts à distance et en
direct. En effet, comme ce fut le cas pour
Berne, la RSR 2 en assurera la diffusion
durant trois soirs, et ceci à partir du jeudi
29 mai à 23 h 20. JBW

Huit ans de réclusion
pour brigandage

NYON (ATS). - Le tribunal criminel de
Nyon a condamné vendredi un Français de
34 ans, Bernard L, pour brigandage quali-
fié, vol et escroquerie par métier, domma-
ges à la propriété et faux dans les titres, à
huit ans de réclusion (moins 446 jours de
préventive) et à l'expulsion à vie de Suisse.

Alors qu'il était en rupture de ban, ayant
été expulsé de Suisse pour cinq ans en
1978, cet individu se livra dans la région
lémanique à de nombreux vols par effrac-
tion et cambriolages de chalets. Mais sur-
tout, à deux reprises, en janvier et février
1979, il attaqua des pompistes de stations-
service, une première fois à Roche (VD),
armé d'un pistolet, puis à Frangins, où il
assomma sa victime avec une bouteille, et il
s'empara de 4000 et 2400 francs. Il n'a dû
qu'à la robuste constitution du pompiste de
Prangins, qui fut grièvement blesse, de ne
pas être jugé pour meurtre.

Payerne: inauguration
de l'école pour handicapés

(c) Grande journée, vendredi , à Payerne, pour
les handicapés de la région : on a inauguré leur
maison de «Guillermaux» , qui succède à un
institut centenaire de jeunes gens. Elle pourra
recevoir dans d'excellentes conditions quelque
vingt-cinq élèves.

Dotée d'un magnifique parc boisé, cette
belle propriété est l'endroit idéal pour accueil-
lir une telle institution.

Au sous-sol se trouvent les locaux de psy-
chomotricité. Le rez-de-chaussée groupe diffé-
rents locaux , notamment pour les enfants
éducables sur le plan pratique , les petits enfants
scolarisables, ainsi qu'un jardin d'enfant. Au
premier étage se trouve une classe pour les
grands enfants scolarisables, un atelier, un
vaste local pour l'enseignement ménager , un
local de logopédie et un local pour le service
éducatif itinérant. Un certain nombre de studios
occupent le deuxième étage. Us sont destinés
aux adolescents et adultes handicapés travail-
lant à l'extérieur. Le bâtiment possède égale-
ment des cuisines, une salle à manger, des
bureaux et autes locaux annexes.

Chômage partiel et
licenciements en avril

nouvelle régression
BERNE (ATS). - Selon la statistique de

l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, les offices du travail
compétents ont enregistré, en avril 1980, un
nombre tota l de 2216 chômeurs partiels
(971 hommes et 1245 femmes), dont l'ensem-
ble des horaires de travail a été réduit de quel-
que 0,8 million d'heures. On avait compté
2597 chômeurs partiels et 0,10 million
d'heures le mois précédent , tandis que les chif-
fres respectifs s'inscrivaient à 17.647 et
0,57 million en avril de l'année dernière.

Par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen
de travail soit 44,0 heures, la réduction
moyenne a atteint , en avril 1980, quel que
19%, contre presque 17% en avril 1979.

Les entreprises qui ont fait état de chômage
partiel en avril 1980 étaient au nombre de 200,
contre 253 le mois précédent et 535 en avril
1979.

Le vice-président indonésien à Berne
BERNE (ATS). - Le vice-président de

l'Indonésie , M. Adam Malik , fait actuellement
une tou rnée européenne et il y a été reçu ven-
dredi , à Berne , par le président de la Confédé-
ration , M. Chevallaz , ainsi que le chef du
département des affaires étrang ères, M. Pierre
Aubert , et celui du département de justice et
police, M. Kurt Furgler. Ce dernier avait inau-
guré le premier vol Swissair Kloten-Djakarta.
C'est précisément ce qui a amené M. Malik à
veni r en Suisse : profiter de la nouvelle liaison
aérienne entre les deux pays pour discuter des
possibilités de promouvoir les échanges dans
les domaines du commerce, du tourisme , et de

la culture. M. Malik a indiqué , lors d'une confé-
rence de presse donnée à Berne , que l'Indoné-
sie était très intéressée par la technologie et le
know-how helvéti ques.

Mais , pressé par les questions des journalis-
tes, M. Malik a été amené à donner un avis sur
les problèmes de l'Iran et de l'Afghanistan. Au
sujet de l'Iran , il a souligné que l'attitude
américaine était criticable. Il n 'est pas bon ,
a-t-il dit , de vouloir forcer une solution , alors
qu l'Iran est dans une période de révolution. Il
faut laisser s'écouler du temps pour que la
situation puisse se stabiliser. Or, en voulant
forcer les choses, on provoque des réactions
incontrôlées et on dresse une barrière psycho-
logique.

En ce qui concerne l'Af ghanistan , M. Malik a
relevé que tous les pays ne peuvent que
condamner l'ingérence soviétique en Af ghanis-
tan. Une telle intrusion est inadmissible et le
désir de tous les Etats qui condamnent les ingé-
rences dans les affaires intérieures est le départ
le plus rap ide possible des troupes soviétiques.

Ouverture du Comptoir yverdonnois
(c) Le douzième Comptoir yverdonnois a
pris un excellent départ hier. Il va être
sensiblement plus animé que ces dernières
années, par l'apport des attractions, des
spectacles divers qui seront présentés.
Toutefois, les exposants ne seront pas
gênés par ces animations. Un podium est
prévu pour les attractions à l'angle de la
patinoire. Les exposants auront 10.000 m2 à
disposition entre le Ring et l'avenue de
l'Hippodrome, surface qui abritera des
stands présentant l'activité commerciale et
industrielle du Nord vaudois. Les expo-
sants sont pour les deux tiers des Vaudois
et l'autre tiers des Neuchatelois et des Ber-

nois. En un mot, ce douzième Comptoir
donne l'impression qu'il sera promis au
succès. Tout est prêt pour recevoir les visi-
teurs. Hier après-midi, après la conférence
de presse, s'est déroulée la partie officielle
au Casino en présence de 200 invités. Y ont
pris la parole MM. P. Cevey, président de la
Société industrielle et commerciale,
Edouard Debétaz, président du Conseil
d'Etat vaudois, O. Gilliand, président du
Grand conseil vaudois, Pierre Duvoisin,
syndic et conseiller national et H. Muller,
directeur de l'UVACIM qui tous se sont féli-
cités de l'effort accompli par le commerce
en général. Puis les officiels se sont rendus
au Comptoir pour l'ouverture officielle.

Charly Monnet pincé dans un chalet

VALAIS
On le disait en Amérique du Sud

De notre correspondant :
« Voilà en tout cas un gars qu'on ne reverra

Jamais plus » disait-on dans tous les bistrots de
Sion depuis un mois à ta suite de la rocambo-
lesque évasion de Charly Monnet. On savait
qu'il avait des complices et des moyens finan-
ciers à disposition et qu'il était roué en diable.

Charly Monnet, pourtant, a été arrêté hiei
dans un chalet de vacances de Riederalp dans le
Haut-Valais alors qu'on le croyait en... Améri-
que du Sud.

Son évasion est encore dans toutes les
mémoires en Valais, ses évasions mêmes. La
première fois, Monnet fut arrêté alors qu 'il
était déjà hors de sa cellule et qu'il allait fran-
chir le mur d'enceinte. On doubla la surveil-
lance et on le surprit bientôt sciant ses bar-
reaux. On décida alors de lui faire changer de
geôle régulièrement Et voici qu'en avril passe
l'étrange personnage bénéficiant de la compli-
cité d'une aide extérieure réussit à nouveau à
se procurer une scie, à raser ses barreaux , à

nouer ses draps, à sauter dans la cour et à fran-
chir au moyen d'un système invraisemblable le
deuxième mur qui le séparait de la campagne.
«Vraiment , il est fort» dit alors M. Michel
Evequoz , directeur du pénitencier qui n'en crut
pas ses yeux.

Charly Monnet était inculpé d'escroquerie,
abus de confiance, vols mais surtout du meur-
tre de son cousin «le cadavre enchaîné»,
l'homme retrouvé dans le Rhône entouré de
chaîne et dont une partie de cette chaîne fut
découverte chez le meurtrier plusieurs mois
plus tard.

La dépouille de son cousin Joseph Vouilla-
moz avait été retrouvée en mai 79 au barrage
d'Evionnaz lesté de la chaîne métallique.
Confondu , Monnet avait alors passé aux
aveux. C'est alors qu 'on le soupçonnait d'un
deuxième meurtre dont le dossier n'est point
éclairci encore qu'il prit la clé des champs
sachant qu 'il n'avait plus rien à perdre, la peine
maximale lui étant réservée. M. F.

CANTON DE BERNE
TRAMELAN

(c) En raison de la baisse constante de la
population de Tramelan (-650 habitants en
10 ans) et de la baisse des natalités, ta
commune devra fermer trois classes à
l'école primaire : une aux Reussilles, du
premier degré, les deux autres à Tramelan,
une classe auxiliaire inférieure et une classe
de quatrième année. Ces mesures ne
provoqueront cependant pas de mise au
chômage d'enseignants, puisque la Muni-
cipalité a enregistré deux départs d'institu-
trices et un instituteur. Les élèves de ces
classes seront répartis dans les autres clas-
ses.

Trois classes
seront fermées

Procès Hervel: patience...
GENEVE

GENEV E (ATS).- Le procès du finan-
cier français Théodore Hervel , 60 ans,
s'est poursuivi vendredi devant la Cour
d'assises de Genève. Il doit se terminer
dans la nuit. Selon le représentant du
ministère public , Théodore Hervel est
responsable au même titre que son fils
Serge de la faillite, avec un découvert de
152 millions de francs , de la société de
gérance de fortune Hervel et Cie SA. Les
deux hommes se seraient concertés pour
se livrer à un « match de ping-pong », le
fils en se faisant arrêter à Marseille pour
filouterie d'auberge, le père en venant se
constituer prisonnier à Genève. Ils
peuvent ainsi se rejeter les responsabilités
de manière à bénéficier du doute créé. Le
représentant du ministère public a
demandé aux jurés de reconnaître Théo-

dore Hervel coupable d'escroquerie par
métier, faux dans les titres et banquerou-
te.

Néanmoins, le verdict du procès n'est
pas attendu avant samedi matin.

Home médicalisé:
ville contre campagne?

FRIBOURG

GROLLEY (CP). - 115 francs par habitant ,
tel est le montant que devront payer les com-
munes de la Sarine pour la construction d'un
home médicalisé à Fribourg. C'est ce qu 'on a
pu apprendre mercredi soir lors de l'assemblée
des communes du district de la Sarine, tenue à
Grolley. D'accord , pas d'accord , les communes
n'ont guère le choix.

L'idée de ce home médicalisé remonte à
1973. A cette époque , l'objectif n'était pas
encore clair : hôpita l gériatriqu e ou simplement
home médicalisé. Le choix s'est porté sur le
home médicalisé. Nous avons aussi besoin de
homes simples pour héberger les personnes
âgées mais il faut pare r au plus pressé, a relevé
mercredi le préfet Hubert Lauper. Construit
sur un terrain d'environ 10.000 m2 que la
bourgeoisie - l'assemblée bourgeoisiale se
prononcera le 11 juin - vend à 70 francs le m 2,
le home médicalisé comptera 85 lits et bénéfi-
ciera - contre paiements qui n'ont pas encore
été fixés - des services généraux de l'hôpital
cantonal grâce à une liaison souterraine. Des
salles de bricolage et autres (couture, etc.) ont
été prévues.

« Les personnes âgées auront besoin de soins
spéciaux et pas de bricolage» . Ces propos
entendus lors de l'assemblée reflètent bien les
difficultés auxquelles se heurte le projet. Un
home médicalisé, on en comprend la nécessité.

Mais il sera implanté à Fribourg et bien équi pé.
Et nombre de communes rurales estiment
qu 'une fois de plus , c'est la ville qui en profitera
le plus. Réflexion pas entièrement fausse car il
est certain qu 'il est plus facile , à la campagne,
de s'occuper de personnes âgées nécessitant
des soins.

La répartition qui a été prévue pour les frais
d'exploitation (50 % selon le nombre de jours
de pension par commune , 25 % selon la popu-
lation et 25 % selon la population pondérée
par la classification) a aussi été mise en cause.
60% , 20 et 20% semblerait plus juste, a
estimé un conseiller cmmunal. Mais malheu-
reusement , le but de la soirée n 'était que
d'informer et l'assemblée n 'a pu se prononcer.
Des suggestions ont certes été sollicitées.
Mais comment demander à des communes qui
n 'ont pas reçu , même quelques jours auparavant ,
les statuts , de se déterminer sur le champ. Le
procédé semble peu démocratique car les
statuts qui devront être soumis à l'assemblée
communale de chaque localité ne peuvent être
qu 'acceptés ou rejetés. Pas de modification
possible. Il est vrai que la commission chargée
de l'élaboration des statuts est formée de
représentants de toutes les régions du district.
Mais la « base» est rarement consultée et il
semble qu 'une fois de plus la «lutte» ville
contre campagne sera inégale.

Lotissement des Pommerets à Rochefort:
le débat videra-t-ïl l'abcès?

DANS LE CANTON

Le lotissement des Pommerets, contesté fortement par la population actuelle de
Montézillon, qui a constitué un comité de sauvegarde du hameau, suscitera-t-il de fortes
réactions à Rochefort ? (Voir la «FAN» de vendredi).

Le Conseil communal, présidé par M. Lucien Camponovo, Impressionné par l'ampleur
de l'opposition avait invité jeudi soir les opposants, présidés par M. Jacques Desaules et
l'architecte-promoteur, M. Hassan Kazemi, à une séance d'information. Peut-être avec
l'espoir de vider l'abcès et de rapprocher les positions.

Les opposants, au nombre de 75, sur une
population de 662 âmes, vivent à Montézil-
lon, un lieu privilégié par sa beauté. Ils ne
veulent pas du projet soumis par M. Kazemi
car ils estiment que cette réalisation en vue
porterait une grave atteinte à l'environne-
ment et se traduirait par la disparition d'une
exploitation agricole. Le promoteur a prévu
l'élargissement d'une route privée donnant
accès à des maisons familiales construites
à la carte sur un terrain de 40.000 m? dont
50 % ne sont pas voués au béton. Il a le droit
de construire 20 villas au maximum, moins
si des intéressés achètent deux ou trois
parcelles.

Or les habitants du hameau estiment que
cette route provoquera un trafic automobile
dangereux et bruyant. Ils se demandent,
une fois que la population augmentera
sensiblement, qui paiera les écolages des
enfants des nouveaux-venus. Ils nient
vouloir défendre leurs intérêts de proprié-
taires, en mettant l'accent sur la sauve-
garde de ce patrimoine. Ils dénoncent
l'aspect purement financier de l'opération :
- Nous ne sommes pas pour de nouvel-

les constructions sur ce lotissement, mais à
condition que les lieux ne soient pas mas-
sacrés. Le sentiment de « préserver son
pays » n'aurait-il plus la moindre valeur?
Rochefort est le noyau de la commune,
mais Montézillon reste son fleuron...

Les opposants ont déjà écrit à la commu-
ne, à l'Etat, à des organisations qui défen-
dent l'environnement. Ils se heurtent aux
lois et règlements en vigueur car le lotisse-
ment en question est prévu légalement et
cette zone de construction, réduite déjà à
deux reprises.a été approuvée par le
Conseil général qui représente la popula-
tion.

Les opposants n'écartent pas l'idée d'un
référendum et d'autres formes de recours à
moins d'obtenir satisfaction. Une rencontre
entre les représentants de la commune, du
comité de sauvegarde de Montézillon et le
promoteur, a été décidée avant d'aller plus
loin.

LE DANGER DE LA PASSION

Pour l'heure, chacun reste fermement sur
ses positions. Les opposants demandent la
réduction sensible des constructions, des
garanties sur l'aspect architectural, l'inté-
gration harmonieuse au site. Mais qui
dédommagera le promoteur? Qui accepte-
ra de payer la facture? Les premiers remous
déjà suscités par cette affaire sont
profonds. Les opposants exigent la protec-
tion de l'environnement. Le Conseil com-
munal déplore le fait que leur chef de file
pratique le motocross «sauvage». Cela
donne le ton du climat actuel!

La route prévue ? Le Conseil communal et
le promoteur sont conscients des problè-
mes qui se posent. De nouveaux enfants?
Ici, on pense qu'ils pourraient fréquenter
soit l'école de Montmollin, soit la salle où
s'est déroulée la réunion:
- Certes, la présence d'enfants implique

des charges scolaires supplémentaires,
mais nous serions heureux de les avoir
dans un village qui doit retenir la jeunesse...

A ce propos, relevons que la commune a
d'autres projets : un immeuble locatif pour
les jeunes et la construction de maisons
familiales sur un autre lotissement prévu à
cet effet. Ces deux projets feront-ils égale-
ment l'objet d'une opposition?

L'autre soir, on a même proposé avec un
certain humour, à M. Kazemi, le promoteur,
de construire une école à ses propres frais I
- Pourquoi pas, a-t-il répondu, car au-

delà de l'aspect financier, le rêve d'un archi-
tecte est de construire...

UN PLAN INDICATIF

Le président du village, M. Camponovo,
se base sur la loi et l'option prise par le
souverain à Rochefort. Il a dit que le projet
actuel n'est qu'un plan indicatif:
- Pour nous, il s'agit d'aménager conve-

nablement cette zone de construction dans
le respect de la loi, de prévoir un essor du
village harmonieux. Pour le moment, nous
n'avons rien à reprocher au promoteur qui
a consenti à couvrir d'importantes dépen-
ses pour l'évacuation des eaux usées...

Le Conseil communal est donc favorable
à ce projet qui contribuera aux efforts
entrepris pour relancer l'économie et

fournir du travail aux multiples branches de
la construction :

- Ce lotissement est destiné à abriter des
maisons familiales. Les autorités ont réduit
le terrain voué au béton et au bois, afin
justement de préserver le site. Que peut-on
leur reprocher actuellement?...

Vers un compromis? Les opposants
veulent moins de maisons familiales- 50%
au moins - ils aspirent à participer à la
conception des constructions pour la
sauvegarde du patrimoine. M. Kazemi pos-
sède désormais le terrain. Certes, au lieu de
20, il pourrait construire uniquement 10 ou
15 maisons familiales. Mais qui paiera la
facture? Pour 20 maisons, la route et le
réservoir d'eau (indispensable au-delà de
ce projet à cause du péril d'incendie) coûte-
ront au moins 450.000 francs. Si on rédui-
sait le nombre de constructions, les charges
seraient les mêmes. Même question : qui
paiera la facture ?

L'AVENIR ?

L'avenir, à Rochefort, se présente impré-
visible. Chacun se sent fort de son bon
droit. Est-ce suffisant? Nous ne le pensons
pas. Les lois et les règlements ne suffisent
plus désormais pour « endormir» une
opposition à n'importe quel projet. Notre
rôle est d'informer et d'éviter de jeter de
l'huile sur le feu. Ne conviendrait-il pas,
dans ce cas, de maintenir la communication
entre les parties visées avant de se lancer
dans une aventure imprévisible? Notre
dossier sur le projet de lotissement des
Pommerets reste donc largement ouvert I

J.P.

| A TRAVERS LE MONDE

PARIS (AP). - Vingt-quatre heures
avant la date limite des inscriptions
(aujourd'hui minuit, heure de Moscou), le
Comité national olympique et sportif
français (CNOSF) a officiellement envoyé
hier après-midi le télégramme confirmant
la participation de la France aux Jeux
olympiques.

« Nous avons l'honneur de vous
informer que le Comité national olympi-
que et sportif français accepte l'invitation
de participer aux compétitions sportives
des Jeux de la 22 "' olympiade qui
doivent avoir lieu à Moscou, du 19 juillet
au 3 août 1980», dit le télégramme signé
par M. Claude Collard , président du
CNOSF.

Affaire Adams:
la Suisse

sur la sellette
à Strasbourg

STRASBOURG (ATS).- Le parlement
européen a demandé à Strasbourg aux
autorités suisses d'amnistier Stanley
Adams, qui avait été condamné en 1977
par le tribunal de Bâle « pour espionna-
ge économique». Employé de Hoff-
man la Roche (Bâle) au début des
années 70, Stanley Adams avait fourni à
la commission européenne de Bruxelles
des informations confidentielles sur les
activités illicites de sa firme au sein de la
CEE. Grâce aux informations de
M. Adams et à l'enquête qui
avait été faite par les services commu-
nautaires, Hoffmann la Roche avait pu
être condamnée d'abord par la com-
mission de Bruxelles, ensuite par la
Cour de justice de Luxembourg pour
«exploitation abusive de position
dominante » dans le marché des vita-
mines.

Les groupes
des Chambres et

les mesures
d'économie

BERNE (ATS).- Examinant vendredi à
Berne les nouvelles mesures d'écono-
mie proposées par le Conseil fédéral, le
groupe socialiste des Chambres fédéra-
les a décidé de faire connaître ses
propositions définitives à ce sujet «au
moment où le Conseil fédéral aura clai-
rement indiqué quelles solutions il
envisage de prendre concernant les
subventions aux caisses-maladie»,
indique un communiqué émanant du
PSS. Par contre, le groupe a décidé
d'approuver la suppression de la
quote-part des cantons au produit net
des droits de timbres ainsi que la
nouvelle répartition des bénéfices nets
de la Régie fédérale des alcools.

Par ailleurs, le groupe socialiste a
décidé de s'opposer à la suppression
des subventions en faveur du prix du
pain.

le groupe du parti démocrate-chrétien
(PDC) des Chambres fédérales approu-
ve sous certaines conditions le paquet
d'économies du Conseil fédéral. Dans
son communiqué, le groupe PDC de
l'assemblée fédérale estime que l'on
doit, pour chaque mesure à prendre,
respecter les distinctions régionales et
sociales qui existent dans le pays. Ce
pourrait être atteint par l'application
d'une péréquation financière plus large
que ce que prévoit le projet du gouver-
nement fédéral.

De notre correspondant :
(c) C'est à une véritable catastrophe
qu'ont échappé les habitants de Démoret,
jeudi soir, après l'incendie d'un rural.
Comme nous l'avons annoncé, la foudre
est tombée sur le rural de M. Maurice
Bovay. Il est bon de préciser que si cet
incendie s'était produit dans la journée,
de nombreuses maisons auraient été la
proie des flammes en raison de la très
violente bise qui soufflait hier. U a suffi
d'un seul coup de foudre pour que le rural
s'embrase complètement et toute l'instal-
lation de séchage qui venait d'être termi-
née le jour même a été la proie des flam-
mes. Quant au bétail, fort heureusement,
on a pu sauver les génisses et les vaches,
mais les machines agricoles et le fourrage
sont restés dans les flammes. Ce sont les
pompiers de Démoret qui en un temps
record, se sont trouvés sur place, de même
que ceux des villages environnants de

même que le centre de renfort d'Yverdon.
Une demi-heure après le début du sinis-

tre , à la suite de flammes qui se sont
élevées très haut dans le ciel, des flammè-
ches se sont répandues sur certaines
fermes et plusieurs de celles-ci ont dû être
protégées.

La ferme de M. J.S. Jaquier située à
quelque 200 mètres du bâtiment en feu a
vu sa toiture commencer de brûler. Fort
heureusement, comme le centre de
renfort d'Yverdon était sur place, celui-ci
a pu intervenir rapidement et efficace-
ment.

Les dégâts s'élèvent à 400.000 fr. envi-
ron pour le bâtiment et de 100 à
200.000 fr. pour les machines et installa-
tions qui ont été détruites à l'intérieur du
bâtiment Un immense effort de solidarité
a été accompli et par les pompiers et par la
population durant la journée de vendredi
pour le déblaiement des décombres.

Le canton de Genève sera l'hôte d'honneur
du Comptoir suisse (qui a lieu du 13 au
28 septembre) , et un cortège genevois de
1200 personnes , emmené par un train spécial,
animera les rues de Lausanne le samedi
27 septembre. Un pavillon présentera les acti-
vités de la ville du bout du lac et surtout la
campagne qui l'entoure, mettant l'accent
moins sur les institutions internationales que
sur la vie économique, l'agriculture et la viti-
culture. En juin , une centaine de journalistes du
reste de la Suisse seront invités pour deux à
quatre jours à Genève pour découvrir les
aspects peu connus de ce canton.
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La situation est critique en Corée du Sud
................ ............... i

SÉOUL (AFP-REUTER-DPA). - Le dialogue entre les insurgés et les autorités gouvernementales sud-coréennes se
poursuivait hier après-midi à Kwangju, la ville rebelle à 250 km au sud de Séoul, à l'issue de quatre jours d'émeutes qui ont
déjà fait 133 morts. En dépit de cette amorce de négociations, l'armée sud-coréenne a pris position avec des chars lourds à
la périphérie de la ville mais les habitants refusent toujours de déposer les armes. Sur l'ordre du général Lee Hui-song,
administrateur de la loi martiale, des hélicoptères ont déversé des tracts sur la ville, invitant les insurgés à rentrer chez
eux. « Tous les émeutiers, précisent les tracts, seront abattus. Sera considéré comme émeutier tout citoyen qui sera por-
teur d'armes, de munitions ou d'explosifs ».

Les insurgés ont cependant la ferm e
intention de poursuivre leur résistance
jusqu 'à ce que le chef de l'opposition Kim
Dae-jung soit libéré. Un autre leader de
l'opposition , Kum Jung-Sam , placé en
résidence surveillée , a lancé un appel au
gouvernement de Séoul ainsi qu 'aux
adversaires de la loi martiale pour qu 'ils
évitent toute nouvelle effusion de sang.

A WASHINGTON

Les Etats-Unis , de leur côté, ont
demandé aux dirigeants sud-coréens de
régler la situation de manière pacifi que.
Ils ont également mis en garde la Corée du

Militaire contre émeutier dans les rues de Kwangju, au sud-ouest de la Corée du Sud.
(Téléphoto AP)

Nord , au cas où ses dirigeants auraient
l'intention d'utiliser à leur profit la situa-
tion explosive qui règne en ce moment en
Corée du Sud.

Le Pentagone a envoyé deux « radars
volants », des appareils « Awacs» qui sont
arrivés hier à la base aérienne de Kadena ,
à Okinawa. Ces avions ont été dépêchés
en Extrême-Orient sur les instructions du
secrétaire d'Etat à la défense, Harold
Brown. Leur mission consiste à détecter
d'éventuels mouvements de troupes
nord-coréennes.

Les troupes sud-coréennes, placées
sous un haut commandement conjoint
américano-sud-coréen, ont reçu jeudi des

Etats-Unis le « feu vert » pour engager des
opérations de police dans la ville de
Kwangju. Le porte-parole du Pentagone,
M. Tom Ross, a souligné que la situation à
Kwangju était «extrêmement préoccu-
pante» .

LA CHINE CONDAMNE !
La Chine a, quant à elle, condamné la

« répression sanglante lancée par les auto-
rités de Séoul contre les «patriotes» qui
manifestent depuis plusieurs jours. Les
insurgés indiquent qu 'ils rendraient leurs
armes si les autorités chargées d'appliquer
la loi martiale les assuraient que la force
ne serait pas autorisée contre eux. Mais un
porte-parole du gouvernement de Séoul a
souligné que les autorités ne pourraient
tolérer indéfiniment cette situation dans
la ville où se sont déroulées hier les obsè-
ques des 133 victimes des émeutes.

MANIFESTATION
Durant tout l'après-midi hier , 50.000

étudiants et habitants de Kwangju se sont
réunis devant le bâtiment du gouverneur
et demandé que la loi et l'ordre soient
rétablis. Ils ont également réclamé la for-
mation d'un nouveau gouvernement de
salut national ainsi que le départ du
nouvel homme fort de Corée du Sud , le
général Chun Doo-hwan.

Spectacle de désolation
au mont Saint-Helens

Une voiture sous la cendre, une forêt calcinée et un sauveteur qui cherche toujours d'éventuels survivants : tel est le spectacle quotidien
au mont Saint-Helens ! (Téléphoto AP)

APRÈS L'ÉRUPTION DU VOLCAN DIMANCHE DERNIER

VANCOUVER (Washington) (AP). -
Un chien dans la désolation , c'est le seul
signe de vie que les équi pages des hélicop-
tères de sauvetage ont remarqué jeudi
soir en recherchant d'éventuels survi-
vants de l'éruption du mont Saint-
Helens.

Ils n'ont cependant retrouvé que des
cadavres qui ont été déposés dans une
morgue temporaire à l'aéroport Toledo.

Dans la soirée, le porte-parole du
service des forêts , M. Terry Virgin , a
déclaré que le nombre des morts s'élevait

maintenant à 17 et que 71 personnes
étaient toujours portées disparues. Mais
d'autres victimes auraient été désinté-
grées par l'exp losion qui , selon des géolo-
gues américains , aurait égalé en puissance
la p lus grosse bombe à h ydrogène jamais
expérimentée. Pas moins de 50 mégaton-
nes, précise-t-on.

M. Robert Stevens, responsable de
l'agence fédérale d'organisation d'urgen-
ce, a annoncé qu 'un centre de secours
avait été installé hier à Kelso, près de
Vancouver.

Dans la journée de jeudi , le cratère n'a
craché que de la fumée dont certains
nuages sont montés jusqu 'à 6000 mètres!

Des échos sismi ques , qui correspon-
draient au mouvement de roche en fusion
dans les profondeurs du volca n, ont été
enregistrés l'après-midi.

M. Tim Hait , un géologue , a estimé que
l'éruption de dimanche était «un  événe-
ment susceptible d'arriver tous les 10.000
ans» ! Il a ajouté que « les risques que cela
se reproduise dans les prochaines années
étaient statistiquement très faibles» .

Précautions!
Sur le plan national , la marine sud'

coréenne a pris de strictes précautions
pour prévenir toute infi l trat ion de guéril-
leros nord-coréens par la voie maritime
aff i rmai t  jeudi l' agence japonaise Ji ji ,
dans une dépêche datée de Séoul.

Quant à la radio nord-coréenne , captée
jeudi à Tokio , elle a lancé un appel aux
troupes de la loi martiale sud-coréennes
pour qu 'elles cessent de réprimer les
manifestants à Kwangju.

En Chine , plusieurs organisations de
jeunesse ont exp rimé leur solidarité avec
les jeunes et les étudiants sud-coréens et
les ont assurés de leur soutien à la lutte
qu 'ils mènent contre les autorités de
Séoul , a rapporté l'agence Chine-Nouvel-
le.

Enfin , les Etats-Unis soutiendront la
Corée du Sud «aussi longtemps qu 'il sera
nécessaire », a déclaré l'ambassadeur
américain à Tokio, M. Mike Mansfield.

Attaque au
Liban: 4 morts

SAÏDA (LIBAN), (REUTER). - Les
milices chrétiennes ont pilonné hier le
centre de Saïda, faisant quatre morts ,
dont une fillette de onze ans, et douze
blessés, apprend-on de source proche de
l'hôpital de la ville.

Une église, des magasins et des véhicu-
les ont été endommagés.

L'ex-commandant Saad Haddad , chef
des milices chrétiennes, avait lancé dans
la matinée, sur les ondes de «La voix de
l'espoir» , un avertissement aux habitants
de Saïda, les menaçant de pilonner leur
ville s'ils n'exerçaient pas des pressions
sur les forces palestino-progressistes pour
les empêcher d'harceler les habitants du
secteur contrôlé par les milices chrétien-
nes.

Sous la loupe de Valéry Giscard d'Estaing...
PARIS (AP). - Dans un plaidoyer

vigoureux pour l'indépendance de la poli-
tique étrangère française, le président
Valéry Giscard d'Estaing, interrogé hier
soir sur «TF1» et «Antenne 2» par
Gérard Saint-Paul et Paul Nahon , s'est
attaché à démontrer que sa rencontre
avec M. Léonid Brejnev à Varsovie,
dimanche dernier, n'était absolument pas
de nature à rompre la solidarité occiden-
tale.

Le chef de l'Etat français a fait remar-
quer que, quelques jours avant cette
rencontre, le nouveau secrétaire d'Etat
américain, M. Edmund Muskie, avait eu
un entretien avec M. Andrei Gromyko, et
que cette rencontre avait paru « naturel-
le» .

«Mais l'idée qu'un responsable d'un
Etat indépendant rencontre, lui aussi ,
M. Leonid Brejnev suscite un sentiment
d'irritation», note le chef de l'Etat.

«Pourquoi?» , s'interroge-t-il. «C'est
ici qu 'on en vient à ce qui n'est pas accep-

table : tout ce qui concourt à faire croire
que la France n 'a pas le droit ou la possibi-
lité d'avoir une politi que indé pendante
sans aussitôt être accusée de rompre la
solidarité occidentale. En quoi , sur quel
sujet , à propos de quelles mesures la soli-
darité occidentale a-t-elle été rompue par
ce voyage ? Y a-t-il eu une décision prise, y
a-t-il eu une action conduite qui modifie-
rait ou ébranlerait la solidarité occidenta-
le? Aucune , si ce n'est le princi pe lui-
même que la France a des conversations
et peut en avoir avec qui elle l'entend. Le
fait d'avoir une politique indépendante
imp lique notamment que nous avons des
conversations avec qui nous l'entendons.
Ce n'est pas une surprise : les conversa-
tions avec l'Union soviétique , nous les
avons périodiquement. Je rencontre
M. Leonid Brejnev en général une fois par
an , et ceci est un des moyens importants
d'information , d'établissement des don-
nées à partir desquelles nous conduisons
notre politique étrangère ».

M. Giscard d'Estaing a indiqué que , lors
de l'entrevue de Varsovie , il s'était expli-
qué « avec fermeté » et « dans un effort de
recherche et de consolidation de la paix ». Il
a en outre dénoncé les «discours de
tréteaux» sur l'indépendance de la politi-

que de la France. « Cette indé pendance ne
m'effraie pas» , a-t-il dit. «Lejouroù il n 'y
aura plus de politique indé pendante de la
France , il n 'y aura plus d'histoire de Fran-
ce. Il faudra fermer le livre. Ce n 'est pas
moi qui le fermerai» .

Le sang coule à Séoul. Les militai-
res frappent, condamnent et tuenl
en province. Un nouveau gouver-
nement, formé mercredi pour
combattre et non pour apaiser , est
en place, arme au poing et doigt
tendu sur la gâchette. La Corée du
Sud est au bord de la guerre civile.

26 octobre 1979: le président
Park est assassiné. Pour certains
observateurs, c'est peut-être l'aube
d'une ère nouvelle. Les espoirs les
plus grands sont alors permis pour
tous les Coréens à la recherche
d'une véritable identité.

En pleine expansion économi-
que, presque mûre aussi pour un
régime moins dictatorial, reflet
conforme d'une nouvelle prospéri-
té , la Corée du Sud aurait pu réussir
sa conversion.

Utopie. Sur cette terre d'Asie, en
première ligneface aux communis-
tes , face surtout à la Corée du Nord
qui prône l'unification par un travail
de sape et une propagande sans
relâche, le débat démocratique ne
saurait être toléré sous peine d'être
fortement influencé par des chimè-
res marxistes.

L'évolution politique et sociale de
ces dernières années a donc fait
long feu, et pour cause. D'un seul
coup, les militaires ont étendu la loi
martiale à tout le pays. Objectif:
combattre et étouffer un courant
d'idées qui avait pris le chemin
d'une libéralisation peut-être trop
hâtive.

C'est qu'il ne faut surtout pas se
tromper d'adversaire. Si l'on peut
affirmer que le «printemps de
Séoul» est bien mort , c'est parce
que la menace communiste plane
toujours dans ce pays, allié des
Etats-Unis.

Au-dessus du 38me parallèle, la
Corée du Nord attise aujourd'hui la
braise et mettra tout en œuvre
demain pour exp loiter d'une
manière ou d'une autre l'agitation
politique qui secoue la Corée du
Sud.

Washington a d'ores et déjà
réagi. Ses 40.000 soldats postés à la
frontière sont dorénavant en état
d'alerte. Prêts à rectifier , par la force
s'il le faut, toute erreur de calcul de
la Corée du Nord, voire de la
Chine...

C'est de là, et de là seulementque
vient le vrai danger. Comme entre
1950et 1953 où l'armée américaine
dût s'employer à fond pour aider la
Corée du Sud à repousser l'inva-
sion communiste...

J.-Cl. BAUDOIN

L'adversaire».

Tout un arsenal découvert
dans une base des «BR»...

ROME (AFP). - Quatre fusils , un
fusil-mitrailleur , trois mitraillettes , une
carabine de précision , 15 kg d'explosif ,
25 pistolets , 50 silencieux , des cartou-
ches, des émetteurs récepteurs et 50 mil-
lions de lires , ont été saisis par les carabi-
niers dans la « base» des «Brigades
rouges» découverte dans un quartier
résidentiel du nord de Rome.

Selon les enquêteurs , l' appartement
pouvait être la base princi pale de la
«colonne romaine » de l'organisation ter-

roriste. A côté de nombreuses cartes
d'identité vierges , de nombreux tampons
administratifs et de matériel d'imprime-
rie, les carabiniers ont trouvé p lusieurs
opuscules intitulés « De l'Asinara (prison
de haute sécurité pour terroristes) juillet
79» . Les carabiniers , qui examinent les
documents trouvés dans l'appartement ,
estiment qu 'il est «d' une importance
extrême» . Ils sont convaincus que cette
« base» a abrité les meurtriers du lieute-
nant-colonel des carabiniers Antonio
Varisco , tué à Rome le 13 juillet 1979.

Palme d'or à Cannes
L 'Italie , de son côté , voit les deux films

qu 'elle présentait en sélection honorés ,
puisque le « Bellocchio » obtient deux
prix d 'interprétation et « La terrasse » un
prix du scénario et un prix du meilleur
second rôle féminin.

Les Etats-Unis , quant à eux, qui l 'an
dernier avaient totalement dominé le
palmarès , sont peu présents , à l 'exception
de la palme d'or, malgré une sélection
importante. Certains regretteront que
Samuel Fuller n 'ait pas été distingué , ce
qui aurait été un juste couronnement de
sa carrière.

Enfin la critique est satisfaite de voir
remarquer , avec le p rix de la mise en

scène pour « Constans », Krzyzstof
Zanussi , Polonais de 41 ans , second réali-
sateur de son pays  après Wajda , dont
deux fi lms étaient présentés en sélection
officielle à Cannes et qui , avec beaucoup
de courage , fai t  œuvre de moraliste dans
le septième art.

Il fau t  remarquer d' autre part qu 'en
donnant une palme ex-aequo à « Kage-
mush a », q ui narrait la f in  de l 'ère féodale
et l'extermination d 'une grande famille ,
et à « Que le spectacle commence », dans
lequel le choré grap he mettait en scène ses
derniers moments, le jury ,  présidé par
Kirk Doug las, a souligné le thème domi-
nant du festival: la mort.
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AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

J0:4 «oui»
Hier, les comités olympiques

suivants ont décidé de dire «oui»
aux Jeux de Moscou. Il s 'agit de
l'Espagne, de l'Australie, du
Guatemala et du Luxembourg.

Les otages...
PARIS (AP) . - Les étudiants islamiques

qui détiennent les otages américains en Iran
ont réaffirmé qu 'ils ne seront pas libérés
avant le retour en Iran du Shah et de « la
fortune qu 'il a pillée» .

Pétrole...
OSLO (AP). - Selon le journal « Aften-

posten» , le prix du pétrole de la mer du
Nord , qui est actuellement de 37,25 dol-
lars, devrait être porté à 40 dollars le baril
dès le courant de l'été et pourrait atteindre
50 dollars avant la fin de l'année.

Le pape à Montmartre?
PARIS (AP). - Jean-Paul II ira-t-il à

Montmartre, lors de son prochain voya-
ge en France ? Le projet figurait au pro-
gramme initial de la visite, a déclaré
Mgr Emile Marcus, évêque auxiliaire de
Paris. Puis il fut supprimé au profit de
Lisieux.

Vote de confiance !
BRUXELLES (AFP). - Les députés

belges ont accordé très tôt hier matin
leur confiance au nouveau gouverne-
ment de M. Wilfried Martens, constitué
le week-end dernier, par 151 voix contre
29 et aucune abstention.

Mourir à Kaboul
LA NOUVELLE-DEHLI (AFP). - Au

moins huit soldats, dont cinq Soviétiques ,
qui gardaient un dépôt d'essence et de
munitions à Khaïr Khaana , à huit kilomè-

tres de Kaboul , ont été tués mercredi dans
l'explosion du dépôt , provoquée par des
>¦¦ rebelles» ont confirmé hier à La Nouvel-
le-Dehli des voyageurs en provenance
d'Af ghanistan.

A Miami
WASHINGTON (AP). - L'administra-

tion Carter a déclaré Miami zone sinis-
trée, jeudi, ce qui lui permet de bénéfi-
cier d'une aide spéciale des autorités
fédérales. Avec le retour au calme,
2000 hommes de la garde nationale ont
évacué la zone et les écoles ont rou-
vert leurs portes malgré les effectifs
réduits dans certaines classes.

KOUROU (AFP). - Le deuxième
lancement de la fusée européenne
«Ariane » s'est soldé par un échec à la
suite de la défaillance d'un des quatre
moteurs du premier étage, on!
annoncé hier les responsables du
lancement.

L'incident s'est produit quelque
soixante secondes après le décollage,
et le lanceur n 'a pu être maintenu dans
sa bonne trajectoire , a-t-on précisé. La
mauvaise trajectoire qu 'avait prise le

lanceur a entraîne l'explosion de
l'ensemble de la fusée.

Le directeur général du Centre
national des études spatiales (CNES),
M. Yves Pillard , a confirmé à Kourou
l'échec du lancement en précisant que
la fusée , n 'étant plus propulsée, était
tombée dans la mer.

Il n'a pu indiquer les causes de la
défaillance , qui s'est apparemment
produite dans la poussée d'un des
moteurs du premier étage.

LE CAIRE (AP). - Les Egyptiens ont donné
leur approbation «presque unanime» à
l'ensemble des réformes constitutionnel-
les qui leur étaient proposées jeudi,
notamment la transformation du mandat
du président Sadate en mandat à vie, a
annoncé hier l'agence du Moyen-Orient.

Selon les résultats officiels du référen-
dum, 98,96% des électeurs, soit
10.339.055 électeurs, ont entériné les
modifications, contre 1,04%, soit
180.657 personnes.

Il y a eu 10.467.442 votants sur
12.038.462 inscrits. 19.730 bulletins
n'étaient pas valides.

Les autres modifications de la constitu-
tion, qui date de 1971, sont que la loi isla-
mique devient « la source principale » de la
législation, qu'un conseil présidentiel
consultatif est créé et que la presse dispose
d'un meilleur statut.

Sadate président
pour toute la vie !


