
Un gros souci de
Reagan : l'Europe

En raison d'une vague de neutralisme

WASHINGTON (AFP). - Quatre mois après
son arrivée au pouvoir, le président Reagan
constate que sa stratégie de remilitarisation de
l'Occident pour contrer l'Union soviétique se
heurte à un courant pacifiste qui se répand de
l'Angleterre au Japon en passant par le Golfe.

La Maison-Blanche et le département d'Etat
cachent de moins en moins leur inquiétude
devant les réticences de la plupart des pays alliés
et amis à aider résolument les Etats-Unis dans le
renforcement du potentiel militaire occidental,
surtout lorsqu'il s'agit des armements stratégi-
ques.

L'arrivée d'un gouvernement socia-
liste au pouvoir en France, dit-on dans
ces milieux, a introduit un élément
d'incertitude supplémentaire sur la
détermination de l'Europe à faire les
sacrifices nécessaires pour réduire la
supériorité stratégique acquise, selon
Washington, par l'URSS.
LE NEUTRALISME GRANDIT EN

EUROPE
Au-delà de l'inconnue française,

certains responsables de la stratégie
américaine avouent redouter une
détérioration de la volonté de résis-
tance à la « menace» soviétique dans
l'opinion publique des autres pays de
l'Alliance atlantique.

Les difficultés croissantes éprou-
vées par M" Thatcher pour sortir la
Grande-Bretagne de ses difficultés
économiques font craindre à
Washington un retour au pouvoir du
parti travailliste devenu gau-
chiste,neutraliste et anti-nucléaire.

Le chancelier ouest-allemand
Helmut Schmidt, malgré les assuran-
ces qu'il vient de donner au président
Reagan, est considéré comme étant de
plus en plus vulnérable aux pressions
pacifistes de l'aile gauche de son parti
social-démocrate.

Les petits pays alliés au nord de
l'Europe (Danemark, Pays-Bas, Belgi-
que) donnent des signes répétés de
«flou » politique et semblent saisis par
une vague religieuse et morale de rejet
du militarisme, et surtout des armes
nucléaires.

Les dirigeants américains, se souve-
nant des levées de bouclier provo-
quées chez leurs alliés européens par
les mises en garde passées contre la
tentation du neutralisme, mettent en
public une sourdine à leurs alarmes.
Mais en privé, M. Richard Allen, le
conseiller du président Reagan pour
les affaires de sécurité, continue à
soupçonner que beaucoup d'Euro-
péens préféreraient être «rouges
plutôt que morts».

Le sommet des souverains du Golfe,
qui vient de se tenir à Abou-Dhabi, a
apporté une autre manifestation des
limites de la nouvelle stratégie améri-
caine d'édification d'un barrage mili-
taire contre la pénétration soviétique.
Cette stratégie s'appuie essentielle-
ment sur l'octroi de facilités aux forces
d'intervention navales et aériennes
des Etats-Unis dans la région.

Le gouvernement de Washington
n'a pas pris au pied de la lettre le com-
muniqué final du sommet d'Abou-
Dhabi qui revendique pour les six pays
du Golfe la seule responsabilité de la
sécurité dans la région. Mais il est bien
obligé de tenir compte du refus pro
clamé par ces pays de se prêter à la
rivalité des super-puissances et du
souci des souverains les plus modérés
de ne pas se couper de leurs voisins
plus proches de Moscou.

JAPON:
UN ALLIÉ « INDISCIPLINÉ»

C'est peut-être la situation au Japon
qui préoccupe le plus les stratèges
américains. Depuis longtemps
Washington s'efforce de convaincre
Tokio de prendre une plus grande part
dans la sécurité de l'Extrême-Orient et
du Pacifique. Mais, à la suite d'un
concours de circonstances, le senti-
ment populaire contre la remilitarisa-
tion et les armes nucléaires vient
d'être exacerbé au Japon.

Au cours des deux dernières semai-
nes les autorités japonaises ont été
amenées à demander l'interruption
anticipée de manœuvres navales
conjointes avec la marine américaine
et le report du retour du porte-avions
« Midway» à son port d'attache de
Yokosuka.

Le climat est devenu tellement
mauvais que le secrétaire d'Etat
Alexander Haig a préféré renoncer à se
rendre au Japon comme prévu lors du
voyage qu'il va faire en juin en
Extrême-Orient.

Une des «perles » de l'arsenal américain : le porte-avions Nimitz. (Téléphoto AP)

Mise en garde
Il se peut que Reagan soit déçu.

L'homme de l'Ouest veut une
Amérique forte, respectée, inattaqua-
ble. Mais, tout cela n'est possible que
si les Etats-Unis ne perdent pas la
bataille d'Europe. Et tous ces combats
qui, au-delà de toutes les mers et de
tous les continents, opposent les
forces de liberté et de lumière à celles
de l'oppression.

Car, c'est en Europe que se trouve
l'enjeu. C'est l'Europe occidentale qui,
en principe, s'oppose à ce que soit
réalisé le vieux rêve de Lénine. Sans
l'appui des Etats-Unis, l'Europe est
impuissante, l'Europe n'est plus
qu'une proie vite vaincue. Mais sans
l'Alliance, sans le coude à coude de
toutes les capitales occidentales disant
le même non à Moscou, l'Amérique
n'est plus qu'une puissance solitaire.
Et en régnant sur l'Europe, sur toute
l'Europe, l'URSS aurait gagné sa vraie
bataille. Celle à laquelle elle se
prépare. Celle pour laquelle, jour après
jour, elle augmente son arsenal.

Pour gagner la bataille de Paris, de
Bonn, de Rome et d'ailleurs, l'URSS
est prête à tout tenter pour asservir
d'autres nations. Dans ce but, le
Kremlin est décidé à tout suggérer et
en apparence a sembler tout offrir. La
liberté ne se brade pas. La liberté se
mérite. La liberté se défend. Pour que
l'Europe soit majeure, pour qu'elle soit
aussi indépendante que possible, il
faut d'abord qu'elle le mérite. Et pour
cela, il faut consentir les sacrifices
nécessaires et ne pas se contenter de
mots, de colloques, de conférences.
Des promesses, tout le monde peut en
faire.

Il ne suffit pas de proclamer sa fidé-
lité à l'Alliance atlantique. Il faut la
prouver. Or, cette fidélité ne se partage
pas. Il faut qu'elle soit pleine et entière.
Il faut que les pays de l'Europe occi-
dentale soient, à leur manière, une
force de dissuasion. L'Amérique
s'inquiète parce que l'Europe hésite.
Parce que, ici et là, dans la fureur des
combats intérieurs, certains pays per-
dent de leur crédit et aussi leur capa-
cité de résistance.

Il est vrai que tout l'édifice paraît
menacé. Il est exact que cette troi-
sième voie où, au coeur des pires
crises, certains chefs d'Etat ont paru
chercher une solution, ne mène nulle
part . Sauf à l'isolement, c'est-à-dire au
désastre. Et, vue du dehors et regardée
de l'autre rive de l'Atlantique, l'Europe
occidentale ressemble bien souvent,
trop souvent , à un vieux corps blessé.

Les batailles électorales en France,
les scandales italiens, l'Irlande meur-
trie et les péripéties politiques qui
assaillent certains autres pays de
l'Europe occidentale, ont fait oublier
l'essentiel. Un changement de
gouvernement à Paris, la montée de la
violence en Espagne n'empêchent pas
le péril majeur de demeurer le même,
de rester ce qu'il fut. Le danger vient de
l'Est. Demain , comme hier, à la
moindre faiblesse, au moindre relâ-
chement , l'Union soviétique peut
amorcer une nouvelle campagne et
espérer une nouvelle conquête.

C'est cela et c'est tout cela que, de
l'autre côté de l'océan, les Etats-Unis
entendent rappeler à leurs alliés natu-
rels. A des alliés qui parfois oublient
que sans les Etats-Unis , ils ne seraient
plus que des nations prisonnières.

Voilà la grande leçon. Il y a un autre
enseignement. Le danger est plané-
taire. C'est ainsi qu'il doit être apprécié
et perçu. Le salut ne peut venir que du
réveil. Il n'est que temps.

L. ORANGER

Compromis au National
à propos des saisonniers

BERNE (ATS). - Un saisonnier étran-
ger qui souhaite bénéficier du permis de

, séjour annuel doit avoir travaillé en Suis-
se durant quatre années consécutives. Le
Conseil national a pris cette décision
mardi après plus de trois heures de débat
au cours duquel une vingtaine d'orateurs
se sont exprimés sur cette disposition
essentielle de la nouvelle loi sur les étran-
gers. Déjà approuvé en mars dernier par
le Conseil des Etats, ce délai paraît main-
tenant définitivement acquis. Se poursui-
vant aujourd'hui, le débat se concentrera

en particulier sur un autre délai: celui
précédant la transformation d'un permis
annuel en permis d'établissemeirtr"'

La guerre des chiffres à propos de la
durée du statut de saisonnier a pris fin.
Rappelons-en les principales données. Un
saisonnier n'a pas le droit de séjourner

plus de 9 mois par année en Suisse. Pour
revendiquer un permis de séjour annuel -
qui lui permet après une certaine attente
de faire vehir'sa famille - il doit, selon la
loi- actuelle, avoir travaillé en Suisse 36
mois pendant 4 années consécutives.

(Lire la suite en page 19)

Des ouvriers étrangers le dimanche quelque part en Suisse. (Keystone)

L aventure... unique
d'un artiste valaisan

De notre correspondant :
Le peintre René-Pierre Rosset est l'un des personnages

haut en couleur du Valais artistique et pittoresque. Ses mésa-
ventures sont nombreuses. Ses traits d'esprit ne cessent de
faire le tour du canton. On connaît sa fameuse répartie : «Je
ne suis toujours pas assez riche pour pouvoir m'offrir un Ros-
set... » .

Hier , l'artiste était entre les mains d'un médecin à son
domicile du Bouveret à la suite d'une aventure arrivée quel-
ques heures plus tôt à la frontière française , au village de
Novelle exactement. Rosset , qui d'habitude laisse le volant à
sa femme, s'était remis à conduire pour aller en France fêter la
« médaille d'or du mérite français » que Paris venait de lui
décerner. En rentrant sur le Valais , l'artiste manqua un virage
et entra directement à l'intérieur d'un bistrot avec sa voiture.

- Croyez-moi , je n avais pas une goutte d'alcool dans le
coffre , nous disait hier le peintre, dont les propos ne peuvent
être mis en doute. Je souffre des jambes depuis quelque temps
et je n'ai pas pu freiner à temps. J'ai franchi la porte allègre-
ment au volant de la voiture pour aller directement au bar qui
fut enfoncé , les bouteilles de vins et de liqueurs tombant en
cascade sur le capot.

Pour un Valaisan , cette façon d'aller boire un verre n'est
guère coutumière. Rosset n'est que légèrement blessé. 11 y a
pour plus de 5000 fr. suisses de dégâts.

L'ancien berger de chèvres de Marti gny-Bourg, l'ancien
élève d'Utrillo et de Vlamink, gagna le Bouveret par ses pro-
pres moyens et se remit à son chevalet où il est moins dange-
reux qu'au volant... Manuel FRANCE

« Cherche directeur dactylographe »
« Cherche directeur général sachant taper à la machine» . Le jour

n'est peut-être pas très éloigné où l'on verra paraître dans les jour-
naux des annonces d'offres d'emploi ainsi rédigées.

Car, savoir «taper à la machine», à présent, ce n'est pas seule-
ment être capable de se servir d'une machine à écrire. C'est encore
savoir utiliser son clavier, couplé avec un terminal, avec écran, le
tout faisant partie du système permettant de communiquer avec un
ou plusieurs ordinateurs.

Communiquer de cette façon, c'est prendre possession des res-
sources illimitées qu'offriront avec des facilités accrues et des
coûts décroissants : l'informatique, la bureautique, la télématique
et la robotique.

Actuellement, la formation professionnelle indispensable à
l'entrée dans ce très vaste domaine de la technologie où les choses
évoluent à la vitesse grand V est vouée exclusivement au recyclage
des employés, et de quelques cadres ou personnes de certaines
branches d'activité, dont la presse.

5 Un peu partout néanmoins, cette formation de la « masse de |
i manœuvre » laisse encore à désirer. La technique, une fois de plus, |
= avance infiniment plus vite que les gens appelés à s'en servir. Aussi =
| est-il pour le moins surprenant que les «généraux» de cette troupe I
1 insuffisamment entraînée, à savoir les cadres supérieurs et les |
1 directeurs, répugnent à se familiariser avec la manipulation =
| d'appareils dont ils exigent une utilisation impeccable de leurs col- I
| laborateurs. =

Bref, les grands chefs des entreprises de tout genre qui, coura- =
1 geusement , se mettent au rythme de l'électronique appliquée, §
= demeurent cependant les illettrés du nouveau langage de bureau |
I et de gestion de leur affaire. §

Aux Etats-Unis de plus en plus de patrons de très grandes socié- j§
1 tés, réalisant des chiffres d'affaires astronomiques, ont installé sur |
| leur bureau directorial , outre les téléphones et interphones très i
I perfectionnés, un terminal avec clavier-écran pour leur usage per- |
1 sonnel. L'accès instantané leur est ainsi ouvert à tous les départe- f
| ments de leur entreprise et à quantité d'autres systèmes électron.- |
| ques distributeurs de données et d'informations essentielles. |
I Fera-t-on sourireunefoisde plus,pouravoirtort d'avoirraison trop |
| tôt, si l'on prend la liberté d'évoquer le retard européen? R A i
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Zurich: razzia sur
les tapis d'Orient

ZURICH (ATS). -Lors de deux vols
par effraction commis à fin mai, l'un à
Zurich et l'autre à Waedenswil , des
inconnus ont emporté des tapis
d'Orient pour une valeur totale de
145.000 francs. La police cantonale
zuricoise n'est pas encore absolument
sûre qu'il y ait un lien entre les deux
affaires.

Ce sont onze tapis - dont huit en
soie - qui ont été emmenés lors d'un
vol commis dans la nuit du 27 au
28 mai dans un magasin de tapis de la
cité de la Limmat, le tout pour une
valeur de 65.000 francs. Quant à
l'effraction de Waedenswil , qui s'est
produite le 31 mai, elle a permis à ses
auteurs de partir avec 113 tapis d'un
magasin de meubles, le tout pour
80.000 francs. Un autre vol avec
effraction avait d'ailleurs déjà été
commis le 28 février dernier. Cette
fois-là le butin en tapis s'était élevé à
34.000 francs.

En attendant les j uges

Ce ne sont pas des coupables, mais des concurrentes.
C'est uniquement sur leur beauté que ces jeunes femmes
seront jugées à Birmingham où sera décerné, le 9 juin, le
titre de miss Europe. Voici, de gauche à droite les représen-
tantes de l'Ecosse, du Pays-de-Galles et d'Irlande.

(Téléphoto AP)

(Page 3)

Cour d'assises : six ans de réclusion
après ia mort d'un enfant d'un an

CHRONIQUES RÉGIONALES :
pages 2, 3, 6, 7, 9 et 10.

CARNET DU JOUR :
page 6.

TOUS LES SPORTS :
pages 11 et 12.

INFORMATIONS SUISSES :
page 15.



AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

CHf TOUJOURS MIEUX!
LA BULLE
(enfants admis jusqu'à 12 ans)

BON D'ENVOL pour 1 entrée gratuite,
à présenter à l'entrée de LA BULLE

Prénom/Localité 
3 6 ~~ "~ 

Monsieur et Madame Jacques Courvoi-
sicr;

Monsieur et Madame Jacques de Haller
et leurs enfants Anne-Sophie et Barthé-
lémy ;

Monsieur Biaise Courvoisier;
Madame Raoul Perret;
Monsieur et Madame Peter Davies;
Madame Georges Lebet et ses enfants ;
Madame Jean-Claude Courvoisier ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Jean Olivier COURVOISIER
leur très cher fils , frère , beau-frère, oncle ,
petit-fils , neveu , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection , le 27 mai 1981,
dans sa 22me année.

Le Dieu de toute grâce , qui vous a
appelés à sa gloire étemelle en Christ ,
vous rétablira lui-même après que vous
aurez souffert un peu de temps.

I Pierre 5:10.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile : 15, rue des Contamines,
1206 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11638-78

Monsieur Louis Steininger , Les Gene-
veys-sur-Coffrane, (hospitalisé à Corcel-
les NE) , ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Les familles parentes, alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame

Bluette STEININGER
survenu le 31 mai 1981, dans sa 90"*
année , à l'Hospice de la Côte , Corcelles.

L'incinération a eu lieu dans la stricte
intimité de la famille.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais on peut penser

à l'Hospice de la Côte (CCP 20-391)

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

11637?8

—

L'Association des Vieux-Unionistes et
l'Union Commerciale de Neuchàtel ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert MATTHEY-DORET
membre fidèle de leurs associations
durant de nombreuses années , dont ils
conserveront le meilleur souvenir.

16446 79

Mon âme , bénis l'Etemel et n 'oublier
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103.

Là famille et les amis de

Monsieur

Albert MATTHEY-D0RET-V1LLARET

ont le chagrin de faire part de son décès,
survenu à l'hosp ice de la Côte, dans sa
90™ année, le 29 mai 1981.

L'incinération aura lieu à Neuchàtel ,
le mercredi 3 juin.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11632-78

C'est par la foi que vous êtes sauvés, cela ne
vient pas de vous, c'est le don de Dieu.

Ephés. 2:8.

Monsieur et Madame Charles Berset-Feissly, à La Chaux-de-Fonds :
Monsieur et Madame Jean-Paul Schoch et leurs enfants Julien et Christian , à La

Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Jean-Louis Giovannoni et leurs enfants Sébastien , Véroni-

que et Delphine , à Dombresson,
Monsieur et Madame Pierre Berset et leur fils David , à Areuse;

Monsieur et Madame Jean Gasser-Berset , à Perreux :
Monsieur et Madame Alain Pelhâte, à Genève,
Monsieur Jean-Michel Casser , à Valangin ,
Monsieur Frédéric Casser, à Genève,
Mademoiselle Mireille Casser, à Perreux ;

Madame Emilie Bieri , à Kriens,
ainsi que les familles Biéri , Vautravers , Bhend , Spitznagel , Fluck , parentes et

alliées,
ont le grand chagri n de faire part du décès de

Madame Louis BERSET
née Marguerite BIÉRI

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arriôre-grand-maman , belle-sœur ,
marraine, tante , grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 88nl<: année.

2018 Perreux, le 2 juin 1981.
(Vy-d'Etra 2). '

Le culte aura lieu au temple de Boudry, vendredi 5 juin à 14 heures, et suivi de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11639-78
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Orchestre symphonlque
neuehâtelois

Direction : Théo Loosli
Soliste : Pierre Amoyal,
Location : violon
Office du tourisme tél. 25 42 43
et à l'entrée. 19083-76

CLUB 44
Georges Bortoli

étant empêché,
la conférence du jeudi 4 juin

est supprimée.
Prochaines séances :

Jeudi 11 juin à 20 h
Quelle Amérique

pour quelle Europe ?
par Jacqueline Grapin
Jeudi 18 juin à 20 h ,.,

L'homme £
en microp s ychanalys o S

par le D'Silvio Fanti «-

l La fêle
nationale
italienne

TOUR DE VILLE

• LE consul d'Italie à Neuchàtel et
M"" Silvestro Scimonelli ont donné hier
une brillante réception au Palais DuPey-
rou, en l'honneur de la fête nationale de
leur pays. Le tout Neuchàtel, y compris
le président de la ville, M. Rémy Alle-
mann, et les représentants des organi-
sations amies et de la colonie italienne
étaient largement représentés. La
réception, à la fois simple et solennelle,
a donné lieu à la confirmation de
l'amitié séculaire entre les deux pays.

DES RAPPORTS PRIVILÉGIÉS

Le consul Scimonelli, lors de cette
rencontre amicale, a relevé, à notre
intention, les excellentes relations avec
les autorités neuchâteloises, à tous les
niveaux. Il pense notamment à la solida-
rité spontanée officielle et privée avec
les victimes du dernier tremblement de
terre ;
- La Suisse a une tradition humani-

taire proverbiale, notamment à l'égard
de l'Italie voisine. Cela crée des liens
particuliers...

Le consul constate avec satisfaction la
large ouverture qui préside les relations
entre 12.000 Italiens, vivant et travail-
lant pour la prospérité du canton et les
Neuehâtelois dont ils font désormais
partie. M. Scimonelli souhaite dévelop-

Le consul et sa femme lors de la réception. (Avipress-P. Treuthardt)

per les échanges culturels, commer-
ciaux, techniques entre les deux pays. Il
espère que le projet de l'implantation
d'industries italiennes au Val-de-
Travers se réalisera dans l'intérêt des
deux pays.

Le consul est préoccupé par les pro-
blèmes des enfants italiens fréquentant
l'école neuchàteloise. Il espère que l'on
tiendra compte de la réalité en se félici-
tant du climat actuel :
- Il faut intégrer ces enfants au Pays

de Neuchàtel tout en prévoyant leur
retour en Italie afin d'éviter des
«drames»...

M. Scimonelli a eu le temps, malgré
ses multiples occupations, de nouer de
solides amitiés au chef-lieu.
- Notre consulat est toujours large-

ment ouvert aux amis neuehâtelois qui
souhaitent des contacts amicaux, des
informations touristiques...

La réception d'hier a confirmé cette
présence italienne qui ne peut pas lais-
ser indifférents les Neuehâtelois.
D'autant plus que les travailleurs
italiens en Suisse, en général, et dans le
canton en particulier, n'ont jamais
ménagé leurs forces de travail pour la
prospérité de la collectivité. J. P.

Auvernier : quand les anciens reçoivent les nouveaux
Hier après-midi, les élèves des classes

terminales de l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchàtel étaient reçus par le
comité de l'Association des anciens élèves
de cette école dans la cour du château
d'Auvernier.

En l'absence de son président, M. Fritz
Grether, et de son premier vice-président,
M. Pierre Uhler, c'est à M. Hubert Mougin
qu'est revenu l'honneur d'accueillir les
étudiants qui étaient accompagnés de leur
directeur, M. Marcel Jeanneret, ainsi que de
leur directeur adjoint, M. Mario Castioni, et
de quelques professeurs.

M. Mougin leur a présenté les buts et
activités de l'association qui à ce jour

regroupe environs 2500 membres et les a
incités à y adhérer. Puis il a levé son verre à
la santé de leur succès et de leurs titres à
recevoir après la série d'examens qui vont
bientôt débuter.

M. Jeanneret au nom de ses élèves a
remercié les membres du comité de l'asso-
ciation des anciens élèves et le directeur
des caves du château, M. Thierry Grosjean,
pour l'accueil qui leur a été fait.

Une'rencontre détendue/durant laquelle il a fait bon discuter. (Avipress-P. Treuthardt

Etat civil de Neuchàtel
PUBLICATION DE MARIAGE. - 2 juin. El

Zokom, Mohamed , et Frei , Margrit - Martha ,
les deux à Rùmlang.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 29 mai. Leiser,
Jean - Luc - Daniel , Hauterive, et Masserey,
Rachelle - Hilda , Neuchàtel. 2 juin. Loureiro ,
Carlos - Alberto , et Gomes, Ana - Isabel , les
deux à Neuchàtel ; Ferreira , Julio - Manuel , el
Gomes, Eunice - Maria , les deux à Neuchàtel.

DÉCÈS. -23 mai. Locher , Albertina , née en
1899, Neuchàtel , célibataire. 25. Favre-Bulle,
Aldine - Eugénie, née en 1906, Neuchàtel , céli-
bataire. 30. Kaltenrieder née Reber, Lydia ¦
Marie , née en 1899, Neuchàtel , veuve de
Kaltenrieder , Paul - Rodol phe. 31. Monnerat
née Fivat , Jeanne, née en 1912, Le Landeron ,
épouse de Monnerat , Victor - Henri - Léon;
Rey, Karl - Friedrich, né en 1905, Neuchàtel ,
époux de Ruth , née Goumaz.

Piéton blessé
PESEUX

Hier vers 13 h 50, M. CM. de Peseux, des-
cendait la rue Boubin. A la hauteur du garage de
la Cité, sa voiture a heurté le piéton M. Robert
Briand , de Neuchàtel, qui marchait tout d'abord
sur le bord droit de la route et qui s'est soudain
mis à courir pour traverser ladite rue d'ouest en
est, sans prendre garde au trafic. Blessé, il a été
conduit par ambulance à l'hôpital des Cadolles à
Neuchàtel.

Tirage de la loterie
de la Quinzaine

De gauche à droite, M. Salvi, M™ Dietschi et son fils. (Avipress-P. Treuthardt]

Voici le tirage quotidien de la loterie de la
Quinzaine, du mardi 2 juin à 18 h 30, en
présence de 350 personnes.

1°' prix : 1 montre Zenith à quartz, offerte
par M. D. Marthe, horloger-bijoutier, 1
bouquet de fleurs, 1 bon « servi ce coiffure» ,
à M. Marc Salvi, de Neuchàtel.

2m* prix: 1 fauteuil en cuir avec pouf,
offert par la maison Pfister ameublements
SA, 1 livret d'épargne de 50 fr., 1 bon
« service coiffure», à M. Alain Dietschi, de
Saint-Biaise.

3'"* prix : 1 lingot d'or de 10 g, offert par
l'UBS, 1 vaporisateur Fabergé, 1 bon
« service coiffure» , à M. Alain Dietschi, de
Saint-Biaise.

4"" prix : 1 appareil radio-cassettes
Sankei, offert par les Arts ménagers SA
Torre, 30 cassettes, 1 bon d'achat de 20 f r., 1
bon «service coiffure» , à Mme Linda Rubeli,
de Neuchàtel.

5"M> prix: 1 baromètre Barigo, offert par
M. Luther, opticien, 1 bon pour deux
paquets de pâtes fraîches, 1 bon « service
coiffure», à M. Alain Dietschi , de
Saint-Biaise.

6"*" prix : 1 bon de voyage en car, d'une
valeur de 100 fr., offert par Wittwer voya-
ges, 1 sachet de fleurs de tilleul, 1 plante
verte, 1 bon « service coiffure », à M. Michel
Storni, de Neuchàtel.

7""' prix : 1 abonnement d'un mois au
Fitness , offert par Boegli-Gym, 1 salami, 1
sachet de tilleul, 1 bon « service coiffure », à
M. Gilbert Cantù, de Neuchàtel.

8"" prix : 1 jambon à l'os, offert par la
boucherie Rohrer , 1 bon pour une bouteille
de Champagne , 1 bon d'achat de 25 fr., 1
bon « service coiffure» , à M. Pierre-Albert
Steinmann, de Marin.

9ms prix : 1 grill en fonte Old-Fellow,
offert par la maison Baillod SA , quincaille-
rie, 1 bon d'achat de 10 fr., 1 bon «service
coiffure », à M. Alain Dietschi , de Saint-Biai-
se.

10m<> prix : 1 panier garni , offert par les

Armourins SA, 1 linge avec gants, 1 bon
« service coiffure », à Mme Monique Donner,
de Neuchàtel.

Et 49 lots supplémentaires donnant droit
à 6 bouteilles de bière, offertes par la Bras-
serie Muller, à Neuchàtel.

Les lots du tirage de ce soir ont été offerts
par les maisons suivantes : Amodie chaus-
sures, Bar-dancing l'Escale, Banque popu-
laire. Brasserie Muller, Burri fleurs, centre
Fitness Boegli-Gym, chez Victor alimenta-
tion, Hess fleurs, Hurzeler droguerie, Jean-
neret et Cie appareils ménagers, Lamboley,
Optique des Arcades, Richard coiffu re,
Rohrer boucherie, Staehli boutique parfu-
merie, Wittwer-voyages, et la participation
des maisons suivantes : Armourins SA,
Arts-Ménagers Torre SA, Baillod SA quin-
caillerie, Luther opticien, Marthe horloge-
rie-bijouterie, Pfister ameublements, Union
de Banques Suisses.

«Avec les blessés
de l'existence»

au Temple du bas
En conclusion d'une tournée neuchàteloise ,

le pasteur Frank Barrai , missionnaire,
sculpteur, potier, sera vendredi soir au Temple
du bas l'hôte de la Fédération des paroisses
réformées de Neuchàtel , dans le cadre de
l'année mondiale des handicapés-1981. Il
agrémentera de diapositives une causerie inti-
tulée «Avec les blessés de l'existence». Il est
fondateur de deux maisons pour handicapés à
Nîmes. Elles sont regroupées dans la «Com-
munauté de l'Arc-en-Ciel », où ont lieu de
nombreux stages. M"c Eliane Soguel , de Neu-

chàtel , fille du pasteur et de M™ Gérard Soguel,
infirmière et psychothérapeute de formation ,
travaille dans; cette communauté.

2 

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Bar-dancing

PLAY-BOY
Thielle

Ce soir

PEPE LIENHARD BAND
19247-76

Assemblée du
parti radical

Lire en page 19

Stéphan, Yannick,
Patrick, Geneviève, Monsieur et Mada-
me Christian CRENN-FERRIER ont la
joie d'annoncer la naissance de

Hubert-Erwanig
T" juin 198 1

Maternité Bellevue 30 a
Le Locle Le Locle

11640-77
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| Temple du bas, Neuchàtel, mercredi 3 juin 1981 à 20 h 15 I

1 Orchestre symphonlque neuehâtelois !
| Direction : THEO LOOSLI

Soliste: PIERRE AMOYAL, violon
= Pierre Amoyal est né à Paris en 1949. A l'âge de douze ans, il obtient E
E un 1e' Prix au Conservatoire national supérieur de Musique de Paris. S
E Puis Jascha Heifetz l'invite à Los Angeles où pendant cinq ans, il bénéficie =.
S des conseils de l'un des plus grands violonistes de notre époque. Dès son Ë
= retour des USA, il est engagé par Georg Solti pour interpréter le « Concerto E
E à la mémoire d'un ange» d'Alban Berg, avec l'Orchestre de Paris. §
= Dès lors, il poursuit une brillante carrière internationale. Il a joué avec le =
= Royal Philharmonie et le New Philharmonica de Londres, le Philharmonie E
E de Bruxelles, l'Orchestre national de France, l'Orchestre de la Résidence de E
=_ la Haye et la Philharmonie de Berlin. Ses tournées l'ont conduit en URSS, E
E au Canada, au Japon et en Amérique du Sud. En 1977, il a été nommé =
E professeur de violon au Conservatoire National supérieur de Musique de E
E Paris. =
s Paul Paray qui a accompagné les premiers concerts en France de Jascha E
E Heifetz et Yehudi Menuhin, a tenu à servir de partenaire à Pierre Amoyal0=
E pour la réalisation de son premier disque. 5=
E II joue sur l'un des plus fameux Stradivarius, le Kochanski de 1717. |E
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiMiiiiiiniiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii iiiiii^ La famille de

Madame

Ruth JEANNERET
très sensible aux témoignages de
sympathie et d'affection reçus au cours de
sa douloureuse épreuve , remercie sincè-
rement toutes les personnes qui y ont pri s
part, soit par leur présence , leurs messa-
ges, leurs dons ou envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa gratitude émue.

La Brévine , juin 1981. i6367-7s

(c) Sous le titre «Auvernier d'autrefois et
les moyens de transport » une exposition
de photographies anciennes sera réalisée
dans le cadre des manifestations qui
marqueront l'inauguration de la motrice
des TN «Auvernier». C'est dans le bâti-
ment provisoire des PTT que les vues
seront exposées du lundi 15 au dimanche
21 juin. Actuellement quel ques-unes de
ces reproductions sont déjà visibles dans
les vitrines des commerces du village ainsi
que dans les salles des restaurants.

Une exposition de photos

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

André Buhler et sa famille , à Carouge ;
Jean Buhler et ses enfants , à Neuchàtel , Marseille et au Canada ;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès survenu le l" juin , à Neuchàtel .
de leur cher père, grand-père , arrière-grand-père , oncle , grand-oncle , cousin , par-

rain et ami

Monsieur Armand BUHLER
enlevé à leur affection dans sa 95™° année.

Le culte mortuaire et l'incinération auront lieu le jeudi 4 juin à 11 heures ,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Monsieur Jean Buhler , 8, av. Edmond-de-Reynier ,

2000 Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
19443-78

Monsieur et Madame René Balmelli-
Kaltenrieder ;

Monsieur et Madame Jean-Marc
Balmelli et leurs enfants, à Colombier,

Monsieur et Madame René Balmelli
et leurs enfants, à Marin;

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Balmelli et leurs enfants , à Saint-Aubin;

Madame Jeanne Kaltenrieder, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Marie-Louise Kaltenrieder, à
Bienne, ses enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Reber ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Paul KALTENRIEDER
née Lydia REBER

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie , que Dieu a rap-
pelée à Lui , à l'â ge de 82 ans.

2000 Neuchàtel , le 30 mai 1981.
(Moulins 33).

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Selon le désir de la défunte , l'incinéra-
tion a eu lieu dans l'intimité de la famille ,
le mardi 2 juin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11636-78



A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

Serrières, enfant de la rivière
TOUR DE VILLE 

-yy.y yy . ¦¦ ....

• POUR la première promenade-spectacle de la 12™ Quinzaine de Neuchàtel,
qui a eu lieu hier soir, à Serrières, le beau temps était avec les interprètes et les spec-
tateurs de ce divertissement culturel imaginé par Alex Billeter et mis en scène par
Yves Bourquin.

«Serrières, enfant de la rivière » a donc jo ui de la complicité du ciel, autrement
dit des plus favorables circonstances que l'on puisse souhaiter.

Nous en reparlerons en souhaitant que tous ceux qui n'étaient pas là hier soir
sachent profiter de la deuxième et dernière représentation qui sera donnée vendre-
di, à la même heure.

Hélas ! comme au temps jadis
Je cause, tu causes, il cause, nous...

Le Conseil général de lundi soir, au chef-lieu, faisait
furieusement penser aux séances de jadis quand, il y a
huit ou dix ans, on se perdait en discussions futiles tout en
oubliant d'aborder le vrai débat sur les comptes et la
gestion. A croire que la commission financière n'existe
pas ou alors que certains conseillers généraux ressentent
tellement le besoin de se justifier aux yeux des électeurs
qu'ils en perdent tout contrôle!

Il reste donc, parce que la discussion s'est égarée sur
des sentiers où depuis longtemps elle ne s'était plus
aventurée, dix-huit points à l'ordre du jour, ou plutôt dix-
neuf avec la question du MPE dont nous publions le
contenu plus loin.

Dans ces dix-neuf points, aucun ne provient du Conseil
communal puisque l'exécutif ne présente aucun rapport
au législatif. Il s'agit donc essentiellement de ce qu'on
appelle communément , en jargon parlementaire, des
propositions individuelles, interpellations, questions,
motions.

Hier, lors de la conférence de presse du Conseil com-
munal, la possibilité d'une séance extraordinaire du
législatif pour tenter de faire fondre cet imposant ordre du
jour a été évoquée, mais le président du Conseil commu-
nal, M. Rémy Allèmann, a justement fait remarquer qu'en
l'occurrence c'était uniquement l'affaire du Conseil géné-
ral, de son bureau avec son président, M. Roger Préban-
dier qui n'a pas caché son agacement à considérer ce qui
reste à liquider!

• Neuchàtel et la N 5
Chacun pense, d'une manière plus ou moins confuse,

que le raccordement de Neuchàtel à la N 5 vaudra au
chef-lieu pas mal d'ennuis. Le crédit de 680.000 fr. voté
lundi soir servira précisément à rendre ces désagréments
aussi supportables que possible durant les travaux de
génie civil qui sont en cours ou vont commencer, à
l'Evole, au Nid-du-Crô.

Les usagers, confrontés à ces difficultés, prendront
rapidement de nouvelles habitudes pour venir en ville ou

quitter celle-ci. Et nous ne serions pas étonnés que les
grands bénéficiaires soient les transports publics.

Malgré toutes les précautions prises par la ville pour
essayer de vivre normalement durant ces travaux qui,
dans l'agenda du service cantonal des ponts et chaus-
sées, couvrent plusieurs années, on ne pourra ignorer les
nombreuses embûches qui gêneront le trafic local, et qui,
au fil du temps, ne seront pas toujours les mêmes.

• Histoires de promotion
économique

Lundi soir, lors du débat sur les comptes, le responsa-
ble des finances communales, M. Claude Bugnon, a
évoqué le cas d'une petite entreprise qui aurait souhaité
s'installer à Neuchàtel, mais qui, finalement, parce qu'on
ne lui avait pas trouvé la villa de 10 pièces qui lui fallait,
s'en fut dans une commune de la Côte neuchàteloise pro-
che du chef-lieu ! Le débat était alors centré sur l'hémor-
ragie démographique qui est l'une des grandes préoccu-
pations de l'exécutif. Parce que qui dit dépopulation, dit
impôts en baisse !

Il a donc été question de promotion économique, hier à
la conférence de presse mensuelle. Et M. Bugnon de rap-
peler que dans ce domaine, la commune travaille en col-
laboration avec l'Etat, sur un double plan: celui de la
recherche appliquée qui a son siège national à Neuchàtel,
et celui des industries et commerces susceptibles de
s'installer au chef-lieu.

En l'occurrence, il s'agissait d'une entreprise familiale
(huit personnes) spécialisée dans le «styling » vestimen-
taire et la fabrication d'habits en textile, et qui travaille sur
le plan européen.

Encore un mot à propos de la Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique, qui s'installera dans
l'ancienne ETN et dans les locaux de feu la fabrique Syn-
chron , à la Maladière. La ville a investi un million pour la
transformation radicale de l'ancienne Ecole technique où
cette recherche au plus haut niveau sera conduite avec le

puissant soutien des pouvoirs publics - les cantons
horlogers notamment - qui ont mis dans cette affaire
capitale pour toute l'industrie mécanique et électronique
suisse, une soixantaine de millions.

Sur le plan européen, cette entreprise assurera à la
Suisse une nette avance technologique. Voilà donc un
exemple très réussi de promotion économique, quand
bien même il n'a pas été possible de loger tous les cadres
de l'entreprise à... Neuchàtel !

Evidemment, le grand défaut du chef-lieu, c'est de
n'avoir rien construit , ou presque rien, pendant la réces-
sion économique! Aujourd'hui, les frais financiers
bloquent les promoteurs, devait dire M. Bugnon, car les
prix de location atteignent des montants exorbitants.
- Néanmoins, devait ajouter le conseiller communal ,

l'exécutif cherche constamment à réactiver la construc-
tion.

G. Mt

• Le karting à Neuchàtel
Question de Mme Nora Portenier (MPE) :
Dimanche 31 mai a eu lieu en pleine ville (sur la

place du Port et au début de la rue des Beaux-Arts)
une course de karting.

Nous demandons pourquoi à l'heure des
économies d'énergie (carburant) et de la lutte
contre le bruit et la pollution, de telles manifesta-
tions sont autorisées par la direction de police?

Ces courses, extrêmement bruyantes et
nauséabondes, étaient entendues jusque dans le
haut de la ville. Les Neuehâtelois qui n'avaient pas
l'occasion de sortir de l'agglomération ont été
incommodés alors que le dimanche devrait être
consacré au repos.

Il nous intéresserait aussi de savoir si le Conseil
communal pense que c'est un moyen d'attirer les
gens à venir habiter en ville de Neuchàtel?

Course poursuite et coups de feu !
• Durant la nuit du 1 juin 1981, vers
2 h 40, les services de la police locale
étaient avisés qu'un individu tirait des
coups de feu dans le secteur «Stade-
Panespo», à Neuchàtel. Une patrouil-
le fut dépêchée sur les lieux. Peu
après, le même individu tirait un
nouveau coup de feu devant le poste
de police ; puis il prenait la fuite, direc-
tion ouesL

À 150 KM/HEURE!

Arrivé à la place Pury, sa voiture
endommagea la signalisation d'un
chantier. L'homme sortit de son véhi-
cule et menaça les ouvriers avec un
fusil d'assaut. Alors que la police arri-
vait à sa hauteur, il prit la fuite. Une
folle poursuite s'engagea, à plus de
150 km heure ! Après avoir traversé

Auvernier, le fuyard passa les feux à la
phase rouge, du carrefour de la Brena,
puis se dirigea en direction du restau-
rant «Robinson ». Arrivé à proximité
de ce restaurant, il dut s'arrêter... faute
de route !

PAN!PAN ! PAN !

Alors que la voiture de police était à
environ 30 m de lui, il sortit son fusil
d'assaut et tira une rafale en direction
du véhicule. Les agents ripostèrent
avec leurs pistolets, et finalement
réussirent à le maîtriser et à l'identi-
fier. Une balle se trouvait dans le
canon de l'arme, et plusieurs autres
projectiles dans le magasin !

Ce dangereux individu a été remis à
la police cantonale, pour la suite de
l'enquête.

La Cour d'assises du canton a siège au Château

Accuse de mauvais traitement et négli-
gence envers les enfants au sens de l'arti-
cle 134 du Code pénal suisse et tenu pour
responsable de la mort d'une petite fille
âgée de moins d'une année, Marcel Bo-
vet, 30 ans, actuellement détenu à Belle-
chasse a comparu hier devant la Cour
d'assises du canton qui siégeait au Châ-
teau, tout comme elle le fera encore deux
fois au cours de cette semaine: aujour-
d'hui pour juger un habitant de Corcelles-
Cormondrèche, qui avait tué sa femme à
coups de couteau et vendredi pour rendre
un verdict dans une affaire de brigandage
au détriment de pharmacies.

On reproche à Marcel Bovet d'avoir, à
plusieurs reprises à La Chaux-de-Fonds
au cours de l'année dernière, maltraité,
négligé ou traité avec cruauté une petite
fille née le 20 novembre 1979, enfant de
sa concubine et ' dont il avait la garde.
Selon l'arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation, Bovet aurait frappé sa victi-
me sur tout le corps, lui provoquant des
hématomes. A la fin du mois de septem-
bre dernier , il lui aurait déchiré l'oreille
gauche; durant la première quinzaine de
novembre, cassé les deux tibias et les
deux péronés.

Enfin, le 15 novembre, l'accusé aurait
empoigné la malheureuse enfant par les
bras, l'aurait secouée brutalement tout en
tapant sa tête contre des meubles, la ren-
versant ensuite pour la soulever par les
jambes, balançant ainsi le corps dont la
tête a donné violemment contre des meu-
bles et le plancher, provoquant un trau-
matisme crânien avec hémorragie intra-
crânienne qui a entraîné la mort.

TOUS LES FAITS
CONTESTÉS

La position de l'accusé est connue de-
puis l'audience préliminaire du 29 avril
dernier, au cours de laquelle il avait con-
testé les faits dans leur intégralité. Hier, il
n'a fait que confirmer ses premières décla-
rations. Les hématomes , il ne se les expli-
que pas. Lui n'a fait que donner, dans le
courant du mois de septembre, une «sa-
crée fessée» à la petite fille qui avait fait
ses besoins alors qu'il la tenait sur ses
genoux.

- C'est l'unique fois où je l'ai corrigée et
c était en présence de sa mère. Aujour-
d'hui encore , je regrette ce geste, dit Bo-
vet.

Pour la déchirure de l'oreille, il a une
autre explication. C'est peut-être arrivé
alors qu'il couchait l'enfant dans son ber-
ceau. Ses ongles aurait pu la griffer. Ou
bien alors, la petite fille a tenté de se
relever et son oreille est restée crochée à
une équerre en bois du lit entouré de
barreaux. Dans tous les cas, lorsque la
petite fille a commencé à hurler , il s'est
précipité dans sa chambre en compagnie
de sa mère et c'est à ce moment que tous
deux ont constaté qu'il y avait une large
lâche de sang dans le lit. Pas d'explication
pour les fractures des tibias et des péro-
nés. Bovet n'a jamais rien remarqué d'a-normal et ce n'est pas lui qui a exercé des
sévices sur la petite fille.

Pour les faits tragiques du 15 novembreen revanche , l'accusé se rappelle très bien
oe la scène. Vers 10 h 30, il avait dû
réveiller la f illette qui, depuis une semaineau moins , refusait pratiquement toutenourriture et toute boisson et semblaittoujours être à moitié somnolente. Uneneure plus tard, après l'avoir habillée, ilavait tenté de lui donner du yogourth.Mais après deux cuillerées , l'enfant refusaoe s alimenter. Bovet la déposa au salonet se rendit à la buanderie. Lorsqu'il re-vint , la petite fille avait le visage de cou-'eur launatre-bleuàtre. Elle émettait unesorte de râle et semblait avoir de la peinere
lP,'[er - SuPP°sant qu'elle avait avaléune bille ou un biscuit qu'il lui avait don-ne avant de s'absenter , le prévenu com-mença alors à la secouer par les bras, puisPar les pieds pour essayer de la faire re-cracher.

rssn. ^
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P°ssib|e que la tête ait tapécontre le plancher , car à un moment , j'aientendu comme un craquement. Maisvous savez , dans l'état d'énervement dans^quei 

|e me 
trouvais , je suis incapable de^souvenir comment tout ceci s'est dé-

,„?ev
f l'inutilité - et pour cause! - de

fin», ItervTt',on' Bovet aurait «lancé» la
aid" 

SUr avant d'aller chercher de

-Je ne m'en rappelle plus. C'est possi-
ble...

Dans la voiture d'un boucher de ses
voisins, l'accusé accompagna la malheu-
reuse à l'hôpital où l'on fit l'impossible
pour la sauver: incubation et recours à
l'appareil à oxygène. Devant l'inefficacité
de ces démarches, on fit même transporter
l'enfant par hélicoptère au CHUV à Lau-
sanne. C'est là qu'elle devait décéder le
lendemain des suites de son traumatisme
crânien.

Pour déterminer les causes exactes du
décès, un médecin a procédé à une au-
topsie. Hier, celui-ci a assisté à l'audience
en qualité d'expert médico-légal. Ses
conclusions infirment en grande partie les
thèses soutenues par l'accusé. L'expert
est notamment d'avis que la déchirure à
l'oreille (cicatrice de. trois à quatre centi-
mètres de longueur) n'a pas pu être cau-
sée par une griffure, l'équerre en bois du
lit ou une éventuelle chute.de la table à
langer, en l'absence de tout autre lésion.
Pour lui, la blessure a été occasionnée
parce qu'on a tiré trop fort sur cette petite
oreille.

L'expert a aussi relevé une... quinzaine
d'hématomes sous-cutanés sur tout le
corps et la tête! Selon Bovet, depuis le 4
novembre, soit une dizaine de jour avant
le décès, la petite fille se trouvait dans un
état somnolent. Elle se traînait à quatre
pattes, se cognait la tête contre les murs,
se faisait des bleus en franchissant à ge-
noux les seuils des portes plutôt élevés. Si
cette hypothèse ne paraît pas exclue à
l'expert , il releva en revanche qu'une telle
chose n'est pas habituelle chez un enfant
de cet âge.

Implicitement , il répondait ainsi à la fa-
çon choisie par Bovet pour expliquer la
présence de ces hématomes. Selon lui,
l'enfant serait tombé à une occasion de la
petite chaise qu'il avait fixée à la rallonge
de la table à manger; une autre fois, la
petite fille lui aurait échappé des mains et
serait tombée dans la baignoire; enfin, à
une occasion, il aurait dû la saisir brus-
quement pour lui éviter de perdre l'équili-
bre et ses doigts seraient restés marqués
sur le thorax et dans le dos de la fillette.

- Vous ne trouvez pas que cela fait une
accumulation de petits malheurs et que
ceux-ci se produisaient régulièrement
alors que vous vous trouviez seul avec
l'enfant ?, demanda le président Rognon
au prévenu.

Comme à son habitude, celui-ci déclara
qu'il ne s'expliquait pas autrement la pré-
sence des bleus. Enfin, et pour en termi-
ner avec la déposition de l'expert , rele-
vons que celui-ci exclut toute possibilité
d'accident concernant la fracture des ti-
bias et péronés. Une simple chute ne peut
pas provoquer de telles blessures et pour
briser ces membres, il faut avoir frappé
avec ou contre un objet contondant, ou
avoir serré très fort les chevilles de la
fillette. Et puis, ces lésions ont été occa-
sionnées entre trois et dix jours avant le
décès, les examens histologiques sont là
pour le prouver.

TEMOIGNAGES
ACCABLANTS

Autres témoignages accablants pour le
prévenu: celui du pédiatre qui soignait la
petite fille , de la grand-mère maternelle et
de la curatrice de celle-ci. Le médecin
avait reçu au mois de septembre la visite
de la mère de la fillette pour un contrôle
de routine. Il raconte:

- Au cours de cette visite, la mère m'a
avoué qu'il y avait trois semaines qu'elle
vivait en concubinage avec Bovet et que
son enfant semblait avoir peur de ce der-
nier. Le 20 octobre, c'est celui-ci qui m'a
amené la fillette. Curieusement, cette der-
nière semblait avoir plus peur de son ac-
compagnant que de moi-même qu'elle
aurait dû pourtant craindre du fait que je
l'avais déjà piquée. C'était assez surpre-
nant: l'enfant semblait se réfugier vers
moi. Le lendemain, j' ai appris par les ser-
vices sociaux qu'on soupçonnait ce bébé
d'être la victime de sévices. Le 5 novem-
bre, j 'ai dû soigner la petite pour une otite.
J'ai prescrit un antibiotique. Le 14, la
mère et Bovet sont revenus avec la petite
et m'ont signalé que celle-ci ne semblait
pas supporter son médicament et était la
victime de vomissements , qu'elle avait de
la fièvre et refusait nourriture et boisson.
Effectivement, elle avait perdu 500 g en
une dizaine de jours. Mais elle ne me

paraissait pas somnolente. Au contraire, je
me rappelle qu'elle était bien «présente» à
la consultation. Vu ce qui s'est passé, je
n'ai qu'un regret aujourd'hui: celui de n'a-
voir pas ordonné ce jour-là l'hospitalisa-
tion qui me paraissait alors arbitraire. Cet-
te décision lui aurait peut-être sauvé la
vie.

Et le médecin d'ajouter des détails en-
core plus frappants: juste après cette con-
sultation, il a eu comme une sorte de
prémonition et s'est dit: «pourvu qu'il n'ar-
rive rien ce week-end». Le lendemain,
quand il a été appelé d'urgence à l'hôpital
où l'on avait transporté l'enfant, il n'a pas
été autrement surpris de reconnaître sa
petite patiente de la veille. A ce moment ,
Bovet, qui gesticulait , pleurait et s'accu-
sait de la mort de la fillette, lui a paru
anormalement ag ité.

COMME UNE BETE
APEURÉE

- J'ai eu comme l'impression que ses
pleurs et ses cris s'adressaient plus à lui-
même qu'à l'enfant. Il se rendait enfin
compte qu'il était allé trop loin et sa réac-
tion était celle d'une bête apeurée.

La grand-mère de la petite victime n'a
passé que quelques jours dans le ménage
de sa fille entre le 14 et le 19 octobre.
Mais elle a constaté que Bovet mettait
toute la puissance de son appareil radio-
stéréo pour «habituer la petite au bruit»,
qu'à une occasion il a fait exploser un
cornet de papier juste contre son oreille,
que sous prétexte de lui prendre la tempé-
rature , il avait laissé la fillette plus de 20
minutes avec le thermomètre dans l'anus,
qu'il l'avait enfermée dans une chambre
sans lumière pendant plus d'une heure
pour qu'elle puisse faire ses besoins sur le
pot de chambre.

-Mais la petite ne pleurait même pas.
Elle ne criait que lorsque Bovet s'appro-
chait d'elle. Elle semblait terrorisée.

Où la grand-mère a été révoltée, c'est
quand Bovet a fessé la petite devant elle
presque sauvagement. Le lendemain elle
avertissait les services sociaux de ce qui
se passait. Précédemment , elle avait déjà
dit à sa fille:

-Mais s'il continue, il va la tuer!
-Je reconnais que j'ai pensé qu'il vou-

lait s'en débarrasser en simulant un acci-
dent , affirma-t-elle hier en cours d'au-
dience.

La curatrice de l'enfant quant à elle,
avait entendu parler par la mère de la peur
que Bovet insp irait à sa fille. Lorsqu'un
jour , à la crèche, elle a remarqué que
l'enfant était sérieusement marquée sur le
siège, elle a menacé de retirer la fillette du
«foyer» Bovet. Celui-ci aurait alors sollici-
té un délai d'un mois en affirmant que
tout irait bien. Ce témoin rendit encore
hommage au courage de la grand-mère
maternelle de la petite victime, qui fut la
seule à rompre la conspiration du silence
qui s'était établie autour de ce cas.

LE16 ME

DE 17 ENFANTS
Marcel Bovet est le 16 me d'une famille

de 17 enfants! Maçon, son père mourut
d'un accident alors que l'accusé était en-
core adolescent. Sa jeunesse ne fut pas
facile. A lâge de neuf ans déjà, il fut placé
dans une famille de paysan. Mais le petit
garçon s'ennuyait et était malheureux. Il
revint à la maison , puis retourna à l'âge de
1 3 ans faire le domestique à la campagne.
Ayant exercé divers emplois de manoeu-
vre après une scolarité obligatoire plutôt
pénible, Bovet se maria en 1975. Deux
enfants naquirent de cette union: l'un la
même année , l'autre en 1976. Dès la nais-
sance du second, la mésentente s'installa
dans le foyer. Bovet accusait sa femme de
le tromper et il s'est avéré que ses soup-
çons étaient parfaitement justifiés.

-Mais je l'aimais et lui avais pardonné.
J'aurais souhaité poursuivre la vie com-
mune malgré tout , surtout pour avoir mes
enfants que j 'adorais auprès de moi.

Mais les circonstances décidèrent au-
trement et les époux se séparèrent après
plusieurs scènes pénibles alors qu'ils s'é-
taient établis à La Chaux-de-Fonds. C'est
à la suite de cette séparation que Bovet
commença à faire ménage commun avec
la mère de l'enfant. L'accusé a été soumis
à une expertise psychiatrique. L'expert dit
de lui qu'il est un psychopathe affective-

ment pauvre, au caractère brutal. Un
homme qui passe trop vite à l'acte, doté
d'un mauvais caractère, qui ment facile-
ment et qui a voulu se mettre en valeur
par des réactions excessives. L'expert
soupçonne très fortement chez Bovet des
traits sadiques, mais lui reconnaît une res-
ponsabilité pénale entière.

DOUZE ANS REQUIS

Dans son réquisitoire, le procureur gé-
néral déclara avoir des certitudes absolues
et des certitudes relatives dans cette dou-
loureuse affaire. D'après lui, le lent marty-
re de la petite fille 9 commencé exacte-
ment le jour où Bovet s'est mis en ménage
avec sa mère, et s'est terminé tragique-
ment le. 16. novembre dernier, avec .Je dé-
cès' des suites du traumatisme crânien
subi. Après avoir rappelé certains témoi-
gnages accablants , le représentant du mi-
nistère public a dit qu'à son avis personne
ne pouvait croire les explications fournies
par le prévenu.

Comment une oreille aurait-elle pu être
déchirée sur trois ou quatre centimètres
par une griffure ou une chute ? Et com-
ment les 15 hématomes constatés lors de
l'autopsie pourraient-ils provenir de la
seule fessée admise ? Et puis, décemment ,
les fractures des tibias et des péronés ne
sont pas les suites d'un accident. Sinon
Bovet l'aurait allégué, puisque celui-ci le
disculpait.

En revanche, le procureur général admit
que concernant les faits tragiques du 15
novembre, les explications du prévenu
n'ont jamais varié et qu'elles sont plausi-
bles. Retenir cette hypothèse qui lui est la
plus favorable ne change rien au fond du
problème, puisque Bovet n'est pas accusé
d'avoir intentionnellement tué l'enfant, si-
non il aurait été renvoyé pour meurtre ou
assassinat. Ce qu'on lui reproche, c'est
d'avoir usé de violence pour secouer la
fillette, d'avoir heurté sa tête contre des
meubles et le plancher.

-Quel homme sensé aurait employé cet-
te méthode ? Qui aurait encore pris le
risque par la suite de lancer l'enfant sur le
lit? Bovet a cédé à son instinct de violen-
ce comme une bête et cet instinct a enco-
re été renforcé par ses tendances sadi-
ques.

Selon l'accusation, Bovet a eu cons-
cience du fait qu'il pouvait tuer. Il en a
accepté l'éventualité. Chez ce psychopa-
the égocentrique, brutal, qui supporte mal
les contrariétés et s'abandonne trop vite
aux sentiments du moment et passe trop
vite aux actes , il n'y a aucune circonstan-
ce atténuante à rechercher. Bovet a fait
preuve de constance dans la cruauté en-

vers un petit être sans défense. Le mau-
vais traitement qui entraîne la mort d'un
enfant est l'un des crimes les plus odieux
qui soient. Par conséquent, selon le pro-
cureur général, l'accusé doit être puni de
manière exemplaire pour être impression-
né, tant il est vrai que les êtres primaires
ne comprennent pas le sens d'une mesure
nuancée.

- La justice exige cette fois-ci de la
rigueur et je vous demande, s'adressa le
représentant du ministère public à la
Cour, de ne pas faire la charité à l'accusé,
car on ne fait pas la charité avec le cada-
vre d'un enfant qui n'a pas atteint une
année d'existence! C'est pourquoi il me
paraît j uste de condamner le «criminel»
Bovet a une peine de douze ans de réclu-
sion.

L'ACQUITTEMENT
SOLLICITÉ

L'avocat de la défense déclara tout d'a-
bord qu'il considérait sa profession com-
me une sorte de mission: celle de se trou-
ver à côté d'un homme qui a été désavoué
publiquement et qui dut faire face à des
critiques toujours facilement unanimes.
Après avoir rappelé qu'en règle générale il
acceptait tous les mandats qui lui étaient
confiés, Me Rumo déclara qu'il faisait une
exception lorsque les victimes sont de pe-
tits innocents, car il devient alors trop
difficile pour un père de famille de se
plonger dans un tel dossier. C'est ainsi
qu'il a refusé de défendre une cause qui
sera elle aussi jugée par la Cour d'assises
et qui verra comparaître un homme qui a
abusé d'un petit garçon et l'a tué par la
suite.

L'avocat releva ensuite que si Bovet
était un «criminel», comme le soutenait
l'accusation, on en trouverait forcément
des traces dans son passé, mais qu'il fal-
lait se garder à tout prix de vouloir faire de
telles recherches pour en tirer des certitu-
des absolues, surtout pour fonder des ac-
cusations aussi graves que celles qui pè-
sent sur les épaules du prévenu. Sans
vouloir exclure une certaine brusquerie de
son client, l'avocat n'en souligna pas
moins qu'en général on ne lange pas un
enfant pour lequel on éprouve du ressen-
timent. Selon lui, Bovet n'est pas un cri-
minel, mais comme «mécaniquement»
c'est lui qui a commis l'acte ayant entraîné
la mort, ses explications ne paraissent pas
plausibles. Bovet serait devenu un crimi-
nel en l'espace de deux mois ? Invraisem-
blable. En tout cas son avocat a acquis la
conviction qu'il dit la vérité et que la mort
de l'enfant est due à une cause accidentel-

le. C'est la raison pour laquelle la défense
sollicita l'acquittement pur et simple.

En rendant son jugement, la Cour a
relevé que la cascade d'accidents dont le
prévenu avait fait état paraissait peu vrai-
semblable, car il se serait agi alors d'une
suite de hasards extraordinaires en si peu
de temps. Certes, les faits reprochés à
Bovet sont hautement répréhensibles. On
n'a pas idée de donner une fessée à un
enfant de dix mois sous prétexte de l'édu-
quer! Ces fessées étaient tout à fait inap-
propriées, mais il paraît douteux qu'elles
aient constitué un danger pour la santé ou
compromis le développement intellectuel
de l'enfant. Dans le doute, et même s'il
paraît vraisemblable que les fractures des
tibias et des péronés n'étaient pas d'origi-
ne accidentelle, l'accusation doit être
abandonnée sur ce point.

En revanche, concernant l'intervention
du 15 novembre, Bovet a agi au contraire
du bon sens, il a fait montre de brutalité
face à la fragilité d'un enfant de cet âge et
ces mauvais traitements ont entraîné la
mort alors que le délinquant pouvait le
prévoir. Il s'agit d'une infraction grave du
fait que la victime n'est pas en état de se
défendre et la Cour a dénoncé elle aussi la
conspiration du silence qui semble entou-
rer ce genre de cas.

Finalement, retenant que Bovet est un
violent de nature, qu'il a agi plus par bru-
talité incontrôlée que par instinct sadique,
que ses antécédents judiciaires (trois peti-
tes condamnations voici neuf et sept ans)
n'étaient pas tellement défavorables et
qu'il avait eu une enfance très difficile , la
Cour d'assises l'a condamné à une peine
de six ans de réclusion, sous déduction de
197 jours de détention préventive. Le
condamné supportera également 6.300 fr
de frais. L'indemnité versée au mandataire
d'office a été fixée à 1.000 francs.

Jacky NUSSBAUM

La Cour
La Cour d'assises qui a siégé hier au

Château, avait la composition suivan-
te: président: M. Pierre-André Ro-
gnon; juges: MM. Frédy Boand et
Jacques-André Guy; jurés: Mme May
Martenet, MM. Jacques Boillat, Jules-
Auguste Girard, André Dupont, Pierre
Ingold, Charles Hirschy; greffier: M.
Michel Guenot.

L'accusation était soutenue par M.
Thierry Béguin, procureur général. L'a-
vocat d'office de Marcel Bovet était
Me Freddy Rumo, avocat à La Chaux-
de-Fonds.

Sa femme avait dévissé les plaques
de la voilure, sans l'avertir...

C est a la suite d un malheureux concours
de circonstances que G. K., garag iste, a dû
se présenter au tribunal de police qui a
siégé, hier, sous la présidence de M. Cyrille
de Monlmollin, puis de M. Jacques Ruedin,
assistés de Mmc M. Steininger, qui fonc-
tionnait comme greffier.

Les faits , dont le jugement a été renvoyé à
la suite d'une longue maladie de G. K.,
remontent au 2 avril 1980. Ce jour-là , G. K.
se faisait arrêter , rue de l'Ecluse, parce qu'il
circulait sans plaques d'immatriculation. Le
prévenu s'est expliqué:
- J'avais pris la voiture que ma cliente

désirait vendre, pour lui faire subir un
examen , en vue de l'expertise, par un gara-
ge mieux équipé que le mien. A mon arrivée
au travail, le véhicule portait encore ses
plaques. Alors que j'étais occupé ailleurs,
ma femme a dévissé et remis les plaques de
la voiture à ma cliente qui en avait besoin
pour son nouveau véhicule. Vers 11 h, j'ai
donc pris cette voiture en toute ignorance
des faits , car ma femme avait oublié de
m'avertir...

•Confirmé par la femme de G. K., ce
malheureux concours de circonstances
sera pris en considération par le tribunal qui
a finalement condamné G. K. à 80 fr.

d'amende pour infraction à l'article 10 de la
LCR et aux frais de la cause qui s'élèvent à
40 francs.

SURCHARGES ET MAUVAIS
STATIONNEMENTS

Le 6 février dernier, A. G., récidiviste, cir-
culait au volant d'un camion surchargé de
30% environ. Le tribunal l'a condamné à
une amende de 400 fr., ainsi qu'aux frais de
la cause.

Egalement condamné pour surcharge de
camion, J.-D. C. devra s'acquitter de 300 fr.
d'amende et de 35 fr. de frais.

Quant à C. D., commerçant , il réfute une
partie du rapport de l'agent qui l'a surpris
en stationnement interdit, masquant le
panneau de signalisation de la zone piéton-
ne, à l'entrée de la rue des Bercles. Devant
la confirmation de l'agent et les dénéga-
tions de C. D. qui prétendait être stationné à
côté du panneau, le tribunal a pris la déci-
sion de se rendre sur les lieux pour juger de
la situation. De cette petite expédition, il est
ressorti que le véhicule de C. D., garé où il
l'était , ne permettait pas, en effet, d'aperce-
voir le panneau.

Egalement prévenu d'avoir laissé ses clés
au volant et d'avoir refusé de montrer ses
permis à l'agent , C. D. a toutefois joui d'une
certaine clémence du tribunal qui a pris en

considération les difficultés de stationne
ment que ses livraisons quotidiennes lu
posaient. Il a donc été condamné à 40 fr
d'amende et aux frais de la cause qui
s'élèvent à 25 francs. A. T
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DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

A la faveur de sa nouvelle organisation et
pour compléter son équipe chargée des
travaux analytiques, le Laboratoire canto-
nal cherche

un (e) laborantin (e)
en chimie

Nous demandons :
- CFC Type A ou équivalent
- intérêt pour la chimie analytique des

denrées alimentaires
- dynamisme et esprit d'équipe

Nous offrons :
- travail très varié dans un groupe jeune

et dynamique
- larges possibilités de développer ses

connaissances
- excellent encadrement scientifique
- place stable

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 co-
pies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchàtel,
jusqu'au 8 juin 1981. 15757-20

I Nouveau : valeur accrue
gratuite pour le Transit.
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^̂ ^°°̂ ^̂ ^̂ î % revêtements en tissu , garnitures latérales ^m '— Â  ̂j i_ £ f\  ^"" '"aï-(ML^P |||l BL-lJ l de sièges , bacs de portières. *̂2 -̂ Sl ifb ^
_§Ot J __,\wm,mmMwwM.-AM^̂mmm____----&™-'.- ¦¦"-• ¦>>>>»»nm\ _ a '_,. . " ,. » __r ^ m WJr M _____r 1̂  ̂ *\ \\m w tiiiii iiiiiiiiilr ŜS B̂iiMuiiii mumiil j De surcroît: insonorisation supplemen- / * * ^
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plusieurs

VILLAS
situées à Gorgier, Fenin, Fleurier,
Neuchàtel, Peseux et Saint-Biaise.
Dès Fr. 370.000 —

Pour tous renseignements
veuillez vous adresser à votre
partenaire : .3125-22

ENCHÈRES
PUBLIQUES

à Savagnier

ferme ancienne
Les héritiers de M.Jean Gaberel
exposent en vente, par voie d'en-
chères publiques, l'article 2349 de
Savagnier, bâtiments, places, jardin
et verger de 1334 m2.

Samedi 6juin 1981 à 11 h
Salle du conseil général
de la commune de Savagnier

Visites :
- samedi 23 mai 1981
- samedi 30 mai 1981

de 11 h à 12 h.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à: Etude F. Jeanneret,
notaire à Fontainemelon. Tél.
(038) 53 38 78. 10957.22

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Les héritiers de M. Georges-Hermann Chédel mettent en vente
par voie d'enchères publiques et volontaires

UNE ANCIENNE
MAISON VILLAGEOISE

sise à Cormondrèche (NE), Grand-Rue 17, formant les articles
1137 et 702 du cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
Le bâtiment , à l'abandon, nécessite une rénovation totale.
Beaux jardins et dégagements (plus de 1300 m2).
Mise à prix : Fr. 100.000.—.
Echute réservée.

La vente aux enchères aura lieu

mercredi 24 juin 1981 à 16 h
à la Salle communale de spectacles,

rue de la Croix, à Corcelles
Pour obtenir une notice et les conditions d'enchères et pour
visiter, s'adresser à l'Etude Michel Merlotti, pi. de la Fontaine 4,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 66 55.

Le notaire commis aux enchères :
Michel Merlotti

16283-22
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CÔTE D'AZUR
CANNES-NICE

et

directement sur la plage
port de plaisance à 200 m, accès
rapide à l'autoroute et à l'aéroport,
commerces

(( LES MARINES
DE VILLENEUVE ))
du studio au 5 pièces

dans un immeuble grand standing
avec piscine et garages
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La qualité traditionnelle de
FRANCE PROMOTION

Renseignements et visites :
SECIEST S.A.

37, quai Wilson, 1201 Genève
Tél. (022) 31 60 71 19214.221 imiii am um mu, J

1 li CHANCELLERIE
È 1 D'ÉTAT

Nous cherchons un

secrétaire-adjoint
pour le secrétariat de la chancellerie d'Etat.

Exigences :
- formation commerciale complète
- bonnes connaissances du français
- bonnes notions de dactylographie
- être minutieux

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonctions : 1e' septembre
ou date 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 co-
pies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Chàteau23, 2001 Neuchàtel,
jusqu'au 19 juin 1981. 190.4.20

A vendre à Neuchàtel

IMMEUBLE LOCATIF . ..1
«A '"l_ - 'i _ h rr-Hi» • • l 'r - .'«¦ . *» _  -s

de 28 appartements.

Rendement 6,3 %. Nécessaire pour
traiter Fr. 500.000.—.

Faire offres sous chiffres
KH 1097 au bureau du journal.

12197-22

A vendre

petit chalet
week-end
dans petit lotissement
à 8 km du lac de
Neuchàtel. Région
Echallens, dans zone
de verdure, vue sur
les Alpes. Prix
Fr. 87.000.—.
T6I. (024) 31 15 17.

19112-22

A louer à Colombier

ATELIER 40 m2
chauffé, W. -C, eau chaude + froi-
de, prises force 380 V, et 220 V
accès voiture.

Libre tout de suite, loyer Fr. 498 —
+ Fr. 70.— charges.

Tél. (038) 42 21 52. 16285-26

A louer à MARIN, centre du villa-
ge, pour le 1e'janvier 1982 ou date
à convenir, locaux à l'usage de

BUREAUX
de 80 m2 en 4 pièces et hall.

Adresser offres
à Société immobilière
du Village S.A. à Marin. i y -, ,- _ ..¦.

! ¦ 2074 Mann
: i I Rue Bachelm 8
¦ ¦ ¦ Tél. 038 33 2065

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de Régisseur et courtierH

A louer à Neuchàtel. rue des
Parcs.

I INDÉPENDANT 1
DE 87 M2

sur 2 niveaux, installations sa- <o I
nitaires et électriques à dispo- £ I
sition, S H
Prix 850 fr. par mois + char- S I

Es. B
M Libre : dès le V" octobre 1981.

A louer,
au Landeron,

grand

STUDIO
Les meubles,
état neuf,
et les tapis
peuvent être repris
à bon marché.

Loyer avantageux.

Libre tout de suite.

Tél. (032) 83 11 36,
dès 19 heures.

19213-26

A vendre

terrain
à construire
à Lamboing
Fr. 50,— le m2.
Complètement équipé,
situation magnifique,
ensoleillé, avec beaucoup
d'arbres fruitiers.
Possibilité d'acquérir
maison â 1 famille, clé en
mam dés Fr. 240 000.—.
Faire offres sous
chiffres 80211291 aux
Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 19217-22

Vully, Vallamand-Dessus,
zone villa

terrain
à bâtir

1296 m2, vue imprenable sur le lac
et les Alpes.

Offres sous chiffres II 1123
au bureau du journal. 19172-22

Sud-est de la
France, région Drôme,
15 km de Valence.
5 km de Romans, au
pied du Vercors

VILLA MEUBLÉE
période juillet-août-
septembre.
Fr. 350.— la semaine,
ou Fr 600 —
la quinzaine.
Tél. (021 ) 33 22 19,
dès 20 heures.

19411.22

A vendre, Neuchàtel

APPARTEMENT
tout confort , environ 160 m2, à
proximité immédiate du centre ville,
côté est. Conviendrait également
pour bureau, cabinet médical , etc.

Disponible fin 1981.

S'adresser à RÉGENCE S.A.,
rue Coulon 2,
2001 NEUCHÀTEL.
Tél. (038) 25 17 25. 155-3-22

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

Ecriteaux
on vante au

bureau du Journal

A louer

dépôt
sur 2 étages

monte-charge et bureaux,
à proximité du centre.

Faire offres sous chiffres
28-20727 à Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchàtel. 15302-2-

A louer
région des Verrières

APPARTEMENT
DE VACANCES

non meublé, 4 pièces, cuisine,
douche.

Libre dès le 1e'juillet 81.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66, entre 8 h et 12 h
et 14 h à 16 h. i_o8_ -< .

(Lire la suite des annonces classées en page 51
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2000 m

TERRAIN
à bâtir pour une
grande villa, situation
exceptionnelle, vue,
tranquillité, 60 fr./ le m.
Les Grattes/Rochefort.
Adresser offres
écrites à JZ 1019 au
bureau du journal.

14809-22

A vendre

Tea-room à La Neuveville
rustique, y compris appartement de
4 pièces. Bonne affaire pour homme
de métier. (Pâtissier). Conviendrait
aussi comme PUB pour les jeunes.
Fr . 290.000.— inventaire inclus.
Acompte env. Fr. 20.000.— ou ga-
ranties équivalentes.
Faire offres sous chiffres
80-211292 aux Annonces Suis-ses S.A., 2501 Bienne. ,92 ,822

Belle ferme
neuchàteloise.
entièrement rénovée.
5 logements boisés,
tout confort, 6 garages,
grandes dépendances,
parc 1200 m,
Val-de-Ruz.
Adresser offres
écrites à IY 1018 au
bureau du journal.

14808-22

A \
À VENDRE endre Estavayer-le-Lac et
Cudrefin. à 3/400 mètres du lac. à
45-50 minutes en auto de Berne et de
Bienne. endroit tranquille et ensoleillé.

très joli bungalow,
style provençal,
de 4 y2 pièces

Prix : Fr. 155.000.—.
Capital nécessaire : Fr. 50.000.—.
Living avec cheminée, cuisine bien équi-
pée, chauffage électrique.
Environ 550 m2 de terrain en droit de
superficie.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24. 19225 22

A vendre
à Corcelles,

TERRAIN
à bâtir, bien situé
environ 820 m2.

Ecrire sous
chiffres
28-900110 à
PUBLICITAS,
Treille 9. 2001
Neuchàtel. 15865-22

(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ l
Nous sommes intéressés à l'achat d'une

villa ou maison mitoyenne
de 5 ou 6 pièces, dont une grande salle de séjour, avec
garage, vue sur le lac et petit jardin.

Situation agréable dans les alentours de Neuchàtel.

Adresser offres écrites à LL1126 au bureau du
journal. 18453-22

Baux à loyer
au bureau du Journal

A vendre
au Landeron
Terrain à
construire
de 776 m2, zone
faible densité.

Situation
exceptionnelle
avec vue magnifique,
calme.
Fr. 110.—m 2.

Tél. (038) 51 37 18.
après 17 h. 19113-22

Pour centre de cure
pour toxicomanes,
cherchons

MAISON À
RÉNOVER
avec grand terrain.

Association
Le Patriarche
(Suisse).
51, ch. des Curiades,
1232 Lully
par Confignon.
Tél. (022) 57 16 03
(le soir). 19279 22
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Une entreprise
du groupe BOBST

Nous engageons pour notre usine d'Avenches

ÉLECTRICIEN
FRAISEUR
TOURNEUR
ALÉSEUR

A part un travail varié, nous vous offrons une place
stable, un salaire intéressant et des prestations sociales
modernes.
Entrée immédiate ou à convenir .

Si l'un ou l'autre de ces postes vous intense, prenez
contact avec

jjj îr •
,, FAG S.A. - Fabrique de machines _,„ _,,,<,.,!.,>.„._•

1580 Avenches. Tél. (037) 75 16 01. 15979 36

A vendre moto

Honda CB 750
moteur 5000 km.
Prix Fr. 2800.—.

Tél. 33 32 70.
18234-42

\w )̂̂ ^l̂ .-.-̂ ^^̂ r1ARTI... l'art de bien voyager.

Ischia, nie de
vacances ensoleillée
vous invite à vous détendre, à vous
baigner, à faire une cure thermale.
Et Marti veille à ce que votre voyage
soit agréable - que vous choisissiez
les airs ou la route.

• Par avion de ligne:
14 jours de Fr. 1280.- à Fr. 2490.-.
Envols choque semaine.

• Avec le carMarti:
*-ll jours de Fr. 985s- à Fr.1580.-X ' • --

Départs chaque semaine,
B - .' i l . _ *&>îm> .. y - . - .̂ ,̂-(-y -y *y . -̂.y . y y A . - - ¦

Les bons hôtels contractants Marti et
maintes possibilités de cure vous
attendent.

A voire agence dr voyage; uu _̂I_V¦' __________ __-_----- !rntoff i
2001 Neuchàtel >*-_*>3---_l̂ pRue de la Treille 5 m «¦*
Tél. 038 / 25 80 42

V
^ 

19212-10

Gil Vienne!
Astrologie - conseil

et prévisionnelle
Consultations sur rendez-vous.

Tél. (038) 25 27 64.
Bureau : 13, rue du Seyon,
Neuchàtel. 140746-10

FINALE DE LA
COUPE SUISSE

Lausanne -
Zurich

| Lundi de Pentecôte, 8 juin 1981 au stade
I du Wankdorf à Berne.

Billets spéciaux à prix réduit 2"" cl.

N e u c h à t e l  1 3 . 8 0
S t - B l a i s e  B N 1 3 . 4 0
M a r i n - E p a g n i e r  1 3 . 2 0

Les réductions de prix pour familles sont
également valables.

I Les billets d'entrée peuvent être comman-
dés au guichet de la gare jusqu 'à épuise-
ment du stock.

Demandez la feuille d' information avec
l'extra it d'horaire. 19170 10

-TynrrTT i i i i i i rrqT^^A-_-_---J
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I prêts personnels I
Wm Je note que vous ne prenez pas de Ëpfl
WÈ renseignements auprès des employeurs - .

Nom: £ÛN

- Adresse: 

NP, locolile: 

Service rapide 01/211 7611
1 Talstrosse 58, 8021 Zurich I

VJCITYBANKC7
127299-A

PNEUS
À LA BROCANTE

Achat - vente - échange toutes
marques et toutes grandeurs.

STEIGER, tél. (038) 57 13 65
2207 Le Petit-Coffrane. 19222 10

ÀSSêM 1.0k

,- 24 34 65.
; jtneus neufs et
regommés toutes

marques,
montage et
équilibrage

gratuits, pots
d'échappements,

plaquettes de
freins, montage

gratuit.

20 % rabais
J. Knutti,
Saars 16

Entrée : route
des Falaises,

2000 Neuchàtel.
Heures

d'ouverture :
lundi-vendredi :

13h-19h.
Samedi : 8 h-12 h -

13 h-18 h.
18428 10

tînçiage lout de suite

Serruriers
Soudeurs

Ferblantiers-appareill eurs
menuisiers qualifiés

Maintenant 13me salaire.
19043 3b

Jardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d' Inde 18
8h- 12hou9h- 11 h
14 h .- 16 h.,
Inscriptions minimum
une demi-journée par
semaine. Inscriptions
pour la prochaine
rentrée scolaire
(24 août).
Tél. 25 07 65-
privè 24 40 49.

10650-10

Au 1e' étage de
l'hôtel de la
Couronne à

Cressier
Tél. 47 14 58
UN CADRE-

UNE S
AMBIANCE... £
UNE CARTE... 5

Caravanes
mobilhomes
autohomes

modèles d'exposition
et d'occasions â des

prix fantastiques.
Venez nous voir'

vangros/sa
2525 Le Landeron
Rte de Neuchàtel
Tél. 038 5142 71 i

* m 1 r

( LES ïBONNES
SALADES

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

A. MONTANDON
V 19010 10/

A vendre

iFIAT
1 238
Camping, très bien
équipé.

I Tél. 24 41 41.
18461-42

Important magasin de la place cherche tout de suite ou pour date
à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
à mi-temps (le matin),
sachant travailler seule, ayant le sens des responsabilités, un
esprit d'initiative et aimant le contact avec la clientèle.
Faire offres avec les documents usuels sous chiffres
JJ 1124 au bureau du journal. 12198-36

Vauxhall Viva
année 1972
(octobre).
95.000 km.
Expertisée
15.02.1981.
Fr. 1800.—
à discuter.
Tél. 42 46 37.

18468-42

A La Maison des Jeunes (foyer éducatif pour garçons et filles
entre 1 5-20 ans, Entre-Bois 1, 1018 Lausanne) nous cherchons

ÉDUCATEURS
et ÉDUCATRICES
formés.

j Avez-vous 23 ans ou plus ? Aimez-vous vivre la réalité quoti-
j dienne avec des adolescent(e)s en difficultés ?

I Alors envoyez votre offre, avec curriculum vitae et références, à
! la direction.

: Nos conditions de travail sont celles de la convention
j AVOP-AVTES.

| Date d'entrée : 1er août ou à convenir. 19275 36
I 

sWftâd/o Suisse 1111 internationale
+SSR Sociélé Suisse de Radiodi. fusion et Télévision

met au concours un poste de

JOURNALISTE
Nous demandons :
- nationalité suisse, langue maternelle française
- bonne connaissance de l'anglais et de l' allemand
- expérience professionnelle, notamment dans les

domaines de la rédaction de nouvelles suisses et
internationales, du reportage et de l' interview.

Nous offrons :

- possibilité d'exercer une activité intéressante et
variée dans un studio de radiodiffusion dont les
programmes s'adressent à un auditoire internatio-
nal, réparti dans le monde entier

- traitement et prestations sociales selon les barèmes
de la SSR.

Adresser offres de service, avec curriculum vitae et une
photographie au chef du personnel,

RADIO SUISSE INTERNATIONALE.
Giacomettistrasse 1, 3000 Berne 15. 162B9 36

Station
Fina
Atelier de réparations
pneus
de toutes marques
regommés à neuf ,
pots d'échappement ,
rabais 20 %.

Tél. 25 97 77.
10596 42

Morris-
Marina
60 000 km,
expertisée. Radio
cassettes.

Fr. 1800 —.

Tél. 31 78 28.
i 18455 42

OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTIS ÉE S
R5
76,75.000 km
R5
75, Fr. 3900 —
504
break , Fr. 4800 —
504 Ti
76, Fr. 4800 —
Opel break
Fr. 3900 —
Opel Kadett
Fr. 1900.—
Cortina GT
Fr. 3800.—
Mercedes 250
Fr. 6800 —
BMW 525
Fr. 6800 —
Tél. 31 91 45 ou
31 31 01. 19246-42

Superbe
occasion

ALFETTA
GTV
2000 - modèle 79,
gris métallisé.
Expertisée - garantie.
Fr. 12.800 —.

Tél. 24 18 42.
16256-42

A vendre :
pour bricoleur

Renault 16 TL
1972, 100.000 km.
Fr. 600.—.

Tél. (038) 51 20 91,
int. 42.
(032) 88 21 74
(le soir). 18408 42

A vendre, de
particulier

Alfa Romeo
Giulietta 1.6
1978-08, 26.000 km.
soignée. Fr. 9300.—
à discuter.

Tél. 47 14 64.
18384-42

nn rrïTïT'T ï̂ïriIJĴ JJJJJLJJJĴ JJJJJJ

GARANTIE * CONFIANCE*
Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

••••
LES BILLETS DE |LA 15aÉn6 dépo-
sés dans notre urne vous font par-
ticiper à notre tirage du 22 juin.

UNE 2 CV NEUVE À GAGNER
Ces billets de la 15a,ncparticipent I

également au tirage quotidien.
19245-42 I

E 

RENAULT 1
4 F 6 Fourgon. J
Modèle 1978. %.

Expertisé/ À
r Garantie.

T GARAGE 1
? DU VAL-DE-RUZ 1
? VUARRAZ S.A. 1
W Boudevilliers. ĵ
L (038) 3615 15 À

 ̂
19082-42 4j
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AUDI 200 TURBO, aut., 80¦ AUDI 100 GL-5-S, aut , 80 T|
m AUDI 100 GL-5-E . aut.. 80 ___§£

AUDI 100 GL-5-E . 4 vit., 79¦ AUDI 100 GL-5 - S . 4 vit. . 79 "fl
m AUDI 100 L, 4 vit.. 79 ___SS

AUDI 100 GL-5-E, aut., 78
" AUDI 100 GL-5-S . 4 vit , 78 "fl
m AUDI 100 GLS , 4 vit . 77 _a_H

AUDI 80 GLS. 4 vit.. 79

- ...et beaucoup d'autres ! ___l
m ™ffl
" LI IJ ! 1 I JJ J Hf

| OCCASjONEN |

i ME -̂_-_n9____.
Limousine 4 portes.
Grande porte arrière

LANCIA
GAMMA

Modèle 1 979. V
main. Expertisée.

Lave-glace
électrique. Radio.
Phares brouillard
avant et arrière.
4 pneus neige

suppl . Leasing dès
Fr. 340.— par

mOIS. 16286 42
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5èmeOREILLE
destinée aux personnes qui enten-
dent mal et ne comprennent plus
tout lorsqu'elles sont en société.
C'est ainsi que l'on pourrait appeler
nos nouveaux appareils auricu-
laires que l'on porte au centre du
pavillon de l'oreille.
L'appareil auriculaire, confectionné
pour vous personnellement , vous
aidera a mieux entendre et à
retrouver une bonne compréhen-
sion de la parole. Micro-Electric est
la première maison en Suisse qui
fabrique dans son propre labora-
toire ce nouveau genre d'appareil
adapte parfaitement a vos besoins
individuels.
Laissez-vous informer lors d'une

CONSULTATION
PAR NOTRE SPECIALISTE

vendredi 5 juin
de 14 à 18 h chez
MM. Comminot,

maîtres opticiens,
rue de l'Hôpital 17

Neuchàtel
Nos acousticiens qualifiés vous
conseilleront aimablement et de
façon consciencieuse sur tous les
genres d'appareils auditifs
Test d'audibilité sans aucun enga-
gement de votre part, appareils
disponibles pour essai Nous vous
envoyons sur demande notre
documentation.

I_1_L _L ______ ̂ i lv\^i i 11^4
g Micro-Electric Appareils

Auditifs SA
Lausanne - Place St. François 2

Tél. 021/22 56 65
Fournisseur attitré de l'Ai et de

l'AVS. Nous vous aiderons
volontiers pour les formalités

d'inscription. 13009.10

On cherche
à louer

appartement
meublé
de 2 à 3 pièces.

Tél. 48 21 21,
interne 251.

19355-28

Je cherche à louer

locaux
ou
appartement
de 50 à 100 m2.

Région Colombier
ou environs.

Tél. (038) 41 11 66
OU 41 14 08. 16301 28

Jeune couple, solvable, avec en-
fants, cherche à louer (évtl. à ache-
ter), pour tout de suite ou date à
convenir :

VILLA ou MAISON FAMILIALE
ou GR AND APPARTE MENT

avec jard in.

Environs immédiats de Neuchàtel.

Haute Coiffure Baettig,
Temple-Neuf 1,
Neuchàtel, tél. 25 74 74. 18426-28

Cherché e louer
ou à acheter
pour date à convenir

GARAGE
quartier Vauseyon
ou Suchiez.

Récompense
Fr. 300.-.

Tél. (038) 25 02 82- .
15540-28

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchàtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et„yarié.



Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 5711 25
Télex : 35 395

Valangin : les comptes acceptes
De notre correspondant :
(c) Le Conseil général de Valangin

vient d'accepter à l unanimité les comp-
tes 1980 bouclant de la manière suivante ;
pour les revenus : intérêts actifs 19.667
fr.; immeubles productifs 3.719 fr.; forêt!
53.882 fr.; impôts 339.888 fr.; taxes
38.196 fr.; recettes diverses 18.197 fr.;
service des eaux 24.840 fr.; électricité
19.495 francs.

Dépenses: administration 62.596 fr.;
intérêts passifs 881 fr; hygiène publi que
33.568 fr.; instruction publi que: 191.493
fr.; travaux publics 20.184 fr.; police
37.802 fr.'; œuvres sociales 56.557 fr.; dé-
penses diverses 37.999 fr. soit un total de
dépenses de 44 1 .084 fr. et dc revenus de
495.531 fr. 11 résulte de ces comptes un
bénéfice dc 54.447 fr. dont 50.000 fr.
sont versés a la reserve.

Pour l'exécutif , l'exercice clos se termi-
ne naturellement de manière positive ,
d'autant plus qu 'il a procédé aux amor-
tissements légaux pour 35.200 francs. Le
revenu des forêts et des impôts reste la
princi pale raison de ce bon résultat . Le
produit des bois est en augmentation de
33.000 fr , et les ressources fiscales de
37.000 francs.

Cependant , deux crédits sont encore
impayés: celui de 75.000 fr. pour la réfec-
tion des berges du Seyon, et celui de
67.000 fr , pour le chemin du Stand. Les
intérêts actifs augmentent , mais les taxes
diminuent car le tari f de l'épuration a
passé de 7 à 5%.

L'augmentation des recettes diverses
de 2.500 fr , est due à une indemnité
forfaitaire unique reçue pour l'emplace-
ment d'ouvrages militaires. Le rende-
ment du service des eaux est inférieur de

7.000 fr. à la suite de sérieuses fuites et de
raccordements imprévus. L'administra-
tion et l'instruction publique supportent
des augmentations d'honoraires ou de
nouvelles allocations de renchérissement.

Il a fallu installer une citerne à mazout
à la salle de gymnastique et remettre à
neuf les deux classes du collège. Les frais
d'assistance et d'aide aux hôpitaux et
autres établissements spécialises sont é-
galement en augmentation . Les chapi-
tres des travaux publics , intérêts passifs,
hygiène et électricité sont conformes au
budget.

La nouvelle taxe d'épuration réduite
depuis 1980 permet juste de couvrir les
frais d'exploitation et d'amortissemeni
de la station. Les comptes à amortir sonl
encore de 589 400 fr. et les emprunts à
rembourser de 293 300 fr. Le portefeuille
s'est encore amélioré et , sans tenir comp-
te du livret d'épargne de 92 675 fr. se
monte à 404.000 Francs. La réserve à
disposition est de 254.000 fr , et les fonds
divers de 115.963 fr. Quant à la réserve
forestière, elle a servi à la réfection d'un
pont sur le Seyon.

Peseux : un centenaire particulièrement réussi
De la chance, les organisateurs des fêtes

du centenaire de « L'Echo du Vignoble» en
ont eu à la fin de la semaine dernière; en
tout cas autant que M. Pierre Bolle, le
dévoué présentateur du concert de gala de
la fanfare quelques points de suture au cuir
chevelu lui rappelant quand même la chute
spectaculaire et bruyante qu'il fit du bord de
la scène!

Et pourtant tout avait bien commencé par
le message du président d'honneur M. Eric
Du Bois. Au lever de rideau, il avait remercié
les musiciens et ceux qui les ont entourés
de dévouement afin que l'entrée dans ce
deuxième siècle d'existence soit marquée
d'une pierre blanche à Peseux. Au cours du
concert , le directeur , M. J.-J. Aubert et tous
les musiciens se surpassèrent dans un pro-
gramme copieux, varié et exécuté avec
brio.

CES ANGLAIS
DES CHAMPIONS...

Samedi, en ouverture d'une soirée
exceptionnelle, c'est par la marche du
centenaire, une création de M. Aubert que
<r L'Echo du Vignoble» a donné le ton et
s'est fait applaudir par un public aussi
nombreux que chaleureux. C'était bien
augurer du remarquable concert exécuté
avec décontraction et maîtrise par les
Anglais du «Brass band» de Manchester,
classés cinquièmes lors du dernier cham-

pionnat de Grande-Bretagne qui réunissait
les vingt meilleurs ensembles du pays. Le
directeur est un professionnel, tandis que
les musiciens, en général fort jeunes, sont
tous restés amateurs ou presque, s'exer-
çant habituellement l'après-midi et le soir !

Rien d'étonnant dès lors que le concert
donné samedi soir à Peseux ait été une bril-
lante démonstration des qualités et des
possibilités de cet ensemble de cuivres. Ce
fut un régal tout au long des exécutions
précises, au tempo très rapide, avec des soli
les plus inattendus. Le présentateur, qui est
aussi l'organisateur de la tournée en Suis-
se, M. Marcel Dreyer, a su créer le contact
entre les exécutants et le public admiratif.
Et quand M. Eric Du Bois souhaita, en
anglais, la bienvenue à ses hôtes, il créa un
climat détendu et sympathique qui permit à
ces musiciens de présenter un concert de
gala inoubliable.

Après, ce fut l'exécution, bien dans la
tradition britannique, des hymnes natio-
naux chantés debout par le public et ces
instants émouvants ont encore ajouté une
note de plus à l'apothéose. Puis les musi-
ciens de Manchester ont montré, au cours
du bal qui suivit, qu'ils savaient apprécier
l'hospitalité subiéreuse, en dégustant avec
plaisir les vins de Neuchàtel et en condui-
sant une brillante polonaise avec les mem-
bres de «L'Echo du Vignoble».

Le charmant fil conducteur de ces trois
journées de liesse fut tissé avec précision et

amabilité par le président du comité de
réception M. Francis Paroz. Au cours du vin
d'honneur, le président de commune de
Peseux, M. André Aubry, félicita la société
centenaire et il le fit en imaginant les gran-
des occasions historiques du siècle écoulé
et où « L'Echo du Vignoble » était présent et
enrichissant ainsi la vie locale subiéreuse.
Et en lieu et place du traditionnel fauteuil,
M. Aubry remit un don au président Albert
Guyaz, ce qui lui fit penser que l'on ne fête
pas un centenaire sans recevoir de
cadeaux ! C'est ainsi que « L'Echo du
Vignoble» a reçu une channe et des gobe-
lets de M. André Giroud, un enfant de
Peseux, et cela au nom de l'Association des
musiques neuchâteloises et un plat en étain
de la fanfare « L'Avenir» d'Auvernier, qui
avait le bonheur d'être la marraine de la
nouvelle bannière.
Ce fut ensuite un réel plaisir de voir réunis
pour le repas du centenaire, les musiciens
et leurs femmes, les vétérans, invités et
organisateurs. Une fois de plus MM. Ph.
L'Eplattenier, Kùnzi et leurs aides, ont
accompli des prouesses en préparant et en
servant un succulent menu, tandis que les
musiciens allemands de Schônau don-
naient un concert...

Entre deux productions, M. Eric Du Bois a
adressé un salut spécial aux invités et aux
membres d'honneur présents MM. Joseph
Poretti, Joseph Cedraschi, Tell Boillod,
Marius Stragiotti et Henri Paquette.

UNE NOUVELLE BANNIÈRE
POUR LE XXIe SIÈCLE

Le soleil était revenu dimanche à 15 h
comme pour mieux donner un éclat sup-
plémentaire à l'émouvant cérémonial de
l'inauguration et de la remise de la nouvelle
bannière. La fanfare-marraine d'Auvernier,
jouant «Au drapeau » la nouvelle bannière
apparut puis fut remise au banneret-prési-
dent Albert Guyaz, tandis qu'à la tribune, le
président Du Bois souhaitait que «L'Echo
du Vignoble» prospère allègrement sous
les plis soyeux de l'étendard flambant neuf.

La garde d'honneur de la «Militaire» de
Colombier fit grande impression en tiranl

une salve au cours de cette cérémonie qui
se termina par une marche d'ensemble,
sous la direction de M. J.-J. Aubert.
Il ne manquait qu'un défilé des fanfares,
bannières au vent, et c'est dans l'enthou-
siasme qu'un cortège, ouvert par des voitu-
res anciennes et nouvelles d'un garage de
la localité, a parcouru quelques rues de
Peseux. Le temps était propice et un nom-
breux public n'a pas manqué d'applaudir la
centenaire, les fanfares d'Auvernier, de
Corcelles-Cormondrèche, la «Militaire » de
Colombier et la musique de Schônau, en
tenue typique de la Forêt-Noire. Ce fut un
beau défilé puisque entre les différents
corps de musique, les pupillettes de la SFG,
les juniors de Comète ou les judokas de
M. Sugnaux ont montré que les sociétés
locales savaient entourer la centenaire
dans ces moments joyeux et cela sous la
conduite experte de M. Stauffer, président
de l'ASLUP. Ainsi l'entrée de «L'Echo du
Vignoble» dans son deuxième siècle
d'activité fut prétexte à des fêtes enthou-
siastes et réussies. W. Si
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. J Prévisions pour

_¦____¦_¦ toute la Suisse
La répartition de la pression est très

uniforme sur l'Europe centrale. Une
dépression à l'ouest de l'Irlande entraîne de
l'air moins chaud de l'Atlantique vers le
continent.

Prévisions jusqu'à ce soir pour toute la
Suisse : temps en partie ensoleillé avec une
nébulosité changeante. Au cours de la
journée , averses ou orages à partir de
l' ouest. Température en plaine voisine de
15 degrés en fin de nuit , de 22 à 24 degrés
l'après-midi. Vents modérés du sud-ouest ,
rafales en cas d'orages. Limite de zéro
degré vers 3000 mètres.

Evolution pour jeudi et vendredi pour
toute la Suisse: en partie ensoleillé avec
des passages nuageux , par moment encore
quelques averses.

HSJ^S Observations
I météorologiques

n n à Neuchàtel

Observatoire de Neuchàtel , 2 juin 1981.
Température: moyenne: 21,5, min. : 16,1,
max. : 27,7. Baromètre : moyenne : 719,9.
Vent dominant: direction: Nord , modéré
depuis 16 h 15. Etat du ciel : légèrement
nuageux et brumeux.

¦njrj i Temps
CJ  ̂ et températures
^̂ v I Europe
I *nk* l et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : serein, 25 degrés ; Bâle-Mulhou-

se: peu nuageux , 26; Berne: serein , 26;
Genève-Cointrin : nuageux, 26; Sion:
serein , 29; Locarno-Monti : serein, 26;
Saentis: serein , 12; Paris : nuageux , 22;
Londres : nuageux , 18; Amsterdam: peu
nuageux, 25 ; Francfort : serein , 27 ; Berlin :
serein , 29; Copenhague: nuageux, 20;
Oslo: nuageux , 17; Stockholm : nuageux ,
21; Helsinki : nuageux , 20; Munich :
nuageux, 28 ; Innsbruck : peu nuageux, 29 ;
Vienne : serein, ,9; Prague: serein, 27;
Varsovie: serein, 27; Moscou : peu
nuageux, 23 ; Belgrade : serein, 30 ; Rome :
serein , 30 ; Milan : serein , 28 ; Nice : serein ,
24 ; Palma-de-Mallorca : serein , 27 ;
Madrid : nuageux , 21 ; Lisbonne : nuageux ,
18; Tunis: peu nuageux , 25; Tel-Aviv :
serein, 26.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÀTEL

Niveau du lac le 2 juin 1981: 429 ,62

CARNET DU JOUR
NEUCHÀTEL

Université; 17 h 15, Leçon inaugurale de
M. Henri Schupbach.

Temple du bas: 20 h 15, Concert par l'Orchestre
symphonlque neuehâtelois.

Cité universitaire : 20h 15, Soirée-débat sur,
L'égalité des droits entre hommes et femmes
et Protection des consommateurs.

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.
Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts: Femmes peintres de

Neuchàtel et Berne.
Galerie Ditesheim : Zoran Music, aquarelles et

dessins.
Galerie Media: M. Bill, M. Boezen, F. Morellet.

Z. Sykora, E. Park.
Galerie de l'Atelier : L'habitat multicoque de

Grataloup.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Oroz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS.-Apollo : 15 h, 17 h 30,20 h 30, Y a-t-il

un pilote dans l'avion? 12 ans.
Palace : 15 h. 20 h 45. Les uns et les autres.

16 ans. 18 h 30. Les après-midi dépravés de
Pamela Mann. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Guet-apens. 16 ans.
Rex: 15 h, 20 h 45, L'infirmière a le feu aux f...

18 ans.
Studio : 15 h, 21 h, La bldasse. 14 ans.
Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Moi. Christiane F..

13 ans. droguée, prostitués... 16 ans. 2m' se-
maine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h) :
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h):
Big Ben bar, Red club, Bavaria , Play Boy (Thiel -
le).

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lundi de
20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères (24 h sur 24 h) : Tél. 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 : Pharmacie des Beaux-Arts ,
C. Favez. La période de service commence a
8 h. La pharmacie de service est ouverte
tusqu'à 22 h. Oe 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: J.-C. Schwei.er , peintures.
Galerie Numaga II: René Guiette, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Damien-malédiction II.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Serge Brignoni, gouaches, craies.

dessins, collages, gravures.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Jochen Nieder-Schabbehard,
sculptures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le coup du parapluie

(P. Richard).

A la commission
scolaire

(c) La commission scolaire de Sava-
gnier s'est réunie dernièrement sous la
présidence de Mme L. Lienher. Après
avoir enregistré , avec regret, la démis-
sion d'une de ses membres, Mme Ray-
monde Matthey, elle a fixé le date et le
lieu de la course d'école: le 16 juin ,
pour autant que le temps le permette, les
deux classes se rendront à la Schynige
Plate. En cas de temps peu propice, une
randonnée en Gruyère serait program-
mée.

Vu le nombre élevé d'écoliers, des
heures de leçons de soutien sont pré-
vues pour les élèves de la classe de M.
Girard dès la rentrée d'août. Les expé-
riences faites durant les deux premiers
trimestres de cette année avec les élèves
de Mme Matthey-Claudet ont permis de
justifier et d'apprécier ce mode de faire
qui a donné de bons résultats.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ 
Tir en campagne : augmentation

de la participation et bons résultats
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Le tir fédéral en campagne s'est déroulé
dans notre district , comme dans toute la
Suisse à l'exception de Genève, les 29, 30 el
31 mai derniers au stand de Vilars pour les
deux distances. La parfaite organisation de
ces rencontres mérite d'être relevée, ainsi
qu 'une très bonne partici pation de 254 ti-
reurs à 300 m et la meilleure partici pation
en section de Monlmollin , avec le 65% de
son etïectif.

Les très bonnes conditions ont influé sur
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Dombresson : R. Feuz , 70 pts; W. Junod .65 pts; Fr. Beck. Ph. Monnier . A. Pcrroud ',
63 pts;J.B. Feuz. G. Geiser . 62 pts. etc.

Les Hauts-Geneveys : E. Guichard . 61
pts; Ch.Bron. 62 pts; W. Schmied , 61 pts;
R. Glauser , 59 pts; J. -P. Isler , 58 pts , ete '

Fontainemelon : J. Weineart , 64 pts; N
Rollinet . 62 pts; M. Gugg. M. Haller . 61
pts; G. Tel-Torchio, 60 pis; Chs-H. Matil e .57 pts . etc.

Le Pâquier : J.Ph . Christcn. 63 pts: E
Cuche, 62 pts : Ch. Wutrich . 61 pts: J.P .
Baumann , 58 pts; F. Baumann , C. Singgcle,
55 pts , etc.

La Côtière- Engollon : M. Scrmet . E.
Hausscner 64 pts; G. Favre , 60 pts; T.
Dcsaules , R. Zimmermann . Hausscner ,
Zingg, 59 pis, etc.

Savagnier : E. Burger , J. Girard , 62 pis
G.H. Walter, 56 pts; C. Coulcl . 54 pis.

Cernier : M. Bader. F. Cosandier . 54 pts.
Fontaines : D. Barbey, 54 pts.
Les Gcneveys-sur-Coffrane : H. Gander .

57 pis; M. Nicole , 55 pts. 50 mètres : La
Côtière-Engollon : J. Balmer. 78 pis; F.
Wenger , 74 pis; G. Favre . J.M. Vallat. CI.
Bourquin , 6/ pts.

Fontainemelon : Chs-H. Matile , 77 pts;
M. Spack. R. Magnenat , 76 pis; H. Stcine-
mann jr. 74 pis; . Heinz , E.Kaeg i , 69 pis.

Cernier : M. Haller , 78 pts: N. Rollinet .
76 pts: M. Favre. 75 DIS; M. Vauthier. 72
pts , etc.

Les Hauts-Geneveys : Ch. Bron, 80 pts
Fr. Leuenbergcr , 68 pts , T. Brand . D
Kropf , 67 pts.

fa

les résultats individuels , ceci surtout à 300
m. En effet , 98 insignes ont été délivrés , soit
38% et 139 mentions fédérales , 55%; 47
tireurs , soit 18,5% ont obtenu 60 pts et
plus sur un maximum de 72 points.

Le meilleur résultat individuel du district
a été obtenu par M. Roland Feuz. dc Dom-
bresson , avec 70 points.

A 50 m. très bonne partici pation égale-
ment avec 79 tireurs. Il a été délivre 14
insignes et 23 mentions fédérales. Le meil-
leur résultat individuel du district a été ob-
tenu par M. Christian Bron , des Hauts-
Geneveys.

QUELQUES CHIFFRES
EN DÉTAIL:

A 300 m , participation de 254 tireurs : à
50 m, 79 tireurs ; à 300 m , 98 insignes ont
été délivrés et 139 mentions : à 50 m, 14
insignes et 23 mentions. Cinq dames ont
pris part à ce tir , les jeunes tireurs sont en
diminution sensible.

Sincères remerciements encore aux orga-
nisateurs ainsi qu 'aux "cibarres " de la so-
ciété de tir «Armes Réunies » de La Côtiè-
re-Engollon pour le très bon travail accom-
pli ainsi que pour la gentillesse de leur
accueil.

PALMARÈS DES SECTIONS

300 mètres : 1. Monlmollin , La Rochel-
le; 2. Chézard-Saint-Martin , Société de
Tir; 3. Dombresson , Patrie ; 4. Les Hauts-
Geneveys, La Montagnarde; 5. Fontaine-
melon , Société de Tir; 6. Le Pâquier , Les
Patriotes; 7. La Côtière-Engollon , Les Ar-
mes Réunies ; 8. Savagnier , Les Mousque-
taires ; 9. Cernier, Le Drapeau . Non-clas-
sès: Fontaines, Union et Patrie; Valangin-
Boudevilliers , Société de Tir; Les Geneveys-
sur-Coffrane, Société de Tir.

PALMARÈS INDIVIDUEL

300 mètres : Monlmollin ; J.-Ls Glauser,
67 pts: R. Sala , 65 pts; M. Guggelmann , A.
Mosset , 64 pts ; M. Glauser , P.-A. Sala , H.
Sleinemann 62 pts , ete

Chézard-Saint-Martin : Chs Veuve, G.
Veuve 66 pts; M. Favre. P. Stauffer , H.
Sleinemann (ir) 63 pts; . Zaugg, 62 pts; J.
Bellenot , R. Lagger 61 pts, elc.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Pierg iovanni , Fontai-
nemelon , tél. 532256 ou 532287.
Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.
Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landcveux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
EXPOSITION. - Aux Ateliers sylvagnins :
Biaise Rosselct . sculpture et François Allc-
mann , compositions de laines , mercredi et
jeudi , samedi et dimanche de 14 à 18 heures.

FRANCE VOISINE
La gare d'Ornans en fête

te) Lorsqu 'en 1895 fut inauguré la ligne de
chemin de fer L'Hôpital du Grosbois-
Ornans-Lods, peu de personnes auraient
pu penser alors que pas 50 ans après elle
serait en partie désaffectée, et que seuls
deux trains de marchandises y passeraient
par semaine. C'est pourquoi une associa-
tion s'est créée dans la vallée de la Loue
pour essayer de la sauvegarder. Aussi
qu 'elle ne fut pas l'agréable surprise de ses
membres d'avoir dernièrement la visite
dans la gare d'Ornans d'une autorail pano-
ramique toute moderne avec une centaine
de voyageurs à son bord. Cette autorail
avait été prêtée par une société lyonnaise
des amis de la nature qui avaient décidé de
se promener sur les voies de chemin de fer
désaffectées.

Succès de la vente paro issiale de Savagnier
De notre correspondant :
(c) La foire de Savagnier n'existe plus

depuis longtemps ct une fête villageoise
annuelle n est pas encore née, la vente
paroissiale du jour de l'Ascension les

remplace en partie et fait date dans la vie
du village.

Jeudi dernier , l'air était frais , le ciel
souriait , au moins le matin , entre le pas-
sage de deux perturbations , les oriflam-
mes mis en place pour la fête de gymnas-
tique claquaient au vent , en séchant. La
grande salle s'était parée de fleurs et de
Bancs de marché abondamment garnis
de pâtisseries de toutes sortes, d'objets
utiles et attrayants , de jouets; ensemble
tentateur auquel les nombreux visiteurs
furent loin d'être insensibles. Accueillis
par M. et Mme Porret , ils trouvèrent leur
bonheur parmi toutes ces richesses, fai-
sant un sort aux friandises comme aux
tabliers et aux chaussettes!

L'odeur des gaufres chaudes rappelait
moult souvenirs et tout l'après-midi , la
salle fut trop petite pour contenir tous les
visiteurs.

Le bric-à-brac installé au sous-sol per-
mit aux uns de se débarasser d'objets
inutilisés , aux autres de dénicher quelque
trésor! .

Le soir , la grande salle fit à nouveau le
plein , ct les productions des accordéonis-
tes , des écoliers des deux classes (dont
c'est l'unique occasion de se produire en
tant que tels sur scène) du chœur d'hom-
mes, le tout encadré par des présenta-
tions du pasteur , furent vivement appré-
ciées.

But d'innombrables heures de travail .
de dévouement , d'imagination , occasion
de rencontres et de retrouvailles , la vente
paroissiale a permis à toute le population
et à ses nombreux amis de vivre d'heu-
reux moments tout en donnant à la pa-
roisse les moyens financiers dont elle a
besoin pour remplir sa tâche.

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION
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1 Soirée musicale à Cescole
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(sp) Dernièrement dans le préau couvert
de Cescole, les élèves de 2mo année don-
naient une soirée musicale à l'intention de
leurs parents. Comme l'a rappelé
M. B. Grandjean, directeur, Cescole a orga-
rj isé à quatre reprises des «Journées
d'école»; aujourd'hui, la formule a chan-
gé; c'est un niveau qui offre une heure et
demie de divertissement. En première
partie de programme, nous avons entendu
les élèves de la chorale et de l'orchestre,
sous la direction de M. J.-D. Jaquet; ils ont
interprété successivement quatre chan-
sons, dont «La chanson pour l'Auvergnat»
de Georges Brassens, et « Potemkine» de
J. Ferrât. De plus une chanson du Far-west,
accompagnée d'une projection de dias sur
grand écran, fut chaleureusement applau-
die. Le petit orchestre de chambre de
Cescole, sous la direction de M. A. Schwab,
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a joué deux courts morceaux, l'un de Torel-
li, l'autre de Bach.

EXPOSITION

Au cours de l'entracte, les parents ont eu
l'occasion de parcourir une petite exposi-
tion qui avait été préparée dans la partie
ouest du préau couvert. Des dessins, des
objets confectionnés aux leçons d'activités
manuelles, ou pendant les activités com-
plémentaires à option, des collections
privées de timbres, de voitures, et même de
plumes... Ils ont eu l'occasion de voir ainsi
ce que faisaient leurs enfants dans les bran-
ches dites secondaires.

La seconde partie du programme débuta
par deux chants, se poursuivit par deux
morceaux de l'orchestre et se termina par
deux chœurs dont le célèbre «Nobody
Knows », qui fut chaleureusement applaudi
et qui eut l'honneur d'être « bissé».

La chorale et l'orchestre ont fourni une
bonne prestation : pureté des voix, direc-
tion ferme, sobre et précise, chanteurs
disciplinés, voilà qui a donné une bonne
heure de chansons. Quant à l'orchestre de
chambre, bien qu'il souffre d'un manque
d'effectifs, il a lui aussi fourni une presta-
tion de qualité; mais ce qui paraît le plus
important, c'est que tous ses membres,
professeurs et élèves, jouent avec enthou-
siasme et entrain, et grâce à leur nouveau
chef, plein d'énergie, tous les musiciens
réalisent de grands progrès, ce qui laisse
bien augurer de l'avenir du petit orchestre
de chambre de Cescole. St.

SAINT-AUBIN - SAUGES

Dans sa séance du 1er juin 1981, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Claude Howald aux fonctions de
préposé à la police des habitants de la
commune de Saint-Aubin - Sauges.

Ratification
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• NEUCHÀTEL et son Littoral seront
les hôtes d'honneur de la treizième Fête
à Lausanne, les 26 et 27 juin prochains,
au cœur de la capitale vaudoise et aux
abords de la cathédrale. La ville et le Lit-
toral se présenteront place de la Louve,
dont la décoration, faite pour commé-
morer les 500 ans de l'unité lausannoi-
se, rappellera celle de la zone du port de
l'Exposition nationale de 1964.

Neuchàtel annonce une grande
animation, notamment avec des grou-
pes folkloriques et la Musique militaire,
fanfare officielle de la ville, forte d'une
cinquantaine de musiciens.

Du 19 au 25 juin se déroulera le dixiè-
me festival de la cité, offrant quelque
250 spectacles gratuits sur des estrades
autour de la cathédrale, communique
l'A TS.

Neuchàtel
hôte d'honneur

à Lausanne
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Route internationale : près des Verrières,
les travaux démarreront la semaine prochaine

De notre correspondant:
Avec un léger retard sur l'horaire

prévu, les travaux de modernisation et
d'élargissement de la route internatio-
nale Neuchàtel - le Val-de-Travers -
Ponlarlier, entre la limite communale
des Bayards et Le Crêt à l'entrée des
Verrières, doivent commencer la
semaine prochaine.

Cette semaine encore doit se tenir
une séance de coordination entre les
différents responsables des chantiers
et les représentants du service
cantonal des ponts et chaussées.

Rappelons que comme première
étape à cette modernisation, les arbres
qui se trouvaient en bordure sud de la
chaussée actuelle ont été abattus
depuis plusieurs semaines déjà. Rap-

pelons encore que, comme ce qui a été
fait entre le Haut-de-la-Tour et la limite
communale des Bayards, la largeur de
la chaussée sera portée à 7 m 50 et elle
sera flanquée de banquettes pour
permettre le déneigement.

Aucune surlargeur n'est nécessaire
dans les courbes. La construction d'un
trottoir à l'entrée est du village des
Verrières est prévue en bordure nord
de la route.

PARTICULARITÉ

L'état du nouveau tracé de la route
du Haut-de-la-Tour aux Verrières a été
guidé par la situation de l'ancienne
route et surtout par la présence de la
ligne de chemin de fer. Pour ce qui a

déjà été réalisé et pour ce qui le sera
encore, il a été respecté l'intégration
maximale de la route dans le paysage
en améliorant toutefois sensiblement
la nouvelle géométrie de la route et le
raccordement de tous les axes à la
nouvelle chaussée.

Plusieurs facteurs ont parlé en
faveur de la modernisation de cette
route. Il s'agit d'abord de la liaison très
directe et valable entre la France et
Berne via Neuchàtel, du trafic touris-
tique en direction, d'une part de la Ville
fédérale et de la Suisse alémanique et
d'autre part, en direction de la Bour-
gogne et de Paris, du trafic pendulaire
des ouvriers frontaliers,' du trafi c
économique régional et du trafic des
loisirs.

Malheureusement le prolongement
de la route neuchàteloise sur sol fran-
çais entre Les Verrières de doux et le
Frambourg, dont la réfection avait été
entreprise il y a quelques années, s'est
passablement dégradé depuis quel-
ques mois. Et pour le moment, on ne
semble rien vouloir entreprendre chez
nos voisins pour remédier à un état de
fait qui risque encore de s'aggraver.
Cela est infiniment dommage car il
semble, dans le Haut-Doubs, que l'on
axe beaucoup plus les effort s en direc-
tion de Lausanne que du côté de Neu-
chàtel et de Berne. Une politique qui,
semble-t-il, devrait être reconsidérée
dans l'intérêt aussi bien des Francs-
Comtois que des Neuehâtelois...

G. D.

GOUTTES DE PLUIE
Couleur de saison

Comme un collier de perles , elles
s 'attardent les belles, au long des
nervures du feuillage , sur le revers
d'un manteau , au rebord d'un balcon.
Leurs présences humides, touchées
d'un rayon de lumière les allument de
mille j eux chatoyants '.

Gouttes de p luie, arrivées là,
éparses ou dans une g énéreuse ondé e,
vous êtes si belles dans votre habit
transparent , et si humbles dans votre
teinte anonyme! Teinte à qui Ton ne
saurait donner de nom, sinon celui de
toutes les promesses : l 'eau ! Promes-
ses montées de la terre, grâce à vous,
gouttes de p luie ; sous votre irrempla-
çable action, elle se pénètre de votre
fraîc heur et offre , en récompense , un
visage rayonnant de pureté. Après le
pass age de la pluie tout est p lus pro-
pre , et p lus beau aussi. Le sol asséché
se ramollit , la feuille naissante se
déroule, la fleur arrosée s 'épanouit.
Gouttes de p luie, indispensables
richesses du rythme des saisons!
alliées des p lantes et de leurs merveil-
leuses éclosions.

Vous semblez quel quefois n 'effleu-
rer que les forêts et les champs de vos
averses, mais vos pouvoirs, belles
mag iciennes, n 'ont d 'égal que notre

étonnement! Le pétale de la rose vous
accueille , les légumes du jardin vous
retiennent, le creux du vieux chemin
vous conserve aussi longtemps que
c 'est en son pouvoir. Et que dire,
talentueuses artistes, de la mélodie
que vous jouez allègrement sur les
toits , ou p lus simp lement sur le dos des
parap luies ?

Gouttes de pluie , tombées lente-
ment sur le monde, tels de graves
avertissements, ou pressées comme
des passants se hâtant vers le but de
leur course, ou encore denses et
rageuses comme un contretemps
inévitable ! Je vous admire, gouttes de
p luie, dans le ciel qui s 'éclaircit
comme da ns l'ombre qui, petit à petit,
nous enveloppe à nouveau.

Tels des joyaux pos és là par une
main fantaisiste ou comme les fées
imaginaires d' un conte pour enfants ,
vous captez l'attention au travers de
votre ruisselante parure, gouttes de
pluie , tombées tour à tour, dans une
cadence nuancée ou furieuse ! Si la
nature est la bénéficiaire de votre
voyage et de vos dons g énéreux, le ciel
et ses nuages est votre berceau , scintil-
lantes gouttes de pluie, perles précieu-
ses de cette saison !

Anne des ROCA1LLES

Incendie supposé à Tremalmont : intervention
réussie du centre de secours régional

De notre correspondant :
Récemment l'alarme fut donnée par la

centrale de Neuchàtel au Centre de secours
du Val-de-Travers, un violent feu de ferme
s'étant déclaré à Tremalmont , au-dessus de
Couvet. L'élément destructeur s'est étendu
à la grange et à l'appartement.

Cinq personnes étaient à sauver dans un
réduit et 18 têtes de bétail à détacher dans
l'étable. Le sous-officier de service à la
centrale de Neuchàtel a parfaitement
exécuté sa mission et l'alarme du Centre de
secours a été donnée dans les 30 secondes.
Entre parenthèses, il faut féliciter le major
Habersaat, les capitaines Gatolliat et Zur-
cher qui ont réalisé au moyen de nouveaux
appareils de recherche, ce service d'alarme.

Le véhicule de pointe Ranger et la moto-
pompe avec cinq hommes ont été sur place
en 12 min, le tonne-pompe et quatre hom-
mes en 20 min, le pronto et trois hommes
en 22 minutes.

L'intervention était placée sous le com-
mandement du premier-lieutenant Queloz.
Elle fut sans faille. Il a été relativement facile

de sauver les gens, mais il n'en fut pas de
même avec les animaux affolés. Ils étaient
attachés par des liens métalliques et
heureusement la pince à couper ces liens se
trouvait à disposition.

Une fois les bovins détachés, ils ont été
mis au pâturage dans un temps très bref.
L'alimentation du tonne-pompe a été diffi-
cle car elle s'est effectuée d'une ferme
située à 350 m du sinistre supposé. Car il
s'agissait bien d'une supposition...

EFFICACITÉ DU TRAVAIL
L'inspecteur de cet exercice était le major

P. Brasey, commandant du corps des

sapeurs-pompiers de la ville du Locle.
Assistaient au déroulement des opérations
MM. Dante Raineri vice-président, Denis
Maire secrétaire, Marcel Heyer et Jean-
François Gilleron membres de la commis-
sion du feu.

Le major Brasey ne s'est pas trop arrêté
sur l'application des termes du règlement
mais surtout sur l'efficacité du travail qui
prime tout. Et il a été très satisfait.

Il a constaté que la carte des points d'eau
de la région est à jour , que l'entretien des
véhicules et du matériel est excellent et que
les relations sont très bonnes entre les
membres de la commission de police du

feu de Couvet et les hommes du centre de
secours.

Relevons que le fermier chez lequel se
déroulait l'exercice et qui était censé avoir
commis une imprudence en fumant dans
son étable, a reçu avec infiniment de gentil-
lesse et de courtoisie les sapeurs, inspec-
teurs et membres de la commission du feu
et leur a offert un verre de blanc.

Rapports et critiques ont eu lieu sur place
puis à l'hôtel de l'Aigle à Couvet. Le major
Brasey a félicité le capitaine Jean-Pierre
Zurcher , commandant du centre de
secours, pour le degré de préparation de
ses hommes et pour l'exécution d'un travail
qui n'était pas facile et qui a été accompli
avec beaucoup de sang-froid. G. D.

- MÔTIERS
Emprisonnement

avec sursis
(sp) Dans notre chronique judiciaire de
mardi nous avions fait état de la poursuite
pénale engagée contre N.-E. H., de
Ponlarlier qui, pris de boisson et par rage
avait endommagé des machines de chan-
tier.

Par défaut, N.-E. H. a été condamné pour
dommage à la propriété, à 20 jours
d'emprisonnement et à 125 fr. de frais.

Pour la peine privative de liberté, le sursis a
été accordé et la durée d'épreuve fixée à
trois ans. Reste ouverte, bien sûr, la ques-
tion civile.

Le Collège régional
expose au château

(sp) Du 2 au 25 juin, la galerie du
château de Môtiers abritera coup sur
coup deux expositions préparées par
le Collège régional. D'une part, du 2 au
17, on y verra les travaux réalisés dans
le cadre des activités complémentaires
à option (ACO). D'autre part, du 18 au
25, on y découvrira des linogravures
créées dans les classes d'un maître de
dessin de l'école secondaire. Nous en
reparlerons.

A la société de fromagerie
de La Côte-aux-Fées

De notre correspondant :
La sociélé de fromagerie de La Cote-

aux-Fées a tenu récemmen t une séance
importante. Elle avait à connaître une de-
mande d 'admission en son sein de la socié-
té de fromagerie du hameau des Bour-
quins. Celle-ci n 'a pas de fromager depuis
un certain temps et malgré ses nombreuses
démarches n 'en trouve point. Elle a pallié
à cette situation en vendan t son lait à la
Migros. Cependant cela est provisoire et
doit être résolu dans les mois à venir. Or
les statuts de cette société de laiterie sont
très particuliers ; en tout cas, ils rendent sa

dissolution diffi c ile. En effet toutes nos
fromageries autref ois appartenaien t à des
propriétaires fonciers , car ils étaient tous
exploitan ts. Il n 'en est p lus de même au-
jourd 'hui: les domaines sont la propriété
de p lusieurs particuliers qui entretiennen t
bien leur ferme. Plusieurs fermiers viven t
sur ces domaines et font vivre la fromage-
rie en apportant leur lait.

La fromagerie des Boiirquins a voté sa
dissolution et s 'est choisi un liquidateur.
Toutes ces données ont été discutées dans
la dernière assemblée , la marche à suivre a
été difficile à trouver.

Il a été décidé que la société de fromage-
rie de La Côte-aux-Fées ne s 'opp osait pas
en principe à l 'incorporation des exp loi-
tants des Bourquins sinon de la société des
Bourquins. Cette admission est subordon-
née à l'accep tation de certaine condition et
à l 'étude globale des frais de transf orma-
tion qui nous incomberaient. Les finan ces
de notre société sont saines grâce à l'admi-
nistration sage de notre comité. Toute mo-
dification du statu quo est à étudier atten-
tivement.

Bataille rangée au bal de
Bellehe_.be : six blessés

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Sur le plateau du Doubs, entre Besan-

çon et Maîche, Belleherbe fait figure de
gros centre rural. Un grand bal organisé par
l'organisation sportive locale, au profit du
club de football, avait attiré samedi passé
une foule venue de tous les villages de la
région, comme chaque fois qu'un bal est
organisé dans ce secteur.

Soudain, vers 1 h du matin, une violente
bagarre a éclaté, à la suite du refus par un
consommateur nord-africain de payer sa
consommation. Ses coreligionnaires,
prenant fait et cause pour lui, ont vu tout à
coup toutes sortes de projectiles traverser
le hangar métallique qui abritait le bal : on
devait retrouver, le lendemain matin, en
effet, près de 300 projectiles au total allant

de la canette de bière aux cailloux de toutes
dimensions en passant par des chaises, des
pieux et même quelques balles de revolver.
En effet, plusieurs coups de feu ont été tirés
sans que l'on sache encore, pour l'instant,
qui a bien pu utiliser une arme, tant la
confusion était grande et la bataille
acharnée.

Les gendarmes de Belleherbe, dépassés
par les événements et par la brutalité des
belligérants, devaient faire appel à leurs
collègues de Maiche et de Saint-Hippolyte.

Finalement, au bout d'une bonne heure,
le calme était revenu, mais le hangar
métallique est saccagé. Deux blessés
graves dont un par balle durent être trans-
portés à l'hôpital, et six personnes interpel-
lées. L'enquête se poursuit.

CARNET DU JOUR
Couvet cinéma Colisée : relâche.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers château : exposition des ACO du collè-

ge régional.
Môtiers musée Rousseau : ouvert.
Môtiers musée d'histoire : ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituel.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 65 12 42 ou

tél. 33 18 90.
Fleurier gare RVT service d'information :

tél. 61 10 78.
Les Verrières bureau de renseignements :

banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

Décès du brigadier
Ernest Grandjean

BUTTES

Le brigadier Ernest Grandjean, d'origine
neuchàteloise, vice-directeur de l'Office fédé-
ral des troupes mécanisées et légères, est décé-
dé mardi matin à l'âge de 65 ans, des suites
d'une longue maladie. C'est ce qu 'a annoncé
mardi le département militaire fédéral.

Originaire de Buttes (NE), le défunt est entré
au service de la Confédération en 1942 après
des études commerciales et une activité profes-
sionnelle dans le secteur privé. Il fut à partir de
1945 instructeu r des troupes légères. Dès
1970, il fut appelé à seconder le chef d'arme
des troupes mécanisées et légères. Jusqu 'à son
décès, il a occupé cette fonction et assuré la
direction de cet office après le décès du divi-
sionnaire Robert Haener en janvier dernier.

En alternance avec des services d'état-major
générai , le brigadier a commandé le groupe de
chars légers de 1956 à 1959, puis le régiment
d'infanterie 71 de 1962 à 1964. Promu briga-
dier en 1972, il a commandé la brigade frontiè-
re 2 jusqu'en 1975.

Deux jeunes voleurs de
Besancon avouent

De notre correspondant:
Les « braqueurs» de Montgesoye ont

avoué une trentaine de vols et escroque-
ries. Pris à l'issue d'un minable braquage à
Montgesoye, dont ils n'ont pas eu d'ailleurs
le temps de dépenser le moindre centime,
Christop he Limousin, 21 ans, et Luc-Marie
Charles, 23 ans, tous deux domiciliés à
Besançon, n'ont peut-être pas fini d'éton-
ner les enquêteurs.

Les deux hommes, qui ont été longue-
ment interrogés avant d'être présentés au
Parquet , ont reconnu déjà une trentaine de
méfaits aux fins de quoi le juge, M. Bruel,
les a inculpés et fait écrouer. A son actif ,
Christophe Limousin, qui malgré son jeune
âge est un véritable gangster , avait commis
deux vols à main armée dans la région de

Dijon, en mai de cette année. Cinq vols dans
des locaux industriels et commerciaux
dans la région de Besançon, deux vols de
véhicules à Blois , huit escroqueries par
chèques volés dans diverses régions, une
dizaine de vols dans des bâtiments indus-
triels de la région de Tours et de Montargy,
etc. Il est inculpé de vol qualifié, vol aggra-
vé, vol simple, falsification de chèques et
usage, ce qui n'est, semble-t-il , qu'un
début.

Quant à son compagnon de virée, Luc-
Marie Charles , qui a reconnu avoir aidé le
premier nommé dans sept cambriolages , il
a été inculpé de complicité de vol avec
arme, de vol aggravé et de vol simple. Un
beau début... Une information est ouverte.

Catherine et le capitaine
NOTRE FEUILLETON

par Alex Stuart
" LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

Catherine regarda la table de toilette .puis se rappela
avec un serrement de cœur qu 'elle avait remis la photo de
Hugh dans sa valise. Elle ne désirait pas répondre aux
questions de sa compagne , si elle se montrai t  indiscrète.
t!- pour la centième t'ois, r int errogation déchirante à
laquelle il ne serait jamais répondu " se présenta à son
esprit.

La mort de Hugh était-elle accidentelle '.'
Les chuchotements entendus après les funérailles é-

taient- ils fondés? Hiieh était un alpiniste si expérimente.
Pourquoi eta it-il tomBè là où on l'avait trouve? Et cette
ettre que son demi-frère lui avait écrite, à elle... les accusa-

lions qu'elle contenait... elle ne les comprenait pas, mais
eues l avaient terrible ment blessée.

la, u la ,r rncs P iquant ses yeux, Catherine s'approcha du
'a\abo , déplaça la serviette du Dr Grant et. le dos tourne
pi .re

Pr°Prietaire ' tU coulor 1,eau Pour humecter ses pau-

. Ile devait cesser de se torturer. Hugh l'avait aimée. Il
'"' ava it demandé de l' épouser.
m,>m Sc ljouche'i'->, le Dr Grant  l' observait nonchalam-

" N am sur un coudc- e"e déclara :Ne pensez-vous pas que. puisque nous allons parta-

ger cette cabine, nous pourrions être amies ? Mon nom est
Léonie.
- Et le mien Catherine.
- Vous êtes Catherine Duncan! s'écria Léonie en s'as-

seyant, surprise, déconcertée même. La championne de
ski ! Que je suis stupide ! Votre visage m 'était vaguement
familier. Je vous ai vue à la télé. Mais... Vous vous rendez
à Hong-kong, vous ne pourrez pas skier, là-bas !
- Je sais, répondit Catherine d' une voix mal assurée.

J' abandonne. Je vais tenir la maison de mon père.
- Oh! je vois , dit Léonie avec embarras. Je ne voulais

pas être indiscrète.
Elle balança ses longues j ambes au galbe parfait par-

dessus la couchette et mit pied à terre en ajoutant :
- Il est temps de s'habiller si le dîner est à huit heures.
Ses yeux poses sur le visage de Catherine bri llaient d' une

lueur qui était plus que de l' intérêt. Puis elle abaissa son
regard sur une paire de bas qu 'elle enfila. Elle choi sit des
souliers rouges. Pour rompre le silence. Catherine deman-
da:
- Aimez-vous votre profession ?
Elle ne parvenait pas à se représenter cette femme au

milieu de malades. Dans un hôpital , par exemple , où des
pauvres venaient suivre un traitement. Très occupée à se
maquiller devant le miroir , Léonie , haussant les épaules,
avoua :
- Je suis pathologiste. Je n'entre pas en contact avec

les malades quand je peux l'éviter. J' ai étudié la médecine
pour plaire a mon père , chirurgien à Londres. Après les
deux premières années d'études , je m 'v suis réellement
intéressée. Je viens de passer une année à Bâle chez le
prolesseur Liebermann.

Son regard encontra celui de Catherine, mais comme
cette dernière se taisait , elle poursuivit:
- Ce nom ne vous dit sans doute rien , mais Lieber-

mann est une sommité.

Dans un haut-parleur, le gong retentit.
— Le dîner , dit gaiement Léonie. Le premier soir, nous

jouissons d' une liberté totale. Restons ensemble, voulez-
vous? Et si nous découvrons des gens amusants , nous
demanderons au steward chef de nous mettre tous à la
même table. Connaissez-vous quel qu 'un à bord ?

— Pas une âme, et vous?
— Personne , mais nous ne tarderons pas à faire des

connaissances.
La salle à manger était à moitié pleine , Léonie choisit

une table de quatre couverts encore inoccupée. Un ste-
ward déposa le menu devant elle et elle commanda un
potage , imitée par Catherine. Elles en étaient au second
plat quand un couple d' un certain âge, un sourire figé sur
des visages ingrats , prit place près d'elles. Durant tout le
repas, ils se parlèrent à mi-voix.

— Ce n 'était pas une de mes meilleures idées, remarqua
Léonie. Peu importe nous prendrons le café dans la véran-
da.

Léonie se leva et , désignant des passagers entourant une
table où Hoiîg était assis, un plan de la salle à manger
étalé devant lui , une pile de cartes à sa droite , elle dit:

— Peut-être ferions-nous bien de nous informer de no-
tre table?

Quand leur tour arriva , le steward chef demanda poli-
ment:

— Votre nom. s'il vous plaît.
Léonie répondit pour elles deux.
— Nous aimerions être ensemble , ajouta-t-elle d' un ton

persuasif.
— Vous êtes miss Duncan? Le capitaine serait honoré

si vous vouliez bien prendre place à sa table.
— Je ne suis pas miss Duncan. dit Léonie avec une

légère pointe dans la voix , je suis le Dr Léonie Grant.
Elle se tourna vers Catherine :
— La servitude de la gloire , ma chère. Vous devez

prendre place avec 1 élite , tandis que moi , je serai sans nul
doute reléguée à la table du cinquième ou sixième officier ,
n'est-ce pas, steward?

— Je vous avais mise à la table du chirurgien du bord ,
madame, répondit vivement Hogg, mais si vous préférez
être ailleurs , cela peut s'arranger.

— Non, merci , ça ira. dit Léonie en prenant sa carte.
Tournant les talons elle laissa Catherine attendre la

sienne.
Hogg la lui remit en souriant.
— C'est un privilège de vous avoir à bord , miss Dun-

can.
Catherine , embarrassée par les regards que ce petit

échange avait attiré sur elle, remercia et se hâta de rejoin-
dre Léonie sur le pont inférieur. Elle parlait avec un bel
homme aux cheveux grisonnants , en uniforme d'officier.
En voyant  Catherine , elle agita la main.

— Le Dr Alfree , dit-elle. Docteur , voici miss Catherine
Duncan qui partage ma cabine et dont vous  avez, j 'en suis
sûre, entendu parler.

— Nous avons tous suivi vos exp loits aux Olymp iques
d'hiver , miss Duncan, dit le médecin en tendant la main.
J'ai persuadé le Dr Grant de venir prendre le café chez
moi. Nous verrons ensuite si nous pouvons former une
table pour le bridge. J'espère que vous vous joindrez à
nous?

Catherine voulut refuser , mais le médecin balaya ses
excuses et escorta les jeunes femmes jusqu 'au pont A. puis
dans une coursive, barrée par un écriteau « Réservé aux
officiers ».

Le Dr Alfree donna un ordre au steward debout à
l'extrémité de la coursive avant d'introduire ses invitées
dans sa cabine.

Léonie regarda autour d'elle avec stupéfaction.
— Quel luxe! J'aurais dû solliciter un poste de médecin

à bord , au lieu de voyager en passagère. A suivre

COUVET
Aimable attention

Dernièrement , le « Maennerchor»
de Couvet-Fleurier a chanté , sous la
direction de M. Pierre Acschli~>iann,
en allemand ct en patois et même en
français , pour les malades, les
pensionnaires et le personnel de
l'hôpital du Val-de-Travers, à Couvet,
et au home Dubied. Une attention qui
fu t  vivement appréciée de chacun ,
comme ce f u t  aussi le cas quand le
«Maennerchor» se produisit précé-
demment à l'hôp ital de Fleurier et au
home « Val-Fleuri » .

(c) En ouverture du tournoi du FC
Fleurier patronné par notre journal ,
une première surprise a été enregis -
trée. Dubied est une équipe formée
d 'excellentes individualités qui n 'ont
pas réussi à «se trouver» et qui ont
raté d 'incroyables occasions alors que
la SIC , pittoresque , colorée et aux
moyens nettement plus limités faisait
preuve d'une abnégation et d'un
esprit collectif qui ont payé.  Résultat
final: SIC-Dubied 1-0.

L'autre résultat , Ecole techni que de
Couv et-Schmutz 1-1 , sanctionne une
rencontre équilibrée où à tour de rôle
chaque équ ipe a exercé une domina-
tion confuse.

Ce soir Metalex-Universo sera
opposée à Dubied , et Ebauches à
Schmutz.

Tournoi du FC Fleurier :
première surprise

(c) L'année dernière, la commune de
Fleurier n'a pas encaissé un seul centime à
titre d'amende infligée à des sapeurs-
pompiers qui n 'auraient pas assisté à des
exercices et cours sans excuse valable. Un
fait plutôt rare !

Un fait rare...

™=SOURRIER DU VAL-DE TRAVERS

Egalité
ou égalitarisme ?
Nous voterons le 14 juin sur l'égalité
des droits de l'homme et de la femme.
Cependant la constitution garantit
déjà cette égalité à chacun et chacune
d'entre nous. Pourquoi donc une éga-
lité qui en recouvre une autre'
C'est que l'on songe a autre chose :
dans le sens d'un partage intégral des
devoirs entre le mari et la femme, il
faudrait que chacun d'eux prenne sa
part des tâches du ménage comme
des activités professionnelles ... et
que l'on crée de nouvelles crèches et
garderies pour y placer les enfants (on
lit cela dans le message du Conseil
fédéral). C'est ainsi que l'on en vient
a oublier le rôle naturel de la mère
et ù. mettre la famille en péril.

Promotion de la femme
Le rôle social et professionnel de la
femme a déjà beaucoup évolue. On
peut améliorer encore sa position en
encourageant sa formation profes-
sionnelle. Mais il n'est nul besoin pour
cela de lois et de règlements inspires
par une idéologie égalitanste.

-i- non
Comité contre le nivellement des posi-
tions sociales de l'homme et de la
femme
Au nom du comité: G. Morisod. maitre
menuisier, président de l'Union va-
laisanne des arts et métiers. Vernayaz;
A. de Dardel , notaire, député au Grand
Conseil. Neuchàtel.

19088-80
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TOURNÉE D'ADIEU

LES COMPAGNONS DE LA CHANSON
Etant donné l'importance des places refusées au cours du mois de mars dernier dans un certain nom-
bre de salles , Les Compagnons ont décidé de revenir

à NEUCHÀTEL, le 29 OCTOBRE 1981 i.iee-io

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, ra yez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un astronome
grec. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori-
zontalement, verticalement ou diagonalement, de
droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut.

Axe - Bistre - Construction - Carpe - Classement -
Courtoisie - Courge - Considérer - Couleur - Coup -
Clémence - Construire - Fleur - Jean - Journaliste -
Lion - Marronnier - Mou - Noce - Nappe - Noé - Oie-
Onze - Oeuf - Peuplier - Piste - Possibilité - Proposer-
Rame - Riz - Suite - Sortie - Soda - Son - Solidarité -
Trait - Tasse - Train - Taon - Visa - Voix.

(Solution en page radio)
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Ma salle de bains vaut mon bureau.
Vous ne me changerez pas. Dans mon vôtre encore moins ne devrait .es-
travail , j'aime la clarté et l'harmonie. sembler aux autres.
Le travail. Youp. C'est la vie. L'ordre? C'est ' Les grossistes en installations sanitaires
mon petit (défaut) , à moi! exposent et vous proposent le classique
Ma salle de bains est à l'image de mon et l'original: tout ce qu'il faut pour faire
bureau.Tout y est clair, harmonieux, de votre salle de bains le lieu unique et
rationnel. J'y suis comme un poisson personnel qui donne le tonus à la maison
dans l'eau.Tout répond à mon appel. et à ses habitants.
Allô? A l'eau. Nos spécialistes, vrais professionnels
Avec son grain de fantaisie, ma salle de vous conseilleront. Ils installeront le lieu
bains vaut encore mieux que mon bureau, privilégié de votre bain, dans les règles
Et j 'y suis bien. de l'art.
Le bon tuyau: Il existe mille façons de Une salle de bains réussi est mieux
prendre un bain. Pourtant une seule que le plaisir d'un instant, c 'est un bien-
vous convient. Aucune salle de bains.la être de longue durée.

1860 Aigle: Gétaz Romang SA. 1211 Genève 7: Gétaz Romang SA. 1004 Lausanne: Tavelli. Noverraz SA. 3960 Sierre: Trocsch + O SA .
en Orlons. tél. 025/26 36 21 33-35. rue du Grand-Pré. tél. 022/34 80 50 30-32. rue du Valentm. tel 021/20 4611 Roule de Sion 44-46. tel 027/55 37 51

1630 Bulle: E Glasson + Cie SA. 1200 Genève: Sabag Lausanne SA. 1003 Lausanne: Troesch + Cie SA. 1951 Sion: GrMaz Romang SA.
29. rte dé Riaz. tél. 029/31133 12. rue Jean Violette, tél. 022/20 79 33 9. rue Caroline, tél . 021/20 58 61 Rue Dixence 33. tel 027/22 89 31

.1837 Château-d'Œx: Gétaz Romang SA. 1201 Genève: Tavelli. Noverraz S'A. ' "2001 -_euchât'el:tSu:8ois Jeanrpnnud SA. 1951 Sion: Ferdinand Lis?tti SA.
Le Pré. tél . 029/4^75 25. ruede Chantepoulet.tél 022/32 90 20 5. rue de la place d'Armes, tél. 038/25 63 63 Rue Dixence 48. tél. 027/2312 22
' *_. ¦'̂  . - - -. v  y, .  .... . .
2802 Deveher/Delémont: 1701 Givisiez/Fribourg : 1260 Nyon: Tavelli . Noverraz SA. 1800 Vevey 1: Gétaz Romang SA.
Marex Delémont SA. tel 066/22 88 64 Glasson Matériaux SA. rte de Belfaux. Route de Divonne 50, tél. 022/61 1101 7. rue St-Antoine. tel 021/5105 31

tél. 037/8311 01
1700 Fribourg 5: Michel SA. 1962 Pont-de-la-Morge/Sion: 3930 Visp: Gétaz Romanq.SA
12. rte des Arsenaux , tél. 037/22 34 61 1000 Lausanne 9: Gétaz Romang SA. - Delaloye + Joliat SA. tél. 027/3616 06 Lonzastrasse 2. tel 028/481141

21. rue des Terreaux, tél. 021/20 3211

1000 Lausanne 13: Sabag Lausanne SA.
16. rue des Fontenailles. tel 021/26 90 31
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EXPOSITION À COLOMBIER
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! meubles en rotin
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Tables et sièges pour le jardin et
l'appartement

Lancement de nouveaux modèles
à des prix exceptionnels

Rabais à l'emporter
16255-10
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haute fidélité

Sur mesure
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cuirs et peaux
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Hôpital 3
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Centre
d'analyse
personnelle
graphologie ,
chirolog ie,
astrologie. Cours
et consultations.

MADAME
M.-J. NEMITZ
Rue des Eperviers 8a,
Cernier.
Tél. (038) 53 48 94.

11474-10

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal



EÏM computer
Mattenstrasse 13 2503 Biel * Tel. 032 23 15 88

EXPOSITION
DES ORDINATEURS COMMODORE
Mercredi et jeudi 3 et 4 juin 1981, 9 h 30 - 18 h
à l'Eurotel, avenue de la Gare 15-17, à Neuchàtel

Présentations : _ TRAITEMENT DE TEXTES
avec les gestions d'adresses

- comptabilité
- facturation
- gestion de stock

etc.

Profitez de l'occasion de vous laisser conseiller par un
spécialiste sur les ORDINATEURS COMMODORE. 15554.10
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M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 l_A CHX DE-FONDS
Tél.: 039 22 47 54

Télex : 952134

Remise de certilicats à l'Ecole
neuchàteloise d'infirmières-assistantes

Elle se nomme Ecole neuchàteloise
d'infirmicres-assistantes et son siège est à
La Chaux-de-Fonds. A proximité dc
l'hôp ital. Une école étant par définition
du genre féminin , il ne saura sans doute
guère possible dans les années à venir
d'en modifier l' appellation. Et pourtant ,
de plus en plus , suivant les volées, dc
jeu nes gens s'intéressent à cette profes-
sion. C est dire que la relève est assurée,
dans une formulation peut-être différen-
te.

Hier après-midi se déroulait la tradi-
tion nelle cérémonie de remise de certifi-
cats. Cérémonie présidée par M. Jean
Haldimann. ancien préfet des Montagnes
dont les heures de loisirs ressemblent é-
trangement à un horaire de tra vailleur. Il
est vrai que l' on ne rencontre pas quoti-
diennement des hommes aussi disponi-
bles à l'égard de la communauté...

Souhait s de bienvenue , intermèdes mu-
sicaux cn compagnie dc MM. Claude
Pavez ( piano) et Dimitri Vecchi ( flûte).

remise des certificats par Mlle E. Schwy-
ter , directrice , et Mme M. Rueeseggér.
infirmière-assistante; message de Mlle
Pécaut, présidente de la section neuchà-
teloise: tels furent les points forts de cet
après-midi. Qui fut marqué également
par une conférence de M. M. Rousson,
professeur de psychosociologie à l'Uni-
versité de Neuchàtel , sur un thème d'ac-
tualité: «Travail complet . travail enri-
chissant ».

Voici la liste des lauréates et... lauréat:
- Promotion du printemps 1979: Chris-

tiane Aider; Daniela Battistella; Véroni-
que Donzé: Anne-Martine Gaille: Joce-
lyne Gotti; Christine Huguenin; Corinne
Jornod: Marie-Rose Krebs; Patrick Les-
chot; Myriam Maire; Corinne Oudot:
Danila Pelletier; Danielle Pingoud : Ca-
therine Ritter; Josiane Thievent ; Pierret-
te Vindjevic.

- Promotion de l' automne 1979: Lilia-
ne Bandelier; Martine Barbezat; Domini-

que Bugnon; Carmen Chappuis:
Christine Cuenat: Bernadette Devau.x:
Marylène Glauser: Antonia Lopez: Nico-
le Muller: Joëlle Nicoulin: Christine Per-
ret: Ariane Richard: Marie-Claude San-
doz: Anne-Lise Sprunger: Domini que
Stulz: Claudine Vuilleumier: Jacqueline
Wyser; Dominique Zangrando.

Â l'issue de cette manifestation suivie
par nombre de parents et amis, une col-
lation mit un terme à cette cérémonie de
clôture.

Récompense suprême pour ces deux
volées mais également récompense pour
le corps enseignant avec à sa tête Mlle
Schwyter. directrice, qui année après an-
née amène «ses» élèves à des résultats
que chacun ici se plait à qualifier d'excel-
lents. Ph.N.

La Sagne : totale réussite
pour la 27me Fête villageoise
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De notre correspondant:
Ce week-end, la grande fête sagnarde a

connu un brillant succès. Commencée
vendredi soir par un bal à la cantine cou-
verte du préau du collège, elle s'est pour-
suivie samedi par la Fête de la jeunesse.
Des jeux, des concours, organisés par les
enseignants enchantèrent petits et grands
{ pêche miraculeuse, jeux de plaques,
grenouille, ete ). Le soir , ce fut la kermes-
se en compagnie de l'excellent orchestre
de Bienne. The Frogs, dont le répertoire
et la qualité sont remarquables.

Le dimanche , ce fut la traditionnelle
fête des familles , avec dès 11 h. la céré-
monie des jeunes citoyens. Cette manifes-
tation drevêtait un caractère particulier
puisque M. André Sieber, préfet des
Montagnes, en était l'orateur officiel. Pro-
fitant de sa visite de courtoisie à La Sa-
gne, M. Sieber se rendit également à la
Maison de retraite «Le Foyer », où il
adressa quelques paroles aux aînés qui
apprécièrent grandement ce geste. M.
Sieber, dans son discours, mit l'accent sur
les chances de la jeunesse sagnarde, li-
berté d'expression, autorités accessibles
et cadre magnifique ( pas besoin de vou-
loir créer de centre autonome !). M. Jean-
Gustave Béguin, président de commune,
apporta le salut des autorités après que
M. Michel Jeanmairet, président d'orga-
nisation, eut remercié chacun et donné
quelques précisions au sujet du program-
me.

Les jeunes citoyens, à l'appel de leur
nom, ont reçu des mains du président du
Conseil général M. Gervais Oreiller , une
attention de la Commune.

Ont 18 ans en 1 981 : Raymond Béguin,
Jean-Paul Buchilly, Eliane Casser, Pa-
trick Grezet, Véra Grobe, Dominique Hor-
vath, Denise Kohli, Jacques Langel, Lau-
rent Matthey, Philippe Oppliger , Mireille
Reymond, Yolande Stôckli , Marilyn San-
doz, Mireille Sandoz, Olivier Verdon, Mi-
chèle Vuille.

L'Union chorale et le Chœur mixte que
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dirigent M. Junod. ainsi que la fanfare
donnèrent concert à la cantine pendani
que les repas se préparaient. Sous la di-
rect ion de M. Bernard Berdat .
I'« Espérance » offrit un fort beau pro-
gramme plaisant.

L'après-midi, un grand lâcher de bal-
lons attira les petits. La fête de famille
permit à beaucoup de fraterniser et de
tourbillonner dans une ambiance chaleu-
reuse. La 27me Fête villageoise a bien
battu son plein et c'est à minuit , à grand
peine, que l'on y mit un terme.

L'ampleur des nationalisations prévues

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Répondant à la demande de certains lecteurs, nous pensons utile de donner des
précisions sur le programme socialiste français qui indique par la proposi tion «21 » de
son manifeste les neuf groupes industriels visés. Il s'agit nommément des sociétés
suivantes : Saint-Gobain-Pont-à-Mousson , Compagnie générale d'é lectricité, Puk ,
Rhône-Poulenc , Thomson-Brandt , Roussel-Uclaf, Marcel Dassault , International Tel.
and Tel France et CII-Honeywell Bull. Ces neuf entreprises réunissent 676.000 sala -
riés. Ce même programme électoral prévoit l'extension des nationalisations à d 'autres
entreprises qui gro upent ensemble 150.000 personnes. Il s 'agit d 'Usinor, de Sacilor, de
Creusot-Loire, de Matra et de Manurhin.

150 BANQUES

A cette liste, il faut  encore englober 150 banques et une vingtaine de compagnies
privées d'assurances.

Les groupes précités réunissent au total un million deux cent mille perso nnes, soit
6 % des salariés français .

Il s 'agit de la nationalisation totale du crédit donnant à l 'Etat toute latitude dans la
distribution et les modalités d'usage de ses avances. C'est la substitution d'une gestion
directement responsable et efficace par un contrôle général effectué par la Cour des
comptes. Cette fonctionnarisation ouvre bien souvent la voie à la routine , à la lenteur
et à Vinefficience.

On estime que pour la première année seulement , ces nationalisations coûteront
120 milliards de francs au budget de la France, soit le cinquième de l'ensemble des
dépenses.

DÉGRINGOLADE BOURSIÈRE

Le président François Mitterrand prévoit de réunir en une seule entité de produc-
tion toutes les entrep rises intéressées à l'armement. Cette perspectiv e conduit les
entrep rises visées par ce programme à continuer leur dégringolade boursière. C'est
ainsi qu 'au marché parisien d 'hier, l'action Matra a encore perdu 14 % de son estima-
tion en abandonnant 155 francs. Le ton g énéral de ce mardi 2 juin fu t  encore dominé
par les vendeurs qui imposèrent des moins-values diverses.

EN SUISSE , journée satisfaisante dans un march é peu actif.
MILAN voit un redressement substantiel de ses titres lourds.
FRANCFORT est soutenu.
LONDRES s 'ancre aux métropolitaines et hésite aux minières. E. D. B.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHATEL ."juin 2 juin
Banque nationale 730.— d 730.— d
Crédit foncier neuchât. .. 690.— 690.—
La Neuchàteloise ass. g. 690.— d 690.— d
Gardy 48.— d  48.— d
Cortaillod 1470.— d  1470.— a
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 690.— d 690.— d
Dubied 280.— d  280.— d
Dubied bon 280.— d  280.— d
Ciment Portland 3050.— 3050.— d
Interfood port 5450.— d 5500.— d
Interfood nom 1225.— d 1230.— d
Navigation N' tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 210.— d 210.— d
Hermès port 460.— d 460.— c
Hermès nom 138.— d 138.— c

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1260.— d 1295.—
Bobstport 1130.— 1130.—
Crédit foncier vaudois .. 980.— d 980.— d
Ateliers constr. Vevey .. 1250.— 1250.— d
Editions Rencontre 1250.— d 1250.— d
Innovation 358.— 355.— c
Rinsoz & Ormond 390.— d  395.—
La Suisse-vie ass 3750.— 3750.—
Zyma 1000.— d 1040 —

GENÈVE
Grand-Passage 370.— d 375.—
Charmilles port 910.— d 910.— c
Physique port 260.— d 250.—
Physique nom 130.— d 130.— 0
Astra — .36 —.35
Monte-Edison —.42 d —.42
Olivetti priv 7.05 6.65
Fin. Paris Bas 65.— 64.—
Schlumberger 208.— 208.—
Allumettes B 51.50 d 51.— d
Elektrolux B 38.25 37.— d
KFB 41.50 d 41.50

BÂLE
Pirelli Internat 240.— 240.—
Bàloise-Holding port. ... 585.— d 590.—
Bâloise-Holding bon 1020.— 1000.— d
Ciba-Geigy port 1170.— 1180.—
Ciba-Geigy nom 530.— 530.—
Ciba-Geigy bon 870.— 870.— d
Sandoz port 4100.— d 4200.—
Sandoz nom 1580.— 1580.—
Sandoz bon 525.— 524.—
Hoffmann-L.R. cap 86750.— 86500.— d
Hoffmann-L.R. jee 77500.— 77250 .—
Hoffmann-L.. 110 7750.— 7750 —
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1450.— d 1440.— d
Swissair port 730.— 738. 
Swissair nom 630.— 633.—
Banque Leu port 4260.— 4220.—
Banque Leu nom 2730.— 2730.—
Banque Leu bon 593.— 588. 
UBS port 3040.— 3045 —
UBS nom 523.— 525.—
UBS bon 104.50 105.—
SBS port 321 — 322 —
SBS nom 209.— 211.—
SBS bon 240.— 244 
Crédit suisse port 2160.— 2140. 
Crédit suisse nom 395.— 399.—
Bque hyp. corn. port. ... 500.— d 500.— d
Bque hyp. corn. nom. ... 500.— d 500.— d
Banque pop. suisse 1470.— 1485.—
Elektrowalt 2400.— 2420. 
El. Laufenbourg 2550.— d 2550.— d
Financière de presse 221.— 221,—
Holderbank port 600.— 602. 
Holderbank nom 535.— 543.—
Inter-Pan port —.— . 
Inter-Pan bon —.— . .
tandis & Gyr 1325.— 1325.—
Landis & Gyr bon 133.— 132.50
Motor Colombus 665.— 655.—
Moevenpick port 3375.— d 3360.—
Italo-Suisse 193.— o 190.— d
Œrlikon-Buhrle port 2135.— 2190.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 503.— 506.—
Réass . Zurich port 6700.— d 6600.—
Reass. Zurich nom 2960.— 2960.—
Winterthour ass. port. .. 2705— 2690 .—
Winterthour ass. nom. .. 1530.— 1550.—
Winterthour ass. bon ... 2400.— 2410.—
Zurich ass. port 15000 — 14800 —

Zurich ass. nom 8500.— 8600.—
Zurich ass. bon 1315.— 1310.—
Brown Boveri port 1310.— 1315.—
Saurer 625.— 610.—
Fischer 635.— 645.—
Jelmoli 1200— 1220.—
Hero 2930.— 2930.—
Nestlé port 3100.— 3170.—
Nestl nom 1855.— 1860.—
Roco port 1450.— d 1450.— d
Alu Suisse port 965.— 980.—
Alu Suisse nom 373.— 380.—
Sulzer nom 2205— 2210 —
Sulzer bon 304.— 310.—
Von Roll 445.— 450.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 67.— 66.25
Am. Métal Climax 114.50 114.50
Am.Tel &Tel 120.— 118.50
Béatrice Foods 48.— 46.—
Boroughs 88.— 88.50
Canadian Pacific 79.— 80.—
Caterp. Tractor 139.50 d 146.50
Chrysler 13.— 13.25
Coca-Cola 76.75 77.50
Control Data 171.— 169.50
Corning Glass Works ... 146.— 147.50
CPC Int 70.50 73.—
Dow Chemical 66.— 67.25
DuPont 100.50 104.—
Eastman Kodak 158.— 161.—
EXXON 133.— 135.50
Firestone —.— — .—
Ford Motor Co 47.25 49.50
General Electric 136.— 137.—
General Foods 68.— 68.25 d
General Motors 114.50 116.50
General Tel. & Elec 61.75 62.50
Goodyear 37.75 d 38.—
Honeywell 189.— 189.90
IBM 121.50 125.50
Inco 46.50 45.75
Int. Paper 97.— 98.—
Int. Tel. & Tel 65.75 67.—
Kenecott 121.— 124.50 c
Litton 146.50 145.50
MMM 115.50 d 121.50
Mobil Oil 117.50 118.90
Monsanto 156.— 161.50
National Cash Reg ister . 141.— 141.— c
National Distillers 53.— 53.—
Philip Morris 107.50 109.—
Phillips Petroleum 75.50 76.50
Procter & Gamble 145.— 150.— c
Sperry Rand 108.— 109.—
Texaco 71.— 71.25
Union Carbide 117.— 119.—
Uniroyal 19.25 19.75
US Steel 67.75 68.75
Warner-Lambert 48.25 48.75
Woolworth F.W 51.75 52.75
Xerox 111.50 112.50 c
AKZO 18.50 18.25
Anglo Gold l 182.50 180.—
Anglo Amène. I 30.— 29.50
Machines Bull 15.— 13.75
'talo-Argentina 8.25 d 8.25
3e Beers I 16.75 16.25
Seneral Shopping 420.— d 420.—
mperial Chemical Ind. . . 12.25 12.25 d
3échiney-U.-K 27.— 26.50
'hilips 17.75 18.25
3oyal Dutch 68.25 67.50
îodec —.— —.—
Jnilever 114.— 114 .50
AEG 43.50 45.—
3ASF 115.— 118.—
-legussa 213.— d  216.70
:arben . Bayer 112.50 113.— d
Hoechst. Farben 111.50 111.50
Wannesmann 125.50 127.—
WE 145.— 145.50
àiemens 217.— 215.50
Thyssen-Hutte 63.— 63.50 d
Volkswagen 140.— 141.—

FRANCFORT
AEG _._ — .—
BASF 131.50 132.5C
BMW 178.50 179 —
Daimler 310— 309.—
Deutsche Bank 268.— 268.5C
Dresdner Bank 140.— 139.5C

Farben. Bayer 126.90 128.20
Hœchst. Farben 126.40 24.10
Karstadt 196.50 198.—
Kaufhof 173.— 175.—
Mannesmann 142.10 144 .60
Mercedes 270.— 270.80
Siemens 244.— 243.50
Volkswagen 158.— — .—

MILAN
Assic. Général! 167600.— 172800.—
Fiat 2430.— 2445 —
Finsider 81.— 81 —
Italcernenti 56880.— 58000 —
Olivetti ord 4350.— 4299 —
Pirelli 4530.— 4530.—
Rinascente 360.— 3587

AMSTERDAM
Amrobank 50.60 50.70
AKZO 23.30 23.20
Amsterdam Rubber 4.90 4.85
Bols 57.50 58.40
Heineken 52.40 51.70
Hoogovens 17.50 18.20
KLM 135.80 136.20
Robeco 236.20 237 —

TOKYO
Canon 1580.— 1530 —
Fuji Phot o 1780.— 1740.—
Fujitsu 727.— 730.—
Hitachi 619.— 708.—
Honda 1170.— 1140.—
Kirin Brew 421.— 415 —
Komatsu 375.— 375.—
Matsushita E. Ind 1820.— 1780.—
Sony 5780.— 5660 —
Sumi Bank 400.— 400.—
Takeda 808.— 777.—
Tokyo Marine 732.— 716.—
Toyota 1130.— 1110.—

PARIS
Air liquide 392.50 383 —
A quitaine 704.— 675.—
Carrefour 1565.— 1580 —
Cim. Lafarge 259.90 253 —
Fin.Paris Bas 172.10 170.20
Fr. des Pétroles 130.10 129.—
L'Oréal 611.— 606.—
Machines Bulle 39.50 37 .15
Matra 1140.— 985 —
Michelin 680.— 690.—
Péchiney-U.-K 72.10 71 —
Perrier 130.— 128 —
Peugeot 131.80 130.60
Rhône-Poulenc 59.— 58.—
Saint-Gobain 108.50 106.50

LONDRES
Anglo American 14.69 14.31
Brit. & Am. Tobacco 3.53 3.55
Brit. Petroleum 3.86 3.78
De Beers 8.03 7.85
Electr. S. Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.90 2.88
Imp. Tobacco —.— —.72
Rio Tinto 5.23 5.28
Shell Transp 3.76 3.68

INDICES SUISSES
SBS général 309.40 310.50
CS général 255.50 256.70
BNS rend, oblig 5.86 5.85

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 31-7 8 31-58
Amax 54-14 54-3 4
Atlantic Rich 43-14 41-3 8
Boeing 32-58 31-14
Burroughs 42 42-14
Canpac 38 38-12
Caterpillar 70 69-5 8
Chessie 
Coca-Cola 37-14 37
Control Data 80-7 8 78-1 2
Dow Chemical 32-14 32
Du Pont 49-3 4 50
Eastman Kodak 77-1 2 76
Exxon 65-18 65
Fluor 35-3 4 34-7 8
General Electric 66 65-7 8

General Foods 32-7 8 32-7 8
General Motors 55-7 8 55-1.4
General Tel. & Elec 30-18 30-18
Goodyear 18-12 18-18
Gulf Oil 31-1 8 31-1 8
Halliburton 58-7 8 56-1/8
Honeywell 89-34 88-14
IBM 60-18 59-7 8
Int. Paper 47-18 47-18
Int. Tel & Tel 32-1/8 32-18
Kennecott 60 61-12
Litton 69-3/4 69-T4
Nat. Distillers 25-1 2 25-58
NCR 67-3.4 66-7.8
Pepsico 34-3 4 35
Sperry Rand 52-3 8 52
Standard Oil 51-1 8 49-3 4
Texaco 34-1.4 34
US Steel 33 33
United Technologies ... 58-1 8 55-3 8
Xerox 54-18 54-12
Zenith 20-7 8 21-14

Indice Dow Jones
Services publics 107.60 106.22
Transports 430.87 420.62
Industries 997.69 987.48

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises du 2.6. .981
Achat Vente

Etats-Unis 2.08 2.11
Angleterre 4.24 4.32
m — .— — .—
Allemagne 88.30 89.10
France 36.90 37.70
Belgique 5.40 5.48
Hollande 79.40 80.20
Italie —.1760 —.1840
Suède 41.60 42.40
Danemark 27.90 28.70
Norvège 35.80 36.60
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.22 2.30
Canada 1.72 1.75
Japon —.9225 —.947.

Cours des billets du 2. G. IOSI
Achat Vente

Angleterre (1EI 4.15 4.45
USA(1 SI 2.04 2.14
Canada (1 $ can.) 1.70 1.80
Allemagne ( 100 DM| 87.25 90.25
Autriche 1100 sch.) 12.35 12.80
Belgique (100 fr.) 5.25 5.55
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.) 36.25 38.75
Danemark (100 cr. d.) 27.25 29.75
Hollande (100 fl.) 78.50 81.50
Italie (100 lit.) —.1700 —.1950
Norvège (100 cr. n.) 35.25 37.75
Portugal (100 esc.) 2.90 3.90
Suède (100 cr. s.) 4 1 —  43.50

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

Pièces:
suisses (20 fr.) 218.— 233
françaises (20 fr.) 253.— 268
anglaises (1 souv.) 257.— 272
ang laises 11 souv. nouv .) 242.— 257
américaines (20S) 1160.— 1260
Lingot (1k g) 31765.— 32015
1 once en S 471.50 475

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

Lingot 11 kg) 685.— 735
1 once en S 10.25 11

CONVENTION OR 3. 6.1981

plage 32100 achat 31760
base argent 740

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20h 30. Eugenio. (16 ans).
Edcn : 18h30 , Délires de vierges, (20 ans):
20 h 45 Easy Rider . (18 ans).
Plaza : 20h 30 Supcrman N" 2, (pour tous) .
Scala : 20 h 45 Rencontres du 3mc type N" 2.
(12 ans).
ABC : 20h30. The séduction of Jo Tynan.
(16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-
gnements : 11 , rue Neuve , tél. (039) 224821.
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 : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme
_ t le temps.
Musée d'histoire naturelle : taxidermie ct au-
tres techniques de conservation.
Musée des beaux-arts : le peintre Franco
Bruzzone.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin de famille , tél.
221017.
Pharmacie d'office : Centrale, 57. avenue
Lépolod-Robert. jusqu 'à 21 h. ensuite tél.
221017.
DIVERS
Club -14 : 20h 20, 2001 L'Odyssée de l'Espa-
ce, (film).

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
La Grange : Yves Mariotli. sculptures.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vcnt : Roberl
Wogensk y. tapisseries, etc.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-
gnements : 5. rue Henry-Grandjcan. tél.
(039) 312243.
Permanences médicale ct dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tel. 117 ou
le service d' urgence dc l'hôpital, tél.
315252.
Pharmacie d'office : Mariotli , 38. Grand-
Rue , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

I 

Envisagez-vous I
un achat? M

N'y renoncez pas ! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Rembour sement sur lités en cas de maladie , accident , H
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulière ment basses.

Remplir , détacher et envoyer! I

wUlj j 'aimerais Mensualité
un crédit de désirée
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Hier vers 12 h 30, M. P. M., de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur l'artère nord de la rue
Léopold-Robert en direction ouest. A la
hauteur de la rue de l'Ouest, il n'a pas respecté
la signalisation lumineuse qui passait à la phase
rouge ; de ce fait , une collision s'est produite
avec l'auto conduite par M. N. F., de La
Chaux-de-Fonds, lequel descendait la rue de
l'Ouest , bénéficiant de la phase verte. Dégâts.

Le feu était rouge

(29 mai)
Naissance: Ciaramella , Graziella-Romina ,

fille de Salvatore et de Grazia , née Cappello.
Mariages civils : Gilles , Francis-Henri et

Pierrehumbert , Patricia-S ylviane; Hurtlin.
Jean-Claude et Barth , Lucie-Anne; Lobello ,
Giuseppe , et Morand , Catherine-Bernadette;
Volery, Claude-Pierre et Patelli , Ester-Ales-
sandra.

Décès : Ory, née Vaucher , Suzanne-Yvonne ,
née le 18 mars 1908, veuve d'Ory, Jules-Josep h
Tripet , Henri-Robert , né le 3 mars 1898,
époux de Lydie-Simone-Bluette , née Ritter.

Etat civil

LA CHAUX-DE-FONDS



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

CANTON DU JURA ] Campagne de la police en juin

Pour leur bien personnel et pour celui du public en général, les utilisateurs des
routes jurassiennes, qu'ils soient automobilistes ou motocyclistes, sont gentiment
invités i lever le pied de l'accélérateur lorsqu'ils entrent dans une localité et de s'en
tenir aux vitesses limitées. Sinon, il leur en cuira, car le radar fera ce mois de juin de
nombreuses sorties en vue de ramener à la raison les trop nombreux conducteurs
qui circulent a vitesse exagérée...

Cet avertissement, c'est M. Bernard
Dula, commandant de la police j uras-
sienne, qui le lance très ouvertement à
l'occasion d'une conférence de presse,
et ceci avant de demander à la brigade
de la circulation d'augmenter les
contrôles. Pourquoi ? Pour le plaisir de
punir? Pour remplir les caisses de
l'Etat? Que non pas, mais uniquement
afin de diminuer au maximum les
risques d'accidents sur les routes. Des
accidents beaucoup trop nombreux :
110 jusqu'à présent depuis le début de
l'année dans les villages et 70 hors des
localités, 6 accidents mortels, dont la
moitié à l'intérieur des villages et dont
les victimes furent des cyclomotoristes.

DES STATISTIQUES
EFFARANTES

Les statistiques des véhicules en
infraction de vitesse dans les localités
sont très significatives, pour ne pas dire
souvent effarantes. Elles portent sur
trois ans et dénotent dans plusieurs cas
un laisser-aller de plus en plus inadmis-
sible des conducteurs. Commençons
par les localités où les pourcentages
sont favorables.

1979 1980 1981
Develier 16,96% 9,24% 6,42%
Courroux 11,20 6,18 2,61
Les Bois 4,11 7,26 5,88

Mais à côté de ces villages où l'on
roule de manière normale et même de
mieux en mieux, il y en a d'autres où les
pourcentages des véhicules en infrac-
tion sont inadmissibles.

1979 1980 1981
Bassecourt 8,43% 11,02% 49,36%
Buix 8,33 20,71 30,75
Bure 1,92 27,63 29,65
Cornol 15,27 14,88 36,04
Delémont 3,63 8,39 30,58
Porrentruy 5,67 9,31 49,74
Saint-Brais 20,00 19,48 48,93

La police espère faire baisser rapide-
ment le nombre de ces infractions et elle
installera, durant ce mois de juin, son
radar de préférence dans les localités
sus-indiquées, auxquelles on peut en
ajouter d'autres comme Boécourt,
Courrignon, Les Breuleux , Courgenay,
etc. ; où les statistiques démontrent que
les conducteurs en prennent de plus en
plus à leur aise. M. Dula précise qu'il ne
s'agit en aucun cas de piéger les auto-
mobilistes ou motocyclistes, mais bien

Le radar en état de fonctionnement. A gauche, M. Bernard Dula, commandant de la
police, avec le caporal Frossard, chef de la patrouille de la circulation.

(Avipress BEVI)

de rétablir une circulation à vitesse
normale dans ces localités.

Quant aux conséquences financières
de leur manière de conduire, les chauf-
feurs les connaissent. Si jusqu'à
70 kilomètres à l'heure, ils s'en tirent
avec une amende de 20 fr., rapidement
celle-ci passe à 40 fr., puis à 80 fr. et
davantage, la «truffe » étant éventuel-
lement accompagnée d'une saisie du
permis, qui peut se transformer en
retrait pour un mois ou davantage.

En avertissant les usagers de la route
de ce qui les attend s'ils ne tiennent pas
leurs «chevaux» bien en main, la police
joue le rôle éducatif qu'elle s'est fixé.
Aux usagers de la route de saisir la balle
au bond et de faire preuve d'intelligence
et de prudence. BÉVI

Deux jolis « cocos » devant leurs juges
Hold-up de la poste de Courtételle

De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé hier, le

procès des deux auteurs du hold-up
commis au bureau postal de Courtételle
le 25 septembre 1980, ont comparu
devant la Cour criminelle du Jura. Les
audiences d'hier ont été consacrées à la
lecture de l'acte d'accusation, à l'inter-
rogatoire d'un des deux hommes,
l'autre ne pouvant comparaître en
raison d'une récente tentative de suici-
de. Enfin, une bonne dizaine de témoins
ont été entendus, parmi lesquels M.
Georges Donzé, le buraliste postal de
Courtételle, et une apprentie buraliste
qui se trouvait à ses côtés le jour du
hold-up.

UN JOLI « COCO»

L'ordonnance de renvoi s'étend sur
quatre pages. Le principal accusé, Fl. S.,
âgé de 46 ans, est un cheval de retour,
disons même un joli « coco». Né à
Moutier, abandonné très jeune par ses
parents, il n'a pas tardé à commettre
infraction sur infraction. A Paris, où il a
fréquenté le milieu, il a commis un
homicide volontaire, ce qui lui a coûté
20 ans de réclusion. Il a également eu
des ennuis pour proxénétisme, pour
vol, pour faux dans les titres, ce qui lui a
valu d'être expulsé de France. Il est donc
revenu à Soulce en 1978, et il vivait

depuis ce moment en tant que représen-
tant d'une brasserie.

ENFANT GÂTÉ...

Son complice, N. B., de la même loca-
lité, est âgé de 20 ans seulement, mais
cet « enfant » gâté, instable, peu travail-
leur, a lui aussi passablement de délits à
se reprocher, mineurs il est vrai. Tous
deux avaient besoin d'argent. Ils ont
commencé par le commencement... en
volant en juillet 1980 huit armes à Pleu-
jouse (en même temps qu'une cassette
contenant un carnet d'épargne d'une
valeur de 35.000 fr. et quelque
2200 francs en espèces). Ils ont ensuite
imaginé de s'attaquer au bureau postal
de Courrendlin. Mais au moment de
passer à l'action, il y avait trop de
monde aux abords dudit bureau, ils se
sont alors rabattus sur celui de Courté-
telle, où, comme nous l'avons relaté
hier, ils se sont fait remettre environ
26.000 fr., avant de se retirer d'autant
plus précipitamment que l'alarme avait
été donnée. Pris en chasse par un auto-
mobiliste, ils ont été peu après arrêtés
dans un chemin de forêt, alors qu'ils
réparaient une crevaison.

PRINCIPALE ACCUSATION

C'est ce coup raté qui leur vaut la prin-
cipale accusation dont ils ont à répon-
dre, celle de brigandage qualifié. Mais il
y en a de nombreuses autres: le vol
d'armes dont nous parlons ci-dessus,
des dommages à la propriété. R. S.
répond seul de vol d'un porte-monnaie
dans un dancing, tandis que son jeune
complice est accusé de vols d'argent
dans des machines à laver, de vol d'un
permis de conduire, de bouteilles de
vin, d'auto-radios, de pneus avec jantes,
d'escroquerie pour avoir revendu un

revolver volé, d'actes de vandalisme
(pneus crevés, d'avoir aspergé le parter-
re du temple de Bassecourt et les parois
de vin rouge, d'en avoir versé dans les
fonts baptismaux après y avoir mis une
Bible et un livre de cantiques.. ). Il a
encore frappé son geôlier et l'a menacé
avec des ciseaux , il a circulé en voiture
sans permis. Bref, ce garçon de 20 ans a
déjà une jolie «ardoise».

QUELQUES DÉTAILS...

Les deux hommes reconnaissent les
faits, à quelques détails près. Ils nient
avoir menacé de mort l'apprentie
postière si elle bougeait, et prétendent
que leur revolver n'était pas chargé au
moment de l'attaque.

Le psychiatre reconnaît à R. S. une
atténuation de sa responsabilité pénale
en raison de troubles névrotiques, et à
N. B. une responsabilité légèrement à
moyennement diminuée. R. S. ne
comparaissait pas à l'audience d'hier ,
en raison de la tentative de suicide
évoquée plus haut.

Aujourd'hui aura lieu une reconstitu-
tion du hold-up au bureau de poste de
Courtételle, tandis que demain seront
prononcés réquisitoire, plaidoiries et
jugement. BEVI

Une interpellation jurassienne à Pierre Aubert

CANTON DE BERNE] Traités internationaux

De notre correspondant :

Dans une interpellation déposée
hier au Conseil national , le député
jurassien de Moutier , Jean-Claude
Crevoisier (PSA) interroge le Conseil
fédéral s'ag issant d'un rapport
concernant les droits de l'homme qui
serait prêt au département fédéral des
affaires étrangères depuis 1978. Selon
W. Crevoisier , au mois de mars 1979,
lors de la discussion parlementaire de
la motion Oehler et du postulat Nan-
chen , M. Pierre Aubert promettait
«dans un proche avenir un exposé

complet de nos vues» en matière de
défense des droits de l'homme.

Plus concrètement , le postulat Nan-
chen demandait l'adhésion de la Suisse
aux deux pactes des Nations unies
relatifs aux droits civils et politi ques
ainsi qu 'aux droits économiques,
sociaux et culturels , pactes dont un
rapport du 29 juin 1977 annonçait que
notre piays ' allait "s'̂  rallier '' « sàfls '"
tarder» .

D'autre part , relève encore
M. Crevoisier, la Suisse n'a pas encore
ratifié les protocoles additionnels

numéro 1 et 4 de la convention euro-
péenne des droits de l'homme.

En mars 1981, le conseiller fédéral
Pierre Aubert réaffirmait , comme en
1977 et 1978 l'imminence de proposi-
tions sur ces différents éléments rela-
tifs à la sauvegarde des droits de
l'homme. M. Crevoisier demande au
Conseil fédéral de fournir des préci-
sions s^r cette « imminence »* aiij s^ que
sur le degré actuel d'avancement de la
procédure de ratification par la Suisse
des deux pactes internationaux et des
deux protocoles additionnels euro-
péens. FVE

Eviter les erreurs de Zurich
VILLE DE BIENNE j Affa ires culturelles 

De notre rédaction biennoise :
Actuellement le climat politique de la ville de Bienne est favorable à la

promotion de la culture dans toutes ses sphères : un crédit de 50.000 fr. a été
octroyé pour l'animation culturelle et devrait permettre de soutenir différentes
idées d'organisateurs et de réaliser certains projets, tout en couvrant le déficit.
Bienne en effet ne consacre à la culture que le 2,7% des dépenses brutes, soit
80 fr. par habitant. Sur le plan national elle est à la queue comparativement aux
autres villes suisses...

Andréas Schaerer, 34 ans, est
préposé aux affaires culturelles de la
ville depuis trois ans. Il s'occupe de
toutes les questions d'ordre culturel
relatives à Bienne. Ainsi , il se charge
des subventions accordées à de nom-
breuses sociétés, est responsable des
bâtiments culturels - Musée Schwaab,
Théâtre municipal - ainsi que des
règlements tels prix cultu rels, bourses
et autres.
- Depuis quel que temps le climat

politi que de la ville est favorable à la
promotion de la culture, estime
Andréas Schaerer. Nous avons obtenu
un crédit de 55.000 fr. qui , tout en
couvrant le déficit , nous permet de
faire face à certaines dépenses excep-
tionnelles et de mettre sur pied les
projets qui nous tiennent à cœur...

Toutefois , le préposé aux affaires
culturelles de Bienne fait remarquer

qu une promotion culturelle trop
rapide risquerait de favoriser l'exten-
sion d'une culture de consommation
telle qu 'elle est conçue à Zurich par
exemple: elle a été dans cette ville le
détonateur de manifestations organi-
sées par les jeunes qui , de leur côté,
prônent des idées et des solutions
nouvelles pour ce qu 'ils nomment une
culture «alternative ».

PLACE AUX IDÉES NEUVES

Andréas Schaerer tient , en ce qui le
concerne, à s'éloigner de plus en plus
de cette forme traditionnelle de
soutien à une culture traditionnelle et
aux structures bien ancrées. Il souhaite
que la culture biennoise laisse la place
à des idées neuves, à des désirs non
encore réalisés.

Un autre but de l'office des affaires

culturelles est de délivrer la culture du
joug de la bureaucratie qui , en fait ,
freine nombre d'initiatives et d'idées
originales...

L'accès à une culture spontanée, à
l'écoute du peuple et permettant de
soutenir de telles initiatives , sans pas-
ser par le biais de la bureaucratie , est
difficile , selon le préposé aux affaires
culturelles. En parlant de culture spon-
tanée, Andréas Schaerer fait allusion
au Théâtre de poche d'une part et aux
«Kulturtaeter» qui empêchent une
certaine uniformité , nuisible à la vie
théâtrale biennoise.

MUSEE DES BEAUX-ARTS ?

Depuis quel que temps, on parle
beaucoup, dans certains milieux cultu-
rels biennois , de l' ouverture d'un
Musée des beaux-arts : en effet , la ville
de Bienne , si elle possède une Société
des musées, ne peut s'enorgueillir
d'aucun Musée des beaux-arts. De
l'avis du préposé à la culture , il serait
vain de consacrer à un tel musée de
grandes dépenses et investissements.
De même un musée ouvert chaque
dimanche au public , serait vain s'il ne
remplissait une fonction sociale préci-
se.
- La culture , conclut Andréas

Schaerer , doit tenir compte non
seulement du passé et du présent , mais
aussi et surtout de l'avenir. Elle doit
correspondre à la situation sociale et
au lien de chaque individu avec l' envi-
ronnement. Enfin elle doit considérer
le développement et inexorablement
le changement de la politique...

Interrogation sur la coopération transfrontalière
Après l'élection de François Mitterrand

De notre correspondant :
La Suisse va incessamment ratifier la

convention du Conseil de l'Europesurla
coopération transfrontalière. Cela devra
permettre aux collectivités locales et
régionales de Suisse, limitrophes de
l'Italie, de la de la République fédérale
allemande et de l'Autriche, qui ont déjà
signé cett e convention internationale,
d'améliorer et d'institutionnaliser leurs

relations de voisinage dans de nom-
breux domaines.

PAS OUVERTES

Ces possibilités de coopération et de
solidarité transfrontalières ne sont
malheureusement pas encore ouvertes
à la Suisse romande, relève le conseiller
national Crevoisier dans une interpella-
tion qu'il a déposée lundi au Conseil
national. Car relève-t-il, l'ancien
gouvernement français avait , en son
temps, déclaré en réponse à une ques-
tion posée par un député, qu'il préférait
recourir en cette matière à la pratique
des accords bilatéraux intergouverne-
mentaux.

Or, déclare M. Crevoisier , après l'élec-
tion de M. François Mitterrand à la
présidence de la République, la
nouvelle équipe gouvernementale a

déjà annoncé qu'elle entendait
promouvoir une certaine décentralisa-
tion. M. Crevoisier demande dès lors au
gouvernement helvétique quelles
démarches il entend entreprendre pour
savoir si le gouvernement français a
l'intention de signer à court terme la
convention du Conseil de l'Europe sur la
coopération transfrontalière. IVE

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, El Magnifico (avec
Terence Hill).

Capitole : 15 h et 20 h 15, The Eléphant
Mao.

Elite : permanent dès 14 h 30, into
Snowy.

Lido 1: 15 h , 18 h et 20 h 15, Le roi des
cous.

Lido 2 : 15 h, 18 h et 20 h 30, Ordinary
people.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, La belle aux
mains de fer et L'ile sanglante.

Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Trois hommes
à abattre ; 16 h 30 et 18 h 30, Der gnie-
ne Herkules.

Rex : 15 h et 20 h 15, Y a-t-il un pilote dans
l'avion ? 17 h 45, Nosferatu (avec Klaus
Kinski).

Studio: permanent dès 14 h 30, Platos.
EXPOSITIONS

Galerie 57 : Timmermahn , 15 h-19 heures.
Galerie Daniel Cartier : Théophile Robert ,

1879-1954. 16 h-18 h 30.

Galerie l'Atelier de la Vieille-Ville : Elisa
Corsini et Rowland Fade,
14 h 30-18 h 30.

Galerie Suzanne Kuepfer: Michel Kempf ,
photographies, 16 h-19 heures.

Pharmacie de service : pharmacie de
Madretsch , route de Bruegg 2,
tel: 25 25 23.

Horaire cadence des CFF :
quoi de neuf dans le Jura-Sud ?

De notre correspondant:
Les futurs horaires cadencés des CFF,

en quoi consistent-ils exactement?
Quels sont leurs avantages pour la
région, ou leurs inconvénients? L'adap-
tation aux besoins régionaux sera-t-elle
garantie? C'est à ces questions qu'on
tentera de donner réponse au cours du
neuvième stage de l'Université populai-
re jurassienne sur l'aménagement du
territoire, samedi 20 juin prochain à
Tavannes.

Au moment où le projet d'horaire
cadencé des CFF pour 1981 est soumis à
l'enquête publique, il est important que
chacun , élu, responsable économique
ou simple citoyen, soit renseigné. A cet
effet , l'Université populaire jurassienne
a demandé aux CFF de déléguer un
porte-parole qui présentera les lignes
générales du futur horaire cadencé.
L'UP a aussi demandé à M. Arnold
Merlet , directeur des CJ (Chemins de fer

jurassiens) de dire ce qui a été fait, ce qui
peut et ce qui doit encore être fait pour
que la vie quotidienne et l'économie de
la région ne soient pas pénalisées par
cette innovation. Dans cette analyse on
n'oubliera pas les problèmes posés aux
chemins de fer privés et aux services
des automobiles postales.

Le stage prévoit la présentation géné-
rale des horaires CFF par M. Henri
Cornuz, du 1°' arrondissement des CFF.
Puis M. Arnold Merlet présentera les
implications des horaires cadencés
pour les régions périphériques : le cas
du Jura-Sud et des CJ. Après le repas
pris en commun, un débat sera ouvert
avec la participation de plusieurs
spécialistes. IVE

Cycliste blessé
vers 7 h, hier, un cycliste a fait

une chute rue du Stand. Blessé à la
tête, il a dû être transporté à l'hôpi-
tal régional.

Deux candidats
pour un poste

de conseiller...

CRÉMINES

[c) Le délai arrivait à échéance hier pour
présenter les candidats à l'élection au
Conseil communal du 14 juin prochain.
Il y aura deux candidats, un pro-Bernois,
présenté par une liste Jura bernois, M.
Lucien Châtelain, 1951, mécanicien, et
un autre présenté par l'unité jurassien-
ne, M. André Stambini, 1947, techni-
cien.

CORBAN

(p) La fanfare « Echo du Val-Terbi» ,
qui vien t de revêtir de nouveaux
uniformes , participera à la grande fête
fédérale de musique de Lausanne.

PORRENTRUY

Fête de la jeunesse
(p) C'est bientôt qu'aura lieu à Porren-
truy, la grande Fête de la jeunesse
jurassienne , fixée aux vendredi et
samedi 12 et 13 juin et qui connaît
toujours un énorme succès populaire.

La fanfare à la
fête fédérale

Jusqu au 20 septembre, le thème de
l'exposition du Musée jurassien, à
Delémont, est «Treize siècles de civili-
sation chrétienne » avec, notamment, la
bible de Moutier-Grandval. (ASL)

Au Musée jurassien SAIGNELÉGIER

(c) Le juge d instruction des Franches-
Montagnes et la police cantonale ont
fait savoir hier, dans un communiqué
conjoint, qu'au terme d'une enquête de
longue haleine, menée en étroite colla-
boration avec les gardes-frontière et la
police française, les auteurs de nom-
breux cambriolages commis dans des
villas, des appartements, des com-
merces et des véhicules du canton du
Jura ont pu être identifiés. Il s'agit de
ressortissants français venant de diffé-
rentes villes du pays voisin.

Cambrioleurs
identifiés

B. Wil/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

BÉVILARD

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Bévilard a désigné M.
René Leuenberger comme délégué à
Secor et M. Erwin Niederhauser comme
membre de la commission d'étude des
constructions de protection civile.

Nominations

PLATEAU DE DIESSE

Dans le cadre des cours organisés au
Plateau de Diesse par l'Université popu-
laire, à la salle paroissiale de Diesse, les
mercredis 3, 10, 17, 24 juin,
M. Raymond Bruckert , de Plagne,
auteur de 2 ouvrages didactiques de
vulgarisation sur les dernières techni-
ques et connaissances relatives à
l'énergie solaire , abordera les thèmes
suivants : biomasse et biogaz ; le bois,
ses particularités, le chauffage au bois ;
le solaire passif et les serres.

Par une analyse de ces trois sources
d'énergie immédiatement exploitables
au niveau de la maison individuelle,
M. Bruckert donnera des descriptions
de mise en œuvre agrémentées par des
calculs de rendement.

A l'Université
populaire

SORVILIER

(c) L'ensemble musical des «Amis du
Jura» qui compte des accordéonistes,
clarinettistes et guitaristes, a donné
pour promouvoir l'accordéon dans la
région, un concert gratuit à l'hôtel du
Jura, à Sorvilier, devant une nombreuse
assistance sous la direction de M. Clau-
de Sauthier et du futur directeur M.
Christian Jobin. Ce concert fut d'une
haute qualité musicale et fort applaudi.

Concert des
«Amis du Jura»

TAVANNES

(p) Comme ces dernières années ,
Tavannes aura sa fê te  du village qui a
remp lacé depuis maintenant 5 ans
l'ancienne fête  des saisons. Celle-ci
aura lieu les 14 , 15 et 16 août. Il y
aura bien de l 'animation à Tavannes
pendant ce chaud week-end de la mi-
août.

La fête du village

FRANCE VOISINE

(c) Un vol important a été perpétré dans
un hypermarché de Belfort (à l'Euro-
marché) où une somme de plusieurs
centaines de milliers de francs actuels a
été détournée. L'auteur soupçonné est
le chef-comptable de cette grande sur-
face. Curieusement celui-ci a disparu
depuis quelques jours, aussi la
gendarmerie de Belfort chargée de
l'enquête à la suite de la plainte dépo-
sée contre X par la direction de cet
hypermarché, a lancé un avis de recher-
che. Indiquons que des irrégularités ont
été relevées dans la comptabilité
d'Euromarché. Des experts contrôlent
actuellement les écritures de ce maga-
sin.

Belfort: important
détournement

financier
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Bureau Cortési
Route de Neuchàtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184



rpg* î î ii I Grasshopper-Zurich et Bellinzone-Xamax pôles attractifs de cette 25me journée

¦
S Pour varier le plaisir , voici l'avant-dernière tournée du cham-
S pionnat de ligue A placée demain soir , coincée entre le match
! contre l'Angleterre et la finale de la Coupe de Suisse, le lundi
S de Pentecôte. Qu'attendre de cette soirée inhabituelle ? Le
! tout grand choc se déroulera au Hardturm, alors que, pour la
! Coupe de l'UEFA , deux équipes tessinoises seront les juges du
! duel opposant Neuchàtel Xamax à Young Boys. Pour le reste.
i plane juste une ombre de « suspense » quant à la relégation.

Voyons le programme : ;
»¦•¦¦¦¦¦

Grasshopper - Zurich (0-1 )

Les frères ennemis dans leurs œuvres
de démolition, tous deux ne rechignant
pas à ronger l'os adverse. Grasshopper
a la meilleure défense, Zurich les avants
les plus marqueurs. Si ce dernier peut
se permettre d'être battu, car il gagnera
sûrement contre Chênois, le petit point
garantissant le titre lors de la dernière
jou rnée, Grasshopper, éliminé des hon-
neurs suprêmes, doit se veiller de sau-
ver son siège UEFA , siège encore loin
d'être acquis. Penchons pour un parta-

ge.

Bellinzone - Neuchàtel Xa-
max (0-3)

Il n'est pas l'heure, pour Xamax, d'al-
ler se perdre dans les délices du sud, la

possibilité de monter au deuxième rang
n'étant pas utopique, ainsi que la joie
de participer à une coupe européenne.

Le piège du « stadio » doit être évité,
en se rappelant que Bellinzone y a bat-
tu Zurich, Chiasso, Chênois et Saint-
Gall, et remisé avec Servette, Sion, Lu-

cerne et Bâle, en dernier lieu...

Young Boys - Chiasso (1 -1 )

L'ours, à la pursuite des Neuehâte-
lois, a l'avantage de jouer devant son
public, comme de se mesurer à un ad-
versaire heureux d'avoir assuré sa place
en ligue A. Nous ne ferons pas l'affront
à Young Boys de le croire en danger,
tout en ne mésestimant pas Chiasso,

qui se bat avec les moyens du bord.

Lausanne - Bâle (2-3)
Il y a un bout de temps que Lausan-

ne n'a plus battu Bâle à la Pontaise.
Entre les deux, la grogne est latente, le
contentieux d'une certaine finale de
Coupe de Suisse 3-0 (forfait pour
Bâle) n'était pas encore « réglé ». C'est
dire que, malgré la mauvaise passe bâ-
loise actuelle, il n'est pas sûr que Lau-
sanne s'impose, la méfiance étant de
rigueur.

En toile de fond, la possibilité, pour
Benthaus, d'améliorer son classement

aux dépens de... Lausanne !

Chênois - Saint-Gall (0-2)
Reconnaissons à Chênois la mince

chance mathématique de se sortir de la
gonfle. Elle passe, bien entendu, par
une victoire sur un Saint-Gall qui, à la
Pontaise avait délibérément choisi de
ne pas recevoir de but, avec succès.
Espérons pour Chênois que cette tacti-
que sera assouplie, mais un Sommer

demeure toujours... un sommaire !

Nordstern - Sion (1-2)
Le sauvetage éventuel de Chênois

dépend aussi du coup de pouce des
adversaires de Nordstern. Quel sera l'é-

tat d'esprit de Sion, certainement
beaucoup plus fort que les Bâlois ?
Toute la question est là. En cas de
malheur, Nordstern ne pourra rien at-
tendre de bon de son dernier match
contre Bâle. Sa vraie chance demeure
la partie finale Zurich-Chênois. La guil-

lotine sera dressée au Letziground.

Lucerne - Servette (2-2)
En voici deux qui pédalent dans le

vide, plus occupés par les préparatifs
de la saison prochaine que par les tâ-
ches immédiates. Après douze rencon-
tres du deuxième tour sans gagner, Lu-
cerne saisira-t-il la dernière occasion
de se réconcilier avec son public ? A
noter que, parmi ces douze matches,
l'un, celui contre Neuchàtel Xamax,
comptait pour le premier tour, ce qui ne
change rien à l'affaire. Deux points
oour P. Risi. A. E.-M.

CLAUDIO-LA-TERREUR. - En verve avec l'équipe de Suisse, Claudio Sulser, qui
inscrit ici son fameux but contre l'Angleterre, risque de poser également des
problèmes, demain soir, à la défense du FC Zurich. (ASL)
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Un four de ligue A, demain soir

Le bulletin de santé
BALE. 6me. Ving-six points. Six der-

niers matches sans gagner. Kung, Stoh-
ler et von Wartburg seuls à avoir tou-
jours été présents.

BELLINZONE. .2™. Dix-sept points.
Retour de Mellacina. A pratiquement
sauvé sa place.

CHÊNOIS. Dernier. Treize points.
Avants et défenseurs au dernier rang.
Quinze derniers matches sans gagner.

CHIASSO. 11mo. Dix-huit points.
Première absence de Rehmann. Egale-
ment sauvé.

GRASSHOPPER. 2™. Trente-trois
points. Record des partages : 11. La
meilleure défense. A gagné trois points
grâce aux penalties.

LAUSANNE. 5me. Vingt-sept points.
Absence de Parietti. Au deuxième tour
n'a perdu que contre Zurich.

LUCERNE. 9™ Vingt et un points.
Malgré Risi, bilan de buts déficitaire.
Aucune victoire au deuxième tour.

NEUCHÀTEL XAMAX. 3me. Trente-
deux points. Vient de récolter onze
points sur douze possibles. Reste, avec

Bellinzone, l'équipe ayant utilisé le
moins de joueurs : 16. Luthi blessé.

NORDSTERN. 13me. Seize points.
Première défection de Kaelin, deuxième
but de Radakovic, synonyme de sauve-
tage.

SAINT-GALL. 9™. Vingt et un
points. Deuxième apparition du gar-
dien Bœckli. Six défaites sur les neuf
dernières parties.

SERVETTE. 7""\ Vingt-trois points.
Bilan de buts déficitaire. Joue dans
une atmosphère de soldes.

SION. 8™. Vingt-deux points. Ruber-
ti joue pour la cinquième fois. Deuxiè-
me but d' Andrey.

YOUNG BOYS. 4™. Trente points.
Vient de tenir Zurich en échec au
Wankdorf , où Lausanne l'avait battu
par 4-2.

ZURICH. Premier. Trente-sept
points. La meilleure ligne d'avants.
Huit derniers matches sans être battu,
soit depuis la défaite de Bâle.

A. E.-M.

• ^^_ 
Opinions Battre l'Angleterre n'était pas sorcier ?

La Suisse a battu l'Angleterre. C' est bien , ça
fait plaisir et, surtout, cette victoire permet
de sortir les gros titres. En avant donc pour les
incroyables mais vrai , avec accompagnement
de buccins réservés aux hauts faits histori-
ques.

LA LOI DES NOMBRES

Incroyable ? Pourquoi ? La balle est ronde,
les Anglais reconnus être en perte de vitesse,
au contraire des Suisses toujours mieux à leur
aise. A cela s'ajoute la terrible loi des grands
nombres, qui, un jour ou l'autre, exige son
dividende. Après une attente de trente-quatre
ans, ce n'est pas trop lui demander. De 1909,
début des relations, à aujourd'hui, soit en sep-
tante-deux ans, trois victoires helvétiques en
dix-huit rencontres, en moyenne une tous les
six matches. Le bilan serait un peu meilleur si
le 1-0 de Berne, en 1945, n'était pas compté
comme étant un ma^çh « inoffjciel ». 

Domma-
ge, surtout que c'était le début de mes servi-
ces à la FAN (certains diront sévices) !

POUR DES MILLIONS

Victoire des grands nombres encore, les ré-
dacteurs sportifs anglais claironnant que l'An-
gleterre n'avait jamais perdu à Saint-Jacques.
Un mythe s'en est allé. Ainsi que celui de la
valeur inégalée de joueurs changeant de club,
donc de chemise, pour des millions.

Keagan « meilleur joueur européen » il y a
peu, effacé par Ludi, indomptable, déterminé,
téméraire. Un grand Ludi, qui sait se faire res-
pecter d'entrée et qui devrait pouvoir se pas-
ser de jouer autant avec les bras qu'avec les
jambes.

Francis ? C'est qui ? Le petit Suisse a de la #
peine à croire les chiffres astronomiques de •
ses transferts. JSamedi, Ron Greenwood n'avait aucune ex- •
cuse à faire valoir car, après cinq insuccès de f
suite, après avoir dû se passer des joueurs de •
Liverpool lors du dernier match (perdu) contre •
l'Ecosse, il avait tout son monde, le meilleur, %
le dessus du panier , le gratin. Erreur ! le foot- •
bail anglais n'a plus que des noblail lons. On le f
disait capable d'aligner trois ou quatre équi- «
pes d'égale force, ce qui est toujours possible, •
mais alors de force deux étages en dessous de {
son passé. •

•
Eblouis par les succès des clubs anglais sur *

le plan européen, les spectateurs en oublient •
de voir combien la qualité a baissé. JLes dernières finales de la Coupe d'Angleter- «
re, ne valaient pas tripette ; Real r ,1 i.verp-nol,.,, „>
pour la Coupe des champions, n'était que pipi J
de chat. . _ •

Le football anglais ne laisse toutefois pas •
indifférent, ne serait-ce que parce qu'il est un «
des seuls à refuser les calculs. L'Anglais joue •
pour gagner , harcèle et presse le match du- J
rant, sans pause, ni répit. Le grand mérite des •
Suisses est d'avoir su garder leur concentra- •
tion, car il suffisait de quelques secondes d'i- o
nattention pour provoquer un malheur. •

Il était hors de question que cette partie J
ressemble à celle contre la Hongrie, dont le •
jeu plus coulé s'adapte volontiers à certaines •
pauses. *

En dépit de tout, cette victoire, il fallait aller •
la chercher, car , mauvais ou pas, l'Anglais ne Jfait pas de cadeau. Et nous n'allons pas nous •
plaindre s'il a oublié de marquer le premier. •

A. Edelmann-Monty %
•
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Juniors : la finale suisse à Zurich
ZURICH - NEUCHATEL 4-1 (3-0)

La sélection neuchàteloise de juniors a
trouvé son maître , samedi 30mai , en ou-
verture du match Suisse - Angleterre.
Zurich, en effet , a conauis le titre natio-
nal après avoir pris le large en première
mi-temps, en raison surtout d' un départ
mangue des Neuehâtelois. Un but en-
caisse après T minutes de jeu déjà a per-
turbé les Romands qui semblaient plus
gênés que leurs adversaires par la chaleur
revenue. Un penalty très sévère, au quart
d'heure , n 'a pas arrangé les choses et une
erreur défensive a coûté, à la 40m,:minute ,
un troisième but. Et , cn phases offensi-
ves, deux occasions très nettes (joueur
seul face au gardien) n 'ont pas été exploi-
tées.

Dès la reprise , il faut admettre que les
protégés de Gino Gioria, sermonnés du-
rant îa pause , ont sainement réagi. Le
ballon a mieux circulé , les idées étaient
plus claires et. territorialcment , Neuchà-
tel a dominé. Hélas! les occasions dc
buts , réalisées en d'autres rencontres , ont
été galvaudées alors que toute la défense
adverse était battue.

TROP SÉVÈRE

Cette finale a mis au jour quelques
lacunes individuelles: surtout la techni-

que en mouvement et la vitesse d'exécu-
tion. Cependant, les Neuehâteloi s ont
fait honneur à leur réputation et n 'ont
pas été tellement inférieurs aux Zuricois.
Le résultat final est sévère mais, en fina-
le, la forme du jour joue un grand rôle , et
ce samedi , Zurich a présenté un «onze »
plus complet. Son succès est entièrement
mérité.

NEUCHÀTEL: Enrico (Boillat); Mu-
riset , Schwaar , Matthey, Tacchella; Ri-
beiro (DuPasquier), Ramseyer; Verardo
(Hugucnin), Vera , Montandon (Steud-
ler), Garcia. Marqueur: Vera. Entraî-
neur: G. Gioria. C.

• Asuncion (Par). — Eliminatoire de la
Coupe du monde, groupe3 de l'Améri que
du Sud : Paraguay - Equateur 3-1 (3-0). -
Classement : 1. Equateur 3/3; 2. Paraguay
2/2; 3. Chili 1/ 1.

s

• Lima (Pérou). — Match amical Pérou
Birmingham City 1-2 (1-0).

• Tokio. Tournoi international : équipe
ationale du Japon - Everton 2-2 (0-2).

Roumanie-Norvège à Bucarest
Bmiliy^iHM^Hl̂ HH dans le cadre du groupe 4

Encore plus après sa victoire face à l'Ang leterre, l'équipe suisse se sentira
directement concernée par les rencontres éliminatoires de Coupe du monde que
joueron t, cette semaine, les fo rmations du groupe4. Aujourd 'hui , la Roumanie
affront e la Norvège à Bucarest et , samedi , la Hongrie recevra l'Ang leterre à
Budapest.

Le «coach » norvégien Tor-Rocste
Fossen . qui était présent dans les tribu-
nes samedi à Bâle . reste confiant. Il esti-
me qu 'une équi pe qui a été battue à cinq
reprises à domicile ne peut guère espérer
s imposer chez l' adversaire , et qu 'ainsi, la
victoire suisse n 'était pas surprenante.

Fossen devra se passer des services du
capit aine Hallv ar thoresen . blessé, tout
comme de ceux de l' a t taquant  Paal Ja-
Çobsen et Tom Lund . le milieu de terrain.
Les Nordique s se voient ainsi contraints

de jouer un match défensif face à une
équipe roumaine toujours redoutable.

LES MEILLEURS DANOIS
A Copenhague , mercredi également, le

Danemark jouera son match de dernière
chance face à l'Italie. L'entraîneur Pion-
tel, a rassemblé ses meilleurs «mercenai-
res»: Arnesen , Lerby, Jensen , Zieg ler
(tous à Ajax), le « roi » des marqueurs
belges Elkjacr (Lokeren), ainsi que Si-
monsen (Barcelone).

Le cadre transalp in pourrait, en cas de
victoire , se considérer comme définitive-
ment qualifié pour le «mondial» . Au
cours des trois prochains matches , l 'Italie
recevra tout d abord la Grèce, puis le
Luxembourg , avant de se déplacer finale-
ment en Yougoslavie. L'entraîneur Bear-
zot alignera sa formation standard com-
prenant , notamment , Zoff. Gentile, Ca-
brini , Scirea. Tardelli et Bettega . de la
Juventus de Turin , champ ionne d'Italie.

En dépit dc la crise de l'Ang leterre, il
n 'est pas impossible que trois formations
britanniques soient du voyage en Espa-
gne car le Pays de Galles . l'Ecosse et
flr lande du Nord sont en effet encore
dans la course à la qualification. Les
Irlandais j oueront une carte importante
aujourd 'hui à Stockholm, face a une è-
quipe de Suède qui n 'a pas encore gagné
un seul match dans le tour préliminaire.

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE

Mercredi. — Tour préliminaire de la
Coupe du monde: Danemark - Italie
(croupe5) à Copenhague : Suède - Irlan-
de du Nord (groupe6 ) à Stockholm :
Roumanie - Hongrie (groupe4) à Buca-
rest. . . . . . .

Samedi. — Tour préliminaire de la
Coupe du monde: Hongrie - Ang leterre
(groupe4) à Budapest.

Dimanche . — Tour préliminaire de la
Coupe du monde : Paraguay - Chili
(groupe 3) à Asuncion.

Nouvelle politique de formation au CVN
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Lors de son assemblée générale de 1980, le Cercle de la voile
de Neuchàtel (CVN) a procédé à un important renouvellement
de son comité, qui comprend maintenant un plus grand nom-
bre de membres directement intéressés et motivés par les
activités sportives de leur club. Une conséquence parmi d'au-
tres : le CVN va pratiquer, dès cette saison, une politique de
formation plus dynamique et ambitieuse que par le passé,
clairement axée, en particulier , sur la préparation des jeunes à
la compétition.

Principe de base : les cours sont
construits selon trois ' niveaux, qui
vont de l'introduction à la compéti-
tion, en passant par l'apprentissage
de la navigation tout simplement
correcte. Ils se déroulent sur trois

types de voiliers : TOptimist, le Laser
et un dériveur en double encore in-
déterminé, étant donné l 'attitude
peu claire de l 'Union suisse du yach-
ting à cet égard.

Ce matériel, il faut, bien sûr, l 'avoir

UN BEAU CADEAU. - M.L. Du Pasquier (à droite ), directeur de la SBS, remet
à M.J. -C. DuPasquier, président du CVN . l' acte de donation des trois « Lasers»
destinés aux jeunes. (Avipress-Y. D.S.)

sous la main. Pour les Optimists, la
question était déjà réglée. En revan-
che, il a fallu acquérir au meilleur
compte un certain nombre de Lasers
en excellent état, afin de mettre à
disposition des participants du ma-
tériel valable.

Eh bien, les résultats ont dépassés
les espérances, et le CVN a pu, il y a
une dizaine de jours, présenter offi-
ciellement cinq bateaux, dont trois
offerts par le siège central et la suc-
cursale neuchàteloise d'une grande
banque suisse.

VOLONTARIA T

Malgré le côté ouvertement ambi-
tieux du projet , le comité du CVN a
renoncé à créer une véritable école
de voile et à faire appel à des gens
de l 'extérieur. Tout se déroulera - et
se déroule déjà - au sein du club et
sur la base du volontariat. Ce qui
suppose, malheureusement, qu 'on
ne saurait atteindre simultanément
tous les buts de l 'exercice. Pour
l 'instant, la réalisation pratique
prend la forme, du cours hebdoma-
daire pour les plus petits, sur Opti-
mist. Cours que viendra conclure la
régate du Solstice, le 21 juin.

En revanche, les jeunes membres
du cercle désireux de s 'initier au La-
ser ou de s 'y perfectionner devront
attendre vraisemblablement jus-
qu 'au début de l 'automne. Du moins
pour être encadrés, puisque les na-
vigateurs déjà avertis peuvent dès
maintenant utiliser ce matériel pour
participer aux régates organisées par
le CVN et aux compétitions de ni-
veau régional.

Du côté de la planche à voile, qu 'il
considère officiellement, depuis la
fin de la saison passée, comme un
bateau à part entière, le CVN va éga-
lement faire un effort. Mais là, il ne
s 'agit pas de préparer les gens à la
compétition, ni même de leur don-
ner un véritable cours de base. Le
CVN veut surtout «sensibiliser» ses
membres adolescents et adultes aux
propriétés et difficultés propres de
l 'engin. A ses joies aussi, pour ceux
qui sauront y trouver leur bonheur...
But visé : une meilleure intercon-
naissance - facteur d'agrément, de
savoir-vivre et de sécurité - entre
différents genres de navigateurs.

J.-M. P.

—^̂ ¦—¦—¦—̂— i ___________________
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STADE LAUSANNE II - NEU-
CHATEL-SPORTS 0-72

En allant gagner à Lausanne,
Neuchàtel s'est qualifié pour la fi-
nale de ligue Bentre le premier du
groupe Ouest et le vainqueur du
groupe Est.

Cette rencontre aura lieu à Lu-
cerne et le RFC Bâle sera l'adver-
saire des Neuehâtelois, le samedi
13 juin. Neuchàtel ne part pas fa-
vori mais comme un match n'est
jamais joué d'avance... D. H.

Neuchâtel-Sports
finaliste de LIMB

A quelques jours du départ de la
« Transat », qui s'élancera de Ply-
mouth, en Angleterre , le navigateur va-
laisan Philippe Fournier doit déplorer
la blessure de son équipier Jean-Fran-
çois Prémorel. Ce dernier a eu la main
écrasée entre le flotteur du trimaran
« Tecnica » et la coque du bateau au-
quel il accostait. Le navigateur mal-
heureux a dû subir une intervention
chirurg icale qui le tiendra éloigné de la
compétition. Il sera remplacé par un
autre Breton, Yann Nédelec, qui avait
déjà participé à cette épreuve en 1976.
tout comme à la « Transat » en solitaire
et à la Route du rhum.

Cet équipier n'ayant pas participé à
la qualification, le comité de course a
infligé à Philippe Fournier une pénalité
de 36 heures, pénalité toute relative
puisqu'elle ne sera comptabilisée qu'à
l'arrivée.

L'équipier de Fournier
blessé et remplacé

Aussitôt le présent championnat terminé(13 juin), les membres de l'équipc-fanionde Neuchàtel Xamax bénéficieront d'unebrève interruption de leur activit é sportive ,
puis ils s'en iront à Offenbourg (RFA), où,sous la houlette de leur nouvel entraîneur,tj ilbert Gress. ils prépareront déjà la pro-chaine saison !

Ce camp se déroulera du 29 juin au3 juillet; Après quoi, poursuivant leur acti-nie, les Xamaxiens partici peront à laLoupe des Al pes où ils rencontreront desadversaires encore inconnus.

LIVERPOOL LE 12 AOÛT
En outre , quel ques jours avant le débutau championnat 81/82, Neuchàtel Xamaxaura le privilè ge d'accueillir l'équipe deLiverpool , vainqueu r de la Coupe d'Euro-P« des champions. La formation anglaiseaura it déjà du venir à Neuchàtel l'été pas-

* mais , pour diverses raisons, cette ren-contre était tombée à l'eau. Cette fois , elleaura bel et bien lieu. Elle est fixée aumercredi 12 août. Lors de ce passage en
S mu  

Ll>cr P°o1 affrontera également

Neuchàtel Xamax :
camp d'entraînement

en Allemagne

I. Zurich 24 17 13 4 50-27 37 »
i 2. Grasshopper 24 11 11 2 43-21 33 .
! 3. NEXamax 24 13 6 5 39-26 32 \
! 4. Young Boys 24 10 10 4 41-31 30 -
! 5. Lausanne 24 11 5 8 36-27 27 i
î 6. Bâle 24 9 8 7 45-4 1 26 ;
i 7. Servette 24 7 9 8 33-34 23 i
! 8. Sion 24 7 8 9 32-37 22 :¦ 9. Lucerne 24 6 9 9 38-42 2 1 •¦ 10. Saint-Gall 24 7 7 10 33-38 21 _
î I I .  Chiasso 24 5 8 11 28-4 1 18 .
" 12. Bellinzone 24 6 5 13 23-43 17 ¦
. 13. Nordstern 24 5 6 13 23-36 16 "
j  14. Chênois 24 2 9 13 21-47 13 ¦
¦ ¦

l La saison dernière l
m ¦
¦ I. Servette 24 15 6 3 56-23 36 ¦¦ 2. Grasshopper 24 13 7 4 55-19 33 ¦
! 3. Bâle 24 13 7 4 54-23 33 -; 4. Zurich 24 13 4 7 54-39 30 I¦ 5. Lucerne 24 13 4 7 40-36 30 ¦_ 6. Sion 24 10 8 6 44-35 28 i
\ 7. Saint-Gall 24 10 6 8 44-32 26 •
m 8. Chiasso 24 5 11 8 25-41 21 i
! 9. Lausanne 24 8 4 12 32-35 20 :¦ 10. CS Chênois 24 4 11 9 29-39 19 ¦
! 11. NE Xamax 24 8 3 13 32-36 19 l
; 12. Young Boys 24 6 5 13 29-47 17 ;
! 13. Chx-de-Fds 24 5 7 12 23-53 17 !
! 14. Lugano 24 I 5 18 16-65 7 :¦ ¦

; Les marqueurs
¦ ¦

¦ ¦

! 18buts : Risi (Lucerne). I
; 14 buts : Kok (Lausanne). Seiler (Zurich). ;¦ 13 buts : Schœnenberge r (Young Boys).
! 10 buts : Bri gger (Sion), Luthi (Neuchàtel l

Xamax). Maissen (Bâle), Sulser et JZanetti (Grasshopper).
_ 9 buts : Mustap ha (Servette), Parini (Bel- l
l linzone). 8 buts :Elsener et Zwic- ;ker (Zurich).
¦ m

Classement
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^  ̂ ____  ̂ Une des plus grandes de Suisse! 19211 10

M. "̂""e I Tour d'Italie : Lasa vainqueur dans la montagne

Joseph Fuchs remonte à la 6me place du général
Courte mais tourmentée avec

l'ascension de deux cols de première
catégorie, la 18" étape du Tour d'I-
talie, courue sur 127 kilomètres en-
tre Borno et Dimaro Val di Sole, a
été remporté par l'Espagnol Miguel
Maria Lasa. Il a battu au sprint le
maillot rose Silvano Contint , qui a
cependant consolidé sa position de
« leader » du classement général.
Gianbattista Baronchelli , qui était
encore en compagnie du futur vain-
queur à quelques centaines de mè-
tres de l'arrivée, en compagnie de
son compatriote Leonardo Natale
et de l'Espagnol Eduardo Chozas,
les deux attaquants de la journée, a
concédé une quinzaine de secondes à
son coéquipier.

Le Suédois Tommy Prim , oui s'était
hissé à la deuxième place du classement
général à la faveur de l'arrivée en côte de
Fa veille , a remporté le sprint du premier
peloton des poursuivants, devant le Suis-
se Josef Fucns, qui a accusé un retard dc
33secondes sur I Espagnol. Il et arrivé en
compagnie de Giuseppe Saronni , Gio-
vanni Battaglin , Alfio Vandi , Luciano
Loro. Le Suédois conserve certes sa place
dc dauphin , mais son retard avoisine, à
présent , la minute.

Le petit Saint-Gallois Beat Breu , qui
passait avec le groupe des favoris au
sommet du dernier col, a été distancé
dans la descente. 11 a obtenu la 13mc place
de l'étape , mais il a enregistré une perte
de temps de plus de quatre minutes sur le
vainqueur , tout comme l'Allemand Dic-
trich Thurau , et les Italiens Bortolotto et
Visentini notamment. Les deux Trans-
alpins ont été les principales victimes de
la journée , alors que le réputé grimpeur
Wladimiro Panizza , fidèle équipier de
Saronni , a abandonné.

Grâce à sa bonne performance, Fuchs
a gagné deux places au classement géné-
ral , revenant ainsi au sixième rang avant
les deux difficiles étapes des prochains
jours.

Natale et Chozas passèrent en tète au
sommet du Passo del Tonale, à 27 kilo-
mètres de la conclusion. Fort de sa mésa-
venture de la veille où il avait été battu
par son coéqui pier Prim , toujours en lice

pour la victoire finale , Contint fit 1 effort
dans les derniers lacets pour passer en
troisième position à 50 secondes du duo
de tête. L Espagnol Lasa et l'Italien Ba-
ronchelli se joignirent à lui au pied de la
descente. Le groupe de poursuivants
avec Saronni et Fuchs passait avec un
retard de plus de deux minutes. Dans la
dernière position plate, les deux hommes
de tête étaient rejoints par Lasa, Contini
et Baronchelli , qui tous deux visaient les
bonifications accordées aux trois pre-
miers de l'étape. S'étant réservé jusque
là , Lasa s'imposa sans coup féri r devant
Contini , alors que Baronchelli lâchait
prise dans les derniers mètres.

Tommy Prim et Josef Fuchs surtout ,

limitèrent au mieux les dégâts et ne con-
cédèrent aux hommes de tête qu 'un peu
plus de trente secondes.

CLASSEMENTS
18"" étape (Borno - Dimaro Val di Sole

127 km) : 1. Lasa (Esp) 3 h 39'08" (30
secondes de bonification); 2. Contini (It/
20"); 3. Natale (It/10"); 4. Chozas (Esp)
tous même temps : 5. Baronchelli (It) à 21 ;
6. Prim (Su) à 30" ; 7. Fuchs (S) à 33" ; 8.
Battag lin (It) même temps ; 9. Saronni (It) à
35" ; 10. Vandi (It) même temps. — Puis:
13. Bre u (S) à 4'31" ; 26. Schmutz (S) à
9'45" ; 27. Lienhard (S) même temps; 29.
Wolfer (S) à 9'55" : 40. Gisiger (S) à
16'49" ; 46 Wehrli (S); 58. Demierre (S);

60. Mutter (S): 67. Sutter (S) tous même
temps : 74. Bolle (S) à 23'28".

Classement général : I. Contini (It) 9 h
10'59" ; 2. Prim (Su) à 59" : 3. Batta glin (It)
à F35": 4. Saronni (It) à l'59" ; 6~ Fuchs
(S) à 2'56" ; 7. Vandi (It) à 3'42" ; 8. Visen-
tini (It) à 5'16" : 9. Bortolottp (It) à 6'43" ;
10. Breu (S) à 8*35" ; 11. Beccia (It) à 8'43":
12. Natale (It) à 9'45" ; 13. Faraca (It) i
10'42" ; 14. Thurau (RFA) à 14'32" ; 15.
D'Alonzo (It) à 16'28" ; puis : 21. Lienhard
(S) à 21'26" ; 25. Schmutz (S) à 28'01" : 33.
Demierre (S) à 34'32" ; 45. Mutter (S) à
45'37" ; 47. Wolfer (S) à 47'39" ; 59. Sutter
(S) à 1 h 03'19" ; 69. Wehrli (S) à 1 h
13'57" ; 76. Gisiger (S) à 1 h 27'24" ; 92.
Bolle (S) à 2 h 08'50".

t0$ footba" 1 Affa ire Ostojic

Communiqué die la Fédération suisse
des joueurs :

La Fédération suisse des joueurs de
football vient d'être informée que le
tribunal fédéral , dans sa séance du 25
mai 1981 , a statué, sur le recours en
réforme interjeté par Lausanne-Sports
contre le jugement rendu le 26 février
1981 , par la cour civile du tribunal
cantonal du canton de Vaud , dans la
cause qui le divise d'avec le joueur
Ostojic.

Le tribunal fédéral a rejeté le recours
et a confirmé le jugement attaqué.

RÉGLEMENTATION ILLICITE

La Fédération suisse des joueurs de
football rappelle que la cour cantonale
vaudoise, dans sa décision du 26 fé-
vrier 1981, a examiné la validité de la
nouve_le,réglementation ,adpptée par la
ligue nationale, en matière de trans-
ferts^,, après ,l'.arrêt Pe.rroud .

tes juges vaudois étaient arrivés à la

conclusion que cette nouvelle réglemen-
tation était contraire à la liberté écono-
mique du joueur et, par conséquent, illi-
cite.

Le tribunal fédéral vient de confirmer
intégralement la décision de la cour civi-
le du tribunal cantonal du canton dc
Vaud. Il confirme ainsi également que
la nouvelle réglementation adoptée par
la ligue nationale en matière de trans-
ferts n'est pas conforme au droit.

LIBERTÉ DES JOUEURS

En vertu de cette décision du tribunal
fédéral , il est évident que, dès mainte-
nant, tout joueur peur se considérer li-
bre de jouer avec le club de son choix.
En cas d'empêchement quelconque du
club auquel il appartient , ledit club
s'expose à une amende en dommages-
intérêts, procès. dont -llissue ne-fait au-
cun doute , comme l'a déjà démontré
l' action en justice déposée par .O-itojic
contre Lausanne-Sports.

Ce n'est pas tous les jours tête
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Lors du championnat suisse de la
FOSE qui vient de se terminer à Winter-
thour, le favori H.-J. Kaenel subissait
dès la première partie une défaite
sensationnelle.

Dans notre prochaine chronique,
nous donnerons les résultats de ce
tournoi où figuraient plusieurs Neuehâ-
telois.

Blancs : Schoch Noirs : Kaenel
Sicilienne

1. e4-c5 2. Cf3-e6 3. d4-cxd4 4.
Cxd4-Cc6 5. Cc3-Dc7 6. Fe2-a6 7.
0-0, Cf6 8. Fe3-Fb4 9. Ca4-Fd6.
Mauvais serait 9. ...Cxe4 à cause de 10.
Cxc6 suivi de 11. Dd4. 10. Cxc6.

L'Encyclopédie (B49) donne une va-
riante très intéressante jouée entre
Smejkal et Spasov en 1966 : 10. Cb6 !-
Tb8 11. g3-Cxe4 12. Cxc6-Dxc6 13.
Ff3-f5 14. Fxe4-fxe4 15. Dh5-g6 16.
Dh6-Fe5 avec une meilleure partie
pour les Blancs.

10. ...bxc6 11 . Cb6-Tb8 12. Cxc8-

Txc8 13. Fxa6-Tb8 ?. Ta8 semble
plus naturel. 14. g3-Cxe4 ?. Pourquoi
prendre des risques ? Le Grand Maître
Tartakover disait que « Entre deux
coups, il faut choisir celui qui nous
engage le moins ». Plus précis était le
petit Roque.

15. Dg4-f5 16. Dxg7-Fe517. Dh6-
Da5 18. Fe2-Txb2 19. Tad1 . Les
Blancs menacent Fg5 ou aussi Fd4. 19.
...Dc3 20. Td3 7. Schoch lui-même
indique que Fa6 était beaucoup plus
fort avec l'idée : 21. Dh5+ Re7 22.
Txd7+ Rxd7 23. Dxf7+ Rd8 24. Td1 +
Fd6 25. Txd6+ Cxd6 26. Fg5+ suivi du
mat. 20. ...Dxc2

21. Tfd1 . Ce sont maintenant les
Blancs qui prennent des risques. Préfé-
rable était Fh5+ qui assurait au moins
la nullité. •

21. ...Dxe2 22. Txd7-Ff6 ! 23. h3 !
(menace g4) 23. ...Tb7 ! 24. Txb7-
Dxd1 + 25. Rh2-Dd6 ? Les Noirs pre-
naient l'avantage en jouant : ...c5 26.
Tb8+, Rf7 27. Tb7+, Fe7 28. g4-Cf6
etc. 26. Dh5+. Rd8 27. Fb6+, Rc8
28. Tc7+, Rb8 29. Df7-Fe5 30.
Tb7+, Rc8 31. Ta7. Les Blancs ga-
gnent maintenant facilement. 31.
...Fxg3+ , 32. Rg2-Cc5 33. Ta8+ ,
Db8 34. Txb8-Fxb8 35. Fxc5-f4 36.
Dxe6+, Rb7 37. Rf3-Td8 38. Df7+,
Fc7 39. Dxh7-Td5 40. Fb4. Les Noirs
abandonnent. C. K.

Pecci a uni par « sortir » Yannick Noah
L-fs I Internationaux de Roland-Garros à Paris

Après une année 1980 marquée par
une succession de revers, Victor Pecci
refait brillamment surface. Sur le cen-
tral de Roland-Garros, il a brisé la résis-
tance de Yannick Noah et s'est assuré
le droit d'affronter Bjorn Borg en demi-
finales des Internationaux de France.

Le Paraguayen, revenu à son meilleur
niveau, n'a pas cédé devant la pression
d'une foule toute acquise à son repré-
sentant. Battu 3-6 6-4 6-4 6-4, Noah
donna de grandes espérances à ses
compatriotes. Il entamait la partie au
pas de charge, menait 4-0 dans la pre-
mière manche. Plus bondissant que ja-
mais, le Camerounais ne devait cepen-
dant pas contrôler suffisamment la rage
de vaincre qui l'animait. Pecci revenait
à 3-4 mais cédait son service et le set
dans le neuvième jeu. Dans la seconde
manche, le Sud-Américain réussissait
le « break » décisif à 3-2. Alors que
Pecci menait 4-2, la partie était inter-
rompue une quarantaine de minutes en
raison de la pluie. Lorsqu'elle reprenait
les conditions étaient encore difficles.
L'ondée n'avait pas vraiment cessé. Le
terrain se faisait toujours plus glissant.
Pecci revenait à un set partout.

A nouveau, au départ du troisième
set, le Français dans son style ravageur

que le jeu de Taroczy lui convenait
parfaitement. Il affirmait aussi qu'il ne
souffrait plus du tout des séquelles de
sa blessure à l'épaule. Le long repos
observé au lendemain de sa défaie â
Monte-Carlo, à la mi-avril, lui a fait le
plus grand bien.

Faut-il rappeler que Borg avait mor-
du la poussière devant un certain Vic-
tor Pecci ? Battu 6-0 4-6 7-5 au pre-
mier tour, le Suédois a donc une revan-
che à prendre. Battre le Paraguyaen
serait le moyen de prouver qu'il a réel-
lement retrouvé la grande forme. En
tout cas, Taroczy n'a pas pesé lourd.

Les deux autres quarts de finale du
simple messieurs mettront aux prises
(aujourd'hui) l'Américain Jimmy Con-
nors à l'Argentin José Luis Clerc et le
Tchécoslovaque Ivan Lendl à un autre
Américain, John McEnroe. Deux mat-
ches qui s'annoncent particulièrement
ouverts.

En simple dames, l'Américaine Chris
Evert-Lloyd, tenante du titre, victorieu-
se déjà quatre fois à Roland-Garros,
éprouva beaucoup de difficultés pour
vaincre la Roumaine Virginia Ruzici
(6-4 6-4), après un superbe match en
quarts de finale. Elle rencontrera en de-
mi-finales la toute jeune et talentueuse
Tchécoslovaque Hana Mandlikova qui
mit fin à l'aventure de l'Américaine de
14 ans, Kathy Rinaldi (6-1 6-3).

Une deuxième Américaine, Andréa
Jaeger (15 ans) se qualifia également
en battant la Yougoslave Mima Jauso-

se faisait irrésistible, menait 4-1 et il
avait même une balle de 5-Tdans la
raquete. Seulement Pecci, précis dans
ses « passings » le long de la ligne,
refaisait son retard, renversait même la
situation. Il enlevait cinq jeux consécu-
tifs et s'affirmait 6-4.

La belle confiance de Noah était dé-
traquée. Moins concentré que son ri-
val, le Camerounais commettait des er-
reurs grossières. Pecci contrôlait la si-
tuation, se détachait 5-3 avant d'assu-
rer sa victoire au dixième jeu par deux
volées gagnantes.

Finaliste des internationaux d'Italie,
le beau ténébreux d'Asuncion livrera,
en demi-finale, un « remake » de sa fi-
nale de 1979 ici même à Paris, face à
Bjorn Borg. Il y a deux ans, Pecci avait
été battu en quatre sets, (6-3 6-1 6-7
6-4) après un match passionnant. Ob-
tiendra-t-il un meilleur résultat cette
fois ?

Cela semble difficile. Aux dépens de
Balazs Taroczy, le Suédois a fourni une
démonstration magistrale. En aucun
moment, le Hongrois, auquel on prête
pourtant beaucoup de talent et de mé-
tier, n'a paru en mesure de contester la
qualification du tenant du titre. A l'is-
sue de sa victoire, le Suédois avouait

«ec en trois sets. Elle aura pour adver -
saire Martina Navratilova ou l'Alleman-
de de l'Ouest Sylvia Hanika. La partie
entre les deux joueuses fut interrompue '
par la pluie mardi soir alors que cette
dernière menait 4-1 dans le premier set.

Une victoire suisse a été enregistrée
en double mixte : associée à Heinz
Gunthardt, Isabelle Villiger a passé le
premier tour à la faveur d'un succès sur
le duo Andréa Temersvari-Mario Marti-
nez (Hon/Bol) 6-4 3-6 8-6. En quarts
de finale du double messieurs, Markus
Gunthardt et son coéquipier Philippin
Beeyant Sisson ont échoué devant la
formation tête de série N° 8, composée
par Terry Moor/Elliott Teltscher (EU)
non sans lui ravir un set (4-6 6-3 6-3).

Saint-Etienne champion de France
Pour la 10™ fois . l'AS Saint-Etienne a

remporté le titre de Champion de France de
1™ division. La décision n 'est intervenue
qu 'au soir de la 38m,: et dernière journée.
Devant leur public de Geoffroy Guichard .
les Stép hanois ont battu Bordeaux (2-1)
alors qu 'au même moment , à Nantes , Nî-
mes partageait l'enieu (1-1). Saint-Etienne
termine donc avec deux points d'avance sur
Nantes , tenant du titre .

Saint-Etienne participera à la Coupe des
champions , Nantes . Bordeaux et Monaco
sont qualifiés pour la coupe UEFA. Nîmes
et Angers sont relégués. Tours jouera un
barrage aller-retour avec Toulouse deuxiè-
me divisionnaire , second du groupe Sud qui
a obtenu ce droit en battant le second du
groupe Nord , Nœux-les-Mincs (4-0). Les
premiers des groupes Nord (Brest) et Sud
(Montp ellier) sonl automatiquement pro-
mus. Le titre de champion de France de 2mc

division revient à Brest à la suite de sa
victoire (2-0) sur Montpellier.

38m et dernière journée : Saint-Etienne -
Bordeaux 2-1 ; Nantes - Nîmes 1-1 ; Mona-
co - Nancy 1-0; Paris Saint-Germain - An-
gers 2-2; Valenciennes - Lyon 2-1; Stras-
bourg - Lille 3-2; Metz - Nice 0-1 ; Auxerrc
- Bastia 0-0; Lens - Sochaux 5-1- Laval -
Tours 2-0.

Classement final : 1. Saint-Etienn e , 57
points (68-26); 2. Nantes , 55 (74-36); 3.
Bordeaux , 49 (57-34); 4. Monaco . 49
(58-4 1): 5. Paris Saint-Germain . 46 (62-50 1;
6. Lvon , 41 (70-54); 7. Strasbourg, 40
(44-47); 8. Nancy. 37 (55-49); 9. Metz . 36
(48-53); 10. Auxerrc , 36 (46-52); I I .  Valcn-
cienne, 36 (51-70); 12. Bastia , 35 (50-55);
13. Lens, 34 (46-48): 14. Sochaux , 34
(51-59); 15. Nice , 32 (47-61); 16. Laval , 31
(49-55); 17. Lille , 31 (55-71); 18. Tours, 31
(54-71); 19. Nîmes , 26 (46-66); 20. Angers.
24 (33-66).

La li gue nationale publie une troisiè-
me liste de transferts. Elle porte les
noms suivants:
• Ligue A. — FC Bâle : Ernst

Schlciffcr. - AC Bellinzone : Olando
Pcstoni. Dario Rossi. - FC Chiasso :
Giancarlo Riva. — Grasshopper : Mar-
tin Frei. — Lausanne Sports : Eric Char-
voz , Patrick Fardcl. - Neuchàtel Xa-
max : Francisco Sampedro, Christian
Fleury. Jose-Michel Hol 'er . Ti/iano Sal-
vi. Communiqué dans une liste précé-
dente , le nom de Karl Engcl doit être
biffé. Le joueur esl encore "sous contrai
au Neuchàtel Xamax.
• Ligue B. — FC Aarau : Oliviero

Bassi . flans Schickcr . Domenico Aman-
tea. Roger Heu i , Bruno Koller , Max
Zehnder. - t'C Berne : Peter Burk-
hardt, Hàns-Rudolf Moser. — FC Bien-
ne : Bernhard Greub. - La Chaux-de-
Fonds : Pairick Sandoz. - FC Frauen-
feld : Bruno Isler . Max Octlli. Hanspetcr
Studer. - FC Fribourg : Dominique
Bulliard. - FC Granges : Beat Borri .
Roberto Fregno. Bernard Lang, Ber-
nard Nussbaum. — FC Lugano : Dario
Poretti , Tiziano Tagliati . Claudio Wa-
gner. — Wettingen : Claudio Marconi.
— FC Winterthour : Heinz Balzli , Hans-
peter Fehr. Eugen Muller , Bruno Ott.
Hans Schori.

Engel retiré de la
liste des transferts

Tour de Suisse (10-19 juin)

Le prochain Tour de Suisse, qui se cour-
ra du 10 au 19 ju in, comptera un nombre
record de participants: 104 coureurs repré-
sentant dix nations seront au départ du
prolo gue de Wohlen. Même si les coureurs
helvéti ques apparaîtront dans trois équipes ,
la Belgique se dép lacera avec le plus grand
contingent (29). Parmi les principaux ins-
crits figurent le Bel ge Roger dc vlaeminck
et le Hollandais Joop Zoetemelk. qui n 'a
pas été particulièrement brillant dans le ré-
cent Critérium du Dauphiné libéré, rempor-
té par le champion du monde Bernard Hi-
nault.

LES ÉQUIPES

Cilo-Aufina : Josef Fuchs. Stefan Mutter ,
Godi Schmutz , Beat Breu, Serge Demierre .
Josef Wehrli , Ueli Sutter , Jean-Mary Gre-
zet (tous Suisses). — Capri-Sonne : Uvve
Bolten (RFA), Ronny Claes (Be), Théo de
Rooy (Ho), Rudv Pevenage (Be), Jostein
Wilmann (No). Peter Winnen (Ho), Jos
Jacobs(Be) . Ludwid Wynants(Be). - Kon-
dor : Dietrich Thurau ' (RFA), Hanspetcr
Jakst (RFA). Peter Kehl (RFA). Heinrich
Betz (RFA), Stefan Schroep l'er (Aut). Ludo
Loos (Be), Roy Schuitcn (Ho), Santé Fos-
sato (It), — Ralcigh : Joop Zoetemelk (Ho),
Gcrrie Knetemann (Ho), Ludo Peelers
(Be), ad van Den Hoek (Ho). Bert Pronk
(Ho), ad Wijnands (Ho), Wilfried Wese-
mael (Be), Jo Maas (Ho). - Daf Trucks :
Roger de Vlaeminck (Bc). Adrie van der
Peol (Ho). Ronan Demeyer (Be). René
Martens (Be), Guy Nulens (Be), Marcel

Laurens (Be) . Patrick Pevenage (Be) . LucCûllyn (Be) . — Magniflex : Pierino Gavaz_j
(II). Marino Amadori (I t ) .  Bert Johans son
(Su) . Leonardo Natale (l t ) . Giuseppe Lan-
zoni (II). Giancarlo Casira ghi (lt ) .  hranc es-
co Masi (It). Paolo Rosola (lt) .  - Ver.
meer : Alfons de Wolf (Be) . Michel Pollen-
lier (Be). Jan Bogaert (Be) . ad van tîouwe-
lingen (Be). Herman Beysens (Be), Jos deSchocnmackcr (Be), Etienne de Beule (Bc)
Louis Luvtcn (Be). - Puch : Klausp cicr
Thaler (RFA). Rolf Haller (RFA) . Han .Neumavcr(RFA) . Hans Hindelang (RFA),
Henri Rinklin (RFA), Gerd Schoenbacher,(Aut) ,  Janus Boslusnv (RFA). Jacques Os-
mont (Fr). - Sem France : Rolan d Salm(S). Robert Dill-Bundi (S). Daniel Muller
(S), Marcel Summermatter (S). Patri ck
Moerlen (S). Andréas Burghold (S), Daniel
Girard (S). Meinrad Voegele (S). - Hoo-
ved : Fiorenzo Alivcrti , Emmanuelle Bom-
bini , Luciano Borgognoni (It) .  Giovanni
Mantovani (II). Giovanni Moro (lt) .  Lucia-
no Rui (lt) ,  Flavio Zanpi ( lt ) .  Benedetto
Patellaro (It). - Safir : Philip Vandenbran-
de, (Be), Benny Schepmans (Be), André
Dierickx (Be), Willy Sprangcrs (Be), Oscar
Dierickx (Be). Ronny van Holen (Be),
Eddy van Hoof (Be), Will y Vigoureux (Be)!
- Kclme : Juan Fernandez (Esp), Vicente
Belda (Esp), Gines Garcia (Esp), Jorge
Fortia (Esp), Francisco Albelda (Esp), Jé-
sus Guzman (Esp), Manuel Murga (Esp),
Jésus Suarez-Cueva (Esp). - Fédérale : Al-
bert Zwcilel (S). Urs Freuler (S). Hans
Kaenel (S), Fridolin Keller (S), Guido Frei
(S), Daniel Gisi ger (S), Erwin Lienhard (S),
Guido Amrhcin (S).

104 coureurs ou départ

Pourquoi ne pas vous offrir le nouveau 954 de Panasonic et participer à notre
concours pour être "fr_ :̂î --ni ĉgsa' l'un des 10 gagnants de cet autoradio
stéréo exclusif. .|H8|113Sll Venez l'écouter ou téléphonez-nous!
Le nouveau 954 de PANASONIC est un autoradio quence ou de l'heure , lecteur de cassettes avec sans obligation d'achat). Vous avez aussi la possi-
stéréo exclusif à 3 longueurs d'ondes OL/OM/ Dolby, Loudness et sélecteur de bandes normales, bilité d'écouter le nouveau 954 de PANASONIC dans Yvan D|V0RNE F wiNKLER ,OUC avec recherche électronique des émetteurs et chrome ou ferro-chrome. Puissance de sortie notre magasin et Pierre-à-Mazel 6 rue Prébarréau 3,lecteur de cassettes autoreverse. Possibilité de pro- 2 x 20 W avec amplificateur séparé. Nous vous de partici per fia U^«__lCrtMÎ4<% 2000 Neuchàtel ' 2000 Neuchàte l.grammer 15 émetteurs (5 par longueur d'ondes) et assurons un montage par spécialiste. immédiatement K-9 __r CUlddwIllw Tel (038) 25 38 18 Tel (038* 24 21 66.connection pour commande à distance. Décodeur Nous vous enverrons un bulletin de participation à notre concours. A A _ Of-Q^s-v ¦flalvd'inlormations routières , affichage digita l de la fré- au concours sur simple appel téléphonique (et ceci MUI(J~Olfc;rt_.U 'S-•"

Les joueurs Guillermo Vilas et José Luis
Clerc feront partie de l'équipe d'Argentine
qui disputera, entre les 10 et 12 juillet , les
éliminatoires dc la Coupe Davis face à la
Roumanie.

L'éciuipe d'Argentine sera complétée par
Ricardo Cano et Eduardo Bcngoechea ,
sous la direction de Roberto Graetz. L'en-
traîneur sera Juan Carlos Belfontc.

Vilas et Clerc,
en Coupe Davis
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FÎ I ^^l̂^~^P̂ ^ _̂̂_^_H_̂ î flp^T "fl ¦_________¦ ^^— w __l lE IHH \ -sP»5̂  ^m %  ̂ ¦

i fl* \ \ I \J A^L/j }̂̂  /^^[fer, i s^P̂ ^^^Bflk " ^ ' i I fl __l̂ 9__i M
^^^^  ̂ J ^^  ̂m \ \  ¦ ^ ^̂ ^^P^̂ ^^0' x< ADOK^ATir^
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Choisir aujourd'hui 

a
||

t une situation d'avenir, 411
Les Chemins de fer fédéraux suisses cherchent

un dessinateur du génie
civil B (béton armé)

pour la section du génie civil, à Lausanne.
Certificat de capacité de dessinateur du génie
civil B (béton armé).
Travail intéressant et varié dans les domaines du génie civil et du béton
armé.
Bonnes possibilités d'avancement.
Horaire mobile et semaine de 5 jours.
S'annoncer par lettre autographe jusqu'au 10 juin 1981, en
joignant un curriculum vitae, à la Division des travaux CFF,
service du personnel, case postale 1044,  ̂

.flESCFF ^ag&gjffflr

SECURITAS S.A.
Société Suisse de Surveillance
offre des occupations pour hommes robustes,
intègres, capables d'exécuter un métier de nuit
difficile.
La mission essentielle d'un gardien de nuit
consiste à assurer la sécurité d'entreprises indus-
trielles, commerciales et de propriétés privées.
Actuellement dans toute la Suisse 1000 gardes
l'exercent déjà. Cet important effectif doit enco-
re être étoffé dans la région genevoise.
Nous désirons engager des candidats de na-
tionalité suisse entre 25 et 35 ans qui
aspirent à se créer une situation stable qui leur
donne satisfaction.
Renseignements et inscriptions

SgCURTOS

22, avenue du Mail »'t_^*°
-a _*_ -_•-  _-ss ¦» " «CURITAS *

1205 Genève
Tél. (022) 21 15 55. " "

19087-36

Hygiène et technique pour
le nettoyage de vos tapis et
meubles rembourrés

LA MOB
Tél. (038) 31 56 87. 19079.10
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La Compagnie
des transports en commun
de Neuchàtel et environs

cherche des collaborateurs, formés comme

conducteurs-contrôleurs
en raison de l'introduction d'un horaire de travail réduit et d'un nouveau
régime de vacances.
Possession du permis de conduire poids lourds non indispensable, âge
idéal : 21-35 ans.
Nous offrons :

responsabilité, indépendance, larges prestations sociales.
Ecrivez ou téléphonez au service du personnel.
Cie des transports en commun de Neuchàtel et environs, quai
Godet 5, 2001 Neuchàtel. Tél. (038) 25 15 46. isose-se
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On cherche

boulanger-
pâtissier

tout de suite
ou pour date à convenir.
Boulangerie A. Wicht
Louis-Favre 13, Neuchàtel.
Tél. (038) 25 26 95. 19,73 38
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Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung

KAUFMANISCHE MITARBEITERIN
fur unsere Verkaufsabteilung. Ihre Tàtigkeit umfasst :

- Korrespondenz in Englisch und Deutsch. selbststandig und nach Diktat
- Bearbeitung der Kundenauftràge
- Allgemeine Arbeiten innerhalb der Verkaufsabteilung

Wir verlangen
- KV - Abschluss oder gleichwertige Ausbildung
- Englisch und Deutsch in Wort und Schrift (Englandatifenthalt erwùnscht)
- Sténographie in Englisch erwùnscht, aber nicht Bedingung

Wir bieten
- intéressante, abwechslungsreiche und selbststandige Tàtigkeit
- Môglichkeit die franzosische Sprache zu erlernen oder zu vervollstàndigen
- Angenehme Arbeitsatmosphàre in kleinerem Betrieb

Ihre Offerte mit Lohnanspmch senden Sie an
NUMA JEANNIN S.A.
Fabrique des montres « OLIVIA »
Service du personnel
Hôpital 33
2114 Fleurier. 19220 36

J'ACHÈTE MATÉRIEL MARKLIN. HO d oc-
casion. Tel 31 33 32. dès 19 h. 1_.90.6_
MACHINE A ÉCRIRE électrique, récente Tel
(038) 41 11 66 ou 46 14 08 16299 6J

CABANE DE JARDIN ou de vigne ; bassin de
vigne, minimum 150 litres. Tél. 42 37 33. heures
des repas. 16275 «

STUDIO NON MEUBLÉ, tout confon. dans
villa quartier Bel-Air . Libre tout de suite ou pour
date à convenir. Adresser offres écrites à GC
1081 au bureau du ioum.i l i8_o_ 63
STUDIO NON MEUBLÉ, tout confon, dan.
villa quartier Bel-Air. Libre à partir du 1e' août
Adresser offres écrites â FB 1080 au bureau du
journal. 18207.63

ÉCHANGE APPARTEMENT 5 PIÈCES toul
confort, Colombier, contre 4 pièces Colombier
Tél. 41 12 91. 18366.63

4 PIÈCES 190 FR.. Seyon 30. Pour visiter :
A. Ciarleglio, heures des repas. 19410 53
APPARTEMENT 5 V, PIÈCES, confort
490 fr., charges comprises (près du centre), à
échanger contre 2 '/_ - 3 V_ pièces. 350 fr. maxi-
mum, dès fin juin Tél. 24 76 75. i_4n 63
1" JUILLET PETIT APPARTEMENT
MEUBLÉ, chauffé, dans le haut de la ville.
2 chambres , cuisinette , douche, 385 fr
Tél. 25 86 89. ,8383 63

BOUDRY 3 PIÈCES dans petit locatif , jardin.
jardin potager, balcon, cave, galetas, avec ou
sans conciergerie. Libre le 30 juin 1981. 535 fr
avec charges. Tél. (038) 42 37 47 (8 h 30 -
16 h 30). 18462 6]

VACANCES D'ÉTÉ : 2 appartements de 4 à
8 lits dans chalet , confort, jardin, vue, garage
Val-d'llliez (VS), dès le 6 juin 1981 Tél. (038)
25 87 07. 19208 63

JOU STUDIO A LA COUDRE pour 24min
Tél. 24 11 13. 16421 63

ÉTUDIANTE C H E R C H E  C H A M B R E
MEUBLÉE dans famille, septembre 81 - fé-
vrier 82, quartier université-centre. Tél. 24 59 30.
dès 18 heures. 1844. 6*
APPARTEMENT 1 PIÈCE au centre, urgent
Tél. 24 19 85. 16466 84

DAME SEULE CHERCHE APPARTEMENT
de 2 VS à 3 pièces avec confort et balcon, au plus
tôt. Adresser offres écrites à GG 1121 au bureau
du journal. ,8406 «

JEUNE INGÉNIEUR CHERCHE APPARTE-
MENT 2 pièces, entre Neuchàtel et Marin, pour
."' août (év. 1e'juillet). Tél. 24 60 00. int. 248

,8438 64

CHAMBRE POUR 1 PERSONNE avec demi-
pension, région de la ville. Tel 31 21 50.

,8416 64

APPARTEMENT 3 PIÈCES région Neuchàtel.
Peseux, Serrières. Fin juin, juillet. Tél. (039)
44 17 14 ou (038) 31 72 14. ,8409 64

APPARTEMENT 2 PIÈCES entre Neuchàtel et
Hauterive. Tél. 25 22 13. ,8425 64

OFFRE À COUPLE sans enfants, 2 chambres,
salle de bains, cuisinette et TV pour surveillance
d'une propriété environs de Neuchàtel. Demande
légers travaux ménagers et de jardinage contre
rétribution. Bonnes références nécessaires. Faire
offres sous chiffres 28-20720 à Publicités, Treil-
le 9, 2001 Neuchàtel. ,9165 65

FEMME DE MÉNAGE de confiance, sacham
travailler seule, pour entretenir maison, 2-3 de-
mi-journées par semaine. Adresser offres écrites
à DZ 1078 au bureau du journal. 18205 6-

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE fran-
çais-anglais , formation agence de voyages el
bancaire, ayant travaillé sur terminaux à écran,
cherche emploi tout de suite ou à convenir.
Adresser offres écrites à Jl 1113 au bureau du
journal. 19402 66

CHERCHE EMPLOI entre 7 h et 12 h. Divers -
à convenir. Tél. 24 19 85. 18467 66

CHERCHE PLACE CHAUFFEUR cat A
Tél. 42 30 05. heures des repas. 18434 -6

MAÇON-CARRELEUR CHERCHE TRAVAIL
à temps partiel. Tél. 41 24 69 (heures des repas).

18423 66

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE avec
anglais, allemand et espagnol, cherche place
intéressante, date à convenir. Adresser offres
écrites à AA 111 5 au bureau du journal

18435 66

ÉTUDIANT CHERCHE PLACE à Neuchàtel
pour tout le mois de juillet. Tél. (091 ) 21 33 33
/ après 18 h (091 ) 51 24 56. 18459 m

COURS DE SAUVETEURS RAPIDE - 19 à
21 h. Section mixte. Tél. 53 22 13 ou 24 07 07

144389 67

FAMILLE TESSINOISE CHERCHE ÉTU-
DIANTE 1 heure par semaine pour leçons de
français, à une fillette de 6 V_ ans. Tel 33 35 34.

,8188 67

JE DONNE COURS DE GUITARE privés pour
débutants. Tél. (038) 25 59 65. ,82,3 67

LE JEUNE HOMME CONCERNÉ ou toute
personne ayant vu ce dernier (pied gauche dans
le plâtre) conduisant une voiture 2 CV bleu
turquoise, et qui a percuté une voiture Ci-
troën CX blanche vendredi 29 mai, à 18 h au
carrefour Saint-Nicolas, sont priés de prendre
contact au plus tôt avec le tél. 63 32 51 après
18 heures. ,8451 _ i

MONSIEUR divorcé, début quarantaine, désire
rencontrer jolie femme, sincère, affectueuse,
35-40 ans, pour sorties, amitié Photo désirée
Ecrire à KK 1125 au bureau du journal. ,5675 67

GROUPE HUMORISTIQUE recherche pour
Fête des vendanges, vélos de dames, bas prix
Tél. 25 93 56, le soir. ,9449 67

QUI DONNERAIT DES LEÇONS DE
MATHÉMATIQUES modernes à élève de 3m

secondaire scientifique ? Tél. 42 23 20. 18-.12«

SI VOUS N'ÊTES PAS TOUT JEUNE, corn
"

préhensif, discret, soigné, nature généreuse,
vous pourriez quelquefois l'après-midi partager
vos loisirs avec dame mêmes affinités. Ecrire
avec adresse ou téléphone à H H 1122 au bureau
du journal. ,8309-67

DAME dans la soixantaine. 1 m 68. soignée,
cultivée, de milieu très aisé, désire connaître
monsieur, qualités et goûts correspondants, pour
sorties et voyages. Ecrire à CC 111 7 au bureau
du journal ,8418 67

PERDU ÉPINGLE OR ET OPALE, Crèt-du
Chêne - la Dîme Récompense Tél. 33 29 72
33 28 85 18442 68

GALERIE ARTS ANCIENS
Pierres-Yves Gabus - 2022 Bevaix

Service d'estimation et d'achat
TABLEAUX SUISSES
TABLEAUX ANCIENS
LIVRES. GRAVURES
OBJETS D'ARTS, ete

Renseignements sans engagement.
Tél. (038) 46 16 09 ou (0381 55 17 76 de 19 h a 20 heure»

11493-10

Pour faire publier une « Petite annonce»,
iTs'ùffit 'dé remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

BUREAU BOIS-MÉTAL, beau salon tissu, ba-
huts, meubles peints (style français), pendule de
parquet style anglais, lustres, appliques et lanter-
nes en bronze, etc. Etat neuf, prix intéressants.
Tél. (038) 51 23 35. i8043-ei

1 TABLE DE JARDIN 70 * 120 cm avec
4 chaises, 1 table de cuisine 70 x 110 cm. Prix à
discuter. Tél. (038) 42 34 88. 18229 et

TV COULEUR système Pal, état de neuf .
1000 fr. Tél. (021) 81 13 01. 18297-61

1 BATTERIE SONOR complète avec housse
rigide, 1500fr. Tél. 42 27 27. 18317.61

GRAND AQUARIUM capacité 250 litres, com-
plètement équipé, encastré dans meuble bois
brun. dim. 130 * 115 * 50,1950 fr. (à discuter).
Tél. 66 16 53. 18287.61

1 ORDINATEUR D'ÉCHEC Chess challenger,
neuf avec garantie, 50 %. sensor , parlant fran-
çais. Tél. 42 27 27. 183,8 6,

PLANCHE A VOILE Windglider Mirage. 1 sai-
son, 1300 fr. Tél. 42 15 60 ou 42 32 60 (heures
des repas ou soir). ,8465 -6,

A NEUCHATEL AU PLUS OFFRANT beau
piano brun, cordes croisées, cadre fer. Estimé
2500fr. Tél. (037) 6319 33. ,s66,-6i

BOÎTE DE CONSTRUCTION PLANEUR mul-
tiplex ASW 20. bas prix. Tél. 31 36 51 à partir de
19 heures. 18364.61

VÉLOMOTEUR PUCH VELUX X 30. fourche
Rixe. Prix à discuter. Tél. 25 88 94. 18445-61

CIREUSE à parquet pour appartement. Tél.
(038) 41 11 66. 16300 61

4 PNEUS d'été 185-14. 120 fr. Tél. (038)
41 11 66. 16298 61

DÉRIVEUR LASER peu navigué, excellent état.
Tél. 51 34 44. 18437 61

RAQUETTE TENNIS junior . 40 fr raquette
adultes, 45 fr. Tél. 25 36 40. repas. 1844861

ROBES GROSSESSE 34-38. robe mariée 36.
robe de baptême 3-4 mois, divers habits 0-2 ans.
Tél. 25 38 79. 18.29.61

REMORQUE DÉRIVEUR, parfait état
Tel 24 41 41. 18460 61

VOILIER DE CROISIÈRE . 6 couchettes, déri-
veur polyester, équipement régate. Tel 53 39 66.

18456-61

NICHES pour grands chiens Tél. (024)
71 14 29. 15668 61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, état de
neuf. Tél. 24 04 04. travail. 18374 -6!

1 MONTRE DAME ancienne, or, à clé. de
poche, cuvette guillochée . 1 montre homme de
poche, lép. plate, or vert , ciselée , qualité soi-
gnée ; 1 tableau E. Jeanmaire, huile, 69/56 cm,
cadre époque. Adresser offres écrites à DD 1118
au bureau du journal. 15674-6,

ENREGISTREUR CASSETTES. 47 fr (neuf
245 fr.). Tél. 25 36 40. repas. 13445 61

SELLE D ÉQUITATION JUNIOR, excellent
état. Prix 600 fr Tél. (038) 42 22 50 18414.61

1 RADIATEUR KLUS 185 * 60 cm. 2000 cal .
1 porte balcon double vitrage Kiefer . 195 «
78 cm. Le tout 200 fr Tel (032) 85 17 32

18385-61

ROBES LONGUES, jupes, blouses, sacs. etc.
modernes, pour l'été, taille 42. 5 fr à 15fr.
Tél. 25 36 40. repas. 18447 61

PETIT LIT 130 « 70. planche à langer, baignoi-
re bébé, pousse-pousse chauffe-biberon.
Tél. 25 38 79 ie-30 61

BATTERIE JAZZ. Tel 24 36 31 18458-61

Pour notre service de la bourse nous cherchons

• EMPLOYÉ
de formation bancaire ou commerciale.
Il s'agit d'un poste très intéressant qui exige de
l'initiative et de la précision. Une bonne con-
naissance des problèmes économiques, de l'al-
lemand et de l'anglais sont indispensables.
Nous offrons de bonnes conditions d'engage-
ment et des prestations sociales modernes.
Horaire de travail variable.
Les offres écrites sont à adresser à la
Direction de la Société de Banque Suisse,
8, fbg de l'Hôpital, 2000 Neuchàtel. 15292 35

f

sa^__ SH_ iBBiiiiM lil ll llli l iFll llll llllhdlill.llililllmlllIllllIrMilillllllIlllIIilIIIIII IlilHîJ n JBBHHS
^Profil Personnel Counselling Ltd ""̂

Profil Conseils en personnel SA
Profil Personalberatung AG

La Banque Cantonale Neuchàteloise dont les activités commer-
ciales connaissent un développement réjouissant cherche à pour-
voir la fonction restée vacante de

CHEF DE L'INSPECTORAT
RAPPORTANT DIRECTEMENT

AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT

L'inspectorat accomplit sa tâche selon un programme systématique
répondant aux exigences d'un contrôle approfondi, sérieux et efficace de
la gestion bancaire.
Le titulaire s'assure du respect des dispositions légales et réglementaires
en la matière. De plus, il évalue les risques encourus par la banque.
Les rapports découlant de son activité de même que le rapport annuel de
révision sont remis directement aux autorités compétentes.
Cette position, qui comporte des responsabilités au plus haut niveau, est
réservée à un expert-comptable diplômé, soit à un candidat ayant passé
les examens préliminaires ou encore à un réviseur bancaire justifiant
d'une expérience prolongée dans une telle fonction.
Adresser votre résumé de carrière sous pli confidentiel à Serge
G. AMADUCCI, Conseiller de cette institution ou prendre un premier
contact téléphonique en appelant le 022/32 03 80 à Genève.

PROFIL - 7, rue du Mont-Blanc - 1211 Genève 1
UNE ENTREPRISE AFFILIÉE A LA SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE ,„„ «; .«;\ ID_4D-JD J
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Vous êtes désireux de vous créer une nouvelle situation ?
Nous sommes à même d'y répondre.

HB En effet, afin d'assurer nos plans de développement de __¦
I3B produits électroniques (mini-ordinateurs, machines à écrire ni

électroniques) nous désirons engager quelques

I ÉLECTRONICIENS I
¦¦ (titulaires du CFC de mécanicien-électronicien) ¦¦

"~ Dans nos départements de Recherche et développement et de
¦* Production nous pouvons vous proposer plusieurs orientations : *¦
SB - construction d'appareils électroniques, __B9
_ mesures de laboratoire, _

- montage d'essais de composants,
¦¦ - implantation de circuits imprimés, ¦¦

¦i montage et contrôle d'appareils prototypes, . BD
_ - mise au point et dépannage de modules électroniques. _

Si l'une ou l'autre de ces activités vous intéresse, prenez contact
¦¦ i avec ¦¦

¦B HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A. HB_. M. A. Manzini , Service du personnel _
1400 Yverdon. Tél. (024) 21 23 31. 19250 35

La maison PRODUITS AMSTUTZ S.A. est connue dans les secteurs de
garages, transports, génie civile, services de communes et dans l'industrie
pour ses produits et ses appareils de nettoyage.
Pour le service de vente, chez notre clientèle fidèle et pour acquisition des
intérêts dans la région de Bâle - Bienne - Fribourg - Neuchàtel - La Chaux-
de-Fonds - Porrentruy et Delémont, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
Nous attendons :
- jeune collaborateur actif, intéressé à la vente et à un team collégial.
Nous offrons :
- une clientèle fidèle
- salaire et provisions
- voiture mise à disposition par nous
- frais journaliers
- toutes les conditions sociales.
En cas d'intérêt, veuillez prendre contact avec nous, soit par écrit, soit par
téléphone. 19207.36

AMSTUTZ PRODUKTE AG ( ^F u ]
CH-6274 ESCHENBACH LU JS^̂ /Chemische Spezialpràparate und Reinigungs- -̂s^ê§^
opparale.iir Industrie und Gewerbe ^̂ ff |f| £.£ nîlV^^

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

AIDE EN PHARMACIE
Diplômée ou sur le point de l'être,
dynamique et sympa, et aimant le
contact avec la clientèle.
Faire offres ou s'adresser à la

16287-36
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Entreprise de chauffages centraux,
ventilations, brûleurs à mazout et à
gaz cherche

monteur
de service
pour brûleurs
à mazout

Les candidats mariés, électriciens,
qui s'intéressent à ce travail varié
trouveront dans notre entreprise
une ambiance agréable.
Permis de conduire indispensable.
Faire offres à ¦
O. Rey, chauffages centraux,
Vy-d'Etra 33.
2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 33 26 57. ,6293 3e



Evitons Ses erreurs américaines
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La protection des consomma-
teurs est un thème à la mode.
Comme beaucoup d'autres, cette
mode nous vient des Etats-Unis.
Dès lors , à la veille de la votation du
14 juin il n'est peut-être pas inutile
de faire le point sur quelques expé-
riences...

En 1970, le recueil officiel des lois
américaines comptait 20.000
pages. En 197 9, près de 60.000
pages. Il a donc triplé en 9 ans. Et la
protection des consommateurs
compte pour une bonne part dans
cette invraisemblable inflation
lég islative.

On l' magine aisément : le nom-
bre de fonctionnaires chargés
d'élaborer cette législation ou d'en
contrôler l'application a connu la
même évolution: en 9 ans, il a
également été multiplié par trois
(28.000 en 1970 , 81.000 en 1979).

Quant aux dépenses administra-
tives entraînées par ces activités ,
elles ont été multipliées par cinq
(moins d'un milliard de dollars en
1970, plus de 5 milliards en 1979).

Pour quel résultat? Avant tout ,
une indi gestion de paperasses offi-
cielles et l'intervention permanente
des administrations à tous les
niveaux de la vie économique.

Et lorsqu 'on parle de paperasses
officielles, il faut bien se rendre

compte de quoi l'on parle. Après
une année de recherches appro-
fondies , deux universitaires améri-
cains viennent de recenser toutes
les dispositions légales ou régle-
mentaires concernant le bœuf
haché servi dans ce plat national
qu'est le hamburger. Il y en a
41.000...

Face à cette multiplication infinie
de lois et règlements, on comprend
mieux le puissant sentiment de
découragement d'abord, puis de
« ras-le-bol » et d'exaspération qui
a conduit à l'élection de Ronald
Reagan , lequel avait précisément
basé toute sa campagne sur le
thème « moins d'Etat».

MIEUX PROT ÉGÉ?
Sa défense étant garantie par la

législation et une nuée de fonction-
naires , le consommateur américain
est-il mieux protégé pour autant?
On peut en douter.

Ainsi, en 1973, afin de réduire le
nombre d'accidents causés par la
combustion accidentelle de
produits textiles - objectif en soi
fort louable - la Commission de
sécurité des produits de consom-
mation renforça la législation exis-
tante.

Immédiatement, la quasi totalité
des vêtements de nuit pour enfants
furent donc imprégnés avec un
agent chimique anti-flamme: le
Tris. Mais, quelques années plus
tard , on devait découvrir que le Tris ,
imposé par l' administration, était
un cancérigène puissant...

Si bien intentionnée soit-elle, une
administration n'est donc pas plus
à l' abri d'une erreur qu'une entre-
prise privée.

A cette différence près que les
décisions autoritaires d'une admi-
nistration unique et centralisée
peuvent se révéler beaucoup plus
lourdes de conséquences que
l'erreur commise par un producteur
isolé. Car l'administration, elle,
impose d'un coup son erreur à tous
les producteurs et importateurs du
pays...

En matière de protection des
consommateurs, la concurrence et
le contrôle que les différents
producteurs exercent les uns sur
les autres ne sont-ils pas beaucoup
plus efficaces et , surtout , moins
coûteux pour le contribuable?

Puissent les expériences améri-
caines nous servir de leçon ! F. S.

Appel au sens de la responsabilité
Contre l'explosion des dépenses pour la santé

LAUSANNE (ATS). - La Suisse
consacrée la santé et à l'hygiène près de
seize milliards de francs par an, soit le
sixième de son produit national brut.
Depuis de nombreuses années, face à
l'emballement des dépenses médicales
et hospitalières, les partenaires sociaux
s'interrogent sur la manière de freiner
une évolution inquiétante, mais ils n'ont
pas encore trouvé de solution efficace.
Celle-ci réside finalement dans un sens
accru des responsabilités de la part des
«demandeurs» de soins. C'est la
conclusion d'un colloque organisé par
l'Association suisse des établissements
pour malades (V.ESKA) et la Fédération
des médecins suisses, et présidé, mardi
à Lausanne, par M. André Rochat ,
vice-directeur de l'Hôpital cantonal et
universitaire de Genève.

Le conseiller d'Etat valaisan Bernard
Comby, membre de la conférence
suisse des directeurs des affaires sani-
taires, a relevé que près de la moitié des
dépenses pour la santé viennent de
l'hospitalisation et un tiers des presta-
tions ambulatoires des médecins, mais
un pour cent seulement des soins à
domicile. Les pouvoirs publics règlent
43% de la facture. De 1950 à 1977, les
coûts de santé ont été multipliés par
vingt. Cette explosion est due au
recours trop fréquent au médecin, à la
consommation excessive de médica-
ments, à une mauvaise hygiène de vie,
mais aussi à l'abus des techniques et
moyens médicaux. A cela s'ajoutent des

problèmes tels que le vieillissement de
la population (le nombre des personnes
de plus de 85 ans va décupler avant la
fin du siècle), la solidarité sociale (les
cotisations d'assurance deviennent trop
lourdes pour les familles à faibles reve-
nus), la menace de pléthore de méde-
cins, la pénurie de personnel paramé-
dical (dont il faut améliorer le traitement
et le recrutement), le développement de
la médecine préventive et des soins à
domicile. M. Comby a terminé par cet
avertissement : l'abondance des soins
ne garantit pas nécessairement la santé.

NE PAS ABUSER DE LA MÉDECINE
ET DE L'ASSURANCE

Compte tenu de l'évolution des salai-
res, une assurance ne devrait intervenir
que lorsque les conséquences écono-
miques de l'événement assuré dépas-
sent les possibilités financières de
l'intéressé: c'est l'avis du directeur
d'iune importante caisse romande
d'assurance maladie, M. Jean-Pierre
Witz. En prévoyant des couvertures
avec des franchises de quelques
centaines de francs , l'assuré payerait
des primes beaucoup plus modestes et
surtout, sachant que les premiers frais
de traitement seraient à sa charge, il
consulterait le médecin à bon escient.
L'économie réalisée avec une franchise
annuelle de 500 francs représenterait
40% de la totalité des frais et apporterait
une diminution correspondante des
cotisations. L'assurance maladie devra
être adaptée à la situation n.ouvelle, si
l'on veut éviter la nationalisation des
caisses et l'étatisation de la médecine.

L'augnïentation des frais de soins va
beaucoup plus vite que l'indice suisse
des prix à la consommation et la journée
d'hospitalisation s'accroît plus rapide-
ment que le renchérissement général.
Ce directeur de caisse met en cause la
pratique trop onéreuse de certains
médecins, la mauvaise rationalisation
hospitalière (quatre centres de chirurg ie

cardiaque sur 60 km entre Lausanne et
Genève, taux d'occupation trop faible
de nombreux hôpitaux), le coût des
produits pharmaceutiques (les fabri-
cants ont comme premier souci le déve-
loppement du chiffre d'affaires) et les
assurés qui consultent trop souvent
sans raison.

Le D'Jacques Buffle, vice-président
de la Fédération des médecins suisses,
relève que le nombre de cas de maladie
par assuré augmente plus vite que les
frais ambulatoires par cas. Lui aussi met
en cause la multiplication d'examens
onéreux et souvent négatifs, l'abus des
certificats médicaux. Le coût de la
médecine dépend des médecins qui la
dispensent, mais aussi des patients qui
la consomment. Les Suisses doivent se
comporter de façon à ménager leur
santé par une meilleure hygiène de vie
et à ne pas abuser de la médecine.

Quant à M. Eugène Zwahlen, vice-
président de la VESKA, il n'accorde pas
une trop grande importance à la techni-
cité médicale et il souhaite stopper une
spécialisation exagérée de la méde-
cine. Il dit aussi que le temps de la
construction des hôpitaux est passé. Le
poids doit être porté aujourd'hui sur la
rénovation et la modernisation des éta-
blissements existants. La Suisse a main-
tenant suffisamment de lits d'hôpitaux
(sauf pour les malades chroniques). Le
temps de la concentration dans de
grands hôpitaux est lui aussi révolu: à
partir d'un nombre très élevé de lits.
l'exploitation est moins ^éconornique et
la sous-occupation fréquente. Pendant
ces dix dernières années , la santé de la
population ne s'est guère améliorée,
malgré l'augmentation sensible des
prestations. Par contre, la durée
moyenne de l'hospitalisation est beau-
coup moins longue et le malade réin-
tègre plus tôt le circuit économi-
que. Les frais d'hospitalisation seraient
moins importants si l'on vivait plus
sainement, a conclu l'orateur.

Montrer son appétit sans être gourmand

ROMANDIsp Le dilemme du PDC fribourgeois

Parce qu 'il a promis de ne pas se bat-
tre à fond pour le Conseil d'Etat ,
comme il en avait la naturelle habitude
depuis plus d' un siècle, le parti démo-
crate chrétien (PDC) fribourgeois
va-t-il se priver de sa clientèle? C'est
la grande trouille des démo-chrétiens :
une démobilisation de la base. Lundi
soir , les délégués ont essayé d' arran-
ger principes et réalité.

Rien n'est facile depuis le jour où les
démo-chrétiens ont refusé de suivre
l'initiative socialiste pour l'élection du
Conseil d'Etat à la proportionnelle.
C'est entendu , l'initiative fut balayée
en janvier. Tout comme un contre-
projet qui disait que tout parti n 'ayant
pas la majorité au Grand conseil ne
peut la revendi quer au Conseil d'Etat.
Cette maxime , le PDC l'a érigée en
principe. La réalité est différente :
depuis 15 ans exactement , le PDC
déroge à cette règle. Il a perdu , en
1966, la majorité au législatif. Mais ,
avec quatre sièges, plus un cinquième
de son allié agrarien , sur sept , l'a
conservée au Conseil d'Etat. Le grand

vieux parti , maintenant , doit passer à
la concrétisation de ses promesses...

BAISSER LES CULOTTES?

Mais voyez Pierre Dreyer , fin
renard de la politique politicienne.
Lundi , après un vibrant appel à respec-
ter ce fameux principe , après avoir
proclamé que le PDC , « parti honnê-
te » est fait « d'hommes honnêtes », est
descendu à ras terre , là où les partis
livrent le combat électoral. A ce
niveau , c'est bien joli de limiter la par-
ticipation des démo-chrétiens au
second tour à trois candidats aussi
longtemps que la majorité ne sera pas
obtenue au Grand conseil (on en est
loin: 51 députés sur 130). Le conseil-
ler d'Etat sortant a fait remarquer: «Il
n 'y a pas que cette élection qui
compte ». Un délégué avait déjà glis-
sé : « n'oubliez pas que , quel ques mois
plus tard , il y a les communales» . Des
principes , le PDC en veut bien. Mais il
n 'est pas d'accord de « baisser les
culottes » avant la course. Surtout que

ça n est pas le meilleur moyen de ...
relever le pourcentage de l'électoral
qui vote pour lui. Et qui fluctue dange-
reusement : 41% en 1971, 47% en
1975, 39% en 1979.

Le seul grand princi pe arrêté lundi ,
c'est que les délégués se réuniront
après le premier tour. C'est eux qui
diront s'il est nécessaire , alors, de
conclure une alliance. C'est eux qui se
détermineront sur le nombre de
candidats à présenter au second tour.
C'est eux qui sanctionneront ceux qui ,
des cinq du premier tour - y compris
les deux conseillers d'Etat qui se
représentent , le cas échéant - reste-
ront sur le carreau. C'est eux qui juge-
ront , à la lumière des résultats du
Grand conseil et des préfectures ,
comment donner corps «à une repré-
sentation conforme à sa force» que le
PDC revendi que pour le Conseil
d'Etat.

D'ici là , on ne verra pas comment la
réalité s'accommodera des principes.
Car la réalité , personne ne la connaît:
elle dépend de la mobilisation. Ou de
la démobilisation redoutée.

Pierre THOMAS

Vaud : pour le maintien
des « petits » trains

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil d'Etat
vaudois a examiné le rapport de la
commission d'experts présidée par
M. René Meylan, conseiller aux Etats ,
relatif à la substitution des chemins de
fer Nyon-Saint-Cergue-Morez, Aigle-
Ollon-Monthey-Champèry et Aigle-
Sépey-Diablerets par des services
routiers (rapport déposé en décembre
1980). Dans son récent préavis à l'auto-
rité fédérale, le Conseil d'Etat confirme
très fermement ses prises de position
antérieures de 1977 et de 1980 favora-
bles au maintien et à la modernisation
des trois lignes sur leur tracé actuel, en
accord avec le canton du Valais pour
l'AOMC, signale un communiqué offi-
ciel diffusé mardi.

Le Conseil d'Etat se fonde notam-
ment sur le constat que les transports
routiers de substitution ne pourraient
rendre les mêmes services à la popula-
tion, à l'économie des régions de

montagne, en particulier aux stations
touristiques. Il se prévaut aussi de
l'objectif prioritaire de diversifier les
sources d'approvisionnement énergé-
tiques du canton.

Le gouvernement vaudois s'appuie
de plus sur les positions unanimes des
communes intéressées, sur le pro-
gramme de développement du Cha-
blais et sur les vœux réitérés du Grand
conseil demandant expressément le
maintien et la rénovation de ces lignes.

Le préavis souligne l'urgence des
décisions d'investissements à prendre
pour les trois chemins de fer , qui sont
dans une situation critique en raison de
la longue période d'incertitude quant à
leur avenir. Il insiste enfin sur le réta-
blissement dans les meilleurs délais de
la qualité des transports
publics dans les régions de montagne
en Suisse.

Hôtel incendié
à Schwarzenbourg

SUISSE ALEMANIQUE

SCHWARZENBOURG (BE) (ATS).-Un
hôtel de Schwarzenbourg, le «Soleil»,
a été complètement détruit par un
incendie qui a fait, durant la nuit de
lundi à mardi, des dégâts pour au moins
un million de francs. Les pompiers de
Schwarzenbourg, soutenus par les
pompiers professionnels de Berne,
ont dû lutter plus de deux heures contre
les flammes. Ils ont dû en particulier
protéger les bâtiments environnants.

La façade de l'immeuble, élément du
cachet du village, devrait pouvoir être
sauvée. L'intérieur de la maison est par
contre complètement détruit, ainsi que
tout le mobilier. Toutes les personnes
qui se trouvaient à l'intérieur du bâti-
ment ont pu, en partie grâce à l'échelle
de sauvetage, être sauvées.

L'incendie a été provoqué par un arc
électrique dû à une défectuosité de
l'isolation sur l'arrivée principale du
courant électrique.

Pas de levée
de l'augmentation

des tarifs des trams bâlois
BÂLE (ATS). - Le Tribunal fédéral a

refusé mardi de prendre une ordonnance
provisoire contre l'augmentation des tarifs
des transports en commun bâlois. Une
demande à ce sujet avait été déposée par les
organisations progressistes (POCH), esti-
mant que le gouvernement bâlois avait
outrepasse ses compétences en avançant au
1" juin l'augmentation que le conseil
d'administration des transports bâlois avait
prévue pour le début de 1982. L'augmenta-
tion des tarifs est donc entrée en vigueur
lundi déjà, ce qui avait donné lieu à une
manifestation à l'appel des POCH à laquel-
le environ 150 personnes avaient pris part.

En ce qui concerne le Tribunal fédéral , le
recours lui-même est toujours pendant , La
décision de la Cour suprême est attendue
pour cette semaine encore.

Légère augmentation de l'effectif
des étrangers à la fin du mois d'avril
BERNE (ATS). - Selon l'enquête

statistique faite par l'Office fédéral des
étrangers, l'effectif des étrangers rési-
dant en Suisse (non compris les fonc-
tionnaires internationaux) s'élevait à
902.428 personnes en tout à fin avril
1981. 215.458 d'entre elles possé-
daient une autorisation de séjour à
l'année et 686.970 une autorisation
d'établissement. L'effectif des étran-
gers résidant en Suisse a donc augmen-
té de 9621 personnes depuis fin
décembre 1980, soit de 1,1%. Le
nombre des étrangers au bénéfice
d'une autorisation de séjour à l'année
a augmenté de 6178 et celui des étran-
gers établis de 3443.

D'après le communiqué publié
mardi par le département fédéral de
justice et police, l'accroissement de la
population étrangère résidante est dû
avant tout à l'arrivée de ressortissants
italiens en provenance des régions

sinistrées du Sud, qui ont été autorisés
à séjourner provisoirement dans notre
pays. En outre, le nombre des étran-
gers entrés en Suisse dans le cadre du
regroupement familial et celui des
réfugiés ont sensiblement augmenté.

DIMINUTION DES DÉPARTS

De janvier à fin avril 1981,
18.723 étrangers au bénéfice d'une
autorisation de séjour à l'année ou
d'établissement ont quitté notre pays
contre 20.365 pendant Iôa même
période de l'année précédente, ce qui
représente une diminution des départs
de 1642 ou de 8%. Sur ce total de
18.723 départs, qui comprend égale-
ment ceux des étrangers dont la
présence en Suisse n'était que de
courte durée, tels les musiciens, les
étudiants et les stagiaires, 11.384 ou
61% concernaient des étrangers au

bénéfice d'une autorisation de séjour à
l'année et 7339 ou 39% , des étrangers
établis.

Le nombre des étrangers au bénéfi-
ce d'une autorisation de séjour à
l'année ou d'établissement qui exer-
cent une activité lucrative en Suisse a
augmenté, depuis fin décembre 1980,
de 5581 personnes ou de 1% et
s'élève ainsi à 506.685, à savoir
128.433 travailleurs à l'année
(+ 1569) et 378.252 travailleurs éta-
blis (+ 4012). Davantage de saison-
niers et de frontaliers.

A fin avril 1981, on dénombrait
65.655 saisonniers, ce qui représente
une augmentation de 5599 par rapport
à fin avril 1980 (60.056). Enfin, alors
que l'on comptait 96.177 frontaliers à
fin avril 1980, leur nombre a passé, à
fin avril 1981, à 104.506 , soit une
augmentation de 8329.

LAUSANNE (ATS).- L'ancien
colonel divisionnaire vaudois André
Schenk est mort à Berne, à l'âge de
78 ans.

Originaire de Noville et Rennaz
(VD), né en 1903 , André Schenk fit
des études d'ingénieur à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne et
travailla dans des entreprises privées
et à la division des travaux des
chemins de fer fédéraux, avant de
faire une carrière militaire. Officier
dans les troupes du génie, il comman-
da un bataillon de sapeurs, devint chef
de section et passa à l'état-major géné-
ral. Promu colonel brigadier en 1951,
avec la charge de chef de l'intendance
du matériel de guerre, il reçut en 1959
le grade de divisionnaire et fut
pendant quelques années sous-chef
d'état-major arrière au service de
l'état-major général.

Mort du divisionnaire
André Schenk

PELE-MÊLE
L Association des musiciens suisses

(AMS), qui s'est penchée dimanche à
Locarno lors de son assemblée générale
sur la politique suisse des « média» ,
constate que les intérêts culturels n'y
occupent plus la just e place qui leur
revient. Les tentatives d'attirer l' atten-
tion des responsables sur leur devoir
culturel que leur impose la concession
sont repoussées en haut lieu, prétexte
pris des très faibles taux d'écoute, pour-
suit le communiqué.
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Les premiers dans toute l'Europe

Climatiseurs individuels Split - System

Consoles à refroidissement à eau et à air
Armoires à refroidissement à air et à eau

Pompes à chaleur

dès 1.350.-
cô
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Importateur pour la Suisse :
18, rue des Pâquis • 1201 Genève « 022 32 20 50
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ÏÏM QUINZAINE
MM DE NEUCHÀTEL
^̂ ^"™ Samedi 6 juin à 16 h

Théâtre de Neuchâlel

La Boutique
SÉLECTION
Prêt-à-porter

vous invite à son

DÉFILÉ DE MODE
avec la participation de Yves Rose : mode
Marie-Claire : coiffure
Présentation : Claude BOUVIER
Une surprise est offerte à chaque visiteur

ENTRÉE GRATUITE
10622 10
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le pressing dynamique
I en 1 heure

nettoyage de qualité avec repassage

SION (ATS).- Un jeune étranger,
M. Marcel Chainu, né en 1955, domicilié
en Belgique, jeune marié, s'est noyé
lundi après-midi sous les yeux de sa
femme dans un lac artificiel valaisan
des environs de Sion. M. Chainu, en
vacances à Aproz, s'adonnait à un exer-
cice de plongée à l'aide d'un tube en
plastique comme en utilisent certains
baigneurs lorsqu'il coula soudain à pic.
Il est possible qu'il ait été victime d'une
congestion. On notait mardi à ce propos
à Sion que bien des étangs artificiels de
la plaine du Rhône semblent être
chauds en été, alors que l'eau est très
froide dès qu'on descend à plus d'un
mètre.

Lorsque Mmo Chainu vit son mari
disparaître dans l'eau, elle alerta les
personnes se trouvant dans les parages
mais tout fut vain.

Un jeune marie se noie
en plongeant

dans un lac valaisan
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\ ^™"̂ MM? cherche pour travaux de montage dans toute BÊ
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^̂ Semirîers ^
m Soudeurs
i Monteurs en chauffage
i Monteurs en sanitaire
1 Mécaniciens
I Tourneurs/fraiseurs
I Electromécaniciens¦ Electriciens
I Menuisiers-charpentiers

Si un travail varié et bien rémunéré vous, interesse, ^^^J k̂
veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux T_S_i
NEUCHÀTEL BERNE H
Fbg du Lac 2 Untermattweg 28 B
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 ' JB*
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Genève - Lausanne - Neuchàtel -
Fribourg - Sion - Delémont

ATTACHÉ (E)
COMMERCIAL (E)

une profession d'avant-garde si
vous aimez le contact et les rela-
tions publiques.
Vous gardez votre emploi actuel et
vous vous recyclez en soirée, selon
votre convenance. Cette méthode
vous permet sans risque de préparer
votre avenir.
Je désire une information gratuite
sur votre programme.

Ecrire ou téléphoner à :

Nom : 

Prénom : Age : 

Rue N° : 

Localité : N° P.: 

BYVA, Evole 5, 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 96 06. 19223 3e

Pour notre département
débit de matière
et pièces pré-usinées,
nous cherchons

ouvrier
de fabrication
consciencieux,
ayant le sens de l'initiative
et des responsabilités.
Travail varié,
formation assurée par nos soins.
Place stable et bien rétribuée.
Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres à :
Fabrique EGIS
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 16 22. ,M<MI

Important commerce de fers, métaux et combustibles cherche pour tout de
suite ou à convenir

CHAUFFEUR
en possession du permis C. HORAIRE RÉGULIER , semaine de 5 jours. Place
stable et bien rétribuée, avantages sociaux. Etranger hors contingent pourrait
convenir.
Faire offres ou se présenter chez :
A. et W. KAUFMANN et FILS P.-A. KAUFMANN suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2
rue du Marché 8-10. Tél. (039) 23 10 56. i62_o-36
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L'un des plus grands spécialistes en thé et épices désire engager un

COLLABORATEUR AU
SERVICE EXTÉRIEUR

Champ d'activité : Bienne et environs
une partie de Fribourg ,, . ;
Jura
Neuchàtel ..w, ... „, :. h

Domicile souhaité : Bienne ou Neuchàtel

Notre futur collaborateur devra :
- avoir un bon esprit d'initiative
- être dynamique
- avoir de l'expérience dans le service extérieur (secteur des produits alimen-

taires)
- être de langue maternelle française, mais possédant de bonnes connais-

sances d'allemand.
Age idéal : 25 à 35 ans.
Entrée dès que possible.
Vous bénéficierez de prestations sociales modernes, d'une voiture d'entre-
prise et de frais de voyages fixes.
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae,
certificats et prétentions de salaire à :
Lipton SA, Département des ventes. Case postale, 1023 Crissier. i_ i67-36

Nous avons un travail intéressant pour vous. ^vS-kNous cherchons : 56.

programmeur Cobol ^^4&^wl
Rue du Seyon 8a , 2000 Neuchàtel \ f̂ __- TBëC_ES?i

C^3 Nous cherchons
«ggg pour date à convenir

¦g RESPONSABLES
S -  Radio-TV

- disques-photo
Ç a? ~ Papeterie

E
Les personnes intéressées
sont priées de prendre contact
par téléphone

on (038) 25 64 64 avec le
fsff chef du personnel,
^̂ .P M. P. Meyer.

Neuchàtel 16295-35

/En  raison du développement constant de notre \M
entreprise, nous cherchons encore un

chauffeur
permis poids lourds

ayant si possible déjà connaissance du montage des I
meubles.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Place stable, salaire élevé. Semaine de 5 jours, avanta- I !
ges sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à la Direction de .9162-36 I

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

Nous cherchons pour compléter notre équipe jeune et dynami-que, pour entrée immédiate ou à convenir :

installateurs sanitaires
ferblantiers
Place stable, bien rétribuée, avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter à :
H. GIOVANNA S.A..
rue Eglise-catholique 9 bis,
1820 MONTREUX.
Tél. (021 ) 61 33 36. ,„„.„

Madame,
mademoiselle

Vous aimez le
CONTACT AV EC LA CLIENTÈLE

Vous avez une certaine expérience
de la vente, vous êtes active et
sérieuse.
Age souhaité 35 à 40 ans.
Ecrivez pour rendez-vous.
Situation : Peseux.
Faire offres sous chiffres
87-745 aux Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchàtel. ,6294 -36

un enerene

dame
pour aider au ménage
et à la boulangerie.
Entrée immédiate ou à convenir.
Boulangerie A. Wicht
Louis-Favre 13, Neuchàtel.
Tél. (038) 25 26 96. 19,74 36
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J <if tél. (038) 33 36 80 \
• ' *.j. Nous offrons à jeune neuehâtelois la possibilité '(.... d'apprendre \

LE MÉTIER | I
! DE SOMMELIER ! 'f t'f Entrée immédiate ou pour date à convenir. f•c- t
s- Pour tous renseignements: tél. (038) 33 36 80. f*s" 19021-40 **
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Entreprise de ferblanterie-appareil-
lage cherche

1 ferblantier-appareilleur
ou personne connaissant la bran-
che. Eventuellement temps partiel.
Conditions de travail agréables.
Faire offres à : Roger Graf.
Chavannes 5. Cortaillod.
Tél. 42 12 80, heures des repas.

18457.36

Garage du Valais central
offre place stable à

mécaniciens autos
ayant de l'initiative.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffres
P 36-901181 à Publicitas -
1951 SION. 19169 36

Entreprise de transports
de Neuchàtel, engagerait,

UIM EMPLOYÉ
DE BUREAU

faisant preuve d'initiative.
Travail varié et intéressant.
Bonnes prestations sociales.
Faire offres à :
case postale 705,
2001 Neuchàtel. 19216.36
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IMPRIMERIE
PAUL ATTINGER S.A.
à NEUCHÀTEL
engage tout de suite
ou pour date à convenir

trieuse
pour son département
d'impression ;
auxiliaire consciencieux,
disposé à être formé comme

aide-conducteur
sur machines offset.
S'adresser
au service du personnel.
av. J.-J. Rousseau 7,
ou téléphoner au 25 60 04.

19166-36

> '
Magasin à succursales, engagerait
pour une de ses boucheries

UN
CHEF BOUCHER

Salaire en rapport.
Prestations sociales d'une grande
entreprise.
Lieu de travail : Neuchàtel.
Adresser offres sous chiffres
91-396, aux Annonces Suisses
S.A., case postale.
2001 NEUCHÀTEL. 1921536
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Cherchons,

dame - monsieur
ou couple

capables de donner des

SOINS ATTENTIFS
à monsieur âgé, avec l'aide d'une
gouvernante et d'un chauffeur.
Engagement immédiat.
Bon salaire. Nourrie (i), logée (é).
Aux environs de Neuchàtel.
Prière de téléphoner
au (038) 55 19 04. 13440 36

M EMMBM
Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement :
affinage, fonderie, laminage, tréfilage,
étampage, étirage, et cherchons

$ EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activités.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchàtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 377.

19091-36

Assistante
dentaire
diplômée juin 1979,
cherche place début
octobre.
Adresser offres
écrites à BB 1116
au bureau du
journal. 18427-38

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

cherche travail varié et intéressant
avec responsabilités.
Libre dès le 1e'août 1981.
Adresser offres écrites
à EE 1119 au bureau du journal.

15670-38
Jeune homme
cherche travail à

la
campagne
Téléphoner au
2511 62. 18436 38

JEUNE AUTRICHIENNE ,
18 ans, étudiante,
cherche place au pair
du 13/7 au 15/8,
Neuchâtel-ville
ou alentours.
Ecrire à
M"e Silvia WEBER
Eschweg 12
6812 Meiningen/Autriche.

192-9-38

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchàtel ».

Jeune femme
cherche emploi
comme

serveuse
ou barmaid, si
possible congé
samedi et dimanche.
Tél. 31 68 27, le
soir, dès 20 heures.

18420-38

Nous cherchons pour notre importante entreprise de la
branche bijouterie or un jeune

COLLABORATEUR
de formation commerciale et possédant des connais-
sances de français et d'allemand.
Après une période d'initiation, il se verra confier des
tâches répondant à ses capacités, dans le service
intérieur ou extérieur.
Veuillez prendre contact par téléphone avec Monsieur
M. Nydegger. Nous vous garantissons la plus entière
discrétion.
MEISTER & CIE S.A. 8027 Zurich
Tél. (01 ) 202 15 25 Bùrglistrasse 29

16253-36

Le centre IMC neuehâtelois
et jurassien

cherche un

éducateur spécialisé
Entrée en fonction : 17 août 1981 ou date à convenir.
Les offres d'emploi sont à envoyer avec curricu-lum vitae, photocopies de diplômes et certifi-
5.I-3. ,a la direct'on du Centre IMC,2300 La Chaux-de-Fonds. tél. (039) 23 59 00.

16291-36
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Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE
pour notre service après-vente et d'expédition.
Préférence sera donnée à personne ayant des connaissances
linguistiques et horlogères.
Faire offres à NUMA JEANNIN S.A.
Fabrique des Montres « OLMA »,
Service du personnel. Hôpital 33, 2114 Fleurier. 19221 36

à M j g^  Nous cherchons pour date à convenir

cl VENDEURS
'3= (EUSES)

J ~ papeterie

O -  radio-TV-disques-photo
- lingerie

E -  
maroquinerie-colifichets

- ménage

Les personnes intéressées
2^̂ « prennent contact par

téléphone au (038) 25 64 64
C^3 avec le chef du 

personnel,^  ̂ M. P. Meyer.
Neuchàtel 16295 3s

Je cherche

OUVRIERS/
ÈRES
à temps complet
pour
travaux de voilerie.
Tél. 42 48 13.

19432-36

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

î ^G3eaulac
^̂ ^̂  ̂

Les postes
^pB**  ̂; suivants

sont à repourvoir

5© 9#il SOMMELIERS/
 ̂ ÈRES

¦̂ ^* DEMOISELLE
B0*& DE BUFFET

15673-36 Tél. 24 42 42.

Indépendant
Je cherche un employé, habile et
consciencieux pour travail délicat.
Permis C accepté. Bon salaire.
Adresser offres écrites
à IE 1083 au bureau du journal.

18450-36

Bureau de gérance
cherche
pour le 1" septembre
ou date à convenir une

SECRÉTAIRE
Faire offres sous chiffres
28-900111
à PUBLICITAS.
Treille 9,
2001 Neuchàtel. 15.72 36

Bureau d'ingénieur
cherche

dessinateur
en génie civil/
béton armé

Travail indépendant et varié
dans petit groupe.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Prière de faire offres
sous chiffres 22-151603
à Publicitas,
1400 Yverdon. 19035-36

fWT^ Coiffure
V22î  Robert
marin _& centre
tél. 33 41 41 - privé : 31 90 50
cherche tout de suite
ou pour date à convenir

COIFFEUSE *
POUR DAMES i¦ —»

A remettre tout de suite

KIOSQUE
bien situé, au plus offrant.
Faire offre sous chiffres
FF 1120 au bureau du journal.

19209 52



DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ: Mandrin, mis hors-la-loi , s'engage dans la bande du célèbre
Bélissard. En route pour la Savoie, les contrebandiers vont tenter de déli-
vrer l'un des leurs.

67. PRËT-À-BOIRE, COURT-TOUJOURS & Cie

i) Pittoresque caravane, que celle de Bélissard et de ses hommes,
rentrant en Savoie par le chemin le plus court, c'est-à-dire une bonne
dizaine de lieues, dont la moitié parcourues inutilement , en détours soi-
disant astucieux. «Nous imitons le lièvre» , exp lique Prêt-à-Boire, un
moustachu au teint de cuir. Et sa main dessine des zigzags éloquents. « Le
lièvre va plus vite , remarque Mandrin, et la vitesse, c'est tout. » Tant de
choses le surprennent et le choquent, dans cette organisation fantaisiste !
Mais il est nouveau dans la bande, et il se tait.

2) Les compagnons de Mandrin, affublés de surnoms réjouissants, ont
l'air de compter sur leur bravoure et la Providence, plus que sur les quali-
tés de commandement de leur chef. Prêt-à-Boire , Guêtres-Rouges ,
Menu-Filé, l'Anguille et Casse-Brute sont de joyeux vivants. De caractère
indépendant, ils s'écartent du convoi pendant une heure ou deux , puis
réapparaissent en s'essuyant la bouche du revers de la manche, sans
chercher à dissimuler qu'une auberge isolée les a accueillis un moment.
Mandrin, d'abord étonné, est vite exaspéré par ce laisser-aller : « A la fin
du jour , se dit-il, nous serons à pied d'oeuvre... A quoi pensent ces têtes de
bois?»

i) bélissard, absorbe par des méditations insondables, chemine silen-
cieusement. Il ne donne aucun ordre, ne s'inquiète d'aucune mesure a
prendre au moment de la bataille. « Dans une heure, calcule Mandrin,
nous serons en vue de la ville...» Son cœur se serre. Non que l'engage-
ment lui cause la moindre appréhension. Mais il voudrait s'arrêter , tracer
sur le sable du chemin un plan d'action où son goût de la ruse trouverait à
s'exercer. Sans cela, le sort de ces hommes ne dépend que du hasard et de
la force brutale. « Combien d'entre eux resteront sur le terrain?» se
demande-t-il en les regardant.

4) A Romagnieu, on découvre la courbe du Rhône et la naissance de
cette petite rivière bien connue des frontaliers : le Guiers. C'est ici que le
père de Mandrin a failli se faire prendre par les gâpians. C'est ici que la
France se termine, et que commence le royaume de Savoie, refuge géné-
reux, pas toujours inviolable , hélas. A cet instant précis où la troupe fait
halte, un cavalier la rejoint. C'est le rescapé de l'étang des Serves , Court-
Toujours hors-la-loi comme Mandrin. «Je te cherche depuis huit jours,
dit-il à son ami. Je voulais partager ton aventure... » - « Elle va commencer
ou s'achever, répond Mandrin, nous le saurons dans moins d'une heure. «

Prochain épisode: Le bleu voit rouge

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront confiants à l 'extrême, cou-
rageux, sensibles ; ils aimeront beau-
coup les animaux et la nature.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous pouvez vous associer
au Capricorne, vous admirez la puis-
sance de son travail et la volonté de
construire. Amour : Vous restez très
fidèle à ceux qui ont su vous aimer. Un
malentendu vous éloigne du Sagittai-
re. Hâtez-vous de le dissiper. Santé :
Si vos jambes vous font souffrir , con-
sultez sans tarder un spécialiste. Si
c'est l'estomac , pas d'écart de régime.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Des chances pour les carriè-
res qui mettent en relation avec un
vaste public, ayant des goûts sembla-
bles. Amour : Vous êtes sérieusement
épris d'un caractère qui répond exac-
tement à votre idéal. C'est un total
enchantement. Santé : Les pays de
soleil vous attirent à juste raison. Votre
tempérament s'y épanouit. Votre résis-
tance physique s 'y consolide.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Des images très vives des
idées peu banales ne cesseront de
vous inspirer. N'hésitez pas à les met-
tre en pratique Amour : Si vous avez
épousé un Bélier, vous disposez à
vous deux d'atouts sûrs de bonheur.
Soyez heureux. Santé : La digestion
se fait souvent très lentement, il faut
donc éviter tout exercice physique
après les repas.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Un certain idéalisme vous
est nécessaire. Il vous permet de pro-
longer vos efforts jusqu'à totale réussi-
te. Amour : Malgré toute la sympathie
que vous inspire le Cancer , il ne vous
est pas toujours possible de vous con-
former à son rythme. Santé : Changez

de régime en suivant parfaitement le
cours des saisons. Vous vous en trou-
verez très bien, surtout avec les fruits.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les voyages vous réussis-
sent très bien. Ils élargissent vos con-
naissances et vous ouvrent de nou-
veaux horizons. Amour : La chance
vient d'entrer dans votre signe. C'est
non seulement du bonheur pour vous
mais une réussite pour votre ménage.
Santé : Prenez des aliments qui con-
viennent à votre organisme, vous vous
porterez bien. Evitez les boissons al-
coolisées.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : L'avenir vous réserve une
large place dans la construction. Vous
chercherez ainsi un nouveau style.
Amour : Le premier décan joue sa
chance. Il ne doit pas se montrer trop
insouciant. Une erreur peut lui coûter
une amitié. Santé : Le souci de con-
server la ligne ne doit pas compromet-
tre votre état général. Demandez con-
seil à votre médecin.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Un rival risque de vous créer
de graves soucis. Soyez très attentif
afin de ne lui donner aucune occasion.
Amour : Des complications risquent
de surgir dans votre vie sentimentale.
Ne faites rien qui puisse les provoquer.
Santé : Votre tempérament vous pro-
met une vie longue à condition que
vous preniez soin de votre foie et de
vos reins.

SCORPION (24-10 u 22-11)
Travail : Essayez de toujours donner
votre maximum. La volonté peut inter-
venir utilement. Choisissez vos parte-
naires. Amour : Bonheur pour les
unions avec la Vierge, dont la sensibili-
té correspond parfaitement à la vôtre.
Santé : Ne soyez pas si prompt à vous

alarmer. Suivez les conseils de votre
médecin et s'il le faut d'un spécialiste.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Les artistes vont tous bénéfi-
cier de dispositions exceptionnelles. Ils
peuvent s'organiser de façon satisfai-
sante. Amour : Une parfaite entente
peut vous rapprocher du Lion. Mais
vous avez tendance à vous montrer
pessimiste, à critiquer. Santé : Une
vie solitaire et retirée ne vous convient
pas ; elle risque de provoquer une dé-
pression insurmontable.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Un brin de sagesse dans vos
dépenses, de modération dans votre
folie des grandeurs et vous terminerez
bien cette journée. Amour : De peti-
tes équivoques pourraient porter at-
teinte à votre entente sentimentale.
Dissipez-les sans retard. Santé :
Après une journée de travail, imposez-
vous une petite marche.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Quelle que soit votre profes-
sion, les astres vous seront favorables.
Profitez-en tout de suite. Amour :
Vous recevrez beaucoup, vous sortirez
aussi. Cette vie un peu mouvementée
vous conviendra. Santé : Votre poids
vous donne souvent de grands soucis.
Il reste rarement tel que vous le sou-
haitez.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne soyez pas trop insou-
ciant. Vérifiez toujours vos affirma-
tions. Ne vous croyez pas à l'abri des
faits d'attention. Amour : Consacrez-
vous davantage à vos familiers, tous
en profiteront. Ne changez pas trop
vos amis. Santé : Un teint uni, un
épiderme sans défaut, ni trop pâle, ni
trop rouge, de bonnes fonctions diges-
tives sont favorables.

@©©'Q.Q® HOROSCOPE W © e ©@€

MOTS CROISESLE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

PTOLEMEE

HORIZONTALEMENT

1. Affection douloureuse. 2. Saucée. Pois-
son. 3. Périodes. Soumission arabe. 4. Note.
Adoucit. 5. Manière habile de faire quelque
chose. Instruments de chirurgie. 6. Crainte.
Préfixe. Symbole. 7. Mémoire. 8. Mot d'en-
fant. Vaste pays. Mammifère. 9. Fleuve d'Ir-
lande. Pièces longues et minces, souvent
cy lindriques. 10. Poissons.

VERTICALEMENT

1. Possessif . Grues. 2. Partie du pistil .
Arme. 3. Désert de pierrailles. Tenus secrets.
Cuvette lacustre. 4. Fort. Accabler sous une
grêle de coups violents. 5. Sortie. Pratiques.
6. Pronom. Cordage. 7. Sec. Préfixe. 8. Es-
tuaire barré par un cordon littoral. Ne com-
prend pas. 9. Sainte. La rascasse en est cou-
verte. 10. Dirigés vers la gauche.

Solution du N° 834

Horizontalement : 1. Euphémisme. -
2. Nouvelles. - 3. Ci . Met. Arc. - 4. Otée.
Son. - 5. Lègue. Agde. - 6. Ergot. Es. -
7. Eté. Amers. - 8. Cr. Grisées. - 9. Tuiles.
Gré. - 10. Ecru. Edits.

Verticalement : 1. Collecte. - 2. Unité.
Truc. - 3. Pô. Egée. IR. - 4. Humeur. Glu. -
5. Eve. Egare. - 6. Mets. Omise. - 7. II.
Dates. - 8. Slang. Régi. - 9. Mer. Désert. -
10. Esches. Ses.

SB SUISSE JT-^_J ROMANDE Spff
^H» 14.00 Tennis à Paris

1 Internationaux de France
J TV suisse italienne

j*fc 15.25 Point de mire

yÊÊk 15.35 Vision 2
i A revoir:
J Spécial cinéma à Cannes

_jjjjj* 17.05 Matt et Jenny
fJtÊk. 24. Prisonniers du diable
"̂"1 17.30 Téléjournal

¦ -i 17.35 Au pays du Ratamiaou
rtfiL 17.50 Objectif

^^l Le magazine 

des 

jeunes
18.25 Hinkou et Winkou

¦H35 18.30 Suspens
X Pierre Bellemare raconte
,—_» 18.50 Un jour, une heure

j 19.15 Actuel
\"ï: 19.30 Téléjournal
ÎB. 19.50 Faites vos mots

 ̂
20.10 Agora

4«k omission de Marc Schindler

G 

L'enfant des autres
histoire écrite
par Roger Gillioz

/Wfc film suivi d' un débat sur
»-—!¦ les problèmes de l'adoption

j et du placement d'enfants
______Jl dans les familles

/J4* émission présentée
(_l_Bk par Guy Ackermann

n 

Nicole Duhamel dans le rôle de la
mère et Olivier Hochstaetter dans
celui de Christophe (Photo TVR)

/lfl| 22.40 Téléjournal

P 
A FRANCE 1 Ç_£&.
? 

:* ". .;, ' -. ¦ ¦ . . ' '- . ' \^^-___--w

12.05 Réponse à tout
pÊk 12.25 Minutes pour les femmes

? 

12.30 Midi première
13.00 T F 1  actualités

j m. ,13.35 Les visiteurs du mercredi
/_|JB L'après-midi des jeunes

? 

14.40 Tennis à Paris
Internationaux de France

^
k* 18.50 Avis de recherche

^
*BV 19.20 Actualités régionales

19.35 T F 1  actualités
^- •* 20.10 Spécial législatives

(̂  20.50 Douchka
; scénario

~r~ de Geneviève Laporte
/sfijt réalisé par Jean- Paul Sassy

O

avec Béatrice Bruno
(Douchka)

Lorsqu 'il lui faut quitter la Contres -
j f f lË  carpe et ses copains, Simone sent
/!____, qu'à 17 ans, une page de sa vie est

? 

tournée. Ce n 'est qu 'en s 'installant,
avec ses parents, dans un pavillon à
Orly qu 'elle découvre la vie morne

*gj£ des banlieusards. Elle supporte mal
' ^» l 'enchaînement tram, métro, boulot

D "c
ri» 22.25 La rage de lire
/^Ok Georges Suffert propose:

? 

« Les aventuriers »
23.00 Tennis à Roland-Garros

j j &  23.25 T F 1 dernière

D MOSKO»C

FRANCE 2 ^̂
10.30 AntiopeA2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Julien (8)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame
15.10 Super Jaimie

6. Derrière les barreaux
Comme sa mission le lui
ordonnait, Jaimie a livré un
décodeur ultras secret au
général Partridge. Mais peu
après celui-ci déclare que
Jaimie n'est jamais parvenue
à destination

16.10 Récré Antenne 2
18.10 Parlons anglais
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Actualités régionales

19.35 Antenne 2 journal

20.10 Spécial législatives

20.50 C'est
du spectacle
Une soirée
à Aix-en-Provence
avec Thierry Le Luron

22.35 Magazine médical
Les jours de notre vie:
Médecine légale (2)

23.25 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 ^&
18.30 F R 3 jeunesse

Coup double
18.55 Tribune libre
19.10 Actualités régionales
19.35 Soir 3 première
19.45 Les jeux de 20 heures

(éventuel)

20.10 Spécial législatives

20.50 Le professeur
jouait
du saxophone

film de Bernard Dumont
Histoire de la rencontre
d'un professeur
pas comme les autres

 ̂  ̂et d'un jeune garçon ,
22.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA JÔT3
ITAUANA Sr̂ Lr7

14.00 Tennis a Parigi
Torneo internazionale

18.00 Per i piu piccoli
18.05 Pér i ragazzi

Vita contemporanea tra gli
Indiani Corvi

18.40 Telegiornale
18.50 Meraviglioso circo del

mare
- Pianeta acqua

19.15 Incontri
- La nuova antologia

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

21.30 Musicalmente
con Herbert Pagani

22.30 Telegiornale

SUISSE r-TWALEMANIQUE Sr\V
14.00 Tennis à Paris

Internationaux de France
TV suisse italienne

17.00 Magazine de loisirs
pour les enfants

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Le monde des animaux

- Les orang-outangs
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Radioscopie
Médecine et santé

21.05 Traces
Eglise et société

22.05 Téléjournal
22.15 Hildegard Knef

Show à Stuttgart-Bôblingen

Hildegard Knef , un grand nom de
la chanson et du cinéma alle-
mand. (Photo DRS)

ALLEMAGNE 1 (̂ )
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Ehen vor Gericht. 11.55 Umschau. 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 15.00 ARD-Sport extra. Fussball-
Junioren-EM : Endspiel. 16.10 Tages-
schau. 16.15 ...z. B. Tony Marshall. 17.00
Kinderfest im Park. Zirkus einmal anders.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Der 7. Kontinent - Grùnes Gold.
19.00 Sandmànnchen. 1910 Café Wer-
nicke - Schwarze Ware. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der
Schatz des Priâmes (2) ; Film von Karl
Fruchtmann. 22.00 Asperg - ein deutsches
Gefëngnis. Ortsbesciueibung von
W. F. Schoeller. 22.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 ĵj^
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Ehen vor Gericht. 11.55 Umschau. 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 16.15 Trickbonbons. 16.30 Rap-
pelkiste. 17.00 Heute. 17.10 Kompass (4).¦ 17;40 Die Drehscheibe. 18.20 Ein Wort - -
aus Musik ; Musikalisches Quizspiel mit *

. Heinz, Eckner. 19.00 Hsyte. 19.30 Telemo-
tor - Das Automagazin. 20.15 ZDF-Maga-
zin. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Die
Fiichse - ...alias Charlie Mason. 22-05
Das geht Sie an. Tips fur Verbraucher.
22.10 Dienen und gut verdienen. Der ôf-
fentliche Dienst und seine Privilegien.
22.55 Junges deutsches Theater Lieber
Georg. Ein Eis - Kunst - Làufer - Drama
aus dem Vorkrieg. Auffùhrung des Schau-
spielhauses Bochum. 0.35 Heute.

AUTRICHE 1 ĵ^i
9.00 Nachrichten. 9 05 Auch Spass muss
sein. Fernsehen zum Gernsehen. 9.35 En
français. 10.05 Montafon. 10.35 Fur
250 Mark durch Sùdamerika. Aben-
teuerliche Eisenbahnreise durch die Ancien
bis zum Pazifikhafen Mollendo. 12.00 Ar-
gumente. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Der Wetterbericht Puppenspiel. 17.30
Wickie und die starken Mànner - Immer
Aerger mit den Môven. 17.55 Betthupferl.
18.00 Das blieb vom Doppeladler Marie
Louise - Kaisertochter, Kaiserin von Frank-
reich, Herzogin von Parma. 18.25 ORF
heute. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung
der FPOe. 18.54 Teletext-Quiz. 19.00 Oes -
terreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der
Pfingstausflug ; Film von Michael Gùn-
ther. 21.40 Spiegelbilder - Ràtsel. 21.55
Nachrichten.

Douchka p5:
Film de Jean-Paul Sassy L t

T F 1 : 20 h 50 |*ijK

Lorsqu'il lui faut quitter la Contres -
carpe et ses copains, Simone sent *- -¦
qu 'à 17ans, une page de sa vie est ytgjÏ!
tournée. Ce n'est qu 'en s'installant, ^"̂ *
avec ses parents, dans un pavillon à Y T
Orly qu 'elle découvre la vie morne *- i
des banlieusards. Elle supporte mal 

^
M

l 'enchaînement train, métro, boulot, / ywm,
etc.. Elle envoie au diable son patron r *|
ef se retrouve sans travail sans amis L J
- demeurés à la Contrescarpe - A 

^̂ses parents, qu 'elle aime, elle n 'a rien / f̂lfc,
à dire. r—-i

Elle accepte donc l 'invitation de l Json amie Hélène, infirmière au Came- X^-
roun. Dans le cadre de l 'Association /MêL
des Volontaires du Progrès, elle fait r- -i
de l'action sanitaire au cœur de la
brousse. Pour Simone, c 'est l 'en- ^x

^
*

chantement ; le pays, l 'esprit d 'équi- fm/L
pe, le sens du travail. r^^

RADIO f tf^
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /Wk.

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00. L J
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, /^ïj* ;avec à : 6.00. 7.00, 8.00 Editions principales. /AB_-__
6.30 Actualités régionales. 6.40 Bon langage. m- 3
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 I
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue 1- J
de la presse romande. 8.10 env. Bulletin routier. _j»Wii
8.25 Mémento des spectacles et des concerts /lM|
8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 - j zSSS
21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à:  9.35 T I
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La Musar-  ̂ J
dise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé ,̂avec la collaboration des quotidiens romands. / yftààk
Indice : Les Universités. 11.30 Faites vos /M-M
jeux , avec : Le Kidiquoi. 12.05 Salut les cou- r -t
sins. 12.20 Un cheveu sur la soupe. 12.30 !
Journal de midi, avec à : 13.00 env. Magazine w ¦
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. /HEm16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Los / W»
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du r "«
soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali- j
tés régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres L Jj
de l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour + ./^_-_i
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 Le / \M_k
Petit Alcazar. 20.00 Spectacles - première. m 5
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit Théâtre de nuit : L'Article 330, de Georges t- -»
Courteline. 23.05 Blues in the night. 24.00 4̂*Hymne national /X__S__

RADIO ROMANDE 2 ""1

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suis- _^Wse-musique. 9.00 Le temps d'apprendre , avec /\jjj&
à : 9.00 Radio éducative. 9.30 Journal à une (y ^̂voix. 9.35 Cours de langues par la radio. 10.00 J

^
Portes ouvertes sur l'université. 10.58 Minute L J
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives musica- S
les. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les con- /%Hft
cens du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient _ ~̂
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse- F" "1
musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) 1 1
Hot line. avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz ~TT
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. {j ïïïïm

¦"19.20 Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. /¦l__-__
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) L»_oon- , P ' "̂
cert du mercredi : Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction : Horst Stein. 22.00 (S) Le hyop
temps de créer : Poésie. 23.00 Informations. /̂ jH|i
23.05 Hymne national. / ^_ _ _ m

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f ]
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00. 8,00. 9.00. ÏM&

11 00. 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00, /.^B___
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon- m <_.
jour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 11.55
Pour les consommateurs. 12.15 Félicitations. t- J
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musique _ ï̂è*légère 15.00 Notes et notices. A IA

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 LiTlM
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait d'inter- [
prête : Nicolai Gedda. ténor. 20.30 Direct. L J
22.05 Music-box. 24.00 Club de nuit. _i«Ë_{

3e*os* 0̂ SflJg^T^TrèJ77!T|fB$T^7j^ aoao
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2H \ Â ̂ ** A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

POUR VOUS MADAME
Un menu
Pâté de foie
et pain bis
Paillard de veau
Carottes sautées
Roquefort
Pommes

LE PLAT DU JOUR

Pâté de foie
Ingrédients : 1 kg de foie de porc , 500 gae lard, 200 g de mie de pain, 1 dl de lait,¦J échalotes, 2 oeufs, 2 cuillères à soupeoe crème, 1 petit verre de cognac, sel.Poivre , noix de muscade, 2 feuilles de lau-r|er. 1 grande barde de lard. Faites trem-per la mie de pain dans le lait. Coupez leoie et le lard en dés. Epluchez les échalo-
r n <

ssez tous ces éléments au hachoir
igrille fine). Battez ensemble les oeufs, lacrème et le cognac et ajoutez-les auxviandes , ainsi que la mie de pain pressée,oalez , poivrez abondamment , ajoutez lanoix de muscade, travaillez bien cetteP réparation qui doit être homogène. Ta-pissez le fond et les côtés d'une grande
m!,"

1
.
6 

 ̂

ba
rdes de la

f
d. Posez dessusune teuille de laurier , recouvrez avec laarce en tassant bien. Posez sur la terrineune seconde feuille de laurier et recouvrezen lerement d'une barde de lard. Posez lecouvercle sur la terrine, placez-la dans unPiat creux allant au four , emplissez ce plat

riar.. . 1' mettez le t0ut à four cha ud pen-uant 1 heure environ . Piquez alors le pâtéavec ur,e aiguille à tricoter , s'il en sort un
cuke«J'quu_e rosé ' continuez encore lacuisson pendant 10 min. Quand le pâté
oLrh\.enlevez le couvercle , posez une
iou?ri n "Vur le pâ,é el un P°lds asse*•ourd par-dessus. Laissez refroidir ainsi.

Le conseil du chef
Le savoir-vivre du Roquefort
Le Roquefort doit toujours être isolé de
l'air ambiant, soit dans son emballage
d'origine, soit dans un papier aluminium.
Ceci afin d'éviter qu'il ne se dessèche et
pour qu'il conserve toute son onctuosité.
Il faut le placer dans le bas du réfrigéra-
teur. Une cave humide et fraîche serait la
meilleure solution. Il faut lui éviter les
variations trop brusques de température.
Le morceau de Roquefort destiné au pla-
teau de fromage, sera chambré comme un
grand vin, une heure au moins avant le
repas. Il offrira alors dans toute leur pléni-
tude, son moelleux, son parfum et son
goût raffiné.

Santé
Les bienfaits du thermalisme

Les stations thermales tendent de plus en
plus à être reconnues comme de véritables
centres d'éducation sanitaire. Le curiste
apprend ainsi dans les meilleurs conditions
à s'accommoder de son état de santé mais
aussi et surtout à éviter tout ce qui pourrait
détériorer celui-ci ou entraîner une évolu-
tion préoccupante.
En fait, le thermalisme n'apporte pas
qu'une thérapeutique mais plusieurs. Outre
l'action de l'eau minérale sur l'organisme,
le curiste connaît une rupture avec son
milieu habituel doublé d'un repos au sein
d'un environnement préservé. Le retour à
un rythme de vie paisible et l'initiation à la
diététique en sont les thérapeutiques
secondaires. Enfin , l'accueil du médecin
thermal , disponible envers ses patients, le
contact avec le personnel soignant et avec
d'autres curistes ayant à faire face aux
mêmes problèmes concourent à une véri-
table psychothérapie.

¦v v */ /  7/ / y J v Jm *i&__T "'__. i-ii ùml W_jit_ î»_ii_j_a*sJ_i £3S

Rue du Seyon 26-30 - Neuchàtel / ^_Pk
TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES S /^ft
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE a f "1

Tél. 24 57 77 5 L Ji J ^n



WM QUINZAINE
|y DE NEUCHÀTEL
fB_ m_____m Lundi de Pentecôte 8 juin

20 h 30 Collégiale de Neuchàtel

Pour célébrer le 1300me anniversaire de l'Etat bulgare, les
productions MAGUY CHAUVIN présentent sous la direction
de DIMITAR RUSKOV le

CHŒUR D'HOMMES
DE SOFIA
30 chanteurs bulgares

Œuvres liturgiques orthodoxe : classique et folklore slave
UN CONCERT EXCEPTIONNEL

Location : Office du tourisme, Neuchàtel, tél. (038) 25 42 43.
Location : Ouvert également le lundi de Pentecôte et à
I entrée. 10621.10
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ŜSB.™̂ j^̂  :. <i ĝgm*
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Distance appareil/objet: de 1,2 m à l'infini. Réglage automatique ï '̂ ^.l̂ laÉk. l̂ti& 

24 
poses 4.50 

^̂  Jen fonction de la sensibilité du film. Avance rapide du film par J •Ẑ 5P r̂ îl*ï5!>P  ̂ tffe«tric-trac» . Réglage de l'exposition â l'aide de symboles (soleil , ? v̂ k I 7* f̂j r _ m S£ _______ ^nuages, etc.). Viseur type lunette de Galilée Flash incorpore qui Jt-̂ \ ^k • 2 f IIIH S U| Adéconnecte automatiquement quand on ferme l'appareil. _ -̂ "* \ • ¦¦¦¦¦¦¦ • 
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JOURNÉES X**HIPPIQUES Jm£§
COLOMBBER ĴBÊ^
- PLANEYSE - inrfy i/ii T; ™̂LES 6, 7 ET fc — — — —

- Championnat romand
- Coupe Richard et Maggi
- Coupe Panache

ÉPREUVES NATIONALES ET RÉGIONALES
SAMEDI SOIR - GRAND DAL (Halle de Planeyse)

avec « THE GREEN CATS »
Tombola gratuite pour les enfants

19011-10

 ̂ i ¦——-Mini r

/<ffX STADE DE LA MALADIÈRE
( *-* L ¦" !̂ y. Vendredi 5 juin 1981, à 19 h 45

( fîfH i Finale de la coupe
N̂ fjw corporative neuchàteloise

-̂MP  ̂ de football

F.-C. BRUNETT E
F.-C. MIGROS

Challenge des Fabriques de Tabac Réunies S.A.
Coupe Quinzaine de Neuchàtel
Coupe Feuille d'avis de Neuchâtel-L'Express
Entrée Fr. 2.50

La recette de ce match sera ve_rsée au profit du COMITÉ
REGIONAL D'ACTION NEUCHATELOISE POUR L'ANNÉE
MONDIALE DES HANDICAPÉS.
Le ballon du match est offert par MIGROS.

A l'entrée du stade, billets de loterie gratuits de la Quinzaine.
Patronage Quinzaine de Neuchàtel et Feuille d'avis de Neuchà-
tel. , 15799 -10

Tissus en 250 cm de large dralon
I pour couvre-lits, coloris blanc et beige clair

Profitez seulement Fr. 28.— le ml

Magnifique velours d'ameublement
i i I et rideaux 6 couleurs uni Fr. 29.— le m B

Barres en bois
I la garniture complète de 120 cm Fr. 18.50 1
I à 250 cm et sur mesure Fr. 34.50 I : !
I Profitez de nos prix ;

fcP ^B Toujours nos tissus ff̂ "
^

^̂ ^̂  
pour 

blouses 
Fr. 3.50 le m m. M

^̂ ^̂ Ê pour 

robes 

de Fr. 6. 6.50 et plus 1̂ ^^^

HH Magnifique tissus _̂_ _m
I I en 160 cm de large '

-̂-jffl usages multiples de Fr. 8.50, 12.50, 13.50 le m _^>-_j
L
^

Jj Offre exceptionnelleprofitez ___â
|P̂ ^B cotons blancs brodés , à teindre également __r ^̂ B
1 M 90 cm de larg. Fr. 16.50 le m j

^̂ ^J
j 150 cm de larg. Fr. 31.— le m _TH|
I Nos draps housses en frotté

i l  1 9 0x 1 9 0 ,  7 couleurs Fr. 22.90 I i

| , 19090-10 | ' I

i HI f ( ^ m BE» Il 7, "̂  !

I Passage Max-Meuron 4 - NEUCHATEL- Tél. 038 / 24 24 30 I | ['
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\r*rmi **HÏ I TECHNO-MEUBLES_!___r__H_l N. Stettler
CllisillGS Agencements de cuisines

2016 Cortaillod
I I Tél. 038/42 27 56
La planification et le montage des vraies cuisines suisses de Piatti
sont aussi individuels que vos désirs parce qu'ils sont assurés par le
spécialiste Piatti tout près de chez vous. 0

; Le numéro un qui entend le rester.

Vacances en Valais
Hôtel familial , demi-pension Fr. 35— par
jour . Réduction AVS en juin et septembre.
Altitude 1100 m, idéal pour repos, promena-
des, excursions. Accès facile en train ou
auto. Demandez prospectus :
HÔTEL AVENIR. 1923 Les Marécottes .
tél. (026)814 61. 19025-10

Réponse
assurée - en
tout temps:

. t r . - ..i «p- ¦ ¦._•* - _ _ • -ioi

Felter 510, le répondeur téléphonique
simple. Felter 521, avec ou sans enre-
gistrement des communications.
Felter 530, vous offrant encore davan-
tage: interrogation depuis n'importe
quel point du globe.

Répondeurs téléphoniques Felter -
toujours au bout du fil !

J'aime, ail an «avoir davantaga
| Veuillez me taire parvenir votre documentation

I I
I Nom, prénom: j

' Rue. No. ,| "I
' No postal, localité: 
1̂ I

Retournera

(^cyf monà !
2001 NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11 f
Tél. 038/25 25 05 s

Fred Jost
Peinture - Papiers peints

Plâtrerie
Rocher 36 - Neuchàtel
Tél. 24 12 93

1403-3 -75

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie £
Installations'sanitaires g

Dépannage ,'¦
Coq-d'Inde 24 Tel 25 20 56 kI _ i
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Les problèmes du moment passés en revue
Examen du rapport de gestion aux Etats

BER NE (ATS). - La discussion sur le
rapport de gestion du Conseil fédéral pour
1980 a permis de soulever toute une série de
questions qui se posent actuellement. La ges-
tion des différents départements fédéraux , des
Tribunaux fédéraux et des PTT a été approu-
vée sans difficu lté. Les interventions ont mon-
tre en particulier , à propos des innovations
techn iques qui surg issent dans notre vie actuel-
le, que le cadre lé gal et constitutionnel se
lézarde en p lusieurs endroits. Exécutif et légis-
latif , ne sachant plus par quel bout prendre les
choses, demandent des études et des réformes
globales.

Pour Tel-Sat - le satellite de télécommuni-
cations qu 'envisage de lancer et d'exp loiter
une société privée — la concession demandée
pourra concerner les programmes , mais aussi
[c côté technique. Partout on se demande com-
ment les choses vont se passer et sur quelle
base j uridi que il s'ag it de se fonder. Un respect
très ri goureux des monopoles n 'est plus guère
possible. Les PTT eux-mêmes , face à la brus-
que apparit ion de nouveaux moyens techni-
ques, doivent appli quer leur régale avec une
certa ine retenue. Pour des décisions aussi im-
portantes que celle sur Tel-Sat , le Parlement
pour rait être consulté , et même les PTT.

SOLIDARITÉ À L'ÉGARD
DU TIERS MONDE

Le conseiller fédéral Pierre Aubert a lancé
un appel en faveur dc la solidarité à l'égard
des pays en développement. 850 millions d'ê-
tres num ains sont dans un dénuement qui est
à la limite de ce qu 'il faut pour rester en vie.
Bien que n 'étant pas liée par la stratégie mon-
diale du développement, adoptée en 1980, la
Suisse doit faire des efforts vers le même but
que celle-là a fixé : une aide publi que de 0.7%
du pro duit national brut dans les années 90.

MINORITES LINGUISTIQUES

La discussion sur l'Office du personnel a
relancé la question des minorités linguisti ques
dans l'administration. Le professeur Jean-
François Aubert a exp li qué que le déséquilibre
ne se situe pas au niveau des personnes , où les
minorité s sont équitablement représentées.
Mais il n 'en va pas de même pour les langues
de travail. La part de l'allemand est écrasante
dans le domaine de la conception. 17 révisions
constitutionnelles sur 18 ont été préparées en
allemand. Seules cinq lois ont été conçues en
français. Le conseiller fédéral Willy Ritschard
a fait savoir que la chancellerie fédérale a

entrep ris une étude au sujet de la possibilité de
faire rédiger les lois parallèlement dans les
deux langues (français et allemand). Mais cela
posera ds problèmes d' organisation du travail
el d'utilisation du personnel.

INFLATION DE 6 %

Le chef du département de l'économie pu-
bli que . M. Frilz Honegger , a eu l' occasion de
dire que le taux d'inflation annuel , au mois de
mai , avait atteint 6 %. Il ne faudrait pas que ce
taux soit dépassé. A cet effet , il y a lieu de
Eoursuivre une politique de crédit restrictive,

'inflation importée représente 60% du taux
tolal. A part cette inconnue, la situation éco-
nomique est bonne , sur le marché intérieur
notamment , tandis que la demande extérieure
a faibli.

A propos de la gestion des PTT.
M.Al phonse Egli (PDC/LU) a parlé des ra-
dio-p irates dont le nombre ne cesse dc croître.
Il constate que les PTT sont maintenant à la
limite de leur monopole. Evoquant Tel-Sat.
l'orateur dit que la question d'un satellite de
communication est bien difficile à résoudre.
Oui devra l'exploiter? Avons-nous besoin d'un
système de ce genre ? Quant au vidéotex , la
question de la banque de données se pose. Là
encore, le monopole risque de sauter. De tous
côtés, les innovations techniques placent les
PTT devant de nouveaux problèmes. M. Egli
rend hommage à l'ancien directeur généra l
Markus Redli.

M.Luregn Mathias Cavelty (PDC/GR) a
abordé le problème des réductions de la taxe
téléphoni que. Les PTT renoncent ainsi à 110
millions de recettes. Pourquoi? A-t-on peur de
faire du bénéfice ? Au suje t de la radio .
M.Cavelty s'en prend à l' idée d'émettre 24
heures sur 24. Pourquoi ne pas laisser faire la
concurrence? Il faut lutter sur un autre p lan
avec les stations étrang ères. Sur le plan de la
qualité , et non sur celui de la quantité.

TOUJOURS TEL-SAT

Le conseiller fédéral Léon Schlumpf a dit
que l' app lication de la régale des PTT (mono-
pole) doit se faire avec une retenue. Ils doivent
éviter d'entrer sur le marché pour tous les
équipements nouveaux. En ce qui concerne
Tel-Sat , il faut se poser la question de l'infras-
tructure. La confiera-t-on aux PTT ? Cela coû-
tera de toute façon très cher. Le Conseil fédé-
ral peut accorder la concession pour les pro-
grammes. Mais le côté technique ? Les innova-
tions techniques menacent de faire sauter le

monopole. C est vrai. On n 'avait pas prévu
toute cette évolution. Il faut donc revoir toute
la question. Les radio-pira tes devraient de-
mander une concession , sinon ils sont dans
l'illégalité. En revanche, le commerce des équi-
pements est libre . Des mineurs ont le droit
d'en acquérir. Cela rend la situation difficile. Il
y a des raisons: on a constaté qu 'on télépho-
nait moins de Suisse à l'étranger que l'inverse.
Il fallait supprimer la différence. La Constitu-
tion , d' ailleurs , obli ge les PTT à fixer les tarifs
au niveau le plus avantageux possible. Le ver-
sement à la caisse fédérale (250 millions) est
lui-même l'objet de critiques. Dans ces condi-
tions , il fallait faire un effort et diminuer les
taxes. Au sujet de la radio nocturne , on a
constaté, avec Radio-24 , qu 'il y avait là un
besoin. Les dizaines de milliers de lettres re-
çues l' ont démontré. A propos de la régionali-
sation du té léjournal , fort cri.i quée ,
M.Schlumpf a fan remarquer que le Conseil
fédéra! n 'exerce qu 'une influence très modeste
dans le secteur.

A propos de la cestion du département mili-
taire M. Markus Rûndig (PDC/ZG) a relevé
l'opposition croisante contre les projets de pla-
ces d'armes. M. Ernst Steiner (UDC/SH) a
interrogé le chef du département sur la déléga-
tion suisse cn Corée.

Le conseiller fédéral Chevallaz a exp liqué
que l'urbanisation croissante du pays fait que
la présence de casernes dans les villes n'est plus
tolèrable. Mais les terrains de rechange se font
rares. Et puis l' armée s'est fortement mécani-
sée et motorisée ces dernières années. Cela
explique les oppositions. Avec les agriculteurs ,
on peut gènéralemet s'entendre. Avec les éco-
logistes , on collabore aussi. Enfin il y a l' oppo-
sition des adversaires de l'armée. Pour y remé-
dier , le département militaire recourt au maxi-
mum à la simulation , aux places présentant le
moins d'inconvénients , ct il dialogue le plus
possible avec les autorités locales. A l'étranger ,
il faut limiter les exercices à ceux des aviateurs.
En outre, les activités militaires contribuent à
développer celles de l'économie dans certaines
régions reculées. Pour ce qui est du projet de
Rothenthurm , le DMF se montre tenace ct
arrivera à ses fins à force de négociation.

En ce qui concerne la délégation de Corée
qui existe depuis 28 ans , elle contribue à assu-
rer le respect de la li gne de démarcation, au
nom des Nations unies. Cette mission se termi-
nera sans doute un jour ou l'autre. Elle se
compose dc sept personnes et coûte environ I
million par an.

M. Chevallaz indique encore que les 167
colonels surnuméraires prévus pour 1995 trou-
veront un emploi d'ici là.

Un début moins inutile qu'il n'y parait
(De notre rédacteur parlementaire à

Berne)
Pour un peu, on se serait cru lors du débat

d'entrée en matière. Et en fait , vingt
orateurs pour une élimination de divergen-
ces, c' est un record qui ne sera pas éga lé de
longtemps. Etait-il juste , était-il faux de
reprendre ainsi le problème à la base?
Doit-on, une fois de plus, condamner ce
Conseil national , si prompt à disperser ses
forces et qui perd ainsi , trop fréquemment,
un temps précieux dans un parlement de
milice? Peu importe, après tout , tant il est
vrai que l'on a entendu, hier à la grande
Chambre, un certain nombre d'idées
sensées qui permettent de mieux com-
prendre ce que contient la nouvelle loi sur
les étrangers et la façon dont elle fonction-
nera. Tant il est vrai aussi que la version des
32 mois, finalement adoptée, constitue la
solution politiquement intelligente, celle
qui assurera sans doute , comme l'a dit le
président de la commission, M. Pier Felice
Barchi , le succès d'une loi sur les étrangers
qui apporte vraiment des améliorations par
rapport à la législature en vigueur jusqu'ici.

Effectivement , le Conseil national est à
nouveau «tombé dans le panneau » des
saisonniers. La campagne qui a précédé la
votation fédérale du 5 avril sur l'initiative
« Etre solidaires» avait pourtant montré,
ainsi que l'ont rappelé , parmi d'autres ,
MM. Gilbert Coutau et Gilbert Duboule, que
les passages de la loi à ce sujet ne forment
qu'une faible partie de celle-ci, l'article 36,

une disposition parmi une centaine
d'autres. Mais ce sont surtout les déclara-
tions du président de la Confédération ,
M. Kurt Furgler , parlant en sa qualité de

.çhef-du département-de justice et police,
qui ont été significatives à cet égard. Le¦«Conseil fédéral refuse de parler de chiffres,
a relevé en substance M. Furgler: à quoi
cela servirait-il , d'ailleurs, étant donné les
autres critères dont il dispose pour modi-
fier, s'il le juge nécessaire, l'effectif de la
population étrangère résidante? La nouvel-
le loi , en effet, lui prescrit avant tout de
maintenir un rapport équilibré entre celle-ci
et la population indigène, et lui impose en
outre de tenir compte de la conjoncture
économique. Alors pourquoi une telle
controverse - 28 mois, ou 32, ou 35 en
quatre ans, ou 38 en cinq ans, ou 43 en six
ans - cet élément d'appréciation n'étant
pas seul à prendre en considération? On
voit mieux le caractère, dans une large
mesure futile, du débat auquel s'est livré
hier matin la Chambre du peuple. On com-
prend aussi combien il était nécessaire,
face à des aberrations de ce genre, à quel
point il est important que certaines vérités
aient été rappelées à cette occasion.

Il faut observer aussi - autre enseigne-
ment des délibérations - les difficultés
considérables que comporte toute interpré-
tation des résultats du scrutin. Le vote du
peuple et des cantons est clair , ont dit cer-
tains : 35 mois représentent un minimum.
Vous dites que le peuple a voté pour la loi,

ont déclaré d'autres orateurs, mais il y a
contradiction entre vos 35 mois et l'objectif
de l'assimilation : c'est donc la solution des
28 mois qui est la bonne... Vraiment, a noté
encore M. Coutau, croit-on pouvoir déduite
d'un vote populaire la réponse à une ques-
tion aussi-précise? Ce qu'il nous faut trou-
ver ici, a indiqué le député libéral genevois,
c'est la solution possible, applicable dans le
contexte politique où nous sommes et,
doit-on ajouter , c'est bien ce que représente
le compromis des 32 mois, déjà retenu par
le Conseil des Etats , les Chambres
marquant ainsi la concordance de leur
détermination, face à la menace, brandie à
plusieurs reprises dans le débat, du réfé-
rendum.

Ce qui a frappé hier matin, enfin, c'est la
réserve où se sont tenus, relativement, les
socialistes, trois des leurs seulement
s'étant exprimés - dont l'inénarrable Jean
Ziegler , aussi contreproductif que de
coutume (il a fait gagner dix voix au moins
aux partisans des 35 mois, disait-on dans la
tribune des journalistes). C'est hier matin
aussi que le quotidien zuricois « Tages-
Anzeiger» publiait une analyse du vote du
5 avril montrant que 80% des travailleurs
avaient voté contre l'initiative « Etre solidai-
res» . Le silence socialiste constitue-t-il en
l'occurrence un remord tardif des intellec-
tuels de gauche qui détournent actuelle-
ment le PSS de sa véritable voie et des aspi-
rations de sa base? La question reste
posée. Etienne JEANNERETLe groupe parlementaire radical donne

la liberté de vole à ses membres

Election du nouveau chancelier de la Confédération

BERNE (ATS) . - Le 11 juin prochain,
les parlementaires radicaux des Cham-
bres fédérales pourront voter en toute
liberté pour celui des trois candidats
au poste de chancelier de la Confédé-
ration qui leur paraît le plus qualifié.
Le groupe radical des Chambres fédé-
rales a en effet laissé la liberté de vote
a ses membres au cours d' une réunion
tenue mardi au Palais fédéral. Cette
décision a été prise à l'unanimité.

Les trois candidats en lice sont -
rappelons-le - MM. Walter Buser , so-
cialiste . Joseph Voyame, démocrate-
chrétien, et Hans Ulrich Ernst, démo-crate du Centre (UDC). Le président du
groupe radical , le conseiller nationali-ranZ Eng, de Soleure. a motivé la dé-cision prise. Le groupe a d'abord re-connu la valeur et les qualités des trois
candidats qui se présentent. Il a renon-ce lui-même à présenter une candida-ture pour ne pas déranger l'équilibredes mandats politiques , bien que les

bons candidats n'eussent pas manqué
dans les rangs radicaux. Là aussi, il y a
une sorte de « formule magique » qui
préside à la répartition des fonctions.
Enfin, M. Eng a fait remarquer que
donner un mot d'ordre pour l' un des
candidats eût été une très grande res-
ponsabilité. Il valait mieux , dans ces
circonstances, laisser chaque député
prendre lui-même cette responsabilité.

M. Eng a fait savoir , à I issue de la
séance, que les radicaux n'avaient pas
eu de contact avec les socialistes avant
leur réunion. Ceux-ci n'en avaient pas
non plus eu avant l'élection de
M. Jean-Marc Sauvant (rad) au poste
de secrétaire général de l'Assemblée
fédérale. En revanche, M. Eng a ren-
contré plusieurs fois le président du
groupe démocrate-chrétien, M. Arnold
Kohler. Rappelons que le chancelier
sortant. M. Karl Huber. est démocra-
te-chrétien. Il occupe son posté depuis
14 ans.

Un « oui » et un « non » les 13 et 14 juin
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Assemblée des délégués du part i radical

Réunis hier soir à Enges, 115 délé-
gués du parti radical neuehâtelois ont
pris position sur les deux articles cons-
titutionnels qui seront soumis aux é-
lecteurs les 13 et 14 juin prochains. Ils
ont préconisé, par 58 voix contre 39, le
rejet de l'article sur la protection des
droits des consommateurs. Ils ont par
contre dit « oui », par 75 voix contre
14, à l'égalité des droits entre hommes
et femmes. Les radicaux ont aussi réé-
lu pour quatre ans leur président,
M. Claude Frey.

La présidente de la section neuchàteloise
de la Fédération romande des consommatri-
ces. Mmc Marie-Antoinette Crelier , a parlé en
faveur de l'article sur la protection des droits
des consommateurs. Elle l'estime nécessaire
pour corriger le « désèquilibe profond » entre
producteurs et consommateurs et pour
« permettre aux acheteurs de voir clair dans
la confusion du marché ».

M. Jean Cavadini , conseiller national libé-
ral , défendait la position contraire. Pour lui
ce texte est « comme l' enfer , pavé de bonnes
intentions ». En ce qui concerne les bases
légales , il juge que la Constitution actuelle
suffit largement. Il s 'est dit inquiet de ce
qu'on va faire de cet article constitutionnel :
« Qu'on nous dise combien cela coûtera »

Les délégués seront finalement prononcés

dans le même sens que le parti radical suis-
se, à une majorité nette mais pas écrasante :
58 « oui » et 39 « non ». Leur comité direc-
teur avait , lui, opté pour le « oui ».

M. Bernard Dupont , conseiller national et
vice-président du parti radical suisse, s 'est
exprimé en faveur de l'égalité des droits en-
tre hommes et femmes. Il a signalé qu'il y
avait pour les radicaux un risque politique à
dire « non » : « Si nous ne voulons pas que le
parti socialiste prenne notre place auprès du
monde ouvrier , nous devons nous soucier
des plus faibles ». Relevant que l'égalité , là
où elle existe , n'est souvent qu' apparente , il
s est dit partisan d une égalité sur tous les
plans, même si le changement se fait dans
certains domaines au détriment des femmes
« que nous avons tendance à trop protéger ».

Là encore, les Neuehâtelois ont voté com-
me le parti radical suisse , avec une ma|0nté
très nette cette fois : 75 voix contre 14.

Le président Claude Frey a parlé de « re-
nouveau radical ». Il y a quatre ans, le parti
avait 180.000 fr. de dettes Elles sont au-

jourd 'hui épongées. Surtout , après le « choc
des élections fédérales » et les « pertes réel-
les » des communales en 1980. les élections
cantonales ont marqué un renversement de
tendance, les radicaux retrouvant leur pour-
centage de voix de 1977, soit 23,8%.

A l'occasion de la réélection de son prési-
dent , le part i a voulu démontrer qu'il n' y
avait aucun malaise en son sein. M. Frei
ayant quitté la salle , le conseiller d'Etat An-
dré Brandi a évoqué les attaques très vives
d'un ancien conseiller communal radical .
M Duvanel , conte M Frey. S'il y avait des
.ritiques à adresser au président , c'était le
noment de le faire , ouvertement. Il n'y en a
oas eu. La réélection à l' unanimité et les
applaudissements adressés à M. Frey furent
donc une façon d'opposer un démenti aux
attaques et de manifester l' unité du parti.

J. -P. A.

Cadavre
au Gottéron
Immolation
Inexpliquée

(c) Dimanche , vers 9 h, un promeneur a
découvert, dans la vallée du Gottéron, à 2 km
en amont du pont du Gottéron, le cadavre d'un
inconnu. Celui d'un homme, grand et très
mince, âgé de 19 à 25 ans. L'identification a été
rendue impossible notamment parce que la
partie supérieure du corps était brûlée. Il sem-
ble que le jeune homme se soit immolé. Mais,
précise le juge d'instruction de la Singine .
« aucune trace de violence » n 'a été révélée par
l'autopsie. Il pourrait donc s'agir d'une immo-
lation ou d'un accident. Le jeune homme por-
tait des habits inflammables, en effet. Ses
cheveux étaient rasés sur l' arrière du crâne,
alors que l'avant était « garni » d'une miche de
13 cm, ce qui pourrait laisser croire que
l'immolé faisait partie d'une secte. Aucune
disparition n 'a été signalée dans la région. Et le
cadavre reste mystérieux. AUTOUR DU MONDE

France : démission
du ministre

de la culture refusée
PARIS (ATS-REUTER).- Le nouveau minis-

tre français de la culture, M. Jack Lang, a offert
sa démission mardi au président Mitterrand à la
suite de l'arrestation de son frère à Nancy.

A sa demande, annonce un communiqué
publié par l'Elysée, M. Jack Lang, ministre de
la culture, a été reçu mardi à 9 h 30 par le
président de la Républi que. Il lui a présenté sa
démission. Le président de la Républi que l'a
refusée.

Dans la matinée, on avait appris que le frère
du ministre avait été arrêté au cours de la nuit
précédente, après avoir poignardé mortelle-
ment un consommateur dans un bar-hôtel de
Nancy.

Ouverture de la conférence
monétaire internationale

VAUD

.LAUSANNE (ATS ) . - La conférence mon'e-uire internationale 19X1 s'est ouverte mard isoir a Lausanne en présence notamment duPrésid ent de la Confédération M. Kurt Furg lerP"! a transmi s les salutations du Conseil fédé-

ral. Celte m anifestat ion ,  à laquelle prennent
part les repré sentants des autorités monétaires
et des 115 principales banques du monde, se
sleroulera duran t  quatre jours. Le programme
de clôture prévoit la présence aux travaux du
secrétaire américain au Tré.or M.Donald T.
Regan ainsi qu 'un débat entre les directeur
des banques centrales de Suisse . d'Allemagne ,
de Grande-Bretagne et des Etats-Unis.

La conférence monétaire internationale est
placée sous l'égide des principles banques de
22 pays. Elle a été l'ondée durant les années
cinquante par l'Association des banquiers
américains.

Avec 55 banques , les Etats-Unis comptent le
nombre le plus élevé de participants. Du côte
Miisse. on relève la participation d' un représen-
tant pour chacune des trois grandes banques
ainsi que celle du président du directoire de la
Banque nation ale suisse, M. Fritz Leutwiler.
Cette conférence , qui se tiendra à hurs clos ,
permet aux milieux financiers mondiaux d'ét a-
blir un libre échange d'informations.

CANTON DE BERNE
Encore deux incendies

dans le canton de Berne
BERNE /LYSSACH (ATS). - Outre à

Schwarzenbourg, d'autres incendies ont eu lieu
dans le canton de Berne. A Bumpliz , un incendie
s'est déclaré durant lu nuit de mardi dans une
/ in cu rie , à la suite d'une défectuosité d'une
conduite de mazout. L'incendie u été rapidement
éteint, grâce à l'intervention d' un ouvrier , qui a
cependant été- blessé et hospitalisé, il y a eu pour
500.000 francs de dégâts environ.

Enfin, à Lyssach, un incendie dans une entre-
prise chimique a fait pour un million de francs
de dégâts durant cette même nuit. Les pompiers
de Berthoud et Lyssach sont parvenus a l'étein-
dre en 45 minutes â grosses quantités de mousse
carbonique.

Cycliste blessé
VILLE DE NEUCHATEL

1 1  i n 
¦ 

i i

Hier vers 16 h 50, a Neuchàtel, M. N. M.,
de Saint-Biaise, circulait rue de la Maladiè-
re, direction est. A la hauteur de l'arrêt des
TN de Gibraltar , il a entrepris le dépasse-
ment d'un trolleybus qui se trouvait à
l'arrêt. Alors qu'il effectuait sa manœuvre,
il fut surpris par la présence d'un cycliste,
M. Sylvain Grandjean, de Chézard, qui
débouchait devant le trolleybus. M. Grand-
jean fut heurté par l'automobile. Blessé, il a
été transporté à l'hôpital Pourtalès par
l'automobiliste.

LE LOCLE
Témoins s.v.p.

Le conducteur dont la voiture de marque
« BMW» , de couleur claire, hier vers 11 h, a
heurté l'arrière d'une motocyclette a la
hauteur de la boulangerie Denis, rue
Marie-Anne Calame, au Locle , est prié de
prendre contact avec la gendarmerie du
Locle (039) 31 54 54; les témoins de cet
accident également.

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - La lot sur les blés est
pratiquement sous toit. Dans sa séance
cie mardi , le Conseil national a adopté le
projet amendé par le Conseil des Etats. Il
a refusé la proportion de la majorité de
sa commission qui prévoyait une indem-
nité compensatoire pour les régions de
montagne en cas d'intempéries graves à
l'époque des moissons.

A la suite de la votation populaire du
30 novembre dernier, les subventions qui
servent à réduire le prix du pain sont
supprimées. Le Conseil fédéral a soumis
aux Chambres un projet de révision de la
loi sur le blé. Il prévoit que la Confédéra-
tion peut vendre le blé indigène jus qu'à
concurrence du prix de revient. Les
droits perçus sur les blés étrangers per-
mettront d'abaisser les prix de vente.

Le débat du Conseil national a porté
sur trois points : sur le premier, soit la
possibilité pour la Confédération de fixer
des régions de cultures et de conclure des
contrats afin d'orienter la production ,
l'assemblée n'a pas suivi le conseiller fé-
déral Willi Ritschard. Elle s'est ra liée à

la proposition atténuée des Etats par 79
voix contre 39. Cette version prévoit que
de telles mesures pourront être appli-
quées pour autant que le but n'est pas
atteint par la fixation des prix.

RÉGIONS DE MONTAGNE

En ce qui concerne les régions de mon-
tagne, M. Willi Ritschard a eu plus de
chance. Il a démontré que l'indemnité
compensatoire en cas d'intempéries dans
les régions de montagne, proposée par la
commission nécessite un important ap-
pareil administratif que ne justifient pas
les montants payés. L'assemblée a dont
repoussé la proposition de la commis-
sion.

L'indépendant saint-gallois Franz Jae-
ger n'a pas non plus obtenu gain de
cause. Il défendait une proposition de la
minorité de la commission demandant
que l'ensemble des droits de douane per-
çus sur les importations de blés servent à
réduire le prix du blé indigène. Actuelle-
ment , 3 francs sur ces droits servent à

financer des mesures destinées à encou-
rager la production de montagne. M.
Willi Ritschard a signalé que ces trois
francs rapportent 5 millions de francs
alors que les mesures d'encouragement
coûtent près de 5 millions de francs par
an à la Confédération. La proposition de
la minorité a donc été repoussée égale-
ment.

C'est finalement sans opposition que
les députés ont accepté la version du
Conseil des Etats du projet de révision de
la loi sur les blés.

Le Conseil a encore approuvé un traité
avec l'Autriche sur la responsabilité de
l'Etat vis-à-vis de tiers. Les ressortissants
de deux pays seront ainsi traités de la
même manière dans les deux Etats.

Il a adopté le budge t 1981/82 de la
Régie fédérale des alcools qui prévoit un
bénéfice net de 275 millions de francs.
De même, les députés ont pris acte du
rapport sur l' utilisation , par les cantons,
de la dîme de l'alcool (10% de la part
des cantons au bénéfice) pour la lutte
contre l'alcoolisme.

Dans son projet de loi, le Conseil fédé-
ral proposait de ramener cette durée à 35
mois, délai repris en première lecture par
le Conseil des Etats en septembre 1979.
En octobre 1980, le Conseil national l'a
ramené à 28 mois (toujours en 4 années
consécutives). Le 14 mars dernier , le
Conseil des Etats fixe 32 mois. Vient alors
le vote populaire du 5 avril dernier où le
peuple refuse sèchement l'initiative « Etre
solidaire » qui tendait à supprimer le sta-
tut de saisonnier.

L'OMBRE DU 5 AVRIL

Devant le résultat extrêmement net de
ce vote, la commission du national , prési-
dée par le Tessinois Pier Luigi Barchi
(rad), n'a pas osé maintenir la position
initiale du National. Elle lui a demandé,
avec succès, de se rallier au compromis
proposé par les Etats. Deux minorités se
sont cependant dégagées au sein de la
commission. La première, emmenée par le
radical bernois Otto Fischer, souhaite
qu'on en revienne aux 35 mois en 4 ans.
Argument démocratique d'abord : le net
refus de l'initiative « Etre solidaires »
prouve que le peuple ne veut pas que la

position juridique des étrangers soit nota-
blement renforcée. Argument économi-
que ensuite. Si un trop grand nombre de
saisonniers obtiennent le permis de sé-
jour , le Conseil fédéral sera obligé de ré-
duire leur contingent pour freiner la sur-
population étrangère. Sa démonstration
est soutenue par un bon nombre de dépu-
tés radicaux et UDC. Un représentant de
l'Action nationale, M. Fritz Meier (ZH), a
même profité de ce débat pour annoncer
le lancement d'un référendum contre cet-
te loi.

Le socialiste tessinois Dario Robbiani
s'est fait l'avocat de l'autre minorité de la
commission, celle qui veut maintenir le
délai de 28 mois. Là encore, le principal
argument se réfère au vote du 5 avril. Bon
nombre de personnes qui ont refusé
« Etre solidaires », a dit M. Robbiani , ont
espéré que la nouvelle loi améliorerait sé-
rieusement la situation des saisonniers.
Or, le vote est intervenu avant la fin des
débats aux Chambres et à cette époque
on parlait sérieusement du délai de 28
mois. Il faut donc s'en tenir là. Cette
deuxième minorité était soutenue par les
députés socialistes, de l'extrême-gauche
et par quelques PDC.

Au vote, la grande Chambre a d'abord

préféré, par 74 voix contre 69, le délai de
28 mois à celui de 35 puis, par 88 voix
contre 63, le délai de 32 mois à celui de
28.

Le groupe PDC a soutenu la solution
de compromis de 32 mois. Son porte-
parole, le Saint-Gallois Kurt Buerer, ne
pense pas qu'il en découlera une réduc-
tion du contingent de saisonniers et, par
là, des difficultés pour les entreprises sai-
sonnières. Le groupe libéral , par la voix
du Genevois Gilbert Coutau, lui emboîte
le pas. Il ne faut pas surestimer la loi dans
son ensemble. Adversaire de l'initiative
« Etre solidaires », M. Coutau demande
que l' on ne prenne pas une décision dans
un esprit de revanche à l'égard des au-
teurs de l'initiative. Gilbert Duboule (GE)
est un des rares orateurs radicaux à sou-
tenir le projet des 32 mois.

Le conseiller fédéral Kurt Furgler , chef
du Département de justice et police, a
également proposé aux députés de se ral-
lier à la solution proposée par les Etats. Il
est faux d'affirmer , a-t-il déclaré, que le
Conseil fédéral serait obligé de réduire le
contingent des saisonniers (actuellement
environ 110.000). Une telle réduction
peut uniquement lui être imposée par des
motifs économiques ou démographiques.

Saisonniers : compromis au National

BERNE (ATS).- Selon le conseiller fédéral
Willi Ritschard, les droits de douane sur les
carburants devraient être libérés de leur
affectation obligatoire à la construction
routière et mis à la libre disposition de la
Confédération. Le chef du département
fédéral des finances est en outre d'avis que
les suppléments sur les droits de douane -
affectés aux routes nationales - doivent
rester inchangés et que, même après

l'achèvement du réseau national, ils
doivent être consacrés à la route. Il a fait
ces déclarations mardi soir à la Télévision
alémanique dans le cadre de l'émission
«CH-Magazin».

Les droits de douane de base sur les car-
burants rapportent chaque année 930 mil-
lions de francs à la Confédération. 60,% de
cette somme doivent être affectés aux
routes, dont une partie aux routes nationa-
les. Les suppléments sur les droits de
douane - 30 centimes par litre - offrent des
recettes de 1,2 milliard qui, en vertu de la
constitution, sont totalement destinés aux
routes nationales. Les avances que la
Confédération a consenties à ce titre seront
remboursées vers 1983. Que se passera-t-il
avec ces montants dont la Confédération
n'aura alors - constitutionnellement du
moins - plus l'usage?

Pour M. Ritschard, aucun motif sérieux
ne justifie l'affectation obligatoire des
droits de douane de base aux constructions
routières. «Nous ne nous servons pas des
taxes sur le tabac pour lutter contre le
cancer ou de droits de douane sur le sucre
pour payer les dentistes », a-t-il déclaré à la
Télévision alémanique. M. Ritschard
n'admet pas non plus le transfert des taxes
sur le carburant à la couverture du déficit
des CFF. Concernant les suppléments sur
les droits de douane, il souhaite les main-

tenir à leur niveau actuel mais étendre leur
affectation aux routes principales, à
l'entretien des routes, aux tunnels et à
d'autres. A son avis, il serait de toute
manière illusoire de s'attendre à une réduc-
tion du prix de l'essence à la suite d'une
baisse des droits de douane. Les compa-
gnies pétrolières, a-t-il dit , n'admettraient
jamais que l'essence soit sensiblement
meilleur marché en Suisse que dans les
pays voisins.

La suppression ou la modification de
l'affectation des recettes provenant des
droits de douane sur l'essence nécessite-
rait une modification de la constitution,
dont l'aval du peuple et des cantons. Selon
M. Ritschard, le Conseil fédéral soumettra
cette année encore un projet au parlement,
de sorte que la votation pourrait avoir lieu
avant la fin 1982.

Un mort, deux blessés

FRIBOURG

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT (FR)
(ATS). - Un accident de la circulation a fait un
mort et deux blessés dimanche soir à Vuister-
nens-devant-Romont (FR). Un jeune conduc-
teur est entré en collision frontale dans un vira-
ge à gauche avec la voiture de M. Philippe
liapst , 61 ans, boulanger retraité de Bulle. M.
Bapst est décédé des suites de ses blessures à
l'hôpital de Billens. Le j eune homme et une
passagère de M. Bapst ont été blessés et hospi-
talisés.
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BERNE (ATS).- Dans le cadre du program-
me d'armement 1982, le département militaire
fédéral veut acquérir 800 camions lourd s au-
près de la maison Saurer SA d'Arbon-TG. Le
coût de ces véhicules s'élèverait à quel que 250
millions de francs. Celte nouvelle , publiée dans
l'hebdomadaire ssWeltwoche », a été confirmé
par le DMF qui ajoute toutefois que cette
acquisition pourrait se faire seulement si le
programme d'armement 1982 voyait le j our, ce
qui n 'est pas sûr au vu de l'état des finances
fédérales.

Le modèle de camion présenté par Saurer a
remporté la faveur des experts militaires mal-
gré le fait que son concurrent autrichien de la
firme Sreyr présentait de nombreux avantages
pour un prix inférieur. Un troisième concur-
rent allemand avait déjà été écarté avant la
phase finale des essais.

Le DMF veut acquérir
de nouveaux camions



Avec les organisations syndicales et le PC

PARIS (AFP). - Entretiens du pre-
mier ministre, M. Pierre Mauroy, avec
les syndicats ouvriers et les organisa-
tions patronales, discussions entre les
partis socialiste et communiste sur les
prochaines élections législatives : la
majorité présidentielle négocie cette
semaine tous azimuts.

A douze jours des élections législati-
ves qui devraient, selon tous les sonda-
ges publiés, amener une majorité de
gauche à l'Assemblée nationale, le
gouvernement s'apprête à prendre plu-
sieurs mesures sociales promises par le
président François Mitterrand lors de
sa campagne. Dans le même temps, les
responsables des partis socialiste et
communiste se rencontrent pour tenter
de jeter les bases d'un « accord de gou-
vernement » pour les cinq ans à venir
où, à défaut, d'un accord électoral pour
les élections législatives.

Aujourd'hui, le conseil des ministres
doit annoncer un relèvement du salaire
minimum de l'ordre de dix pour cent,
pour l'amener à 2.900 francs par mois.
Une mesure qui, avec ses répercus-
sions sur les bas salaires, concerne en-
viron un million et demi de salariés. Le
relèvement du minimum vieillesse, qui
concerne 2 millions de personnes â-
gées, à 1.700 francs par mois, celui des
allocations familiales de 25%, soit
314 francs par mois pour les familles
de deux enfants, et l'augmentation de
moitié des allocations de logement ou
aux handicapés adultes doivent com-
pléter ce premier train de mesures.

LES PATRONS INQUIETS

Le premier ministre, M. Mauroy, lors
de ses consultations de lundi et mardi,
a obtenu l'appui global des grandes
centrales syndicales sans lever les ré-
serves des organisations patronales,
qui s'inquiètent du mode de finance-
ment des mesures annoncées.

M. Mauroy s'entretenant avec une délégation syndicale conduite par M. Maire (CFDT),

Ces entretiens, qui font suite à ceux
accordées la semaine dernière par le
président Mitterrand aux mêmes orga-
nisations, enclenchent un processus de
concertation permanente : une réunion
gouvernement-syndicats-patronat est
prévue la semaine prochaine sur la du-
rée hebdomadaire du travail , que le
gouvernement souhaite ramener à 35
heures par semaine, et sur une cinquiè-
me semaine de congés payés, qui pour-
rait entrer en vigueur avant la fin de
cette année.

UNE ÈRE DE NÉGOCIATIONS

Autre rencontre du même type, pré-
vue « dans très peu de temps » selon un
« leader » syndical, une négociation sur
le droit à la retraite à 60 ans pour les
hommes et 55 ans pour les femmes,
alors que des dossiers spécifiques (li-
bertés syndicales, droits des femmes,

situation des jeunes travailleurs, entre-
prises en difficuté) doivent être discu-
tés ministère par ministère.

Le financement des mesures sociales
annoncées par le gouvernement préoc-
cupe également les représentants de la
majorité sortante (gaullistes et giscar-
diens) qui prédisent une augmentation
des impôts et des charges des entrepri-
ses, ce qui, selon eux, provoquerait d'i-
ci la fin de l'année un accroissement du
chômage.

Jacques Chirac, qui s'est déclaré fa-
vorable à l'esprit de ces mesures, s'in-
quiète de leur financement. Face aux
contraintes économiques internationa-
les, il juge que « le réveil sera difficile
pour les Français » et que le pays a
besoin d'une « majorité d'union natio-
nale » excluant les communistes et ins-
pirant confiance à l'étranger.

Iran : est-ce la fin poor Bani-Sadr ?
TEHERAN (AFP). - Le conseiller ju-

ridique du président iranien Bani-Sadr ,
M. Massoudi , a été arrêté dimanche dans
son bureau à la présidence de la Républi-
que, a indiqué mard i le bureau du procu-
reur de la révolution.

L'arrestation de M. Massoudi , annon-
cée d'abord par le quotidien «libéral »
«Mizan», a été décidée, selon le bureau
du procureur , parce qu 'il serait imp liqué
dans plusieurs affaires de sortie illégale
de devises et de personnes, de pots de vin
et de trafic d'influence concernant no-
tamment la libération de «prisonniers
contre-révolutionnaires » et des contrats

passes entre 1 administration et de socié-
tés privées.

Toujours selon le bureau du procureur
de la révolution , quinze autres personnes
ont été arrêtées - dont deux «pseudo-
religieux» en rapport avec ces affaires.

Par ailleurs , a encore indique le bu-
reau , il serait reproché à M. Massoudi
d'avoir eu des relations avec des «agents
de l'ancien régime ».

Selon «Mizan», l'appartement de M.
Massoudi a été perquisitionné pendant
plusieurs heures lundi et de nombreux
dossiers et documents ont été saisis.

L'arrestation de M. Massoudi se pro-

duit alors que la position politique de M.
Bani-Sadr continue dc s'affaiblir après
les critiques que lui avait adressées la
semaine dernière l'imam Khomeiny et sa
condamnation par la «commission des
trois» . Celle-ci a nommément accusé
lundi le chef dc l'Etat d'avoir violé la
constitution et les directives de l'imam
Khomeiny cn «semant la division» par
ses critiques à l'égard de ses adversaire-
politi ques, qui contrôlent le gouverne-
ment , le parlement et l'appareil judiciai-
re.

Sombres
perspectives

Parmi lès problèmes majeurs que
les gouvernements occidentaux de-
vront affronter pendant les pro-
chains mois, celui de la conjoncture
économique occupera certainement
la première place. En effet , l'Organi-
sation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE)
vient de refaire les comptes de ses
pronostics de décembre dernier pour
constater qu'à peu près tous les in-
dicateurs évoluent dans le mauvais
sens : croissance en baisse, chôma-
ge en hausse, déficit extérieur en
augmentation. Il n'y a guère que le
renchérissement des prix à la con-
sommation qui accuse une certaine
décélération... Que faire face à cette
crise ?

En décembre dernier, les experts
de l'OCDE nous avaient annoncé
comme probable une croissance é-
conomique moyenne de quelque
deux pour cent en 1981, sensible-
ment moins qu'en 1979, et moins
aussi que le taux attendu pour 1982.
Selon eux, une reprise lente mais
néanmoins sensible aurait dû se
produire à partir de deuxième se-
mestre 1981. Elle ne se réalisera pas,
c'est au plus tôt vers la fin du prin-
temps 1982 qu'on commencera à en
sentir les effets.

En attendant, les affaires se dégra-
deront probablement encore davan-
tage. Selon les comptes que l'OCDE
vient de faire, le taux de croissance
dans l'ensemble des pays membres
(Europe occidentale, Canada, USA,
Japon, Australie et Nouvelle Zélan-
de) n'atteindra pas un pour cent en
1981. En plus, cette « portion con-
grue » sera très inégalement répar-
tie : aux Etats-Unis, on enregistrera
une croissance positive accrue, en
Europe, ce sera pour la première fois
une décroissance en valeur absolue
et relative qui sera signalée.

Parallèlement, le chômage de
quelque 25 millions de personnes
dans l'ensemble de la zone augmen-
tera - surtout en Europe et au Japon
- et pourrait atteindre le point culmi-
nant de trente millions au début de
l'année prochaine. Développement
également inquiétant dans le domai-
ne des paiements extérieurs : en dé-
cembre dernier, l'OCDE nous avait
prédit un déficit global de quarante
milliards de dollars, or il va être de
quelque septante milliards (de dol-
lars fortement augmentés). Tout le
monde sait que la crise actuelle de
l'économie mondiale est le résultat
des hausses pétrolières édictées par
l'OPEP« des déséquillibres monétai-
res qu'elles ont entraînés ou aggra-
vés et de la hausse vertigineuse des
taux d'intérêt qui en est la consé-
quence. Dès lors, une constatation
s'impose depuis longtemps : les
pays occidentaux sont à la merci de
ceux qui tiennent le pouvoir pétro-
lier et celui de finalement les réduire
en esclavage.

A partir de cette constatation, une
interrogation se dégage : quel taux
de décroissance économique, voire,
quel taux de chômage déclenchera
une réaction militaire des pays occi-
dentaux contre ceux qui sont à l'ori-
gine de la crise actuelle ? Car, après
tout , on ne se laissera tout de même
pas dépouiller sans réagir...c 'est du
moins ee que pense-le citoyen ordi-
naire. Paul KELLER'

Nouveaux affrontements de tendance à Varsovie
VARSOVIE (AFP/REUTER). - La

lutte ouverte au sein du parti ouvrier
unifié polonais (POUP) entre les «durs »
et les- «libéraux» en prévision du 9 *•
congrès extraordinaire , convoqué pour le
14 juillet , est entrée mard i dans une nou-
velle phase avec la prise de position de
l'agence Tass et de la Pravda de Bratisla-
va en faveur des thèses des «ultras» re-
groupés au sein du «forum de Katowi-
ce». La dépêche de Tass cite des propos
du chef du «forum dc Katowice », Stefan
Owczarz, qui parle de scission au sein du
parti ouvrier polonais ct reproche aux
dirigeants du POUP de ne pas avoir de
stratégie claire. Le chef du « forum » cri-
tique par ailleurs le programme de réfor-
mes démocrati ques publié par le parti
polonais en prévision du congrès pro-
chain.

Les analyses de l'agence soviétique et
du journal tchécoslovaque, dont la pres-
se polonaise a brièvement rendu compte
mard i matin , donnent raison a posteriori
au commentaire publié lundi par le syn-

dicat «Solidarité » dans son bulletin quo-
tidien édité à Varsovie. Pour l'organisa-
tion syndicale, en effet , les thèses du « fo-
rum de Katowice » ont tous les caractè-
res d'un «mémorandum» adressé à
l'URSS.

PARTIR

«Je suis parfaitement remplaçable»,
et , d'autre part , la tâche que je m'étais
fixée est pour l'essentiel accomplie, ce

Walesa admire une statue dans les locaux de l'Organisation internationale du travail a
Genève. (Téléphoto AP)

qui fait que lorsque mes amis me le per-
mettront , je partirai , a déclaré mardi à la
presse, à Genève, M- Lech Walesa , chef
du syndicat polonais «Solidarité».

Aujourd'hui , a poursuivi M. Walesa ,
«je suis fatigué et je souhaite rattrape r
une vie de famille» à laquelle je n'ai pu
consacrer , depuis des mois, que quelques
heures. «Je suis prêt à partir si l'intérêt
de notre organisation le veut» , a relevé
M. Walesa.

Le Liban toujours dans le même etau
BEYROUTH (AP). - Moins d'une

semaine après son attaque contre
des rampes de missiles installées par
les Libyens, l'aviation israélienne a
fait une nouvelle incursion en terri-
toire libanais mardi pour pilonner des
bases palestiniennes dans la région
de Tyr, au sud de Beyrouth.

L'OLP a fait savoir dans un com-
muniqué que l'attaque à la bombe et
à la roquette visait des positions si-
tuées sur la côte à Aboul Aswad, à
une vingtaine de kilomètres au nord
de la frontière israélienne, ainsi qu'u-
ne base à 500 mètres à l'intérieur.
L'attaque aurait duré 15 minutes et
n'aurait fait aucune victime.

Le commandemant militaire israé-
lien a de son côté annoncé que les
avions ont tous regagné leur base
après avoir enregistré des coups au
but. Ils auraient notamment touché
un bâtiment servant de Q.G. régional
à l'organisation « El Fatah » à 11 km
au nord de Tyr.

Jeudi dernier, l'armée de l'air israé-
lienne avait visé des rampes de fu-

sées « Sam-9 » installées dans des
camps palestiniens par des soldats
libyens dont la présence devait être
ensuite confirmée par le chef de
l'OLP, Yasser Arafat. Quatre libyens,
ainsi que 29 fedayin et villageois li-
banais avaient été tués dans cette
opération contre Damour et Naameh,
à une vingtaine de kilomètres au sud
de Beyrouth.

Le gouvernement israélien a tou-
jours maintenu que son action contre
les Palestiniens devait être considé-
rée comme totalement indépendante
de la crise qui l'oppose à la Syrie. Le
premier ministre M. Begin aurait
d'ailleurs rejeté une démarche du
médiateur américain M. Habib qui
avait demandé un ralentissement des
raids contre les bases de fedayin afin
de favoriser une solution dans la cri-
se des missiles syriens.

Cette crise a fourni aux ministres
des affaires étrangères des pays isla-
miques réunis à Bagdad de prendre
unanimement position lundi soir en
faveur de Damas et de proclamer leur

soutien a la Syrie au cas ou la situa-
tion dégénérerait en guerre déclarée.

EN DEUX HEURES

Quelques heures plus tôt, M. Be-
gin avait affirmé que l'aviation israé-
lienne était capable de détruire en
deux heures les batteries de fusées
syriennes mises en places dans la
vallée de la Bekaa. Il avait ajouté
cependant que son pays préférait re-
chercher une solution pacifique,
avec l'aide diplomatique des Etats-
Unis.

L'envoyé spécial du président Rea-
gan, M. Habib, doit revenir dans les
prochains jours au Proche-orient
pour poursuivre sa mission. Selon le
journal séoudien « Al Jazirah », il
compterait tenter d'obtenir que les
22.000 soldats syriens de la force
arabe de dissuasion soient remplacés
par une force pan-arabe. Dans le
même temps, Washington exercerait
des pressions sur Israël afin qu'il reti-
re son soutien aux milices chré-
tiennes libanaises. Si ces deux dé-
marches étaient couronnées de suc-
cès, M. Habib mettrait ensuite tout
en oeuvre pour obtenir le retrait des
fusées installées depuis le 29 avril
dans la Bekaa, ajoute le journal indé-
pendant, qui ne cite pas ses sources.

Bangla-desh : tout finit dans le sang
DACCA (ATS-REUTER). -Des sol-

dats fidèles au gouvernement du Ban-
gla-desh ont exécuté lundi soir le gé-
néral Aboul Mansour, principal instiga-
teur de l'insurrection de Chittagong au
cours de laquelle le président Rahman
a été assassiné samedi, a annoncé mar-
di la radio du Bangla-desh.
' La radio nationale a annoncé dans
un bulletin spécial que le général Man-
sour a été tué par les soldats qui le
ramenaient à Chittagong après l'avoir
appréhendé dans un village isolé à
proximité de Fatikchari, à une centaine
de kilomètres de Chittagong.

Le général Mansour et ses complices
s'étaient enfuis de Chittagong lundi à
l'aube après que le gouvernement eut
refusé les négociations proposées par
les insurgés et eut réclamé leur reddi-
tion immédiate et sans condition.

Le président Rahman jouissait d'une
grande popularité, particulièrement au-
près de la population rurale, et son
assassinat a été unanimement condam-
né par les chefs de partis.

Parmi ceux-ci figure notamment
Cheikh Hasima Wazed, fille de Mujibur
Rahman, autre dirigeant du Bangla-
desh assassiné en 1975. Cette dernière
avait regagné le Bangla-desh le mois
dernier après six ans d'exil volontaire
en Inde.

L'agence d'information du Bangla-
desh a cité les propos de Cheikh Hasi-
ma, chef de la Ligue Awani (opposi-
tion autonomiste) demandant au gou-

vernement de poursuivre « le processus
démocratique et constitutionnel afin de
faire face à la crise actuelle et de la
surmonter ».

Le Likoud
TEL-AVIV (REUTER). - Pour la

première fois depuis l'annonce
des élections législatives antici-
pées du 30 juin, un sondage d'opi-
nion favorable au Likoud de M.
Beg in a été publié mardi à Tel-
Aviv.

Effectué à la fin du mois de mai
à la demande du quotidien en lan-
gue anglaise « Jérusalem post »,
le sondage accorde 45 sièges au
Likoud, sur les 120 que compte la
Knesset, contre 42 au parti tra-
vailliste de M. Shimon Pères.

Dans une prison de 1 Illinois
SPRINGFIELD (ILLINOIS ) (ATS-AFP).- Une femme enceinte de-

tenue dans une prison de l'Illinois pourrait  être libérée prochainement
parce que l'enfant qu 'elle porte n 'a aucune raison d'être « incarcéré avec
sa mère ».

Carol Hubbard. 30 ans , est emprisonnée pour vol à l'étalage et son
avocat , Charles Wilson , essaie d'obtenir sa libération. S'appuyant sur la
constitution de l'Illinois qui stipule que la vie commence immédiatement
à la conception, il a demandé la «libération» du fœtus «emprisonné» avec
sa mère en violation de ses droits constitutionnels.

Un ju ge de grande instance a rejeté sa demande la semaine dernière ,
mais il a tait appel devant la Cour suprême de l'Etat qui a jugé le cas
recevable.

L'ai taire intéresse également les mouvements opposés à l'avortement
dans l'Illinois qui espèrent que l'instance suprême de l'Etat retiendra la
théorie de Me Wilson transformant légalement ainsi dans l'Illinois uneinterrupti on de grossesse en meurtre contre le fœtus. Par «ricochet» ,
soutiennent-ils . l'avortement deviendra it ainsi illécal dans l'Etat.

Le « neutralisme » allemand
s. . . BONN (ATS).-t Chaque week-end, les grandes villes ouest-allemandes
sont traversées par des « marches de la paix » réclamant « la dénucléarisa-
tion de l'Allemagne fédérale » et le rejet par Bonn de la décision de l'OTAN
pévoyant la mise en place de missiles euro-stratégiques américains en Europe
occidentale.

Cette montée du pacifisme se double d'un courant neutraliste dont les
porte-parole voient dans la modernisation des armes nucléaires de l'OTAN
la fin de l'ostpolitik et, par enchaînement, celle du pouvoir social-démocrate
à Bonn, ainsi que l'abandon de tout espoir de rapprochement entre les deux
Allemagnes.

Même si ces courants de pensée n'ont pas tous été suscités par Moscou,
ils offrent au Kremlin de larges possibilités pour faire pression sur Bonn. La
presse et les dirigeants soviétiques ne se lassent pas de jurer leur bonne foi
et de répéter leur attachement au pacifisme et à l'équilibre des forces, sans
parler de l'énorme effort d'armement entrepris en URSS depuis 1976.
Depuis des mois, il ne passe guère de semaines sans qu'un émissaire du
Kremlin ne vienne tenter de convaincre les dirigeants de Bonn de renoncer à
l'installation des euromissiles. Ils en profitent pour accorder des interviews
aux mass média ouest-allemands et tentent ainsi de susciter en Allemagne
« un mouvement de masse » hostile à la décision de l'OTAN.

Le pape : encore des mois sans doute...
ROME (AP).-Sa voix paraît fatiguée

et aucune date n'a été fixée pour son
retour au Vatican, mais les médecins
qui sont à son chevet affirment que la
guérison du pape Jean-Paul U suit un
cours normal, considérant son âge et la
gravité de ses blessures.

« Le Saint-Père a fait des progrès
rapides au cours de la première phase
post-opératoire, puis le rythme s'est ra-
lenti, mais il n'est pas plus lent que la
normale », a déclare le Dr Emilio Tre-
salti , médecin-chef de la polyclinique
Gemelli, où est soigné le pape.

Lundi, les médecins ont autorisé le
blessé à se lever et à se promener à
l'étage « lorsque ça lui plait ». Pour
Radio-Vatican , c'est là un autre signe
évident de rétablissement.

Dans les milieux du Vatican, on dé-
clare que le pape, qui est âgé de 61 ans,
pourrait reprendre une partie de ses
activités officielles d'ici deux semaines,
peut-être en commençant par de brèves
apparitions dominicales, mais, qu'en
tout état de cause, il ne reprendrait
vraisemblablement pas ses activités nor-
males avant septembre.

Jean-Paul II , dit-on au Vatican, a
annulé tous ses engagements pour juin,
dont sa présence au rassemblement des
évo ques qui doit avoir lieu dimanche
prochain, oour la Pentecôte, à l'occa-
sion du 1600""' anniversaire du concile
de Constantinople et du 1500"' anniver-
saire du concile d'Ephèse. On dit aussi
que le voyage que Jean-Paul II devait

faire à Lourdes fin juillet, à l'occasion
du congrès eucharistique international ,
serait annulé.

Dans les miieux de l'épiscopat fran-
çais, toutefois, on se montre moins caté-
gorique. On déclare qu'en ce qui con-
cerne le rassemblement épiscopal , Jean-
Paul II pourrait, malgré tout, y partici-
per, d'une façon ou d'une autre. Pour ce
qui est du voyage à Lourdes, on déclare

qu'il demeure hypothéti que, mais
qu'aux dernières nouvelles aucune déci-
sion négative n'avait été prise.

Le Dr Francesco Crucitti , un des mé-
decins du pape, a estimé que des infor-
mations « bien intentionnées, mais non
qualifiées », venant de milieux hospita-
liers ct ecclésiastiques, avaient suscité
un « optimisme excessif » quant à la
rapidité du rétablissement du pape.

Le pape s'entretenant avec la famille Hall, de Shirley dans le Massachusetts
M™ Hall, à gauche, a été blessée dans l'attentat contre le pape.

(Téléphoto AP)

L'affaire Thorpe
LONDRES (AP). - M. Jeremy Thorpe,

ancien chef du parti libéral qui avait
été acquitté en 1979 dans une affaire
de complot en vue d'assassiner un
mannequin homme, a nié lundi l'accu-
sation d'incitation au meurtre portée
par un des co-accusés au procès.

Dans une interview au journal
« News of the world », M. David Hol-
mes, qui fut l'un des proches du diri-
geant libéral, a affirmé que Thorpe
avait essayé d'organiser un complot
pour tuer le mannequin Norman Scott.
Le bureau de l'avocat du gouverne-
ment britannique a fait savoir qu'il é-
tudierait l'accusation de M. Holmes.
L'ancien dirigeant du parti libéral a de-
mandé à son avocat, sir David Napley,
d'étudier les raisons qui ont poussé M.
Holmes à formuler ses accusations.

« Une somme importante aurait été
versée à une œuvre de charité de la
part de « News of the world » en é-
change des déclarations de M. Hol-
mes », affirme le rapport de l'avocat.


