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La famille de

Monsieur

Paul-Robert JUVET

t ient  à dire de tout  cœur combien les
témoignages d'affection et de sympath ie
lui ont été bienfaisants. Elle exprime sa
profonde reeonnaissance.

Fontaines, avril 1982. «4426 1 79

f <

Samedi
de Pâques
les Bonnes

affaires
vous attendent !
Service de vente

ouvert de 8 h à 17 h

ÏÏËÈm
60016 T 76

Le Conseil communal et le personnel
de l 'Admin is t ra t ion  communa le  de
Cortaillod ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Prasseda DAINA
mère de Mons i eu r  Roger  Daina .
adminis t ra teur  communal .  601a3.ua

Très touchée des témoignages d' ami t i é
et de sympathie reçus à l' occasion du
décès de

Monsieur

Henri JAVET
sa famille exprime à toutes les personnes
q u i  l ' o n t  e n t o u r é e  sa p r o f o n d e
r e c o n n a i s s a n c e  et ses s incères
remerciement*.

Peseux. avri l  1982. 68943179
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AUJOURD'HUI
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Je suis la résurrection et lu vie.
Celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort .

Jeun 11:5.

Mademoiselle Violette Miserez , â
Colombier:

Monsieur Georges Wenger-Bise et
famille, à Porl :

Monsieur et Madame Ernest Wenger.
à Bienne.

ont le chagr in  de faire pari du décès
de

Madame

Albertine MISEREZ
née WENGER

leur chère mère , sieur, belle-sœur , la nie
et amie , que Dieu dans Su miséricorde a
rappelée à Lui . à l'â ge de 90ans.

Colombier, le 7avril l ' JN2.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
des proches. 44424 ne

MEUBLES MEYER
NEUCHÂTEL

Aujourd'hui
Samedi de Pâques

OUVERT
sans interruption de 8 h à 17 h.

58156-176

IN MEMORIAM

Henri MEYER
Péjà 12 années que tu as été lue si
cruellement. Ton s o u v e n i r  restera
toujours dans nos cœurs.

Repose en paix.
Ta mania el frères.

444 .3 178

AVRY-CENTRE
(FRIBOURG)

LUNDI de PÂQUES
OUVERT |

de 9 h à 17 h l

Que ton repos soil doux
comme (on cœur lui  hou

Madame Bluette Burkhaiter ,
sa famille , ainsi que les amis el

connaissances .
ont la douleur  de faire part  du décès

de

Madame

Ida DUDAN-MEIGNIEZ
que Dieu a reprise à Lui. à l'â ge tic 90
ans.

20(10 Neuchâtel, le h avr i l  [982.

Il esl bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

I .iim. .1:_ .f>,

Lu se reposent ceux qui sonl
fatigués el suns force.

Les obsèques oui  en l i eu  dans
l ' i n t im i t é  de la famille,  jeudi 8 avr i l .

Domicile de la famil le :
Madame B. Burkha l te r .
Route  de Lausanne 116 .
1197 Prangins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44418 178

Madame Fernand lmer;
Monsieur cl Madame Claude lmer.
ainsi  que les familles parentes , alliées

et amies.
ont  le grand chagrin de faire pan du

deees de

Monsieur

Fernand IMER
leur très cher époux , papa, beau-papa ,
parent et ami.  enlevé à leur tendre
a ffection le 7 avril 1 982. dans sa 62"
année.

Le culte aura  lieu en la Chapelle des
Rois à Genève , où le défunt repose,
samedi 10 avril  à 8 h 30.

Domicile : 7, chemin des Palettes.
1212  Grand-Laney (GE) .  .«j ai ï»

Sa medi 10, dimanche 11 et lundi 12 avr il 1982
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

A la commission scolaire de Neuchâtel

La commission scolaire de Neuchâtel
s 'est réunie le 30 mars. A la suite de mise
au concours de postes d'ensei gnement ,
elle a procédé à plusieurs nominations :
M""1S Janine Cachelin et Marika Miaz, et
M"B Eliane Etter , institutrices (à titre pro-
visoire) ; M"e Frédérique Nardin, institu-
trice (à titre définitif) ; Mme Lucie Gal-
land, institutrice à mi-temps (à titre défi-
nitif) : M™ Ruth Borel, maîtresse de tra-
vaux à l'aiguille (poste partiel) ; M™ Hu-
guette Delley, maîtresse de travaux à l'ai-
guille (poste partiel).

La commission s 'est ensuite penchée
sur les épreuves de connaissances 1982
de 5"1" année primaire déterminant
l' orientation des élèves dont un peu
moins du 40 % ont la possibilité au terme
de l'année scolaire de poursuivre leur
scolarité en section prégymnasiale.

Les commissaires ont aussi entendu
un exposé sur l' informatique. Consciente
de la place que tend à prendre cette
science dans la société d'aujourd'hui, la
commission scolaire s'interroge sur les
moyens que pourrait choisir l'école pour
informer et sensibiliser les élèves à l'utili-
sation et la manipulation d'appareils in-
formatisés.

Dans un tour d'horizon sur les activités
de l'école , les directeurs ont évoqué plu-
sieurs points, dont l' instauration d'exa-
mens d'entrée pour tous les élèves ins-
crits au CPLN. Cette nouvelle procédure
a été accueillie avec étonnement par
l' ensemble de la commission scolaire.

Les camps de ski de la section prepro-
fessionnelle ont eu lieu durant le mois de
mars ; 513 élèves y ont participé et ont
apprécié cette semaine passée dans les
Alpes.

Les élèves de MP1 ont passé les
épreuves d'information portant sur le
français , les mathématiques et l'alle-
mand. Les élèves de 3"1e année primaire
ont suivi des leçons d'éducation routière
et cette formation a été confiée au ser-
gent Daguet , responsable de ce secteur.

Enfin , Maren Berg a chanté pour les
écoliers de Neuchâtel. Un spectacle poé-
tique permettant aux enfants de chanter
et de rêver...

Nominations, informatique,
examens d'entrée au CPLN...

vie des sociétés
A la section de Neuchâtel

de la Société suisse
des employés de commerce
De nombreux membres de la section de

Neuchâtel de la Société suisse des em-
ployés de commerce (SSEC) ont participé
dernièrement à l' assemblée générale an-
nuelle, sous la présidence de M. Biaise
Emery. Après présentation des rapports du
président, du trésorier , des présidents des
sous-sections, on peut remarquer que la
société est bien vivante, même si l'effectif
des membres n'est pas en augmentation.

L'emménagement dans des locaux moins
vastes, d'où un loyer moins cher , permettra
certainement au trésorier de boucler les
comptes du prochain exercice sans devoir
augmenter le montant des cotisations an-
nuelles. Une seule démission est à signaler
parmi les membres du comité, celle de M.
François Carbonnier, après plus de vingt
ans de collaboration, notamment comme
directeur des cours du soir.

Le comité a ensuite été réélu dans la
composition suivante : président, Biaise
Emery ; vice-président, Bernard Greber ;
trésorier , Jacques Jeannet ; secrétaire , M""!
Dominique Greber ; cotisations, M™ Mi-
cheline Racine ; président d'honneur , Albert
Christen. Les délégués à la commission
cantonale d'organisation des examens
d'apprentis sont MM. Jean-Claude Chate-
lain et Henri Antonioli et les membres MM.
Marcel Vaucher et Claude Terrier.

Après la partie administrative, le secrétai-
re central romand, M. Claude- Biaise Piguet ,
a longuement parlé de la situation actuelle
des employés de commerce dans la difficile
période que nous vivons et des mesures
déjà prises ou prévues pour venir en aide à
ceux qui sont malheureusement touchés
par la récession. La présentation du film
officiel de la Fête des vendanges de 1981
par le Ciné-club amateur de Neuchâtel a
permis de terminer cette soirée sur une note
gaie.

(Gr)

A la Société neuchâteloise
du génie

La Société neuchâteloise du génie, qui
compte plus de 180 membres , a tenu son
assemblée générale annuelle, samedi
20 mars à l'hôtel Terminus à Neuchâtel. La
participation a été importante et le prési-
dent Ralph Calame s'est plu à saluer quel-
ques invités ainsi que de nouveaux mem-
bres.

Le nouveau comité a été élu à l'unanimité
de l'assemblée. Il se compose comme suit :
président ; Ralph Calame ; vice-président :
Philippe Donner ; secrétaire : Pierre-Alain
Socchi; secrétaire chargé des procès-ver-
baux : Jean-François Georges ; trésorier :
André Spielmann ; assesseur-porte-dra-
peau : Robert Vernez et assesseur : Pius
Deicher.

Après avoir retracé les diverses activités
et manifestations auxquelles la société a
pris part durant l'exercice 1981, le président
Ralph Calame présenta à l'assemblée le
programme pour 1982, programme qui se
révèle être très complet. La partie récréative
a été animée par M. Jean Stucki , ancien
conducteur de locomotives, globe-trotter
invétéré, qui présenta deux films , l'un sur
son voyage en Chine et l'autre sur le Mali.
Commentant ses films par des explications
très précises ainsi que par diverses anecdo-
tes, M. Stucki n'eut aucune peine à captiver
son audience

Pour clore cet après-midi bien rempli , et
pour célébrer la prospérité réjouissante de
la société , après le traditionnel apéritif , les
participants se réunirent pour un succulent
repas.

J.-P. G.

LA VIE POLITIQUE
_-»---->---__-_________M__------- --___i____IH

Sous la présidence de M. Raymond
Weinmann , l' assemblée générale annuelle
de la section du parti radical de Colombier
a eu lieu dernièrement en présence d' une
trentaine de membres parmi lesquels on no-
tait la présence de MM. Bernard Baroni ,
président de commune , et de M. Jean-Pier-
re Kreis , conseiller communal et député.

Le rapport du président a relaté l'activité
de la section qui s'est axée essentiellement
sur les dernières élections cantonales.
M. Weinmann a souhaité la bienvenue à
deux nouveaux membres , MM. Pierre Farez
et Jean-Paui Kùffe r, avant de féliciter
M. Denis Cardinaux , élu conseiller général
en remplacement de M. Bernard Piaget , dé-
missionnaire. Le président a souligné que
l'association locale se porte à merveille et
que les séances sont suivies assidûment. Il
souhaite que chacun fasse un effort afin
que la seclion aille de l'avant et qu'elle
puisse accomplir ses nombreuses tâches
dans l' intérêt des idées défendues par le
parti. Le « stamm » du jeudi est suivi régu-
lièrement mais il serait souhaitable que plus
de personnes s'y intéressent car c'est là
l'occasion pour chacun de développer cer-
taines idées dans un esprit d'amitié et de
franche camaraderie. M. Patrice Blanc, tré-
sorier , a renseigné les membres sur l'état
des finances au 31 décembre 1981 . Au
nom des vérificateurs , M"10 Vievolette Ger-
manier a adressé de vifs remerciements à
M. Blanc pour son excellent travail et a
proposé l' approbation des comptes tels
qu'ils étaient présentés-. C' est à l' unanimité
des membres présents que le comité de
l'APRC est reconduit pour une année : pré-
sident, M. Raymond Weinmann ; vice-pré-
sident, M.Jean-Pierre Kreis ; secrétaire :
M. Aldo Berclaz ; trésorier , M. Patrice
Blanc ; assesseurs, Mm" C. Grossen ;
MM. André Schenker , Gilbert Meyland,
Bernard Baroni et Joseph Scheidegger. Les
vérificateurs de comptes sont M"1"1 F.
Scheidegger et V. Germanier. L' assemblée a
ensuite fixé son programme d'activité pour
l'année en cours. Un effort sera fait au ni-
veau de l'information. Le canal du « Natio-
nal » sera largement utilisé, de même que la
presse locale. Une sous-commission de
trois membres formée de Mmc Vievolette
Germanier , Jacques Lehmann et Denis Car-
dinaux se chargera d'organiser différentes
visites d'établissements publics tels que la
station d'épuration, la Société d'incinéra-
tion des ordures, etc.. D' autre part , une
manifestation publique sera mise sur pied
dans le courant de l'été au jardin du Cercle.
Cette assemblée générale fut suivie de la
séance du groupe préparant la séance du
Conseil général.

A la section radicale
de Colombier

NAISSANCE.- d avr i l .  Barbier.
Alexandre - Gérard, fils de Gabriel - Mar ie
- Léon - prr|est, Neueliâlel.  et de Béatrice
- Margueri te  - Suzanne , née Lab .

PUBL ICATIONS DE MARIAGE.- X
avri l ,  l .embwadio . Luzolo - Raoul ,  et Zola
née Mbonga - Mananga.  Marie-Louise , les
deux à Neueliâlel : Daeal. José, et Mar t in .
Isabel , les deux à Neueliâlel ;  Calarino.
Joaquim - Tomas . el Fernandes . Ana -
Maria ,  les deux à Neuchâtel  : Girardin.
Biaise - Charles - Léon , et Riekli .  Catheri-
ne - Michèle , les deux à Neuehàlel : Wie-
land. Viliam. et Merniod. Viviane  - Nancy.
les deux à Neuchâtel: Gross. Antoine -
Alexandre - Benoit. Arzier. el Pavot . Ma-
rie - Claude. Neueliâlel : Morier - Genoud.
Philippe - Jean - Sébastien, et Paillard
Adrienne , les deux à Provence : Cuenod.
Philippe - Pierre - Alexandre - Auguste ,  el
Mermod. Laurence - Marie , les deux â
Morges: Sunier. Marcel , et Pfalïli. Susan-
ne. les deux à Buehs: Fornnchon. Claude -
Gilbert , el Bieri. Maguli .  les deux à Gené-

C
\1ARIAGE CÉLÉBRÉ. - 8 avril Sergi.

Vilo - Maria,  et Favre . Fveline - Olga, les
deux , à Neuehàlel .

DÉCÈS. — 3(1 mars. Smt tmat le r .  Caro-
line , née en l%5. LJnicrs iguent l .nl  en droit .
Neuehàlel . en l 'a i l .  6 a v r i l .  Dudan née Mei-
gnie/.  Ida. née en IS L) _ . Neuehàle l .  veuve
Je Dudan. Auauste.

Etat civil de Neuchâtel

Vers 13 h 50 vendredi, au Lande-
ron, un incendie de cave s'est dé-
claré dans l'immeuble N° 12 de la
Tue du Jura. Les ppmpiers de la
localité, assistés des premiers se-
cours de Cressier et de Neuchâtel,
ont finalement pu, après plus de
deux heures de lutte, circonscrire
le sinistre. Pour le moment , les
causes de cet incendie ne sont pas
connues. Il en est de même en ce
qui concerne le montant des dé-
gâts.

Feu de cave
au Landeron

1

Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

__7N _K _ Grand choix

J|Jr Métiers l
\im\w à tisser §

^T^ y[ Ji et accessoires

2006 NEUCHATEL - Ouvert du lundi au vendredi
Valanoines 3 et 2me samedi du mois
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\ AU GARAGE
DU ROC

i à Hauterive

| LA NOUVELLE
j OPEL KADETT

avec moteur
DIESEL

est arrivée
' 44427 176
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HOTEL DES XIII CANTONS,
PESEUX

Ce soir, dès 21 heures

U W\ Iil d C 444?5 - 176

_r CnUU chien noir type chasse
(croisé bouvier) taille moyenne, plastron
blanc , poil cou r t , nom Apo l lon
Tél. 31 74 26.

w,3-i» RÉCOMPENSE

eURRI FLEURS
OUVER T

dimanche de Pâques
de 8 h 30 à 12 heures

Seyon 30 - Neuchâtel
Tél. 25 46 60 - 25 1 2 RO nnnv .«

CABARET - RESTAURANT - DANCING

Ttiiûee
Ruelle du Port - Neuchâtel

sera ouvert
lundi de Pâques

selon horaire habituel coj io-i76

MAISON HESS «̂

Dimanche lp§§^&
de Pâques jOr^L

de 9 à 12 heures Mt 
^^_

LUNDI FERMÉ J&* V
58942-176

Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

MEUBLE MANINI
Fbg du lac 31

OUVERT AUJOURD'HUI
Liquidation

20 - 30 - 40 % 6o 46 ,

FRANCE VOISINE

Un jeune homme qui voyageait en au-
to-stop a été agressé par le conducteur
du véhicule à proximité d'Ornans. Le
jeune garçon a pu s'échapper alors que
le chauffeur avait embourbé sa voiture
dans un chemin de bois. Les gendarmes
devaient interpeller en début , de soirée
un Bisontin dont le signalement corres T
pondait à celui de l'individu. II. a été,
déféré au Parquet de Besançon.

Geste contre nature
sur un auto-stoppeur

INFORMATIONS FERROVIAIRES

Locomotives diesel-électriques d ' insp ira-
tion américaine , el même très Baldwin sur les
bords ce qui n 'esl jamais pour déplaire , les
«62.QO0» de la SNCF onl été «tirés» à p lus de
1 ,300 exemplaires dont quel que 400 machines
destinées à l' exp ortation. Roeo en avai t  déjà
offert une version 1res réussie en HO il y a
deux ans. Celle à l'échelle «N» ne l' est pas
moins.

l i n  moteur à cinq polos , la transmission
souple de la marque et un hon lestage de la
machine assurenl au «62.000» un mouvement
doux el régulier. Certes, quel ques petites li-
bertés ont dû être prises avec les projecteurs
frontaux et les avertisseurs sonores mais la
lldé l ilé de reproduction et la justesse des
lianes de bogie l 'ont oublier cet écart rendu
nécessaire en raison de la faible échelle. Pour
nolreparl , nous avons été emballé par la ver-
sion espagnole du «62.000» aux lignes plus
yankees .

Un «gros tirage» en
petites dimensions

La section neuchâteloise de la Société
d'étude pour la gestion du personnel (SEP)
a renouvelé récemment son comité qui se
présente comme suit : MM. Edgar Hacker :
président ; Paul Buol : vice-président ; M™
Mary-Claude Nussbaum : secrétaire ;
MM. Hans-Joachim Fuchslocher : tréso-
rier ; Rudolf Veter , Jacques Chenaux, Gé-
rard Debély, Eric Jeanmonod. Relevons que
M. Jacques Chenaux , qui a assumé durant
sept ans la présidence de la société a accep-
té de rester au comité pour le faire profiter
de son expérience. La « SÈP » se distingue
par une intense activité et notamment par la
qualité de ses conférences-débats mensuel-
les.

Nominations à la « SEP »

¦if-lf- U _̂ - Mzt .JMT5T*«
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures j

Madame et Monsieur  Gérard von Guntcn-Bidiv i l le .  leurs  enfants  et petits-
enfants , à Vevey;

Madame Sara Richterich cl ses enfants , â Bâle :
Madame Louise Richterich et sa Tille, à Montmol l in :
Monsieur et Madame Alexandre Morand et leurs enfants,  à M a r i n :
Madame Marguer i te  Champoud , à Lutry.
ainsi que les familles parentes et alliées.
onl le chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne BIDIVILLE-RICHTERICH
leur très chère maman ,  grand-maman,  ar r ière-grand-maman.  belle-sœur , tante ,
parente et amie enlevée subitement à leur tendre a ffection le H avril . 1982.

Repose en paix.

L' inc inéra t ion  aura  lieu â Vevey le mardi iJavril 1982.

Absoute à 15heures à la chapelle du crématoire.

Honneurs à 15 h 20.

Domicile mor tua i re : centre funéraire de Vevey.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Gérard von Guntcn -Bid iv i l le .
Rue du Torrent 10. 1800 Vevey.

La défunte  était domiciliée rue des Parcs 82. a Neuchâte l .

Cet avis tient lieu de lettre de fuire par t .
60236 178

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂devoirs. ' _ ^^Tél. jour et nuit II i Sa

\^f 3^715 80 ^J 7 6| )

Même quand je marcherais dan s la
vallée de l' ombre de In mort , je ne
craindrais aucun mal , car lu es avec
moi.

M a d a m e  cl  M o n s i e u r  J o h n
Malherbe-Fauguel et leurs enfants  José
et Nicole , à Flauterive :

M o n s i e u r  el M a d a m e  G i l b e r t
Faugucl-Ogi et leurs filles Isabelle et
Sylviane , à Colombier;

Monsieur et Madame Jacky Fauguel-
Papaux et leurs enfants  Joëlle , Chanta i
et Michel , à Neuchâtel.

a i n s i  que  les f a m i l l e s  C o r n u .
Tinembart , Induni , Redard . Barhezat .
parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part  du décès
de

Madame

Armand FAUGUEL
née Laure CORNU

leur chère maman , grand-maman , belle-
maman , sœur , belle-sœur , tunte , parente
et amie , que Dieu a rappelée à Lui ,  dans
sa 75mc année , après une courte et cruelle
maladie supportée avec courage.

2016 Cortaillod , le 9 avr i l  |<JH2.
(Les Tailles I I ) .

L'incinération aura lieu mardi 13
avril.

Culte â la chapelle du crématoire , a 10
heures

Domicile m o r t u a i r e : pav i l l on  du
cimetière de Beauregard , â Neuchâte l .

Domicile de la fami l le :
Gilbert Fauguel , Crèt Mouchct I .
2013 Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44418 178

Mademoiselle Doris Chautems et son
fiancé Monsieur  Max Schreyer . â
Areuse ;

Mademoiselle Hugue t t e  Schreyer. â
Areuse ;

Monsieur et Madame Jakob U rech. a
Birsfelden. leurs enfan ts  et pet i ts-
enfants :

Madame Margueri te  Gaugler-Urech.
à Birsfelden, ses enfants  et peiiis-
enfan is :

Madame et Monsieur Walter Kobel-
Urech, à Birsfelden . leurs enfanis  et
petits-enfants:

Madame Emma U rech. â Bâle . ses
enfants  et petits-enfants;

Monsieur et Madame Louis Gygi-
Chautems. leurs en fan t s  et pe t i t s -
enfants :

Les enfants et pet i ts-enfants  de feu
A r t h u r  Chautems , à Bôle ;

Les enfants  et petits-enfants de feu
A r m a n d  B e r r u e x - C h a u t e m s . a
Neuchâtel  et La Chaux-de-Fonds:

Les familles parentes et alliées.
ont le chagrin de faire part  du décès

de
Madame

Jean-Louis CHAUTEMS
née Wilhelmine URECH

leur chère maman , sœur , belle-sœur,
tante , marra ine , parente et amie , que
Dieu a rappelée â Lui,  dans sa 79""'
année.

2000 Neuehàlel. le S avr i l  l l7S _\
(Belleroc he 16).

Ne crains poinl .  car je t 'ai racheté
et je t'ai appelé par ton nom , tu es à
moi.

Esuïo 4.1 : I .

L 'incinération aura lieu mardi  13 avri l
1982.

Culte â la chapelle du crématoire , â 9
heures.

Domicile mor tua i re : pav i l lon  du
cimetière de , Beauregard.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
44429-178

Le cinéma... dans la rue !
# UN nouveau complexe de cinq

salles de cinéma a été ouvert en plein
centre de la ville, rue des Granges ,
dans un ancien immeuble classé par
les monuments historiques. Le nou-
veau patron de cet ensemble,
M. Kieffer , qui possède déjà des
comp lexes semblables à Montbéliard
et à Belfort , reconnaît que ce sont les
salles de Besançon qui « marchent »
le mieux.

- On n'espérait pas un tel succès,
dit-il. En douze semaines, « La Chè-
vre » a été vue par plus de
27.000 personnes.

Cependant cette affluence à certai-
nes heures de pointe finit par provo-
quer l'attroupement et la file d'atten-
te dans la rue. Il y a là des problèmes
de circulation pour les « bus » ur-
bains et de sécurité pour les piétons
qui inquiètent la Municipalité. En ef-
fet , la façade étant classée et le hall
beaucoup trop étroit , le public se re-
plie sur le trottoir mais également car-
rément dans la rue...

Besancon
ville jumelle

! . :



Avant la prochaine exposition du Musée d'ethnographie

Qui sont finalement les collectionneurs et comment
réagissent-ils ? Questions inévitables dans le contexte
de la future exposition du Musée d'ethnographie de
Neuchâtel , « Collections passion », après que nous
avons, dans ces colonnes, abordé en quelque sorte la
« mécanique » de la collection.

On distingue d'emblée deux catégories de collection-
neurs , à savoir les introvertis qui se dissimulent , recher-
chent l'anonymat , font mystère de leur collection et les
extravertis qui désirent qu'on parle d'eux.

- Mais , relève le conservateur Jacques Ffainard , on
peut imaginer la collection comme le miroir qui renver-
rait l'image parfaite que le collectionneur veut avoir de
lui-même. Il organisera alors son environnement en
fonction de cela.

UNE NOUVELLE STRATÉGIE?

Par ailleurs , et bien qu'il y ait entre les deux axes cités
plus haut le vecteur toujours présent de l'argent, la
collection est vouée à l'exi gence, la passion l'implique.
Et le phénomène place l'individu en perpétuel état
d'alerte.

- Pour le collectionneur, le plus bel objet sera tou-
jours celui qui manquera et tout sera mis en œuvre pour
l'acquérir. On peut dès lors suggérer la question de
savoir si , par définition, une collection ne peut être
achevée parce qu'elle serait alors la négation même de
l'image du collectionneur et de sa passion.

Autres questions qui ne manqueront certes pas d'ap-
paraître au Musée de la rue Saint-Nicolas : que s'est-il
passé pour que des collectionneurs tout à coup se
désintéressent de leur collection ? Et si tel n'est pas le
cas, n'y a-t- i l  pas cette sorte de développement d'une
nouvelle stratégie , pour faire évoluer la collection, cette

M. Jacques Hainard. (Avipress P. Treuthardt)
mise en place d'un processus pour remplir des vides ?

Ce ne sont là que quelques premières interrogations
en rapport avec cette exposition qui traitera de l'esprit
de la collection à travers différents espaces.

Mais quels étonnements peut bien avoir un conserva-

teur lors de la longue et minutieuse préparation d une
exposition de ce type ? Et il y en eut. de par l'insolite :
on verra en effet l'importante collection d'un Suisse qui
cerne la thématique du cigare et du ruban qui les atta-
che dans une certaine marque précise. Par la thémati-
que même du cigare , on en arrive à percevoir ainsi des
comportements humains universels. De même pourrait-
on déceler un éventuel comportement de puissance
chez un autre collectionneur.

- On m'a fait découvrir des collectionneurs , explique
M. Jacques Hainard. qu'on pourrait appeler « collec-
tionneurs-créateurs », incitant par exemple des artistes à
agir sur leur collection. Aussi ceux-ci sont-ils conviés à
créer des œuvres en toute liberté, mais à condition qu'ils
intègrent un élément de collection précis dans leur
création.

Ceci permettra d'amener le public à réfléchir sur la
manière qu'auront des artistes contemporains d'envisa-
ger et de traiter des problèmes de la collection à travers
leurs œuvres. Ce sera aussi l'occasion d'accrocher au
Musée d'ethnographie des œuvres de ce temps, d'intro-
duire donc les beaux-arts et la recherche artisti que dans
un musée qu'on a toujours considéré comme voué à
traiter des œuvres extra-européennes.

- Cela nous permet, insiste M. Hainard. de se rap-
procher de cette volonté qui consiste à décloisonner le
rôle du musée. Je ne crois pas que les musées d'histoi-
re, d'art , n'ont que de l'histoire à faire , de l' art à présen-
ter. Mais qu'avec des approches spécifi ques, ils soient
de plus en plus amenés à traiter de problèmes dans leur
globalité. Tout devrait être lié.

Le Musée d'ethnographie s'apprête à nous en fournir
l'éclatante démonstration !

Mo. J.

La collection, de l'insolite à la création

Publicité dans les discothèques : il
y a des commerçants bien confiants !

Au tribunal de police de Neuchâtel

Il y a décidément des commerçants
bien confiants. Mais il faut dire que dans
un monde où la publicité n'a jamais été
aussi envahissante , tout reste possible...
Ainsi, l'été dernier , M.M. a passé un con-
trat avec la plaignante, stipulant qu'il
s'engageait à passer une diapositive
fournie par celle-ci durant un an dans
une...discothèque du chef-lieu!

Cette pratique est paraît-il entrée dans
les moeurs actuelles , et certains cabarets
ou dancings ne se privent pas de ce
moyen pour arrondir leurs recettes: ils
utilisent la scène de leur établissement ,
pendant que l'orchestre goûte à une
pause bien méritée , pour faire de la pu-
blicité à une marque de cigarettes, un
vieux whisky ou une toute nouvelle les-
sive, comme cela se fait 'dans les ciné-
mas! Toujours est-il qu'afin de bénéficier
d'un rabais de 80 fr., la plaignante s'ac-
quitta séance tenante d'une somme de
700 francs.

Mais sa diapositive n'en connut pas
les honneurs de l'écran pour autant...
Tout content de voir cette manne provi-
dentielle lui tomber dans la poche alors

que sa situation financière était plutôt
obérée, M.M. prit le large et l'on n'enten-
dit plus jamais parler de lui.

Jeudi, en son absence, le tribunal de
police du.district de Neuchâtel, qui sié-
geait sous la présidence de Mlle Gene-
viève Fiala, assistée de Mme Emma Ber-
cher, qui remplissait les fonctions de
greffier ,' a considéré que M.M. s'était
rendu coupable d'escroquerie. En effet ,
quand le prévenu a encaissé les 700 fr., il
n'avait aucune intention de s'acquitter
de ses obligations. La preuve ? Il n'a
jamais sérieusement pris contact avec le
propriétaire de l'établissement public
pour savoir s'il était disposé à inclure
cette fameuse diapositive dans son pro-
gramme. Par conséquent , par défaut,
M.M. a écopé d'une peine de 25 jours
d'emprisonnement ferme. Il payera au
surplus 1 75 fr. de frais.

SCANDALES PUBLICS

Alors qu'il faisait l'objet d'une interdic-
tion des débits de boisson valable jus-
qu'au mois de juillet prochain, G.F. s'est
rendu à plusieurs reprises au début de
cette année dans des établissements pu-
blics du chef-lieu où il a causé du scan-
dale. Le tribunal a admis qu'il y avait
peut-être eu erreur de la part du prévenu
au sujet de la date de l'entrée en vigueur
de l'interdiction, aussi la prévention prin-
cipale a-t-elle ete abandonnée.

En revanche , pour scandales publics,
G.F., qui est récidiviste, a été condamné
à 20 jours d'arrêts sans sursis et au paie-
ment de 1.190 fr. de frais. Son avocat
désigné d'office , s'est vu attribuer une
indemnité globale de 200 francs. Le
montant particulièrement élevé des frais
s'explique par le fait que le condamné a
dû être soumis à une expertise psychia-
trique.

AUTRES JUGEMENTS

CP. a acquis et consommé du has-
chisch, de la marijuana et de l'héroïne.
Elle a également vendu des stupéfiants .
Elle n'a jamais été condamnée et suit
actuellement un traitement à la méthado-

ne. Le tribunal lui a inflige une peine
d'un mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. La condamnée resti-
tuera à l'Etat une somme de 600 fr. à titre
de dévolution et s'acquittera de 65 fr. de
frais. Enfin, la destruction du matériel
séquestré a été ordonnée.

Par défaut, M.G., qui n'a pas payé
pendant trois mois, en été dernier , la
pension due à son ex-femme , a écopé
d'une peine de 45 jours d'emprisonne-
ment ferme. Il payera aussi 50 fr. de frais.

J.-D. S. et C.G. n'ont toujours pas
payé leur taxe d'exemption du service

militaire pour 1980. Ils ont été condam-
nés à deux jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an et au paiement de 25 fr. de
frais. L'octroi du sursis est toutefois con-
ditionné au règlement de, respective-
ment , 348 et 1 23 fr., jusqu 'à fin mai et fin
juillet 1982. Quant à B.D., qui s 'était
acquitté... juste avant de venir à l'audien-
ce, d'une somme de 186 fr. représentant
le montant de sa taxe militaire pour
1980, il a été condamné à une amende
de 50 fr., assortie de 25 fr. de frais.

J.N.

Au Conseil général de Boudry

De notre correspondant :
Lors de leur prochaine séance, le

I 9 avril , les conseillers généraux de Bou-
dry seront appelés à se prononcer sur
une demande de crédit de 35.000 fr. en
vue de la construction d'un réseau de
pistes de débardage dans les forêts com-
munales, dont les parties supérieures
sont situées au nord des rochers des
Miroirs. L'ensemble de cette sy lve, d'en-
viron 40 hectares, fait partie intégrante
de la réserve naturelle du Creux-du-Van.
II s'agit en effet des divisions 44, 47, 51
et 52 des forêts boudrysannes, dont des
améliorations étaient déjà proposées
dans un projet général approuvé par
l'inspecteur fédéral des forêts en 1972.

Les peuplements actuels sont surex-
ploités dans certaines parties , et sous-
exploitées , mal entretenus , voire négligés
dans d'autres. Pour remédier à cette si-
tuation, la création d'un bon réseau de
pistes de débardaqe est nécessaire afin
de suivre le programme d exp loitation de
l'aménagement et de combler le retard
dans les travaux d'éclaircie. Ce plan
d'exploitation de l'aménagement prévoit
des travaux , notamment des coupes
d'éclaircie , s'étendant jusqu 'en 1987 ;
toutefois , ceux-ci ne pourraient pas être
exécutés sans pistes de débardage, à
moins d'engager des dépenses bien su-
périeures aux recettes !

Pour amener les bois à port de camion ,
on a prévu quatre pistes de débardage ,
espacées de 1 00 à 1 50 m et quatre em-
branchements pour passer les rep lats.
Ces postes totaliseront quelque 2800 m
de longueur, soit une densité de 70 m pr
hectare. Quant au coût , il est estimé à
quelque 35.000 fr., montant sur lequel
on espère obtenir des subventions can-
tonale et fédérale s'élevant entre 35 et 40
pour cent. Il restera donc à charge de la
commune un investissement de
22.000 fr. environ . Il pourra être prélevé
sur la réserve forestière.

UN PAVILLON BIEN VIEUX...

Les travaux devront être entrepris en au-
tomne, période la plus propice pour cau-
ser le moins de dégâts possible aux peu-
plements. Entre-temps, le projet sera
soumis à l'approbation des autorités can-
tonale et fédérale ainsi qu'à la commis-
sion de surveillance des réserves naturel-
les, étant donné que les forêts concer-
nées sont toutes situées dans la réserve
naturelle du Creux-du-Van.

Autre point sur lequel devront se déci-
der les conseillers généraux de Boudry :

I état de vétusté du pavillon du cimetière,
qui a déjà fait l'objet de plusieurs inter-
pellations. Le Conseil communal vient de
présenter un rapport concernant une ré-
novation complète de ce pavillon faisant
intervenir des maçons, peintres, ferblan-
tiers , menuisiers et couvreurs.

Le devis général s'élève à 42.000 fr.,
montant du crédit que l'exécutif sollicite
auprès du Conseil général pour mener à
bien ces travaux indispensables et rai-
sonnables.

M. B.

Des pistes de débardage dans
la réserve du Creux-du-Van ?

Référendums
déposés

à Auvemier
(c) Les deux référendums lancés

dans le but de permettre aux citoyens
et citoyennes d'Auvernier de se pro-
noncer en votation communale , sur
l'octroi d'un crédit de 4.600.000 fr.
pour la construction d' une salle poly-
valente et de locaux de protection ci-
vile ainsi que sur la partici pation de la
commune à la construction d' un cen-
tre sportif aux Jeunes-Rives à Neu-
châtel , ont été déposés jeudi au bu-
reau communal. Le nombre de signa-
tures est supérieur au double du nom-
bre requis et dépasse le 30 % des élec-
teurs communaux.

Quatre siècles de musique
au 19me Printemps musical

de Neuchâtel

De Jean-Philippe Rameau à Jacques Ibert

# LE 19""' Printemps musical de
Neuchâtel aura lieu du 5 au 16 mai
prochain. Le premier concert donné
le 5 mai au Château de Neuchâtel le
sera à la salle des Chevaliers où le
Trio de Lucerne et le corniste neu-
châtelois Bruno Schneider interpréte-
ront des œuvres d'Anton Dvorak et
Johannes Brahms.

Le Trio d'anches de Besançon , que
l'on a découvert dans le cadre du
jumelage de la ville de Neuchâtel et
de la capitale de la Franche-Comté ,
se produira vendredi 7 mai au châ-
teau de Boudry dans des œuvres de
Jean-Sébastien Bach, Joseph
Haydn, Wolfgang-Amadeus Mozart .
Ludwig van Beethoven, Alexandre
Tansmann et Jacques Ibert.

Pour la première fois, deux con-
certs seront présentés dans une des
salles du Musée d'art et d'histoire ; le
dimanche 9 mai , on découvrira le re-
marquable ensemble des neuf vio-
loncellistes de Zurich avec le soprano
Ursula Dorath dans un répertoire en-

tièrement consacré aux XIX e et XX"
siècles. Mardi 11 mai , Janek Rosset ,
flûte , Olivier Faller , violoncelle, et Si-
mone Wavre , clavecin , seront égale-
ment les hôtes du Musée d'art et
d'histoire.

Dans le grand salon de l'hôtel Du-
Peyrou, on découvrira vendredi
14 mai le duo de guitares Benjamin
Bunch et Osamu Koga dans des
compositions de Manuel de Falla et
de ses contemporains. Ce sont les
chœurs de l'Eglise réformée neuchâ-
teloise et la Société d'orchestre de
Bienne, placés sous la direction de
Georges-Henri Pantillon, qui met-
tront un point final au 19mc Prin-
temps musical en présentant au Tem-
ple du bas-salle de musique une exé-
cution en langue française de la Pas-
sion selon saint Matthieu de Jean-
Sébastien Bach.

C'est dans la perspective d'un pro-
gramme riche et diversifié que va
s'ouvrir prochainement la 19me édi-
tion du Printemps musical de Neu-
châtel.

• COMMENCÉ aux aurores par
un temps gris et p luvieux , le concours
de printemps de la section de Neuehà-
lel de la Société des pécheurs à la traî-
ne a réuni vingt concurrents. Un peu
plus de treize "kilos de truites ont été
pris , soit 19 poissons en tout , cl voici
les pêcheurs classés dans le haut du
tableau: I .  René Huguenin ( Neuchâ-
tel), 1570 gr el deux truites: 2. Ray-
mond Clott u ( Nid-du-Crô ), 1520, 2;
3. Gcorecs Campodonico ( Nid-du-
Crô), 1470.2; 4. Marc Borloz (Neuchâ-
tel), 1335 , 2; 5. Camille Kunzi (Neu-
châtel) 1200 . 2: etc....

Noces de platine
• LE 12 avril 1917 était un grand

jour , pour Mme et M. Vaucher. En ef-
fet , ce jour-là. M.Albert Vaucher
épousait Mme Violette Pugin: el en
même temps qu 'ils contractaient ma-
riage , les époux s'abonnaient à ta
Feuille d' avis de Neuchâtel. Deux déci-
sions qu 'ils ne devai ent jamais désa-
vouer , puisqu'aujourd'hui ils sont tou-
jours fidèles et à l' un et à l' autre.

Domiciliés 15 rue des Amandiers à
Serrières . Mme et M.Vauehcr-Pug in
onl eu une existence bien remplie. Pa-
rents de trois enfants, deux garçons et
une fille , la vie leur a donné au fil du
temps , onze petits-enfants et douze ar-
rière-pelils-enfants. Profilant de ces fê-
les pascales , toute la famille se réunira
lundi pour célébrer comme il se doit les
noces de platine des deux époux.

Tous nos voeux les accompagnent et
nous leur souhaitons un bonheur aussi
Henri que les amandiers de leur rue.

Pêche à la traîne

O A l'ordre du jour de la prochai-
ne séance du Conseil général figure
cette motion de M. François Reber
(rad) :

« Ces dernières années , la commu-
ne a commencé à aménager une pis-
te de luge le long du « sentier des
poules ». Les travaux n'ont jamais été
achevés, et la piste, dans son état
embryonnaire actuel, est dangereuse.

Estimant qu'une piste de luge,
même fort simple, pourrait donner un
attrait supplémentaire à Chaumont et
compléter son équipement touristi-
que, nous demandons au Conseil
communal d'étudier la possibilité de
terminer les travaux d'aménagement
commencés. Longeant le funiculaire ,
la piste de luge pourrait s'interrompre
à mi-côte , à proximité d'une station
intermédiaire à créer , de manière à
garantir une couche de neige suffi-
sante ainsi qu'une rapide « remon-
tée » des lugeurs à Chaumont. »

A quoi pensent-ils ?
# DANS l'après-midi de jeudi ,

vers 15 h 30, un véhicule de livraison
conduit par M.A.F., de Peseux, des-
cendait la rue de l'Ecluse. A la hau-
teur de l'immeuble no. 48, ce con-
ducteurn 'a pu arrêter son véhicule
derrière la voiture de M. A.M., des
Geneveys-sur-Coffrane , qui s'était
arrêté pour laisser la priorité à un
trolleybus.

Une piste de luge
à Chaumont ?

Bijoutier-Joaillier
vous propose SJ nouvelle collection
de colliers de pierres  dures et vermeil

dès Fr. 225. —
i- ide , œil-de-tigrc, jas pe, corail, lap is,
onyx, ivoire, ambre, grenats, agates,

tous modelés uniques
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Nombreux sont les peintres
qu'a inspiré la Résurrection de
Jésus-Christ. Dans leurs rangs fi-
gure Meister des Hausbuch qui

i vécut de 1430 à 1480 et qui a
j signé cette toile dont la première
I page de notre journal vous offre

une reproduction en quadrichro-
mie. Cette résurrection fait partie
de la collection de Sigmaringen ,
propriété des princes de Hohen-
zollern.

(Photo Keystone)

La
I signification
de

Pâques

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le message de Pâques de l'Eglise réformée évangélique

(Avipress-P. Treuthardt)

du canton de Neuchâtel

Les icônes ne sont pas seulement, ne sont pas d'abord une invite à admirer.
Elles sont plutôt une invite à méditer. Une telle affirmation vaut tout spécialement
pour l'icône reproduite dans ce journal. Elle tente d'expliquer - maladroitement
comme c 'est toujours le cas dans la peinture « religieuse » - ce que l'Eglise
confesse quand elle dit qu'entre sa sépulture et sa victoire , Jésus « est descendu
au séjour des morts ».

Regardez. La terre qui engloutissait à jamais ceux qui avaient atteint le terme
de leur vie s'est ouverte , toute grande, pour laisser ressortir le Christ ressuscité ,
« prémice de ceux qui sont morts » (1 Cor. 1 5, 20). La mort est vaincue. Les portes
de la mort ont été arrachées de leurs gonds. Les clefs , les clous qui les scellaient
gisent éparpillés sur le sol.

Mais le Christ n'est pas seul à se situer au-delà de la mort. Sous l'œil
émerveillé des rois , des prophètes et des fidèles, le Christ arrache à leurs tombes
Adam , Eve et avec eux l'humanité tout entière.

Pâques ne concerne pas seulement Jésus. L'événement de sa résurrection
devient pour tout homme et pour toute femme la promesse d' une vie nouvelle,
invincible.

J.-J. v. A.

(( Il est
descendu
au séjour
des morts... »
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doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
SEPT JOURS À L'AVANCE.

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DU

LITTORAL NEUCHÂTELOIS

APPRENTISSAGE
À PLEIN TEMPS

4 ANS DE FORMATION
À L'ÉCOLE TECHNIQUE

Nombre de places disponibles
pour la rentrée du 23 août
1982 :

- mécanicien
de précision

15 places
- mécanicien

électricien
15 places

- mécanicien électro-
nicien et monteur
d'appareils électro-
niques et de télé-
communication

25 places
- dessinateur de ma-

chines ou appareils
électriques

5 places
INSCRIPTION

DES NOUVEAUX APPRENTIS
Les formules d'inscription peuvent
être obtenues au secrétariat du
CPLN - Ecole technique, Maladière
82, 2000 Neuchâtel et retournées
jusqu'au mardi 20 avril 1982.
Conditions d'admission : Confor-
mément au Règlement scolaire/de
l'Ecole technique du 8 décembre
1981, (art. 8), tous les candidats
inscrits sont soumis à un examen
d'admission sans distinction de leur
provenance scolaire antérieure.

CPLN - Ecole technique
Le directeur : G.-A. Pagan

57453-120

A louer

chalets
individuels

3 à 4 chambres. Living. Cheminée.
Tout confort.
Libre de juin au 1 5 août.
Possibilité location à la semaine.
M™ S. Anzèvui
1968 ÉVOLÈNE
Tél. (027) 83 13 59. s.e.i 13-

Intrépide et séduisante
la Pologne

Mon pays, c est d abord une terre.
Elle est douce au regard, sans
contrastes, sans lignes brusques.
Elle est toute en courbes imprévues
de ses sentiers et de ses ruisseaux.
Tantôt elle disparait sous le mou-
tonnement des forêts, tantôt elle se
couvre de l'échiquier des champs —
des champs petits et colorés, à la
mesure des pas de l'homme et de
son cheval. Les rivières sont lentes,
étalées, faussement endormies,
peuplées d'une vie intense. C'est
elles qui délimitent le pays, protec-
tion illusoire, se laissant franchir par

tous les conquérants qui, au cours
des siècles, convoitaient la terre po-
lonaise. Car elle est riche, cette terre
à blé, riche de ses propres trésors et
du travail des hommes qui l'habi-

tent. Tantôt gaie et séduisante, tan-
tôt humble et discrète, triste parfois,
sa beauté s'apprivoise et se laisse
découvrir pas à pas, à mesure que,
du nord au sud, se déploient ses mil-
liers de lacs, ses forêts denses, ses
terres sablonneuses, ses champs
patiemment travaillés, jusqu'aux
montagnes du sud, seul rempart
protecteur. Elle est belle, la Pologne,
dans sa simplicité. Son drapeau
rouge et blanc, c'est la riante exubé-
rance des coquelicots et le rêve des
brumes matinales. Oui, elle est
belle...

Mon pays est ensuite une histoire,
un drame vieux de mille ans, plein
de grandeurs, de chutes, de sur-
sauts où le héros-nation, malgré ses
faiblesses, survit miraculeusement,
avec bravoure échappe aux pièges,
sort des épreuves grandi et mûri, re-
commence la lutte pour défendre sa
terre et sa maison. Le long de ce
chemin sinueux et difficile de l'his-
toire, une lumière et une certitude
accompagnent ce peuple ballotté
entre envahisseurs et conquérants:
la foi. Car la Pologne-Etat est née il y
a 1000 ans, en même temps que la
Pologne chrétienne, et depuis elles
cheminent ensemble. La foi a pris
racine dans la terre polonaise, elle
reste pour cette nation, si souvent
bafouée et livrée — solitaire — à ses
malheurs, un guide sûr et immuable,
retrouvé à chaque détour de l'histoi-
re. Drapeau rouge et blanc: sang et

fumée, drame et lumière, voilà l'his-
toire de cette terre.

Mais mon pays, c'est surtout un
peuple, une nation qui, comme tout
homme, porte ses qualités et ses
défauts. Frondeuse mais espiègle, la
Pologne sait s'amuser passionné-
ment, offre à l'adversité sa première
arme efficace et insaisissable: l'hu-
mour. Car ce rire qui sauve et qui es-
suie les larmes permet de durer, de
se consoler mutuellement et de re-
prendre la route. C'est une nation
qui rit et chante, qui s'exprime par
les arts les plus divers, qui invente et
renouvelle, tout en gardant la tradi-
tion essentielle, ce bagage de famil-
le qui fait qu'une maison ne ressem-
ble à aucune autre.

Nation douée d'une vigueur excep-
tionnelle, que n'a pu étouffer aucun
éteignoir de l'histoire, qui se relève
de chaque coup dur, déterminée à
vivre et à conserver pieusement les

trésors rescapés du passe. Nation
qui a appris de l'histoire que tout est
toujours à recommencer: rassem-
bler les familles dispersées, relever
les ruines, niveler les champs troués,
combler les vides laissés par les dis-
parus, remodeler un style de vie et
de pensée. Improviser, créer,
s'adapter pour survivre, tout en gar-
dant la merveilleuse capacité de
trouver la joie dans les petites cho-
ses de la vie — voilà le secret du bon-
heur polonais. Etre heureux, envers
et contre tout, solidaire des autres,
sur cette partie ingrate (et pourtant
si aimée!) de l'Europe, c'est la leçon
que l'histoire, en maître exigeant, a
inculquée à la nation polonaise. Re-
faire ce qui fut défait, recommencer
à zéro, larmes et sourire mêlés, c'est
vivre de l'espoir qui permet de tout
entrevoir et de tout oser.
Pays de la foi, la Pologne est aussi la
terre de l'espérance, l'espérance de
la Résurrection, de sa résurrection.

Anna Bugnon-Szatkowska

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
l'ancienne Grèce.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.

Adoration - Adelboden - Austerlitz - Aède - An-
née - Ainsi - Aventure - Aviculture - Bas - Basse-
Terre - Base - Balanchine - Bois - Ballottine - Ca-
deaux - Chaînon - Casser - Cirque - Défaut - Eté -
Haie - Loi - Noé - Problème - Puce - Pays - Piste -
Parc - Rente - Rue - Renée - Sinuosité - Singa-
pour - Saut - Soucis - Sang - Sans - Salade - Toi-
le - Voile - Vargas - Varice - Vert.

(Solution en page radio)

Un pont vers la Pologne
L'opération de secours organisée par Migros. en faveur de la Pologne en détres-
se, se poursuit. Nous remercions tous les donateurs qui soutiennent cette action,
car la population polonaise a un urgent besoin de produits alimentaires et
d'habits. Les dons sont les bienvenus au compte de chèques postal suivant:

• Lausanne CCP 10-22 774 «Un pont vers la Pologne».

Migros s 'engage à doubler les dons jusqu 'à concurrence d'un million de francs.
De plus, elle prend tous les frais administratifs à sa charge. Merci de votre
générosité.

Réservez voire

villa-chalet
a Cudreftn. 4 !4 pièces prix fixe, terrain et frais
compris Fr 250.000.—
ou location-vente Fr. 1650.— .
Adresser offres écrites à KV 575
au bureau du journal. 57677-122

A vendre

VILLA 6-7 PIÈCES
dans village à 5 km à l'ouest de
Neuchâtel , situation unique domi-
nante, vue, tranquillité, confort mo-
derne, transaction directement avec
le propriétaire sans intermédiaire.

Pour visiter : tél. 24 23 71,
heures de bureau. 60049.122 Baux à loyer

au bureau du journal

A VENDRE à Bienne,
rue Dufour

immeuble
locatif
5 appartements ,
rendement
intéressant , belle
situation.

Demander notice
sous chiffres
93-30'381 à Assa
Annonces Suisses
S.A.,
2800 Delémont.

60338-12;

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses ,
s'adresser au bureau de la réception

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.
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Rédaction : Service de presse Migros, case postale 266. 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Madame Anna Bugnon, d'origine polo-
naise, est devenue Fribourgeoise par le
mariage. Epaulée par quelques médecins,
elle a fondé en octobre dernier l'Associa-
tion fribourgeoise d'aide à l'hôpital de
Rabka, CCP 17-168, Fribourg. Son action
a donné naissance le 16 janvier à l'Asso-
ciation romande d'aide humanitaire aux
hôpitaux polonais, «ARAHHP». CCP 10-
13566, Lausanne.

MISE A BAN
Avec l'autorisation de la présidente du
tribunal du district de Neuchâtel,
LA COMMUNE DE NEUCHÂTEL ET LA
FONDATION D'ÉBAUCHES S.A. ET DES
MAISONS AFFILIÉES À NEUCHÂTEL,
propriétaires des articles 9324, 9327 res-
pectivement 9326 du cadastre de Neuchâ-
tel, rue du Verger-Rond 8-10-12-14 et 16,
mettent à ban
le passage situé entre les articles 9326 et
9327 et la place située à l'Ouest de l'article
9326.
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne non auto-
risée de parquer des véhicules sur les
emplacements en question.
Les contrevenants seront passibles de
l'amende prévue par la loi.
Neuchâtel, le 1er avril 1982.
VILLE DE NEUCHÂTEL
LE DIRECTEUR DES FORÊTS ET DES
DOMAINES
(signé) Rémy ALLEMANN

FONDATION
D'ÉBAUCHES S.A.

(signé) P.-A. STUCKER F. TRIPET

Mise à ban autorisée
Neuchâtel. le 8 avril 1982
La présidente du tribunal
(signé) G. Fiala 60050-120

A vendre au-dessus de Saint-
Sulpice (Val-de-Travers)

FERME
DE WEEK-END

entièrement rénovée, comprenant
1 séjour, 1 cuisine, 3 chambres à
coucher, salle de bains, chauffage
central bois-mazout. Grange
aménagée en salle de jeux, ate-
lier, écurie. Bâtiment indépendant
avec poulailler, porcherie et gara-
ge pour 2 voitures.
Terrain de 7672 m2. Accès aisé.
Prix de vente à discuter.

Faire offres sous chiffres
28-900346 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

59686-122

il
Avis de déviation

du trafic
Des travaux préliminaires d'abattages d'ar-
bres, prévus pour la correction de la route
cantonale N°1156, Fontaines - Lan-
deyeux - la Borcarderie, nécessiteront une
fermeture temporaire de cette route, entre

Landeyeux et la Borcarderie
dès le mardi 13 avril 1982 et pour 10

à 12 jours, environs.
La fermeture sera effective du lundi au
vendredi

de 9 h à 11 heures et
de 14 h 30 à 17 heures.

Le passage des autobus de ligne, les mardi
et jeudi, seront assurés dans les deux sens,
sinon le trafic sera dévié par Engollon -
Fontaines et Fontaines - Boudevilliers.
L'accès à l'hôpital de Landeyeux sera
toujours assuré durant la fermeture de la
route, par Fontaines.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée à cet
effet. Nous les remercions de leur compré-
hension.

L'ingénieur cantonal
59553.12c

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer ou à vendre à
Neuchâtel à 1 km du
centre

grand local
convenant pour
carrosserie, serrurerie ,
etc., place pour
10-12 voitures.
Adresser offres
écrites à CY 640 au
bureau du journal.

59104.12E

A louer à
NEUCHÂTEL

BUREAU ou
CABINET de MÉDECIN

immédiatement ou pour date à con-
venir, 5 pièces, 1e'étage, situé au
cœur de la ville (près de la place
Pury).
Ecrire sous chiffres T 21590 à
Publicitas, 3001 Berne. 60332126

____— -̂rn WPM.
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l Bautec construit
en beauté.

: • On est frappé de loin par II existe déjà plusde 2000 vil- |i"|
; l'harmonieuse beauté des lastBauteo, construites à prix I- j
I villas (Bauteo. Deprès.onad- fixe et délai ferme. <Bautec> I

mire le soin et la recherche du réalisera pour vous celle qui l;. '|
détail , à l'extérieur comme à correspond exactement à vos I
l'intérieur. vœux particuliers! fojj

B 
GENERAL 1
BAUTEC i

x General Bautec SA, 3292 Busswil/Lyss - 032 / 84 42 55 Kg
_ Bureaux à 1260 Nyon, 5001 Aarau , 8404 Winterthour JH

.HÛ J{̂ Pren .. nom: 58148 -122 m

1
^^^̂  pour le No.ruej  ¦

catalogue Bautec |
richement illustré NP.Iieu: T 2 4  _

A louer à Corcelles (NE),

très beau 3J_ pièces
poutres apparentes dans maison ancienne,
complètement rénovée. Cachet, tranquill i té,
vue, ensoleillement. Cuisine équipée, salle
d'eau, balcon.
A 1 minute des transports publics.

Tél. (038) 25 61 44 (heures de bureau).
59099-126

- ' ¦ ¦' - ¦ - ¦': I -S '1 « '1' •! ¦
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mobilier contemporain exclusif

53248-110

r Découvrez les plus A
beaux endroits des îles

Britanniques
Angleterre - L'Irlande,
Ecosse l'île verte

, Ce périple inoubliable S] VQUS n
_ 
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Cornouailles - |°"r en cabines à deux
pays de Galles
Ce circuit de 12 jours ÉBf ok
vous fait découvrir les A volre agence de voyages ou: m- w'
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cheurs sur l'Atlantique -I'arl de bien v<>yager.
et les marais mysté-
rieux de l'intérieur. Dé- 200 Neuchâtel
parts: 28 juin, 23 août, T

R"E JJ»,
T,r* 5

' p 2320 - 038/25 80 42 59688- no ,

Ç*&\] ZURICH

cherche, pour son service des sinistres , une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
consciencieuse et bonne dactylographe.
Possibilité de s'initier à la gestion des
dossiers. Entrée dès que possible ou à
convenir.
- Travail intéressant et varié
- avantages sociaux
- place stable
Adresser offres manuscrites avec cur- j
riculum vitae, certificats et photogra-
phies à : G. Broch, agence générale, •
case postale 1145,
2001 Neuchâtel. 59.40-136 j

Thème astral
par écrit. Anal yses et études de tous problèmes.
Prévisions pour l'avenir.
Renseignements par téléphone
(038) 24 44 95.
CERA, Etudes et recherches astrologi-
ques. Clair-Matin 2, 1009 Pully. 58525-110

(Êm o îHR

r Prêts personnels]
!¦ ..: Bon pouf -oeumenlation sini engagement t-.- »

i I W Formalités simplifiées Jo désire Fr. I'.;'.j
Hj m» Discrétion absolu ' : H
ï ,| W Condilions avantageuses Nom H

ï BANQUE COURVOISIER SA — 1
i. I 2000 Neuehàlel Rue ¦

wMJP 038 24 64 64 HP/Localil é __N_^

Bar « L'EPERVIER »
CORNAUX
Pizzas - Lasagne

NOUVEAU
vendredi - samedi et dimanche soir
diverses spécialités
FRUITS de MER.

Tél. (038) 47 23 47. 55812110

Restaurant
Sternen,
Gampelen
Dès maintenant nous
servons à nouveau

asperges
fraîches
avec le savoureux
jambon de paysan.
Veuillez réserver
votre table à temps.

Se recommande '
Fam. Schwander,
tél. (032) 83 16 22.
PS. Fermé le
mercredi. 59988-110

8% GARANTI
Votre argent vous rapportera
sans aucun risque 8 % garanti.
Discrétion totale assurée.

Ecrire sous chiffres
28-900344 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

59815-110

HÔTEL îc

EÈMËM
cherche pour juin ou juillet

gouvernante
générale

qualifiée
aide efficace à la direction et à la
réception.
Age entre 30 et 40 ans.
Langues F., D., E. nécessaires.
Place à l'année.
Avantages sociaux à personne
stable.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae , photo , réfé-
rences et prétentions de sa-
laire à la direction. 6oro- .3a
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Jf Livrable immédiatement ^B
H Conseil , vente, service : l-j¦ AU CENTRE DES DEUX ROUES "

- MAISON G. CORDEY & FILS B
I I Ecluse 47-49 l 25 34 27 \
tL NEUCHÂTEL MIM-HO M

DOUBLURES I
toutes teintes \\i

(

CENTRE 'SUDE COUTURE WÊ
BERNINA -^^

L. CARRARD ?
Epancheurs 9 °
NEUCHÂTEL 1

S
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/"*" un lien entre les hommes

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

un jeune employé
de commerce

âgé de 25 à 30 ans, de nationalité suisse, titulaire d'un certificat
fédéral de capacité ou d'un diplôme d'une école de commerce.
Pour un poste de travail intéressant et varié, nous demandons
une personne dynamique, de confiance, ayant déjà une certaine
expérience et si possible de bonnes connaissances de l'alle-
mand. Nous offrons un salaire adapté aux exigences, un horaire
mobile, de bonnes prestations sociales ainsi que tous les
avantages d'une grande entreprise moderne.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez téléphoner
à notre service du personnel, tél. N°113, int- 407 ou adresser
vos offres d'emploi détaillées à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL saso-i»

un lienentre les hommes y

UNITÉ HOSPITALIÈRE
I DU VAL-DE-TRAVERS

Hôpital de Fleurier
| cherche pour tout de suite
j ou date à convenir

1 laborantine médicale
diplômée

ou

1 aide médicale diplômée
Travail à temps partiel ou à plein
temps. Horaire à convenir , travaux
variés et intéressants dans labora -
toire avec équipement moderne.
Faire offres à la direction,
tél. (038) 61 10 81. 60039 136

Hôtel Beauregard
2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 39 44

Cherchons tout de suite

2 sommelières
1 cuisinier
1 fille de buffet

59060-136

Nous cherchons

1 ingénieur ETS
Chef de projets génie civil

- de langue française ou allemande
- pour étude et direction de travaux de génie

civil (routes raccordements ferroviaires, cana-
lisations, etc.)

Nous demandons :
- esprit d'initiative,
- expérience d'au moins 3 ans,
- très bonnes connaissances en génie civil.

Nous offrons :
- place stable.

Faire offres, par écrit, avec curriculum
vitae, à Pierre et Henry Brasey, ing. civils
dipl. EPFZ/SIA/ASIC , 5, avenue de la Gare,
1701 FriboUrg. BCOM- ISS

Pour le début de mai nous cherchons une

SECRÉTAIRE
expérimentée , de langue maternelle française avec
bonnes connaissances d'allemand. Age idéal
25-30 ans.
Cet emploi , très varié, à notre service du secrétariat
requiert initiative et entregent.
Les offres écrites sont à adresser à la Direction
de la Société de Banque Suisse,
8, fbg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel. SOIîI-IM
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Entreprise d'électricité du Bas-Valais

engagerait

monteurs
électriciens

Entrée : immédiate ou à convenir.

Prière de s'adresser à :
Maurice GREPT, électricité,
1897 BOUVERET,
Tél. (025) 81 27 31 ou 81 27 33. saM-iM

SEULEMENT I
75 CENTIMES |
LE MOT ! |

C'est le prix d'une if

petite annonce au tarif réduit qui 1
9 vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, h j

vêtements, skis , chaussures , etc. . j
(véhicules à moteur exceptés) ; j

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou j
un appartement à louer ; ;

# vous aide à trouver une femme de ménage,
une garde d'enfants, etc. ;

9 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)
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Au législatif de Chézard-Saint-Martin

De notre correspondant:
Sous la présidence de M. Pierre Blandc-

nier , le Conseil général de Chézard-St-
Mar t in  a siégé récemment à la maison de
commune.  Le Conseil communal in corpo-
rc et 21 conseillers généraux ainsi que l' ad-
minis t ra teur  communal étaient présents.

Le proeés-vcrbal de la séance du 7dé-
cembre 198 1 est accepté sans opposition ,
puis le président donne connaissance de la
démission de M. François Challandcs
(soc). M. Jean-Pierre Plancherel , appelé à
lui succéder, est nommé taci tement.

A la suite de la lecture du rapport de
M"" Marceline Robert rapporteuse de la
commission d'agré gation , le Conseil géné-
ral accepte ensuite a l' unan imi té  la na tura-
lisat ion de M. Salmcron. Par ailleurs , M.
Pierre-André Geiser est nommé membre
de la commission d' urbanisme et M. Ri-
chard Bonjour membre de la commission
des règ lements. Le conseil communal de-
mandai t  un crédit de 90.000 IV. échelonné
sur trois ans . pour le remp lacement des
fenêtres du collège (vieilles de 80ans):  à la
suite de plusieurs discussions , le groupe
radical propose et obtient de renvoyer cet-
te demande à une commission d'étude de
7membres. En font partie MM. Georgcs-

Andrc Debely (rad) Raymond Landry
(rad), Marcel Junod (rad), Maurice Meyer
(l ib) ,  Raymond Genti l  (l ib).  Pierre-Alain
Berthoud (soc). Richard Bonj our (soc).

Au point suivant , un crédit de 8500 fr.
était  demandé pour l' achat d' un radio-télé-
phone destiné aux travaux publics. Le
groupe radical invite les conseillers géné-
raux à l imiter  le plus possible les dépenses
de la commune et ce crédit est refusé.

Un troisième crédit de 39.000 fr. est en-
suite demandé pour la réfection des faça-
des et du toit cie la Maison de commune.
Raymond Landry (rad) propose au
Conseil communal  de renvoyer la réfection
des façades et de s'en tenir uni quement aux
réparations du toit. Cette proposition est
acceptée par 9 voix contre 8, ce qui donne
iieu a une modification de l' arrête : un cré-
dit  de 23.000 fr. est accordé au Conseil
communal.

Ensuite , M. Max de Mar t in i , chef des
finances, remarque qu 'après les différents
refu s ou d iminu t ion  de demandes de cré-
dits , le Conseil communal propose , pour
l ' ins tant  une demande d'emprunt de
100.000 fr. au lieu de 250.000 lr.  comme
init ialement prévu. Cette modification est
acceptée.

M. Raymond Chanel , chef des t ravaux
publics, donne des rensei gnements quant
au déneigement des trot toirs:  l' essai fait
cet hiver a été concluant. D'autre part , à la
suite d' une demande de M. Landry, une
étude sera faite pour la création d' un pas-
sage pour piétons , à la hauteur de l' arrêt
du bus des Comblémines.

M. Denis Robert demande ensuite ce
qu 'est devenue la motion demandant  un
règlement pour l' aménagement et le déve-
loppement du réseau routier des terrains à
bât i r . M. René Debrot . président de com-
mune ,  lui répond que ce travail  sera effec-
tué par la commission d' urbanisme.

M.L.

Assemblée de la caisse Raiffeisen de Boudevilliers-Valangin

De notre correspondant :
C'est devant une nombreuse assem-

blée que le président du comité de direc-
tion, M. Ch. Maeder , ouvre la 44mc as-
semblée générale de la caisse Raiffeisen
de Boudevilliers-Valangin. Après avoir
honoré la mémoire des membres dispa-
rus, M. Maeder donne connaissance de
son rapport.

En 1981, un optimisme modéré était
encore de mise dans tous les secteurs de
notre économie, mais cette situation
« privilégiée » s'est un peu dégradée du-
rant les derniers mois. L'inflation a incité
les placeurs de capitaux à rechercher à
l'étranger des conditions plus rémunéra-
trices, en particulier vers les USA où les
taux ont atteint des sommets extraordi-
naires. Cette tendance soutenue a eu
pour effet le tarissement des sources tra-
ditionnelles de l'épargne, avec comme
corollaire des restrictions de crédit et le
renchérissement du marché de l'argent.
Le livret d'épargne a-t- i l  encore sa raison

d être ? Oui . car celui-ci assure a chacun
une sécurité à toute épreuve et la libre
disposition de son pécule. Il lance un
appel pour que l'épargne retrouve les
faveurs de la population, éventuellement
par le biais d' une rémunération plus
équitable.

M. J. Montandon. gérant , déclare que
l'exercice 1 981 a été bon, même si des
montants importants ont été transformés
en obligations de caisse. Le bilan a aug -
menté de 57.000 fr. et atteint
5.743.997 fr. 92. Le mouvement est en
hausse de 33% et dépasse les 11 mil-
lions de francs. Le bénéfice de
1 3.1 68 fr. 35 est viré intégralement à la
réserve , qui franchit le cap des
200.000 fr. (200.869 fr. 27).

En 1981, la caisse a dû malheureuse-
ment refuser quelques demandes de cré-
dit importantes ; elle a néanmoins satis-
fait ses membres. Désormais , de nou-
veaux crédits ne pourront être accordés
que si les fonds confiés augmentent , car
les réserves doivent être gelées au cas où
les déposants désireraient disposer de
leurs avoirs. M. Montandon lance un ap-
pel afin que chaque membre fasse con-
naître cette institution d'épargne et de
crédit à ses amis et connaissances.

Les exigences de la loi sur les ban-

ques, en matière de contrôle , sont large-
ment remplies, dit M, J. Aiassa. président
du conseil de surveillance. Il remercie le
gérant de son travail et le comité de
direction de sa gestion saine et prudente.
Il propose d'accepter les comptes, d'at-
tribuer un intérêt de 5 % aux parts socia-
les et d'en donner décharge aux organes
responsables ; recommandations suivies
à l'unanimité.

Le président du comité de direction,
M. Ch. Maeder . est réélu par acclama-
tion ; l' ensemble du comité est égale-
ment reconduit. M. Jean Aiassa , élu au
conseil de surveillance à l' assemblée gé-
nérale de 1944, président de ce conseil
depuis 1951 , souhaite quitter son poste
pour raison d'âge. C'est M. J. -L. Mandor
qui le remplacera. Deux membres sont
encore élus : il s'agit de M. J.-
L. Touchon et M. B. Hugli.

Au nom de la caisse , M. Maeder remet
ensuite un cadeau à M. J. Aiassa et à M.
J.-L. Maridor , pour ses 26 ans de dé-
vouement en qualité de vice-président
du conseil de surveillance.

Pendant que le gérant distribue l' inté-
rêt de la part sociale, une collation est
servie, qui, pour certains, se prolongea
fort tard...

Une bonne année mais des restrictions de crédit

A la section SFG
(c) L'assemblée générale de la sec-
tion de la Société fédérale de gymnas-
tique de Chézard-Saint-Martin a eu
lieu fin mars, sous la présidence de
M™ Sylvia Vauthier et en présence de
25 membres actifs et de cinq membres
honoraires.

Les rapports d'activité des moniteurs
et monitrices démontrent que la socié-
té est toujours très active et obtient de
bons résultats aux fêtes régionales,
cantonales, voire romandes. Après un
travail plus varié pour la soirée annuel-
le, l'effort se concentre aujourd'hui sur
le travail individuel et de groupe pour
les futures fêtes régionales et cantona-
les. Enfin, la sympathique équipe res-

ponsable des loisirs a réuni la section
deux fois l'an, pour un pique-nique et
la fête de Noël.

La présidente remercie les fidèles
membres honoraires qui suivent les
différentes activités avec intérêt. Et
M. Werner Houriet reçoit le livre du
1 50"10 anniversaire de la SFG à l'occa-
sion de ses 80 ans.

La société de tir de Fontainemelon
Champion cantonal du programme B
La société de tir a tenu son assem-

blée générale dernièrement au Cercle
de l'Union, sous la présidence de Noël
Rollinet. Pour le 100mc anniversaire de
sa fondation, elle a obtenu le plus
beau cadeau, celui de « champion can-
tonal » du programme B, avec 1020
points. Voici les résultats individuels :
N. Rollinet, 210 pts ; J. Weingart, 205
pts ; E. Kaegi, 204 pts ; R. Mougin,
204 pts et L. Bondallaz, 197 points.

En ouvrant la séance, le président se
plaît à relever la belle participation de
tous les tireurs aux différentes compé-
titions et relève les bons résultats ob-
tenus durant l'anné e 1981 , essentiel-
lement au tir à 300 mètres. A 50 mè-
tres, les résultats sont moins bons.
Pour les tirs à « air comprimé » dans la
Ferme Matile, dont les séances se dé-
roulaient tous les mardis soirs, l'am-
biance était des plus agréables.

Le rapport du trésorier, J. Weingart,
n'appelle pas de remarques particuliè-

res de la part des membres et les
comptes sont adoptés à l'unanimité.

Tout le comité est alors réélu pour
une nouvelle période ; soit : MM. Noël
Rollinet, président ; Philippe Jacquié-
ry, secrétaire et vice-président ; J.
Weingart, trésorier et responsable du
tir à 50 mètres ; Bartholomé Heinz,
moniteur de t i r ;  Francis Monnard et
Michel Reymond, membres.

Les tirs militaires se dérouleront à
Chézard, les 24 avril et 15 mai, les tirs
en campagne auront lieu les 21, 22 et
23 mai et le tir de fédération, les 3, 4 et
5 septembre, toujours à Chézard. La
société a également décidé de partici-
per au Tir cantonal valaisan. Les tirs à
50 mètres se dérouleront aux Gollières
les 6 et 13 mai pour le programme
fédéral.

Le challenge de la société a été ga-
gné par Charles-Henri Matile pour le
50 m et par Noël Rollinet pour le
300 mètres.
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A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

SAMEDI 10 AVRIL

Bibliothèque de la ville : Lecture publique,
lundi de 13 h à 20 h, du mardi au vendredi
de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 heures.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Exposition des

collections du musée. Gérard Bregnard,
peintures, sculptures et gravures.

Musée d'ethnographie : Exposition des col-
lections du musée.

Musée d'histoire naturelle : Exposition
« L'oiseau et son milieu ».

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie Média : Tapisseries, peintures, colla-
ges de Claude Frossard.

Galerie Ditesheim : Avati, gravures, rétros-
pective 1952-1982.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Arcades : 1 5 h, 17 h 15, 20 h 30, La fièvre

au corps. 16 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le cadeau.

14 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Comment draguer

toutes les filles. 16 ans. 2mo semaine.

17 h 30, 23 h. Les petites allumeuses.
20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La maîtresse
du lieutenant français. 14 ans.

Apollo : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 30, Tête à cla-
ques. 12 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, 23 h 1 5 L'étoile du
nord. 16 ans. 17 h 45, More. 1 8 ans.

Hôtel City : Dîner dansant dès 1 9 h 30.
CONCERT. - Jazzland : Le groupe Bounce.
Discothèque : Kim's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

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

Télébible : Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-

condes d'attente).
Office d'information sur le diabète :

Tél. 24 11 52.
Permanence médicale : En cas d'absence

du médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels ,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,

dimanche et jours teries, renseignements par
répondeur automatique.

Pharmacie d'office : F Tripet , Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. J.-D.
Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 1 2.

Renseignements : N° 111
Médecin de garde : Auvemier , Bôle, Bou-

dry, Colombier, Cortaillod, Rochefort . Ren-
seignements : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jeannot Bewing, sculp-

tures.
Galerie Numaga II : Tissus de Tunisie. Art

précolombien de l'Equateur.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Les aventuriers de
l'arche perdue (Spielberg).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Bram van Velde, lithogra-

phies.

LE LANDERON
Hôtel-de-Ville et musée : fermés jusqu 'à

nouvel avis.
Galerie Eric Schneider : les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Le Chinois,
(Jackie Chan) ; 20 h 30, Pair et impair,
(Hill et Spencer).

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Métiers horlo-

gers d'autrefois.

DIMANCHE 11 AVRIL

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Exposition des

collections du musée. Gérard Bregnard,
peintures, sculptures et gravures.

Musée d'ethnographie : Exposition des col-
lections du musée.

Musée d'histoire naturelle : Exposition
« L'oiseau et son milieu ».

CINÉMAS. -
Arcades : 1 5 h, 17 h 15, 20 h 30, La fièvre

au corps. 1 6 ans.
Rex : 15 h, 1 7 h 30, 20 h 45, Le cadeau.

14 ans.

Studio : 15 h, 21 h. Comment draguer
toutes les. filles. 16 ans. 2mo semaine.
17 h 30, 23 h. Les petites allumeuses.
20 ans.

Bio : 15 h. 17 h 30, 20 h 45, La maîtresse
du lieutenant français. 14 ans

Apollo : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 30, Tète à cla-
ques. 1 2 ans.

Palace : 1 5 h, 20 h 45, 23 h 1 5, L'étoile du
nord. 16 ans. 1 7 h 45, More. 18 ans.

Télébible : Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-

condes d'attente).
Office d'information sur le diabète :

Tél. 24 11 52.
Permanence médicale : En cas d'absence

du médecin traitant , le N° de tél. 251017
renseigne 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 automatique.

Pharmacie d'office : F. Tripet , Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. J.-D.
Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 1 2.

Renseignements : N° 111
Médecin de garde : Auvemier , Bôle , Bou-

dry, Colombier , Cortaillod, Rochefort. Ren-
seignements : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jeannot Bewing, sculp-

tures.
Galerie Numaga II : Tissus de Tunisie. Art

précolombien de l'Equateur.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30 et 20 h 30, Les aven-

turiers de l'arche perdue (14 ans).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Bram van Velde, lithogra-

phies.

LE LANDERON
Hôtel-de-Ville et musée : fermés jusqu 'à

nouvel avis.
Galerie Eric Schneider : les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h, Pair et impair.
(Hill-Spencer) ; 17 h 30 et 20 h 30, Le Chi-
nois, (Jackie Chan).

LUNDI 12 AVRIL

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie : Fermé
Musée d'histoire naturelle : Fermé.
CINÉMAS. -
Arcades : 1 5 h, 17 h 15. 20 h 30. La fièvre

au corps. 16 ans.
Rex : 15 h. 17 h 30. 20 h 45, Le cadeau.

14 ans.
Studio : 15 h. 21 h. Comment draguer

toutes les filles. 16 ans. 2me semaine.
17 h 30, Les petites allumeuses. 20 ans

Bio : 15 h. 1 7 h 30. 20 h 45, La maîtresse
du lieutenant français. 14 ans

Apollo : 1 5 h, 1 7 h 30. 20 h 30, Tête à cla-
ques. 1 2 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, L'étoile du nord.
1 6 ans. 1 7 h 45. More. 1 8 ans.

CONCERT. - Jazzland : Le Backyard Blues
Band.

Discothèque : Kim 's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

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

Télébible : Tél . 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

Tel. 66 1 6 66, du lundi au vendredi .
Urgences : La main tendue , tél . 143 (20 se-

condes d'attente).
Office d'information sur le diabète :

Tél. 24 11 52.
Permanence médicale : En cas d'absence

du médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17
renseigne 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 automatique.

Pharmacie d'office : F Tri pet , Seyon 8 Ln
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
qion Bevaix - Boudry - la Côte , M. J.-D.
Bonhôte . Boudry, tél. 42 18 1 2.

Renseignements : N°111
Médecin de garde : Auvemier , Bôle, Bou-

dry, Colombier . Cortaillod, Rochefort. Ren-
seignements : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : fermée le lundi.
Galerie Numaga II : fermée le lundi.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Les aventuriers de

l'arche perdue (14 ans).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : fermée le lundi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : les artistes de la

Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 1 7 h 30 et 20 h 30. Le

Chinois. (Jackie Chan).

(c) L'Association des sous-officiers
du Val-de-Ruz a tenu son assemblée
générale dernièrement à Chézard, en
présence de 20 membres. L'effectif
actuel est de 31 membres et le prési-
dent, l'appointé Aurèle Huguelet, es-
père vivement qu'il sera possible de
recruter les nouveaux sous-officiers
du vallon.

La section a été très active au tir au
pistolet. Un nouveau challenge est
offert par l'appointé Huguelet. Il sera
attribué après 1 0 ans à celui qui l'au-
ra gagné le plus de fois. Après avoir
accepté les comptes, qui n'appellent
aucune remarque, l'assemblée procè- .
de à la nomination des vérificateurs
qui seront R.Walti et M. Reymond.

Le président souligne enfin com-
bien il est rare de pouvoir acclamer
un vétéran d'honneur. C'est le capi-
taine Paul Jeanneret, de Cernier, qui
reçoit la médaille : il est entré à la
section des sous-officiers en 1934.

f \Les sous-officiers
en assemblée

SAVÂGiMSER

Fin de ministère
(c) Comme il l'a fait à Engollon, le
28 mars, le pasteur Poret a pris congé de
ses paroissiens, à Fenin, après le culte de
Vendredi-Saint. Il officiera pour la der-
nière fois à Savagnier le jour de Pâques.
Le président du Conseil synodal,
M. Michel de Montmollin, participera à
ce dernier service. Ces deux jours, un
seul culte est célébré pour les deux pa-
roisses dans les villages indiqués.

Dès le 16 avril, M. René Perret, de
Neuchâtel, assumera l'intérim du poste
pastoral. Tous renseignements peuvent
être demandés auprès des vice-prési-
dents des conseils paroissiaux : Mmo

Dora Comtesse à Engollon et M.Jean-
Jacques Spohn à Savagnier.

Pharmacie ouverte : dimanche et lundi en-
tre 11 h et 12 h , Picrgiovanni , Fontaine-
melon.

Permanence médicale : tél. 111  ou 53 21 72.
Soins à domicile : tél. 53 1531 , entre 11 h et

12 h . du lundi  au vendredi.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeveux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 36 58.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

.«Le Grenier», tous les jours sauf mardi.
Musée régional : château de Valangin , ou-

vert de 10 à I 2 h  et de 14 à 17h. Lundi
ouvert l' après-midi.

CARNET DU JOUR

Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél. 038 57 11 25

Télex : 35 395

Célébration œcuménique de l'Aube de Pâ-
ques à Saint-Martin : 5 h 15 , rendez-vous
devant le collège de Saint-Mart in  pour
se rendre à l'église.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Valangin.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Valang in : culte à 9 h 45.
Coffrane : culte à 10 h , sainte cène, partici-

pation du chœur mixte.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffra-

ne.
Montmollin : culte à Coffrane.
Chézard-Saint-Martin : culte , 9h45.
Les Hauts-Geneveys : culte , 10 h 15.
Fontainemelon : culte , 9h.
Cernier : culte , 9 h 30.
Savagnier : culte à 9 h 15.
Fenin : culte à Savagnier.
Engollon : culte à Savagnier.
Dombresson : samedi , 21 h. culte de la nui t

de Pâques ; dimanche, 10h , culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Une seule paroisse , diverses possibilités.
Cernier : samedi , 20h , veillée pascale; di-

manche messe, 11 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe à 9 h 45.

CULTE EN LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst , 14heures.

CULTES

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

L Lh A  Prévisions pour
_M____B toute la Suisse

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Suisse romande et Valais : le temps sera en

grande partie ensoleillé. La température sera
voisine de Odegré à l' aube, avec quelques
gelées .par endroits , elle atteindra 12 à Iode-
grés l'après-midi. En montagne , le vent sera
modéré du nord et l'isotherme de zéro degré
s'élèvera vers 1500mètres.

Suisse alémani que : assez ensoleillé , quel-
ques pluies possibles l' après-midi sur le
nord-est.

Sud des Alpes et Engadine : beau temps.
Evolution probable dimanche et lundi de

Pâques :
Au nord : assez ensoleillé , puis détériora-

lion lundi.
Sud: ensoleillé.

ffi ĴV^H Observations
I météorologiques

r i  H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 8 avril 1982.

Température : moyenne: 10.9: min.: 8.2:
max.: 15.6. Baromètre : moyenne: 716.6.
Eau tombée: 3.9mm. Vent dominant : direc-
tion: ouesi. nord-ouest: force : assez fort.
Luit du ciel : couvert : pluie de 17h30 à
1S heures.

Observatoire de Neuchâtel : 9 avri l  1982 .
Température : moyenne:  6.9 : min . :  4.0:
max.: 10.5. Baromètre : moyenne:  719.9.
Eau tombée: 0.9mm. Vent dominant:  direc-
t ion:  sud. sud-est: force : calme jusqu 'à
18 heures , ensuite nord , nord-ouest , modéré.
Etat  du ciel : clair à léaèremenl nuageux: un
peu de p luie pendant la nuit .

wrwrr ~\ Temps
Ê  ̂ et températures
^̂ v i Europe
I "Mil et Méditerranée

Zurich: très nuageux , 4degrés; Bâle-Mul-
house : peu nuageux . 8: Berne : beau. 6;
Genève-Coinirin: beau . 12; Sion: beau. 13;
Locarno-Monti : beau. 19: Saentis: brouil-
lard, -9; Paris: très nuageux. 8; Londres:
très nuageux, 9; Amsterdam : averses de
p luie. 5 ; Francfort : peu nuageux , 6: Berlin:
peu nuageux. 5: Hambourg : averses de gré-
sil et nei ge. 2; Copenhague : peu nuageux , 7;
Oslo: beau . 5; Reykjavik : très nuageux , 5;
Stockholm : nei ge. 0; Helsinki:  nei ge, 0;
Munich:  peu nuageux. 3; Innsbruck": peu
nuageux . 7: Vienne: beau. 8; Prague: peu
nuageux . 5; Varsovie: peu nuageux. 2: Mos-
cou: très nuageux. 12: Budapest: peu nua-
eeux. 8; Bel grade: très nuageux . 7; Islan-
Bul:  beau. 17"; Athènes : beau. 17; Palermo:
beau . 17: Rome: trè s nuaecux. 17: Mi lan :
beau. 22; Nice : beau. 16: Palma: beau. 23:
Madrid : peu nuageux. 22; Malaga:  beau.
19; Lisbonn e: peu nuageux. 17; Las Pal-
mas: beau. 20: Tunis: beau . 25; Tel-Aviv:

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 8 avril 1982

429.28

T̂FàS^ES^̂

Son ménage
est assuré

à la<Winterthur>

___«/ibĉ ^
Ici et à son domicile.

Avec une seule et même police.
A un prix très raisonnable.

Assurance responsabilité civile
privée comprise.

C'est tellement simple!

winterthur
assurances

Toujours près de vous.
57,68 ,80 Même à l'étranger,



Le F.C. Buttes et sa section vétérans
ont le regret de faire part du décès de

Madame

André DAÏNA

mère de Messieurs Jacques , Roger et
André Daina , anciens joueurs  et
membres du comité .

Pour les obsèques , se référer à l' avis
de la famille. 44421-17 .

HOTEL» PONTI l'j V BAR-DANCING ¦ 
 ̂1> COUVET H

v] Menu de Pâques
f à  Jry - Assiette hors-d'œuvre
Àjc^ î " Gigot d'agneau florentine

A Dr* V A " Pommes boulangère
(A I* 1 i \  - Epinards en branches

[T ,|l| - Choix de fromages
/ ,' \ .M - Poires Suchard

T TW PR,X FR ' 27 "
j l  J F. JUILLERAT
(K tél. (038) 63 11 15 i

t> FERMÉ LE MARDI §

t
Monsieur André Daïna. à Buttes;
Madame et Monsieur Marcel Roth-

Daï'na , à Fleurier;
Madame et Monsieur Mario Rupil-

Daïna , à Renens (VD);
Monsieur et Madame Jacques Daïna

et leurs fils Thierry et Patrick , à Buttes;
Madame Ariette Steiner-Daïna et ses

enfants Fabienne et Fred-Eric Moulin-
Steincr , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Roger Daïna et
leurs enfants Sandro et Aline , à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame André Daïna et
leurs enfants Nicolas , Stéphanie et
Antoine, à Eclépens;

Les enfants et petits-enfants de feu
Célestina Salvi-Prévitali , en Italie et en
Suisse ;

Madame Antoinette Vanoti-Prévitali ,
ses enfants et petits-enfants , en Italie et
;n Suisse;

Les enfants et petits-enfants de feu
Giovanni Prévitali , en Italie et en
Suisse ;

Les familles Locatelli , Maffïoletti , en
Italie et en Suisse,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

André DAÏNA
née Prassede PRÉVITALI

leur très chère épouse, maman , grand-
maman , sœur , belle-sœur , tan te ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 84mc année,
réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

2115 Buttes , le 8 avril 1982.

Maintenant l'Eternel t'a donné du
\ repos après tes fati gues.
i Esaïe 14:3.

L'inhumation aura lieu aujourd'hui ,
samedi 10 avril , à Buttes.

Départ du convoi funèbre à 14 h 15,
du collège de Buttes.

Célébration l i turgique à l'église
catholique de Fleurier , à 13 h 30.

Le corps repose à l 'hôpital  de
Fleurier.

Domicile de la famille: Monsieur
André Daïna , Possena , 2115 Buttes.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44420-178

Que chacun mette au service des autres le
don qu 'il a reçu.

2 Pierre 10
Monsieur Phili ppe Jéquier. à Fleurier;
Madame et Monsieur Markus Ellonen -Jéquicr . à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Marc Jéquier et leurs enfants Corinne, Anouk ,

Cedric et Thierry, à Fleurier;
Monsieur Luc Jéquier. à Genève;
Monsieur et Madame Philippe Mayor , leurs enfants et petits-enfants , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Claude Mayor, leurs enfants et leur petite-fille , à

Lausanne;
Madame Francine Bourcart , ses enfants et petits-enfants , à Genève;
Madame Marthe Jéquier , ses enfants et petits-enfants , à Lausanne;
Madame Madeleine Jéquier , ses enfants et petits-enfants , à Lausanne;
Monsieur et Madame Robert Jéquier et leur fille , au Locle;
Madame Suzanne Jéquier , ses enfants et petits-enfants , à Fleurier;
Madame May Grosp ierre-Jéquicr. ses enfants et petits-enfants , à Lausanne;
Mademoiselle Violette Jéquier , à Neuchâtel ;
Les descendants de feu Monsieur Samuel Jéquier;
Les descendants de feu Monsieur Maurice Jéquier ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du

décès de
Madame

Philippe JÉQUIER
née Jacqueline MAYOR

leur chère épouse, mère, grand-mère , sœur , belle-sœur , tante , cousine et amie, que
Dieu a reprise à lui , dans sa 75™ année, après une courte maladie supportée avec
courage.

2114 Fleurier , le S avril 1982.
(Ruelle Rousseau 1).

Tu nous as fait don de ta grande bonté ,
ton souvenir ne s'envolera pas , même sur les
ailes du temps.

Le culte sera célébré à 13 h 30, le mardi 13 avril , au temple de Fleurier.

Le corps repose en la chambre mortuaire de l'hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44422-178

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet , cinéma Cotisée : 2 0h.l0. Le maître
d'école , avec Coluehe , (enfants admis);
2 .1 h . Le feu aux fesses ( I X a n s ) .

Fleurier , l 'Alambic , bar-dancing : ouvert jus-
qu 'à 2 heures .

Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à
24 heures.

Couvet , Vieux-collège et Pavillon: de 14h à
18h . exposition Louis Ducommun.Môtiers ,
château : Musée Léon Perrin et exposition
de photos , ouverts .

Môtiers , Musée Rousseau : Musée d 'histoire
et d' artisanal.  Musée du hois, ouverts.

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée : 14 h 30, Les 101 dal-

matiens , (enfants  admis);  17h , Le maître
d'école , avec Coluehe. (enfants  admis);
20 h 30, Les hommes préfèrent les grosses,

( 12  ans).
Couvet , Vieux-collè ge et Pavillon: de 14h à

18h. exposition Louis Ducommun.
Eleurier , I Alambic , bar-dancing : ouvert  jus-

qu 'à 2 heures , Pub-Club ouvert dès 14 heu-
res.

Couvet. bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à 2
heures.

Môtiers , château : Musée Léon Perrin et ex-
position de photos , ouverts.

LUNDI
Couvet , cinéma Colisée : 14h.10, Le maître

d'école, avec Coluehe , (enfants admis); 17 h
et 20 h 30, Les hommes préfèrent les grosses,
(12  ans).

Fleurier , l'Alambic , bar-dancin g : ouvert de
14h .30 à 18 h , et de 21 h à 2heurcs.

Couvet , bar-daneing du Pont : ouvert jusqu 'à
24 heures.

Couvet , Vieux-collè ge et Pavillon: de 14h à
18 h , exposition Louis Ducommun.

LES TROIS JOURS
Médecin de service : de samedi 12h à diman-

che 22h , Dr Paul Tkatch , rue Rousseau .
Fleurier. tél. 612960; lundi , de 8h à 22h .
Dr Kr ikor  Rassis , rue du Quarre , Couvet ,
tél. 6.333 30 ou tél. 63 3031.

Médecin-dentiste de service : samedi , entre
I 7 h et 18 h , dimanche et lundi , entre 11 h et
midi. Luben Dimilrov . rue de l'Arcuse.
Fleurier , tél. 61 1440 ou tél. 61 1480.

Pharmacie de service : de samedi I 6 h  à lundi

8h. officine ouverte  au public dimanche entre
I I h el midi. Gilbert Bourquin.  Grand-Rue.
Couvet , tel. 6311 13 ou tel. 631988: lundi
jus qu 'à mardi 8 h. Fernand Vermot , ru .
Mieville , Travers , tél. 63 13 39.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél . 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 6317 27 .
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier. tél.

61 1324 ou 613850: Couvet , tél. 632446.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 18 90 ou tél. 65 1242.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

ques, tel. 61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118 .
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 . Fleu-

rier tel. 61 1021.

La traversée de a nuit
NOTRE FEUILLETON

par Michelle CAMBARDS

61 ÉDITION CASTERMAN

Hui t  jours plus tard, nous débarquions à Pans; Michel
avait cédé pour un prix dérisoire la maison de Saint-Luc ,
mais avec l' argent des tableaux et celui de mes cartons
nous avions de quoi (( voir venir» , en faisant attention .
bien entendu.

A sa galerie , Albert Very accueilli t  Michel à bras
ouverts, lui acheta deux toiles et lui proposa une avance.

— Merci , monsieur Very. Je vous l' ai déjà d i t :  je tiens
à ma liberté , donc pas de dettes. Cependant, je vous
apporterai mes prochaines toiles...

Puis , un camarade lui prêta une vieille deux chevaux et
nous partîmes à la recherche d' une maison.

A près des jours et des jours de prospection. Michel eut
le coup de foudre pour une ancienne petite ferme , près de
Brcvolles, au lieu d i t :  « Les Gàtelles» . Mais elle n 'était
pas à louer , seulement à vendre. D'ailleurs ,  en location ,
nous n 'avions rien trouvé qui pût correspondre à nos
désirs.

Cette maison valait , hélas , plusieurs millions d' anciens
francs. Evidemment , nous ne les avions pas. Inut i le  de
songer à les emprunter : qui se porterait garant pour
Michel ? D'un autre côté , il tient éperdumment à sa

liberté. S il devait de I argent a qui que ce soit , cela
deviendrait une hantise et il ne pourrait plus peindre...

Le ton de Sylvana avait soudain baissé.
La couturière soupira. Pour elle aussi la nui t  s'achevait ,

le dénouement approchait. Mais gagnerait-elle la batail-
le?

m Nous sommes depuis plus d' un mois à Paris , pour-
suivit Sylvana avec lassitude , cherchant en vain une solu-
tion. Michel ne songe plus qu 'à cette maison. Il esl
persuadé que , là seulement , il pourrait  réaliser une oeuvre
dans le vrai sens du terme. Mais à mesure que les jours
passent , notre argent file. Michel se décourage , il est
triste, malheureux.

Elvira réagit avec violence : il lui fal lai t  pousser sa
petite-fille dans ses retranchements:

— As-tu l ' intention de faire pour Michel Villard ce que
tu n 'as jamais envisag é pour Xavier Darnetal et Stanislas
Préjarsky : l'entretenir  avec l' argent de ta famil le?

Sylvana se leva d' un bond.
— Michel n 'acceptera jamais un centime des Morclli ,

Lauzac et Cie. cria-t-elle. Comprends bien : il est libre et
entend le demeurer. Sa peinture compte avant tout et moi
après. Je le sais. Je sais aussi qu 'il fera quelque chose de
formidable...

— Alors, c est seulement pour me raconter ta vie , venir
m'embrasser avant ma mort et faire passer une mauvaise
nuit  à tes oncles et tantes que tu as décidé de venir ici ?
questionna Elvira mi-fi gue , mi-rais in.

La jeune femme al luma une gauloise et se réinstalla
dans son fauteuil .

— Quand je suis arrivée, grand-mère , j 'avais effective-
ment l ' intent ion d'exiger quelque chose. Puis tu m'as
parlé de toi. de ton passé. J'ai découvert la véritable
Elvira : celle des faubourcs de Rome. Je la comprends .

celle-là. J espère qu 'elle aussi va comprendre ce que je
suis venue chercher.

La couturière se radoucit , fondit même sans le laisser
voir. Son amour pour Sylvana était intact. Au fond ,
comme elles se ressemblaient...

— Alors , vas-y, joue franc jeu , bougeonna-t-elle.
— Eh bien ! il y a une semaine , j 'ai pensé à la maison du

Tarn, celle de mon grand-p ère maternel : le député socia-
liste. En principe , elle me revient , non?

Elvira souri t :  l'image du député socialiste lui apparut ,
très nette. Quel charme il possédait!..

A l'époque où elle l' avait connu , si Gaétan de Lauzac
n 'eût été un merveilleux compagnon , eh bien... oui , oui...
i! lui aurait beaucoup plu , le boui l lant  député.

La vieille dame se reprit. Elle n 'avait ni le droit ni le
temps de rêver comme une folle.

— Très juste , approuva-t-elle. La maison du Tarn est à
toi toute seule. Je devine aisément que tu désires la met tre
en vente pour acheter celle des «Gàtelles» '.'

— Exactement/
— Michel Villard approuve? II va accepter de vivre

dans ta «maison », et sa chère liberté alors?
— Tous les deux nous avons longuement discuté et

réfléchi. Quoi que je veuille ou fasse, je demeure proprié-
taire de cette maison. Pourquoi n 'en ferais-je pas l'échan-
ge avec celle des environs de Brezolles? Nous sommes
vraiment ensemble. Michel et moi. Nous mettons tout en
commun. Autan t  que lui j 'ai besoin d' un toit  et d' un lieu
de t ravai l .  Que ce soit Michel ou moi l' acheteur des
«( Gàtelles », ce n 'est pour nous qu 'une question de détail
et de paperasserie. Il s'agit avant tout de nous fixer dans
un lieu que nous aimons.

Sylvana s'arrêta un instant .  La fatigue la gagnait. Mais
elle voulait  tant  qu 'Elvira comprenne...

— Quand à mes actions , crand-mère . je te les abandon-

ne de bon coeur. Je n 'exige plus rien , je demande seule-
ment à l 'Elvira des faubourgs de Rome de ne pas se
laisser dominer , durant  un petit instant , par la baronne
de Lauzac. Mets-toi à ma place: j 'aime un homme excep-
tionnel et il me rend cet amour. Michel est exclusif ,
jaloux , pas toujours facile à vivre. Sa peinture et moi
comptons seules dans son existence. Il se moque de
l' argent , des honneurs. Bien sûr , l'intérêt que porte Al-
bert Very à ses toiles lui  procure une in t ime satisfaction ,
mais uniquement sur le p lan moral. Il veut continuer ,
c'est pourquoi il faut  acheter les «Gàtelles ». Crois-moi , il
me remboursera largement:  il est bien trop orgueilleux
pour accepter de me devoir quoi que ce soit.

Evidemment , songeait Elvira , si Albert Very prenait en
considération les toiles de Michel Villard , c'est parce que
ce dernier possédait un réel talent.

La couturière connaissait fort bien Very. Avant la
dernière guerre , sur les conseils de Gaétan , ne lui avait-
elle pas acheté une grande partie de sa collection ? Et
quelle collection! Un des plus belles de Paris.

En outre , Sylvana méritait un être exeptionnel , car elle
en était un elle-même...

« Mais moi , je suis encore là , pour peu de temps peut-
être , et j 'ai besoin de sa tendresse», criait le coeur d'EIvi-
ra.

— Dès demain je donnerai des ordres à David Dutheil
pour qu 'il se charge au plus vite de l' achat de tes «Gàtel-
les », en échange de la maison du Tarn , décréta la coutu-
rière. A moins que tu ne préfères t 'en occuper toi-même?

— Non. Ce vieux David , cet intè gre prolestant , est
mieux qual i f ié  que moi.

Un silence s'établit entre les deux femmes, puis Elvira
questionna soudain:

— Tu envisages de travailler à quoi , au juste , dans tes
Gàtelles? (A suivre)
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CULTES DE PÂQUES

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
Môtiers : 5 h 30, aube de Pâques, célé-

bration du Christ ressuscité. Après le
culte, le petit déjeuner sera servi à la
salle de paroisse.

Les Bayards : 9 h 30, culte et commu-
nion, chœur mixte.

Buttes : 9 h 45, culte et communion.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte et com-

munion, chœur mixte.
Couvet : 9 h 30, culte et communion.
Fleurier : 9 h 45, culte et communion,

chœur mixte. Mercredi, 1 9 h 30, prière
œcuménique au temple.

Môtiers : 9 h 45, culte et communion,
chœur mixte.

Noiraigue : 9 h, culte et communion.
Saint-Sulpice : 9 h 30, culte et com-

munion.
Travers : 10 h 15, culte et communion,

chœur mixte. Pas de culte de l'enfan-
ce.

Les Verrières : 10 h 30, culte et com-
munion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, culte et

sainte cène. Jeudi 20 h, étude bibli-
que.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : samedi de 1 5 h à 1 7 h, con-

fessions ; 20 h, veillée pascale. Di-
manche 8 h, messe ; 10 h, messe
chantée ; 1 9 h 45, messe.

Les Verrières : samedi de 17 h 30 à
18 h 30, confessions. Dimanche
9 h 1 5, messe.

Travers : samedi de 15 h à 16 h 30,
confessions ; 20 h, veillée pascale. Di-
manche, 11 h, messe.

Noiraigue : dimanche 8 h 30, messe.
Couvet : dimanche 9 h 45, messe.
ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 45, culte de Pâques et of-

frande ; 1 9 h 30, réunion.
TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi

20 h, études bibliques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 15, étude biblique ;

10 h 30, culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier : 9 h 45, culte et sainte cène.

CULTES

•^SOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
_____] I bi 'l II I I —

Hôtel du Crêt-de-l'Anneau
TRAVERS

ASPERGES
FRAÎCHES

* -  ' ' Tél. 63 11 78 6_ .si.i84 -

Le match de championnat

COUVET I - TRAVERS I
est renvoyé au 20 mai 1982

60228-176
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Maintenant, vous pouvez dire non à la
solitude, grâce à

écho-rencontres
le journal spécialisé dans la recherche
de partenaires.
Abonnement : Fr. 20.— (11 numéros)

Fr. 35.— (22 numéros)
Renseignements :
case postale 124,
1000 Lausanne 23. 59687 -154

I IÏC OCCASIONS ©j) J
; ;  Garantie totale 3 mois ou 5000 km
H Expertisées - service après-vente soigné B

Ouverture le samedi

i 
! comptant 48 mois

™ Renault 4 Break 80 9.500 — 269.50
S Renault 4 GTL 78 6.200.— 176 30
M Renault 5 Alpine 79 11.500.— 325.80

Renault 5 TL 2 p. moteur
tm neuf,
m peinture neuve 74 6,000 — 170 60
--'; Renault 6 TL 72 3.500.— 90.50
m Renault 14 TL 77 5.600 — 159.20
m Renault 14 TS
M toit ouvrant 81 11.500.— 325.30

S Renault 16 TX 78 5.000 — 142.20 £
ri Renault 17 TL 75 4.550.— 127.90

CT Renault 18 GTS 79 10.900.— 309 —
î Renault 20 GTL 77 7.200.— 204.70

5 Renault 20 TS, 4 v 79 9.500 — 269 60 S
;,! Renault 20 TS, 5 v 80 12.500.— 353.70 ïi

Renault 30 TS mécanique 79 12 900 — 364 80
5 Renault 30 TS
6 automatique 79 13.900.— 392.50 U
-1 Renault 30 TX

! : automatique 79 13.500.— 381 .40
ra Autobianchi A 112 73 4.000.— 113.70

Alfa Romeo Tl 74 4.950 — 139.30
5 Opel Kadett aut. 73 3.500 — 90.50

Plymouth Valiant 74 4 900 — 139 30

H Chevrolet Chevelle 77 10.500.— 297.80

Garage - Carrosserie
Service dépannage TCS

j SOVAC S.A. |
3280 MORAT - MURTEIM

Bernstrasse U, <P (037) 71 36 88
-J 60091-142

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

W—mm i «¦__!
Profiter de nos prix :

voitures expertisées en parfait état
AlfASUO SUPER 1300 43.000 km 5.800.—
ALFASUD SPRINT 1500 59.000 km 8.100.—
ALFETTA 2000 39.000 km 11.500.—
ALFETTA GTV 2000 45.000 km 12.900.—
ALFASUD SUPER 1300 24.000 km 7.800.—
OPEL ASCONA 37.000 km 8.500.—
TOYOTA C0R0LU 1300 23.000 km 8.500.—
Grand choix de voitures de toutes marques

ÉCHANGE - FINANCEMENT

GARAGE DES GOUTTES-D'OR ï
M. Bardo S.A.

AGENCE \% CZficfj ®f>m£*>-

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
60003-142

^̂ —̂ " " mmmmmmmmmmmmmmm ¦ ¦

f TOYOTA
¦ COROLLA Liftback 78 7 800 —
I CRESSIDA 2000 77 5.900.—

f TRIUMPH
f 2OO0 TC 76 4.700 —

TOUT-TERRAIN 4 x 4
LADA Niva 78 8 900.̂ -

„ JEEP Cherokee Chief 79 21.600 —

f UTILITAIRES
| FIAT 238 E
g Toit haut 79 10.900 —

ACTY-VAN 79 7.900 —

Samedi de Pâques les
i bonnes affaires vous
i attendent. I
I Service de vente J
I OUVERT de 8 h à 17 h. i

SEULEMENT b
75 CENTIMES 1

LE MOT ! 1
Û . 

¦¦ : i
C'est le prix d'une .' =,..,.. , ,., j
petite annonce p
au tarif réduit qui H

£ vous facilite la vente et l'achat de tous objets, ;. .-j
meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. |p|
(véhicules à moteur exceptés) ; È¦' • •

0 vous permet de trouver une chambre, un garage H||
ou un appartement à louer : Km

0 vous aide à trouver une femme de ménage, |-.v - !
une c, 'de d'enfants , etc. ; Oïl

0 vous pre 'ire un emploi à plein temps ou à temps Es!
partiel BH

(Annonces commerciales exclues) s ^

y TAUNUS 2000 L aut. 79 9 200 - 1
I TAUNUS 1600 L 76 4.900 — 1
I TAUNUS 2000 GL 79 7 600 — 1

f JAGUAR '
' XJ 6 Saloon 4.2

Série III 78 20 900 -

MITSUBISHI
SAPORRO 2000 GSR 80 11300 —

OPEL
REKORD 2000 aut. 76 3 900 —

PEUGEOT
604 SL aut. 78 10.600 —
304 SL break 75 3.500 —

i 305 S 81 12.400 —

l RENAULT
I 20 GTL 78 7 600 —
I 20 TS 77 8.900 —
S 5 GTL 5 portes 80 8.200 —

f LADA
I 1300 S 81 7 200 - 1
I 1500 Combi 79 5 200 — 1

f MERCEDES
f 20° 79 15 900— I

280 T.O. 72 8 900— I
280 CE aut. 73 11800.—
280 E aut. 74 9 900 -
280 E aut. T.O. 74 11 900 —
350 SE 74 16 400 —
450 SE 73 13.900-
ALFA ROMEO
1760 72 4 900 —
AL FETTA 1 .6 77 6 900 —

I FIAT J1 128 Borlinotta 76 5 900— j
1 132 GLS aut. 76 5 200— I¦ 130 Coupé 74 11900— I

| FORD I
B ESCORT 1.6 aut. 80 9 900 — I

II CITROËM
¦ GS 1220 club 74 2 900 — 1
¦ GS Pallas 77 4 900 — 1
I GSA X3 80 8.900 — 1
I CX Reflex 5 vit. 79 9 900 —
I CX 2200 77 6 900 —
f CX 2400 SE 5 vit. 80 13 600 -

CX 2400 SE 5 vit. 78 10 400 —
CX 2000 SE break 76 9 800 —
CX 2400 SE break 78 12.900.—
CX 2400 GTI 78 14 450 —
CX 2400 GTI 78 11 700.—
CX 2400 GTI climat. 78 13 900 —
CX 2400 GTI T.O. 80 12.900 —

I CX 2400 Pallas 78 10.600 —
I CX 2400 Pallas C-Matic 76 9.200 —

1 HONDA
I ACCORD 3 p. aut. 77 5 900 —
1 ACCORD 3 p. aut. 79 9 800 - J¦ ACCORD 4 p.môc. 79 8 900 — I
ri ACCORD 4 p. aut. 79 10.900— 1
Bft Direction assistée m
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GARANTIE • CONFIANCE *i Pau Mulamsnt un nom
1 mai* un angagamant
I Pranaz l'avi» da no» cuant»

I EXPERTISÉES i
B Livrables immédiatement I
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BfflS
A vendre

Alfasud
expertisée, année
1977, bon état,
Fr. 3500.—.
Tél. (038) 24 24 38.

58929-142

A vendre

Yamaha Rd 50
Etat neuf, 5500 km.
Expertisée ,
Fr. 980.—.
Tél. (038) 63 33 08.

59095-142

' CX2400 Broak
f automatiquo

1981. gnsfonc-
Honda Accord

GLEX 4 p. IN

1981 . rouge m_ 1. 2
Visa II Super X '- ...

rouge. 1981 ™
2 C V 6  o

1981. bleu
CX GTI

1981 . beige melatlisè .
ion ouvranl

Opel Ascona
2,0 S
1978,61.000 km,
4 p., or métallisé.

Austin Allegro
1500
Spécial , 1978.
48.000 km, 4 p..
bleue métallisée.
Facilités de
paiement.
Garage Beausite,
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

6niflR.i_?

Cause imprévue

Alfetta 2000
bleu Léman, parfait
état.
Mini

Innocenfi 120
Expertisée , bon état.
Tél. 31 84 66.

58925-142

Particulier vend

Renaull 5 TS
en bon état - soignée ,
jantes pneus d'hiver.
Expertisée, Fr. 4300.—.

Tél. (038) 33 48 86.
59053-142

A vendre

VW GOLF L
1976, 5 portes,
embrayage neuf.
Fr. 1200.—.
Tél. 41 25 80.

59065-142

A vendre

VOILIER
ALU
(équipé mer),
long. 8,3 m,
moteur Diesel
7 CV, voilier +
remorque route
Fr. 35.000.—.
Affaire unique.

Tél. (037)
63 36 63, le soir.

60092-142

M SUPERBE "¦
<i OCCASION p

IrORD TRANSIT 200(1
: ' 8000 km. [- ,
; i à l'état de neuf.
[ ) Prix intéressant. [. :
¦ Tél. (038) 24 18 42B
_L- 60005-1 42 _P

i RENCONTRES [
j SÉRIEUSES lï Tr. nombreux partis j! 118-75 a.) cherchent I
I contacts vue maria- I
¦ ge avec Suisseslses) ,
! de tous âges. 3
! EnvoyeE vite vos I
I nom et adresse au I
I Centre des Alliances i
J ( FAN I 5 , rue Gov I
I Quimper ( France I I
I Importante doc . en j
. couleurs envoyée p. I
I retour. C'est gratuit I
I et sans engagement. >

A remettre en location pour début
juin 1 982 ou à convenir sur la route
Sierre - Crans-Montana à proximité
de la station

CAFÉ-RESTAURANT
avec chambres d'hôtel.
Chiffre d'affaires intéressant.

Ecrire sous chiffres
J 36-025174 à PUBLICITAS,
1951 SiOn. 596B9152

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

URGENT !
L'HÔPITAL D'YVERDON
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

INFIRMIÈRES
EIM SOINS INTENSIFS

avec formation complète, reconnue par la Croix-Rouge suisse.
Nous serions prêts à engager des auxiliaires pour le service de
jour ou de nuit.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l' infirmière-
chef générale concernant ces postes de 8 h à midi.

Veuillez adresser vos offres au service du personnel de
l'hôpital d'Yverdon, 4-Marronniers 28 à 1400 YVERDON.
Tel. (024) 23 12 12, int. 632 pour l'infirmière-chef et 160
pour le bureau du personnel. «H-SI-IM

engage

ÉLECTRICIENS
tous genres pour j-
l' industrie el le
bâtiment pour
travaux en Suisse
et à l'étranger.
Conditions
exceptionnelles.
Lausanne :
(021)20 40 77.
Moutier :
(032)93 90 08.

58417-136

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

Clinique médico-chirurgicale de Genolier sur
Nyon/VD
Nous sommes un important centre de chirurgie cardia-
que et nous cherchons, pour compléter notre équipe,

1 infirmière
de salle d'opération

Nous offrons une activité intéressante dans le cadre du
bloc opératoire d'une clinique moderne, une situation
stable et de bonnes conditions de travail.
- Entrée immédiate ou à convenir
- Possibilité de logement.

Adresser offres au service du personnel de la
Clinique de Genolier,
1261 Genolier.
Tél. (022) 66 22 22. 59897.135

En ville
Bar-discothèque cherche

DISC-JOCKEY
(si possible expérimenté)

;" pour le 1e'mai 1982.
Adresser offres écrites à CS 615 au
bureau du journal. 59073-136

Urgent
Nous cherchons pour tout de suite
et pour une durée de 4 mois

une DATA-TYPISTE
e x p é r i m e n t é e  sur  m a c h i n e
IBM 3742.
Il s'agit d'un poste à mi-temps
l'après-midi avec en plus d'éven-
tuels travaux de bureau.
Nous offrons une place bien rému-
nérée.
Adresser offres écrites avec
curriculum vitae et certificats
au Centre d'insémination de
Neuchâtel, case postale 1680,
2002 Neuchâ.el. 60265.136

Cherchons

ÉTUDIANTS
pour voiture publicitaire et autres actions
promotionnelles.
Entrée à convenir.
Occupation continue à temps partiel.
Permis de conduire indispensable.
Faire offres sous chiffres 91-615 à
assa Annonces Suisses S.A., av.
Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 60132-135

HOME BOUDRY cherche

1 cuisinier
1 veilleuse

Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. 42 40 31 . 58930 136

â

' Hôtel du
Vaisseau \

Famille G. Ducommun
PET.T-COJ.TAILLOD
Tél. 42 10 92

' ' ""  ̂engagerait

chef de rang
60120-136

Œ23E
Franke S.A., 4663 Aarbourg
Fabrique d'articles en métal

Nous cherchons pour notre départe-
ment exportation une jeune

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

de langue maternelle française.
Nous offrons possibilité de travail indé-
pendant, horaire libre/ ambiance excel-
lente au sein d'une équipe jeune.
Entrée selon date à convenir.
Nous demandons bonne formation '
commerciale et des notions d'allemand.

Prière d'adresser les offres au bu-
reau du personnel des Ets FRANKE
S.A., 4663 Aarburg (p/Olten).
Tél. (062) 43 31 31. 55222 135

Garage Ritter
Claude Fracchetti, suce.
Le Landeron
Tél. (038) 51 23 24

Voitures
d'occasion

Citroën Méhari, 1981, Fr. 8100 —
Citroën Méhari, 1976, Fr. 4900 —
Citroën GS, 1977, Fr. 5200.—
,-Lada Niva,,1980, Fr. 9800.—

Audi 80, 1972, Fr. 3500.—
2 CV 6, 1 979, Fr. 4800.—
GS A, 1982 59670 142



Volvic
eau pure d'Auvergne
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Grandes manifestations pour le 10me

anniversaire de la fondation Sandoz
La fondation J. et M. Sandoz,

foyer-atelier pour adolescents, fêtera
cette année son 10me anniversaire.
Cet événement sera marqué par dif-
férentes manifestations qui se dérou-
leront les vendredi 7 et samedi
8 mai.

En plus de la cérémonie officielle,
d'une visite commentée de l'institu-
tion, de plusieurs expositions et de
la présentation de montages audio-
visuels, le public pourra visionner en
grande première le film « Nous... »
réalisé par des élèves du foyer, des
jeunes et des adultes du quartier.

Pour mieux intégrer la population
locloise à cet anniversaire, une gran-
de kermesse dans la rue sera organi-
sée en collaboration avec le groupe-
ment des habitants du Crêt-Vaillant.
D'ores et déjà, de nombreuses at-
tractions sont prévues afin que cette
kermesse soit digne de celles qui ont
déjà été organisées au même en-
droit.

En raison du but social qu'elle
poursuit et des remarquables résul-
tats qu'elle a obtenus jusqu'à main-

tenant, la fondation Sandoz joue un
rôle important dans la vie locloise.

Nous aurons prochainement l'oc-
casion de faire le bilan de ses

10 premières années d'activité et de
revenir sur les manifestations des 7
et 8 mai.

R. Cy

Quelques élevés de la fondation Sandoz pendant un camp d informa-
tion professionnelle. (Avipress-Cosandey)

Après une manifestation paysanne

300 personnes ont manifesté leur mécontentement, mercredi à La
Chaux-de-Fonds. Des propos parfois très vifs ont été exprimés. Tout
s'est néanmoins passé dans le plus grand calme.

(Avipress-M. -F. Boudry)

(c) Dans notre dernière édition,
nous avions rendu compte de l'im-
posante manifestation paysanne qui
mercredi à la Chaux-de-Fonds
s'était tenue place de la Gare. Ré-
pondant à l'appel de l'Union des
producteurs suisses, de la Chambre
d'agriculture du Jura, de celle du
Haut-Plateau et du Comité romand
contre l'introduction du contingen-
tement laitier en région de monta-
gne, quelque 300 personnes onl
écouté plusieurs orateurs, dont le
président central de l'UPS, M.

Martin Chatagny. Lequel, dans un
exposé « musclé », rappela que « le
contingentement est une mesure in-
juste , antisociale qui ne résoud au-

cun problème. Manifester son mé-
contentement, c'est une chose, mais
on se rend bien compte que cela ne
suffit pas. A leur origine, les organi-
sations agricoles étaient contrôlées
par la base, actuellement tout est
dominé par Berne. Chaque respon-
sable est chargé de faire appliquer à
la base ce qui est décidé en haut
lieu. Notre seul moyen de défense
est de rentrer dans l'illégalité poui
forcer les autorités à réagir ».

L'illégalité, un mot qui n'est pas
courant dans notre pays. Attendons
donc la suite des événements. Poui
l'heure, et en image, un reflet de
cette journée qui n'est sans doute
qu'un prélude.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi
CINÉMAS
Corso : 15h et 20h30, Les sous-doués en va-

cances . 1 7h 30. Noces de sang.
Eden : 15 h et 20 h30. Le cadeau (14 ans) ;

17 h 30, L'étalon noir, (enfants admis).
23 h 1 5. Alice tu glisses, (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, T'es Toile ou quoi ? (14
ans). I7h30.  Comme un homme libre.

Scala : I5h  et 20h45, Ma femme s'appelle
reviens. (Mans). 17h30, Le grand pardon,
(16 ans).

ABC: 20h30, Littlc big man.
TOURISME: Bureau officiel dé renseigne-

ments, 1 1 . rue Neuve , tél. (039)2248 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures (sauf diman-
. che).

Cabaret 55 : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS

Musée d'histoire et Médaillier : fermé. Same-
di, dimanche et lundi.

Musée international d'horlogerie : l'homme cl
le temps (sauf lundi).

Musée d histoire naturelle : Sauvons les rapa-
ces (sauf lundi).

Musée des beaux-arts : Lucio del Pezzo (jus-
qu 'à dimanche).

Musée paysan des Eplatures : construction
d' une ferme au XVIr siècle (mercred i et le
week-end.

Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles
et biotopes (sauf lundi).

Galerie de l'Echoppe : photograp hies monoty-
pes de Grégoire Boulanger (sauf dimanche).

Permanences médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Bertallo , 39, avenue Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite , tél.
221017.

Dimanche
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Pharmacie d'office : Bertallo , 39, avenue Léo-

Eold-Robert.
undi

CINÉMAS
Voir samedi.
Eden : pas de nocturne.
Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél.
221017.

LE LOCLE
Samedi
CINÉMA
Casino : 17 h et 20 h 30, Viens chez moi, j 'habi-

te chez une copine , (14 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections (diman-

che, mercredi ou sur demande) .
Château des Monts : musée d'horlogerie (di-

manche ou sur demande).
TOURISME:  Bureau officiel de renseigne-

ments, 5, rue Henry-Grandjcan , tél.
(039)312243.

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

315252.
Pharmacie d'office : le N ° I 1 7  renseiene.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : de 22h a 4heurcs (sauf

lundi).
Dimanche
CINÉMA
Casino : 14h30, 17h et 20h30. Viens chez

moi, j'habite chez une copine. (1*4ans).
Pharmacie d'office : le N" 117 renseigne.
Lundi
CINÉMA
Casino : pas de séances.
Pharmacie d'office : le N" 1 1 7  renseigne.

Prix d'émission 64.50

Valca —.— 60.—
Ifca 1340.— 1360.—
Ifca 73 75.50 78.50

(c) Si la patinoire des Mélèzes,
à la Chaux-de-Fonds, a fermé
ses portes au public le 28 mars
déjà, les installations sont toute-
fois en activité, mais à la disposi-
tion principalement des pati-
neurs artistiques. Plusieurs pro-
fesseurs se sont en effet inscrits
avec leurs élèves pour cette pé-
riode de Pâques, qui se termina
le 18 avril par l'organisation de
tests suisses et romands.

Ce sera ensuite la fermeture
des lieux jusqu'au jeudi 1°'juillet,
avec le 13me camp d'été de l'Eco-
le internationale de hockey sur
glace.

S_ •

r i

La patinoire
des Mélèzes

toujours en activité...

N E U C H Â T E L  7 avril 8 avril
Banque nationale 710.— d 725.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 570.— d 570.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 480.— d 480.— d
Gardy 30.— d 35.— d
Cortaillod 1275 — d 1310.— d
Cossonay 11 65.— d 11 60.— d
Chaux et ciments 600 — d 600 — d
Dubied nom 120— d 120.— d
Dubied bon 1 25— d 1 25— d
Ciment Portland 3050 — d 3050.— d
Interfood port 5700.— d 5700 — d
Interfood nom. ..-. 1800.— d 1775.— d
Interfood bon 450.— d 450.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 210.— d 210.— d
Hermès nom 60.— d 68.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 555.— 555.— d
Bobst port 780.— d 780 —
Crédit Fonc. vaudois .. —.— 950.—
Ateliers constr. Vevey . 1020— d 1030 —
Editions Rencontre —.— — .—
Innovation ....' 375.— 350.—
Rinsoz & Ormond 360.— d 370 — d
La Suisse-vie ass 3875.— d 3850.— d
Zyma 1000.— d 1000.— d

GENÈVE
Grand-Passage 425 — 412 —
Charmilles port 370.— d 405 —
Physique port 125.— 11 5.— d
Physique nom —.— 80.— d
Astra —.15 —.15
Monte-Edison —.19d —.20
Olivetti priv 3.50 3.60
Fin. Paris Bas 96.— 95.50
Schlumberger 89.— 90.75
Swedish Match 35.25 d 26.—
Elektrolux B 28.75 d 29.25 d
SKFB 41 .75 42.50

BÂLE
Pirelli Internat 236.— 238 —
Bâloise Holding port. .. —.— 565.—
Bâloise Holding bon. .. 945.— 935 —
Ciba-Geigy port 1285.— 1280 —
Ciba-Geigy nom 581.— 581.—
Ciba-Geigy bon 980.— d 985 —
Sandoz port 4200.— 4250.—
Sandoz nom 1555.— 1560.— d
Sandoz bon 542.— 536.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 68500.— 68500 — d
Hofmann. LR. jee 60625.— 61000 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6075— 6125.—

ZURICH
Swissair port 647 — 734 —
Swissair nom 698.— 702 —
Banque Leu port 3400.— 3540 —
Banque Leu nom 2050.— 2075 —
Banque Leu bon 503.— 508.—
UBS port 3065.— 3075.—
UBS nom 556.— 558 —
UBS bon 101.50 108 —
SBS port 304 .— 306 —
SBS nom 208 — 210 —
SBS bon 235.— 241 —
Crédit Suisse port 1880.— 1 835 - -
Crédit Suisse nom 333.— 333 —
Bque hyp, com. port. .. 1350— 390— d
Bque hyp. com. nom. . 1250— 390— d
Banque pop. suisse ... 990— 980 —
Banq, pop. suisse bon. .. 94.— 98.—
A D I A . ./  1960.— 1970 —
Elektrow'att 2300.— 2390.—
Financière de presse .. 207.— 209.—
Holderbank port 650.— 654.—
Holderbank nom 565.— 580 —
Landis _ Gyr 910.— 900 —
Landis & Gyr bon 91.— 91 —
Motor Colombus 470.— 480 —
Moevenpick port 2350— 2400 —
Italo-Suisse —.— 145 —
Oerlikon-Buhrle port .. 1260 — 1250 —
Oerl ikon-Buhrle nom. . 327 — 380 —
Reassurance port 6075 — 6075 —
Réassurance nom 2860 — 2900 —
Reassurance bon 1090 — 1090 —
Winterthour ass port. . 2610— 2625 —
Winterthour ass nom. . 1485 — 1490 —
Winterthour ass. bon .. 2221 — 1400 —
Zurich ass. port 15225. — 1 51 50 —

Zurich ass. nom 9200.— 9200.—
' Zurich ass. bon 1400.— 1400 —

Atel 1370.— 1375 —
Saurer 470.— d 501 —
Brown Boveri 1110.— 1100.—
El. Laufenbourg 2600 — 2600 —
Fischer 465.— 470 —
Jelmoli 1300— 1390 —
Hero 2290— 2290.— d
Nestlé port 3310— 3330 —
Nestlé nom 2055.— 2075.—
Roco port 1325.— 1325.—
Alu Suisse port 560— 530.—
Alu Suisse nom 218.— 210.—
Alu Suisse bon 53.—- 51.—
Sulzer nom 1860— 1870 —
Sulzer bon 245 — 245 —
Von Roll 485.— 490.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 36.25 36.25
Am. Métal Climax 53— 53.25
Am. Tel & Tel 109— 110.—
Béatrice Foods 38— 39 —
Burroughs 68.— 69 —
Canadian Pacific 47.— 46.75
Caterp. Tractor 94.50 95.25 d
Chrysler 9.50 9.50
Coca Cola 64.50 66.— d
Control Data 62— 63.50
Corning Glass Works .. 85— 85 75 d
C.P.C. Int 73.50 74.50
Dow Chemical 46.50 46.75
Du Pont 70.50 70.50
Eastman Kodak 144.50 146 —
EXXON 56.25 56.25
Fluor 41.25 41 .50
Ford Motor Co 41.50 41 .75
General Electric 126.— 126.—
General Foods 67.50 68.50
General Motors 82.50 83.25
General Tel . _ Elec. ... 57.50 59.—
Goodyear 40.50 41.50
Homestake 52.25 50.50
Honeywell 138 — 140 — d
IBM 120.— 121.50
Inco 21 .25 21.50
Int Paper 68.50 70.— d
Int. Tel. & Tel 50.25 51.50
Kennecott —,— —.—
Litton 92.50 93 —
MMM 105.50 106.50
Mobil Oil 42.— 43.—
Monsanto 120— d 122.50
Nation. Cash Register . 43.25 82.— *
National Distillers 43.25 43.50
Philip Morris 95.75 98.50
Phillips Petroleum 62.75 62.50
Procter & Gamble 165.50 165 — d
Sperry Rand 55.25 55.50
Texaco 58 50 59.—
Union Carbide 91— 91 .75
Uniroyal 14— 14.—
US Steel 45.75 46 —
Warner-Lambert 45.— 45.50
Woolworth F.W 33— 34.50
Xerox 73.75 73.50
AKZO 22.25 22.50
Anglo Gold I 119— 11 5.—
Anglo Amène. I 18.75 18.25
Machines Bull 10— 9 50
Italo-Argentina — —  — .—
De Beers I 9 —  8.75
General Schopping .... 415— 420.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.50 10.75
Péchiney-U. -K 40- 39.25
Philips 17 75 18.25
Royal Dutch 65.75 66 —
Unilever 114— 114 —
B A S F  110— 111 .—
Degussa 179— 185 — d
Farben. Bayer 102 — 103 50
Hoechst. Farben 100.— 100.50
Mannesmann 122 — 123 —
R W E  139 — 139.50
Siemens 181 50 181 —
Thyssen-Hutte 7 2 —  73.50
Volkswagen 115 50 118.—

FRANCFORT
A E G  -.— —
B A S F  136 — 136 40
B M W  210— 209 50
Daimler 283 50 283.50
Deutsche Bank 285 50 286.30
Dresdner Bank 162.50 164 .80

Farben. Bayer 126.40 126.80
Hoechst. Farben. . A . . .  123.— 123.10
Karstadt 190.— 190.50
Kaufhof 154.90 154 .90
Mannesmann 150 — 151 .40
Mercedes 244.— 245.50
Siemens 223.40 224 50
Volkswagen 143.30 144 .60

MILAN
Assic. Generali 144800 — 144400 —
Fiat 1745 — 1747.—
Finsider 42.— 41.75
Italcementi 37100.— 36800 —
Olivetti ord 2780 — 2710.—
Pirelli 2591 — 2580 —
Rinascente 359.25 349.—

AMSTERDAM
Amrobank 49.80 50 —
AKZO 30.70 30.70
Amsterdam Rubber 3.60 3.60
Bols 57.60 58.—
Heineken 55.70 54.30
Hoogovon 17.70 17.40
K.L.M 109.30 108.50
Robeco 208.30 207.70

TOKYO
Canon 695.— 681 —
Fuji Photo 1260 — 1240.—
Fujitsu 625.— 631.—
Hitachi 578.— 574.—
Honda 605 - 597 —
Kinn Brew 424.— 420.—
Komatsu 449.— 445 —
Matsushita E. Ind 955 — 929.—
Sony 3360.— 3370 —
Sumi Bank 500— 500 —
Takeda 833 — 816 —
Tokyo Marine 462.— 464. —
Toyota 849.— 840.—

PARIS
Air liquide 465 — 470 —
Aquitaine 126.90 129.—
Carrefour 1590 — 1604.- -
Cim. Lafarge 260— 259.80
Fin. Pans Bas — —  — .—
Fr. des Pétroles 117.90 118.—
L Oréal 892 — 897.—
Machines Bull 31 .60 31.—
Matra 1351.— 1300.—
Mi chelin 697.— 695.—
Péchiney-U. -K — .— — .—
Perrier 175 — 176.80
Peugeot 171.60 170.80
Rhône-Poulenc — .— — .—
Saint -Gobain — .— — .—
Suez — .— — —

LONDRES
Anglo American 9.75 9.25
Brit. _ Am. Tobacco .. 4.10 4 11
Brit. Petroleum 2.84 2.92
De Beers 4.20 3.95
Impérial Chem. Ind. ... 3.18 3.20
Imp. Tobacco — .97 — .97
Rio Tinto 4.19 4.22
Shell Transp 3 82 3 92

INDICES SUISSES
SBS général 289 50 290.20
CS général 233. 70 234.10
BNS rend, oblig 5.06 5 06

ïpîTj) ;- 1 Cours communiqués
|! k̂  Pu' 'e CRtDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 18-% 1 8 %
Amax 26-% 26-y_
Atlantic Rich 40 40-%
Boeing 17 - ÎS  1 8 %
Burroughs 35 34- Vn
Canpac 23 •% 24
Caterpillar 4 8 - ^  48- ',..
Coca-Cola 33- "v 34
Control Data 32- '. 32- ',.
Dow Chemical 23- _ 24-V,
Du Pont 35 ''i 36
Eastman Kodak 74-!i, 74- '.i
Exxon 28- -X. 28-%
Fluor 21 2 1- '/.
General Electric 53-% 64-!.

General Foods 35 36-%
General Motors 42 4 2 %
General Tel. _ Elec. ... 2 9 %  29 ¦%
Goodyear 21 21 %
Gulf Oil 32-VS 32 V;
Halliburton 36-% 3 7 %
Honeywell 71-% 71 - ','„
IBM 61-% 6 2 %
Int. Paper 35-% 36->S
Int. Tel. _ Tel 25-7. 26
Kennecott 
Litton 47 4 7 %
Nat. Distillers 22 22- '/-
NCR 41 -% 41- ',{,
Pepsico 38 3 8 %
Sperry Rand 2 7 %  2 7 %
Standard Oil 41 - Vf, 41-%
Texaco 29-%. 29 - X
US Steel 23-54 2 3 %
United Technologies .. 36-% 36-%
Xerox 3 7 %  38 %
Zenith 15-» 15

Indice Dow Jones
Services publics 110.52
Transports 348 84
Industries 836.86 842.94

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 8. 4. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.9650 1 9950
Ang leterre 3.43 3.51
L/S -.- - .-
Allemagne 81.40 82.20
France 3 1 —  31.80
Belgique 4.29 4.37
Hollande 73.50 74.30
Italie — .1450 — .1530
Suède 32.70 33.50
Danemark 23.50 24.30
Norvège 31.80 32 60
Portugal 2.65 2.85
Espagne 1.81 1.89
Canada 1.59 1 62
Japon — .7850 — .81

Cours des billets 8. 4. 1982

Achat Vente

Ang leterre (1L) 3 35 3 65
USA (1S)  1.92 202
Canada (1S can.) 1.55 1.65
Allemagne (100 DM) .. 80.25 83 25
Autriche (100 sch.) . . .  1140 1185
Belgique (100 fr . ) . . . .  3.75 4 .05
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2 —
France (100 fr .) 30.25 32 75
Danemark (100 cr.d ) .. 22.75 25.25
Hollande (100 fl.) .... 72.75 75.75
Italie (100 lit.) — .1375 — .1625
Norvège (100 cr .n.) ... 3 1 —  33.50
Portugal (100 esc.) ... 2.25 3 25
Suède (100 cr .s.) 3 2 —  34.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr .) 158.— 173 —
françaises (20 fr .) 154 — 169 —
anglaises (1 souv.) 199.— 214 —
anglaises (t souv , nouv ) 163.— 178.—
américaines (20 S) .... 840.— 940 —
Lingot (1 kg) 22230 - 22480.-
1 once en s 352.75 356.25

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

Lingot (1 kg) 445— 495 —
1 once en S 7.10 7.85

CONVENTION OR du 9.4.82

plage Fr. 22700 — achat Fr. 22290 —
base argent Fr. 510.—

BULLETIN BOURSBER

Toujours l'ivresse au volant

M. Biaise Oriet, secrétaire de la chambre d'agriculture du Jura, lors de son
intervention. (Avipress-M.-F. Boudry)

Au tribunal de police

Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds vient de tenir une audience
qui était placée sous la présidence de
M. Claude Bourquin. M. Philippe Mat-
they remplissait les fonctions de gref-
fier.

Poursuivi pour infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiants, F.M. devra
payer une amende de 300 fr, plus 30 fr
de frais. Cette peine est complémentai-
re à celle infligée en décembre 1981.
Quant à l'amende, elle sera radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve fixé à un an.

Pour mendicité et escroquerie, O.W.,
qui faisait défaut , a été condamné à
cinq jours d'emprisonnement , avec
sursis pendant deux ans, plus 80 fr de
frais. Prévenu d'ivresse au volant , F.V.
s'est vu infliger dix jours d'emprison-
nement plus 210 fr de frais. Un sursis
accordé en juillet 1980 a par ailleurs
été révoqué. Une lourde facture...

O.B., pour vol , déboursera 300 fr
d'amende et 30 fr de frais. Un sursis de
1979 ne sera pas révoqué.

C.S., pour infractions à la LCR-
OCR-OCE s'en sort avec une amende
de 80 fr , plus 25 fr de frais.

Pour infraction à la Loi sur les stupé-

fiants, L.K. s'est vu infliger une répri-
mande, ainsi que 30 fr de frais. Le
matériel saisi sera détruit.

Quant à G.T., pour infraction à la
LCR et ivresse au volant, il a été con-
damné à sept jours d'emprisonnement ,
avec sursis pendant deux ans, 20 fr
d'amende et aux frais de 240 francs.

M.S., pour infraction à la LCR, et par
défaut , aura 20 fr d'amende et 40 fr de
frais.

Autre réprimande dans une affaire
de drogue, celle adressée à C.V. La
jeune femme paiera en outre 40 fr de
frais. Le matériel sera bien entendu
détruit.

Enfin, pour ivresse au volant et in-
fractions à la LCR-OCR-OAC , V.P. a
écopé 400 fr d'amende et 250 fr de
frais. L'amende sera radiée du casier
dans deux ans.

Deux causes ont été renvoyées à
huitaine pour lecture de jugement ,
tandis que le président donnait lecture
de l'affaire G.A., prévenu d'homicide
par négligence et infraction à la LCR.
A. a été condamné à 400 fr d'amende
( radiation dans un an ) plus 310 fr de
frais.

Ny

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

M™ T.C, de La Chaux-de-Fonds,
circulait mercredi vers 21 h 35, sur la
route du Crêt-du-Locle. Peu avant le
cimetière, dans une légère courbe à
gauche, elle a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a traversé la chaussée de
gauche à droite pour venir heurter la
voiture conduite par M. A.V., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait norma-
lement en sens inverse. Dégâts. Le
permis de Mme T.C. a été saisi.

Perte de maîtrise
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• Homéopathie
• Herboristerie

• Parfumerie
• Cosmétique
• Cabine d'esthétique

Livraison à domicile ..... .__

1'écrivain friti Berthoud fui le père
des sentiers îles gorges de r Areuse

Près de Cuchemanteau. On souhaite le maintien d' une station deservie à Champ-de-Moulin.
(Avipress - P. Treuthardt)

L'écrivain fleurisan Fritz Ber-
thoud fut le premier à avoir son-
gé à l'établissement d'un sentiei
dans le Gor de Bryse. Chaque
fois qu'il descendait à Colom-
bier , chez ses parents, il évoquait
le tableau des splendeurs que ré-
vélerait aux populations l'ouver-
ture d'une voie d'accès dans les
régions inconnues des gorges de
l'Areuse. Ce fut donc Fritz Ber-
thoud, ou du moins à son insti-
gation, que se fonda en 1874, à
Colombier et à Boudry, sous la
présidence de M. Eugène Ber-
thoud,une société visant à la
création d'un sentier dans ces
parages.Il fut achevé le 12 sep-
tembre 1880. C'est le chemin de
la rive droite qui passe par la
petite Joux. En 1886, les trois
sociétés qui avaient coopéré à
cette réalisation, réunies à Au-
vemier , se groupèrent au sein de
la Société des sentiers des gor-
ges de l'Areuse.

IM *. POUR L'AMOUR >
D'UNE RÉGION

Lia société est actuellement
présidée par M. Yann Richter et
compte environ 5.600 membres
provenant de tous les districts
du canton. Elle fêtera avec éclat
son centenaire. A l'occasion de
cet important événement, la so-
ciété souhaite publier un ouvra-
ge illustré qui sera l'oeuvre de
divers hommes de lettres, histo-
riens et dessinateurs.

M. Yann Richter relève que le
but essentiel de la société est la
promotion touristique pour
l'amour d'un site admirable qui
atttire chaque année des milliers
de promeneurs et d'amoureux de
la nature. Les gorges de l'Areuse
présentent un grand intérêt pour
ses qualités spécifiques : géolo-
gie, captage d'eau, flore, faune,
archéolog ie, botanique. Ces pa-
rages admirables font partie des

M. Yann Richter , président de la
Société des sentiers des gorges de
l'Areuse. (ARC)

réserves naturelles cantonales et
on veut y créer un Musée de la
nature neuchâteloise, dans le bâ-
timent rural de la maison Rous-
seau, à Champ-du-Moulin. Une
telle réalisation sera un élément
de mise en valeur du Pays de
Neuchâtel.

GRACE AU SOUTIEN
DU PUBLIC

M. Richter constate que les
Neuchâtelois sont tombés
amoureux de cette région. Com-
me en témoignent les mots d'en-
couragements ajoutés au dos
des bulletins de versement lors
de la campagne annuelle auprès
des sociétaires. Les modestes
cotisations (3 fr), les dons, per-
mettent l'entretien des sentiers et
font connaître ces sites en vue
d'y attirer de nouveaux visiteurs.
En 1 980 et en 198I, on a procé-
dé à d'importants travaux : re-
construction de passerelles, de
murets, réfection du barrage de
Saut-de-Brot , remise en état de
sentiers endommagés par des

Près du Saut-de-Brot.

éboulement aux Buges. La so-
ciété est très satisfaite des servi-
ces rendus par le chef des tra-
vaux , M. P.-A. Fabbri et le can-
tonnier de Champ-de-Moulin,
M. Michel Jaquet. Les deux
hommes, avec des aides, veillent
en permanence sur l'état des
sentiers et la sécurité des prome-
neurs. Ces derniers proviennent
de toute la Suisse et même de
l'étranger. Les écoliers alémani-
ques aiment beaucoup ces lieux.

Ces sentiers s'étendent sur des
dizaines de kilomètres , depuis
Boudry jusqu 'à Noiraigue. On
peut y accéder par le hameau de
Trois-Rods, le pont des clées.
On peut y descendre depuis
Chambrelien.

IL FAUT MAINTENIR
UNE STATION DESSER VIE

A CHAMP-DE-MOULIN
La station de Champ-de-Mou-

lin perdra-t-elle son cheminot ?
On sait que c'est le projet des
CFF pour des raisons d'écono-
mie. L'Association pour le déve-
loppement de Neuchâtel et envi-
rons (ADEN), présidée par M.
Georges Béguin, souhaite ar-
demment le maintien d'une gare
desservie à Champ-de-Moulin.
Elle appuie les démarches entre-
prises par les autorités commu-
nales de Brot-Dessous, se fai-
sant l'écho de la vive émotion
qui règne dans toute la région.
M. Yann Richter a déjà entrepris
des démarches en faveur de cet-
te gare, il y a quelques années,
auprès de la direction générale
des CFF à Berne. Avec succès.
Maintenant, une nouvelle mena-
ce se précise :

Cette station doit être mainte-
nue avec son responsable car
elle se situe au centre des sen-
tiers des gorges de l'Areuse...

La société est prête à poursui-
vre son plaidoyer en faveur de
cette petite station de campa-
gne. M. Richter pense que la
présence d'un employé CFF est
très importante pour éviter que
des hôtes de l'extérieur renon-
cent à visiter la région d'autant
plus que Champ-du-Moulin est
l'un des lieux les plus intéres-
sants de ces parages :

Les chefs et les employés des
gares de Chambrelien, Champ-
du-Moulin, Noiraigue rendent
d'immenses services. Ils contri-
buent au maintien de l'image de
marque des chemins de fer en
rendant service aux touristes , en
les informant, en leur indiquant
le chemin à suivre. Et aussi en
les incitant à emprunter le train
comme moyen de transport. Ils
travaillent dans des réserves na-
turelles d'une beauté exemplaire ,
ouvertes gratuitement au public.
L'entretien de ses sentiers repré-
sente un sacrifice financier qui

peut se faire grâce à la générosi-
té des membres et des amis de la
société...

Il faut également penser à la
sécurité des enfants de la com -
mune de Brot-Dessous. A ces
écoliers en herbe qui se rendenl
chaque jour ouvrable à l'école
de Bôle et qui échappent à des
accidents grâce à la vigilance du
cheminot de Champ-de-Mou-
lin :

Une station sans cheminot est
une petite gare sans âme. Il faut
penser aussi à la petite commu-
ne de Brot-Dessous qui est loin
d'être favorisée. Il serait peu rai-
sonnable de contribuer à son
appauvrissement en supprimant
le poste de cheminot...

Le maintien de cette station,
telle qu'elle est, fera l'objet d'une
interpellation auprès du Grand
conseil neuchâtelois. En atten-
dant, l'ADEN, la Société des
sentiers des gorges de l'Areuse ,
le Conseil communal de Brot-
Dessous sont décidés à se battre
pour convaincre la direction des
CFF de la nécessité de sauver
une station desservie.

Jaime PINTO

Le Gor.
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Le problème de l'emploi
CANTON DU JURA Ouvriers sur métaux

De notre correspondant :
Réunis en assemblée gé-

nérale aux Breuleux, les dé-
légués de la Fédération chré-
tienne des ouvriers sur mé-
taux du Jura (FCOM) se
sont particulièrement pré-
occupés du problème de
l'emploi , alors que l'incerti-
tude règne dans de nom-
breuses entreprises.

Ils ont constaté que beaucoup de
travailleurs , aujourd'hui au chômage
partiel , risquent de renforcer la cohor-
te des licenciés si la conjoncture ne
s'améliore pas rapidement. Cela, dit la
FCOM , conduit à un gigantesque gâ-
chis humain , dû à la recherche d'une
rentabilité à tout prix , conséquence
de l'économie internationale du mar-
ché.

Afin de lutter contre ce gaspillage ,
les syndicalistes proposent aux autori-
tés compétentes , en collaboration
avec les intéressés , la mise sur pied
d'une structure jurassienne de forma-
tion et de recyclage des adultes. Les
travailleurs et travailleuses licenciés,
ou menacés de l'être , doivent pouvoir
parfaire leurs connaissances générales

et 'professionnelles , afin d'être à même
d'occuper d'autres emplois.

Cette formation , pense la -FCOM,
pourrait être donnée dans le cadre des
écoles professionnelles , durant les
jours de chômage , et rétribuée en tant
que telle. Dans le même but - favori-
ser l'emploi -, les délégués FCOM
comptent sur un fonctionnement adé-
quat des bureaux de l'emploi , tant
cantonal que communaux.

PAS D'ACCORD

D' autre part, les travailleurs sont
mécontents de la tournure que prend
le nouveau projet de loi sur l'assuran-
ce-chômage , qui devrait entrer en vi-
gueur au début de 1984. Cette loi
considère tous les chômeurs, sans dis-
tinction , comme des « profiteurs »,
avec comme punition générale la dé-
gressivité des indemnités. Si cette
proposition devait être maintenue par
le parlement, les syndicalistes exige-
ront de leurs instances le lancement
d'un référendum par l'ensemble du
monde du travail.

Pour l'immédiat , ils demandent à
l'OFIAMT de prendre des mesures
d'urgence afin de prolonger le droit
aux indemnités en 1 982, et de faciliter
l'obtention des indemnités de chôma-

ge en 1983, pour ceux qui auront été
fortement touchés cette année. En cas
de faillites d'entreprises, il est deman-
dé que le versement d'indemnités soit
possible. La situation actuelle a pour
conséquence que de nombreux tra-
vailleurs ne disposent d'aucun revenu
durant plusieurs mois, ce qui est into-
lérable.

Les vexations infligées aux chô-
meurs qui cherchent des emplois et
qui, de plus, se voient refuser l'attesta-
tion de leur passage par certaines en-
treprises ont été vivement dénoncées.

PROMOTION INDUSTRIELLE

Les délégués de la FOCM ont enco-
re demandé que l'effort de promotion
industrielle soit renforcée, afin d'assu-
rer à temps d'autres emplois aux tra-
vailleurs licenciés. A ce sujet , elle esti-
me que les entreprises déjà implan-
tées dans le Jura , et faisant preuve
d'imagination , doivent bénéficier des
mêmes mesures d'aide économique
que celles qui s'y implantent nouvel-
lement.

Pour les délégués FOCM , il est im-
portant de favoriser prioritairement les
entreprises qui ont leur centre de dé-
cision dans le canton , ainsi que celles
qui appliquent les conditions de tra-
vail prévues par les conventions col-
lectives de leur branche. Mandat a été
donné au comité de faire une recher-
che pour un développement écono-
mique qui corresponde aux besoins
de la région et des travailleurs.

Enfin , plus de quarante membres
ont été fêtés et remerciés de leur fidé-
lité à la FCOM durant 25 ans , et cer-
tains même durant 35 ans.

BÉVI

VUE DE BIENNE Pénurie de logements

De notre rédaction biennoise :

Le manque d' appartements à
Bienne est-il lié à la mauvaise
situation du marché de l' em-
ploi ? C' est en tout cas une rela-
tion que le conseiller de ville so-
cialiste Ulrich Haag n'hésite pas
à établir. Aussi , par le biais d' un
postulat , il propose une série de
mesures visant à encourager la
construction et le maintien de
logements à Bienne à des prix
accessibles à chacun. De son
côté , l'office d'urbanisme va
tenter de fixer des quotas mini-
maux réservés à l'habitation, no-
tamment dans le centre-ville.

A Bienne, seul 0,3% du total des
appartements est vacant. Une situa-
tion que le conseiller de ville socialis-
te Ulrich Haag considère comme
alarmante. « Elle n'est peut-être pas
étrangère à l'exode massif dont souf-
fre la ville de Bienne depuis plusieurs
années déjà », estime-t-i l.

Aussi , dans son postulat , Ulrich
Haag propose une série de mesures ,
la première étant de fixer un quota
réservé à l'habitation. Il rejoint par là
une idée projetée depuis longtemps
par l'office d' urbanisme, en train de
réviser précisément le plan de zones
biennois. seule la Vieil le-Vil le est,
pour l'heure , soumise à une part mi-
nimale destinée exclusivement au lo-
gement. Cette dernière est de 70 %. A
la rue de la Gare , la proportion des
locataires de logements atteint 40%
contre 60% de places de travail.

L' INVASION DES BUREAUX

C'est parce que le centre ville est
de plus en plus envahi par les bu-
reaux que le problème d'un quota
d'habitation se pose- aujourd'hui. Si
la situation n'est pas encore dramati-
que, il est néanmoins urgent de pren-
dre dès à présent toutes les mesures
nécessaires pour maintenir la propor-
tion existante de logements par rap-

port aux bureaux. La zone de la rue
de la Gare devrait ainsi prochaine-
ment être soumise à un quota d'habi-
tation qui variera entre 30 à 40 %. Ce
qui n'arrangera certainement pas les
projets en cours ,projets qui prévoient
de transformer plusieurs immeubles,
dont le Bielerhof , en centres com-
merciaux.

Cependant , Ulrich Haag, dans ses
propositions ne s'arrête pas là. Il en-
visage, ni plus ni moins, la possibilité
de construire de nouveaux logements
sur l'emplacement de l'ancienne usi-
ne à gaz , en face du palais des Con-
grès, utilisé actuellement comme par-
king. « Il s'agit là de l'une des ultimes
possibilités de construction de loge-
ments au centre ville », estime le
conseiller de ville socialiste. Ce ter-
rain offre en effet de la place, selon
les estimations effectuées, pour deux
à trois cents appartements. Reste à
savoir ce qu'en pensent les automo-
bilistes biennois.

M. B

CANTON DE BERNE Les Béliers dans l'Oberland

Le groupe autonomiste juras-
sien Bélier a réalisé un nouveau
coup vendredi dans l'Oberland
bernois. Il a enlevé, au cours de
la nuit , deux rails de la ligne
ferroviaire Lauterbrunnen
Wengen, ce qui a interrompu le
trafic pendant trois heures.
Dans un communiqué diffusé
dans la journée, le groupe Bé-
lier a motivé son acte par le
maintien, contre sa volonté , de
la commune de Vellerat dans le
canton de Berne.

En raison de congères, c'est
une voiture chasse-neige qui
est partie la première de Lau-
terbrunnen, vendredi à 6 heures
du matin. Elle a pu s'immobili-
ser à temps, car les auteurs du

coup avaient pris soin de placer
un grand panneau « stop » peu
avant l'endroit où ils avaient
enlevé les rails. Pendant les tra-
vaux de réparation, le trafic
ferroviaire a continué de part et
d' autre de l'interruption. Il a re-
pris normalement vers 9 heu-
res.

Dans son communiqué, le
groupe Bélier rappelle que la
petite commune de Vellerat est
demeurée bernoise malgré son
désir d'être rattachée au can-
ton du Jura exprimé en 1974
déjà : « Depuis près de sept ans,
les promesses faites par le
Conseil exécutif bernois sont
restées lettre morte », écrit-il.
Par son acte, le groupe Bélier a

voulu que « les citoyens de
Weiigen apprécient à leur juste
valeur les conséquences de
l'isolement ». Il annonce d'au-
tres « visites de courtoisie » si
la procédure de rattachement
de Vellerat au canton du Jura
n'est pas mise en œuvre « dans
l'immédiat ».

Les habitants de VVengen ont
manifesté peu de compréhen-
sion pour le geste du groupe
Bélier. L'un d'eux a affirmé
qu 'un malade avait dû être des-
cendu d' urgence dans la vallée
trois nuits plus tôt : si la voie
avait été interrompue cette
nuit-là , on aurait peut-être eu
un mort à déplorer, a-t-i l  dit.
(ATS)

HORLOGERIE Chronométrage

A I occasion des manifestations
relevant de la « Longines Cup »,
réservées à l'élite suisse des cava-
liers de concours , la manufacture
de montres a développé une nou-
velle installation d' affichage
électronique des temps et des
points.

Ce tableau modulaire,piloté par
un appareil de chronométrage
spécialement programmé pour
les concours hippiques, sera em-
ployé lors des six épreuves comp-
tant pour ce championnat de
suisse. Pour permettre son trans-
port et son installation dans les
meilleurs conditions sur les ter-
rains de concours , le chronomé-
treur officiel a obtenu l' appui de
« Renault Suisse SA » qui a gra-
cieusement mis à sa disposition

un véhicule utilitaire du type
« Trafic ». Ce dernier a été prépa-
ré pour recevoir sur son toit les
quatre modules du tableau d' affi-
chage , ouvrant ainsi de larges
possibilités de mobilité, afin de
permettre une vision optimale
des informations du chronomé-
trage.

Cette collaboration avec « Re-
nault Suisse » s'inscrit dans le
contexte général des relations
étroites nouées en 1980 avec la
société « Renault Sport » à Paris,
avec laquelle Longines collabore
pour le chronométrage sportif
des grands prix de F 1 comptant
pour le championnat du monde
des conducteurs et des rallies au-
tomobiles. (Comm)

Nouvel affichage chez Longines

Durant  une semaine, du 12 au
lô avr i l , Pierre Schwaar a ehoisi d' em-
mener les audi teurs  de l'émission «Sau-
te-mouton » de la Radio romande e.i
balade au fil de la Su/c . «cette rivière di
presque r ien qui sent l' apéro à plein
nez » . Il embarquera  sur son radeau de
for tune qui  voudra bien le suivre  et au
gré du courant il ira musarder dans ce*
villages du val lon  de Sa in t - lmie r . «au
cœur de ce Jura bernois oui se camoufl ,
fri lcuscment dans ses vallées» . De Re-
nan à Bienne. il est remonté aux sources
de son enfance , a retrouvé ses copain *
d'école, t ra îné ses bottes et «pa tauge
dans ses souveni r s» .

Au fil de la Suze
avec Pierre Schwaar

Grâce aux économies, le déficit du compte
d'Etat est diminué presque de moitié

Le gouvernement du canton de Ber-
ne est certainement satisfait. « Le
compte d'Etat 1981 se solde par un
résultat plus favorable de 38 millions
de francs que ne le prévoyait le bud-
get ». Et les autorités n'hésitent pas à
dire que « cette amélioration est due
aux économies réalisées sur les dé-
penses ».

VERS LES TROIS MILLIARDS

Le budget pour 1981 avait prévu
2'661'800'000 fr. de dépenses et
2'565'300'000 fr. de recettes , ou
96'500'000 fr. de déficit. Le compte
d'Etat réel , publié en ce début de se-
maine, donne 2'616'000'000 de fr.
aux dépenses, 2'556'800'000 fr. aux
recettes , soit un déficit de
59'300'000 francs. Par rapport au
compte d'Etat de 1980, il y a eu une

augmentation des dépenses de 5,2%
et une hausse des recettes de 3,2%.

Le gouvernement bernois attribue
ces variations de dépenses à divers
éléments. Les princi paux sont : la
hausse de l'indice des prix à la con-
sommation , qui a provoqué une aug-
mentation des allocations de renché-
rissement en faveur du personnel de
l'Etat et du corps enseignant, et sur-
tout aux mesures d'économies déci-
dées par la Confédération. Celles-ci
ont entraîné une perte de recettes pour
le canton de Berne d'envir.on 55 mil-
lions,A cette hausse des dépenses , il
faut encore ajouter près de 70 millions
de crédits supplémentaires. Toutefois,
« une comparaison avec le budget fait
ressortir que les dépenses accusent un
recul de 46 millions de fr. et les recet-
tes un recul de neuf millions de
francs ».

REGARD EN ARRIERE

Il est intéressant de remonter jus-
qu'en 1972. Cette année-là , les dé-
penses et les recettes attei gnaient à
peine un milliard 200 millions ; en
1973, elles étaient au-dessus du mil-
liard et demi ; en 1974, elles appro-
chaient les deux milliards , les dépas-
saient en 1975, étaient au-delà de
2,5 milliards en 1876, ainsi qu'en
1 977 et 1 978 ; elles diminuaient légè-
rement en 1979, frisaient 2,5 milliards
en 1980, et les dépassaient sensible-
ment en 1981. Durant cette décennie ,
les années 1977 et 1978 ont enregis-
tré des bénéfices , alors que les huit
autres accusaient des déficits variant
entre 20 et 100 millions de francs.

Le gouvernement bernois conclut ;
« Il faut noter que le résultat des
comptes de 1 981 correspond , dans les
grandes lignes, aux prévisions du bud-
get , mais qu'il est nettement moins
favorable que celui de l'année précé-
dente. Il peut néanmoins être considé-
ré comme satisfaisant , car au déficit de
59 millions de fr. correspondent des
investissements cantonaux de 1 88 mil-
lions, la part des investissements exté-
rieurs ne s'élevant qu'à 31 % ».

Marcel PERRET

Samedi
C I N É M A S
Apollo : 15h et 2(1 h 15. Feuerball; 17h45 .

La Strada.
Capitole : 15 h . 20 h 15. 22 h 50. Tais-toi

quand tu parles ; I 71.45. Diva.
Elite : permanent  dès 14 h 50. Honvp ie.
Lido I : 15 h. I N  h et 20 h 15. On a volô la

cuisse de Jup iter.
Lido 2 : 15h . 17h45  et 20h50 . Die Gotter

miissen vcrrùckt sein.
Métro : 14h 50 el I 9 h 5 0 .  Kanonen von

San Sébastian et Der Held von nebenan.
Palace : I4h30 , I6h30, IS h 30 et 201. 30.

Aristocats.
Rex : I 5 h et 20 h 15. Am Anfang,  war das

Feuer: 17 h 45. Tan/, der Vamp ire.
Studio : permanent dès 14h30 . v acances

portugaises.
EXPOSITIONS
La Vieille Couronne : Ami t i é  avec la Chi-

ne , peintures ,  pap iers découpés, etc..
10h - 12h , I4h - 21 h.

Société des beaux-arts : Percv Slanec . 10 h
- 12 h . 16h - 18 h.

THÉÂTRE. CONCERTS
Salle Hirschen : Boujean . 20 h. Polo Ho-

fer: «Polos Schmetlerding» .
Centre autonome de jeunesse : 20h30.

Concert de rock du «roupe Sydney.
SPORT
Gurzelen : football. 10 h 15. Aurore - Win-

terthour.
Pharmacie de service : Coopérative, rue

Dufour 4, tél. 23 54 I 1 ; Seeland. rue de
Nidau  36. tel. 2243 54.

Dimanche
CINÉMAS
Voir pro grammes de samedi ;  pas de

séance avant  I 7 h 30.
EXPOSITIONS
La Vieille Couronne : A m i t i é  avec la Chi-

ne , peintures , pap iers , découpés , livres ,
a r t i sana t ,  objets d' ar t , etc.. 10h - 1211.
14 h - 17 h.

Société des beaux-arts : Percv Slanec. 10 h
- .12h.  16h - 18h.

T H É Â T R E . CONCERTS
Eglise du Pasquart : 17 h. Concert de Pâ-

ques , Ered Stachel , basse. Bernard Hei-
ni ger. orgue , œuvres de Bach. Haendel.
Monleverdi , Viadana , etc.

Pharmacie de service : Seeland , rue d.
Nidau  36. tél. 2243 54 .

Lundi
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Elite : permanent dès 14h30 , Downs-

tairs - upstairs .
EXPOSITIONS
La Vieille Couronne : Ami t i é  avec la Chi-

ne . TOh - I 2 h .  I 4 h  - 21 h.
Pharmacie de service : Seeland , rue de

Nidau 36. tél.  2243 54.

CARNET DU JOUR

Pro Infirmis au service des handicapés
De notre rédaction biennoise :
Plus de 10.000 kilomètres par-

courus en voiture, plus de 800 en-
tretiens ou interventions - c'est-
à-dire une vaste gamme de problè-
mes dans lesquels les relations hu-
maines et les soucis financiers des
handicapés physiques ou mentaux
dominent - tel est pour 1981 , briè-
vement résumé par quelques chif-
fres , le travail de la filiale romande
de Pro Infirmis à Bienne et dans la
partie francophone du canton de
Berne.

Le but de Pro Infirmis (Association
privée d'utilité publique créée en 1 920)
est de mettre à la disposition des handi-
capés physiques ou mentaux de quel-
que âge que ce soit, des moyens pro-
pres à favoriser leur promotion et leur
autonomie personnelles au sein de la
société. Ainsi, à l'image des autres ré-
gions de la Suisse, Pro Infirmis a déve-
loppé dans le canton de Berne un im-
portant service social dont le siège est à
Berne. De plus, soucieux de développer
une politique sociale propre à chaque
région, deux succursales sont établies à
Bienne, récemment aménagées rue Hal-
ler 8 et bientôt accessibles aux fauteuils
roulants : l'une travaille dans la partie
alémanique de Bienne et le Seeland,

tandis que I autre est active dans la par-
tie francophone du Jura bernois et de
Bienne.

Aujourd'hui, la filiale romande de
Bienne, ouverte en 1976, compte deux
assistants sociaux et une secrétaire qui
offrent gratuitement à la population les
différentes prestations de ce service so-
cial.

Le handicapé trouve là un lieu
d'écoute et de dialogue, confidentiel et
sans étiquette politique ou confession-
nelle. A cela, il faut ajouter que les
assistants sociaux n'interviennent que
pour répondre à une demande de la
personne handicapée ou de son entou-
rage. Ils se veulent avant tout partenai-
res et interlocuteurs.

C'est ainsi qu'au cours de l'année
1981, ils ont parcouru plus de
10.000 kilomètres en voiture pour
549 visites faites à domicile , 320 per-
sonnes handicapées se sont rendues au
siège de Bienne. Il y a eu en outre
60 séances de comité ou de groupes de
travail. Pour mener son travail à bien,
Pro Infirmis doit pouvoir compter sur
l'aide financière du grand public. L'ar-
gent récolté (par la vente de cartes pos-
tales par exemple) est totalement utilisé
en faveur des handicapés.

M. B.

Ouverture de la saison
nautique pour le « Neptune »
De notre rédaction biennoise :

La location des bateaux de la société
biennoise « Neptune SA » sera ouverte
à tous dès demain, jour de Pâques.Les
travaux de nettoyage du débarcadère
ont été effectués - principalement aux
frais de la commune - un accord étant
conclu entre cette dernière et la société.

Les amateurs de randonnées sur le
lac vont donc être satisfaits. Le problè-
me financier posé par le nettoyage des
berges est maintenant résolu, puisque
la commune va prendre à sa charge la
plus grande partie des frais, dont le
montant total s'élève à environ
15.000 francs. Martin Widmer , respon-
sable de l'entretien des bateaux ne ca-
che pas sa satisfaction :

- Nous sommes heureux d'avoir
trouvé une solution à ce problème. La
commune nous versera chaque année
une somme fixe qui reste à déterminer.
En outre, les travaux de nettoyage ont
été effectués depuis déjà deux semai-
nes.

Un accord définitif à ce propos de-
vrait intervenir le mois prochain. Ce-
pendant , tout le monde ne partage pas
cet enthousiasme. Jeanne Hug, char-
gée de la location des bateaux au
Strandboden (près-de-la-Rive). expri-
me quelques réserves :

- Je dois effectuer moi-même le
dragage de l' embouchure, à l'aide d'un
râteau et de seaux , car l'eau est encore
très sale !

Un autre problème subsiste : pour se
rendre sur le lac , les bateaux doivent
passer au-dessous de ponts construits il
y a deux ans. Or, sous l'un d'eux , le
remblai est considérable, et il arrive que
les hélices se brisent sur un rocher.

Jeanne Hug déclare à ce propos :
- La saison dernière, trois bateaux

ont été détruits de cette façon, la signa-
lisation en cet endroit étant insuffisan-
te.

Les amateurs de promenade sur le lac
devront donc rester vigilants.

Le TCS se prononce en faveur de la N 5
De notre  rédaction biennoise :
Lors de son assemblée générale , la

section Bienne-Seeland du Touring-club
suisse a approuvé par un vote consultatif
une résolution demandant la réalisation
du tronçon de la N 5 de Soleure à Bien-
ne et la construction du réseau des rou-
tes de contournement N 5/T 6 dans la
région biennoise .

C'est Roger Ammann . ing énieur mu-
nici pal et spécialiste en la matière , qui
a présenté le 2avr i l  dernier, en français,
devant  une centaine de membres du
TCS, les quatre variantes encore en lice
pour le contournement  de la région
biennoise, lesquelles ont fait  l' objet , le
mois dernier , d' une exposition au gym-
nase du Strandboden à Bienne.

Le conseiller na t iona l  radical Raoul

Kohlcr  a en outre tenu à souli gner que
«les 20.000signatures récoltées par les
opposants à ïa construction de la N 5
entre Soleure et Bienne auront  pour
conséquence de retarder la planifica-
tion d' au moins six mois. Une mot ion
dé posée au Conseil munici pal solcurois
obli gera les autor i tés  solcuroiscs à
prendre également position ». Le
conseiller na t ional  a encore rappelé
que la décision des Jurassiens en laveur
de la construction de la Transjurane
entra înera  une modification importan-
te de la T6 puisque la Transjurane
aboutit à Mout ier , où deux bretelles
sont prévues , l ' une menant  à Oensin-
gen. l' autre  à Bienne.

Dans sa résolution , l' assemblée géné-
rale de la section Bienne-Seeland du

TCS déclare notamment  que « les pro-
blèmes routiers de tracé et de construc-
tion non résolus ne doivent pas faire
l' objet d'un jugement englobant uni-
quement les aspects de la techni que du
trafic et de la techni que de réalisation ,
mais qu 'il importe de tenir compte éga-
lement d' une protection globale de
l'environnement.  Dans ce sens, il faut
inclure non seulement la nature mais
aussi les nuisances causées aux rive-
rains par les routes de transit traver-
sant nos villes et villages ».

Elle préconise ainsi , la réalisation ,
dans les plus brefs délais , aussi bien de
la N 5  Solcurc-Biennc que du réseau
des routes de contournement N 5/T 6
dans la région biennoise.

L'heure de la négociation
Dixième année primaire a Delémont

De notre correspondant :
Le service de l'enseigne-

ment ayant refusé l' ouvertu-
re, à Delémont , d' une classe
de dixième année primaire,
les autorités communales, ap-
puyées par le Conseil de ville,
ont refusé pour l'instant le
verdict du canton, et deman-
dé une entrevue, qui a eu lieu
jeudi.

Un autre problème a été
discuté : celui de la fermetu-
re, proposée par le canton ,
d' une classe primaire, à l' oc-

casion de la mise à la retraite
du titulaire. Les autorités sco-
laires, le corps enseignant , la
commission de planification
scolaire sont du même avis : il
faut repourvoir la classe pro-
visoirement, d' année en an-
née, durant trois ans. Par la
suite, il sera assez tôt de
prendre une décision définiti-
ve. Le Conseil communal es-
père obtenir gain de cause en
l' un et l' autre de ces problè-
mes.

Impossible d accueillir
de nouveaux réfugiés

De notre correspondant :
Le gouvernement jurassien a décidé

récemment d'accueillir quarante réfu-
giés politiques, à la demande des au-
torités fédérales , à raison de quatre par
mois, et il a demandé par circulaire
aux communes de faire savoir si elles
sont en mesure d'en prendre en char-
ge elles-mêmes.

La commune de Delémont , qui a
déjà une demi-douzaine de ces réfu-
giés , estime que ses services ne peu-
vent prendre pour l'instant plus de res-
ponsabilité dans ce domaine. Le
Conseil communal communiquera cet-
te décision aux autorités cantonales ,
en lui faisant part de différentes consi-

dérations. Il estime , en effet, qu ' une
sérieuse réflexion fait défaut sur le
plan cantonal en matière d'accueil de
réfugiés. Il faudrait mettre sur pied des
structures , afin que les nouveaux ve-
nus obtiennent satisfaction aussi bien
sur le plan du logement que sur celui
de la langue, du travail , de l' intégra-
tion. Il semble que les problèmes po-
sés à Delémont par la proposition du
canton se retrouvent aussi dans les
autres communes, et ceci d' autant
plus que ces dernières ne disposent
pas. comme la capitale , de services
sociaux bien structurés

BEVI

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

COURRENDLIN

(c) Hier matin, à 7 h 30,
un groupe de jeunes gens
qui circulaient en direction
de Moutier à bord d'une
voiture volée, ont eu un
accident dû à un excès de
vitesse. Leur véhicule a
fait un tête-à-queue dans
un virage, et est allé se je-
ter contre une auto arri-
vant correctement en sens
inverse. Les jeunes gens,
qui n'étaient, semble-t-il,
pas blessés, ont pris la fui-
te.

Embardée avec
une voiture volée
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I Aujourd'hui samedi de Pâques ^^®^  ̂1
H jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. H

Un choix gigantesque! n . .  , . .„ .0 0   ̂ Ouvert de 8 h a 12 h
Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h.
Automobilistes : dès le centre de Bôle, Autres jours de 9 h à 12 h
suivez les flèches «Meublorama». et de 13 h 45 à 18 h 30.

I - .-;I ? Grande place de parc. B |
H j 58157.110 | i

Hmeub-Ofomas
 ̂ B̂  —Meubles-discount 2014 Bôle/IME '̂ ét

(près gare CFF Boudry)
i

»*. é̂ -̂̂  ROBERT
Sg| f^̂ ^T FISCHER

^̂ f̂^̂ . ¦ EXCURSIONS VOYAGES

T M A R I N - N E U C H A T E L
Tel. (038) 33 49 32

Printemps
9 mai Fête des Mères - Course avec repas

1 j. Fr. 54.—
10-16 mai séjour sur les bords du lac de Garde

7 j .  Fr. 570.—

Ascension
20-23 mai PARIS - Versailles

avec spectacle du LIDO 4j .  Fr. 620.—
sans spectacle du LIDO 4 j. Fr. 495 —

21 -23 mai Les Alpes bavaroises - les Châteaux royaux
Garmisch Partenkirchen 3 j .  Fr. 340.—

Pentecôte
29-31 mai Croisière sur le Rhône

3j .  Fr. 395 —
30-31 mai Le Valais - Loèche-les-Bains

2 j .  Fr. 215.—

Spécial
6-13 juin Vacances à RIMINI Adriatique

8j. Fr. 470.—
Programme à disposition sans engagement

60085-110

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 232
Zones 1

19.4.82 1400-1900 26.4.82 1400-1900
20.4.82 0700-2100 27.4.82 0700-2100
21.4.82 0700-1800 28.4.82 0700-1800
22.4.82 0700-2200 29.4.82 0700-2200
23.4.82 0700-1500 30.4.82 0700-1500

ER trp mat 84 ^  ̂Radne

i'i 'iSM ĵ iyFr%
!
cZ-r- l^Wyp/i fi C$iP/ 1 Les Pradières

V>m IMf'̂ UMM^&Wfty^'̂i 
2. Les Sagneules

M̂ î^̂ ^Wffp Ĵfw a Les Neigeux
Le libre passage par les itinéraires -- -  est assuré ; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de
la troupe.
Armes : d'infanterie (sans lance-mines).
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à
proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : sect fort 112, tél. (038) 24 43 00.
Demandes concernant Is tirs, jusqu'au 19.4, tél. (024) 24 28 84, dès le 19.4,
tél. (038) 53 20 60.
Lieu et date : Caserne de Chamblcn, 1400 Yverdon, 26.3.82.
Le commandement : Office de coordination 1. 5977a no
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Des offres de reprise
* * * __*__a_-8saw-̂ _m«_-_-_

/¦«I 90 km/h!) au prix de
CheZ nOUS: fr. 10990.- (vers ion 3 portes).

Vente - échange - location - réparations
SOllter caravanes avec chauffage central eau chaude

EUra caravanes

nflpidO caravanes pliables

Y0n.0l.fl générateurs portables

Camping-gaZ international
Camping-accessoires
Caravan Seeland
Wasserstr. 10a, 2555 Brùgg
à côté de Carrefour, tél. (032) 53 22 33 59777.no

HÔTEL-RESTAURANT
DE L'OURS
CUDREFIIM

Entièrement rénové.
Chambres avec tout confort.

A. + C. De Parasis
Tél. (037) 77 14 04. 60-52 ,10

^̂Ne vous laissez pas surprendre par des dépenses
inattendues. Demandez un

prêt personnel BCC
qui vous coûte moins que vous ne le pensez peut-être.

Voici trois exemples librement choisis à titre de comparaison:

Remboursement en

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois

1000 — 88.50 46.65 32.70

5000 — 442.60 233.30 163.50

10000 — 885.25 466.60 327.-

Nos conditions: intérêt 11 72% p.a. y compris remise des mensualités,
resp. du solde de la dette en cas d'incapacité totale de travail

et de décès. |

BCC ' ""  ___¦__& .. *>"¦ - _____¦__ ¦___¦___
È_E;__ - ..A'.,-. „• - . ¦'... .'..':..'..• -.-> : ' - -.-•. .' - AS»-. ._ ' ¦

¦
' A;-- .- . -...._-:-.. :__._ ,..:._:,

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

2501 Bienne, 33, Rue de la Gare • 2301 Lo Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert ¦

1207 Genève, 67, rue du Rhône (direction) • 1204 Genève, 28, rue du Rhône ¦ 1202Genève-
Servette, 83, rue de la Servette • 1003 Lausanne, 21, rue St-Laurent • 1003 Lausanne-
St-François, 15, place St-françois ¦ 2400 Le Locle, 11, rue duTemple ¦ 2001 Neuchâtel, 4, rue de
la Treille • 2900 Porrentruy, Sur les Ponts • 1800 Vevey, 15, av. Général-Guisan • 1400 Yverdon,

7, rue du Lac

>_ 
Coupon: veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du prêt personnel BCC.

Nom/prénom __

Rue =

V
N° postal/lieu 

51148-10 i

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

2000 NEUCHÂTEL 
Pierre-à-Maiel 11, tel. (038) 25 83 01 (__lBSP_<_fc)

GARAGE Z?
|~)po j y~% ROIS SA Le signe du bon sens.

Garage Basset - Fleurier tarage Hauser - Le Landeron
Garage Nappei - les Geneve ys-sur-Coffran e Garage Inter - Boudry

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi - Fi

à des conditions très avantageuses

Profitez-en.

rvIURIST - Dans les 2 restaurants
Dimanche de Pâques 11 avril 1982, à 20 h 15

LOTO
DES SAMARITAINS

Jambons, carrés de porc, rôtis, côtelettes, pla-
teaux de fromage, etc.
20 séries pour Fr. 8.—.
Se recommande : la section de Murist
& environs. 59972-111

DURS D'OREILLES
saviez-vous que, sur 10 personnes dures
d'oreille, 8 d'entre elles peuvent être aidées
par un appareil auditif moderne, efficace?
Demandez l'avis d'un spécialiste en appareils
de correction auditive. Assistez donc à nos

Consultations
gratuites et essais sans engagement.

Chaque mardi de 9 h à 12 h et chaque 1 "' et 3mo
vendredi du mois de 14 h à 17 h chez
MM. Comminot , maîtres opticiens

Rue de l'Hôpital 17
Neuchâtel

Tél. (038) 25 18 91

Conseils consciencieux et objectifs sur les
aides auditives de tout genre.

/iiljjf"""-¦'., Micro Electric Appareils Auditifs S.A.
*• Vf II 2, place St. François, 1003 Lausanne s
"il" #"*' ii'B
M| ,iF Fournisseur agrée de l'Ai , AVS, CNA et AMF 5

DÉTECTIVE
PRIVÉ

diplômé depuis 1 2 ans

TOUTES MISSIONS
Tél. (039) 23 86 89.

57928-110

,.*» "*_>_. Une délicieuse nouveauté
4? %

4f vd Filets mignons tendres et
)<ofi juteux d'impala
>/ "."¦'_.:_"; V Recette à disposition !

Lehnherr frères
. magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi 52531-K

A VENDRE
COSTUME NEUCHÂTELOIS DAME état
neuf , taille 42-44. Offres à L. Hunziker . Ober-
landstr. 54, 3700 Spiez. 59682 161

COMBI MOTO « DAINESE » 2 pièces, taille
48, bleue et noire, 350 fr. Tél. 53 12 43.

59110 161

TENTE DE CAMPING 5 places, très bon état .
400 fr. Tél. 31 58 88. 58927.161

MOTEUR JOHNSON 9.5 CV . 500 fr. ou
échange contre moteur Johnson 20 CV .
Tél. 53 1 2 43. 59109-161

PIÈCES EN ARGENT, nickel et centimes rou-
ges anciens, médailles diverses, année de la
nature , etc. Tél. (038) 36 1 5 28. 59660-isi

LOCOS HAG, Marklin, courant alternatif , HO.
Tél. 33 37 08. 58935 161

VÉLO DAME ET HOMME, remorque pour
vélomoteur , scie circulaire avec établi . TV noir-
blanc. Troub l, Cressier/NE (rue principale).

60322 161

BUGGY GRAUPNER avec moteur et radio.
800 fr. Tél. 33 56 39, le soir. 59115.161

BIJOUX OR. ARGENT anciens. Tél. 41 16 88.
59106-161

UN VÉLO MI-COURSE 110 fr. Tél. (038)
25 59 55. 59094-161

DÉRIVEUR « MOWGLI » prix 900 fr. complè-
tement équipé. Tél. 33 31 81. 59103-161

MACHINE À COUDRE « meuble » Afrana ,
20 fr. ; belle radio ancienne Opus. 50 fr. ; casse-
roles 5 fr. ; 2 fauteuils 10 fr. ; projecteur 16 mm
Ampro, son, optique. 1 50 fr. ; accordéon diato-
nique Ranco, 250 fr .; pousse-pousse 20 fr.
Tél. 24 36 57, samedi/dimanche. 59117-161

DÉRIVEUR 470 tout équipé, place Auvernier.
Tél. 31 20 60. 59083-161

VÉLOMOTEUR Condor Puch sport . 2 vitesses,
excellent état. Tél. (038) 55 10 92. 59680-tst

VÉLO DE COURSE NEUF 500 fr.. valeur
800 fr. Tél. 31 58 88. 58928-i6i

BLOC CUISINE « INOX » 2.30 m / 0,60m
(2 bassins, cuisinière 4 feux , frigo). Prix à discu-
ter. Tél. 33 40 41 , heures des repas. 59092-161

PLANCHE À VOILE bas prix. Tél. (038)
33 20 57. 58884-162

VÉLO FILLETT E 7-8 ans en bon état.
Tél. 45 10 30. 58734.162

URGENT MÉDECIN AVEC FAMILLE cher-
che 3-4 pièces meublé, du 1" mai au 30 sep-
tembre 1982, région Neuchâtel et environs.
Tél . 24 75 75, interne 214. 58716-164

UNE OU DEUX PETITES PIÈCES sans con-
fort , tout de suite ou date à convenir. Adresser
offres écrites à DY 634 au bureau du journal.

58916-164

URGENT CHERCHE STUDIO à Neuchâtel.
maximum 350 fr. Tél. 25 74 59. 59101-164

CHERCHE POUR JUILLET APPARTEMENT
2-3 pièces, sans confort, environs Neuchâtel
Tél. (038) 47 1488. 69681-16*

PLACE DE TÉLÉPHONISTE est cherchée par
dame. Tél. 24 07 64. 58932 166

DAME possédant permis de conduire cherche
travail le week-end. Adresser offres écrites à BX
639 au bureau du journal . 59091-166

JEUNE FILLE FINLANDAISE (20 ans) parlant
couramment l' anglais , connaissances français et
allemand, cherche emploi de juin à août , région
Neuchâtel. Adresser offres écrites à DZ 641 au
bureau du journal. 59114 .166

BÛCHERONS LIBRES les samedis. Tel (038)
33 38 72. 59098-166

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES
Place-d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 13.

41987-167

JONAS du spectacle « Apprends-moi . Céline »
des Amis de la Scène vous invite à venir le voir
évoluer dans son bocal les 16 et 17 avril au
Théâtre de Neuchâtel . 57816-167

DAME LIBRE, 46 ans. aimerait rencontrer
monsieur libre, 42-50 ans. sincère, affectueux ,
aimant cinéma , danse, musique, vie de famille,
pour sorties et amitié (enfant accepté). Rég ion
Neuchâtel . Ecrire à EA 642 au bureau du journal .

59121-167

BABY-SITTER EST CHERCHÉE POUR UNE
SOIRÉE , tous les quinze jours. Adresser offres
écrites à AW 638 au bureau du journal .

58867-167

J'ACCOMPLIS TOUS TRAVAUX D'ARCHI-
TECTURE. Adresser offres écrites à IW 295 au
bureau du journal. 43805 67

Alba Adriatica (teramo) Abruzzes
Vacances tranquilles

L.i nouvelle plage du mi-Adriatique - 3km de
plage, plus de 100 m de largeur , 3 km do
prome nade. 37 hôtels et pensions, apparte-
ments, résidences et villas. Traitements spé-
ciaux en hors saison
Pour renseignements :
AZIENDA AUTONOMA Dl SOGGIORNO
64011 ALBA ADRIATICA - Abruzzo.
Tél. 0039861 72426. 53538 10

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



Xamax vainqueur applaudi à Sion
|fl| football Les « rouge et noir » se rapprochent toujours plus de la Coupe de l'UEFA...

SION - NEUCHATEL XAMAX
2-4 (0-2)

MARQUEURS : Givens 21me ;
Sarrasin 32mo ; Pellegrini 55me ;
Cucinotta 66mo ; Kuffer 75™ ; Lo-
pez 78me.

SION : Pittier ; Richard ; Karlen
(46'", Perrier), Balet, Fournier ;
Lopez, Bregy, Luisier ; Cucinotta,
Brigger, Cernicky. Entraîneur :
Donzé.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ;
Trinchero ; Hasler, Forestier,
Bianchi ; Kuffer, Andrey, Perret ;
Sarrasin (70""', Morandi), Givens,
Pellegrini. Entraîneur : Gress.

ARBITRE : M. Martino, Neuen-
kirch. NOTES : Stade de Tour-

billon ; fort vent et pluie abon-
dante durant toute la première
mi-temps ; pelouse glissante ;
7000 spectateurs. Sion est au
complet, alors que Neuchâtel Xa-
max, toujours privé de Luthi,
blessé, enregistre la rentrée de
Sarrasin. Tir de Brigger contre un
poteau à la 26"" minute. A la 60"":

, un but de Cucinotta est annulé
pour hors-jeu. A la 71mu,
M. Martino, qui a sifflé un hors-
jeu xamaxien sur un coup de pied
de but, répare son erreur en ac-
cordant une balle d'arbitre.
Coups de coin : 9-5 (7-3).

Un vent de tempête , une pluie
d'orage, tout concordait à rendre les
esprits moroses avant cette partie que
chacun s'accordait à considérer com-
me très importante , sinon la plus im-
portante de la soirée. Mais le public
est accouru en nombre à Tourbillon
(quel exemple pour les Neuchâte-
lois !), si bien que les conditions exté-
rieures, aussi désagréables fussent-el-
les, furent bien vite oubliées. Grâce à
qui ? aux acteurs de cette rencontre,
qui, dès les premières minutes, ont af-
fiché d'un côté comme de l'autre, leur
volonté de marquer des buts.

SCIENCE

A ce titre, Neuchâtel Xamax s'est
montré plus habile que son adversaire ,
ce qui lui a valu de remporter un indis-
cutable succès au terme d'une superbe
bataille, menée de bout en bout à un
train élevé. Rompu aux difficiles ren-
contres de la Coupe d'Europe, Xamax
a fait valoir sur la pelouse de Tourbil-
lon sa science de l'attaque-éclair (ou
de la .contre-attaque ) face à une for-
mation sédunoise extraordinairement
généreuse et entreprenante mais qui
n'a pas su « poser » son jeu, se lançant
ainsi parfois à corps perdu dans des
entreprises par trop hasardeuses.
N'empêche, contrairement à ce que
pourrait laisser croire l'évolution de la
marque, la ténacité , l'enthousiasme et
l'engagement physique des Valaisans
ont failli plus d'une fois remettre en
cause la victoire neuchâteloise.

Tant mieux , après tout , que Neuchâ-
tel Xamax ne se soit pas imposé sans
trembler ; la victoire n'en a que plus de
saveur et de valeur .

Les visiteurs ont inscrit leurs buts en
surprenant des Sédunois qui avaient
« dégarni » leur défense pour mieux at-
taquer. C'est ainsi qu 'à la 21"" minute,
alors que Cucinotta , surpris par, un tir
manqué de Bregy, venait de rater une
reprise qui aurait pu être décisive, une
longue passe vint sur Bianchi dont le
centre parfait de l'aile gauche, après
un élégant dribble au détriment de
Karlen , fut brillamment exploité par
Givens, à la barbe de la défense et du
gardien ! Il n'en fallait pas plus pour
faire redoubler d'ardeur des Sédunois
qui se sont mis à attaquer avec pas-
sion.

A la 26m,; minute, au terme d' une
action enflammée , Brigger , ayant En-
gel en face de lui, a expédié une
« bombe » contre le poteau. Un « plat
du pied » aurait peut-être suffi pour
égaliser...

Quelques minutes plus tard , une
nouvelle rapide offensive neuchâteloi-
se a mis la défense locale dans ses
petits souliers, l'obligeant à concéder
un « corner ». Posté aux « cinq mè-
tres », Sarrasin , le plus petit parmi les
plus petits , s'est projeté sur le ballon
envoyé par Andrey et, de la tête, l' a
dévié dans le fi let.

Cette fois , malgré leur bravoure, les
Valaisans ont accusé le coup. Les Xa-
maxiens en ont profité pour calmer le
|eu et conserver la balle dans leurs
rangs. Toutefois , à la 41mo minute, ils
ont sérieusement tremblé lors d'un
coup de coin repris de la tête par Cuci-
notta : tandis que tout le monde
croyait au « goal », Engel , en une pro-
digieuse détente, a happé la balle au
rebond !

ZERO A TROIS...

Après la pause et avec l'apport de
Perrier au milieu du terrain , Sion a mis
les bouchées doubles dans l'espoir
d'égaliser. C' est follement encouragé
par le public, qu'il a tenté de prendre
d'assaut la citadelle neuchâteloise.
L'accès aux « seize mètres » visiteurs
lui resta toutefois longtemps interdit.
Sion dut même concéder un troisième
but avant de pouvoir lui-même goûter
à la joie de la réussite ; sur un dégage-
ment d'Engel, le ballon rebondit par-
dessus la défense valaisanne, permet-
tant au véloce Pellegrini de filer par la
gauche, d'affronter Pittier « sorti » à sa
rencontre et de marquer dans le filet
vide... Mais les Valaisans ont un moral

Ligue A
Aarau-Bulle 4-1 (2-0)
Bâle-Vevey 4-2 (2-0)
Grasshopper-Luceme 3-1 (2-1 )
Lausanne-Nordstern 0-0
Saint-Gall-Servette 0-1 (0-1 )
Sion-NE Xamax 2-4 (0-2)
Young Boys-Zurich 3-0 (0-0)

1. Servette 2218 2 2 63-21 38

2. Grasshopper 2213 7 247-1733
3. Zurich 2212 8 2 36-17 32
4. NE Xamax 2212 7 345-1931
5. Young Boys ' 2212 5 5 38-28 27
6. Sion 2210 6 6 41 -30 26
7. Bâle 22 8 5 9 33-32 21
8. Lucerne 21 9 210 36-38 20
9. Aarau 21 6 6 9 34-4018

10. St-Gall • 22 7 312 26-3517
11. Vevey 22 4 9 9 30-3917
12. Bulle 22 4 81024-41 16
13. Bellinzone 22 5 61124-47 16
14. Lausanne 22 4 7 11 23-3615
15. Chiasso 22 3 514 14-51 11

"16. Nordstern 22 4 216 20-5310

' Ce classement tient compte de la
décision du comité de la Ligue natio-
nale au sujet du match Saint-Gall -
Young Boys (Lire en page 14)

Ligue B
Wettingen-Chênois 2-2 (0-0)
Granges-Berne 0-0)

1 . Wettingen 2212  9 1 44-22 33
, 2. Winterthour 19 13 4 2 44-16 30
3. Chênois 21 10 7 4 35-2027
4. Granges 21 8 9 4 36-25 25
5. Bienne 21 7 10 4 33-28 24
6. Mendrisiostar 2110 4 7 34-42 24
7. Lugano 21 9 5 7 40-32 23
8. La Chx-de-Fds 18 8 6 4 35-2022
9 Ibach 21 610 5 29-31 22

10. Locarno 22 7 6 9 41-34 20
11. Berne 22 6 610 31 -4218
12. Fribourg 21 5 7 9 26-32 17
13. Aurore Bienne 20 4 610 18-4614
14. Altstaetten 21 2 811 17-38 12
15. Frauenfeld 21 2 7 12 18-4011

. 16. Monthey 20 2 612 17-3010.

aussi impressionnant que leurs monta-
gnes ! Sans broncher , ils sont repartis
à l'attaque. A la 60me, Cucinotta a
trouvé la faille mais son but a été jus-
tement annulé pour hors-jeu. Peu
après , un bolide de Luisier a frôlé la
« lucarne » !

Entièrement arc-bouté vers le but
neuchâtelois , Richard oubliant même
totalement ses tâches défensives, Sion
faisait de la corde raide. Il prenait des
risques énormes car , Xamax , chaque
fois qu'il le pouvait , lançait de veni-
meuses contre-attaques , les dégage-
ments d'Engel (et pour cause !) créant
notamment l' insécurité chez les défen-
seurs locaux.

Cependant, à la 66™ minute, Sion
cueillit le premier fruit de sa persévé-
rance : centre de Perrier reprit par Cu-
cinotta et repoussé par... la poitrine de
Hasler dans les pieds du même Cuci-
notta qui, cette fois , ne manqua pas le
coche.

COUP D ASSOMMOIR

Porté par ses « fans », Sion a alors
exercé une forte pression qui ne s'est
toutefois traduite que par une seule
action dangereuse, un coup de tête de
Bregy repoussé, de la ligne de but (!)
par Andrey, de la tête également. L'ac-
tion s'est alors prolongée avec célérité
sur le flanc gauche de Xamax ; Perret,
sauf erreur , a totalement déplacé l'inté-
rêt du jeu sur l'aile droite où attendait
Givens, et l'Irlandais, d'une ouverture
de rêve, a sollicité Kuffer qui s'en est
allé dribbler et battre le malheureux
Pittier. Il pouvait n'y avoir que 3-2 et
c 'était , au contraire , 4-1 , cela grâce à
un magistral travail d'équipe, il faut
bien le souligner.

Il restait un quart d'heure à jouer et,
au vu de la solidité affichée par Xa-
max , les « carottes étaient cuites ».
Pourtant, les Valaisans ne voulaient
pas en rester là. Ils se sont encore
lancés furieusement à l'assaut d'Engel
que Lopez, signant une action tran-
chante, a d'ailleurs obligé à capituler.
A 12 minutes de la fin , il n'y avait plus
que 2 buts d'écart , ce qui, aux yeux
des Sédunois en tout cas, laissait en-
core la porte ouverte à l'espoir. Ce fut
l'occasion pour Pellegrini de «s 'éva-
der » à plusieurs reprises ; dommage

qu'à la 90n;" minute , il ait préféré le tir
à bout de course plutôt qu'une passe à
Morandi ou Givens, démarqués sur sa
droite.

APPLAUDISSEMENTS

Mais ne gâchons pas le plaisir. C' est
Pâques : éliminons les mauvais souve-
nirs pour ne conserver que les bons !
Et il en reste des masses , de cette
palpitante rencontre, correcte, riche en
péripéties. Les 24 acteurs ont vraiment
donné le meileur d'eux-mêmes et ce
n'est pas un hasard si vainqueurs et
vaincus ont été unanimement applau-
dis à leur sortie du terrain. On retrou-
verait volontiers les mêmes au Wank-
dorf, le lundi de Pentecôte...

F. PAHUD
LE TROISIEME.- Pellegrini se présente seul devant le gardien sédunois
Pittier et le bat. C'est 0-3 ! (ASL)

Bulle déçoit à Aarau
AARAU - BULLE 4-1 (2-0)

Brugglifcld : 3500 spectateurs.
Arbitre : M. Nyffeneggcr (Nidau) .
Buts : 12. Hem 1-0 ; 27. Ileci  (penalty)

2-0; 55. Rie tmann  3-0; 70. Blanchard 3-1 ;
76. Hcrberth 4-1.

Aarau : Blciker; Zchndcr;  Zahncr . Os-
terwalder , Tschuppcrt ; Siegrist , Hcrberth ,
Hegi ; Muller  (77"" Marti), Gloor . Riet-
mann  (85"" Da Costa). Entraîneur: Steh-
renberger.

Bulle : Fill is torf:  Man loan ;  Rubcrt i .
Bouzenada, Rcal i ;  Bapst . Coltihg, Sampe-
dro . Gobet (46""' Duc-)1;- Blanch .ird , Jauner
(57""' Villoz).  Entraîneur: Waeber.

BULLOIS DÉBORDÉS

Les samedis se suivent mais ne se res-
semblent pas. Après la bonne prestation
fournie par les footballeurs bullois contre
Neuchâtel Xamax.  il y a une semaine, on
s'at tendai t  de leur part à une récidive.
Mais à Aarau. on s'est rendu compte d' en-
trée que ce ne serait pas facile. En effet, les
hommes de Stehrenbergcr , comme contre
Sion . entamèrent  le match à cent à l 'heure
et. après moins d' un quar t  d'heure de jeu ,
menaient déjà 1-0: puis , avant  la demi-
heure , ils réussissaient le N" 2. Où étaient
les Bullois? Comme des brebis égarées , ils
ne savaient plus à quel saint  se vouer.
Beaucoup plus rap ides , au démarquage ef-
ficace, les Argoviens se créaient des boule-
vards aussi imposants que celui de Pérol-
les !

On s'a t tendai t  à une réaction de Bulle en
deuxième mi-temps , mais c'est Aarau qui ,
une fois de plus , prenait  en défaut les
défenseurs fribourgeois. Lorsque Blan-
chard put  enfin sauver l 'honneur , il y eut
bien une réaction de Bulle , mais son effica-
cité offensive laissait  à désirer. En se
jouant  une fois encore de l' arrière-garde
gruèrienne , les Argoviens portèrent la mar-
que à 4-1.

> Finalement , les hommes de Waeber peu-
vent s'estimer heureux , car sans le brio de
Fillistorf, l'addition aura i t  été plus salée.
Dans l' ensemble , ce fut un mauvais match
de Bulle , alors qu 'Aarau sc réhabi l i ta i t  de-
vant son public.

D.S.

Lausanne : une visite
chez l'oculiste s'impose !

LAUSANNE - NORDSTERN 0-0
PONTAISE : 3000 spectateurs.
ARBITRE : M. Barmettler (Lucerne).
LAUSANNE : Milani ; Chapuisat ;

Crescenz.i, Bamert , Rvf ; Lei-Ravelio ,
Pllstcr (66m Dario). Castella (36mc Ba-
tardon) ; Diserens, Mauron , Tachet. En-
traîneur : Herti g.

NORDSTERN : Kohler ; Hiller ;
Kaufmann , Suess, Fei genwinter ; Zeen-
der, Holenstein , Grimm, Glaser ; Sprun-
ger, Erlachner. Entraîneur : Holenstein.

Le verdict est clair : le maintien de
Lausanne en li gue A dépendra pour une
bonne part de la tenue future de Chiasso
et de Nordstern. On en veut pour preuve
que Nordstern , bon dernier, avait joué
jusqu'au match de la Pontaise dix fois à
l'extérieur en encaissant 34 buts, soif 3.4
par rencontre , pour autant de défaites. II
est rentré à Bâle avec son premier point
et sans avoir reçu de but ! Mieux encore :
si .Milani  ne s'était pas trouvé sur la
trajectoire d'un coup de tête d'Erlachncr
sur la fin, Nordstern en empochait deux...

Au vu de ce que Lausanne montra au

début du second tour, voici la deuxième
contre-performance après celle de Bellin-
zone ; mener les affaires les neuf dixièmes
durant , se créer des occasions de but im-
manquables et pourtant manquées, il ne
s'agit plus de ceci ou de cela, mais tout
bonnement d'une déficience visuelle. Une
visite chez l'oculiste s'impose , car si un
éléphant posait son pied sur des Lausan-
nois, certains demanderaient encore qui
c'est...

Il n'y a pas que les « loupés » du mal-
heureux Mauron , mais les tirs des uns et
des autres aux étoiles ou les non-tirs de
Pfister qui y répugne, l'égoïsme de Ry f
« empêtré » vers un poteau et qui refuse
la passe à un copain, alors que le gardien
est aux pâquerettes.

Tenons-nous en là , en relevant encore
que Lausanne est incapable de tenir le
rôle de favori et que l'excuse des absences
de Kok et de Parietti n'est pas valable.
Heureusement qu'en coupe, à Bâle , ce
n'est pas lui le favori !

A. EDELMANN-MONTY

Bonne opération
pour Le Locle

Le Locle - Etoile 2-0 (1-0)
Buts : Murmi .  Vonlanthen .
Le Locle : F.vrnann ;  Herly. Koller . Mar-

tinez. Mi gliorini . Vermot . Perez (Vonlan-
then).  Mur in i , Cano , Ledermann (Burani) .
l 'ina. Entraîneur: Dubois.

Etoile : Arm : Magnin.  Faoci (Grezet),
Rohrbach , Donzé, Qucio?., Anthoinc,
Chassot. Voirol . Amey. Traversa (Ducom-
mun).  Entraîneur; Furrer.

Arbitre : M.Marduce i  ( Renens).
En s'imposant fort justement  lors de ce

derby , les Loclois ont fait une excellence
opération. Bénéficiant de l' appui d' un fort
ven t d' ouest en première mi-temps , les lo-
caux dominèrent assez net tement  une équi-
pe sicilienne , privée de quelques éléments
(blessures, service militaire et vacances)
du ran t  les premières quarante-cinq minu-
tes. Toutefois, leur a v a n t a g e  à la marque
demeurai t  précaire. Une seule réussite de
M u r i n i .  en début de rencontre , deva i t  ré-
compenser leur  dominat ion .  Tout restait
encore possible. Mais Von lan then .  entre
pour Perez . trompait habilement le gardien
visiteur peu après la pause, enlevant  ainsi
leurs dernières illusions aux visiteurs que
ne purent  jamais  refaire le terrain perdu.

P M.

Première ligue: Superga
tient le « leader » en échec

SUPERGA - LAUFON 0-0
Superga : Schl icht ie ;  VVicht , Robert. Fa-

vre, Todeschini: Minary .  Mazzolcni. Mae-
sano (Su ""' Quarta), Bonzi ; Musitel l i , Bo-
nicarto. Entraîneur: Jaeger.

Laufon : Kamber ;  Kaenzi g. Dicttcr ,
Mol l i . Schmid l i n :  Borer. Cueni. Quaran-
la;  Siegenlhalcr.  De Almeida (46"" Wehr-
li).  Wvss. En i ra îneur :  Siegenthaler,

Mhhk - M. Schlup (Granges).
Notes : Avertissements à Todeschini ,

Minary  et Siegenthaler; 200 spectateurs:
terrain glissant dès la seconde mi-temps où
la p luie  tomba en rafales.

P L A I S A N T E

Si aucun but n'a été marqué, celle ren-
contre fut plaisante  à suivre , su r tou t  en
première période. Laufo n démontra  qu ' il
possédait une excellente technique ,  alors
que Superga se contenta i t  de contrôler la
partie dans sa zone. Trois bonnes occa-
sions furent  comptabilisées pour les visi-
teurs:  mais il fallut at tendre tout de même
la 20""' minu te  pour voire la première , à la
sui te  d' une reprise de la tète du Brésilien
De Almeida qui , dans l' ensemble, fut  très
discret. Alors que chez les Italo-Chaux-dc-
Fonniers, on n en comptait  qu 'une pour la
même période: un centre de Bonzi qui
passa dans la défense pour finalement arri-
ver  à Minary  qui  envoya le ballon aux
étoiles.

Dès la 24mc minute , la rencontre s'an ima
vraiment ,  mais d' un côté comme de l' au-
tre, les défenses furent vigilantes.  Alors
que chez les Bernois , les passes étaient
amenées avec rapidité sans trop de f ior i tu-
res , il n 'en fut pas de même dans le camp
neuchâtelois . ou certains éléments refusent
de s'engager afin que le coéquipier puisse
lui adresser une passe valable. D'autre
part , les mêmes joueurs baissent les bras
quand  le ballon ne leur arrive pas dans les
pieds et ne se bat tent  plus pour sa posses-
sion.

Ce match nul  face au chef de fi le est
certainement une bonne a ffaire pour Su-
perga. mais au vu du jeu. la v ictoire au ra i t
finalement pu au ->si être au rendez-vous.
Certes. Laufon est prétendant ,  mais il fau-
dra qu 'il se ressaisisse afin d 'éviter des
surprises désagréables. Ce point doit au
contraire  fortifier le moral de Supernu qui .

l u n d i , devrait  s'imposer face a Soleure au
Centre sportif , en fin d'après-midi.

R . V .

Hauterive - Bole 0-1 (0-0)
Hauterive : Scholl; Ferrara . Cornu ,

Meyer. Eymann ; Reber , Wick , Fran-
zoso : Forney, Benassi (Erard), Vogel
(Schneider).

Bôle : Magne ; Rosst . Baudoin.
Freiholz. Messerli ;  Barel. Schwab
(Hofer) .  L. Ri gh e t t i ;  V.Righetti.
M. Ri ghet t i .  Krummenacher.

Arbitre : M. Monney , de Marly.
But : V. Ri ghet t i .
Durant  la première mi-temps, les

deux équipes ont fait jeu égal. A la
reprise . Hauterive s'est montré beau-
coup plus offensif que son adversaire
et s'est créé plusieurs occasions de but
qu'il n'a cependant pu exp loiter.  A la
60""' minu te . Bôle a pris l'avantage
contre le cours du jeu. grâce à une
réussite de Vico Ri ghet t i . "H a u t e r i v e  a
cont inué de dominer  mais  en v a i n .
L'équi pe locale aurai t  mérité un
point.  G.

Et Vevey s'en tire à bon compte...
BALE - VEVEY 4-2 (2-0)

Saint-Jacques : 150P spectateurs.
Arbitre : M. Machcrct (Rucyres).
Buts : 26. Von War tburg  1-0; 34. Jcit-

zincr 2-0; 55. Ccccaroni 3-0; 62. Débon-
naire 3-1 ; 64. Maisscn 4-1 ; 74. Débon-
naire  4-2.

Bâle : Kung;  Stohlcr; Geisser. Graf ,
Maradan;  Jcitzincr 670""' Duvernois),
Von Wartburg.  Mul l i s , Demarmcls;
Maisscn , Ccccaroni (61"" Luthi) .  Entraî-
neur :  Benthaus.

Vevey : Malna t i ;  Franz:  Michaud (
46"" Grobct). Henry. Kung (63"" Mat-
they);  Karlen , Guil laume.  Débonnaire ;
Bertoliatti , Lactt , Nicolet. Entra îneur :
Garbani.

FACILE

Voilà enfin un match que Baie a ga-
gné haut la main. Le seul reproche qu 'il
puisse se faire est d' avoir raté trop d'oc-
casions au cours de la première mi-
temps. Heureusement pour Vevey, car il
aurai t  qui t té  le stade de Saint-Jacques
avec une défaite mémorable.

En et le t .  pendant les 45 premières mi-
nutes , Bâle a presque joué sans adversai-
re. Ut i l i san t  judicieusement la rap idité
de ses deux a t taquants  — Maisscn et
Ccccaroni — il s'est engouffré en coup
de vent dans la défense vcvcysanne et,
avec un peu plus de sang-froid dans la
phase de conclusion , il avait  de quoi
réaliser un écart de cinq ou six buts  déjà
avant le repos.

Est-ce que Vevey était  très faible? Est-
ce que Bâle était fort? Garbani a admis
que Bâle lui avait posé p lus de problè-
mes qu 'aucune autre équi pe et que Ve-
vey n 'a pas pu développer son jeu en
raison de la pression à laquelle il était
constamment soumis.

Avant  d'avoir la certitude — preuves

a l' appui — que Bâle est vra iment  deve-
nu ce qu 'on pensait qu 'il serait, on con-
t inue à croire que Vevey étai t  faible et
qu 'avec son football  « gent i l -gent i l»  il
était un adversaire très condescendant.

D'ailleurs ,  il a montré en seconde mi-
temps qu 'il était  capable de se compor-
ter beaucoup plus va i l l amment .  En
montant  avec p lus de détermination , il a
certes ouvert  le champ aux contre-atta-
ques — Maissen a pu s'en donner à
cœur joie — mais il a aussi découvert les
lacunes de la défense bâloise qui  a con-
cédé deux buts évitables et qui a parfois
été prise de court .

Bâle est en voie d' amélioration, mais
c'est lundi  qu 'on saura si c'est du solide.

G.C.

F.spenmoos : 7500 spectateurs.
Arbitre : M. Morex (Bex).
But : 27. Schnyder 0-1.
Saint-Gall : Boeckli ;  Gorgon ; l l a f n e r ,

Gross , Bischofberger; Frei , Gisingcr , Rit-
tcr . Germann (74"" Wcishaupt) ;  Friberg,
Sengocr. En t ra îneur :  Johannsen.

Servette : Bur gener;  Geiger; Valen t in i ,
Seramondi. Bizzïni; Dccastcl (46""' Radi) .
Schnyder . Dutoit , Favre ; Pleimelding, Ga-
villet.  En t ra îneur :  Pasmandy.

Saint-Gall - Servette 0-1 (0-1)

ETOILE CAROUGE - YVERDON
3-1 (1-0)

M A R Q U E U R S :  Mat t io l i  1 8""' : Ribor-
dy 49""' ; Dcrada 80""' ; Ribordy 86""'.

ETOILE C A R O U G E :  Giacobino ;
Rot/er  ; Spagg iari. Dedominici , Sautlcr ;
Gillct , Monnerat .  Pavoni ; Diaw , Mat t io l i
(23"" Ribordy) ,  Fucntcs (80""' Ribeiro).
En t ra îneur :  Defago.

Y V E R D O N : Longchamp: Pèguiron ;
Guyol . Borgognon , Aubèe; Vcrdon (56""
Dcrada) . Paduano , Junod : Tschanz , Bcr-
nctli . Manganiel lo .  E n t r a î n e u r :  Dcbrot.

A R B I T R E :  M. Philippoz (Sion).
NOTES: stade de la Fontcncttc:

1469spectateurs. Avertissement à Junod
(39""-', jeu violent).

LE M A R Q U A G E  DES CAROUGEOIS

Le style de jeu des Genevois tend vers la
ri gueur  extrême , et avec l 'homme à homme
appli qué face à Yverdon , les « leaders» ont
monopolisé le ballon et onl exercé leur
pression pendant plus de soixante minutes .
La seule relâche des Genevois se si tua à
2-0, lorsque Yverdon put enf in  se repren-
dre et at taquer.  Le but de Dcrada eut le
don de mettre un peu de suspense dans
cette rencontre , mais la fin de match des
vainqueurs  fut une fois encore placée sous
le signe de la fraîcheur physique.

Yverdon s'est le plus souvent trouvé pris
de vitesse sur les balles genevoises , qui  ont
circulé avec rapidité. Le ry thme dicté au
match fut vra iment  imposant de la part des
Genevois. Oui , vraiment , quelque chose a
changé a Caroutie depuis la venue du nou-
vel entraineur .  En fin de partie , par exem-
ple , on ne voit plus les Genevois essouflés
cl jouer le résultat  . Ils t rouvent  encore le
moven d' attaquer.

M. B.

Carouge gagne
le match au sommet

Pas la peine de se demander ce qui se
serait passé si les matches |Oués jeudi
avaient eu lieu, comme prévu , le 1 3 décem-
bre. Il faut néanmoins rappeler que cette
curieuse manche pascale n'était qu'une me-
sure de rattrapage , puisque l'hiver avait
commencé sans tenir compte des nécessi-
tés de la ligue nationale.

Deux victoires importantes à l'extérieur :
Servette à Saint-Gall et Neuehàlel Xamax à
Sion. Un partage presque aussi importanl
entre Lausanne et Nordstern. Car il main-
tient l' espoir de Nordstern et la sécurité
relative de Lausanne. Nordstern a encore
des raisons de se battre : cela conserve l'in-
térêt de la compétition dans cette zone per-
turbée où le destin aurait tort de se détermi-
ner trop tôt.

CELA SUFFIT !

De part et d'autre de sa brillante perfor-
mance de Lucerne, Servette a gagné deux
fois par 1 -0 à l'extérieur . De la même ma-
nière : centre de Decastel de la gauche
coup de tète de Schnyder Un point c'esi

tout , mais cela suffit ! Victoire à St-Jac-
ques, victoire à l'Espenmoos. Il prend de
nouveau le large : son avantage, qui était
tombé à trois points, est remonté à cinq par
les effets de la défaite de Zurich à Berne.

Zurich, le champion 81, semble bel et
bien en train de perdre sa couronne. En
réalité , cette saison, il n'a encore jamais
joué comme un champion. Il doit même
observer ce qui se trame derrière lui : Neu-
châtel Xamax est parti de trop loin pour se
mêler à la conquête du titre , mais il y a la
Coupe de l/UE FA. Selon la tournure des
événements et le déroulement de la Coupe
de Suisse , Zurich pourrait connaître des dif-
ficultés en ce qui concerne sa qualification
pour une des compétitions européennes.

En gagnant à Sion, Neuchâtel Xamax a
pleinement profité de la défaite que Zurich
a subie au Wankdorf : un point d'écart.

LA PATTE LOURDE

Young Boys est toujours invaincu au
Wankdorf. L' « ours » y a la patte passable-
ment lourde : neuf victoires , un partage :

31 -8. Quand on sait cela , on se dit que sa
victoire sur Zurich n'est pas une surprise.
Grasshopper doit être content que le sort ne
l'ait pas obligé d'aller au Wankdorf , ce lun-
di, en quart de finale de la coupe...

En attendant , il a battu Lucerne, qui ne
marche décidément pas fort ces temps et
qui, dit-on , prépare déjà la nouvelle saison.
Aarau a pris sa revanche sur Bulle , et après
plusieurs échecs a retrouvé un moral de
vainqueur.

Bâle s 'est préparé à recevoir Lausanne en
marquant quatre buts - et en ratant tout
autant - contre Vevey qui ne lui a pas trop
compliqué la tâche. Il croit être enfin sur la
bonne voie.

Le match au sommet de la ligue nationa-
le B entre Wettingen et Chênois s'est termi-
né sur un partage qui laisse l'avantage à
Wettingen dans la course à la promotion. Il
fallait une victoire de Chênois pour remettre
les choses en question. Granges a égale-
ment perdu un point contre Berne, Il devra
vraisemblablement reporter ses ambitions à
la saison prochaine.

G. C.

-
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Grasshopper - Lucerne 3-1 (2-1)
Hardturm : 4000 spectateurs.
Arbitre : M. Pagg iola (A ppenzcll).
Buts : 4. Sulser 1-0; 22. Heinz Hermann

2-0; 23. Koller (auto-but)  2-1 ; 76. Egli 3-1.
Grasshopper : Berbig: Meyer;  In-Albon ,

Eg li. Herbert Flcrmann:  Wehrli . Heinz
Hermann , Koller , Jara ; Sulser (46mc Lad-
ner). Zanetti .  En t ra îneur :  Konietzka.

Lucerne : Waser ; Bachmann;  Kauf-
mann . Mart inel l i , Wildisen : Meyer ()75""'
Sehaer). Tanner , Fringer . Fischer (73""'
Binder) :  Peler Risi . Lauscher. Enira îneur :
Wol fisberg.

Wankdorf: 15.000 spectateurs. Arbi-
tre : M. Mercier (Pul ly) .  Buts : 61. Pete-
rhans 1-0: 64; Schoenenberger 2-0; 85. Pe-
lerhans 3-0. Young Boys : Eichenberger;
Conz; Brechbuhl . Weber , Feuz; Arm ,
Baur , René Mul le r ;  Peterhans , Schoenen-
berger , Zahnd (52""' Brodard). E n t r a i n e u r :
Theunissen. Zurich : Grob; Zappa ; Iso-
l in .  Ludi. Staub (61""' Schoenenberger);
Jerkovic, Erba (75""' Kunder l ) ,  Scheiwiler;
Zwicker, Seiler . Elsener. Ent ra îneur :  Jean-
dupeux.

Young Bovs - Zurich 3-0
(0-0)
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Delémont lundi à la Maladière :
plus ambitieux qu'on le croit !

^Ej j  football I Et maintenant , place aux quarts de fi nale de la Coupe de Suisse !
_•- -̂

Ces douze dernières an-
nées, Delémont a souvent
frappé à l'huis de la Ligue na-
tionale. Les entraîneurs Hop-
pler et Bai ont mené deux fois
chacun l'équipe dans le tour
final, et Friche à une reprise.
Toutes ces tentatives ont été
vouées à l'échec. La saison
passée, c'est lors du march
de baisser de rideau que les
Delémontains avaient été
écartés du tour de promo-
tion... par Aurore ! Depuis
l'automne 81, une nouvelle
équipe dirigeante est à la tête
de la société. Un rajeunisse-
ment s'est opéré dans les or-
ganes directeurs du club.

Les personnes qui sont aux com-
mandes ont fait savoir à la presse, en
février dernier , que l'objectif poursuivi
était la qualification pour les quarts de
finale de la Coupe de Suisse et l'as-
cension en Ligue nationale B. Le pre-
mier but a été atteint. Reste le second
à mener à chef. En championnat , De-
lémont avait 5 points de retard , au mo-
ment de la pause hivernale, sur le duo
de tête. Aujourd'hui, il y rejoint Ber-
thoud, un de ces meneurs. C'est dire
qu'on croit fermement, dans la nouvel-
le capitale , que la cuvée 82 sera la
bonne !

Tous les sportifs jurassiens souhai-
tent que leur canton soit représenté en
ligue supérieure. L'exemple donné cet
hiver par le HC Ajoie sera-t- i l  suivi par
les Sports-Réunis de Delémont ? Bras
droit de l'entraîneur Rudi Schriberts-
chnig, Jean-Paul Barth, qui a vécu
l'aventure de la ligue nationale avec
Moutier, nous a précisé que les res-
ponsables delémontains ne désarme-
ront pas tant que le saut n'aura pas été
fait !

DE PRÉCIEUX RENFORTS

De qui est composée cette forma-
tion jurassienne qui, lundi, foulera la
pelouse de la Maladière ? Avant tout ,
des joueurs du cru. Les défenseurs
Rossinelli et Gorrara. les demis Cha-

vaillaz et Lauper font preuve d une f i-
délité à toute épreuve. Tièche , le gar-
dien, est revenu au club de ses premiè-
res amours après avoir tenté sa chance
à La Chaux-de-Fonds. Le blond Ruefi
est dans le même cas. Humair et La-
chat ont, eux, été recrutés dans la ré-
gion. Il y a cependant un bon moment
qu 'ils portent les couleurs jaune et
noir. Des gens sont venus de l'exté-
rieur , en été 81 , afin de renforcer le
onze de base. Sbaraglia (Granges) est
certainement le stoppeur le plus effi-
cace du groupe de 1'" ligue. Coinçon
(La Chaux-de-Fonds) surprend en
bien à l'aile gauche. Quant à Cavallin
(Bienne), ses titres de noblesse récol-
tés dans l'équipe junior UEFA ne lui
ont pas permis de s'affirmer , pour l'ins-
tant, comme titulaire à part entière. Et
puis , il y a de nombreux espoirs qui

attendent au portillon. Le plus doué
est certainement Chappuis. Pour
l'heure, c'est un avant , Jubin, âgé de
1 7 ans, qui est le plus souvent appelé.

Schribertschnig est à la tête de cette
formation depuis la saison 80/8 1. Agé
de 32 ans, il est fort connu de l'élite du
pays puisqu'il a joué à Moutier , La
Chaux-de-Fonds, Vevey, Nordstern et
Laufon. N'oublions pas Moritz : prêté
une année à Laufon, il a été remis dans
les « bagages » de Schribertschnig
quand celui-ci est venu à Delémont.

LE SOUVENIR D'ANDREY

A Delémont , on n'a qu'un regret en
ce qui concerne la Coupe : c'est de
devoir évoluer à l'extérieur . Le vétusté
stade delémontain est plein à craquer
chaque fois qu'un « grand » du foot-
ball suisse en est l'hôte. Servette , il y a
deux ans, avait souffert avant de pas-
ser victorieusement le cap. C'est un
coup de botte de « Didi » Andrey, en
fin de match, qui avait offert la victoire
et la qualification aux Genevois.

A Neuchâtel, les Jurassiens, cons-
cients de la difficulté de la tâche, vou-
dront avant tout éviter le ridicule. Le
sort, auparavant , leur avait été bénéfi-
que. Pour parvenir aux quarts de fina-
le, ils ont eu, en effet , à se débarrasser
de La Tour-de-Peilz, Buochs et Ba-
den, soit trois clubs de première ligue.

LIET

Un souci chasse l' autre. A peine remis
des vibrantes émotions sédunoiscs , Neu-
châtel Xamax doit penser «Coupe de
Suisse» .

On arrive déjà aux quarts  de finale ,
tout bonnement!  Pourtant , c'est à peine
si l' on a pris le temps d"y penser jus-
qu 'ici. Il faut dire que la Fortune s'est
montrée assez agréable à l'égard de
Neuchâtel Xamax ; clic n 'a pas mis sur
son chemin des adversaires trop coria-
ces. Malgré tout , que des équipes de
li gue nationale : Bienne à la Gurzclcn .
Aurore et Nordstern â la Maladière.
Mais voilà qu 'au lieu d' empirer , les dif-
ficultés semblent diminuer , puisque le
sort a dési gné Delémont ( I " '  ligue) com-
me adversaire de Xamax , lundi ,  à la
Maladière (coup d' envoi à 16h00).

M É F I A N C E

Selon la logique, les hommes de Gil-
bert Gress devraient franchir ce cap sans
trop de problèmes. Ils auraient tort , tou-
tefois , de se croire arrivés au but avant
d'être partis. Delémont joue les premiers
rôles dans son groupe de première ligue.
Il compte quelques joueurs de valeur
dans ses rangs, comme Schribertschni g.
qui a longtemps œuvré en ligue nationa-
le , et un certain Moritz qui se révèle être
la terreur des gardiens. Celui qui mar-
que régulièrement un ou deux buts par

match en 1 ligue peut aussi bien faire
trembler un «goalkeeper» de li gueA.

Gress prend d'ailleurs au sérieux cet
adversaire qui tentera d'imiter les Neu-
vevillois de La Rondinella (3""-' li gue) ,
face auxquels Servette avait eu mille pei-
nes à s'imposer! L'entraîneur des Neu-
châtelois espère que Sarrasin , sorti en
cours de match jeudi , sera de la partie.
L'ex-Sédunois a fait une rentrée positive
face à ses anciens coéquipiers. L'entraî-
nement d'hier soir devait permettre à
Gress de prendre une décision définitive.
Si Sarrasin est sur pied. Xamax entame-
ra le match dans la même formation
qu 'à Sion. avec Morandi et Zaugg com-
me remplaçants.

RECONNAISSANCE

Une autre question tracasse Gilbert
Gress... et sans doute les dirigeants du
club: «Combien aurons-nous de specta-
teurs?» . L'heure est favorable et les Ju-
rassiens seront sans doute nombreux à
soutenir leurs favoris face au «grand ».
Pour tout ce qu 'il apporte au football et
pour toute la joie qu 'il a fait naître dans
nos maisons . Xamax mériterait d'avoir
autour  de son terrain , au moins autant
de «fans» que son hôte. Simp lement
au tan t ;  est-ce trop demander?

F. P.

Ê g cyclisme | Liège-Bastogne-Liège demain

Et si Jean-Mary Grezet réussissait un « truc » ?
Les Ardennes frissonnent. Le froid,

la pluie et les giboulées incitent les
coureurs venus préparer Liège-Basto-
gne-Liège - la 4""' classique de la sai-
son après Milan-San Remo, le Tour
des Flandres, Gand-Wevelgem - à
rester à l'abri des douillettes maisons
de ce coin de plat pays... pas aussi plat
que d'aucuns le souhaitent.

De notre envoyé spécial

Le final de ce Liège-Bastogne-
Liège est terrible, relève Patrick
Moerlen, un des Suisses qui se mettra
en course dimanche matin afin de
franchir les 245 km de cette classique
belge tracée sur les routes des provin-
ces de Liège et du Luxembourg ; de la
« petite Suisse », comme les indigènes
appellent ce coin de terre. Et à 24 heu-
res du rendez-vous, deux questions
taraudent l'esprit des coureurs : quel-
les seront les conditions météorolog i-
ques de ce jour de Pâques, d'une part ,
dans quel état d'esprit se déroulera la
course, d'autre part ?

REACTION DES « GRANDS » ?

Concernant la première interroga-
tion, la météo n'est pas rassurante :
pluie, soleil , giboulées rendront
l'épreuve difficile ; ces éléments s'ali-
gneront au terrain afin de laminer le
peloton (plus de 200 inscrits). A la
seconde question, il est plus difficile
d'apporter un élément de réponse.
Battus par une échappée partie dès la
première heure à Milan-San Remo , les
« grands » ont encore cédé devant la
poussée des seconds plans dans le
Tour des Flandres (René Martens) et à
l' issue de Gand-Wevelgem (Frank
Hoste). La plaisanterie devrait suffire.

Giuseppe Saronni le laisse entendre
dans la presse belge de vendredi : tant
Liège-Bastogne-Liège que la Flèche
wallonne (jeudi) sont des épreuves
dont le terrain lui convient. Mais l'Ita-
lien (14 victoires cette saison) n'est
pas l'un des seuls favoris pour diman-
che. Bernard Hinault est lui aussi à la
recherche d' un succès de premier plan
pour ce début de saison , même si le
«Giro » et le Tour de France restent
ses objectifs principaux.

Saronni, Hinault... et les autres :
ceux qui sont prêts à s'engouffrer dans
la brèche ouverte par Gomez. Martens
et Hoste. Ces jeunes loups prêts à
bousculer les « grands ». Mais
ces« grands » vont se rebiffer , à com-
mencer par l' Italien Contini , le Hollan-
dais Kuiper , son compatriote Van de
Velde , vainqueur la saison passée au
boulevard de la Sauvenière devant les

Suisses Fuchs et Mutter avant d'être
déclassé deux mois plus tard pour
cause de dopage. L'Allemand Braun,
son coéquipier norvégien Wilemann ,
le Français Duclos-Lassalle, l'Améri-
cain Lemon, équipiers d'Hinault, l' Ir-
landais Kelly, Bittinger le Français ,
sans oublier le Belge De Wolf ou en-
core le Danois Andersen, espèrent
bien figurer au tableau d'honneur.

FINAL TERRIBLE

Quoi qu'il en soit , il conviendra
d'être très fort pour se présenter en
vainqueur à Liège, demain, en fin
d'après-midi. Il conviendra surtout
d'avoir digéré un final terrible. Sur les
cent derniers kilomètres, il s'agi-
ra de franchir une série de côtes
très difficiles : celles de Wanne,
puis le « mur » de Stoken, la Hau-
te Levée, celle de Rosier , la Re-
doute , le Mont Theux , enfin la
côte de Forge dont le sommet est
situé à 15 km de l'arrivée, avant
de plonger sur Liège, explique Au-
guste Girard, le directeur sportif de
« Cilo », l'une des trois équipes suisses
au départ.

Parmi ces Suisses , I espoir de voir
l' un d'entre eux « dans le coup » n'est
pas ilusoire. A commencer par Stefan
Mutter. Certes, le Bâlois est encore un
peu «juste », mais sa bonne perfor-
mance dans Gand-Wevelgem laisse
augurer de son retour en forme. Et

puis , dans le camp des « Cilo », Au-
guste Girard ne cache pas ses ambi-
tions : l'équipe se mettra au servi-
ce de Jean-Mary Grezet. J' at-
tends beaucoup de lui. Ses ennuis
de santé ne sont plus qu 'un mau-
vais souvenir.

GREZET ,PRUDENT

Les caractéristiques de cette course
ne sont pas pour déplaire au Loclois.
Prudent, ce dernier se réfugie derrière
son sourire en demi-teinte. Détendu, à
l'heure du massage , après avoir été
reconnaître le final de la course , Grezet
affirme : Il y a quelques côtes très
sévères dont il faudra se méfier ,
le pourcentage de pente étant
trompeur.

Les données de cette quatrième
classique de la saison sont posées.
Reste à résoudre l'inconnue : le nom
du vainqueur.

Un mot encore à propos de Patrick
Moerlen, le second professionnel neu-
châtelois : jeudi, il est allé courir une
kermesse à Bellegen, où il s'est classé
neuvième à quatre minutes de Pollen-
tier. Sur 59 « pros » au départ ,
nous sommes treize à avoir fini.
C' est bon pour le moral d' avoir
terminé une course tout en ayant
obtenu une place..., explique le
Fleurisan .

P. -H . BONVIN

Saronni, Hinault... et les autres

Rattrapage ce soir à la Charrière

Les Montagnards ont le vent en
poupe , depuis 3 semaines. Après avoir
partagé l'enjeu à Locarno. ils ont bat-
tu Aurore Bienne et Fribourg. Contre
Mendrisio. ce soir , ils entendent pour-
suivre leur marche ascendante. Au
premier tour , en terre tessinoise. ils
avient fait match nul , 0-0. Au classe-
ment , Mendrisio occupe le 5" K rang
avec 19 matches et 22 points. La
Chaux-de-Fonds est 9""-' avec 17 mat-
ches et 20 points. En gagnant , les
Neuchâtelois reviendraient sur une
position très intéressante. Ils ne vont
pas manquer cette occasion !

Qu 'en pense le président Bosquet?:
Notre mission est d'apporter dans la
Métropole horlogère un stimulant qui
semble manquer depuis un certain
temps. Par le football , on doit réveiller
un monde qui se complaît dans une
certaine morosité. Si notre optique est
de revenir en li gue A, c'est justement
pour trouver la véritable dimension de
ce public toujours plus exigeant. Le FC

La Chaux-de-Fonds fait tout pour que
le combat engagé devienne positif et
crée un choc susceptible de redonner
plaisir à un monde dans lequel il faut
bien vivre, si possible avec une certaine
joie. L'équipe, depuis quelques mat-
ches, manifeste une volonté remarqua-
ble. Je suis persuadé qu 'avec un tel
esprit , nous allons au-devant du succès.

Pour l'entraîneur Lino Mantoan. ce
match est très inmportant:  Nous de-
vons le gagner , ce qui nous placerait
favorablement. Un seul joueur est in-
disponible : Hohl , blessé depuis une se-
maine. Pour le remplacer j 'ai deux pos-
sibilités avec l'international junior Vcra
et le retour de Jaccard , entièrement
remis. Pour les autres postes; pas de
problème, tous les titulaires sont au
mieux de leur forme. Contre Fribourg,
nous avons manqué au moins 5 buts.
J'espère bien , contre Mendrisio , re-
trouver un « onze » plus efficace ; de là
dépend notre succès.

La Chaux-de-Fonds
sans Hohl

Des quarts de finale « expédiés »
_SSi tennis 1 Monte-Carlo

A I instar de Lendl. Guil lermo Vilas .
tète de série N"2 , s'est qual i f ié  hier avec
une dérisoire facilité pour les demi-fina-
les du tournoi de Monte-Carlo , Il n 'a
laissé que deux jeux (6-1 6-1) au jeune
Péruvien Pablo Arraya (20ans).

Le quatrième quart  de finale n 'a pas
échapp é à la règle. Il  fut  comme les
précédents , à sens unique. José Luis
Clerc a infli gé un 6-0 6-3 à Manuel
Orantes. L'Espagnol frôla l 'humil ia t ion
suprême. Au second set , il était  mené
4-0 et était vraiment à la dérive.

Jeudi , cinq mille spectateurs ont été
déçus dans leur a t tente  sur les gradins
du Contry-clun de Monte-Carlo , lors de
la première journée des quarts  de finale.
En moins d' une heure (55minutes  exac-
tement), Bjorn Borg s'est incliné face a
Yannick Noah. Le Suédois s'est l i t téra-
lement bat tu  lui-même en mul t ip l ian t  les
fautes techni ques les plus inat tendues .

Quant  à Ivan Lendl . il s'est qual if ié
encore plus facilement et p lus rap ide-
ment que Noah (52" ) face a Balasz Ta-
roezy. Génè par une contracture muscu-
laire à la cuisse qui le l imi ta i t  dans ses
déplacements , le f longrois at tendit  le
neuvième jeu pour sauver au moins
l 'honneur. Au contraire de Gunthard t ,
qui poussa souvent le Tchécoslovaque
dans ses derniers retranchements.  Ta-
roezy fit de la fi gurat ion sur le cour t .

Résultats
Quarts de finale : Lendl (Tch) bat Ta-

roezv (Hon )  6-0 6-1: N oah (Fr)  bal
Bore ( Su )  6-1 6-2 ; Vi las ( A m )  bat Ar-

raya (Per)  6-1 6-1 :  Clerc ( Arg )  bat
Orantes ( Esp) 6-0 6-3 - Demi-finales de
samedi : Clcrc-Vilas . Noah-Lcndl .

Double messieurs , quarts de finale :
Slozil / Smid (Tch) battent  Frawlcy
Lewis (A u s / N Z )  6-3 2-6 6-2: Edmond-
son / Stcwart (Aus)  battent  Clerc Nas-
tasc (Arg Rou )  6-3 3-6 7-6; Curren
Denton (AS/EU) bat tent  Tinac Vilas
( R o u , Arg)  6-1 6-1 : McNamara / McNa-
mes (Aus) b at tent  Hjerquist ; Popp (Su
RFA) 6-2 6-2.

© L 'I tal ien Francesco Moser a rem-
porté le I" Tour Midi  - Pyrénées devant
le Français Jean-René Bernaudeau a 4"
et Michel Lauren t  a 5". La 3'"1' et derniè-
re étape. St-Gaudcns - Toulouse
(I86km)es t revenue à Giovanni Man t o-
vani.

« Affa ire » de I Espenmoos :
match gagné pour Young Boys
Le comité de Ligue nationale a

décidé d'homologuer le résultat
de la rencontre Saint-Gall
Young Boys, interrompue le
3 avril par l' agression d'un spec-
tateur sur la personne de l' arbi-
tre, alors que la marque était de
0-1 . Les clubs possèdent un droit
de recours, dont Saint-Gall fera
certainement usage.

Les règlements de la Ligue na-
tionale ne prévoyant pas le cas , le
comité s'est basé sur l' art. 3 al. 4
du règlement de la Coupe des Al-
pes, qui spécifie : Si un match
doit être interrompu par l' arbitre
à la suite de l'irruption du public
sur le terrain l' autorité compé-
tente recherche les responsabili-
tés, déclare le match perdu pour
le club fautif et confirme le résul-
tat acquis au moment de l'inter-
ruption , pour autant que le club
fautif ait été mené à ce moment-
là. Autrement, le résultat est en-
registré sur un score blanc (0-0).

Toutefois, le comité de Ligue
nationale accorde au FC Saint-
Gall que le service d' ord re a par-
faitement fonctionné et qu 'en
conséquence on ne peut considé-
rer qu 'il y a eu faute du club local.
Il se pose néanmoins la question
de savoir s'il ne pourrait pas

s'agir d une responsabilité causa-
le. Le jugement du comité laisse
entrevoir qu 'il n'approuve pas en-
tièrement la décision de l' arbitre
Peduzzi , bien que ce dernier ait
agi en conformité avec les règle-
ments. Il n'est donc pas possible
d'annuler cette décision, mais on
peut se demander si l' arbitre
n'aurait pas dû observer un temps
de réflexion plus long avant de
prendre une décision lourde de
conséquence.

Pour des motifs d'équité, le co-
mité a renoncé à faire rejouer la
rencontre. Il estime que cette so-
lution aurait été injuste pour
Young-Boys, qui menait par 1-0 à
l' extérieur au moment des faits.

La décision du comité est donc
la suivante :

1. Le résultat de 0-1 au bénéfice
de Young Boys au moment de
l'interruption de son match du
3 avril contre le FC Saint-Gall est
homologué et reporté au classe-
ment.

2. Les deux parties sont exemp-
tes de tous frais administratifs.

3. Il peut être recouru contre
cette décision selon les prescrip-
tions de la Li gue nationale en la
matière.

DANGEREUX BONHOMME. — Le
Delémontain Moritz a déjà marqué
35 buts cette saison. Un homme à
surveiller de près ! (Avipress - Liet)

Jean-René Moritz, né le 25 dé-
cembre 1956, est un pur produit
des SR Delémont où il a passé
toutes ses classes de junior. Il
joua en équipe-fanion à 18 ans
déjà, mais au milieu du terrain.
Un grave accident de la circula-
tion , en été 1976, l'immobilisa
durant plusieurs mois. N'ayant
jamais pu retrouver sa place
dans la première garniture delé-
montaine, il demanda à être
transféré à Laufon, en 1979.
Schribertschnig, alors entraî-
neur des Laufonnais, le mit
d' emblée à la pointe de l'offensi-
ve. Pour sa première saison d'at-
taquant, il réussit quinze « mou-
ches ». De retour à Delémont
l' an passé, il tapa 19 fois dans le
mille. Actuellement, il s'affirme
comme étant le meilleur « bu-
teur » helvétique de la catégo-
rie. Il a déjà marqué 35 buts , soit
28 en championnat (sur les 41
réalisés par Delémont) et 7 en
Coupe de Suisse. Mesurant
180 cm pour 78 kg, Moritz est
donc le marqueur patenté des
Delémontains.

LIET

Moritz : 35 buts
cette saison !

Deux clubs de ligue A
condamnés à coup sûr

Le lundi de Pâques est réservé aux
quarts de finale de la Coupe de Suis-
se, qui trouvera son épilogue le lundi
de Pentecôte , 31 mai. D'ici là , quel-
ques rêves vont s'écrouler. Ces
quarts de finale ont ceci de curieux,
qu'ils mettent aux prises quatre clubs
de ligue A , qui, quelques jours plus
tard , se retrouveront face à face ,
l'avantage du terrain étant inversé. Il
s 'agit de Bâle - Lausanne et de
Grasshopper - Young Boys. Méchant
tirage au sort pour ce quatuor, alors
que tant Sion que Neuchâtel Xamax
vont se royaumer. Sauf catastrophe ,
les demi-finales devraient se jouer
entre clubs de ligue A.

Neuchâtel Xamax -
Delémont

Xamax . en rencontrant le dernier
représentant de première ligue , a tiré
le gros lot. Delémont , troisième du
groupe 2, ne doit pas se bercer d'illu-
sions, Neuchâtel Xamax ayant la fina-
le en point de mire.

Sion - Wettingen

Deuxième lot pour Sion. qui reçoit
l' ultime club de B, mais un Wettin-
gen en tête du groupe, prêt à faire le
grand saut. Ce sera la troisième fois
que ces deux équipes se rencontrent ,
Sion ayant gagné à chaque coup.
Jamais deux sans trois ? Après avoir
éliminé Servette , un faux pas sédu-

nois est improbable

Grasshopper - Young
Boys

Au Hardturm . en championnat.
Grasshopper avait gagné par un sec
3-0. En coupe, jusqu 'ici , les deux
équipes ne se sont pas fati guées et
elles n'ont pas brillé. Les Zuricois ont
éliminé Young Fellows. Altdorf et
Bulle , alors que l'« ours » s 'est défait
de Thoune, Vevey (après prolonga-
tions), puis de Chênois. L'affaire est
sérieuse , les antagonistes ont les
dents longues, comme le moyen de
les avoir. Le choix du terrain peut être
déterminant.

Bâle - Lausanne

3-1 pour Lausanne à Saint-Jac-
ques. Avec du recul , ce résultat appa-
raît miraculeux , sa répétition plus que
douteuse. Avec Nordstern , en cham-
pionnat , puis deux fois Bâle , l'équipe
de Hertig est promise aux leckerlis.
Détentrice de la coupe, elle ne
s'avouera pas battue sans résistance.
Comme tant Bâle que Lausanne
n'ont que la coupe comme planche
de salut , l'explication sera vive, les
Bâlois étant hautement favoris. A no-
ter qu'avant le bonheur de l'avantage
du terrain , ils ont dû se dép lacer à
Bellinzone et à Aarau. matches sûre-
ment plus difficiles que le prochain .

A. E . M.

Altstaetten , club de ligue nationale u.
a décidé de se séparer, avec effet immé-
diat , de son entraîneur Ernst Hasler. Ce
dernier sera remp lacé par l' cx-profes-
sionncl allemand Hetmuth  Richert
(4 1 ans).

Changement d'entraîneur
à Altstaetten

Hansi Muller , le meneur de jeu du VFB
Stuttgart et de l'équi pe nationale de
RFA , jouera la saison prochaine à Tinter
de Milan. Muller (25 ans), qui avait déjà
passé un protocole d'accord avec les diri-
geants milanais, a signé un contrat ferme
a l'occasion de la récente tournée de la
sélection ouest-allemande en Améri que du
Sud. où deux émissaires de Tinter avaient
été spécialement dépêchés.

Ré puté comme étant le plus « latin »
des joueurs allemands , ce remarquable
gaucher compte 34 sélections en équi pe
nationale , avec laquelle il s'apprête à par-
tici per au prochain « Mundial » en Espa-
gne, après avoir déjà participé au cham-
pionnat du monde 1978 en Argentine.

Hansi Muller
à Inter de Milan
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LA CAMPAGNE VAUDOISE
COURSE AVEC GOÛTER

Fr. 36.— AVS Fr. 30 —
Dép. 13 h 30 quai du port

6003-110

PALACE
— Tél. 25 56 66 —

PREMIÈRE SUISSE
AVEC PARIS

16 ans
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TOUS LES I0URS
à 15 h et 20 h 45
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LE PLUS BEL

Présentation de notre concours d'œufs peints ou teints.
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| Dimanche et lundi de Pâques i
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Seul le !

I \_^ prêt Procrédit i
est un

I #\ Procrédit!
Toutes les 2 minutes j

i quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I \

vous aussi i
: | vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

! ï Veuillez me verser Fr. \| I
! I Je remboursera i par mois Fr. Il

^^ ^  ̂
I Nom j

' I «îimnlf. 1 ' 
Rue No 
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^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I BE
K ¦ B Banque Procrédit B JB
^»|»^^^™0___BB_a ' 2001 NsuchâleL Avenue Rousseau 5 Vm

¦ Tel 038-24 6363 _ M- I
53931-10 I " - B "̂ !

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN^L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

B™g||fJK_l Excursions
É̂ iŜ iMs Rochefort

NOS VOYAGES DE VACANCES DE PRINTEMPS
LA SUISSE CENTRALE ET SA CÔTE FLEURIE

Du 2 mai au 7 mai
dès Fr. 470 —

(Organisation complète Fr . 550.—)

DU 10 AU 13 MAI

L'AUTRICHE (TYROL)
tout compris Fr . 395.—

(carte d'identité)
programme détaillé sur demande

Renseignements - Inscriptions : Tél. 45 11 61.
nm : 57142-1 1Q
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Une aventure mouvementée, drôle et
tendre... avec un duo succulent et
cocasse !
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Un film de Karel REISZ
avec Meryl STREEP - Jeremy IRONS

5 NOMINATIONS AUX OSCARS 1982 °
LA MAÎTRESSE DU LIEUTENANT FRANÇAIS i

d'après le roman de John FOWLES S

\\1 'M < \  i . , . [  15 h-17 h 30-20 h 45 14ans
^̂ ^̂ ^ ^̂ ^™ V VISION
Pierre MONDY - Claudia CARDINALE - Clio GOLDSMITHodans le nouveau film comique de Michel LANG °

LE CADEAU I
d'après lo pièce : « MÊME LES EMPLOYÉS DE BANQUE ONT UNE ÂME » §

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I Meubles d'occasion I
| à vendre 1

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis,
tours de lits, etc. |
Prix très bas - Paiement comptant. [
S'adresser à Meublorama, Bôle/IM E
(près gare CFF Boudry) j
AUJOURD'HUI SAMEDI DE PÂQUES OUVERT !
Heures d'ouverture : de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

i Autres jours de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
| Fermé le lundi matin.

H Automobilistes ! H
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 53155.110 ;

AARBERGERI
Brocante T_>T T_r>1 ITAntiquités Ĵ  \J y J f1_.

Vendredi et samedi
23 et 24 avril 1982

L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

V  ̂ A COUP DE
/ ^""

 ̂
N CLAIRON

A§r ^̂ \ si son lexte et sa présentation

y s'harmonisent pour attirer l'œil,
d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Z Durée.minimum 4 mois «.
• d'autres modèles de: g
.1 AEG, Bauknecht , Electrolux . •
I Miele etc. _
¦f Livraison gratuite "
7 Grande remise à l' emporter »>
~ ¦ Constamment des appareils ^
?j d'exposition à prix bas 1:
7 Le meilleur prix de reprise t
r de votre ancien appareil *
¦ Garantie de prix Fust : Q

 ̂ Argent remboursé, :
T si vous trouvez le même jT
T meilleur marché ailleurs. -

Ë 

038/3318-8 _
Irale 032,22 85 25
imbo 039/26 68 65 i
itX) Moncor 037/24 5'! 14
succursales j

58154 .110 J9Sinv
i

MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17. 53861 10

TOUS LES JOURS
à 17 h 45

EN RÉÉDITION
LE FILM SUPERBE DE

BARBET SCHROEDER

MORE
(TOUJOURS PLUS)

avec MIMSY FARMER
KLAUS GRUNBERG

MUSIQUE PINK FLOYD
18 ANS

60040-110



CONFÉDÉRATION Bouchons et ralentissements de toutes parts

BERNE (ATS). - Les ultimes
achats emballés, les derniers com-
merces fermés, de nombreux auto-
mobilistes ont pris la route avant le
début de soirée jeudi déjà. Un peu
partout, la circulation a été ralentie

et des bouchons se sont formés
Dans l'ensemble toutefois, la situa
tion n'a pas été trop mauvaise, esti
ment différentes polices cantona-
les, surtout en Suisse alémanique.

En Suisse romande, le ralentisse

ment qui s'était formé l'après-midi
entre les jonctions de Belmont et
de Chexbres à la suite d'un acci-
dent s'est résorbé, annonçait vers
1 9 heures le TCS. Sur l'autoroute
du Léman, le traditionnel bouchon
s'est formé à l'entrée de Saint-
Maurice. Sur la N12, la circulation
était animée mais fluide, mais un
ralentissement était prévu à cause
de la pluie.

En Suisse alémanique, le trafic
est très dense sur toutes les voies
de sorties de la ville de Zurich. Des
bouchons se sont formés sur la N3
en direction de Sargans et des Gri-
sons. Dans les Grisons et en direc-
tion du sud, le trafic est très dense
sur les routes de Davos et du Ju-
lier.

Des bouchons se sont formés
également à la sortie nord du tun-
nel du Gothard qui se répercutent
jusque dans la Levantine. En ces
deux points, les colonnes de véhi-
cules se sont allongées d'heure en
heure. On ne signalait pas de pro-
blèmes particuliers aux passages
des frontières. L'attente risquait
toutefois d'être assez longue jeudi
soir à Chiasso. Patience, patience encore, comme ici sur la route du Saint-Gothard. (Keystone)

Les routiers ont pu passer
BELLI NZONE (ATS).- Les barrages routiers que certains

chauffeurs de camions avaient annoncé sur les axes du Gothard et
du San-Bernardino pour le cas où on ne les laisserait pas rentrer
chez eux jeudi n'ont pas eu lieu. En dépit de l'interdiction de
passage qui leur était en principe applicable dès le Jeudi-Saint, les
trains routiers ont en effet pu circuler grâce à des autorisations
spéciales délivrées d'un commun accord par les cantons du Tes-
sin, des Grisons et d'Uri.

L'interdiction temporaire de la circulation des poids lourds sur
les routes du Gothard et du San-Bernardino qu'a édictée le
Conseil fédéral autorise les cantons à y déroger pour des raisons
impérieuses. Ils l'ont fait pour permettre aux chauffeurs rentrant
d'Italie de regagner leur domicile avant Pâques et, aussi, pour
éviter la répétition du barrage routier que des camionneurs en
colère avaient formé l'année dernière en Léventine.

Selon les polices tessinoise et grisonne, les trains routiers à
Crofiter de l'autorisation spéciale ont été relativement peu nom-
reux et n'ont pas gêné la circulation des autres usagers de la

route.

L économie suisse est-elle sensible au problème de l'énergie ?
Le degré de sensibilité énergéti-

que de l'économie suisse est très
différent selon les secteurs et selon
la taille des entreprises. La majorité
de celles-ci reconnaissent que ce
problème aura une importance
croissante à l'avenir. Il est toutefois
vrai que l'on n'a pas encore pris
partout les mesures découlant
d'une telle prise de conscience.
Tels sont les résultats essentiels
d'une enquête réalisée auprès de
1000 entreprises de toutes tailles
appartenant à l'ensemble des sec-
teurs d'activité.

Ce sondage a été réalisé à l'insti-
gation du Forum suisse de l'énergie
(FE), conjointement avec l'Union
suisse des consommateurs d'éner-
gie (UCE) et le Mouvement suisse
pour l'économie d'énergie (SA-
GES). Il a d'autre part bénéficié du
soutien du VORORT , de l'Union
suisse du commerce et de l'indus-
trie et des chambres de commerce
cantonales. Les 1000 entreprises
recensées recouvrent plus de 1 5 %
des employés de notre économie
nationale.

L'OBJECTI F DU SONDAGE

Le principal objectif de ce sonda-
ge était de déterminer lesquelles
des conditions d'une politique
énergétique propre à l'entreprise
étaient d'ores et déjà remplies, et
où il convenait de porter l'effort

afin de réaliser une politique éner-
gétique suisse reposant le plus lar-
gement possible sur les principes
de l'économie du marché.

A la question de savoir si de for-
tes augmentations de prix de
l'énergie risquaient de mettre en
péril certaines branches, la majorité
des gens interrogés ont répondu
par la négative. En revanche, 38%
seulement des entreprises sont
d'avis que des hausses de l'énergie
pouvaient être répercutées sur les
prix des produits ou des services
sans risque pour la capacité de
concurrence. Il ressort néanmoins
de ce sondage que l'on ne s'est pas
beaucoup préoccupé de cette
question jusqu 'ici dans de larges
milieux de l'économie, comme en
témoigne le fait que c'est elle qui a
obtenu le plus grand nombre de
réponses en blanc. Cela dit, il est
réjouissant de constater la part im-
portante des entreprises qui ont
consenti des efforts de substitution
- notamment au niveau des nou-
velles constructions - sans se
préoccuper des seuls aspects de
rentabilité.

DES CRAINTES

Certaines craintes apparaissent
dès qu'il est question de perturba-
tions de l'approvisionnement. 24 %
des réponses font état de sérieuses
difficultés de production en cas

d'une insuffisance de 10 % dans les
approvisionnements en combusti-
bles. Ce taux d'inquiétude monte à
61 % dans la perspective d'un
manque de 20 % en produits pétro-
liers. Un nombre égal d'entreprises
appréhendent des difficultés en cas
d'un manque d'électricité de 10%.
l'appréhension grimpe à 85% des
répondants dès qu'il est question
d'une insuffisance en courant de
20 pour cent.

A l'exception des très grandes
entreprises, on constate la quasi-
inexistence de toute planification
énergétique dans l'économie suis-
se. Ceci est d'autant plus vrai s'il
s'agit de l'élaboration de program-
mes d'urgence. Dans le même or-
dre d'idées, il apparaît que deux
entreprises sur trois n'ont pas enco-
re recensé leur consommation
d'énerg ie de façon systématique.
Cela dit, un grand nombre de ré-
pondants affirment vouloir le .faire
dans un proche avenir.

En ce qui concerne les mesures
de politique énergétique, les témoi-
gnages dépendent fortement de la
taille des entreprises. Alors que les
petites firmes portent un accent
particulier sur l'assainissement de
l'enveloppe des constructions, les
grandes entreprises s'intéressent
davantage à l'amélioration des ins-
tallations de production. Une prio-
rité évidente est d'autre part accor-
dée au comportement des utilisa-

teurs. On constate avec une certai-
ne surprise, outre la modification
des bases de calcul , que le recours
à des énergies de substitution n'a
qu'une importance secondaire.
Ceci pourrait être une confirmation
du fait que les industries suscepti-
bles de remplacer facilement du pé-
trole l'ont déjà fait.

Le chapitre « organisation et
compétences » fait ressortir une
image plus diffuse. Il semble que
l'on confonde encore, dans de
nombreuses entreprises, les no-
tions de « politique énergétique »
et « d:achats d'énergie ». Il paraît
donc nécessaire, ici, de susciter des
prises de conscience. Les cours de
formation pour les responsables de
l'énergie à la direction d'entreprises
et pour les délégués à l'énergie du
cadre moyen qui seront organisés
dès l'automne prochain par le Fo-
rum suisse de l'énergie, l'Union
suisse des consommateurs d'éner-
gie et le SAGES, contribueront
sans doute à une telle prise de
conscience.

Il va de soi que les présents com-
mentaires ne donnent qu'un aperçu
succinct de cette enquête. Si l'on
prend en considération les différen-
tes branches par le détail et par leur
importance, la situation apparaît
alors de façon beaucoup plus diffé-
renciée.

La collégiale d'Estavayer rouverte au public

ROMANDIE Après douze ans de travaux

D un correspondant :
C'est un événement de taille qui

se déroulera le jour de Pâques à
Estavayer-le-Lac avec la réouvertu-
re au culte, après douze ans de
travaux, de la collégiale Saint-Lau-
rent, construite dans la seconde
moitié du XIV e siècle, sur l'empla-
cement d'un édifice dont on a re-
trouvé les vestiges au cours des
récents travaux. Primitivement de-
visé à 2.400.000 fr., le coût de cet-
te restauration comprenant l'exté-
rieur et l'intérieur du bâtiment
s'élèvera à plus de 4.500.000 fr. La
forte augmentation du devis s'ex-
plique d'une part par la hausse des
prix et d'autre part par les décou-
vertes faites tout au long des tra-

vaux. La collégiale d'Estavayer est
aujourd'hui qualifiée de plus beau
monument de l'art religieux fri-
bourgeois, directement après la ca-
thédrale de Fribourg. C'est un ar-
chitecte lausannois, M. Claude
Jaccottet , qui a mené les opéra-
tions avec le concours de la com-
mission fédérale des monuments
historiques.

Si la restauration extérieure ne
laissa pas apparaître d'éléments
bien nouveaux dans l'histoire in-
connue de la collégiale, les travaux
entrepris dès 1975 à l'intérieur du
sanctuaire comblèrent les restaura-
teurs par la richesse et la qualité
des trouvailles. Il s'agit principale-

ment de médaillons, de décorations
géométriques ou florales et de por-
traits de personnages de l'ancien et
du nouveau testament , créés en
1598 dans leur grande majorité. La
découverte la plus importante fut
incontestablement la chapelle d'Es-
tavayer, dissimulée fort longtemps
par un autel latéral. Cette peinture
- représentant Notre-Dame de
l'Assomption - est qualifiée à la
fois de très belle et de très intéres-
sante quant à la connaissance de
l'art dans la région à la fin du
Moyen âge.

Il convient aussi de signaler la
mise au jour d'un bas-relief , situé
dans un mur de l'édifice, côté cen-
tre ville, dont la présence était
complètement ignorée depuis plu-
sieurs siècles sans doute. Prove-
nant vraisemblablement de l'an-
cienne église, cette «Annoncia-
tion » de 1420 est considérée par le

professeur Schmid, président de le
commission fédérale des monu-
ments historiques, comme une œu-
vre d'art absolument remarquable
d'une qualité unique en Suisse.

Tous les travaux ne seront ce-
pendant pas achevés à l'heure où
sera célébrée la première messe
pascale. Le problème du grand or-
gue n'est toujours pas résolu. On
sait à ce propos les divergences qui
existent entre la commission fédé-
rale et la paroisse , notamment son
chœur mixte qui souhaite un orgue
d'église avant un orgue de musée.
La restauration de la chapelle d'Es-
tavayer n'est pas achevée, comme
un certain nombre de retouches. Il
faudra attendre le courant de l'été
avant d'assister à la fin complète
des travaux , les plus importants
sans doute depuis la précédente
restauration qui eut lieu en 1750.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

(cps) L'indice suisse des
prix à la consommation, cal-
culé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail a encore
légèrement progressé de
0,2 % en mars 1982 par rap-
port au mois précédent pour
atteindre 119,2 points. Le re-
cul du taux annuel de hausse,
qui a passé de 5,3 % en fé-
vrier 1982 à 4,7 %  en mars
1982, est dû au fait que la
progression par rapport au
mois précédent a été nette-
ment plus faible en mars de
cette année qu'en mars 1981.

La légère hausse de 0,2 %
subie par l'indice suisse des
prix à la consommation en
mars 1982 par rapport au
mois précédent résulte de
mouvements de prix diver-
gents parmi ses composan-
tes. Les indices des groupes
suivants ont augmenté :
aménagement et entretien
du logement (+ 2,6 %), habil-
lement ( + 1 ,4 %), alimenta-
tion ( + 1 ,1 %), santé et soins

personnels (+ 0,5 %). En re-
vanche, on a de nouveau vu
reculer l'indice du groupe
chauffage et éclairage (-
6,5 %) et celui des trans-
ports et communications (-
0,2 %). Les trois autres

groupes de marchandises et
de services n'ont pas fait
l'objet d'un nouveau relevé
statistique en mars.

Le recul de l'indice du
groupe de chauffage et
éclairage est de nouveau dû
au mazout , dont les prix ont
encore reculé, descendant à
un niveau qui est de quelque
12% inférieur à celui enre-
gistré une année auparavant.

Le léger fléchissement de
l'indice des transports et
communications provient de
ce que la nouvelle réduction
des prix de l'essence a eu un
effet plus marqué que le re-
lèvement des tarifs des CFF.
Les prix de l'essence ont été
de 6,5 % inférieurs au niveau
qui était de leur l'année der-
nière à la même époque.

Légère hausse des prix à
la consommation en mars

Des jetons de présence plus juteux ?
Grand conseil fribourgeois

De notre correspondan :
Les députés fribourgeois vont-ils

décider une augmentation des je-
tons de présence qui devrait entrer
en vigueur en 1 983 ? C'est en tout
cas ce que propose un projet de
décret dont ils auront à débattre à
la prochaine session de mai. L'aug-
mentation proposée est de 20 %
environ. La dernière est intervenue
en 1978.

Actuellement, un député du
Grand conseil touche 70 francs par
séance du parlement ou d'une
commission parlementaire. Ce
montant devrait passer à 85 francs.
Le jeton de présence du président
devrait passer de 100 francs à 120.
L'indemnité forfaitaire annuelle qui
est de 1300 francs devrait passer à
2000 francs. Les indemnités pour
les séances de groupe reconnues
devraient passer de 40 à 50 francs.

la même augmentation intervien-
drait pour les séances de relevées.
Par contre, les indemnités journa-
lières de route devraient rester ce
qu'elles sont, c 'est-à-dire 50 c. par
kilomètre.

La dernière augmentation des je-
tons de présence a été votée en mai
1977 et elle est entrée en vigueur
pour 1978. Cette augmentation
avait été acceptée par 55 voix con-
tre 32 avec des abstentions. Plu-
sieurs députés s'étaient montrés ré-
ticents quant à charger encore plus
la caisse de l'Etat alors que la der-
nière adaptation des jetons de pré-
sence remontait à 1972. Les mê-
mes voix vont-elles s 'élever à nou-
veau ou va-t-on profiter des excel-
lents résultats des comptes de
l'Etat pour s'octroyer cette petite
rallonge ?

SION (ATS). - Le Conseil d'Etat va-
laisan a donné mercredi son accord à la
construction et à la mise en service par
la Société coopérative nationale pour
l'entreposage des déchets radioactifs
(CEDRA) d' un laboratoire dans la ré-
gion du Grimsel , sur territoire bernois
mais à proximité de la commune valai-
sanne d'Oberwald. Dans un communi-
qué diffusé jeudi , le gouvernement de
Sion exp lique sa décision par le fait que
le laboratoire projeté est exclusivement
destiné à des recherches scientifi ques.

Comme l' a demandé l'Association
des communes de Conches , l'autorisa-
tion valaisanne proscrira expressément
l'utilisation ou l'entreposage , même à
titre d'essai , de matériaux radioactifs.

Laboratoire CEDRA
au Grimsel :
accord du

gouvernement valaisan

(c) Dans la semaine de Pâques, la po-
pulation de Payerne a eu le privilège de
pouvoir entendre , à l'église paroissiale ,
une œuvre célèbre de Joseph Haydn :
« Les sept dernières paroles du Christ
sur la Croix ». Les interprètes en étaient
le chœur paroissial de l'Eg lise évangéli-
que réformée de Payerne et le chœui
mixte de Missy, un quatuor de solistes :Mmes Yvonne Perrin , soprano, Claudine
Perret , alto , MM. Xavier Jambers , ténor,
Etienne Bettens, basse, ainsi qu'un en-
semble instrumental , sous la dérection
générale de M. Ph. Bendel.

L'exécution de qualité qui a été don-
née de cet oratorio a fait une grande
impression sur un auditoire attentif et
recueilli .

Ce beau concert a été répété le len-
demain à l'église de Ressudens , et le
soir de Vendredi-Saint , à l'église de
Cossonay.

Un grand concert
à Payerne

L'affaire Bodenmann -Steiner devant
le Tribunal cantonal valaisan

SION (ATS). - Jeudi se sont
déroulés devant le Tribunal canto-
nal valaisan, présidé par le juge
Emery, les débats en appel oppo-
sant le député du « KO » Peter Bo-
denmann au conseiller d'Etat Franz
Steiner. Ce dernier avait déposé
plainte contre le député qui, dans
un article de la « Rote Annelise »,
avait attaqué le magistrat à propos
de l'affaire dite des « terrains de
Martigny ». Condamné à
300 francs d'amende pour atteinte
à l'honneur , M. Bodenmann avait
recouru devant le Tribunal canto-
nal. Celui-ci rendra prochainement
son jugement.

Coup de théâtre au début de
l'audience : l' avocat du recourant
déposa une demande de récusation
contre un des trois juges formant la
cour. Récusation rejetée par le tri-
bunal. La défense demanda alors
de pouvoir verser de nouvelles piè-

ces au dossier et l'audition d'un
témoin (un journaliste auteur d'un
article publié en 1978 par le défunt
« Journal du Valais »). Nouveau re-
fus de la cour. Les débats sur le
fond ont alors commencé.

M' Otto Lorétan , au nom du
conseiller d'Etat , regretta l'attitude
de son adversaire : « I l  n'a pas le
courage d'accepter le jugement du
tribunal de Brigue qui l' avait con-
damné », a-t- i l  déclaré , ajoutant
que les attaques et la dénonciation
pénale contre son client ne visaient
qu'à discréditer un conseiller d'Etat
parfaitement intègre.

M' Thomas Burgener , défenseur
de M. Bodenmann , a refait le pro-
cès de la transaction passée entre
l'Etat et les vendeurs de terrains de
Martigny. Pour l' avocat , le leader
du « KO » était de bonne foi et ne
doit donc pas être condamné.

¦i ¦ 
i,;  

¦ 
, 

• „. | .- _ 
- 

V 

,. ¦

Lausanne : films
controversés... et primés

LAUSANNE (ATS). - « Inventaire lausannois », d'Yves Yersin et Clau-
de Muret, et « Lettre à Freddy Buache », de Jean-Luc Godard, deux films
tournés avec l'appui de la Ville de Lausanne (sur la capitale vaudoise)
mais fort controversés , viennent d'être distingués par le département
fédéral de l'intérieur , sur la proposition d'une commission d'experts de
l'Office fédéral de la culture , à Berne. Le département a en effet alloué une
prime de qualité de 25.000 francs pour chacun de ces deux films.

C'est l'Office fédéral de la culture qui l'annonce dans une lettre
adressée à la Municipalité de Lausanne. La lettre fait état des « plus vifs
éloges » adressés aux cinéastes vaudois pour les qualités artistiques de ces
films et de l'initiative « tout à fait remarquable » prise par l'autorité munici-
pale en donnant « à deux auteurs réputés de votre région » l'occasion de
créer une œuvre cinématographique consacrée à la ville de Lausanne.
Malgré les critiques qui se sont fait jour depuis la projection de ces films ,
l'Office fédéral de la culture est convaincu « de la haute qualité artistique
des documents filmiques extraordinairement intéressants » qui ont ainsi
pu être réalisés « et dont votre commune peut être légitimement satisfaite ,
voire un peu fière ».

Le fait est communiqué aux membres du Conseil communal.



La Troisième Guerre
mondiale
Première partie
Suisse romande : 20 h 35

Rock Hudson incarne le président améri-
cain McKenna. Un homme tiraillé de
tous côtés. (Photo TVR)

L 'inexorable cheminement vers
l'horreur... Qu 'on se rassure : vous ne
verrez pas dans ce film de cités dévas -
tées, de pays ravagés. Cet ouvrage en
deux parties, magistralement réalisé par
David Greene (« Rich Man, Poor Man »,
« Roots ») s 'arrête en effet au moment où
l'irréparable a été commis. Il suffit de
savoir que, de part et d'autre, les missiles
intercontinentaux se sont envolés avec
leur cargaison de mort, pour ne pas s 'at-
tarder sur une fin vraisemblablement
aussi atroce que brève. Au demeurant,
l 'intérê t est ailleurs. En intitulant cette
superproduction télévisée « La Troisième
Guerre mondiale », les producteurs ne
laissent aucun doute : le conflit, ici, ne
sera pas évité. Ce qui compte, c 'est de
voir comment l'atomisation de la planète,
ce crime obscène réputé impossible chez
les partisans de l'« équilibre de la ter-
reur », peut bel et bien être commis dans
un contexte politique précis. C'est donc
à un inexorable cheminement vers l 'hor-
reur que nous invitent les auteurs de
cette production.

VENDREDI
16 avril

¦ï. RADIO I
RADIO ROMANDE 7 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00, et 16.00 De minuit à six heu-
res Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du ma-
tin, avec à 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi pa-
les. 6.05 La chronique de Philippe Golay. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minu-
te œcuméni que. 7.30 Titres, 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021
ou 022 - 21 75 77 , avec à 9.03 La gamme.
9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice : Yves Robert. 11.30
Chaque jour est un grand jour , avec à 12.30
Journal de midi , avec à 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Specta-
cles-première. 18.00 Journal du soir, avec à
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Les titre de l'ac-
tualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit : L'An de grâce , de Jacques-Michel
Pittier, 23.00 Blues in the night. 24.00-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

De 23.05 à 7.00 Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique,
9.00 Informations. 9.05 Connaissances , avec à
9.05 Le temps et nous 9.30 L'au-delà , mort
fertile. 10.00 Les conférences de l'Université
du 3mt' âge. 10.58 Minute oecuménique.

11.00 Informations. 11.05 (S) Perspectives
musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30
(S) Stéréo-balade 14.00 Réalités. 15.00 Suis-
se-musique. 17.00 Informations. 17.05 (S)
Hot line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz
line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente,,. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi, par
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.00
(S) Les yeux ouverts. 23.00 Informations.
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00.
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Musique. 15.00 Disques pour les malades.
16.05 Divertissement. 17.00 Tandem, 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musique cham-
pêtre. 20.00 Musique populaire. 21.30 Maga-
zine culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

Sr _y | ROMANDE 

14.55 Hockey sur glace
Mondiaux du groupe A
à Tampere
TV suisse italienne

15.40 Point de mire
15.50 Vision 2

A revoir : Vespérales , Matines
orthodoxes, poème de la Moniale
Cassia - Entracte , magazine du
spectacle

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2,1... Contacts
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités rég ionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

« Les Romanches se rebiffent... »
Le romanche , 4""; langue du pays,
ne cesse de perdre de son
importance.
Les revendications et les
tentatives de sauvetage sont
multiples ; mais est-ce suffisant ?

20.35 La guerre
mondiale
Série réalisée par David Grenne
1'° partie

22.10 Les visiteurs du soir
Roger Planchon : 4. L'histoire et
la politique.
C'est le libre penseur qui parle,
issu d'un milieu de paysans
ardéchois.

22.40 Téléjournal

22.55 Nocturne
L'exhibitionniste
film d'Inigo Botas Armentia
hommage à Louis Feuillade
Vacances royales
film de Gabriel Auer
L'histoire d'un fait divers qui s'est
déroulé lors de la visite officielle
de Juan Carlos d'Espagne en
France

ÇQl FRANCE 1

12.00 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
1 0. Mathilde retrouve, parmi ses
collaborateurs, un ami de son
père, Fourassié

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
16.30 Maya l'abeille

Dessin animé
16.55 Croque Vacances

Dessins animés - Bricolage -
Variétés - Infos magazine

17.05 Le Club des cinq
Et la jolie Jeanne

17.35 Un, rue Sésame
18.00 Tournoi des jeunes musiciens

Cordes et cuivres
19.05 Les paris de T F 1

avec Patrick Topaloff
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités

20.35 Musique-Mélodie
Paris-Prague
réalisé par Bernard Lion

21.40 Joëlle Mazart (1)
suite de la série « Pause-Café »
avec Véronique Jannot (Joëlle)

22.35 L'aventure des plantes
10. La protection maternelle
infantile. La fleur est l'être vivant
le plus assassiné du monde. Elle
se défend donc comme elle peut.

23.05 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse

^— FRANCE 2

10.30 Antiope 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Les Maupas (5)
14.00 Aujourd'hui la vie

L'hiver en forêt
15.00 Sur la piste des Cheyennes

3.La guerre des clans
15.55 Un temps pour tout

Dossiers magazine
16.50 Pèlerinage du monde

Saint-Jacques de Compostelle
ou « Le chemin d'étoiles »

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord ,pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Marcheloup

4"10 et dernier épisode
21 .40 Apostrophes

La beauté du mal
23.00 Antenne 2 dernière

23.10 Tu m'as sauvé
la vie
Film de Sacha Guitry
qui a porté à l'écran la pièce qui
porte le même titre. On y retrouve
ia même ironie et la même
trivialité mondaine et Fernandel y
campe un clochard bien
attachant

<̂  FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
17.30 FR3jeunesse
18.30 Onze pour une Coupe

Chili 1962 (2)
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Rumilly

20.30 Le nouveau
vendredi
Caméra vive
de Judith Radiguet

21 .30 Amont Costal de la Colina
émission proposée par
Marcel Amont qui a prévu un
divertissement en occitan.
Entouré de ses amis gascons

22.25 Soir 3 dernière
23.00 Thalassa

Le journal de la mer
23.30 Prélude à la nuit

Youri Boukoff joue Liszt

rH-w, SVIZZERA
iSrWI ITALIANA

14.55 Hockey su ghiaccio
Mondiali a Helsinki
Gruppo A

17.40 Animali .animali
L'alligatore

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Fior di favole
19.20 Consonanze
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.40 Cliff in London
Concerto di Cliff Richards
neM'Apollo Victoria Théâtre

22.30 Telegiornale
22.40 Avventure di Arsenio Lupin

Gli otto colpi delli orologio
23.30 Telegiornale

rfWv7 SUISSE
r\rV7| ALEMANIQUE

14.55 Hockey sur glace
Mondiaux du groupe A
à Helsinki
TV suisse italienne

17.00 Fass
Pour les enfants

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

avec un musicien suisse
18.35 Western de hier
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Variétés internationales

présentées par Heidi Abel

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.35 Sécurité routière
L'enfant en voiture

21.55 Unter uns gesagt
Heiner Gautschy reçoit
le D' August E. Hohler, écrivain,
psychologue, ancien rédacteur en
chef de la « Weltwoche »

22.55 Vendredi sport
Hippisme à Gôteborg
Hockey sur glace à Helsinki

00.35 Téléjournal

(̂ > ALLEMAGNE 1

10.03 Bonsoir Mireille. 11.40 Architettu-
ra povera - Oder : Wer is arm an den Archi-
tektur ? (Film). 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.15 Ta-
gesschau. 16.20 Von Fahnen und roten
Teppichen - Ueber die Kunst der Aus-
schrnùckung im deutschen Staat (Film).
17.05 Teletechnikum - Aus Naturwissen-
schaft , Technik und Umwelt. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Kin-
topp - Kintopp - Artistenliebe. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Ein Lied ging um die
Welt - Lieblingsmelodien von gestern und
morgen. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Denen ist nichts heilig-
Amerik. Spielfilm - Régie : William A. Well-
mann. 21.30 Zwischen Inbrunst und
Angst ? - Die deutsche Friedensbewe-
gung. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die
Sportschau. 23.45 Kaz und Co. Ailes um
Melissa. 0.30 Tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2

10.03 Bonsoir Mireille. 11.40 Architettu-
ra povera - Fotofilm von Werner Maerz.
12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 15.57 ZDF - Ihr Programm.
16.00 Heute. 16.04 Trickbonbons - Cali-
mero hat einmal Gluck. 16.20 Pfiff - Sport-
studio fur junge Zuschauer. 17.08 Tele-lllu-
strierte. 18.00 Hoffnung nach Noten. Zei-
chentrickserie. 18.20 Western von ge-
stern - Fuzzy und die scharfen Sachen(1).
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjou rnal. Berichte aus aller
Welt. 20.15 Maigret. Nach Georges Sime:
non - Maigret in Arizona. 21.42 Ein himm-
lisches Vergnùgen - Der Kûnstler schlàgt
zu. 22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte.
Kulturmagazin. 23.05 Der besondere Film -
Die Mutigen - Spielfilm aus Hongkong -
Régie : King Hu. 0.45 Heute-Schlagzeilen.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. Sprachkurs fur Anfànger.
10.00 Energie - die wirkende Kraft (1).
10.30 Ein Fremder kam an - Amerik. Spiel-
film - Régie : Daniel Mann. 12.15 Prophe-
ten oder Scharlatane ? 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Am, dam. des. 17.25 Die Wom-
bels. 17.30 Matt und Jenny - Abenteuer
im Ahornland. 17.55 Betthupferl. 18.00
Pan-Optikum. 18.30 Wir. 18.49 Belangsen-
dung der Industriellenvereinigung. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sergeant Cribb - Detektiv in seidenen Ho-
sen. 21.10 Tampere : Eishockey-WM ,
Gruppe A - Sowjetunion - Schweden.
22.20 Nachtstudio : Das Unbehagen an der
Medizin. 23.20 Nachrichten.

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice , NEUCHÂTEL



Quand deux adolescents vivent une passion intense et pure

Charlotte Laurier (Marie) et Marcel Lebœuf (Pierre) dans le film de René Lucol
« Une aurore boréale ». (Photo André Cornellier/RTSR:

Ce téléfilm de quatre vingt-cinq mi-
nutes nous vient du Québec. Et dès
les premières séquences, ce sont des
images superbes d'une nature im-
mense et sauvage qui rappellent au
téléspectateur qu'il est encore des
contrées où chaque mètre carré n'a
pas nécessairement été cadastré, ré-
pertorié et subdivisé en zones et au-
tres affectations.
L'espace et la liberté ne suffisent
cependant pas à assurer le bonheur
à deux êtres fragiles. Il faut l'amour
en plus, et c'est la naissance de cet
amour précaire et menacé que relate
le très beau livre de Jacques Folch-
Ribas, lauréat du Prix France-Cana-
da 1974.

Samedi 10 avril
à 20 h. 10

à la TV romande

Si les décors, les personnages sont
Québécois, les façonniers sont
Français : Jean-Claude Deret ,
l'adaptateur et dialoguiste, a signé
notamment «Thierry la Fronde »
(cinquante-deux épisodes qui rendi-
rent célèbre Jean-Claude Drouot) et
« Winnetou », un western de longue
durée réalisé au Mexique. Quant au
réalisateur, il s'agit de René Lucot,
un spécialiste du film documentaire
dont plusieurs ouvrages furent sé-
lectionnés pour Cannes. Plus ré-
cemment, il s'est tourné vers la fic-
tion télévisée, inscrivant à son actif
de nombreuses séries à succès :
« César Birotteau », « La Famille
Boussardel », « Les Eygletières »,
pour ne citer que celles-là.

Une aurore boréale
TERRIBLES CONSTATS...TV

Le hasard a voulu que deux oeuvres
d'inégale valeur et d'étiquette très diffé-
rente se succèdent le même soir au pro-
gramme de TF-1 et d'Antenne 2. Nous
disons bien «oeuvres». C'en sont d'au-
thentiques, chacune à sa façon , parce
qu'elles ont le mérite d'attirer l'attention
et de faire grincer des dents et que deux
types de société , l'une reconstituée ,
l'autre en chair et en os, s'y laissent aller
à un cruel strip-tease La première est de
la fiction mais sans indulgence pour la
réalité dont elle s'inspire, la seconde
restitue sans plus de complaisance une
tranche de «civilisation» actuelle.
En fait , chacune fait figure de constat et
de tels documents sont précieux pour
qui jetera demain un oeil sur ceux que
nous fûmes.
Produit par la Télévision romande qui
rachète là, en 95 minutes et d'admirable
manière, quelques bons mois de pesan-
teur , «Mérette» s'appuie sur trois ta-
lents: ceux de Jean Bouise, qui force
l'admiration dans un rôle de pasteur
comme on n'en fait heureusement plus,
de la petite Anne Bos et de Pavel Kori-
nek, mag icien de l'image. Si c'est bien
celle écrite par Gottfned Keller dont
Jean-Louis Roncoroni s'est inspiré,
l'histoire a ici trop de racines , et des
plus noueuses, pour qu'on doive enco-
re en rappeler le détail.
De ces confessions trop rigoristes et
trop corsetées où Dieu aurait aujour-

d'hui quelque peine à reconnaître les
siens, on sautera sans grand effort mus-
culaire aux «Droit de réponse» de Mi-
chel Polac. Curieuse émission dont on
murmure qu'elle coûte très cher , en tout
cas trop pour ce qu'elle vaut , et curieu-
se démarche! Dans ce fumier que la
télévision française exhibe fièrement
devant sa porte, les perles ne manquent
pourtant pas et il n'est pas besoin de
beaucoup se baisser pour en trouver .
On laisse à chacun leur trouver ou non
de l'éclat.
A la fois irritanie dans sa forme et sus-
ceptible d'attirer parce qu'elle prétend
vouloir percer l'abcès de quelques jolis
scandales , plaies très vite refermées en-
tre parenthèses et sans doute par op-
portunité politique, cette émission est
aussi un terrible constat.
On ne saura peut-être jamais si Polac
prépare et maîtrise mal son débat ou si
cette débandade est voulue, s'inscrivant
en quelque sorte dans l'esprit du chan-
gement. Quoi qu'il en soit , l'oeil d'une
caméra et un micro deviennent soudain
des miroirs sans complaisance dans les-
quels se reconnaîtra une certaine socié-
té.
Jean Bouise avait le froid visage d'une
autre. A cent ans d'intervalle, il faut
honnêtement se demander si celle-ci
était pire que celle-là.

CI.-P. Ch

À LA RADIO
Samedi 10 avril : RSR 2 (S) 14 h
Comparaison n'est pas raison : Autour de la « Sympho-
nie liturgique » de Honegger.
RSR 2 (S) 20 h 05
A 50 ans, elle découvrait la mer, pièce de Denise
Chalem.

Dimanche 11 avril : RSR 1 21 h 05
Un délice au parfum de fraises, pièce policière de
Robert Lord.
RSR 2 (S)
Promenades : Un « Art de lumière, le vitrail », par Michel
Terrapon.

Lundi 12 avril : RSR 1 1 3 h 30
Sport et musique : Coupe de Suisse de football (quarts
de finale).
RSR 2 (S) 20 h
250 ans de Haydn : « La Création » (en différé de Vienne).

Mardi 13 avril : RSR 2 (S) 16 h
Suisse musique : Bizet et Chausson pour orchestre.
RSR 2 (S)
Risque professionnel , pièce de Bernard Krichefski.

Mercredi 14 avril : RSR 2 (S) 20 h
Concert de Genève : beaux enregistrements de l'OSR.
RSR 2 (S) 22 h
Pages vives : histoire de la poésie polonaise.

Jeudi 15 avril : RSR 20 h
A l'opéra : « Incomparable Falstaff », vu et dirigé par Nello
Santi.

Vendredi 16 avril : RSR 1 22 h 40
L'an de grâce, pièce de Jean-Michel Pittier (jeune écri-
vain romand).
RSR 2 (S) 20 h
Concert de Lausanne : OCL, Bruno-Leonardo Gelber,
piano et Armin Jordan.
RSR 2 (S) 22 h
Les yeux ouverts : La gravure belge contemporaine, en-
quête à Bruxelles.

À LA TV
Samedi ,10 avril : TVR 1 7 h 50
Concert pascal : W. -A. Mozart au Dôme d'Orvieto (Ita-
lie).
TVR 20 h 1 0
Une aurore boréale, film de René Lucot.

Dimanche 11 avril : TVR 21 h
Spécial Pologne : « Lettres ouvertes » et «Te Deum » de
Penderewsky.
F R 3 15h 15
Ouvert le dimanche : musique, littérature et arts plasti-
ques.

Lundi 12 avril : TVR 20 h 05
Quatre cavaliers de l'étrange, film d'Allan Dwan, suivi
d'un portrait.
Antenne : 20 h 35
Madame Butterfly, opéra de Puccini ; direction Herbert
von Karajan.

Mardi 13 avril : T F 1 21 h 35
Quasimodo, film de William Dieterle (d'après Victor
Hugo).
F R 3 20 h 30
La griffe et la dent, film documentaire de François Bel.

Mercredi 4 avril : TVR 20 h 05
La grande roue, vedette de la soirée , Gilbert Bécaud.
T F 1 20 h 35
Fils de personne, de Henry de Montherlant (au Théâtre
Tristan à Paris).

Jeudi 16 avril : TVR 21 h 10
Messidor , film suisse d'Alain Tanner (Clémentine Amou-
roux et Catherine Retore).
T F 1 21 h 35
Les vaches sacrées, par Françoise Giroud. Thème :
Proust.

Vendredi 17 avril : TVR 20 h 35
La 3m9 Guerre mondiale, film-série de David Greene (1).
T F 1 20 h 35
Musique-mélodies, « Paris-Prague », variétés réalisées
par Bernard Lion.

J

Notre sélection de la semaine
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RADIO ROMANDE1 ET TELEDIFFUSION

Inf loulos les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. De minuit à six
heures : Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00, 8.00
Editions princi pales. 6.30 Actua lités rég iona-
les 6.55 Minute œcuménique 7.30 Le regard
et la parole. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Tourisme et week-end. 8.25 Mémento
dus spectacles et des concerts 8.30 La balade
du samedi , 8.55 Les ailes 9.00 Le bateau
d'Emile 11.00 Le kiosque à musique. 12.30
Journal du week-end , avec à : 12.45 L'actuali-
té insolite. 13.00 Permission de 13 heures.
14.00 La courte échelle (li gne ouverte de 1 5 h
a 1 7 h - Tél. 021 - 33 33 00), 15.00 Super-
parade. 18.00 Journal du week-end , avec à :
18.15 Sports 18.30 Panorama-7. 18.45 Le
bol cl air. 19.05 Fête... comme chez vous.
20.30 Sam'disco, avec à : 22.30 Journal de
nuit 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

23.05-7.00 (S) Relais do Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente.,, 7.05 (S) Valses, polkas et
Cie , 8.00 Informations, 8.10 (S) Le magazine
du son , 9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre
comme au ciel. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 (S) Notes et bloc-notes , avec à 12.30
Les archives sonores de la RSR 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2 1 3.30 Por-
traits d'artistes. 14.00 (S) Comparaison n'est
pas raison. 16.00 CRPLF : Carrefour franco-
phone, 17.00 (S) Folk-Club RSR, 18.00 (S)
Swing-Sérénade. 18.40 Nos patois. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol , 20.00 Informations.
20.05 (S) Théâtre pour un transistor : A
50 ans , elle découvrait la mer , de D. Chalem.
21 .20 (S) Scènes musicales : 1. Polonaise hé-
roïque , de F. Chopin : 2. Utrenja. de K, Pende-
recki : 3. Deux nocturnes , de F. Chopin. 23.00
Informations. 23.15-7.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00, 6.30, 7.00. 8.00. 9.00. 11.00.
12.30. 14.00. 16.00. 18.00. 22.00, 23.00,
24.00, 6.00 Club de nuit 6.00 Bonjour. 8.10
Magazine récréatif. 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Musique po-
pulaire. 12.00 Homme et travail. 12.15 Félici-
tations. 12.45 Spottfach 8042 : Musique légè-
re non-stop. 14.05 Ensembles vocaux et ins-
trumentaux. 15.00 Magazine régional . 16.05
Radiophone. 17.00 Tandem : Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Réflexion religieuse. 21.30 Poli-
tique intérieure. 22.05 Hits internationaux.
23.05 Pour une heure tardive. 24.00 Club de
nuit

L' af fa ire  Mérard
Antenne 2 : 21 h 40

Le thème : Mérard est un entrepreneur
de travaux publics dont la fille a été at-
teinte par le virus de la moto. Le père
s 'oppose aux désirs de sa fille : pour lui,
la moto représente deux dangers, celui
de la machine, et ceux qui la chevau-
chent. Alors à l 'insu de son père, la jeune
fille monte en cavalière, derrière un de
ses camarades. Un jour c 'est l 'accident
fatal , dont la fille sera la principale victi-
me. Mérard en conçoit un désir de ven-
geance non seulement pour le conduc-
teur de la moto, mais pour tous les mo-
tards. Un jour c 'est le drame, il tue un des
jeunes motocyclistes qui s 'entraînait sur
le circuit proche de la cité...

Messieurs les jurés

SAMEDI
10 avril

Festival de la chanson
F R 3 : 20 h 30

Pierre Doug las et son équipe nous em-
mènent ce soir au Festival de la Chanson
française de Bourges 1982. Créé en
1977, ce festival se déroule du 3 au 12
avril , et est une véritable fête dans la
ville. Il réunit 150 artistes et 500 musi-
ciens qui se produisent dans différents
lieux de la ville : des chapiteaux, la Mai-
son de la culture, la Cathédrale, le Théâ -
tre municipal Jacques Cœur, le Centre de
la chanson et la rue. Séquences de rues,
spectacles spontanés alternent avec des
chansons. Parmi les artistes qui partici-
pent au Festival, nous entendrons ce
soir : Tali la, José Alfonso, Fabienne Thi-
beault , Lucid Beausonge, Julos Beau-
carne, Gilles Vigneault, Francis Lalanne,
Norbert Letheule, Colette Magny, John
William, Standards, Anouar Braham,
Jean-Paul Farre, Michel Jonasz et Char-
lelie Couture.

Le printemps de Bourges

rflrwl SUISSE
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12.35 Follow me (11)
12.50 II faut savoir

La WISO : Ecole suisse
d'agriculture de Nachlat Jehuda
(Israël)

12.55 Téléjournal
13.00 Vision 2

A revoir :
- A bon entendeur
- Temps présent :

« La peur ou la paix »
Dimanche soir :

- «Un théâtre
pas si innocent que ça »
Vespérales

15.20 Orient-Express
d'après Pierre-Jean Rémy
4. Hélène

16.20 Les visiteurs du soir
Roger Planchon :
3. Le gardien de musée
ou la découverte éblouie
des grands classi ques

16.50 Ritournelles
La Maîtrise de Radio-France,
dirigée Henri Frage,
chante Fauré et Mendelssohn

17.25 L'antenne est à vous
la Société Chemin de fer
touristique Blonay-Chamby

17.45 Téléjournal
17.50 Dôme d'Orvieto

Concert en direct donné
par l'orchestre et le chœur
de la Radio-TV suisse italienne
dirigés par Peter Maag

19.10 A... comme animation
Dessins bulgare et tchèque

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros

20.10 Une aurore
boréale
Film de René Lucot
Scénario de Jacques Folch Ribas

21 .45 BennyHill
Gags et facéties
du comique britannique

22.15 Téléjournal

22.30 Veillée pascale
Liturgie et messe en l'église
catholique chrétienne de Bâle

Çj2l FRANCE 1

10.10 Philatélie Club
10.40 Accordéon, accordéon

avec Jacqueline Huet
11.00 La séquence du spectateur
11.30 La maison de T F 1

avec Jean Lanzi
13.00 T F1 actualités

13.35 Pour changer
Mégahertz, variétés -
Aller simple, voyage -
Etoiles et toiles, cinéma

17.50 Auto-moto
Chapeaux de roues
et bottes de cuir

18.30 Archibald le magichien
18.35 30 millions d'amis

- Les cousins belges de Mabrouk
- Idéal du Gazeau ,

un merveilleux trotteur
19.10 Tout va très bien
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T Fl actualités

20.35 Le droit
de réponse
proposé par Michel Polac

21.50 Dallas
1 8. Le retour de Jeanna
Sue Ellen s'absente régulièrement
pour rejoindre Dusty tandis
que Pam se précipite
en ville dès qu'elle le peut.
Bobby, délaissé par sa femme,
rencontre Jenna,
une ancienne petite amie

22.40 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

23.40 T F1 dernière

=̂- FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.30 Pour les malentendants
11.45 Idées à suivre
12.15 La marmite d'Oliver
12.45 Antenne 2 première
13.35 Têtes brûlées

7. Candidat au suicide
Pappy a une sérieuse crise
de malaria, mais il décide
quand même de s'enrôler
dans une mission comportant
uniquement des volontaires

14.20 San Ku Kaï
Les Ninjas

14.45 Les jeux du stade
Tennis à Monte-Carlo

18.15 Récré Antenne 2
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Champs-Elysées

Variétés internationales
à l'Espace Cardin

21.40 Messieurs
les jurés
L'affaire Mérard
film d'André Michel
Un fait divers qui pose plusieurs
problèmes : la passion des jeunes
pour la moto, défoulement
ou auxiliaire de la violence ;
les jeunes dans les cités-dortoirs,
désœuvrés et gangsters
en devenir

23.35 Antenne 2 dernière

<jj |> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
17.30 F R 3 jeunesse
18.30 II était une fois l'homme
18.45 En direct du passé

Année 1556
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 11 était une fois l'homme
20.00 Les jeux à IMarbonne

20.30 Le printemps
de Bourges
Pierre Douglas nous emmène
au Festival de la chanson
française : Bourges 1982.
Une véritable fête pour cette ville,
une fête qui réunit 1 50 chanteurs
et 500 musiciens

22.10 Soir 3 dernière
22.40 Prélude à la nuit

Les Solistes de Zagreb

IrfWw,! SVIZZERA
ISrWI ITALIANA
10.00 Appunti delsabato
11.00 Incontri

Personaggi del nostro tempo
11.25 Segni

Brugge, Vénézia del Nord
14.40 Goethe in Svizzera

Film di Alfons Sinniger
15.25 Seconda serata

con Aurelio Peccei
16.50 Per i più piccoli
17.20 La grande vallata

Gioco d'azzardo
18.10 Music Mag
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
18.55 II Vangelo di domani
19.10 Scacciapensieri
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Nabucco
Opéra di Giuseppe Verdi
Solisti, coro, corpo di balletto
e orchestra dell'Ente
Arène di Verona

21.55 Commento dallo studio
neU'intervallo

23.05 Telegiornale

\rP /̂7\ SUISSE
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16.00 Handball
Demi-finale de la
Coupe d'Europe des champ ions

17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard

Chronique grisonne
17.55 Téléjournal
18.00 Béate S.

Histoire d'une jeune fille
de 20 ans (6)

18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass

Un jeu par téléphone

20.00 Soirée folklorique
Les plus beaux chants de
la montagne
réalisé par Ekkehard Bôhmer

21.45 Téléjournal
21.55 Panorama des sports
22.30 Liturgie pascale

en l'église catholique chrétienne
de Bâle

24.00 Téléjournal

(g) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Bellisima. 12.10 Auslandsjournal.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.40 Vorschau auf das Programm der Wo-
che. 14.10 Tagesschau. 14.15 Sesamstras-
se. 14.45 ARD-Ratgeber : Technik. 15.30
Robin Hood, Rebell des Kônigs - Amerik.
Spielfilm - Régie : Ken Annakin. 17.00
Emil Nolde - Biblische Bilder (Film). 17.30
Wunderbare Reise des kleinen Nils Hol-
gersson mit den Wildgânsen. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Die Sportschau. 19.00 Sand-
mânnehen. 19.15 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Wùnsch Dir was - Fami-
lienspiel mit Dietmar Schônherr und Vivi
Bach. 22.00 Lottozahlen/Tagesschau/ Das
Wort zum Sonntag. 22.20 Der Wind und
der Lôwe - Amerik. Spielfilm - Régie :
John Milius. 0.15 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

12.00 ZDF - Ihr Programm. 12.30 Nach-
barn in Europa - Portugal minha terra.
13.15 Cordialmente dall'ltalia. 14.00 Tùr-
kiye mektubu. 14.45 Heute. 14.47 Paff im
Lùgenland. Amerik. 15.10 1, 2 oder 3-
Ratespiel fur Kinder. 15.55 Schau zu -
mach mit. 16.10 Merlin - In dieser Nacht.
16.35 Die Muppets-Show - Gaststar : Hal
Linden. 17.04 Der grosse Preis - Bekannt-
gabe der Wochengewinner. 17.05 Heute.
17.10 Landerspiegel. 18.00 Erkennen Sie
die Mélodie ? - Musik. Ratespiel mit Gun-
ter Schramm. 18.58 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Der lange Treck - Der
Sklavenjàger. 20.15 Es begann in Nëapel -
Amerik. Spielfilm - Régie : Melville Shavel-
son. 21 .50 Heute. 21 .55 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.10 Der Kommissar - Ein
Mord auf dem Lande. 0.10 Heute-Schlag-
zeilen.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Ostern in Tirol -
Dokumentation ùber Tiroler Osterbràuche.
9.50 Anlâsslich des 150. Geburtstages von
Wilhelm Busch - Die fromme Hélène.
10.30 Trapper und Eskimos in Alaska -
Dokumentarfilm von Ron Hayes. 12.00
Nachtstudio : Das Unbehagen an der Ju-
stiz. 13.00 Mittagsredaktion. 15.35 Wir
werden das Kind schon schaukeln - Oe-
sterr. Verwechslungslustspiel - Régie :
E.W. Emo. 17.00 Baustelle - So wird's ein-
mal. 17.30 Boomer, der Streuner. Hunde-
geschichten - Das Testament. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25 Gu-
ten Abend am Samstag. 18.50 Trautes
Heim. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 19.50 Sport. 20.15 Freddy Quinn pra-
sentiert : Das 8. Int. Zirkusfestival von Mon-
te Carlo 1981. 21 .45 Freddy Quinn -
Komm' ich zeige Dir die Welt - Lieder, die
das Leben schrieb. 22.50 Sport. 23.10 Ge-
orge Shearing - Rythmus mal zwei. 23.25
Nachrichten.
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Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00. 0.00-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec à 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités
rég ionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecumé-
nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou
022-21 75 77), avec à 9.03 La gamme. 9.30
Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine , concours
organisé avec la collaboration des quotidiens
romands. Indice : Le bateau pour Lipaia.
11.30 Chaque jour est un grand jour , avec à :
12.20 Le croquis. 12.30 Journal de midi, avec
à :  12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Spectacles-première. 18.00
Journal du soir, avec à 18.15 Actualités régio-
nales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.00 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Nous ferons
la paix, de Magda Szabo. 23.10 Blues in the
night. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

De 23.20 env. à 7.00 (S) Relais de Cou-
leur 3. 7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Connaissan-
ces, avec à 9.05 Le temps et nous. 9.30 L'au-
delà, mort fertile ; 10.00 Les conférences de
l'Université du 3mc âge. 10.58 Minute oecumé-
nique. 11.00 Informations. 11.05 (S) Perspec-
tives musicales. 12.00 (S) Vient de paraître.
12.50 Les concerts du jour . 13.00 Formule 2.
13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line. avec à 17.05 Rock
line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 (S) Opéra non-stop,
avec à 20.00 Opéra mystère. 20.15 La saison
lyrique à Radio-France : Falstaff , de Verdi .
21.30 env. Plein feu. 22.45 env. Quelques
indiscrétions lyriques. 23.00 Informations.
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 6.00 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Mendelssohn,
Brahms, Dvorak, Fôrster , Chopin et Rimsk y-
Korsakov. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7.
16.05 Théâtre. 17.00 Tandem 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Musique de composi-
teurs autrichiens : Vogel , Ochs , Loewe, Wolf et
Strauss. 20.30 Votre problème. 21.50 Cause-
rie. 22.05 Nouvelles du jazz . 23.05 Blues &
Boogie. 24.00 Club de nuit.

Film d'Alain Tanner
Suisse romande : 21 h 10

Bien que tourné en 1978, après « Le
milieu du monde » et « Jonas qui aura
vingt ans en l 'an 2000 », « Messidor »
peut être relié à des films antérieurs
d'Alain Tanner comme « Le retour d 'Afri-
que », « La Salamandre » ou encore
« Char/es mort ou vif» : car c 'est bien de
l 'évasion qu 'il s 'agit à nouveau, une éva -
sion impossible d'une Suisse que le réa-
lisateur décrit comme étouffante et tra-
quant toute déviance. Pas de héros dans
« Messidor », mais deux héroïnes incar-
nées par Clémentine Amouroux et Cathe-
rine Retore. L'étudiante en histoire et la
petite vende use décident, pour quelques
jours, d'effectuer un périple en Suisse.

Messidor

JEUDI
15 avril

avec Claude Villers
« Le cinéma fantastique »
F R 3 : 20 h 30

Pour présenter ce sixième ciné parade,
Claude Villers a planté le décor dans le
centre de télécommunication de Plo -
meur-Bodou, en Bretagne, un lieu qui
illustre bien le sujet de l 'émission : « le
cinéma fantastique ».

Le réalisateur Georges Franju sera l 'un
des invités de cette émission. Pour évo-
quer le thème du fantastique, des extraits
de films et des sujets filmés.

Un court métrage réalisé par Alain
Bonnot qui est une réflexion originale de
ce metteur en scène à partir de deux
films de Stanley Kubrick : « Orange mé-
canique » et « 2001 odyssée de l 'espa-
ce ».

Le maquillage fantastique avec les
spécialistes Reiko Kruck et Dominique
Colladant réalisé par Guillaume Sylber-
feld.

Cine parade
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15.50 Cyclisme
La Flèche wallonne
TV suisse italienne

16.15 Point de mire
16.25 Vision 2

A revoir : Escapades
avec Pierre Lang :
les gorilles de Virunga

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Temps X
Le dormeur de l'éternité

17.35 Calimero sauveteur
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

« Maman, je t 'entends »
ou une enfant de la
bombe atomique
Reportage de la TV japonaise

21.10 Messidor
Film d'Alain Tanner
Deux jeunes filles se rencontrent
par hasard et partent
sans but défini
sur les routes de Suisse

23.10 Téléjournal
23.25 L'antenne est à vous

la Société du chemin de fer
Blonay-Chamby

ffi\ FRANCE 1

12.05 Le temps de vivre ,
le temps d'aimer
9. A peine installée
dans ses nouvelles fonctions,
Mathilde a bien du mal
à mettre de l'ordre dans l'usine

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif « santé »
16.30 Maya l' abeille

Alexandre, imprésario
16.55 Croque Vacances

Dessins animés - Bricolage -
Variétés - Infos magazine

17.30 Mon ami Ben
Le dernier loup rouge

18.00 C'est à vous
18.25 Un,rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T F 1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Une histoire de Pierre Bellemare
20.00 T F1 actualités

20.35 L'épreuve
Comédie de Marivaux
réalisé par Claude Santelli

22.10 Chercheurs
du bout du monde
Sur une île
de la Nouvelle-Calédonie vivent
une centaine de chercheurs.
En collaboration
avec les habitants
de l'île et leurs guérisseurs,
ils recherchent
des plantes magiques
dont on peut extraire
des médicaments

23.10 T Fl dernière

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Les Maupas (4)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Sur la piste des Cheyennes

2. Les fils du ciel

16.00 Impressions
du Chili
Voyage au bout de la droite
Nous entendrons
divers témoignages
sur le Chili d'aujourd'hui :

17.15 La TV des téléspectateurs
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord , pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les partis politiques
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Affaires vous concernant

Magazine de l' information
21.40 Les enfants du rock
23.15 Antenne 2 dernière

(§) FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
17.30 F R 3 j e u n e s s e
18.30 Onze pour une Coupe

Chili 1962 (1)
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Rumilly

20.30 Ciné parade
Emission de Claude Villers
Le cinéma fantastique
Pour parler de ce cinéma,
Claude Vil lers nous emmène
au centre de télécommunication
de Plomeur-Bodou, en Bretagne.

22.00 Soir 3 dernière
22.30 Prélude à la nuit
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15.00 La grande vallata
L'evaso di Tamarck

15.50 Ciclismo
La Freccia vallone
da Mons-Spa

17.40 Animali , animali
L'aquila

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Fiordi favote

Il bue e la camélia
19.20 Confronti

Attualità régionale
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II serpente
film avec Yul Brynner,

22.40 Grande Schermo
23.00 Telegiornale

InfU^I SUISSE|Sr\_7| ALEMANIQUE

15.30 Pour les enfants
16.00 Rendez-vous

avec Eva Mezger
16.45 Cyclisme

La Flèche wallonne
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Ausflug zum Vater

4™ épisode
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Die Abrechnung
film de Jack Gold

Une scène du film avec Michael Marier
(Nicol Williamson). (Photo DRS)

21.55 Téléjournal
22.05 Témoins du siècle

Robert M. W. Kempner ,
délégué américain
au Procès de Nuremberg

22.50 Jeudi sport
Hippisme :
Finale de la Coupe
du monde à Goteborg

23.50 Téléjournal

^̂ )[ALLEMAGNE 1
10.03 ARD-Sport extra. 11.40 Vilten in

der Lucchesia. 12.10 Bilanz. 13.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau.
16.15 Das Streitgespràch : Teilzeitarbeit -
Fortschritt oder Rùckschritt ? - Dorothée
Wilms gegen Edith Tohde. 17.00 Pan Tau
im Ballon. Fernsehserie. 1 7.25 Kein Tag wie
jeder andere - Metas erste Zirkusnummer .
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Sandmannchen. 18.45 Die Onedin-
Linie - Hochzeitsreise nach Sumatra. 1 9.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.1 5 Die
Fernseh-Diskussion. 21.00 Musikladen -
TV-Discothek-International. 21.45 Eine
Show in Las Vegas - Von der Idée bis zur
Première. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Sag
Orna gute Nacht - Fernsehsp iel von Colin
Welland - Régie: Nikolaus Gessner. 0.35
Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 ARD-Sport extra. 11.40 Das Wag-
nis. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 14.52 ZDF - Ihr Programm. 14.55
Sport aktuell - Helsinki : Eishockey-WM.
Deutschland - CSSR. 17.50 Billy - Flôten
und Feuerstuhle. 18.20 Ach Du lieber Va-
ter - Zwischen Kind und Karriere. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Bonsoir Mireille - Mireille Mathieu und
ihre Lieder. 21 .00 Heute-Journal. 21 .20
Kennzeichen D - Deutsches aus Ost und
West. 22.05 Sport aktuell - Eishockey-
WM : Schweden - USA, Finnland - Kana-
da. 22.50 Krieg eines Einzelnen. Film von
Edgardo Cozarinsky. 0.35 Heute-Schlag-
zeilen.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Weinbau in
Oesterreich (2) - Der Wein im Handel und
Konsum. 10.30 Circus-Welt. 12.45 Mànner
ohne Nerven. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau genau.
17.30 Die unwahrscheinlichen Abenteuer
des Lemi Gulliver. 17.50 Oskar , die Super-
maus. 17.55 Betthupferl . 18.00 Hafel guk-
ker. 1 8.30 Wir. 1 9.00 Oesterreichbild. 1 9.30
Zeit im Bild. 20.15 Blut und Ehre - Jugend
unter Hitler (1) - Vierteil i geserie von Hel-
mut Kissel und Robert Muller - Rég ie:
Bernd Fischerauer. 21.15 Propheten oder
Sharlatane ? - Gespràch ùber die Krise der
Architektur. 22,00 Abendsport. 23.30
Nachrichten.
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Gilbert Découd
à La grande roue
Suisse romande : 20 h 05

Marcel Apothéloz frappe fort : après
Macias, après Sardou, voilà Bécaud qui
débarque à « La grande roue » avec ar-
mes et bagages. Bécaud-Printemps, plus
que jamais, qui a bien traversé l'automne,
depuis « Le pommier à pommes », qui a
bien « traversé le temps »...

Pourtant ça fait presque trente ans que
des j eunes, à cause de lui, ont tout f...u
en I air à l 'Olymp ia. Marrant non ? Ils ont
peut-être mal vieilli, les uns doivent ex-
hiber une confortable brioche, les autres
des rêves rances qui ont mal tourné. Lui,
il continue d'arriver au pas de charge
devant son public, complet bleu et cra va -
te à pois. Et toujours ce sourire d'une
oreille à l 'autre, ce sourire qui dit : «je
suis bien content ». Content d'être sur la
scène, content de flanquer une rouste à
son clavier, de prendre ses musiciens à
témoin... incapable de devenir adulte ?
Bécaud ? Un jeune artiste qui a sûrement
une belle carrière devant lui.

Marguerite Yourcenar
L'écologiste
Antenne 2 : 14 h 05

« S'il s 'agit de plaider pour la cause
animale, j ' accepte de répondre aux ques-
tions de « Terre des bêtes ». Ainsi, Mar-
guerite Yourcenar s 'est livrée, en exclusi-
vité, pendant 25 minutes, malgré son
goût pour la discrétion. Répondant aux
questions d'A llain Bougra/n-Dubourg,
elle plaide avec lucidité pour le respect
de la vie. Rayonnante, simple et détermi-
née, Marguerite Yourcenar raconte avec
émotion son opposition à la chasse.
« Seul l 'homme primitif ou préhistorique
peut tuer par nécessité », dit-elle, en
ajoutant que la mort sous toutes ses for-
mes ne peut devenir une institution.
L 'éle vage industriel figure parmi les dos-
siers révoltants : «j ' aurai l'impression de
digérer l 'agonie si j 'acceptais la viande
dans l'assiette » précise-t-elle.

L'agonie des bébés phoques, le marty-
re des chevaux nord-africa ins, les abus
de l'expérimentation animale, la dispari -
tion des espèces rongées par la présence
de l 'homme, préoccupent la conscience
de Marguerite Yourcenar .

fe RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures, (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00. 14.00, 15.00 et 16.00 0.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec
à 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minu-
te œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021
ou 022-21 75 77), avec à 9.03 La gamme.
9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice: Laverne. 11.30 Cha-
que jour est un grand jour, avec à : 12.20 Un
cheveu sur la soupe. 12.30 Journal de midi,
avec à 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
La pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
ross ignol. 17.00 Spectacles-première. 18.00
Journal du soir , avec à 18.15 Actualités régio-
nales, 18.25 Sports 18.30 Le Petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité +revue de la presse aléma-
nique 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au
clair de la une 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Le silo, de Bernard Sou-
lié. 23.10 Blues in the night. 24.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
De 23.05 à 7.00 Relais de Couleur 3. 7.00

RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique.
9.00 Informations 9.05 Connaissances , avec
905 Le temps et nous. 9.30 L'au-delà , mort
fertile. 10.00 Les conférences de l'Université
du 3"" âge. 10.58 Minute œcuménique. 11.00
Informations. 11.05 (S) Perspectives musica-
les. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S)
Stéréo-balade. 14.00 Réalités 15.00 (S) Suis-
se-musique. 17.00 Informations. 17.05 (S)
Hot line. avec à 17.05 Rock line 17.50 Jazz
line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) Le concert du mercredi , par
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.00 Pages
vives. 23.00 Informations. 23.05-7.00 (S) Re-
lais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf : 5.30. 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,

11.00. 12.30, 14.00, 16.00. 18.00. 22.00,
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait
d'interprète : A. Vollenweider . 20.30 Direct.
21.30 Pour les consommateurs. 22.05 Music-
box. 23.05 Das Schreckmùmpfeli. 24.00 Club
de nuit.
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir : La chasse au trésor ,
aventure téléguidée
et trésors cachés

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière

Magazine de Laurence Siegrist
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités rég ionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 La grande roue
Variétés en direct du studio 4
Gilbert Bécaud , en vedette
entouré de Milva,
Italienne célèbre,
Roland Magdane.
le « roi des fous »,
et d'autres encore

Gilbert Bécaud : 100.000 volts sur le pla-
teau des variétés ! (Photo T V R )

21.10 TéléScope
Le magazine de la science
« Que faire de tous ces déchets »

22.10 Téléjournal
22.25 Anatole Trane 's Legacy

Deux pianistes de jazz
au Festival de Montreux 1981

Ç£l[ FRANCE 1

12.05 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
8. Jean finit
par convaincre Mathilde
que toute la famille veut qu'elle
accepte le poste qu'on lui offre

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.40 Un métier pour demain

Les éducateurs spécialisés
13.55 Mer-cre-di-moi-tout

L'après-midi des jeunes
avec Ornicar et Métaline

15.45 La belle santé
15.55 Les pieds au mur
17.25 Les Robinsons suisses

Sur la piste du squelette
17.45 De la friture dans les lunettes

Magazine de l'image et du son
18.1 5 FlashTFI
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F1

avec Paul Préboist
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités
20.35 Les mercredis

de l'information
L'Argentine.
passion de Sœur Alice

21.35 Les vaches
sacrées
Françoise Giroud propose :
Proust,
le petit pan de mur jaune

22.35 Concert
Orchestre de Paris à Tokyo
Daniel Barenboïm dirige
« La mer », de Claude Debussy

23.25 T F 1 dernière

^— FRANCE 2 ~|

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.30 Stade midi 2
13.50 Les Maupas (13)

14.00 Terre des bêtes
Marguerite Yourcenar ,
l'écologiste qui vient plaider
la cause animale,
le respect de la vie.
Rayonnante, simple
et déterminée, elle dit aussi
son opposition à la chasse
et l'élevage industriel

15.00 Goldorak
La fiancée de la mort

15.30 Récré Antenne 2
17.35 Carnets de l'aventure

Torrent du Mont-Blanc à la nage
18.00 Platine 45
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2

20.35 L'Histoire
en question
Alain Decaux raconte :
La science et le Suaire
Le cheminement de toutes les
expertises et enquêtes réalisées
sur ce mystère.
Aujourd'hui, une certitude : Il ne
s'agit ni d'une peinture, ni d'une
teinture.

21.55 Cinéma, cinémas
Magazine et reportages

22.55 L'histoire immédiate
23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
17.30 FR3jeunesse
18.30 Coup double (41 )
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Rumilly

20.30 Terreur à bord
film de Douglas Heyes
d'après Ernest Lehman
Première partie

22.45 Soir 3 dernière
23.15 Prélude à la nuit

Youri Boukoff , pianiste,
joue Franz Liszt

IrHsvJ SVIZZERA "1
DËSZl ITALIANA I
15.25 Mezzogiorno... di fifa

film di Norman Taurog
16.50 Animali , animali

Il lupo
17.10 La grande vallata

Il re del fiume
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Fiordi favole

Anche gli occhi sanno piangere
19.20 Agenda 81/82
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

21.30 Fascino
Himalayano
Documentario

22.10 Musicalmente
con La Velle

22.55 Telegiornale

cf^vrl SUISSE
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17.00 Fass
Magazine pour les jeunes

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Heidi Abel
cherche des maîtres
pour des animaux abandonnés

18.35 Au royaume
des animaux sauvages
Les oursons de Utah

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Radioscopie

Médecine et santé

21.05 (( Hôtel »
Les clowns du cirque Knie

Des sketches amusants joués par les
exellents clowns Gaston Hani et Rolf
Knie junior. (Photo DRS)

21.45 Téléjournal
21.55 Variétés internationales

présentées par Toni
22.40 Téléjournal

(g) ALLEMAGNE 1

10.03 Mosaik. 10.35 Giselas Schnatter-
box. 11.20 Novemberreise oder Wege in die
Zerstôrung. 12.10 Panorama. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau.
16.15 Spreepartie (2). Sendereihe. 17.00
Bergstein mit Reinhold Messner - Die Erst-
besteigung. 17.35 Johnny Cash and
friends. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Ein Mayer kommt selten al-
lein - Ich versteh' immer Saudi-Arabien.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Vivatgasse
7. - Geniestreich. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.10 ARD-Sport extra.
22.00 Bilder aus der Wissenschaft. 22.45
Tagesthemen.

^p> ALLEMAGNE 2

10.03 Mosaik. 10.35 Giselas Schnatter-
box. 11.20 Novemberreise oder Wege in die
Zerstôrung. 12.10 Panorama. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Anderland -
Anschl. : Heute-Schlagzeilen. 16.35
Schmugg ler - Der Preis muss stimmen.
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 18.00
Land des Feuerbaums - Die erste Party.
18.57 ZDF- Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Direkt. Mit Beitragen junger Zu-
schauer. 20.15 Bilanz. Aus dem Wirt-
schaftsleben. 21.00 Heute-Journal. 21 .20
Die Profis - Fremde Stimmen. 22.10 Das
geht Sie an. Tips fur Verbraucher - Gàrt-
nern ohne Gift. 22.15 Das Wagnis - Film-
parabel von Imre Gyongyossy, Barna Kabay
und Katalin Petenyi. 22.45 Der besondere
Film - Linus und das alte Backsteinhaus -
Schwed. Spielfilm (1979) - Régie: Vilgot
Sjôman. 0.20 Heute-Schlagzeilen.

(Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Franzôsisch - Chansons
mit Heinz Zuber. 10.05 Techniken der bil-
denen Kunst : Webtechniken. 10.35 Chan-
dar, der schwarze Léopard - Amerik. Spiel-
film. 12.00 Argumente. 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Kaufmann Habewas - Auf-
fùhrung der Puppenbùhne W. Kindler.
17.30 Wickie und die starken Manner -
Der heimliche Schatz. 17.55 Betthupferl.
18.00 Polizeiinspektion 1. - Der Huchen.
18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der
SPOe. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Circus-Welt - Amerik. Spiel-
film - Régie : Henry Hathaway. 22.25
Nachrichten.

ECritSSUX en trente au bureau du Journal



Spécial Pologne
Lettres ouvertes
Suisse romande : 21 h

Andrzej Wajda, portrait d'un grand ci-
néaste polonais. (Photo TVR)

Pour rendre hommage à tous les artis-
tes qui continuent à travailler dans la nuit
polonaise, la Télévision romande diffuse-
ra, ce soir, quatre films réalisés par des
cinéastes polonais en exil et auxquels
FR 3 a donné carte blanche. Quatre ci-
néastes qui diront l'angoisse et la tristes-
se qui les étreignent devant la bassesse
et l'arbitraire venus du fond de la sottise.

Krysztof Rogulski a signé « Noël po-
lonais » qui sera interprété par Michel
Piccoli et Nathalie Baye. Une émouvante
évocation d'une nuit de Noël sur fond
d'état de guerre, de froid, de sanglots et
de manteaux de cuir, ceux des sbires de
Jaruzelski.

« La route » a été tourné par Slawo-
nir Idziak. C'est l 'histoire d'une conni-
vence entre un homme et un cheval, un
cheval qui sera, inéluctablement, con-
damné. Une espèce de parabole avec, en
filigrane, le drame polonais.

Avec « Solidarnosc », de Janusz Ki-
jowski, on est proche aussi de la parabo-
le : un homme allongé dans une église
refuse d'en sortir. La police l 'interroge,
l'in terne dans un hôpital psychiatrique. Il
tente de s 'enfuir, se jette contre les bar-
belés et meurt.

_ . I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30 De minuit à six
heures : Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-éva-
sion, avec à 6.00, 7.00, 8.00, Editions princi-
pales. 8.15 Mémento des spectacles et des
concerts. 9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Tou-
tes latitudes. 11.55 Message pascal et béné-
diction urbi et orbi de S.S. le pape Jean-
Paul II. 12.30 env. Journal du week-end.
13.00 Dimanche-variétés (suite). 14.00 Pâ-
ques épiques avec l'équipe de Pâques. 18.00
Journal du week-end, avec à:  18.15 Sports.
18.30 « Nous rouvrons le dossier ». 19.00 Allô
Colette !. 21.05 Enigmes et aventures : Un dé-
lice au parfum de fraises, de Robert Lord.
22.00 Dimanche la vie. 23.00 Jazz me blues.
24.00.6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

23.05-7.00, (S) Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les matines.
8.00 Informations. 8.15 A la gloire de l'orgue.
8.45 Messe. 10.00 Culte protestant 11.00(S)
Contrastes. 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 (S) Musiques du monde : La
joie de jouer et de chanter ; Jeunes artistes.
15.00 Promenades : Un art de lumière, le vi-
trail. 17.00 (S) L'heure musicale, par le Mozar-
teum de Salzburg. 18.30 (S) Continuo. 19.50
Novitads. 20.00 Informations. 20.05 (S) Fau-
teuil d'orchestre. 22.00 (S) Compositeurs
suisses. 23.00 Informations. 23.05-7.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 23.00, 24.00,
5.30. Club de nuit. 7.05 Musique légère.
10.00 Un hôte de marque et ses disques : Willy
Gohl, musiciens. 11.05 Musique populaire.
12.15 Félicitations. 12.40 Valses de Lanner ,
Weber , J. Strauss , Brahms, Gounod, Tchaï-
kovsky, Chopin, Lehar, 0. Strauss et Thomas.
14.05 Archives : Théâtre. 14.55 Musique po-
pulaire. 16.05 Histoire de la Bible. 18.05 Mu-
sique légère. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.00 Hit-parade. 20.00 Divertissement.
21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musique dans la
nuit. 24.00 Club de nuit.

IrT v̂rl SUISSE I
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PÂQUES
9.45 Follow me (11)

10.00 Culte de Pâques
en l'église de la Rédemption
de Liège-Pont Maghin (B)

11.00 Messe de Pâques
en la Cathédrale Notre-Dame
de Paris

12.00 Bénédiction urbi et orbi
par S.S. Jean-Paul II

12.30 Lionel Rogg
à l'orgue de l'Hospice
du Grand Saint-Bernard

13.15 Téléjournal
13.20 Le filsdu Cheik

film de G. Fitzmaurice

14.25 Sud-Géorgie
Où vas-tu , Basile ?
Le voyage d'un voilier de 1 5 m

15.00 Cyclisme
Liège-Bastogne-Liège
TV suisse italienne

15.20 Escapades
Les gorilles de Virunga

16.05 Aventure de l'art moderne
- L'aventure

17.00 Téléjournal
17.05 Julio Iglesias

C'est dans des îles
enchanteresses
que la vedette reçoit ses amis
et chante.

18.15 L'aventure des plantes
1 3. L'homme et l'orchidée

18.45 Patinage artistique
Gala final des championnats
du monde

19.30 Téléjournal
20.00 La chasse au trésor

21.00 Spécial Pologne
Lettres ouvertes
Quatre courts métrages réalisés
par quatre cinéastes polonais
exilés à Paris.

22.05 Te Deum
de Krzysztof Penderecki
En différé de la Basilique
de Saint-François d'Assise

22.50 Téléjournal
23.05 Vespérales

Mâtines orthodoxes
chantées par le Chœur grec du
Centre orthodoxe de Chambésy

çQl FRANCE 1

9.15 A bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Bénédiction urbi et orbi

à Saint-Pierre de Rome
12.30 Télé-Foot 1

(sous réserve)
13.00 T F1 actualités
13.20 Mise eh boîte
14.10 Variétés

proposées par Patrick Sabatier
15.25 Sports dimanche
17.25 La bataille des planètes

1. Spectra joue les Jonas
18.00 Starsky et Hutch

1. Les créatures de rêve
On retrouvera avec plaisir
les deux détectives farfelus,
mais très efficaces quand même
dans une nouvelle série
d'aventures

19.00 Pleins feux
Magazine du spectacle

19.30 Animaux du monde
Les escargots de la mer

20.00 T F1 actualités

20.35 Fleur de cactus
Film de Gène Saks
Julian Winston est dentiste.
Son assistante est le type parfait
de la vieille fille dévouée
et amoureuse de son patron.
Mais celui-ci est déjà pourvu
d'une petite amie...

22.15 Dimanche soir sports
22.35 A bible ouverte

Le Livre de Job :
Le Satan persiste et signe

22.50 T F 1  dernière

<^— FRANCE 2

11.00 Cette semaine sur A 2
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'homme à l'orchidée (3)
15.1 5 L'école des fans
15.55 Les voyageurs de l'histoire
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Sam et Sally

7. Monsieur Heredia
18.00 La chasse au trésor

Retrouver trois objets
dans la rég ion de Naples

19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2

21.40 MoL.je
Magazine proposé
par Bernard Bouthier

22.40 Histoire d'amour
« Colombe et Avedis »,
film de Jacques Kebadian

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

10.30 Mosaïque
13.45 Onze pour une Coupe

10. Suisse 1954
14.00 La soupière a des oreilles

à Annecy (Haute-Savoie)

15.15 Ouvert
le dimanche
Nouvelle émission proposée
par Jean-Michel Damian

18.15 Secrets de la mer Rouge
2. La route des perles

18.45 L'écho des bananes
19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Merci Bernard

magazine de Jean Michel Ribes
20.30 Francis Ponge

Portrait d'un écrivain
21.30 Courts métrages
22.00 Soir 3 dernière

22.20 Au fil du rasoir
film d'Edmund Goulding
où l'on retrouve Gène Tierney
dans cette adaptation d'un roman
de Somerset Maugham,

00.50 Préludé e la nuit

IrfUwJ SVIZZERA
ISrW | ITALIANA

10.00 Cultodi Pasqua
da Liegi (Belgio)

11.00 Santa messa di Pasqua
da Parigi

12.00 Benedizione urbi et orbi
di S.S. Giovanni Paolo II

13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora per voi
14.35 Pacifico silente caribù
15.00 Ciclismo

Liegi-Bastogne-Liegi
16.55 Animali,animali

Il delfino
17.15 II primo coniglio pasquale

Disegno animato
17.40 Nancy Drew

L'ultimo bacio d'estate
18.30 Sette giorni
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 L'uomo che torna da lontano

4. puntata

21.30 Un 8000x2
Documentario

22.20 Immagini di un giubileo
150 anni délia Société
ginnastica fédérale

23.05 Telegiornale

UVwl SUISSE
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11.00 Messe de Pâques
à Notre-Dame de Paris

12.00 Bénédiction urbi et orbi
à Saint-Pierre de Rome

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Aventures de Tom Sawyer

et Huckelberry Finn
14.30 Jo , Kalmann Bruderherz

Mélodies d'Emmerich Kalmann
15.00 Cyclisme

Liège-Bastogne-Liège
TV suisse italienne

16.00 Intermezzo
16.15 Pays - Voyages - Peuples
17.00 La facture d' orgue
18.00 La boîte aux histoires
18.10 Téléjournal
18.15 La Passion d'un village
19.00 Chers amphibies
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche

20.00 Dos Land
des Regenbaums
film d'Edward Dmytryk

22.40 Téléjournal
22.50 Les nouveaux films
23.00 J. -S. Bach
23.25 Téléjournal

( )̂ ALLEMAGNE 1

9.00 Vorschau auf das Programm der
Woche. 9.30 Der Herr ist wahrhaft auf-
erstanden - Ostergottesdienst aus dem
Dorn zu Lùbek. 10.30 Ostern in Rom -
Ùbertragung der Messfeier mit Papst Jo-
hannes Paul II. und Segen. 12.00 Urbi et
orbi. 12.40 Tagesschau. 12.45 Serg iu Celi-
bidache dirigiert das Radio-Sinfonie-
orchester Stuttgart - Rimski-Korssakov :
Shéhérazade. 13 35 Ansichtsfahrten - In
drei , vier Tagen durch Paris. 14.05 Tranen
im Kakao (1). Spielfilm. 15.20 Das Gute 7
dieser Satz steht fest. Wilhelm Busch. 1 6.05
Das Pariser Leben - Opérette in fùnf Akten
von Henri Meilhac und Ludovic Halévy -
Musik von Jacques Offenbach. 18.20 Un-
sere kleine Farm. Série - Das schônste Ge-
schenk. 19.05 Arnim Dahl (Filmartist) -
... lieber 10 Minuten Angst und einen Mo-
nat nicht arbeiten I 20.00 Tagesschau.
20.1 5 Tarabas (2 u. Schluss) - Fernsehfilm
nach dem Roman von Joseph Roth. 22 00
Der 7, Sinn. 22.05 Tagesschau. 22.10 Hun-
dert Meisterwerke - Piero délia Francesa :
Auferstehung Christi. Gesehen von David
Piper. 22.20 Machen wir's in Liebe. - Ame-
rik. Spielfilm - Rég ie: George Cukor. 0.15
Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 ZDF-
Matinee - Der weisse Hut. Kalendernotiz
-Die roten Schuhe - Engl. Spielfilm - Ré-
gie : Michael Powell. 12.45 Freizeit. 13.15
Chronik der Woche. 13.40 Heutzutage Kin-
der kriegen ? (2) - Eltern sein dagegen
sehr. 14.10 Anderland. 14.40 Heute. 14.45
Das wilde und faszinierende Asmat. Doku-
mentarfilm. 15.40 Colorado - Amerik.
Spielfilm - Régie : William Wellman. 16.58
Heute. 17.00 Gœthe fur aile - Film von und
mit Lutz Gôrner. 17.45 Tagebuch. Aus der
ev. Welt. 18.00 Die Sport-Reportage. 18.58
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.10
Bonner Perspektiven. 19.30 Die schônsten
Lieder der Berge. 21.10 Israels zweiter Aus-
zug aus Aegypten - Bericht von Friedrich
Monckmeier. 21.55 Heute/Sport am Sonn-
tag. 22.10 Zeugen des Jahrhunderts. 23.05
Robert Schumann - Lebensbilder eines
Komponisten. 23.30 Heute-Schlagzeilen.

(Q) AUTRICHE !

11.00 Katholische Ostermesse - Festgot-
tesdienst aus der Kathedrale von Notre
Dame, Paris. 12.00 Rom : Osteransprache
des Papstes - Segen Urbi et orbi. 14.45
Chandar, der schwarze Léopard - Walt
Disney-Film - Rég ie: Winston Hibler.
16.15 Eins, zwei oder drei - Ratespiel mit
Michael Schanze. 17.00 Nur ein freundli-
ches Wort - Amerik. Jugendspielfilm.
17.40 Helmi. Verkehrsratgeber. 17.45 Se-
niorenclub - Rendez-vous fur Junggeblie-
bene. 18.30 Wir - extra - Vico Torriani
singt und kocht. 19.00 Oesterreichbild zum
Sonntag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30
Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Tarabas
(2) - Ein Gast auf dieser Erde - 2teil. Fern-
sehfilm von Joseph Roth. 22.00 Julio Igle-
sias - Aus dem Palais de Congrès in Paris.
22.55 Nachrichten.

DIMANCHE
11 avril



LUNDI
12 avril

l ,. I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). et à 12.30 et 22.30 De minuit à six
heures : Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du
matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œcuménique. 7.30 Titres.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande (Tél. 021 ou
022 21 75 77). avec, à : 9.03 La gamme. 9.30
Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine , concours
organisé avec la collaboration des quotidiens
romands. Indice : 32mo. 11.30 Chaque jour est
un grand jour , avec à :  12.20 Lundi... l'autre
écoute 12.30 Journal de midi, avec à : 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 Sport et mu-
sique. 18.00 Journal du soir , avec â :  18.15
Actualités rég ionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
Dossiers de l'actualité. 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.00 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal du nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Le
goûter des petites filles , de Jack Jaquine.
23.10 Blues in the night, 24.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

De 23.00 à 7.00, (S) Relais de Couleur 3.
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi-
que. 9.00 Informations. 9.05 Connaissances,
avec à 9.05 Le temps et nous. 9.30 L'au-delà,
mort fertile. 10.00 Les conférences de l'Uni-
versité du 3""' âge. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Informations. 11.05 (S) Perspectives
musicales : Top classic. 12.00 (S) Vient de
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi que. 17.00 In-
formations. 17.05 (S) Hot line avec à 17.05
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien . 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen-
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
L'oreille du monde, avec à 20.00 en attendant
le concert 20.05 Saison internationale des
concerts de l'UER : La Création , de Haydn,
22.00 env. Postlude. 23.00 Informations.
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . : 5.30 , 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00,
11.00. 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00 24.00, 5.30 Club de nuit, 6.00 Bonjour.
9.00 A genda 12.00 L'agriculture et ses pro-
blèmes. 12.15 Félicitations. 12.45 Musique lé-
gère non-stop. 14.05 Pages de Rossini , Bizet.
Offenbach , Suppè et Ziehrer. 15.00 Sport et
musique, 17.00 Tandem . 18.30 Sports. 18.45
Actualités. 19.30 Musique populaire. 21.00
Voyage musical. 22.05 Folk. 23.05 Ôschter-
Rock 24.00 Club de nuit.

Madame Butterfly
opéra de Puccini
dirigé par Karajan
Antenne 2 : 20 h 35

Giacomo Puccini est né en 1858 à
Lucques, en Italie, et mort à Bruxelles en
1924. Issu d'une famille très mélomane,
Puccini commence sa carrière comme
organiste dans sa ville natale, puis va au
Conservatoire de Milan et connaît déjà à
l 'âge de 26 ans son premier succès com-
me compositeur d'opéra. La renommée
mondiale de l 'opéra italien, due à Verdi,
n 'aura pas plus tard de serviteur plus
fidèle et acharné que Puccini. En 1896,
Puccini reçoit sa consécration mondiale
avec « La Bohème » qui constitue l 'un
des plus grands succès de l 'histoire de
l 'opéra. « Madame Butterfly », à laquelle
chacun a aujourd 'hui réservé une place
particulière dans son cœur , n 'a pas vrai-
ment plu tout de suite. Puccini a dû la
retravailler.

Quatre étranges
cavaliers
Film de Allan Dwan
Suisse romande : 20 h 05

Le film - C'est un individualiste de
septante ans qui signe, en 1954, « quatre
étranges cava liers » : un film énergique-
mont antimaccarthyste que ce western
qui nous montre un innocent désigné à
une ville entière comme criminel. Vers
1900, à Silver Lode. aux confins du far-
west, Dan épouse Rose Evans. A ce mo-
ment, quatre cavaliers entrent dans la
ville. Leur chef , MacCarthy (sic) est ac-
compagné d'un officier de police. Il vient
arrêter Dan pour un meurtre qu 'il aurait
commis deux ans plus tôt en Califormie,
et insiste pour emmener sur l 'heure son
prisonnier. La communauté, qui était ve-
nue assister au mariage d'un citoyen de
Silver Lode, est tout aussi prompte à se
retourner contre ce dernier. Dan est
maintenant en danger de mort...

rf l̂ SUISSE
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13.00 Téléjournal
13.05 Le cerf rouge

amené en Nouvelle-Zélande
au siècle dernier pour
approvisionner les colons

13.50 Messieurs les ronds-de-cuir
d'après Georges Courteline
film de Daniel Ceccaldi

15.1 5 Jeunes danseurs
Concours international,
10"1' Prix de Lausanne 1982

16.40 Concours eurovision
de la chanson 1982
Georges Hardy présente
huit chansons finalistes

L'échéance européenne approche pour
Ariette 2ola, qui présente sa chanson.

(Photo TVR)

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Vicky le Viking

Vick y vole
17.45 Téléjournal
17.50 Du sport
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Quatre étranges
cavaliers
Film d'Allan Dwan
Un homme , accusé de meurtre,
aura beaucoup de peine
à se disculper

21.25 Ils ont fait Hollywood
Allan Dwan, l'un des pionniers
du cinéma américain,
récemment disparu

22.30 Concours eurovision
de la chanson 1982
Georges Hardy présente encore
quelques chansons finalistes

22.45 Téléjournal

Ç2l FRANCE 1

12.05 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
6. Mathilde a de la difficulté
de trouver un moment pour parler
à Jean de l'offre qui lui est faite

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités

13.35 Tycoon
Film de Richard Wallace
Johnny Munroe, architecte
et son ami Pop Mathews
viennent d'obtenir un important
contrat pour la construction
d'un tunnel.

15.40 Les après-midi deT F 1
17.05 Croque Vacances

avec Isidore le lapin
17.45 Royal Command Circus
18.45 Quotidiennement vôtre

La grande fête au naturel
18.50 Les paris deT F1
19.05 A la une
19.15 Snoopy

C'est ton premier baiser
18.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités
20.35 2002 Odyssée du futur

Le magazine de science-fiction
des frères Bogdanoff

21.35 Quasimodo
Film de William Dieterle
d'après Victor Hugo
L'action se passe à Paris,
en l'An de grâce 1482

23.30 T F 1  dernière

^— FRANCE 2

12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur A 2
13.45 Les Maupas

1 1. Antoine apprend à Nicole
le projet de construction
du complexe et l' expropriation
de leurs voisins écolog istes

14.05 Aujourd'hui la vie
Les grandes voyageuses

15.00 Itinéraires
« Inde :
Ils rendront la terre fertile »,
film de Claude Sauvajeot

15.25 Moïse
film de Gianfranco de Bosio
Burt Lancaster fait là
une création magistrale
du rôle de Moïse.

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Dessins animés
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Madame Butterfly
opéra de Puccini
Solistes accompagnés
par l'Orchestre philharmonique
de Vienne et dirigés
par Herbert von Karajan

23.05 Gilbert Kahn
et ses « Rendez-vous »

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
17.30 FR3jeunesse
18.30 Laser

Magazine d'actualité
18.55 Tribune libre

Qu'est-ce que le zen ?
19.10 Soir 3 première
19.20 Mister Magoo
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Narbonne

20.30 On a retrouvé
la 7me compagnie
Film de Robert Lamoureux
Suite des aventures de quelques
soldats débrouillards.

21.55 Soir 3 dernière
22.25 Musiclub

Pierre Cochereau,
aux grandes orgues
de Notre-Dame de Paris

IrTUwJ SVIZZERA
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14.30 Blue Hawaii
film di Norman Taurog

16.00 Bugs Bunny
Bunny e le uova pasquali

16.50 Animali,animait
La farfalla

17.10 La grande vallata
Dramma sul treno

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 L'Islam e il suo mondo

tradizionale
6. La vita interiore

19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 II bue, l'albero, il santo

Tradizioni popolari italiane
1. puntata

21.35 Tema musicale
La musica dopo Mao

22.35 Telegiornale
22.45 Lunedi sport

Calcio a Bellinzona
24.00 Telegiornale

rfWwr SUISSE
ISrAV l ALEMANIQUE

13.55 Le lundi des enfants
Zora la Rouge et sa bande
9. Le premier amour de Branco

14.25 Le cirque de Moscou
Gala du 100mo anniversaire

15.25 Schiff ohne Heimat
film de Clarence Brown

17.05 La Madonna del Sasso
Film pour un 500me anniversaire

17.30 La boîte aux histoires
17.40 Téléjournal
17.45 Edward Hopper

Un peintre américain moderne
18.35 Sport du lundi de Pâques
19.30 Téléjournal

20.00 Mélodie
du Mississipi
Film de George Sidney

21.50 Téléjournal
22.00 Thèmes et thèses

d'un écrivain juif
22.45 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1

10.00 Sehen und Forschen : Der Natur-
wissenschafter,. 10.45 Tischlein deck dich.
Puppenspiel. 11.15 Tempo 82 - Rock-
Stars made in Germany (1). 12.00 Der Int.
Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus
5 Lândern. 1 2.45 Tagesschau. 1 3.1 5 Maga-
zin der Woche. 14.00 Trànen im Kakao (2),
Spielfilm. 15.15 Reise nach Cancale - Aus
der Reihe «A la carte » (Film). 16.00 Flip-
per Amerik. Spielfilm. Rég ie : James
B. Clark. 17.30 Friedrich Luft im Gespràch
mit Gunter Lamprecht. 18.1 5 Abenteuer Ei-
senbahn : Glacier-Express - Der lang-
samste Schnellzug der Welt (Film). 19.00
Die Sportschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tatort - Tod auf dem Rastplatz. Anschl. :
Ein Platz an der Sonne. Bekanntgabe der
Wochengewinner. 21.20 100 Meisterwer-
ke - Caravaggio : Christus in Emmaus.
21.30 Tagesschau. 21 .35 Sintflut in Ra-
ten - Charles R. Darwin - 100 Jahre da-
nach : Film von Konrad Lorenz. 22.20 Hoff-
nungs-Musik-Festival ; Konzert mit Uber-
raschungen. 23.20 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

9.55 ZDF- Ihr Programm. 10.00 Der
Herr ist auferstanden und mitten unter
uns - Ev. Ostergottesdienst aus der Dreifal-
tigkeitskirche Frankfurt/M. 11.00 « Die
Schôpfung » - Oratorium von Joseph
Haydn. 12.50 Vorderpfalz. Reportage von
Gunter Schenk. 13.20 Heute. 13.35 So frei
wie der Wind - Wôlfe in den Rocky Moun-
tains Amerik. Film. 15.00 Festival der Pup-
pen. 16.00 Sport aktuell - 12. Worldcup
der Professionals im Tanzen. 17.10 Heute.
17.12 Brigadoon. Broadwaymusical. Ré-
gie : Vincente Minnelli. 18.58 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.15 Maier der
Reformationszeit - Mathias Grùnewald.
19.30 ...und die Musik spielt dazu. 21.00
Heute. 21 .05 Ein Elefant irrt sich gewaltig -
Franz. Spielfilm. Régie : Yves Robert. 22.50
Die Grossen und die Kleinen - Mit Walter
Kempowski und Sylvia Bathe. 23.30 Heu-
te-Schlagzeilen.

<Q> AUTRICHE 1

10.30 Der Krieg der Knôpfe (La guerre
des boutons) Franz. Film. Régie : Yves Ro-
bert. 14.30 Die drei Musketiere Amerik.
Spielfilm. Régie : George Sidney. 16.30 Die
lustigen Streiche des Hans Wurst - Komô-
die fur Kinder von Gùnther Bauer. 17.55
Helmi. Verkehrsratgeber. 18.00 Landschaft
und Himmel in Flandern - Film von Walter
A. Franke. 19.00 Oesterreichbild. 19.25
Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.1.5 Wiener Blut - Operetten in
3 Akten von V. Léon und L. Stein - Musik
von Johann Strauss. Rég ie : Hermann
Lanske. 21 .50 Sport. 22.05 Grenzen der
Sprache - Grenzen der Welt - F. Kreuzer
spricht mit Prof . Rudolf Haller. 23.10 Nach-
richten.



Le fils de personne
de Henry de Montherlant
T F 1 : 20 h 35

Cannes pendant l 'hiver 1941. Georges
Carrion, avocat, retrouve par hasard une
amie de jeunesse et le fils qu 'ils eurent
ensemble, mais qu 'il n 'avait pas voulu
reconnaître. Georges recueille Gillou et
sa mère. Il met en son fils mille espoirs,
mais il est très vite déçu. Gillou se moque
des valeurs que son père respecte. De
son côté Georges, exaspéré par ce com-
portement, va jusqu 'à laisser entrer son
fils et sa mère en zone occupée, les
abandonnant aux risques de la guerre...

La griffe et la dent
Film de François Bel
F R 3 : 20 h 30

La première image des animaux d'Afri-
que est celle de l 'âge d'or ; vision diurne,
lumineuse, paisible, d'une sorte de pre-
mier paradis où rayonne la virginité
d'une nature des premiers âges, hors du
temps. Des espèces d'une extraordinaire
variété coexistent dans ce paradis, vivant
côte à côte, se mêlant parfois, s 'exami-
nant avec indifférence, dans un bon voi-
sinage exactement réglé.

Les animaux paisibles avancent dans
le jour, écrasé par midi, libérés par le soir,
soumis à une sorte d'ordonnance supé-
rieure et quasi-divine qui fixe les hiérar-
chies, les interdépendances, les distan-
ces, les familiarités, les protections. Cet
ordre assigne à chaque espèce et à cha-
que animal une place décisive et définiti-
ve.

La Lune est née. Les ténèbres ont rac-
courci les paysages, effacé les horizons :
dans un des décors limités, fragmentai-
res, esquissés par l 'obscurité.

_ . I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00.
14.00, 15.00 et 16.00. 0.00-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec à 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande (tél. '021 -
21 75 77), avec à : 9.03 La gamme. 9.30 Sau-
te-mouton. 10.30 L'oreille fine, concours or-
ganisé avec la collaboration des quotidiens
romands. Indice : Dada. 11.30 Chaque jour
est un grand jour , avec à :  12.20 La pince.
12.30 Journal de midi , avec à 12.45 env. Ma-
gazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps. 14.00 Arrêt des émissions en modula-
tion de fréquence pour mesures de lignes jus-
qu'à 1 6 heures et suite du programme sur Sot-
tens 0M. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invités de Jacques Bofford. 18.00
Journal du soir , avec à : 18.1 5 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse aléma-
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au
clair de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Le répondeur automati-
que, de Michel Bory. 23.10 Blues in the night.
24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

De 23.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur 3.
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi-
que. 9.00 Informations. 9.05 Connaissances,
avec à 9.05 Le temps et nous : Construire le
temps. 9.30 L'au-delà , mort fertile. 10.00 Les
conférences de l'Université du 3me âge. 10.58
Minute oecuménique. 11.00 Informations.
11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S)
Vient de paraître. 12.50 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade
14.00 Arrêt des émissions pour mesures de
lignes - 16.00 Suisse musique . 17.00 Infor-
mations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen-
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Aux avant-scènes radiophoniques : Risque
professionnel , par B. Krichefski. 21.30 (S)
Musique au présent. 23.00 Informations.
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00.
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 8.00 Pause. 9.00 Agenda . 12.00 Sport
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Pause. 15.00 Tubes hier, succès
aujourd'hui . 16.05 Musique pour un invité.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre en dialecte. 20.15 Musique po-
pulaire. 21.30 Le coin du dialecte. 22.05 Hits
internationaux. 23.05 Jazztime. 24.00 Club de
nuit.

MARDI
13 mars
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16.05 Point de mire
16.10 Vision 2

Charivari pour Mannick
et Jérôme Berrichon

16.40 Concours eurovision
de la chanson 1982
Georges Hardy présente
des chansons finalistes

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Barrières

9. La bague
Bill doit absolument cesser
son enquête, il y va de sa vie !

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Joëlle Mazart

3"": épisode
21 .05 Le canton de Berne

élit son Grand conseil et son
exécutif. A près les Vaudois, ce
sont les Bernois qui vont passer
aux urnes.
Une émission spéciale en trois
volets : Berne même, Bienne et le
Jura bernois.

22.05 Téléjournal
21.05 Entracte

Le magazine du spectacle
Thème : Jazz au New Morning

ffi\ FRANCE 1

12.05 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
7. A l'usine, Mathilde constate
que tous les cadres savent
qu'elle est originaire de la ville

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.05 Les visiteurs

5. Memno
Renate et Jean-Louis
sont traqués
par un ennemi imprévisible.
Ils décident de demander
du secours aux humains

15.00 Féminin présent
Mode - Dossier - Littérature -
Découvertes T F 1

17.05 L'œil en coin
« Occitans 82 »

17.25 Croque vacances
proposé par Claude Perriard

18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT Fl
19.05 A la une
19.20 Les actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités
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20.35 Le fils
de personne
de Henry de Montherlant
de l'Académie française
mise en scène : Yves Bureau
au Théâtre Tristan à Paris

21.55 Des idées et des hommes
L'empire masqué
ou la pensée japonaise

22.50 T F1 dernière

=̂— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première

en direct du Japon
13.35 Magazine régional
13.50 Les Maupas

1 2. En partant à son travail ,
un matin , Antoine rencontre
les CRS venus expulser
ses voisins écologistes

14.00 Aujourd'hui la vie
Au risque de tout dire....

15.00 Le shérif et l' orpheline
Film de Richard T. Heffron

16.40 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Mardi cinéma
Pierre Tchernia propose :
La diablesse au collant rose
film de George Cukor
Un western
pas comme les autres,
irréaliste et très dépaysant,
se passant dans le milieu
des acteurs ambulants

22.20 Mardi cinéma
Jeux , concours, magazine
avec les invités Michel Piccoli
et Pierre Mondy

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 Antiope A 2
17.30 F R 3 jeunesse
18.30 Atout jeunes

4mE partie
18.55 Tribune libre

Fondation Raoul Follereau
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Rumilly

20.30 La griffe et la dent
Film documentaire
de François Bel et Gérard Vienne
Le monde animalier et la nature
s'attachent à montrer
les interactions animales.
Le film restitue la réalité
animale en tentant de percevoir
leur perception interne

22.00 Soir 3 dernière
22.30 Prélude à la nuit

Elisabeth Chojnacka , clavecin

rfVvrl SVIZZERA
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15.15 Girls ! Girls ! Girls !
Commedia musicale
di Norman Taurog

16.50 Animali , animali
Il cervo

17.10 La grande vallata
Legittima difesa

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.50 Fior di favole

Yaichi
19.20 A conti fatti
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La sonata
a Kreutzer
film di Sergio Genni
dal racconto di Tolstoj

22.05 Orsa maggiore
Rivista di arti e lettere

22.50 Prossimamente cinéma
23.00 Telegiornale

rfWwy SUISSE
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9.45 Pour les enfants
10.15 TV culturelle

14.45 Da capo
Eva Mezger propose :
- Traces
- Spirit
Des jeunes de l'Armée du Salut
jouent et chantent

16.45 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Schicht in Weiss

6. Quoi de neuf , vieil homme ?
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

La guerre des gangsters
20.55 Intermède
21.00 CH magazine

L'actualité en Suisse
21.50 Téléjournal
22.00 The Spinners

Un groupe anglais célèbre
chantent des chants de marins

22.30 Svizra romontscha
23.1 5 Téléjournal

(g) ALLEMAGNE 1

10.03 Tosca auf dem Trampolin und an-
dere Opernkatastrophen. 10.45 Die Gros-
sen und die Kleinen. 11.25 Emil Nolde -
Biblische Bilder. 12.00 Das wilde und das
faszinierende Asmat. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.10 Tagesschau. 16.1 5 Kei-
ner ist nur stark - Erfahrungen einer Familie
(Film). 17.00 Neue Abenteuer des Baron
von Mùnschhausen. 17.20 Fernsehen als
Zeitmaschine zuruck gedreht ins 13. Jahr-
hundert. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Der Aussteiger - Plane und
Pleite (1). 19.00 Sandmannchen. 19,10
Der Aussteiger - Plane und Pleite (2).
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.1 5 Giselas Schnatterbox - Gisela Schlu-
ter pràsentiert Sachen zum Lachen. 21.00
Panorama - Berichte - Analysen - Mei-
nungen. 21 .45 Dallas - Gewissensprùfung.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Lieder und Leu-
te - Mit Bill Ramsey. 0.00 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 Tosca auf dem Trampolin - Und
andere Opernkatastrophen von und mit
Otto Schenk. 10.45 Die Grossen und die
Kleinen. 11.25 Emil Nolde - Biblische Bil-
der. 12.00 Das wilde und faszinierende As-
mat. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Mosaik - Anschl. : Heute-Schlagzei-
len. 16.35 Strandpiraten - Der Flùchtling.
17.00 Heute. 17.08 Tele-ll lustrierte. 17.50
Tiere unter heisser Sonne - Die Erdmànn-
chen. 18.20 Kreisbrandmeister Félix Mar-
tin - Der Feuerteufel. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Meine Frau er-
fahrt kein Wort - Komodie von George
Axelrod. 21.00 Heute-Journal. 21.20 No-
vemberreise oder Wege in die Zerstôrung :
Film von S. Mùller-Hanpft und M. Bos-
boom. 22.10 Fallstudien von Daniel Chri-
stoff . Régie : Hartmut Griesmayr. 0.20 Heu-
te-Schlagzeilen.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Ail my sons. A play by Arthur Miller.
9.45 Jérusalem. Portrait einer Stadt - Do-
kumentation von Heinz Fischer-Karwin.
10.30 Der Unverbesserliche : Franz. Komo-
die. Régie: Philippe de Broca. 12.05 Màn-
ner ohne Nerven. 12.15 Seniorenclub.
13.00 Mittagsredaktion. 15.55 Max greift
ein ; Amerik. Spielfilm. Rég ie : Leslie Good-
wins. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Die Sen-
dung mit der Maus. 17,55 Betthupferl.
18.00 Popeye, ein Seemann ohne Furcht
und Adel , Zeichentrickfilm. 18.30 Wir.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.1 5 Argumente. 21.1 5 Apropos Blut und
Ehre. 21.30 Der Tag der Tauben ; Fernseh-
film von Kurt Klinger. Rég ie : Walter Davy.
22.55 Nachrichten.

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce jo urnal.



PÂQUES

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 5 h 30, culte de l' aube de Pâques ;

10 h, culte avec sainte cène M. J. Piguet.
Temple du bas : 10 h 15, culte avec sainte cène,

M. J.-L. Parel ; garderie d'enfants.
Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène, M. T.

Livernois, Chœur paroissial : garderie d'enfants.
Ermitage : 10 h 1 5, culte avec sainte cène, M. A.

Cochand.
Valang ines : 10 h, culte avec sainte cène, MM.

J. Bovet et R. Perret.
Cadolles : 10 h, M. Ch. Amez-Droz.
Pourtalès : 10 h, culte avec sainte cène, M. M.-

Edm, Perret.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15

au Temple du bas.
Serrières : 10 h, culte , sainte cène. M. Février.
Les Charmettes : 10 h, culte sainte cène.
La Coudre-Monruz : 10 h, culte , sainte cène.
Chaumont : 11 h 10, culte à la chapelle.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte de sainte cène, pas-
teur Bruno Bùrki.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Samedi-Saint
Eglise Notre-Dame : 20 h 15, veillée pascale et

messe de la Résurrection (pas de messe à
18 h 15).

Eglise Saint-Nicolas : 20 h 15, célébration de la
veillée pascale. Liturg ie du feu , de la lumière, de
la parole, de l'eau. Messe solennelle de ia Ré-
surrection (pas de messe à 18 h 15).

Eglise Saint-Marc : 20 h 15. célébration de la
veillée pascale. Liturg ie du feu, de la lumière , de
la parole, de l'eau. Messe solennelle de la Ré-
surrection (pas de messe à 18 h 15).

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en
espagnol) : dimanche 7 h,

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mision italienne : 10 h 45.
Paroisse de la Côte, Peseux : samedi 18 h:

dimanche 9 h et 1 0 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vat-

tel, messe à 18 h 30.

Dimanche de Pâques
Eglise Notre-Dame : 9 h 30, grand-messe de

Pâques ; 11 h et 18 h 30, messes.
Chapelle de la Providence : 7 h, messe.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : Messe à 8 h ;

10 h, grand-messe avec chœur.
Eglise Saint-Marc. Serrières : 10 h 30, messe

solennelle de Pâques (pas de messe à 9 h 15).
Eglise Saint-Norbert, La Coudre : 10 h, messe

solennelle de Pâques.
Missione italiana : 10 h 45, messa (Institut des

Frères).
Comunidad de lengua espagnola : A las 4

tarde : santé misa (Notre-Dame).

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30,
culte et sainte cène, M- W. Schulthess. Colom-
bier : 9 h 45, culte et sainte cène, M. E. Geiser.
Mercredi : 20 h, étude biblique,

M. A. Leuthold.
Evangelische Stadtmission, av. J.-J. Rous-

seau 6 : Sonntag 19 Uhr 30, Gebet : 20 Uhr 15,
Ostergottesdienst. Dienstag : 5 Uhr 40. Frùhge-
bet. Mittwoch, 20 hr15 . Bibelkreis Montmirail .
Donnerstag 15 hr 15. Bibelstunde/Kinderstun-
de: 20 Uhr 15. JG Neuchâtel , JG Corcelles.

Evangelisch methodistiche Kirche. rue des
Beaux-Arts 11: 9 Uhr 15, Gottesdienst und
Sonntagschule ; 14 Uhr, jeunes filles-Treff.
Dienstag 20 Uhr 15, Bibelstunde. Donnerstag
20 Uhr, jeunes filles-Treff. Freitag 20 Uhr,
Mânnerdienst.

Action biblique : rue de l'Evole 8a : 9 h 45, cul-
te , M. D. Subri. Mardi 20 h prière.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin français ; 9 h 30, service
divin espagnol : 20 h, service divin français

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20 : 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir , rue de
l'Evole 59 : 9 h 30, culte : 17 h, culte en italien :
20 h, édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18 : 10 h, culte
de Pâques ; 20 h, réunion d'évangélisation.

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51 : étu-

des bibliques et conférences : samedi 17 h, en
français : 19 h 30, en allemand. Dimanche
1 5 h 30, en italien, 1 8 h, en espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h,
réunions des sociétés auxiliaires : 10 h, école du
dimanche : 10 h 50, sainte cène. Mercredi :
20 h, soirée SAM.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Oran-
gerie 1 : 9 h 30, culte . M. G. Estoppey. Jeudi,
20 h, prière, M. D. Pearson.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Lignières : 10 h 15, culte.
Nods : 10 h 15, culte.
Enges : 10 h 15, culte.
Le Landeron : samedi . 18 h, messe. Dimanche

7 h, 1 0 h 1 5, messes : 9 h 30, messe (Château ,
3'™ dim. en espagnol , 2m0 et 4m0 dim. en ita-
lien). Paroisse réformée : 9 h 45. culte.

Cressier : samedi à 17 h (foyer) et 19 h 15, mes-
ses ; dimanche 9 h, messe ainsi qu'à 17 h (1e' et3me dim. en italien). 10 h, culte.

Cornaux : 10 h 1 5, culte.
Préfarg ier : dimanche, 8 h 30. messe (5m0 di-

manche du mois).
Marin : 9 h, messe, (chapelle œcuménique) père

Fleury. (1 e' et 3me dim. en italien, 2™ et 4mt
dim. en français). 10 h, culte , pasteur Ecklin.

Saint-Biaise : samedi , 18 h, messe. Dimanche,
10 h 15, messe, 10 h, culte célébration de la
résurrection avec le concours musical des chan-
teurs M. et Mme Monnin, sainte cène. 10 h,
garderie des petits (foyer).

Hauterive : 9 h, culte, célébration de la résurrec-
tion, sainte cène.

DISTRICT DE BOUDRY
Auvemier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte.

Bôle : 10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Pa-
roisse catholique : samedi : 18 h 15, messe.
Dimanche : 9 h 45, messe. Cortaillod : 10 h,
culte. 8 h 45 et 11 h 15, messes. Colombier :
9 h 45, culte. Paroisse catholique : 9 h 45 et
11 h 15, messes. Peseux : 10 h, culte. Corcel-
les : 10 h, culte. Rochefort : 10 h, culte.
Saint-Aubin : 10 h, culte, Perreux : 8 h 45,
culte.

jjj p CULTES DU DIMANCHE ĵp

LE MOT CACHE jiÉÉb MOTS CROiSÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MYCEIMES

HORIZONTALEMENT
1. Se dit d'une vie pleine d'agitation. 2.
Oiseaux qui possèdent un bec en forme de
vaste poche. 3. Oiseau incapable de voler .
Note. Symbole. 4. Partie la moins dure du
boulot. Petites chevilles. 5. Progrès. Petite
monnaie d'Espagne. 6. Direction. Ancienne
vallée noyée par la mer. Seule. 7. Vagues. 8.
Symbole de l'expressioin poétique. Reine
de beauté. 9. Introduits par la bouche. Pos-
sessif. 10. Pronom. Mesures de précau-
tions.

VERTICALEMENT
1 Sujets à développer . Couche 2. Qui hait
ou méprise les filles d'Eve. 3. Leurs chocs
produisent des cliquetis. Unité de mesure.
4. En petite quantité. Parées. 5. Pronom.
Choisit parmi d'autres. Cours d'eau. 6. Im-
pôt qui était dû au clergé. Fortifier. 7. Allia-
ge de fer et de carbone. Situation agréable.
8. Mot d'enfant. Sans liaisons. 9. Explosif.
Bourrique. 10. Ports où s'arrêtent les navi-
res. Carte.

Solution du N° 1098
HORIZONTALEMENT : 1. Découron-

né. - 2. Anastasie. - 3. Néo. Test. - 4. Thé.
PA. Ela. - 5. Eu. Aigu. ER. - 6. Imberbe. - 7.
Aléa. Eumée. - 8. Cintré. PTT. - 9. Tee.
Assaut. - 10. Erres. Unie.

VERTICALEMENT : 1. Datte. Acte. - 2.
En. Huilier. - 3. Cane. Mener. - 4. Ose.
Abat. - 5. Utopie. Ras. - 6. Ra. Agréés. - 7.
Ost. Ubu. Su. - 8. Niée. Empan. - 9. Nesle.
Etui. - 10. Targette.

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront pessimistes, exigeants, d'un
* caractère difficile ; ils auront assez peu
£ d'amis et ne seront pas toujours
¦k joyeux.

•
t BÉLIER (21 -3 au 20-4)
* Travail : Méfiez-vous des trop belles
* propositions , elles peuvent cacher
î quelque chose. Amour : Analysez vos
ir propres sentiments avant de juger ceux
* des autres. Bonne ambiance familiale.
* Santé : Vos digestions sont pénibles,
* soumettez-vous à un régime pendant
£ quelque temps.

ï TAUREA U (21-4 au 21-5)

* Travail : Mettez un frein à vos ambi-
J tions, vous serez plus sûr de réussir à
* moyen terme. Amour : Ne souhaitez
* pas la nouveauté, elle ne vous apporte-
* rait peut-être pas le bonheur. Santé :
* Ne vous enfermez pas, vous avez be-
* soin d'air pur pour bien vous porter,
* Marchez davantage.
++
* GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
* Travail : Restez calme, même lorsque

* les complications surviennent vous de-
* vez les surmonter. Amour : Un dissen-
J timent pourrait ternir vos relations sen-
* timentales. Faites un pas, il sera appré-
* cié. Santé : Préservez votre équilibre
+ de tout ce qui vous entoure et risque
* de l' agresser.

; CANCER (22-6 au 23- 7)

+ Travail : Evitez de toucher à tout ce
* qui se rapporte aux arts , ce n'est pas
J votre milieu. Amour : Votre sensibilité
* aux variations de tem pérature risque de
* gâcher votre vie sentimentale. Santé :
-t A ménager. Gardez un bon moral , ce
* qui sauvera votre santé. Suivez un ré-
î gime indiqué par le médecin.

LION (24-7 au 23- 8)
Travail : Quel que soit votre travail
réservez-vous un bon moment de dé-
tente. C' est une nécessité. Amour :
Dans une ambiance surchauffée, ne
cédez pas à la précipitation. Ne soyez
pas impatient. Santé : Organisez-vous
bien afin de ne pas dépenser vos forces
inutilement car vous en avez peu.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Le dynamisme sera de ri-
gueur et la chance vous suivra. Faites-
lui confiance. Amour : Même si vous
avez trouvé votre idéal , n'effacez pas
votre personnalité pour lui plaire. San-
té : Bonne dans l' ensemble. Prenez de
l'exercice , recherchez le contact de la
nature.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne provoquez pas de conflits
entre vos collègues , cela nuirait à votre
avancement. Amour : Les oppositions
de caractères seront très marquées, ne
soyez pas trop égoïste. Santé : Avec
des menus plus divers, vous resterez en
forme. Protégez votre santé qui est un
peu fragile.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Vous avez de bonnes idées,
faites-en profiter votre entourage qui
ne demande qu 'à vous écouter .
Amour : Les questions d'intérêts ne
devront pas entamer une belle amitié à
son début. Santé : Méfiez-vous des
courants d'air , ne lisez pas au lit avant
de dormir , c 'est une mauvaise habitu-
de.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Soyez un peu plus coura- *
geux, vos supérieurs se plaignent de *
votre manque de persévérance. J
Amour : La franchise sera votre meil- ¦*
leure amie envers votre entourage, *
l'être aimé et vos amis. Santé : Une *
boisson chaude avant de vous coucher *
vous aidera à dormir. Couvrez-vous •
mieux. J

•¦k
*CAPRICORNE (23-12 au 20- 1) t

Travail : Bien que minimes , quelques *anicroches tomberont mal. Attention à *
votre travail. Amour : Sachez voir le *bon côté de la vie. Vos goûts seront *
partagés : ils plaisent même. Santé : *Si vous devez envisager une vie nou- *
velle , faites-le calmement. Vous avez le *temps de réfléchir. *

•
*

VERSEA U (21-1 au 19-2) *
Travail : Mettez tout votre travail à *
jour , allez droit au but , sans détour . *Soyez plus franc. Amour : Combattez *
le pessimisme, il éloignerait ceux qui *vous aiment. Santé : Etablissez une *
règle de vie raisonnable, vous vous *porterez bien. Marchez avant de dor- +
mir. _

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Freinez votre enthousiasme , +
ag issez en bon terme avec vos supé- ^rieurs. On vous le revaudra. Amour : ¦*
Sachez apporter le réconfort à votre J
entourage , il en a grand besoin et vous *
le savez. Santé : La c irculation pour- J
rait être perturbée, faites surveiller vo- •
tre tension. Soyez plus raisonnable. î

•

Les maîtres du temps : quand animation et
science-fiction font bon ménage

On rencontre le meilleur et le pire
dans le domaine du dessin animé et, il
faut l'avouer, plutôt le pire. Surtout
quand il s'ag it de science-fiction qui
évoque alors irrésistiblement les mau-
vais exemples des « Goldorak » et au-
tres «Albator » porté aux nues par un
jeune public savamment conditionné.

René Laloux , lui, aime la science-
fiction, et personne n'a oublié la beau-
té, la poésie, le message de la « Planè-
te sauvage » à laquelle le dessin de
Topor apportait beaucoup. Le graphis-
me de Moebius, qui a signé avec La-
loux « Les maîtres du temps », est très
différent de celui de Topor. L'histoire,
en revanche, est inspirée par le même
auteur que celle de la « Planète sauva-
ge » : Stéphane Wull.

Elle raconte un long voyage, celui
d'un homme à la recherche d'un en-
fant en danger. Elle commence dans
l'espace : le pilote d'un étrange vais-
seau , blessé, n'a d'autre ressource que
de se poser sur la planète Perdide,
hantée par de redoutables frelons. Il
ordonne à son jeune fils de cinq ans,
Piel, d'aller se réfugier dans les colli-
nes, muni d'un micro-émetteur. En
même temps il alerte son ami Jaffar,
sur un autre vaisseau, relié au micro
que porte Piel.

Jaffar part à la recherche de l'enfant,
en compagnie de plusieurs personna-
ges étranges : un prince déchu, sa
femme, et un vieil aventurier dont la
vie est liée à celle d'une autre planète,1
Devil' s Bail. Chaque personnage va

relayer les autres au micro pour ne pas
perdre la trace de Piel.

Toute cette quête se déroule dans
de magnifiques décors , qui n'ont rien
à voir avec les stéréotypes habituels :
les frelons de la planète Perdide, la
végétation de Devil' s Bail , créent un
climat envoûtant. La violence, si fré-
quente dans ce genre de productions,
n'est jamais impressionnante. Au con-
traire, ce sont les moments de calme et
de pause que l'on retient et apprécie le
plus.

Une belle expérience, donc, un beau
spectacle qui devrait en réconcilier
plus d'un avec la science-fiction.

Annick LORANT

Un lapin de Pâques
original

POUR VOUS MADAME
i _3j W,AW , .itni.i .u -, iiivA.Aihi

LE PLAT DU JOUR :

Ingrédients : 6 œufs frais , 250 g de sucre,
150 g de beurre, 100 g d'amandes râpées,
2 c. à s. de cacao ou de chocolat en poudre,
100 g de Paidol, 100 g de noix de coco
râpée, 1 c. à c. de poudre à lever , 1 pincée
de sel, 1 dl de crème, 50 g de sucre glace.
Pour le moule : 1 cuillère à soupe de
beurre et 2 cuillères à soupe d'amandes
râpées.
Préparation : Séparer les œufs , faire un
mélange mousseux avec le sucre et les jau-
nes, émietter le beurre à température am-
biante et l'ajouter , tout en continuant à
tourner. Mélanger les amandes , le cacao, le
Paidol , la noix de coco râpée , la poudre à
lever et le sel, ajouter la crème , puis incor-
porer le tout au mélange jaunes d'œufs-
beurre. Battre les blancs en neige et incor-
porer délicatement au mélange. Enduire le
moule de beurre et tapisser d'amandes râ-
pées. Verser la pâte aérée dans le moule.
Cuire au four à 200 degrés, tout en bas,
pendant 40 à 45 minutes. Si le dessus du
gâteau brunit trop rapidement , couvrir avec
un papier alu. Laisser refroidir , puis démou-
ler. Saupoudrer de sucre glace juste avant
de servir.
Décoration pascale : Découper un lapin
de Pâques dans du papier, le poser comme
chablon sur le gâteau, saupoudrer de sucre
glace à ce moment-là seulement, puis reti-
rer précautionneusement le papier.
Conseil : Emballer dans de l'alu, le gâteau
restera frais pendant deux à trois jours.

A méditer :
Il n'y a pas d'homme cultivé , il n'y a que des
hommes qui se cultivent.

Selma LAGERLOF

RADIO ft RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. De minuit à six
heures : Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.55 Minute œcuménique. 7.30
Le regard et la parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme et week-
end. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8:30 La balade du samedi . 8.55
Les ailes 9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal du
week-end , avec à : 12.45 L'actualité insoli-
te. 13.00 Permission de 13 heures. 14.00
La courte échelle (ligne ouverte de 15 h à
17 h - T é l .  021 - 33 33 00). 15.00 Super-
parade. 18.00 Journal du week-end, avec
à : 18.15 Sports. 18.30 Panorama-7. 18.45
Le bol d'air. 19.05 Fête... comme chez
vous. 20.30 Sam'disco, avec à:  22.30
Journal de nuit. 24.00-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses , polkas et
Cie. 8.00 Informations. 8.10 (S) Le maga-
zine du son. 9.00 (S) L'art choral 10.00
Sur la terre comme au ciel . 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 (S) Notes et bloc-no-
tes, avec à 12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour . 13.00
Formule 2. 13.30 Portraits d'artistes. 14.00
(S) Comparaison n'est pas raison. 16.00
CRPLF : Carrefour francophone. 17.00 (S)
Folk-Club RSR. 18.00 (S) Swing-Séréna-
de. 18.40 Nos patois. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Correo espanol. 20.00 Informations. 20.05
(S) Théâtre pour un transistor : A 50 ans .
elle découvrait la mer. de D. Chalem. 21.20
(S) Scènes musicales : 1. Polonaise héroï-
que, de F. Chopin : 2. Utrenja . de K. Pende-
recki : 3. Deux nocturnes, de F. Chopin.
23.00 Informations. 23.15-7.00 (S) Relais
de Couleur 3.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30 De minuit à six
heures : Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-
évasion, avec à 6.00, 7.00, 8.00, Editions
principales. 8.15 Mémento des spectacles
et des concerts. 9.00 Dimanche-variétés.
11.00 Toutes latitudes. 11.55 Message
pascal et bénédiction urbi et orbi de S.S. le
pape Jean-Paul II. 12.30 env . Journal du
week-end. 13.00 Dimanche-variétés (sui-
te). 14.00 Pâques épiques avec l'équipe de
Pâques. 18.00 Journal du week-end , avec
à : 18.15 Sports. 18.30 « Nous rouvrons le
dossier ». 19.00 Allô Colette I. 21.05 Enig-
mes et aventures : Un délice au parfum de
fraises , de Robert Lord. 22.00 Dimanche la
vie. 23.00 Jazz me blues. 24.00.6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

23.05-7.00. (S)  Relais de Couleur 3.
7.00 RSR 2 présente 7.05 Sonnez les
matines. 8.00 Informations. 8.15 A la gloire
de l' orgue 8.45 Messe 10.00 Culte protes-
tant 11.00(S) Contrastes. 12.55 Les con-
certs du jour . 13.00 Formule 2. 13.30 (S)
Musiques du monde : La joie de jouer et de
chanter : Jeunes artistes. 15.00 Promena-
des : Un art de lumière, le vitrail. 17.00 (S)
L'heure musicale, par le Mozarteum de
Salzburq. 18.30 (S) Continuo. 19.50 Novi-
tads. 20.00 Informations. 20.05 (S) Fau-
teuil d'orchestre. 22.00 (S) Compositeurs
suisses. 23.00 Informations. 23.05-7.00
(S) Relais de Couleur 3.

DESTINS
HORS
SÉRIE

____¦__... ______ •_•_. :.ji_!'_.*.:.vi:J -.
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Tout à ses pensées, il se coucha et s'endormit, ne se
réveillant que lorsque le gardien lui apporta une couverture
en lui disant :

- Maintenant tu peux te coucher et dormir.

- Je sais que je suis innocent et j 'espère que la vérité
triomphera. C'est le vœu principal de l'humanité, mais je
dois pouvoir vivre et dépasser ces souffrances, pour arriver
à l'expliquer, et puis je serai libéré, de nouveau dans ma
famille. Avant de sombrer , dans le sommeil il réalisa encore
que Naidenov n'était pas avec lui dans la cellule, en ce
moment où il aurait tant eu besoin d'une présence à ses
côtés. Il ne s'expliquait pas ce qui était arrivé.

En réalite, se trouvant en période d'interrogatoire intensif , le
prisonnier doit être seul ou avec quelqu'un pouvant servir
l'intérêt de l'interrogatoire. Presque chaque prisonnier poli-
tique se rend compte de ce système, malheureusement, trop
tard.

Le lendemain, quand le geôlier vint lui ouvrir la porte pour
qu'il puisse se rendre aux toilettes, Niagolov n'eut pas la
force de se lever. Ses membres étaient endoloris, il ne
pouvait pas s'appuyer sur les coudes, il éprouvait de terri-
bles douleurs. Après quelques minutes, le gardien se rendit
compte de l'état dans lequel il se trouvait ; il referma la
porte, l'abandonnant.

__r BU-, -o— -̂ - —=»«<o ;—- _¦»> -—
Ainsi passèrent quelques jours. Niagolov était toujours cou-
ché. Ses besoins physiques étaient réduits au minimum. Il
n'avait envie de rien, mais buvait un peu de thé, le matin.

Un après-midi, le gardien fit entrer un autre prisonnier pour
aider Niagolov à se rendre aux toilettes et à manger. Il
s'approcha de lui, tenta de le lever et le geôlier lui dit :

- Fais un effort , toi aussi. Puis le prenant chacun sous un
bras ils le portèrent pour monter l'escalier. Niagolov serrait
les dents.

Les jours et lui nuits devenaient terribles pour Niagolov, qui
pensait à la feuille vierge qu'il avait signée. Il réalisait
maintenant qu'une forte accusation pouvait peser sur lui. Il
pensait qu'il ne reverrait peut-être jamais son fils, lequel
serait aussi responsable. Cette pensée le faisait souffrir au
point qu'il croyait en perdre la raison. Il n'avait plus d'es-
poir.

Au cours d'une de ces nuits où il avait de la peine à
s'endormir, Niagolov entendit le bruit d'un corps descen-
dant l'escalier, tombant marche après marche et des cris de
douleur. Puis la porte s'ouvrit et le gardien poussa un
prisonnier dans la cellule.

Le nouvel arrivé, s'appuyant contre le mur, s'assit dans un
coin et, à peine la porte fermée, commença à se parler à lui-
même, jurant contre la milice et l'injustice. Faisant semblant
de s'apercevoir de la présence de Niagolov il s'excusa de ce
qu'il venait de dire, se leva et vint s'asseoir à côté de lui.

- On m'a battu jusqu'au sang, disait-il, en me demandant
des choses impossibles, que je n'ai jamais ni pensées ni
entendues. Ce sont de véritables sadiques. Vous ont-ils
aussi battu ? Tout en parlant il criait parfois de douleur.

Mais, Niagolov savait que celui qui vient d'être battu n'a
pas envie de parler.

- On vous a aussi battu ?demandait le nouvel arrivé.

- Oui, répondit Niagolov.

17 (A suivre)
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SI vous aimez à Neuchâtel
Un grand film : LA MAITRESSE DU LIEUTENANT FRANÇAIS (Bio)
Un beau quatuor : L'ÉTOILE DU NORD (Palace).
Envoûtant : LA FIÈVRE AU CORPS (Arcades).
Tentant : LE CADEAU (Rex).
Cocasse : TÊTE À CLAQUES (Apollo).
Adolescent : COMMENT DRAGUER TOUTES LES FILLES (Studio).

ECHOS CINE
Le jury du prochain Festival de Can-

nes sera présidé par le directeur du
« Piccolo Teatre » de Milan, le metteur
en scène Giorgio Stregler. A ses côtés,
on trouvera l'écrivain colombien Ga-
briel Garcia Marquez, la comédienne
Géraldine Chaplin, le cinéaste indien
Mirnal Sen, le producteur René Thé-
venet.

326 exposants sont présents à Paris
pour le « Festival du son » qui a d'ail-
leurs modifié son nom de baptême
pour devenir « Salon du son et de
l'image vidéo », sous le parrainage de
TF 1.

Le Grand prix du 32™ Festival inter-
national du film de Berlin, a été attri-
bué à « Véronika Voss » de Fassbinder.
Le prix spécial du jury est allé à « Fris-
sons » du polonais Narczenski , le prix
de la meilleure mise en scène au
« Marquis de Grillo » de Monicelli. Mi-
chel Piccoli (« Une étrange affaire ») a
reçu le prix de la meilleure interpréta-
tion masculine.

Les « 4mcs Rencontres internationa-
les du cinéma d'animation », organi-
sées par le Ciné-club d'Annecy, ont
lieu dans cette ville du 9 au 1 2 avril. Il
n'y aura pas de compétition.

Rainer Werner Fassbinder vient de
donner le premier coup de manivelle
de « Querelle de Brest » (d' après le ro-
man de Jean Genêt) à La Rochelle.
Jeanne Moreau, France Nero, Brad
David, Laurent Malet font partie de la
distribution.

Avec 482.641 spectateurs (en ex-
clusivité, Paris et périphérie) en quatre
semaines seulement, le nouveau film
de Mel Brooks « La folle histoire du
monde » s'apprête à battre des re-
cords.

Beau succès public pour « La Chè-
vre » : le film de Pierre Richard a attiré
plus d'un million trois cent mille spec-
tateurs en douze semaines à Paris, el
près de cinq millions sur la France en
neuf semaines. Il est en tête du « hit-
parade » de l'année.

La fièvre au corps
Un avocat véreux, mais dragueur

expérimenté , rencontre un soir une
femme mariée qui le fascine par sa
beauté , son humour caustique et son
mystère. Aux termes de patientes re-
cherches , il réussit à la retrouver.
Après l'avoir repoussé sans convic-
tion , cette femme fatale finit par s'of-
frir. En l'absence du mari , les amants
se retrouvent chaque nuit en proie à
une passion eroti que insatiable. Un
jour , la femme convainc son amant
d'assassiner son mari. Il y aura natu-
rellement des complications... « La fiè-
vre au corps » est un film envoûtant et
beau à voir. Sa réussite tient pour une

bonne part a la qualité de sa mise en
scène et à l' atmosphère que le réalisa -
teur , Lawrence Kasdan , a su recréer
avec intelli gence.

STUDIO
Comment draguer toutes les filles

Trois jeunes gens. Eric. Olivi er et
Alain , partent passer quel ques jours à
Deauv t lle dans l ' intention de draguer.
Pour corser l' aventure , le père d'Oli-
vier , qui a prêté sa voiture , a même
promis de récompenser le meill eur
«chasseur» en offrant un séjour d' une
semaine au Maroc avec sa conquête.
Cette chasse aux filles ne va pas sans
réserver quelques surprises, car les
«draguées» sont ou trop farouches ou
trop délurées. Michel Vocoret a don-
né a son film tout le pi quant nécessai-
re pour en faire un savoureux divertis-
sement. (2""-' semaine).

APOLLO
Tête à claques

Une aventure mouvementée, drôle
et tendre , le film de Francis Perrin .
d'après le roman de Alex Varoux
« Pas ce soir , chérie» . Un duo succu-
lent et cocasse... Francis Perrin et
Fanny Cottençon. Le sujet... un faux
hold-up dans une banque , un mariage
blanc pour mieux divorcer... Elle a
des idées singulières, la fille à papa
montrée ici... Des idées de derrière sa
tête à claques! L'auteur de chansons
— et chauffeur de taxi — sur qui elle
a j eté son dévolu n 'a pas fini d'en
voir... Paradoxalemen t , un gamin , en-
jeu du coup le, semble plus redoutable
qu 'elle. Il n 'y a plus d' enfants!!!

Vraiment une comédie pleine d'hu-
mour et de drôlerie! (Chaque jour à
15 h , 17h30 et 20 h 30 - 12 ans).

LES ARCADES
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; §É FÊTES DE PÂQUES
"¦ Réservez sans tarder s.v.p. 60122.no

POUR PÂQUES
Au salon français Au gril

Menu complet Fr. 38.- Menu complet Fr. 28.50
Sans premier plat Fr. 30.- Sans premier plat Fr. 22.50
60177-no Assiette du jour Fr. 16. -
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Les parents sont enchantés de la délicieuse cuisine prin-
tanière (grand buffet de salades fraîches à discrétion Fr 8.50.
Melons - Avocats - Asperges - Dents-de-lion - Fraises,
etc..)
Et les enfants admirent les poussins vivants dans leur
qrand œuf.9 MENU DE PAQUES

x Crème d'asperges
Cabri rôti aux herbes de Provence

Pommes Pont-Neuf - Salade de dents-de-lion
Coupe Romanoff Fr. 28.-

... et toute la nouvelle carte des mets...
Salons pour repas de famille , terrasse ensoleillée.

Réservez votre table au 33 57 57. 6oiao.no
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Dimanche de PÂQUES
Asperges dé Cavaillon sauce hollandaise

Jambon cru
Oxtail au sherry

i Cabri au four à la provençale
ou

US Beef grillé aux chanterelles
Tomates à la provençale

Laitue braisée
Chou-fleur mimosa |
Pommes croquettes '¦

Coupe Romanoff

Menu complet Fr. 34.-
Sans 1er plat Fr. 29.50 

Lundi de PÂQUES
Salade mêlée

i 
Crème aux chanterelles

Filets mignons de porc en croûte
Garniture de légumes

Pommes frites
Salade de fruits frais au kirsch

Menu complet Fr. 25.-
Sans 1e' plat Fr. 21.50 

La saison des asperges bat son plein !
Venez déguster nos spécialités. BOMSMKI
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W Bon*» NE Tél. (038) 42 10 16 «

» "ïm fSwHWJSf.'̂  Salle pour banquets , H
8 'o1" -âSiaTnp.l̂ P mariages , repas ))
« °m ISSM̂^M  ̂ de famille, 120 places. ).n — --
| MENU DE PÂQUES : Il
S Filets de truites aux amandes «
u Pomme nature «
(( Consommé «
(( Gigot d'agneau U
S Légumes K

i )) Pommes soufflées «
)) Dessert : « chaud-froid » (C

Il Fr. 30.- i

I « Fermé pour cause de vacances -n
U du 12.4 au 26.4 inclus. \\
« 60037-110 ((

'g îS!?#î^?^̂ %i? -̂»ff!tf^Jft»l̂ tffttffttf^^Rtffttf%- 'R-!ft^^^ t̂ffttfff_f

^— .̂ -.g—,______ —_——---—————— ———-.———.— ^^-^

^HSièf Saint-Biaise
^5 

Tél. 33 38 
38

n_ Qjf*&jZ(3iliaé(fif r=] Ruelle du Lac
w^ _^^_vL;Vï«»t/0 et Grand-Rue

Asperges de France
Cuisses de grenouilles

Filets de palée en croustade
Tournedos ou entrecôte

aux morilles

Dimanche de Pâques
le restaurant sera ouvert.

59676-110
——^——_-________—-------_-_-—_——-—— —̂

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER , 0 (038) 47 11 66

h&faG) P0UR PÂQUES
/ \̂ l /̂ IMos asperges
( ^_^f /_îl_ _ fraîches
Cp  ̂ -} \&W Wos f'

,ets de
JT* ty W  ̂ perches frais du lac

V/ ^^ ••• et toujours nos proposi-
Vj C\ tions de menus à disposition.
V__T 60126-110

I II est prudent de réserver sa table s.v.p.

KA?' _r_F̂ "ŒB f Dimanche 11 avril : \

El-;jÉ______l ( MENU SPÉCIAL 1
Élf!_____i___! 1 f ^e Pâques
H ¦ fff_y? A_f / Pâté en croûte maison
VI ____V J Sauce Cumberland ou filet de
^̂ ^̂ ^̂ H-M^̂ ' ^/ truite fumée

Sauce raifort
/2072 ENGES Tortue « Lady Curson »
/ Tél. (038) 47 18 03 • • •

M. et M™ Michel Rlba Cabri du pays
aux herbes aromatiques>¦• ¦••• -_ ¦ •_ . ¦ _•_ ¦ • • • •  . 

Qu SJea|. _|e veau au c itron

Tous les mercredis soir : ou ma<3"*de canard
oninri- ¦<.><_¦ wrww au poivre vert
SOIREE RACLETTE Jardinière de légumes
I . . Pommes « Pont-Neuf »
Dimanche soir et lundi Rk . . .
de Pâques : OUVERT <j g k  Nid de Pâques
Mardi 13 avril : ' I  ou corbeille de fruits
Fermeture hebdomadaire E ou Plateau de fromages

Y*W| . " ~" '" -. m Fr. 34- (sans 1er : Fr. 29.50) J
\̂ ^^̂ *̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^̂  60052-110 JT

RESTAURANT Filets mignons à l'Indienne
Filets de perches
Filets de soles

I r mnr tM  Entrecôtes (4 façons)
II .. nAlU .> Filets mignons à la crème 'LL «Uwl inn » Côtelette de veau garnie

Cuisses de grenouilles
Escargots

SERRIERES Fondue
Nos spécialités à la carte

Famille Michel Pianaro SALLE POUR BANQUETS
Tél. 25 37 92

60407-110

Aux Chasseur
Menu pour dimanche et

lundi de Pâques
à Fr. 28.-

Filets de perches frits sauce tartare

Gigot d'agneau de lait « diable »
ou

Filet de bœuf aux morilles à la crème
Gratin dauphinois

Haricots verts frais au beurre
Salade

Coupe Romanoff

Se recommande :

É 

Richard Oschwald, chef de cuisine œ
59685- 1 10 *%;

^LePâquier-Tél.(038> 
53 33 

98 ŷ̂ pli

tfkÙt MENU DE PÂQUES
____ ffl_R ____MMR« Cocktail de crevettes maison

tf!̂ _>; ______ ^̂ ~ r l m.l/l oll
V 1 1 TTT " 71
W " _L* -t_ M W Filets de perches frits
%k Kf̂r î__ f̂i*î! Pommes nature

W*T< liW^-7.'» . . .
/>*' ' (fc~ .̂̂ fl ï Oxtail clair au sherry
Jhlelle' • •  ,Train de cotes au four

2075 Thielle Sauce bordelaise
(032)8316 32 ou

Filets mignons forestière
Choix de légumes

Pommes frites

Parfait glacé Grand Marnier
i Menu complet : Fr. 31.80

Menu s/premier Fr. 27.80
60111-110

i Menu de PÂQUES 1982
1 Complet Fr. 29.-

:-.. ' ;.-; '--ï .¦ '.- " : . i >.. A-( Sans premier Fr. 23.-

î'V'^.̂ îffiE i ' , Asperges sauce ravigote

m mWBaSS^^ï'Zr ''-'' ' Consommé au porto
¦THll' ^'̂  

rî̂ | 
. • • •

IA^:'
;
-__-W_L *. h'̂ '

_r*J_J Gigot d'agneau au four

_-PiSFFTrWT_-^-T1_i Pommes provençales
¦ H____I__g_H_H__ ^_ l Haricots verts au 

beurre
f ' 'T ; C ' • ' * Ajtj*A':i Tomates grillées \

_B_9j-CTwPfllP i I Plateau de fromage

*~ \ t m WêIBÈÊÈ ** Melon glacé

' ' pi " ^  ̂ ou
1 H Tarfe aux poires chantilly

S s | __¦ maison

M i . '. ;] Noire menu de Pâques
''?,- . .- '- 'T i  Consommé Douglas

;/"^ ' ' " H Filet de palée Saint-Tropez
' _̂__»_Hl A~VA '.>^V  ̂ * * *

^̂ ^NSD99MHS-|H9 Vol-au-vent toulousaine

>S-__^_JB ' j  " '. VM - _i Carré d'agneau vert-pré

ItilBBW-WpWffç' ¦ ' Pommes collerettes

I ïi__virTO_vi_r__Tll3H_ii Bouquetière de légumes frais

| - Biscuit Romanoff

-• i Complet Sans premier
Fr. 26.50 Fr. 22.-

p TOUTE LA CARTE
¦H?ï J— :'-' 'H__ 60093-110

;- -A A A ;:.. .*A j  Demain dimanche OUVERT
' ' " 

 ̂
¦ * > J Mf/VU

' LAI, ^ -̂ ' '̂ ; -:^^:'^s -- .^ ¦ ' . '^i Jambon cru et melon

' ¦  \ 
¦ - r ¦¦¦ .̂ ; : Soupe de poissons et nouilles

^A
>.
^w  ̂

AA A  
¦ .\A A::A'"|i Cabri frais ou

IfeiWriHCTBSaB SWB Médaillons de filet de bœuf
^ -—VlHIjïIrl r'-̂ ** ______ j Sauce aux cèpes frais à la crème
,̂ raji™yyitfgyjjW»SAAA^H Jardinière 

de 
légumes

UpJf B ̂ 1̂B-MiaB V .'^A-iit Pommes parisiennes

' B--P * __JM??^-i'ty--. "'' "' Buffet de salades

l̂ ^y ___U__|Tf__ __E -
BBy__Wl|Wy* rtMl_| ; ̂ 3 Plateau de 

fromages

; ^Prn _w Coupe des Caraïbes

j. Wj{_P_Tt§i__m_lr___ - 1 Fr. 30-  Sans 1'" : Fr. 25. -

k HB_affC_|a__g___,f_a ; '̂  - .¦ I Service à la carte et nos steaks
3 i sur assiette

i .. . - ¦ . Lundi de Pâques :
A' ,A> ' V  ^' ''^| meno spécial à Fr . 10. - 

!; A _̂?â^̂ ^_»^̂ œBra_-̂  Aujourd'hui samedi à midi notre
' ¦ . **-. . ' I fameux menu à Fr. 10.- 
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Stockage de déchets radioactifs à Mouron et au Mont-Auberl

De l'un de nos correspondants :

La mobilisation a été aussi immé-
diate qu 'efficace : il y a dix jours , le
soir même de la publication par la
presse des projets de la CEDRA
(Société coopérative nationale
pour l'entreposage de déchets ra-
dioactifs) concernant une vingtaine
de sites potentiels qui pourraient
devenir la poubelle nucléaire de la
Suisse, un groupe d'action contre
l'implantation d' un tel entrepôt sur
l'anticlinal Creux-du-Van - Chasse-
ron se formait au Val-de-Travers.

Et avant-hier soir , alors qu'on at-
tendait une cinquantaine de per-
sonnes à une première séance d'in-
formation convoquée aux Six-Com-
munes de Môtiers, quelque 200 ha-
bitants du Vallon et du Nord vau-
dois ont répondu à l'appel du grou-
pe d'action qui, en catastrophe, a
déplacé la réunion à la maison des
Mascarons, pleine comme un œuf.

M. Jean-Patrice Hofner a ouvert les
débats qui, de bout en bout, sont demeu-
rés objectifs , apolitiques et dépassion-
nés, mais clairement hostiles à la double
présélection de la CEDRA touchant plus
particulièrement la rég ion (les sites de
Mouron et du Mont-Aubert). l

D'entrée de cause, M. Hofner a insisté
sur l'aspect paradoxal de la situation
créée par ces projets, au moment même
où l'association " « Région Val-de-Tra-
vers » commence à réaliser son program-
me de développement économique, dé-
mographique et touristique, s'efforçant
ainsi de revaloriser l'image de marque du
district , une image que le creusage d'une
poubelle nucléaire viendrait à nouveau
ternir pour des milliers d'années... Il a
aussi observé que les fortes pressions
exercées par la CEDRA - qui n'est
qu'une société de droit privé - pour-
raient gravement porter atteinte à l'équi-
libre politique régional, notamment dans
la mesure où les populations directement
intéressées ne seraient pas démocrati-
quement consultées en accord avec les
autorités communales et cantonales.
Aussi , au nom du groupe d'action bapti-
sé « Cedra-Pas », a-t-il plaidé en faveur
de la constitution d'un solide dossier
scientifique relatif aux sites choisis ; de
rencontres de travail avec les pouvoirs
publics, la députation au Grand conseil
et la LIM ; de conférences-débats pour
sensibiliser l'ensemble de la population ;
et du lancement d'une pétition en bonne
et due forme à l'intention des autorités
politiques. Enfin, il s'est félicité de la
présence dans la salle de représentants
du Nord vaudois (Provence , Mutrux,
Concise et Corcelles), lui aussi directe-
ment impliqué par les perspectives de la
CEDRA.

ACCIDENTS TECTONIQUES...

Licencié en géologie, chargé de plu-
sieurs missions prospectives en Europe,
en Amérique centrale et en Afrique,
M. Gilbert Bieler, professeur au gymnase
du Val-de-Travers, a ensuite décrit la
stratigraphie jurassienne de l'anticlinal
sud du Val-de-Travers.

Or , se fondant sur les travaux d'émi-
nents géologues et hydrogéologues,
M. Bieler a montré à l'évidence que le
plissement de toutes ces strates avait en-
gendré beaucoup d'accidents tectoni-
ques entre le lac de Neuchâtel et le syn-
clinal du Val-de-Travers. précisément là
où la CEDRA envisagerait d'enfouir ses
déchets nucléaires... L'actuel géologue
cantonal , M. Meia, parle même en l'oc-
currence d'une « zone broyée », traversée
par de nombreuses brèches de friction,
diaclases , failles et fractures ! Quant au
Dogger , jurassique moyen retenu comme
niveau « idéal » d'entreposage, son étan-
chéité ne saurait être garantie en raison
de failles qui l'atteignent, d'autant plus
qu'en plusieurs endroits son altitude dé-
passe celle du lac de Neuchâtel et des
nappes phréatiques.

MANQUE DE SERIEUX

De son côté, M. Bernard Mathey, de
Montézillon, docteur es sciences et hy-
drogéologue conseil SIA, naguère con-
sulté au sujet du site potentiel de Bex
(salines), a d'emblée distingué les dé-
chets hautement radioactifs - qui,
d'après le concept de la CEDRA , de-
vraient être déposés à de très grandes
profondeurs dans le granit de l'est du
Plateau suisse - et les déchets moyen-
nement et faiblement radioactifs qui se-
raient ceux qu'accueilleraient les sites de
Mouron et du Mont-Aubert.

Puis, reprenant les critères émis par le
département américain de l'énergie pour
le choix de sites de dépôt nucléaire,
M. Mathey n'a pu s'empêcher d'affirmer :
« Un site pire que celui-là (réd.- celui de
Mouron, en particulier), on ne peut pas
en trouver ! » Car il se ferait à proximité
d'une exploitation minière (asphalte de
la Presta) ; il serait sous-jacent à une
glaciation relativement récente ; il appar-
tiendrait à une zone à pluviométrie assez
abondante ; il serait proche de cours
d'eau à ciel ouvert et il serait compris
dans des plissements rocheux très fail-
les ! C'est pourquoi il a relevé le manque
de sérieux de la CEDRA dans le choix
des sites d'entreposage, soulignant éga-
lement le danger de contamination pos-
sible des eaux potables captées non seu-
lement au Val-de-Travers proprement
dit, mais aussi dans les gorges de l'Areu-
se et alimentant les villes de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds, voire dans la
mine de la Presta pour compléter à l'ave-
nir l'approvisionnement de la métropole
horlogère.

«Je ne comprends pas pourquoi on a
choisi ce site », devait redire M. Mathez.
« C'est une boulette ! » Et de suggérer au
groupe d'action neuchâtelois et vaudois
de prendre contact avec les autres ré-

gions concernées par de tels projets ,
d'obtenir un dossier technique irréfutable
en la matière et de convoquer la CEDRA
lors d'une prochaine séance d'informa-
tion publique. Au cours de la discussion
qui a suivi ces exposés, il a été convenu
d'associer étroitement les voisins vau-
dois aux travaux du groupe vallonnier et
d'aborder également le problème de fond
posé par l'énergie nucléaire en général.
Le député-maire de Couvet , M. Claude-
Gilbert Bourquin, a annoncé l'imminence
de contacts entre les autorités des com-
munes du Vallon et du Nord vaudois
visées par les projets de la CEDRA , mais
a d'ores et déjà affirmé que l'opinion de
l'exécutif covasson était très mitigée en
face de ces perspectives. Pour sa part ,
M. Pierre Roulet, conseiller communal à
Couvet et président de l'association
« Val-de-Travers », a déclaré nettement
que les avantages financiers liés à l'ac-
ceptation d' un tel dépôt étaient un fac-
teur à exclure absolument. Et de lancer :
« Pour ne pas renforcer l'image déjà trop
négative de la région, il faut s'opposer
catégoriquement aux intentions de la
CEDRA ! » D'autres interventions ont
porté sur l'envoi possible des déchets
nucléaires dans l'espace ou dans des zo-
nes désertiques du globe ; sur la nécessi-
té de créer ici et maintenant un mouve-
ment résolument antinucléaire , et sur les
moyens dont dispose la CEDRA pour
imposer son choix , en tenant compte ou
non des préavis des autorités communa-
les et cantonales et des populations.

E. A. K.

Exercices militaires :
une interdiction levée

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - A la suite de l'ac-
cident mortel survenu le 20 mars
dernier au cours de la « journée des
parents » de l'école de recrues de
Stans, le chef de l'instruction, le
commandant de corps Roger Mabil-
lard, avait ordonné l'interdiction de
tir des obus explosifs d'exercice 66
pour les lance-mines de 8,1 cm.

Dans un communiqué, le départe-
ment militaire fédéral annonce que
les premiers résultats des experti-
ses techniques permettent dès
maintenant de lever provisoirement

cette interdiction. Les prescriptions
de sécurité ont cependant été mo-
difiées. La troupe devra en effet ob-
server une distance de sécurité d'au
moins 1000 mètres. Cette distance
minimale est prescrite dans le but
d'éviter toute mise en danger de
personnes.Toutefois , les expertises
techniques sont poursuivies.

Des modifications éventuelles de
la munition d'exercice actuellement
utilisée ne pourraient être décidées
qu'une fois ces expertises achevées.

Le Vendredi-Saint a Jérusalem
A TRAVERS LE MONDE

JÉRUSALEM (REUTER). - Des
milliers de pèlerins, dont beau-
coup étaient courbés sous le
poids de lourdes croix de bois,
ont remonté vendredi le Chemin
de Croix qui, selon la tradition,
conduisit Jésus-Christ au lieu de
son calvaire.

Pour les nombreux fidèles ve-
nus de l'étranger, dont certains
revêtus de saris multicolores ou
de longues robes flottantes, la
procession de Vendredi-Saint a
commencé devant l'église du
Saint-Sépulcre avant de la conti-
nuer dans les ruelles tortueuses
de la vieille ville.

Les longues files de pèlerins,
conduites par Mgr Giacomo Bel-
tritti, patriarche de Jérusalem,
s'arrêtaient à chacune des 15 sta-

tions du Chemin de Croix pour y
réciter des prières.

Non loin de la « Via Dolorosa »,
des milliers d'Israéliens et de juifs
étrangers, pour qui les fêtes de la
Pâque juive ont commencé mer-
credi , se promenaient dans la
vieille ville.

Des dizaines de soldats et de
policiers israéliens fortement ar-
més avaient pris position sur les
toits environnants et aux carre-
fours pour protéger pèlerins et
touristes d'éventuelles attaques.

Deux incidents seulement ont
été signalés par les autorités : un
cocktail Molotov a été lancé sur
une patrouille israélienne à Beth-
léem, lieu de naissance tradition-
nel du Christ et haut lieu touristi-
que. L'attentat n'a fait aucune
victime. Un couvre-feu local de
quelques heures a été déclaré.

A Halfoul , près d'Hébron en Cis-
jordanie occupée, deux petits is-
raéliens âgés de sept et huit ans
ont été grièvement blessés par
des Arabes qui ont lancé des pier-
res sur le bus dans lequel ils se
trouvaient.

Hermès : chiffre d'affaires en hausse
mais résultat légèrement déficitaire

INFORMATIONS FINANCIERES

L année 1981 a ete influencée chez
Hermès (Yverdon) par toute une série de
facteurs négatifs. Ces facteurs sont la
conjoncture internationale, la taille criti-
que de la société , la conversion de la
mécanique à l'électronique, une ligne de
produits encore incomplète.

Pour Hermès Précisa International , les
trois événements suivants ont marqué
l'exercice passé : l'arrivée d'Olivetti en
tant que nouvel actionnaire, l'acquisition
d'Olivetti (Suisse) par Hermès Précisa
International en septembre, la conver-
sion des usines en Suisse en unités de
fabrication de produits électroniques.

Malgré un résultat légèrement positif
de la maison-mère , les résultats négatifs
de certaines des filiales de vente l'ont
forcée à procéder à des ajustements sur
ses participations, conduisant à présen-
ter un résultat net déficitaire de
885.000 francs suisses (contre un béné-
fice de 2,5 millions de francs suisses en
1980).

En France, la situation politique a pro-
voqué pendant tout le premier semestre
1 981 un attentisme défavorable au déve-
loppement des ventes. En Allemagne,
l'organisation de vente n'a pas encore
retrouvé son équilibre et a créé des per-
tes importantes. Des mesures de réorga-
nisation sont actuellement en cours.

LE FRANC SUISSE

Au cours du deuxième semestre , le
renchérissement du franc suisse par rap-
port aux monnaies des pays d'Europe

avec lesquels l'essentiel du chiffre d'af-
faires du groupe est réalisé , a en outre
provoqué une détérioration de la rentabi-
lité.

Malgré le bon accueil que reçoivent
les nouvelles machines à écrire électroni-
ques top-tronic , conçues et produites
en Suisse, un chômage partiel à raison
d'un jour par semaine a été instauré à la

production pour éviter un accroissement
des stocks consolidés.

Pour ces différentes raisons et au vu
du résultat négatif de l'année écoulée, le
conseil d'administration d'Hermès Préci-
sa International SA proposera à l'assem-
blée générale du 4 juin 1 982 de renoncer
au versement d'un dividende pour l'an-
née 1981.

VIE HORLOGÈRE Les opinions divergent sur une question de temps

BERNE (ATS). - Appréciées pour leur autonomie de fonctionne-
ment, les piles au lithium sont depuis plusieurs années largement utili-
sées dans les calculatrices de poche et les appareils de photo. Sous
l'impulsion des producteurs japonais, elles font peu à peu leur entrée
dans la technique horlogère. Quel avenir leur prédit-on dans les milieux
industriels helvétiques ? Le fait que les piles au lithium figurent depuis
pas mal de temps déjà au programme des laboratoires de recherches
semble démontrer que l'on s'accorde à leur reconnaître certaines chan-
ces de succès. Les opinions divergent touefois lorsqu 'il est question du
temps que ces piles prendront pour s'imposer. Pour les uns, il est
encore temps d'attendre, pour d'autres, l'heure de l'offensive a déjà
sonné.

Comparées aux piles alcalines , telles que les piles à l'oxyde d'argent, les piles
au lithium n'ont pas, pour convaincre , à faire preuve d'un zèle excessif. Ainsi , ne
serait-ce qu'au niveau du matériau de base, le lithium a l'avantage d'être abon-
dant , inoffensif pour l'environnement et relativement bon marché. De plus, il peut
être travaillé dans une atmosphère ne présentant aucune contre-indication pour
l' organisme humain. Pour ce qui est de la pile elle-même , son aspect le plus
séduisant est indéniablement son faible taux d'autodécharge qui lui donne une
durée de vie trois à quatre fois plus élevée que celle des piles à l'oxyde d'argent
qui est de deux à trois ans. Alors qu'elle est pour ces dernières de l'ordre de 10
à 20% par an, l'autodécharge des piles au lithium n'est que de 1 % environ.

HORIZONS INEXPLORÉS

Ces points positifs n'ont pas échappé à l' attention des industriels japonais ,
américains ou allemands qui ont largement équipé calculatrices de poche , appa-
reils de photo et stimulateurs cardiaques de piles au lithium. L'apparition des
mouvements électroniques dans la technique horlogère n'a pas tardé à révéler de
nouveaux débouchés. Adoptant aussi ce crénau , les Japonais se sont mis à
équiper les montres à affichage digial (LCD) qui se prêtent particulièrement bien
à l' emploi de piles au lithium. Fidèle avant tout à la montre à affichage analogique,
l'industie horlogère suisse se trouve néanmoins encore devant des horizons
inexplorés. Car ce qui est vrai pour les piles au lithium dans les montres LCD ne
l'est plus tout à fait pour les montres traditionnelles où l' adaptation est plus
complexe et plus fine. D'autre part, la pile au lithium actuelle ne peut, à l'instar des
piles à l'oxyde d'argent , se noyer à l'intérieur du mouvement. D' où une surépais-
seur qui s'accommode mal à l'élégance horlogère du moment, synonyme de

minceur et de finesse. Que pense-t-on dès lors en Suisse de la pile au lithium ? Un
petit sondage de l'ATS auprès de quelques entreprises de notre pays a permis de
constater qu'on pouvait lui prédire un certain avenir. Diverses recherches ont été
faites qui, dit-on devraient permettre à la technologie suisse de rivaliser avec la
concurrence étrangère. Toutefois , l'expectative est pour l'instant encore de ri-
gueur , car on ne croit guère au succès immédiat des piles au lithium. « L'introduc-
tion ne se fera pas d'un seul coup », déclare un porte-parole de la maison Renata
SA, filiale d'ASUAG, spécialisée dans la production de piles. Même avis à la
Fédération horlogère suisse (FH) où l'on considère que l'utilisation des piles au
lithium dans la montre ne constitue, en fait , « qu'une légère amélioration techni-
que comme il y en a régulièrement ». Chez Leclanché, à Yverdon, on mise déjà sur
la commercialisation , puisque la société assure une production de piles au lithium
suffisante pour subvenir aux besoins encore limités du marché.

Ebauches SA, quant à elle, n'est pas néophyte dans ce domaine. Certains de ses
calibres peuvent accueillir des piles au lithium. Toutefois, ils ne sont pas parvenus
jusqu 'au public.

Une société a cependant décidé d'aller plus loin que ses concurrents. Comme
on a pu, en effet , l'apprendre , il y a quelques semaines , Longines n'attend plus que
la Foire de Bâle pour lancer sur le marché les premières montres suisses à
affichage analogique dotées de piles au lithium. « La pile au lithium, c'est obliga-
toirement l'avenir» , estime le directeur technique de la société , M. Aurèle Maire.
Selon lui, les piles au lithium ne vont pas se substituer totalement aux piles à
l'oxyde d'argent avant longtemps, mais leur avantage est tel qu'elles vont s'impo-
ser dans les prochaines années. Les deux versions du nouveau calibre Longines
offrent ainsi une autonomie de fonctionnement de 5 à 6 ans, respectivement de 10
à 1 2 ans, selon que la montre est équipée ou non d'une aiguille de secondes. Un
argument de vente qui peut faire oublier au client la légère surépaisseur du modèle
due à la pile au lithium.

Cependant , là aussi la technique pourrait bien faire merveille et reléguer d'ici
peu aux rayons des souvenirs cette concession au niveau de l'épaisseur. Il est . en
effet , probable , expli que M. Maire, que cette année déjà l'on voie apparaître en
Suisse et en Allemagne des prototypes de piles au lithium compatibles avec
l'électroni que des montres dotées de pile à l'oxyde d'argent. Ce qui signifie, en
d'autres termes , que l'on pourra en un tour de main utiliser l'une ou l'autre des
piles. Mais encore faudra-t- i l  que le calibre de la montre le permette. Et c 'est à ce
moment-là surtout que l'on pourra apprécier l'état de préparation des horlogers
su isses
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Piles au lithium : l'offensive se prépare

RÉSOLUTION
« Les personnes présentes à la consti-

tution du groupe d'action contre l'im -
plantation d'un entrepôt de déchets nu-
cléaires au Val-de- Travers et dans le
Nord vaudois (Comité CEDRA-PAS)
réunies en assemblée constitutive à
Môtiers le 8 avril 1982, considérant : 1.
les dangers objectifs que ferait courir
une telle implantation à l'équilibre éco-
logique de notre région, en raison de sa
structure géolog ique ; ,

2. les darfgers dus aux transports
pendant de nombreuses décennies de
matières radioactives de l'extérieur vers
le Val-de- Travers ;

3. l'effet désastreux qu 'un tel entre-
posage ne manquerait pas d'avoir sur le
développement économique, touristi-
que et démographique de la région ;

demandent
aux autorités communales, cantona-

les, à l'association « Région Val-de-
Travers » et à toutes personnes concer-
nées de . manifester dès à présent leur
opposition ferme au projet d'implanta-
tion par la CEDRA d'un entrepôt de
déchets nucléaires aux sites de Mouron
et Mont-Aubert. »

A Ecublens : au législatif oui, à l'exécutif non

ROMANDIE BILLET VAUDOIS

Les députés au Grand conseil
vaudois ont été assermentés
hier, en grande solennité. Il y
avait parmi eux l'un des repré-
sentants de l'arrondissement
d'Ecublens, dans la banlieue
lausannoise, M. Yvon Golaz, ar-
rivé en tête de la liste socialiste,
mais derrière un peloton de tête
radical.

L'enseignant vaudois siégera
donc « au Château », comme on
dit ici, alors même qu'il n'a pas
encore pu s'asseoir sur le fau-
teuil municipal qui lui a été attri-
bué en automne dernier... D'une
part parce que l'autorité com-
munale ne le lui a pas permis ;
d'autre part parce que le Conseil
d'Etat n'a pas jugé son recours
recevable en la forme ; enfin
parce que le Tribunal fédéral n'a
pas encore tranché le cas ! Cela
fait beaucoup de raisons pour
une seule affaire et pourtant !

Elu à la Municipalité d'Ecu-
blens en octobre dernier, M.
Yvon Golaz s'est vu barrer l'en-
trée de l'exécutif par une déci-
sion prise par cette même autori-
té en vertu de l' article 20 de la
loi sur les fonctions publiques
qui précise bien : « Avant d'ac-
cepter une charge publique non

obligatoire, a teneur de la légis-
lation fédérale ou cantonale, les
fonctionnaires doivent deman-
der l'autorisation de l'autorité de
nomination. « On y lit encore :
« Sous réserve des incompatibi-
lités constitutionnelles et léga-
les, cette autorisation ne peut
toutefois être refusée , retirée ou
soumise à condition que si la
charge publique est de nature à
nuire à l' exercice des fonctions
du requérant ou si elle est in-
conciliable avec sa situation of-
ficielle ».

LA PRATIQUE

La Municipalité d'Ecublens a
appliqué jusque là une pratique
qui n'a souffert aucune excep-
tion : elle a admis qu'un fonc-
tionnaire puisse faire partie
d'une autorité législative, mais
en lui refusant l'accès à l'exécu-
tif , même si la première requiert
davantage de « disponibilité »
que la seconde, comme c'esl
sans doute le cas pour un dépu-
té face à un municipal, bien que
le Grand conseil vaudois siège à
la petite semaine-pardon : à la
demi-semaine- lors de ses ses-
sions. Par-delà, les commis-

sions... L'air est bien connu.

Voilà donc M. Yvon Golaz dé-
puté, dans l'attente d'une déci-
sion du Tribunal fédéral auprès
de qui il a fait appel en son
temps pour se voir confirmé ou
non dans ses fonctions à l'éche-
lon de l' exécutif communal ! On
conserve l'impression que notre
Haute cour de justice ne rendra
pas son arrêt dans les jours qui
suivent, selon son bon principe
du : « A chacun son tour ». C'est
pourquoi la Municipalité d'Ecu-
blens envisage l'avenir avec sé-
rénité, sans impatience, en se
disant fort sagement qu'elle ris-
que bien de se réunir à quatre
pendant encore un bon bout de
temps. Les pessimistes parlent
de l'année 1982 tout entière,
mais il n'y a aucune raison de
supposer que le délai ne sera
pas un jour ou l'autre quelque
peu raccourci !

Toujours est-il qu'on s'est de-
mandé à l'occasion pourquoi le
député Yvon Golaz accédait au
législatif cantonal alors qu'on lui
refusait un siège à l'exécutif
communal. On connaît mainte-
nant la réponse !

LN.

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers 13 h 05, au guidon d'un
cyclomoteur , M. Pierre Guelat, de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue de
la Charrière, direction est. A l'inter-
section avec la rue de la Pâquerette,
il a eu la route coupée par un véhi-
cule qui quittait le stop situé au
nord du carrefour. M. Guelat a per-
du le contrôle de son véhicule et est
tombé sur la chaussée. Blessé, il a
été conduit à l'hôpital par l'ambu-
lance. Le conducteur de cette voi-
ture, de couleur noire ou bleu fon-
cé, est prié de s'annoncer â la gen-
darmerie de La Chaux-de-Fonds, de
même que les éventuels témoins
(tél. 039/23 71 01).

Cyclomotoriste blessé
On recherche

l'automobiliste fautif

VAUD VAL-DE-TRAVERS

VALAIS

RIDDES (VS) (ATS). - Dans la
soirée de jeudi, le feu a pris dans
une forêt située au-dessus de
Riddes, au lieu-dit Sur le Sex. Vu
l'accès difficile, c'est par hélicop-
tère que l'incendie a été combat-
tu. Le sinistre a été maîtrisé en
peu de temps, mais plusieurs cen-
taines de mètres carrés de forêt
ont brûlé. Une imprudence serait
à l'origine de l'incendie.

Violent incendie
de forêt
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PALERME (REUTER). - Deux
voyageurs au moins ont été tués et
23 autres blessés, dont 3 griève-
ment, dans une collision vendredi
en Sicile du rapide Palerme-Trieste
avec un omnibus, a annoncé la télé-
vision italienne. Des hélicoptères
transportant du personnel médical
et des équipes de secours ont été
envoyés sur place.

L'express Palerme-Trieste est en-
tré en collision avec un train local à
Fiumatorta. sur la côte nord de la
Sicile, rapporte la police. L'express
était bondé de passagers qui ren-
traient dans leurs familles à l'occa-
sion des fêtes pascales.

Collision de train
en Sicile : 2 morts
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Jour J lundi pour le conflit
anglo-argentin aux Malouines

LONDRES (AFP). - Les navires anglais tireront dès lundi matin les premiers sur les
bâtiments argentins se trouvant à proximité des Malouines, si d'ici là le secrétaire
d'Etat américain Alexander Haig n'arrache pas aux deux pays une solution négociée.

Le ministre britannique de la
défense, M. John Nott, a décla-
ré : « Nous tirerons les premiers à
partir de lundi matin ». Il a réser-
vé cette déclaration, la plus fer-
me qu'il ait jusqu 'ici faite, à la
télévision américaine ABC, sans
doute pour s'assurer de son im-
pact en Argentine.

M. Nott avait annoncé aux dé-
putés la création, à partir de lundi
à 6 heures (suisses), d' une « zone
d'exclusion maritime » de
200 milles autour des Malouines,
aussitôt baptisée « zone de guer-
re » par l'ensemble de la presse
britannique. Tout navire argentin
qui tentera de forcer ce blocus, a-
t-il prévenu, « sera considéré
comme hostile et susceptible
d'être attaqué ».

Cette mesure, qui accrédite les
fuites de Whitehall sur la présen-
ce de sous-marins anglais à pro-
pulsion nucléaire près des Ma-
louines, a brusquement accru la
tension. Jusque-là , un répit de
15 jours, le temps pour l' armada
britannique d'arriver sur place,
semblait possible.

« Je n'ai aucune solution améri-
caine dans ma serviette. La situa-
tion est très tendue et très diffici-
le », avait déclaré M. Haig à son
arrivée à Londres.

TROP TÔT

M. Haig a estimé qu'il était en-
core trop tôt pour savoir si la
guerre pouvait être évitée. De
source britannique, on déclare

que Mmc Thatcher a réaffirmé à
M. Haig que la première mesure
vers une solution pacifique du
conflit devait être le retrait des
troupes argentines des Falklands.
Londres a également maintenu
que l' avenir de l'archipel dépen-
dait de la volonté de ses 1800 ha-
bitants, qui ont fait savoir qu 'ils
souhaitaient rester Britanniques.

Les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne sont « entièrement
d' accord » sur la nécessité de
l'application de la résolution 502
du Conseil de sécurité des Na-
tions unies demandant l' arrêt des
hostilités et le retrait immédiat
des forces armées argentines des
îles Malouines, a indiqué un por-
te-parole de Downing street.

« Nous avons débattu sur la fa-

çon dont les Etats-Unis peuvent
aider à obtenir l' application de
cette résolution », a ajouté le
porte-parole. Il a également sou-
ligné que « les Etats-Unis con-
naissent maintenant l'importance
des sentiments britanniques à
l'égard des îles Malouines et de
l'invasion argentine ».

De son côté, M™ Thatcher a ju-
gé que M. Haig s'était rendu en
Grande-Bretagne en temps
qu'ami et allie , et non en temps
que médiateur entre Londres et
Buenos-Aires. Elle a fait cette dé-
claration devant la Chambre des
communes, où elle est intervenue
pour réaffirmer la détermination
de son gouvernement à maintenir
sa souveraineté sur l' archipel.

Embargo chez les Dix
Nouveaux renforts anglais pour les Malouines. (Téléphoto AP)

BRUXELLES (AFP). - Les pays de
la CEE se sont tous mis d'accord
pour arrêter les ventes d'armes à
l'Argentine , a- t -on appris de source
diplomatique, à l'issue d'une réu-
nion politique des « Dix », qui s'est
tenue vendredi matin à Bruxelles au
niveau des hauts fonctionnaires.

Cette réunion, proposée par la
présidence belge de la CEE, avait
pour objet de définir une position
politique commune des Dix dans le
conflit qui oppose le Royaume-Uni
à l'Argentine , depuis l' occupation, le
2 avril , par les forces armées argenti-
nes des îles Malouines.

Quatre pays de la CEE (RFA ,
France , Pays-Bas et Belgique)
avaient déj à annoncé officiellement
un embargo sur les ventes d'armes à
l'Argentine.

L'Argentine fera usage des armes
si la flotte britannique établit un blo-
cus, a déclaré le président argentin,
le général Galtieri.

Buenos-Aires a déclaré décliner
toute responsabilité pour les dom-
mages que pourraient subir des na-
vires britanniques dans les eaux ter-
ritoriales argentines, qui s'étendent
jusqu 'à 200 milles des côtes. Les au-
torités argentines ont annoncé la
création d'un « théâtre d'opération
Atlantique-Sud ».

Plusieurs sous-marins britanni-
ques, dont un à propulsion nucléai-
re , le « Superb » (4200 tonnes) se
trouvent déjà autour des Malouines.
Le « Superb », armé de 20 torpilles
longue portée, est capable d'en-
voyer par le fond en quelques minu-
tes un bateau ennemi.

IMKjflil WSf \\l

Haig médiateur? Haig est
d'abord un stratège. En tant que
secrétaire à la défense des Etats-
Unis et spécialiste des problèmes
de l'OTAN il a, en priorité , une
mission à accomplir , une mission à
réussir. Il lui faut d'abord, il lui faut
surtout éviter que l'affaire des Ma-
louines permette à Moscou de
marquer de nouveaux points. L'At-
lantique, ce n'est pas seulement un
océan. C'est aussi un poste de
guet. L'Atlantique , d'une certaine
façon , est également une frontière.
Or , l'Atlantique ne doit pas, à la
faveur d'une crise , devenir, pour
les Soviétiques, un terrain de chas-
se privilégié. Dans l'affaire des
missiles de Cuba en 1 962 les Amé-
ricains savaient nettement où se
trouvait la cible et qui, derrière le
paravent de La Havane, était vrai-
ment l'agresseur. Cette fois , toui
est différent. Le Kremlin n'est pas
officiellement intéressé au conflit ,
mais , grâce à cette crise, il peut en
devenir le bénéficiaire.

C'est cela qu'il faut éviter , et
c'est cela , d'abord , qui préoccupe
le général Haig. C'est surtout cel
argument dont s'est servi le secré-
taire américain à la défense poui
tenter de parvenir à un accord avec
M""Thatcher. C'est celui qu'il
compte utiliser à Buenos-Aires. La
priorité des priorités consiste à in-
terdire au Kremlin d'établir , dans
l'Atlantique , de nouveaux points
d'appui. Il ne faut pas que cette
tranchée de la défense occidentale
devienne aussi dangereuse que le
sont devenues la Méditerranée el
toutes ces mers qui, du canal de
Suez aux côtes indochinoises, sonl
pour l'URSS les relais de sa révolu-
tion.

Deux jours , encore deux jours ,
plus que deux jours avant l'heure
H. La tâche de Haig n'est pas facile
parce que, dans cette affaire , les
Etats-Unis ont déjà pris partie. En
votant la résolution du Conseil de
sécurité condamnant Buenos-Ai-
res, et exigeant le retrait des Argen-
tins des Malouines, l'Amérique
s'est conduite comme doit néces-
sairement le faire un pays membre
de l'OTAN , et devant aide et assis-
tance à toute nation de l'Alliance
victime d'une agression. Mais, il
est hors de doute que, dans son
combat contre le gauchisme sud-
américain , contre l'immense armée
des maquis qui du Mexique à la
Terre de Feu mène la guérilla de la
révolution permanente, Washing-
ton est obligé de tenir compte de
tout ce qui peut risquer de déstabi-
liser le régime argentin. Il y a la
défense de l'Atlantique en tant que
position de l'OTAN. Il y a aussi la
défense du monde américain. Il se
trouve que, cette fois, la logique
est un peu boiteuse.

Comme tout serait plus facile si
l'Argentine était une démocratie.
Comme il serait plus simple alors ,
pour Haig d'expliquer ses plans,
ses préoccupations, ses soucis, de
faire appel à une véritable solidari-
té du monde libre. Il est vrai que si
l'Argentine était une démocratie , il
n'y aurait pas de conflit des Ma-
louines. Ce que craint la Maison-
Blanche , c 'est qu 'aux coups de ca-
nons des Malouines, réponde une
offensive du terrorisme en Améri-
que centrale , avec tout ce que cela
peut comporter comme risques
d' intervention. Plus que deux
jours.

L. GRANGER

Deux jours...
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Ghotbzadeh arrêté à Téhéran ?
PARIS (AP). - M. Sadegh

Ghotbzadeh, ancien ministre
iranien des affaires étrangè-
res, aurait été arrêté à Téhé-
ran mercredi ou jeudi , a-t-on
indiqué vendredi à Paris, de
sources iraniennes exilées.

Toutefois , selon une person-
ne contactée à son domicile
de Téhéran par téléphone, il
ne s'agit que de rumeurs, et
M. Ghotbzadeh n'aurait pas
été arrêté. Cette personne a
précisé que l'ancien ministre
n'était pas chez lui en ce mo-
ment, mais qu'il devait rentrer
bientôt.

Selon les sources iraniennes
contactées à Paris , l'arresta-
tion de M. Ghotbzadeh « n'a
pas été totalement confir-
mée ». Par contre , toujours
d'après ces sources, les infor-
mations selon lesquelles l'an-

cien ministre aurait gagné
l'étranger sont totalement
fausses.

M. Ghotbzadeh aurait été
arrêté avec un groupe d'une
dizaine de personnes, des
membres de sa famille pour la
plupart . On ignore pourquoi il
aurait été arrêté.

M. Ghotbzadeh a fait partie
des collaborateurs très pro-
ches de l'ayatollah Khomeiny
pendant son exil en France
d'octobre 1947 à février 1979.

Après la révolution , il a diri-
gé la télévision. Il a été ensui-
te ministre des affaires étran-
gères de décembre 1979 à sep-
tembre 1980.

Arrêté en novembre 1980
pour avoir fait des déclara-
tions provocantes à la télévi-
sion, il fut libéré trois jours

plus tard. Il semble que ces
derniers temps il vivait avec
sa famille à Téhéran et se con-
sacrait exclusivement à l'étu-
de de l'islam et de la révolu-
tion.

Sadeg Ghotbzadeh. (téléphoto AP)

La Syrie boucle
sa frontière avec l'Irak

DAMAS (AP). - La Syrie a déci-
dé de fermer ses frontières avec
l'Irak, accusé d'être impliqué dans
des sabotages et des activités terro-
ristes sur son territoire.

Les observateurs estiment que cet-
te décision constitue une escalade
sérieuse dans la crise entre les deux
pays dirigés par des factions rivales
du parti baas. Les relations entre
Bagdad et Damas se sont brutale-
ment dégradées lorsque la Syrie a
choisi de soutenir l'Iran dans le con-
flit qui l'oppose à l'Irak depuis plus
de 18 mois.

La Syrie accuse l'Irak d'avoir fo-
menté les graves troubles intervenus
à Hama , la quatrième ville syrienne,
le mois dernier et au cours desquels
l'armée et les frères musulmans se

sont violemment affrontés. Il y a
quelques jours, la télévision syrien-
ne a diffusé des interviews de res-
sortissants syriens et irakiens qui ont
admis avoir clandestiment introduit
des armes et des explosifs en Syrie
sur ordre de l'Irak.

Le ministère syrien de l'intérieur a
fait savoir que la décision de fermer
les 600 km de frontière entrait en
vigueur immédiatement. Elle s'appli-
que aux personnes, aux voitures et
aux trains.

Les Syriens vivant en Irak seront
autorités à regagner leur pays dans
les 48 heures , ajoute le communi-
qué officiel , et les ressortissants ira-
kiens résidant en Syrie pourront
quitter le pays pendant la même pé-
riode.

Le communiqué précise enfin que
le trafic commercial international se-
rait interrompu d'ici sept jours.

Les relations de la Syrie avec son
voisin du sud, la Jordanie du roi
Hussein, sont également tendues
depuis que ce pays a accordé son
soutien au président irakien Saddam
Hussein dans le conflit avec l'Irak.
Toutefois, et bien que le trafic ait
diminué, les frontières entre les deux
pays demeurent ouvertes.

Pologne: Pâques
et loi martiale

VAROSVIE (AP). - Depuis la
proclamation de la loi martiale
en décembre dernier , le week-
end de Pâques sera la première
période de congés sans restric-
tions aux déplacements internes:
aussi les Polonais se sont-ils
rués dans les gares, et dans les
magasins d'alimentation jeudi
pour préparer leur week-end , en
dépit de l'importance des haus-
ses de prix qui sont entrées en
vigueur.

D'autre art , les média officiels
ont renouvelé leurs attaques
contre Solidarité, indiquant une
opposition croissante des autori-
tés à un retour à une activité
normale du syndicat indépen-
dant suspendu depuis la procla-
mation de la loi martiale.

Les média attaquent les activi-
tés oppositionnelles persistantes
de certains syndicalistes. D' après
certaines rumeurs circulant dans
la capitale polonaise, des mili-
tants de Solidarité envisage-
raient d'émettre un programme
radio dimanche ou lundi pour
exprimer leur point de vue sur
quatre mois d'app lication, de la
loi martiale. Ces rumeurs n'ont
pas pu être confirmées.

On apprend par ailleurs que les
gardes-frontière tchécoslova -
ques ont fait faire demi-tour à
plusieurs trains chargés de pro-
duits alimentaires et médicaux à
destination de la Pologne, a an-
noncé la police des frontières
bavaroises.

Nouveau scandale sur le veau aux hormones
NICE (AP). - A partir d'un trafic

de devises portant sur plus d'un mil-
lion de ff , les fonctionnaires de la
guardia di finanzia italienne vien-
nent de mettre au jour une affaire
d'importation frauduleuse de bétail
aux ramifications internationales.

L'argent était passé en France afin
de permettre l'acquisition massive
de veaux aux hormones revendus
ensuite comme de la ^marchandise
de premier choix.

Au centre de cette affaire ,
M. Sismondini, 38 ans, ancien
conseiller municipal de Vintimille
(Italie) et commerçant très connu
de la ville frontalière, agissait pour le
compte d'importants grossistes en
bétail : MM. Francesco et Laurenzo
Bax, respectivement âgés de 42 et
40 ans, dont l'entreprise de Vintimil-
le servait de plaque tournante à
l'opération, ainsi que M. Valerio

Costa et ses deux fils , industriels à
Mantoue (Italie).

Les membre du réseau faisaient
depuis longtemps sortir l'argent par
le canal clandestin - lors de son
arrestation à la frontière du pont
Saint-Ludovic, à Menton-Garavan,
Ernesto Sismondini avait dissimulé
1.300.000 ff sous le châssis de son
véhicule - afin d'acheter des veaux
souvent malingres, qui, après traite-
ment, étaient revendus sous le label
de qualité parfaite. Ainsi, à une
énorme marge bénéficiaire que s'oc-
troyaient les revendeurs, s'ajoutait la
super-taxe allouée au titre compen-
satoire du Marché commun.

Après l'interpellation de Sismon-
dini, dirigeant influent du parti so-
cialiste italien, M. Vincenzo Testa ,
procureur général de San-Remo, a
lancé plusieurs mandats d'arrêt fai-

sant notamment appréhender une
vingtaine de personnes. .

YACHT...

Seul Lorenzo Bax, fort connu en
principauté de Monaco où il possè-
de un yacht, deux rolls royce, plu-
sieurs appartements et dispose d'un
hélicoptère personnel, a pu échap-
per aux mailles du filet. Inculpé
d'association de malfaiteurs, impor-
tation frauduleuse de bétail et trafic
de devises, il est l'objet d'un mandat
de recherche international et d'un
mandat d'extradition.

L'enquête risque, selon les poli-
ciers, de durer de longs mois. Mais il
apparaît d'ores et déjà que le trafic
porterait sur quelque 200 milliards
de lires avec un gain annuel moyen
de 34 milliards de lires pour les trafi-
quants.

BONN (AFP-AP).  - La coali-
tion gouvernementale libéra-
le-socialiste (FDP-SPD) diri-
gée par le chancelier Schmidt
serait largement battue par
l'opposition chrétienne-démo-
crate (CDU-CSU) si des élec-
tions anticipées étaient orga-
nisées en RFA, affirme un son-
dage publié par le «Spiegel».

Le parti social-démocrate
(SPD) recueillerait 33% seule-
ment des suffrages (contre
42,9% aux élections d'octobre
1980), et son allié libéral (FDP)
10% (10,6% en 1980). En re-
vanche, l' opposition chré-
tienne-démocrate (CDU-CSU)
décrocherait la majorité abso-
lue avec 50% des voix (44,5%).

La défaite du SPD serait no-
tamment causée par l' ascen-
sion des écologistes, qui , avec
6% des suffrages, franchi-
raient la barre des 5% et pour-
raient donc avoir pour la pre-
mière fois des députés au par-
lement fédéral.

Selon ce sondage , la majori-
té des Allemands jugent que la
coalition SPD-FDP n'a plus
d'avenir , après avoir été treize
ans au pouvoir à Bonn.

Par ailleurs le long week-end
de Pâques sera marqué en Al-
lemagne de l'Ouest par plu-
sieurs manifestations pacifis-
tes qui devraient réunir , selon
leurs organisateurs, près de
300.000personnes.
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Schmidt en
chute libre

FUKUSHIMA (JAPON), (AP). - Au
nord du Japon, dans le détroit de Tsuga-
ro battu par les vents , des ouvriers travail-
lent à l'achèvement d' un ouvrage tech-
nologique étonnant.

En effet, il ne manque plus qu'un peu
moins de deux kilomètres pour que le
tunnel le plus long du monde, le tunnel
Seikan long de 53,295 kilomètres , relie
Honshu, l'île principale de l'archi pel ja-
ponais à l'île d'Hokkaïdo au nord du Ja-
pon.

Cette performance dépasse de très loin
le rêve centenaire de l'Europe de voir un
tunnel sous la Manche (32 kilomètres)
reliant la Grande-Bretagne et la France.

La partie sous marine du projet japo-
nais, longue de 22 kilomètres , dépasse
déjà la taille du plus long tunnel souter-
rain du monde, celui du Simplon entre la
Suisse et l'Italie, long de 19 kilomètres.

La jonction entre les deux équipes de- ¦
vrait se faire cet automne à la cote moins
98 sous le niveau de la mer et moins 236
sous la surface du détroit de Tsugaru. En
mars 1985, le tunnel sera emprunté par
des trains qui relieront ainsi Hokkaïdo au
reste du pays.

Le plus long
du monde

La camorra
NAPLES (AFP). - Deux com-

merçants et un jeune homme ayani
eu des antécédents pénaux ont été
abattus à Naples et dans sa ban-
lieue, portant à 94 le nombre des
victimes de la « camorra » (pègre
napolitaine) depuis le début de
l'année.

Arménie...
OTTAWA (REUTER). - Le

conseiller commercial turc à Otta-
wa a été grièvement blessé dans
un attentat qui a été revendiqué de
Beyrouth par l' armée secrète armé-
nienne de libération.

Pour l'IRA
NEW-YORK (AP). - Un res-

sortissant canadien a été ac-

cuse d' avoir proposé de ven-
dre du plutonium, composant
essentiel de l'arme nucléaire, à
l'IRA pour deux millions de
dollars.

Le virus
BRIDGETOWN (LA BARBADE)

(REUTER). - Le président Reagan
a mis en garde les dirigeants des
pays des Caraïbes contre le «v i -
rus » du marxisme importé dans la
région par Cuba et Grenade.

Budget italien
ROME (REUTER). - Par

335 voix contre 207, la Chambre
des députés italienne a adopté le
budget pour 1982 qui prévoit un
déficit limité à un maximum de
50.000 milliards de lires (38 mil-
liards de dollars).

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES


