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Après le drame
Des heures ont passe. L'horreur

demeure et les questions viennent,
jaillissent , impérieuses, exigeantes.
Qui est coupable ? Qui a décidé de
transformer Paris en champ de ba-
taille, la rue Marbeuf en embusca-
de ? Qui donc a tué, blessé ? Des
attentats il y en a déjà tant eu, en
France et en Europe. L'armée du
crime politique n'en finit plus de
cprripter ses succès.

«La lettre du Liban » est éditée
en Suisse. Dans son numéro du
7 décembre 1.981, elle a publié le
discours de Bachir Gernayej, com-
mandant en chef des Forcés liba-
naises. On pouvait y lire ceci :
« Demain, lorsque s'écrira l'Histoi-
re, il ne sera pas dit que la Syrie a
sauvegardé l'unité du Liban, mais
qu'elle a tenté de le démanteler ».
Et puis plus loin : « L'occupation
syrienne a transformé la région
ouest de Beyrouth en une base
pour l'exportation du terrorisme in-
ternational ». Cela ne veut pas dire
que la Syrie soit forcément impli-
quée dans la tragédie de la rue
Marbeuf. Pour l'heure, cela confir-
me simplement à quel point la crise
libanaise est inextricable, à quel
degré elle anime des passions op-
posées. Irréductiblement. Au Li-
ban, et à propos du Liban, se sont
déchaînées partout dans le monde,
des haines qu'aucun armistice
n'apaisera jamais.

II est un fait que les chrétiens du
Liban sont farouchement opposés
à l'implantation syrienne. Le mal-
heur veut que, pour la Syrie, le
Liban soit devenu un front. Le Li-
ban qui n'est plus vraiment un Etat ,
mais qui, pour certains , demeure
une patrie, n'est plus en fait qu'un
« no man's land » tourmenté où
s'opposent des factions, où aussi
se regardent, se défient et se mau-
dissent deux mondes qui jamais ne
se pardonneront. Le drame veut
aussi qu'il y ait au Liban un « Mou-
vement national », partisan , lui, de
la présence syrienne et voulant que
la Force arabe de dissuasion, qui
ne serait rien sans les soldats de
Damas, soit considérée comme
« l'armée de la légalité ».

II y avait quelque chose de pro-
phétique dans le discours de Ge-
mayel. A la fin de son intervention,
il a prononcé une phrase qui brûle
les mémoires tant elle éclate d'ac-
tualité malheureuse. « Que la paix
des autres gagne le Liban, sinon la
guerre du Liban va les englober ».
Voici qui semble fait , et peut vou-
loir dire que l'affaire de la rue Mar-
beuf n'est qu'un des aspects de la
bataille. La France n'a peut-être
pas fini de souffrir des blessures du
Liban. Bataille ? C'est le mot que le
Liban connaît le mieux. Le 13 avril
1975, quand le jour se leva sur
Beyrouth, qui aurait pu croire, qui
aurait pu dire que le Liban vivait
son dernier matin de paix ? En
7 ans, les divers affrontements ,
ceux de la guerre civile, de l'occu-
pation syrienne, des offensives is-
raéliennes, ont fait plus de
60.000 morts et plus de
300.000 blessés.

Cela devrait suffire pour que se
réalise l'espoir d'un poète libanais
écrivant en 1934 : « Nous avons vu
passer les peuples et les âges et
nous sommes restés dans l'azur
éclatant ». Mais depuis des années,
c'est l'hiver au Liban. Au Liban, la
paix est toujours pour plus tard.
Mais à Paris ?

L. GRANGER

Finances f é d é r a l e s :
pas de quoi pavoiser

BERNE (ATS). - Malgré le mil-
liard de recettes supplémentai-
res, l'équilibre des finances fédé-
rales n'est toujours pas restauré.
L'impasse du compte financier
approche les 200 millions de
francs, celle du compte général
n'est pas loin du milliard, bien
que nous vivions en période de
plein emploi. A long terme, l'évo-
lution des finances fédérales ne
se présente pas sous un meilleur
jour qu'à fin 81, au moment où

avait été présenté le plan finan-
cier 83 et les perspectives 84/85.
En tout cas, le résultat du compte
81 n'apporte aucune solution aux
problèmes structurels des finan-
ces fédérales et le département
des finances est convaincu qu'il
faut s'atteler sans délai à l'assai-
nissement de ces finances.

Le département des finances a
publié vendredi le message con-
cernant le compte d'Etat de la
Confédération pour l'année 1981.

Les dépenses ont atteint 17.575
millions de francs (17.277 au bud-
get 81 et 17.389 au compte 80).
L'écart par rapport au budget est
donc de 298 millions. Les recettes
ont, pour leur part, rapporté
17.402 millions à la Confédération
(16.104 au budget et 16.318 en
80). Par rapport au budget,
l'écart est de 1298 millions de
francs. (Lire la suite en page 27)

Le droit à la sécurité
Pour bien des raisons, faciles à imaginer, la Suisse ne saurait

demeurer insensible au drame épouvantable qui s'est déroulé avant-
hier à Paris, rue Marbeuf, où l'explosion d'une voiture piégée a tué
une jeune femme et blessé une soixantaine d'autres personnes.

Malgré elle, la Suisse se trouve placée à un carrefour européen,
où le terrorisme par moments cherche refuge, quand il n'y porte pas
des coups, aux personnes ou aux biens. La Suisse est ainsi partie
intégrante, qu'elle le veuille ou non, du vaste échiquier international
sur lequel les terroristes déplacent leurs pions, qu'ils se réclament de
la gauche, de la droite, d'idéologies nationalistes, ou que leurs méfaits
relèvent de la criminalité crapuleuse.

Les nombreux hold-up dont la Suisse est depuis des années le
théâtre portent suffisamment témoignage de l'acuité d'un problème
qui revêt ailleurs d'autres aspects. Chypre est la centrale internationa-
le pour la fabrication de faux papiers; l'île de Malte est la «capitale
bancaire» des extrémistes; l'Autriche est la plaque tournante pour leur
armement; la France est depuis le début de cette année la cible
d'attentats sanglants, dont les auteurs escomptent un retentissement
amplifié sur la scène internationale; l'Italie est un champ de bataille ou
se règlent des comptes particuliers, visant principalement à déstabili-
ser les fondations démocratiques, etc..

En Suisse, comme chez ses voisins, les mesures de prévention du
terrorisme et de la haute criminalité semblent impuissantes à assurer
une protection efficace des personnes et des biens visés par les
agresseurs. II est hors de doute que les autorités chargées du maintien
de l'odre sont loin de disposer des moyens pour y parvenir.

C'est fort regrettable. II est plus fâcheux encore que la répression
du terrorisme, comme de la criminalité en général, soit de plus en plus
entravée,' quand elle n'est pas complètement neutralisée, par un
système politique, «moral» et administratif prêchant l'indulgence sys-
tématique à la just ice. L'opinion publique s'en émeut à juste titre. Elle
s'étonne et s'inquiète de constater que cette dernière se place davan-
tage au service de la défense des criminels, qu'elle ne se préoccupe
de la protection de leurs victimes.

La paix , la sécurité et l'ordre public ne font-ils pas autant partie
de la liberté du citoyen et des droits de l'homme, que l'ambition de
faire bénéficier les criminels de la mansuétude des tribunaux au nom
de la démocratie libérale? R. A.

Le bras de la grue a tout écrasé. (Keystone

i LAUSANNE (ATS). - , Un très grave accident s'est produit hier
après-midi à Lausanne. Bilan: six morts et une vingtaine de blessés,
dont dix grièvement atteints.

Juste avant 17 h, le bras horizontal d'une grue de construction
haute de trente mètres, installée sur un chantier de l'avenue de
Rumine, s'est abattu sur un trolleybus circulant en direction de Pully.
La pieeç 'métallique, lourde de 121., a frappé le véhicule à l'intersec-
tion, erïtrç la voiture de tête et la remorque. Interrogé, le conducteur
a déclaré qu'il avait d'abord; sous le choc, cru à une explosion. La
plupart des victimes de cet accident, parmi lesquels des enfants qui
rentraient de l'école, se trouvaient dans la remorque.

Les causes de l'accident ne sont pour l'heure pas encore connues.
On n'exclut cependant pas une défectuosité technique, telle une
rupture de câble.

Sur place, un attroupement considérable s'est formé pour assister
au dégagement difficile et à l'évacuation des, blessés et des morts. La
foule a été tenue à bonne distance par les forces de l'ordre. Une
femme a tenté vainement d'approcher le véhicule où elle pensait que
son fils se trouvait. Un habitant de ce quartier résidentiel a relevé ia
lourde responsabilité de l'entreprise de construction. Un autre a dé-
noncé la fatalité, triste fatalité qui a fait que la grue tombe juste au
moment du passage du bus.

(D'autres informations en page 27) 
¦ v, d'

Quelques minutes plus tard: les sauveteurs. (Keystone)
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La lutte contre la pollution sur les côtes de Bretagne.
(Photopress)

SAINT BRIEUC (AP). - Dans la nuit du 17 au 18 mars
1978, le grand pétrolier de la compagnie américaine Amoco
s'échouait à Portsall à la pointe de la Bretagne avant de
s'éventrer sur des roches. La plus grande catastrophe mari-
time de tous les temps allait, quelques instants plus tard,
s'étaler sous, les yeux des premiers Bretons alertés en pleine
nuit. C'était un spectacle horrifiant qui dura plusieurs se-
maines, le temps que soient complètement libérées les
soutes de l'Amoco-Cadiz. Le procès s'ouvre dans quelques
jours à Chicago.

Des avions « Harrier » prêts à décoller de [' «Invincible». (Téléphoto AP)

LONDRES (AP). - En ce jour de la Saint-Georges, patron de l'Angleterre, généralement
représenté en train de terrasser le dragon, la flotte britannique, qui approche des îles Malouines,
devait être placée en alerte de guerre ce matin. La mesure marquera l'arrivée de l'armada - 61
bateaux et 6000 hommes - dans le rayon d'action de l'aviation argentine. L'amiral VVoodward,
commandant la flotte, qui se trouve à bord du porte-avions «Hermès», a déclaré: «la chose
vitale est que le premier coup soit le nôtre. Et s'il nous faut frapper, nous devons frapper fort
et au bon endroit». \

^^ Lire d'autres informations en dernière page.* d ^„._
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Ce soir dès 20 h 30
Grande Salle de Serrières

DANSE

Orhestre » V U fit» VB
Hockey-Club Serrières 61822 17e

Ce soir 20 h 15
CONCERT-SOIRÉE de

l'Union chorale
Dombresson-Villiers

Salle de gymnastique
63075-176

ENGLISH AMERICAN
CHURCH

Sunday 25th avril at 5 P.M.
Family communion service.

Chapel of t,he Charmettes
Rev. P.J. Hawker

59544-176

Dieu est amour.
Jean4 ; 16

Les neveux , nièces, parents et amis de

Madame

Alice BERTSCHI
née HIRSCHY

ont le chagrin de faire part de son décès,
survenu dans sa 81 ""'année.

2022 Bevaix, le 23avril  1982.

L 'incinération aura lieu à Neuchâ tel ,
lundi 26a vril.

Culte à la chapelle du crématoire , à
16 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas
envoyer de fleurs , mais de penser

au Home La Lorraine , Bevaix,
CCP 20-8653

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
63867 178

AUJOURD'HUI A SERRIERES

FÊTE DE PAROISSE
dès 7 h 30

grands marchés
animation musicale
grillades - tombola

PATRONAGE FAN-L'EXPRESS
62403-176

Hôtel de Commune - Rochefort

Match au loto
Samedi 24 avril 1982 dès 20 h 1 5

dimanche 25 avril 1982 dès 14 h 30
S.F.G. Rochefort 62347 176

Madame Paul Gerber;
Mademoiselle Evelyne Gerber;
Monsieur et Madame Luc Jacopin et Sophie ;
Le docteur Franz Charles et Madame, leurs enfants et petits-enfants .
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul GERBER
leur très cher époux, père, beau-père , grand-p ère, beau-frère , oncle , parent ct ami ,
survenu le 20avril 1982.

2035Corcelles. 19. av . Soguel

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l' intimité.

Pensez à Terre des Hommes (CCP 20-1346) ou
au Village Pestalozzi (CCP 90-7722)

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
63826 178

Nous cherchons pour un poste
stable, une

SECRÉTAIRE
À MI-TEMPS
Langue maternelle allemande
indispensable.
Renseignements et offres :
Service du personnel,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71 (int. 315)

62149-176

62053-176
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Marché
des coupons

de tapis
Portes-Rouges

131-133
- stand spécial
- rabais importants
- plus de 500 pièces

63079:1763

Créer des places de parc a
voitures pour sauver les villes

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Elles étaient blanches, puis il y en eut
des bleues, puis des rouges et même des
jaunes. Les emplacements de stationne-
ment pour voitures dans les villes sont en
effet multicolores. Mais on oublie que
jadis, il suffisait d'arrêter sa voiture au
bord du trottoir , n'importe où, ou pres-
que, pour être en ordre avec la maré-
chaussée. L'heureux temps !

Aujourd'hui, le problème du stationne-
ment des voitures aux abords immédiats
des villes, autrement dit la création des
places de parc , par l' initiative privée ou
les pouvoirs publics, ou par l'aide de
l'une ou des autres, a pris une telle am-
pleur et une telle actualité que différents
milieux s'y sont attelés avec une certaine
vigueur.

C'est ainsi que la très sérieuse et très
dynamique Association suisse pour le
plan d'aménagement national (ASPAN),
créée en 1943 et qui groupe tous les
cantons, (1 287 communes, 434 collecti-
vités et 1612 membres individuels) a
consacré une pleine journée d'étude sur
le thème brûlant de «Places de parc sur
terrain privé et solutions de remplace-
ment». Elle s'est déroulée hier à Eurotel
sous la présidence de M. Francis Berthe-
rin, architecte à La Tour-de-Trême,vice-
président de l'association.

Autant dire que les 80 partici pants à ce
cours de printemps, dont de nombreux
délégués de communautés publiques,
ont montré un réel intérêt non seulement
pour les trois exposés faits le matin par
d'éminents spécialistes mais encore,
l'après-midi, tout au long des travaux
des trois groupes constitués pour la cir-
constance ainsi qu'à la discussion géné-
rale qui mit un terme à cette journée
d'étude.

Dans ses propos préliminaires, M. Ber-
therin a posé le problème fort clairement
en soulignant l'impérieuse nécessité de
créer des places de parc compte tenu de
la constante augmentation de l'effectif
des voitures nullement entravée par la
crise du pétrole des années 70, si l'on
veut éviter que le désenchantement de
l'homme moderne pour la vie urbaine ne
s'aggrave encore, et si l'on veut redonner
aux cités le rôle de centres social et com-
mercial qu'elles avaient jadis.

Première mesure à prendre, pour at-
teindre ce but hautement louable: régler
efficacement , intelligemment le problè-
me du stationnement des véhicules hors
des localités quand ce n'est plus possible
d'y arriver à l'intérieur de celles-ci.

C'est ce qu'a expliqué un ancien

Crédits votés
à Gorgier

(sp) Réuni hier soir en séance ex-
traordinaire sous la présidence de
M. Paul Divernois, le Conseil général de
Gorgier-Chez-le-Bart a voté par tranches
successives un crédit global de
370.000 fr. pour la construction de di-
vers égouts et des conduites d'eau pota-
ble sur la route du Crêt-de-la-Fin. II
s'agissait'en fait de profiter des travaux
qui sont actuellement entrepris par les
ponts et chaussées dans le cadre de la
sixième étape d'amélioration et de res-1

tauration des routes cantonales.

conseiller communal de Fribourg, M.
Pierre Kaeser , en ouvrant la série des
exposés. Mais comment faire , où aména-
ger ces places de parc - sur le domaine
public ou privé ? - où et comment cons-
truire des «parkings» couverts ou souter-
rains , avec quels moyens financiers ?
Mais surtout dira le conférencier, il est
préalablement nécessaire qu'une prise de
conscience se fasse dans la population,
que chacun comprenne l' urgence et la
nécessité de régler ce problème délicat.

On notera à ce sujet l' appréciable con-
tribution apportée précisément par l'AS-
PAN à la recherche des diverses solu-
tions. Encore faut-il trouver cette volonté
d'aboutir au sein des cantons et des
communes toutes confrontées aux mê-
mes soucis. Et, selon M. Kaeser , cette
volonté existe.

Le professeur genevois Biaise Knapp.
de la faculté de droit de l'Université, s'est
attaché aux nombreux aspects juridiques
que la création de places de parc sur
terrain privé ou public fait naître, enfin
l'ingénieur lausannois André Robert-
Grandpierre s'est arrêté plus particulière-
ment à l'aménagement technique et aux
besoins en places de stationnement.

Et c 'est sur la base de ces trois expo-
sés, chacun très fouillé dans son domai-
ne respectif , que s'engagea le travail de
réflexion des groupes placés sous la res-
ponsabilité respective des trois conféren-
ciers assistés des ingénieurs Jean Broc-
card , des ponts et chaussées neuchâte-
lois, et Charles Quinodoz, de Sierre, ainsi
que de l'avocat bernois Claude Yerly.

G. Mt

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

Dans l ' imposs ib i l i t é  de ré pondre
p e r s o n n e l l e m e n t  à c h a c u n .
Mademoiselle José phine  Forte , la
fiancée de

Monsieur
Olivier COSANDIER

profondément touchée des témoi gnages
de sympathie  et d'affection reçus
pendant ces jours doulo ureux , remercie
de tout cœur toutes les personnes qui
l' ont entourée de leur présence , leur
don . leur message ou leur envoi de
f leurs ,  et l eu r  e x p r i m e  sa v ive
reconnaissance.
Colombier , avril  1982. 64043 179

VAL-DE-TRAVERS

Un atelier pour handicapés à Travers

Hier avait lieu, à Travers, l'inauguration de I atelier pour handicapés du Val-
lon, créé par la Fondation neuchâteloise des centres ASI. Aujourd'hui samedi, la
population est invitée à visiter les lieux à l'occasion d'une journée «portes
ouvertes». (Avipress-P. Treuthardt)

Route fermée entre
Les Verrières et Les Bayards
(sp) En raison des travaux de construc-

tion du carrefour , au quartier du Crêt , com-
mune des Verrières, et de travaux d'aména-
gement pour les services industriels, la cir-
culation de tous véhicules sera interdite en-
tre Les Verrières et Les Bayards, à partir de
lundi.

Le trafic sera dévié dans les deux sens par
la gare des Bayards. La fermeture de la
route les Verrières-Les Bayards est prévue
pour une durée de deux mois environ.

Beau choix de cartes de visite
à l' imprimerie de ce journal

Séance d'information
sur l'énerqîe

(c) Mercredi soir à l'aula du collège, a
eu lieu un « forum sur l'énerg ie» organisé
par le parti radical de Cortaillod. Le prési-
dent, M. Claude Frasse, a tout de suite lais-
sé la parole au conférencier, M. Bernard
Pillonel, spécialiste en matière de chauffa-
ges. Illustrant son exposé de tableaux, des-
sins et croquis à l'aide du retro-projecteur ,
l'orateur a vivement intéressé l'auditoire,
passant en revue tous les types d'énerg ies,
leur utilisation, la diversification des
moyens de chauffage, les problèmes d'éco-
nomie, de coût et de rendement. II a claire-
ment expliqué comment fonctionne une
pompe à chaleur, une vanne thermostati-
que, un panneau solaire et donné des
conseils relatifs à l'isolation des immeubles ,
à l'entretien et au contrôle des installations
de chauffage.

Une série de « diapos » sur la réalisation
d'avant-garde au quartier du Mont-de-Pitié
furent projetées en fin de séance. De nom-
breuses questions ont été posées dans l'au-
ditoire, prouvant tout l'intérêt du sujet. On a
noté la présence de M. Eric Jeanmonod.
président du législatif.

Succès d'un jeune artiste
Provenant de six pays différents , au-

tant d'interprètes de moins de 19 ans
s'apprêtent à participer au 1er Tournoi in-
ternational des Jeunes musiciens, le 11
mai prochain à Manchester.

C'est le jeune Bertrand Roulet , âgé de
1 5 ans et habitant Cortaillod, qui, là-bas,
représentera la Suisse. II interprétera le
Concerto No 2 pour piano et orchestre
de Dimitri Chostakovitch avec le Nord-
chen Symphony Orchestra de la BBC,
dirigé par Bryden Thomson.

Bertrand Roulet fut sélectionné en dé-
cembre dernier par un jury de huit mem-
bres et parmi quatre autres candidats,
tous premiers prix du Concours suisse de
musique pour la jeunesse qui s'est tenu à
Zurich le 24 mai 1981.

Le tournoi sera diffusé simultanément
par la Télévision romande et en stéréo-
phonie par RSR 2, en direct du «Free
Trade Hall» de Manchester.

— CORTAILLOD—

EcriîBaUX en vente au bureau du Journal

2
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Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

A vendre '

RENAULT FUEGO GTX
année 81 - 11.000 km

Téléphoner au (038) 33 33 33
62053-176

CESSER DE FUMER I
est possible, grâce au

PLAN DE 5 JOURS
Du 26 au 30 avril,

tous les soirs à 20 heures
COLLÈGE DES TERREAUX-SUD

Neuchâtel
Informations :

tél. (038) 33 53 08 - 33 54 53
Inscriptions :

lundi 26 avril dès 19 h 15
60602-176

W

Club de Tennis
de Neuchâtel
Av. du Plan
Neuchàtel
Tél. 25 26 12

APÉRITIF D'OUVERTURE
Ce soir à 17 heures 6ist8-t76

63050-176
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Ce soir, 20 h 15
Salle de spectacles, Boudry

GRAND CONCERT
de la Fanfare des cheminots

DÈS 22 H 30 DANSE

THE PUSSYCAT

63866-176

NOIRAIGUE - 20 heures

Grand match au loto
F.-C- Noiraigue 6200B 17e

Grande exposition
VW - AUDI - PORSCHE

aujourd'hui et demain
à Panespo

Nombreux orix à aaaner

ANCIEN STAND

La Chaux-de-Fonds
Samedi 24 avril 1982

SUPER BAL
IMAGE

63069-176
¦ ¦

FONTAINEMELON
Salle de spectacles
20 h 30

Concert musical
de la Fanfare L'Ouvrière

22h DANSE
Orchestre Pierre PASCAL
5 musiciens ei852- i76

QUINZAINE TESSINOISE
Aujourd'hui

grande animation avec l'accordéoniste

PAULETTO
et dès 1 5 heures

L'ECHO DEL TICINO

aux Gourmets
en soirée au

Café du Théâtre
production de

L'ECHO DEL TICINO
63869-176

'¦ M—MM—
Nous avons le plaisir de vous

à l'exposi t ion

DANIEL
AEBERLI

peintures

Vernissage samedi 24 avril
1982 dès 16 heures.
L'exposition durera jusqu 'au di-
manche 23 mai 1 982.

Ouvert tous les jours de 8 h à
12 h et de 14 h à 18 h ; le
dimanche de 14 h à 18 h eu res.

Pierre-Yves Gabus, Ga ler ie
Ar ts Anci ens
2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 16 09. siass^ao

COMMUNIQUE
Cessez de fumer

en cinq jours
Cela esi possible en suivant la méthode du

«Plan de cinq, jour s» proposée par la Li gue
«Vie el Santé» .

Ce plan consiste en une thérap ie de groupe
extrêmement efficace dans le but de libérer les
fumeurs sans danger , ni médicament, ni inter-
ruption de travail. Au cours de cinq soirs ,
l' action se situe à un double niveau , physi que
et mental. L'expérience prouve que seul l' en-
semble de ces deux éléments est capable d'in-
duire une victoire qui ne soit pas éphémère.

Ce plan de cinq jours est organise du lundi
26 au vendredi 30avril . tous les soirs au Col-
lège des Terreaux-Sud à Neuchàtel. Inscrip-
tions le premier soir.

24a , rue du Seyon,2000 Neuchâtel.Entreprisa
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. agSS -
Tél . jour et nuit f l  1 ad&

Doyenne fêtée à Saint-Aubin
(c) Un magnifique printemps pour M""
Blanche Méroz qui vient de fêter son
98mo anniversaire, entouré de sa famille
et choyée par son fils , M. Julien Méroz.
qui , jour après jour , lui prodigue les soins
attentifs nécessité par son état de santé
En effet, depuis quelque temps déjà , la
doyenne de Saint-Aubin/Sauges souffre
de quelques infirmités dues à son grand
âge. Elle ne voit plus très bien, n'entend
plus aussi bien qu'avant et reste volon-
tiers alitée.

Pourtant, le message qui lui fut appor-
té, le jour de son anniversaire, par les
représentants du Conseil communal, lui
a fait grand plaisir. La doyenne a des
hauts et des bas, nous confie son fils et ,
de temps en temps, il lui vient des ré-
flexions qu'il vaut la peine de méditer ;

Mme Blanche Méroz.
(Avipress - Chevaliey)

l'autre jour en se levant. M"" Méroz eut
ces mots merveilleux : « Je ne sais pas
pourquoi, mais je suis bien contente ».

Après tout , il y a tellement de gens qui
ne sont pas contents et qui ne savent pas
non plus pourquoi !

AUJOURD'HUI SAMEDI 24
DEMAIN DIMANCHE 25

À LIGNIÈRES
(A côté du camping)

Concours
hippique
officiel

1°' départ dès 7 heures
Cantine chauffée .

Organisation : Société hippique
de Lignières 63077-175

PATRONAG E if flEÇJl
1 ^ .̂^MPIip

GALERIE DITESHEIM
Château 8 - Neuchâtel

RÉTROSPECTIVE AVATI
gravures à la manière noire

Prolongée jusqu 'au 2 mai 1982
Tél. (038) 24 57 00. 63784 . 17e

L'architecture gothique
à Sienne

L'âge gothi que , en Toscane, est beaucoup
moins moyenâ geux que partout ailleurs : il s\
manifeste déjà une première phase de la Re-
naissance (c'est l'é poque de Dante , de Pétrar-
que . de.Boccace) . F.t Sienne, c'est le lieu go-
thi que toscan par excellence , avec son chef-
d'œuvre gothique absolu: la cathédrale bâtie '
par Giovanni Pisano. La Société Dante Aliiz -
hieri et le Centre culturel italien ont invité le
directeur de l'intendance du patrimoine artis-
ti que de Sienne. M. Alberto Cornice. poui
révéler ou rappeler au public neuchâteloi s
quel ques-unes des merveilles de sa ville d'élec-
tion. Une aubaine dont les amateurs d' art el
d' architecture pourront profiter lundi soir
26avril. à l'Université.

COMMUNIQU É

L'artiste retrouve ses œuvres : non pas qu'elles aient jamais quitté le premier étage
de l'ancien bâtiment du gymnase cantonal... Mais dans notre édition d'hier; faute de
place, il était impossible de présenter par l'image, les gravures, dessins et encres de
Chine de Didier Strauss. Sur notréphoto prise lors du vernissage, ,Didier,:Strauss,
devant ses oeuvres, est en train d'expliquer les principes de création qui' le 'guident.

(avipress-P.Treuthardt)

L artiste retrouve ses œuvres

M o n s i e u r  et M a d a m e  F r i t z
Vuilliomenel-Junod à Chézard . leurs
enfants ct petits-enfants:

M o n s i e u r  et M a d a m e  A n d r é
Vuilliomenct-Schacr aux Geneveys-sur-
Coffrane . leurs enfants et petits-enfants:

Madame et Monsieur Bernard Junod-
Vuilliomenet à Savagnier , leurs enfants
et petits-enfants :

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Nicolas Furrer ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
p e t i t s - e n f a n t s  de  f e u  H e n r i
Vuilliomenet.

ainsi que les familles parentes alliées et
amies ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Marie-Louise VUILLIOMENET
née FURRER

leur chère mère, belle-mère , grand-mère ,
arrière-grand-mère, sœur , belle-sœur ,
tante , parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 86mc année.

2206 Les Gencvevs-sur-Coffrane.
le 23 avril Î982.

Je suis le pain de vie. Celui qui
vient à moi n 'aura point de faim et
Celui qui croit cn moi n 'aura jamais
soif.

.«1 rvr, nnwazs < SM¥M J
¦ ;'' • " . ¦ ' f

-.L'incinération 'aui;a,lieu lundi,26a ,vril. t
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Le corps repose au pavillon du

cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
63868-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

G. JORDAN , électricité. Neuchâtel et
son personnel ont le regret de faire part
du décès de

Madame

Josette REUGE
épouse de Monsieur Jean-Paul Reuge .
dévoué collaborateur et collègue.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. 6377717s



Acquittement au bénéfice du doute en
dehors de la présence des vraies victimes

COUR
D'ASSISES

En marge de la faillite de Sohorec et de Mayclode SA

Il fallait un peu s'y attendre: sans
preuves tangibles de culpabilité,
confrontée à une série de témoi-
gnages de lésés qui prétendent
n'avoir jamais été trompés, la Cour
d'assises n'allait pas se montrer
plus royaliste que le roi. Et, hier en
début d'après-midi , elle a acquitté
au bénéfice du doute Karl-Heinz
Meier, 44 ans, ingénieur, domicilié à
Stafa (ZH), qui était accusé d'es-
croquerie et de faux dans les titres.

Non sans relever qu'en cours
d'enquête le prévenu avait été sur-
pris à plusieurs reprises en flagrant
délit de mensonge et que le tribunal
conservait les plus grands doutes
sur le sérieux de son affaire. Qu'il
lui semblait même que la culpabilité
de Meier était sérieusement enga-
gée. Mais en Suisse, les présomp-
tions de suffisent pas. Et lorsqu 'un
léger doute subsiste, on préfère li-
bérer un éventuel coupable que
condamner un innocent...

Dans son réquisitoire, le procureur gé-
néral s'attacha tout d'abord à peindre le
portrait du parfait escroc. Pour l'accusa-
tion, il s'agit d'un homme qui inspire
confiance par sa bonne présentation, son
aisance à s'exprimer , sa dialectique en
quelque sorte. Mais l'escroc est aussi un
illusionniste, car il prétend faire des mira-
cles là où il n'y a que des trucs. C'est
également un faussaire qui dit faire la
vérité là où il n'y a que mensonge.

Au besoin, il a recours au charme pour
se montrer encore plus persuasif. Et ce
don de la persuasion devient contagieux ,
car ce qu'il affirme avec constance et
sérénité , ses victimes le croient et en font
une profession de foi. Enfin , l'escroc est
un fin connaisseur de l'âme humaine. II
«sent» ses victimes , les débusque, ap-
prend à connaître à fond leurs faiblesses
afin de mieux les exploiter.

COMMENT SE FAIT-IL?

Le procureur général cita ensuite quel-
ques brefs passages de l'expertise psy-
chiatrique , notamment pour souligner
que si Meier se prétend ingénieur , il n'a
jamais pu présenter son diplôme. Et pour
cause: selon l'accusé , celui-ci se trouve
dans son bureau du ministère de la plani-
fication à Tripoli! Et puis l'expert a aussi
l'impression que l'accusé se contredit
souvent , qu'il est prétentieux , arrogant ,
menteur.

- Comment se fait-il que des hommes
apparemment raisonnables aient pu se
faire abuser aussi longtemps et encore
aujourd'hui par un tel homme, alors
qu'aucun élément sérieux n'est venu
étayer ses affirmations toutes gratuites ?,
s'interrogea M. Béguin.

La réponse est facile à deviner, mais
difficile à établir. Car on ne connaîtra
jamais la part qu 'ont eu la nécessité et la
cupidité. Nécessité dans laquelle était
placé Maurice Rey, administrateur uni-
que de Mayclode SA et président du
conseil d'administration de Sohorec SA,
dont les entreprises ne réalisaient pas des

affaires d or. Cupidité de partenai-
res,alléchés par la perspective de gagner
des millions sans faire grand chose. Qui
résisterait ? L'ivresse des grands chiffres
est un peu comparable à l'ivresse des
profondeurs.

DES TEMOIGNAGES SUSPECTS

Puis, un à un, le procureur remit en
cause les témoignages enregistrés la veil-
le. La déposition de Maurice Rey tout
d'abord. Elle avait de quoi surprendre. Le
zèle que ce témoin a mis à «couvrir»
Meier est suspect. Mais il ne faut pas
oublier que Rey est prévenu de banque-
route frauduleuse dans cette affaire .
Aussi , faire semblant de croire au projet
de construction libyen constitue l' arme
essentielle de sa défense , car avec les
millions qu'il devait toucher , Maurice
Rey prétendra qu'il n'aurait jamais fait
faillite. En somme, ce témoin a su com-
prendre où était son intérêt.

- II est subitement devenu intelligent, a
dit le procureur général.

Quant à l'architecte collaborateur de
Sect AG , qui lui aussi avait affirmé sous
la foi du serment qu'il avait de bonnes
raisons de croire à l' existence du projet , il
n'est pas victime dans cette affaire , puis-
qu'il a eu la prudence de ne pas y inves-
tir. En revanche, il en a retiré des avanta-
ges touristiques indéniables: douze se-
maines passées en Libye pour étudier le
futur emplacement du complexe immobi-
lier , le climat , les mœurs du pays. Des
vacances en somme! Et il serait bien bête
de vouloir tuer la poule aux œufs d'or.

Quant aux autres collaborateurs de
Sect AG , président du conseil d'adminis-
tration et ingénieur en tête, ils ont la foi
du charbonnier , selon l'accusation. Ce
sont de grands seigneurs qui croient
pouvoir jouer à la roulette russe , mais
aussi de grands naïfs. A moins que leur
amour-propre leur interdise de reconnaî-
tre qu'il se sont fait rouler...

L'ASTUCE

Car Meier a construit un édifice de
mensonges. II s'est rendu compte que
son seul discours était insuffisant. Alors
il s'est attaché à donner un début de
vraisemblance à ce qu'il disait. Les pots-
de-vin , ou «bakchich» , sont monnaie
courante dans certains pays. C'est vrai.
Mais pour Meier ils n'étaient que des
motifs à invoquer pour obtenir des avan-
ces de fonds. II en fallait néanmoins un
peu plus pour accréditer l'idée qu'il dé-
ployait une activité dans l'administration
libyenne. D' où les fréquents voyages à
Tripoli , pour mettre en confiance ses par-
tenaires.

Mais ceux-ci n'ont jamais pu obtenir
un élément tangible. Ils n'ont jamais re-
contré un seul fonctionnaire , jamais vu
un seul document officiel. Pourtant, psy-
chologiquement , ces voyages, étaient im.-
portants. Aussi importants que les enve-
loppes contenant le «bakchich» et qu'on
pouvait voir , palper et sur lesquelles on
écrivait des chiffres mystérieux en étant
conforté dans l'idée que les enveloppes
seraient distribuées.

Psychologiques aussi ces pseudo-
contrats que Meier faisait signer , qui ne
servaient à rien, mais qui meublaient l'at-
tente. Oui, pour l'accusation , tout cela
était bien organisé , bien orchestré. Mais
il ne s'agissait rien de moins que d'une
machination frauduleuse. Et la réalité de
cette affaire demeure secrète.

Et si le ministère public n'est pas en
mesure de fournir les preuves que ce
projet n'existait pas réellement , comment
imaginer qu'il ne soit pas possible de
mettre la main sur une trace , un indice
des activités dép loyées par Meier durant
plusieurs années ?Meier , cet ingénieur
au diplôme perdu , qui a connu les affres
de la faillite lorsqu'il a voulu monter une
affaire à son compte , Meier sans quittan-
ce, sans témoin, Meier le beau parleur
n'est qu'un escroc redoutable.

OU SONT
LES VRAIES VICTIMES ?

- Je sais , poursuivit le procureur géné-
ral à l'adresse de la Cour: la tentation
vous viendra peut-être de vous dire que
puisque les victimes prétendent ne pas
avoir été lésées ou trompées , il ne faut
pas se montrer plus royaliste que le roi.
Mais les véritables victimes, qui sont-
elles ? Ce sont les créanciers des sociétés
en faillite qui ont travaillé honnêtement
pour gagner de l'argent et qui ont pres-
que tout perdu! Ce sont les ouvriers de
Sohorec SA et Mayclode SA , qui ont

perdu leur emploi, se sont retrouves au
chômage par la faute de Meier qui a
saigné leurs entreprises avec la bénédic-
tion de Rey ! Et cela , il ne faut pas l'ou-
blier.

Brièvement , le procureur général dé-
clara s'en remettre à l'appréciation de la
Cour concernant le faux dans les titres
puisque l' expert en graphologie n'a déce-
lé aucune trace de faux.

SIX ANS REQUIS

Puis , contre Meier qui était sans le sou
au moment de son arrestation, contre
Meier qui a passé onze mois en déten-
tion préventive où il n'a pas dû gagner
grand-chose , mais qui s'est quand mê-
meprésenté à son procès au volant d'une
voiture luxueuse équipée du téléphone,
le procureur général requit une peine de
six ans de réclusion et la révocation d'un
sursis accordé le 28 août 1980 par un
tribunal schwytzois, qui l'avait condam-
né à 12 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant cinq ans pour escroquerie
et faux dans les titres.

La défense reconnut d'emblée que cet-
te affaire est relativement complexe et
que le risque de se perdre dans une mul-
titude de détails existe réellement. Et Me
Loup, qui s'était préparé à plaider selon
les réquisitions du ministère public,
avoua son impuissance.

- Quand je vois que deux personnes
issues du même milieu, habitant la même
région, ayant fait les mêmes études, eu
les mêmes professeurs ont une façon
aussi différente d'envisager les choses,
d'articuler un raisonnement , quelles di-
vergences doivent se faire jour entre des
Suisses et des Libyens ?

Car , pour l'avocat , l'appréciation de
cette affaire dans laquelle entrent de
nombreux éléments étrangers pose des
problèmes totalement différents que
ceux rencontrés dans une banale affaire
d'escroquerie. La Libye et la Suisse sont
deux mondes différents. Et il est absolu-
ment indispensable de mettre de côté la
rigueur d'un esprit cartésien si on veut
percevoir la vérité. C'est peut-être parce
qu'il a ignoré ce principe, que le juge
d'instruction a fait son travail comme un
Européen, Qu'il a lancé des ballons-son-
des, sans se douter que ceux-ci n'au-
raient aucun résultat dans le monde afri-
cain.

MEFIANCE ET SILENCE

Dans des pays comme la Libye, les
gens sont secrets. Ils ignorent à quoi
peut correspondre une demande de ren-
seignements. Ou plutôt, leur réaction est
de se demander tout de suite quel préju-
dice peut leur apporter le fait d'avoir la
langue trop: bien pendue. En personnes
méfiantes, elles préfèrent opposer le si-
lence que risquer de perdre leur situation
ou des- avantages- péniblement acquis.
N'importe qui peut dire n'importe quoi.
Voilà pourquoi il ne faut pas attacher
trop d'importance au fait qu'une com-
mission rogatoire à Tripoli et le départe-
ment fédéral des affaires étrangères se
soient vu opposer une fin de non-rece-
voir lorsqu 'ils ont cherché à savoir si
Meier était ou non un consultant du
gouvernement et si celui-ci avait réelle-
ment l'intention d'ériger un gigantesque
complexe sportif dans la capitale.

Pourtant , les éléments positifs ne sont
pas à négliger. Un témoin n'a-t-i l  pas
affirmé qu'il avait obtenu confirmation
auprès de l'ambassade libyenne à Berne
que l'emplacement prévu par Meier pour
la construction du palais des congrès
serait effectivement utilisé à cet effet ?

- On reproche à mon client de ne pas
avoir de preuve du versement de
350.000 fr. qu'il a fait pour garantir le
projet. Mais cela s 'explique aisément: si ,
sur une somme de 2,6 millions, les Suis-
ses ne garantissent que 700.000 fr. et
que le solde , soit près de deux millions,
est apporté par un Libyen, quel est selon
vous le partenaire qui va conserver la
quittance ?

UNE VERITABLE ABERRATION

Toujours selon la défense , que Meier
ait été solvable ou non n'a aucune im-
portance dans une affaire où il n'était
qu'intermédiaire. Et tous les éléments re-
cueillis lors de l'instruction ne sauraient
entraîner une quelconque conviction de
culpabilité de l'accusé. Par conséquent ,
et pour reprendre les termes de l'accusa-
tion, la Cour ne doit pas se montrer plus
royaliste que le roi et punir un homme
pour avoir lésé des personnes qui sou-

tiennent ne pas avoir ete trompées! Ce
serait une véritable aberration. Quant aux
présomptions , on peut aussi bien les diri-
ger dans un sens que dans l'autre. Enfin ,
les ennuis que Meier a connus avec la
justice à Schwytz, n'impliquent pas né-
cessairement qu'il a eu un comportement
délictueux par la suite.

Par conséquent. Me Loup sollicita
l'acquittement pur et simple de son client
et demanda de mettre les frais de la cau-
se à la charge de l'Etat.

LE JUGEMENT

En rendant son jugement, la Cour
a tout d'abord tenu à dire, concer-
nant cette affaire de faux dans les
titres, que l'enquête n'avait pas
permis de conclure à la culpabilité
du prévenu, qui a donc été libéré de
ce chef d'accusation. La prévention
d'escroquerie était évidemment
beaucoup plus délicate à examiner ,
vu le flou (presque artistique) qui
entoure cette affaire , la complexité
de celle-ci, sa nature, le lieu où elle
s'est déroulée et les mentalités dif-
férentes des divers protagonistes.

Certes, cette affaire a un caractè-
re aléatoire évident et il est extrê-
mement étonnant, pour ne pas dire
invraisemblable que le dépôt d'une
somme de 350.000 fr. en banque
n'ait pas fait l'objet d'une quittan-
ce, d'un double justificatif. Mais la
Cour n'est pas parvenue à se forger
l'intime conviction que l'accusé ait
fomenté une machination fraudu-
leuse.

D'ailleurs, il y a quelque chose de
paradoxal dans cette affaire: aucun
plaignant et des lésés qui croient
encore à l'existence du projet. Et
ces personnes ne sont tout de
même pas des novices sur le plan du
commerce international. Mieux: el-
les ont toujours déclaré qu'elles
étaient prêtes à assumer des ris-
ques. Quant au témoin Rey, il avait
tout autant intérêt, pour préparer
sa défense, à déclarer qu'il avait été
la victime d'un escroc qu'a soutenir
qu'il croit toujours à la concrétisa-
tion du projet conçu par Meier.

Dans ces conditions, et principa-
lement en raison de l'attitude des
lésés, il est difficile de prétendre
que le prévenu, par une machina-
tion astucieuse, a détourné ses vic-
times de vérifier ses allégations. Et
s'il semble que sa culpabilité soit
sérieusement engagée dans toute
cette affaire, un léger doute subsis-
te, qui doit lui profiter.

Par conséquent, la Cour d'assises
du canton de Neuchâtel, au bénéfi-
ce du doute, a libéré Karl-Heinz .>.
Meier des fins de la poursuite péna- i,
le et mis les frais de la cause à la

-; charge de l'Etat, - ti;- amas¦'«ss»?*
Après onze mois passés en déten-

tion préventive pour les besoins de
l'instruction, c'était la... moindre
des choses!

Jacky NUSSBAUM

! La Cour i

La Cour d'assises qui a siégé jeudi et
vendredi au Château avait la composi-
tion suivante: président: M. Pierre-An-
dré Rognon: juges: Mlle Geneviève Fia-
la et M. François Buschini: jurés: Mme
Yolande Boget , MM. Jean Simon-Ver-
mot, Willy Malcotti , Jean-Pierre Guil-
laume-Gentil , Louis-Edouard Roulet et
René-Robert Geyer; greffier: M. Michel
Guenot.

Le ministère public était représenté
par M. Thierry Béguin, procureur géné-
ral , tandis que Karl-Heinz Meier était
défendu par Me Claude Loup, avocat à
Neuchàtel qui, commis d'office , s'est vu
attribuer une indemnité globale de
2.500 francs.

Auvernier

Une chance: le conducteur
est indemne.

Vers 14 h 30, une voiture conduite
par M. J.B., de Boudry, empruntait
l'autoroute de Colombier à NeuchâteL
A la sortie du tunnel d'Auvernier , ce
conducteur a perdu le contrôle de son
véhicule qui a heurté une glissière
avant de faire un tour complet sur lui-
même. Retombée sur ses quatre roues,
la voiture a continué son chemin et
s'est arrêtée dans le gazon, à droite de
de la chaussée. M.B. n'a pas été bles-
sé

SAINT-BLAISE

Les « Playboys » sont prêts...
(c) La traditionnelle et pittoresque

course cycliste Saint-Biaise - Enges
qu'organise le groupement amical et
sportif des « Playboys » aura lie,u sa-
medi. Comme à l'accoutumée le dé-
part, avec fanfare , aura lieu à 1 3 h 30 à
proximité de la fontaine de la rue du
Temple.

Au tribunal militaire de division 2
Les refus de servir ont donné lieu,

hier ,à un tas de réflexions au sujet des
motifs invoqués pour échapper au servi-
ce devant le tribunal militaire de division
2 siégeant au château de Neuchâtel.

J.-CI M, aide cuisinier , était prévenu
d'inobservation de prescription de servi-
ce et d'insoumission intentionnelle. En
fait , l'accusé avait oublié d'informer l'au-
torité militaire de ses changements
d'adresse , y compris lors de séjours à
l'étranger, faisant ainsi défaut à des tirs
obligatoires et des cours complémentai-
res. L'accusé admet les faits. Or, depuis
1973, il n'a pas rempli ses obligations
militaires ce qui lui a valu diverses con-
damnations. La cour se rend compte que
le prévenu, entre-temps , a affronté un tas
de déboires conjugaux et financiers.
L'auditeur a fait preuve de réalisme. J.-
CI. M. a été condamné à deux mois

d emprisonnement ferme, déduction faite
de quatre jours de détention préventive
et paiera les frais de la cause.

UN OBJECTEUR DE CONSCIENCE

R.J., recrue fusilier non incorporée, a
refusé de suivre l'école de recrues à Co-
lombier. II admet les faits en relevant ,
qu'issu d'une famille chrétienne enga-
gée, il suit l'Evangile d'une manière radi-
cale , refusant de tuer un inconnu même
pour sauver la vie d'un autre. Le prévenu
est sincère. II se dévoue à des causes
sociales, notamment pour le Noël des
isolés, et se déclare prêt à sacrifier sa vie
pour le bonheur des autres.

L'auditeur est sensible à la sincérité du
prévenu. Même si ce dernier , n'a pas pu,
sans doute vu son jeune âge, se pencher
jusqu 'ici sur le destin cruel des membres
persécutés de l'Eg lise du silence. La cour
a admis que le prévenu est un objecteur
de conscience confronté à un grave con-
flit. Tout en ajoutant qu'un grand nom-
bre de chrétiens , tout en respectant leur
foi servent leur patrie. R. J. a donc écopé
de cinq mois d'emprisonnement sans
sursis , sous la forme d'arrêts répressifs , et

a été exclu de I armée. II devra acquitter
les frais de justice.

Ph. W., soldat radio, n'a rien contre
l'armée. U se présente comme un soldat
prêt à accomplir son service ,mais en
revanche , il ne supporte pas l'idée de
donner des ordres à autrui. L'expertise
médicale confirme cette allergie au com-
mandement qui est issue d' une enfance
marquée par un père trop autoritaire. Le
tribunal admet une responsabilité dimi-
nuée. II s'est limité à infliger au prévenu
une peine de trois jours d'emprisonne-
ment avec sursis tout en réduisant les
frais de justice de 50 pour cent , en te-
nant compte du montant des honoraires
de l'expertise.

J. P.

La cour était composée comme suit :
major Daniel Blaser (Neuchàtel) : prési-
dent: colonel Ramond Martin (Morges),
premier-lieutenant Rolf Muster (Bévilard),
adjudant sous-officier (Crissier), appointé
Pierre-Alain Nemitz (Reconvilier) : juges;
major Jean-Marie Favre (Fribourg) : audi-
teur; premier-lieutenant Roland Lauper
(Vandoeuvres) : greffier ; et M. Marc Tail-
lens (Le Mont-sur-Lausanne) : audiencier.

Agression près des Cadolles
Une jeune femme a erré toute la nuit dans

la forêt après avoir échappé à son « kidnappeur »

Méfiez-vous lorsque vous rentrez le soir à votre domicile ! Dans la
soirée de jeudi, vers 22 h 15, une jeune femme qui se trouvait près
des Cadolles a été agressée par un inconnu. D'après la police canto-
nale, elle fut soudain abordée par cet automobiliste qui ouvrit la
portière de son véhicule feignant de lui demander quelque chose.
Sans méfiance, la jeune femme s'approcha du véhicule et le con-
ducteur, qui était seul à bord, la tira violemment à l'intérieur.

Porte droite ouverte, la jeune femme à moitié assise dans la
voiture, l'inconnu mit les gaz pour s'enfoncer dans la forêt située à
l'est de l'hôpital. En route, il tenta de procéder à des attouchements
sur sa victime mais celle-ci réussit à sauter du véhicule en marche.
Blessée lors de cette chute, et probablement choquée, la jeune
femme a erré durant toute la nuit dans une forêt qu'elle ne connais-
sait pas puisqu 'elle n'est domiciliée dans la rég ion que depuis quel-
ques semaines.

Vers 8 h, tous ses vêtements souillés et ayant perdu ses chaussu-
res, elle a été recueillie à l'abbaye de Fontaine-André où on lui a
prodigué les premiers soins. La jeune femme, qui ne s'exprimait,
semble-t-il qu'en allemand, a ensuite été transportée à l'hôpital des
Cadolles.

Quant à l'agresseur, on sait maintenant qu'il circulait à bord
d'une voiture de grandeur moyenne, de couleur jaune clair et dont
on ignore le numéro des plaques.

L'homme mesure environ 1 m 80, il est de corpulence normale et
doit avoir 35 ans environ. II a des cheveux brun foncé, mi-longs, un
visage rond et portait alors des jeans dits « méditerranéens ». Tous
renseignements concernant cette pénible affaire peuvent être com-
muniqués à la police cantonale à Neuchâtel (Tel: (038) 24 24 24)

Deux bijouteries de Peseux ont ete cambriolées en plein milieu de la
nuit de jeudi à vendredi, vers 3 heures environ.

Chez M. Henri Sandoz, la vitrine donnant sur la Grand-Rue a été
brisée et le cambrioleur s'est emparé de deux montres Zenith en or
d'une valeur totale de 6000 francs.

Chez M. Hubert Walthert , un peu plus loin, au N°14 de la même rue,
sans doute au moyen de la masse ou du marteau utilisé peu avant , le
malfaiteur , à coups redoublés qui ont réveillé plus d'un habitant à la
ronde, a fini par faire un trou dans la vitrine de verre blindé, déclen-
chant l'alarme stridente qui s'est tue au bout de trois minutes.

Là, par ce trou par lequel une main ne pouvait passer , le cambrioleur
a tout de même pu, on se demande comment ramener à lui des diamants
qui formaient une exposition.

Ce sont pour environ 8000 fr. de pierres précieuses qui ont disparu,
avant que les gendarmes de Boudry, alertés par un coup de téléphone
d'un voisin réveillé par le vacarme, n'arrivent sur les lieux.

Inutile de dire que l'individu avait largement eu le temps de prendre
la poudre d'escampette, au pas de course, par la place de la Fontaine.

Une enquête a été ouverte par la police de sûreté. Un premier
signalement du cambrioleur a été diffusé : cet individu doit être âgé de
25 ans environ et il est très grand.

Bienvenue aux chefs
de cuisine de Suisse

• NEUCHATEL accueille aujour-
d'hui les chefs de cuisine de Suisse à
l'occasion de leur 37'™ congrès na-
tional.

Le comité d'organisation, présidé
par M. Fernand Martin , d'Hauterive ,
ancien cuisinier et restaurateur , aidé
de la section neuchâteloise de la So-
ciété suisse des cuisiniers (SSC) et
de l'Amicale des chefs de cuisine de
Neuchâtel et environs, n'a rien laissé
au hasard pour que cette journée soit
une pleine réussite.

La manifestation se déroulera au
Temple du bas ce matin où se tiendra
l'assemblée de l'association dont la
partie administrative sera marquée
par trois exposés de M. Pierre An-
drouët , prévôt de la Guilde des fro-
magers de France et de la Confrérie
de Saint-Uguzon sur « L'alliance des
fromages suisses et français », de M.
Raymond-L. Droz, œnologue, vigno-
lant neuchâtelois et de M. Walter
Gerber , vice-président de la SSC , sur
les cours d' introduction pour maître
d'apprentissage.

C'est à la Rotonde qu'à l'issue de
ce congrès sera servi l'apéritif musi-

A la Galerie
de l'Atelier

Peinture et dessin
• A la Galerie de l'Atelier , à Neu-

châtel , Jean-Daniel Dessarzin expo-
se actuellement une série de peintu-
res , encres de Chine et dessins.

A partir d'éléments réels , naturels,
Dessarzin tend généralement à tra-
vers ses oeuvres , vers un symbolisme
teinté de pacifisme ou d'une certaine
nostalgie pour des paradis perdus. En
fait , il y a 20 ans, cette peinture aurait
certainement enthousiasmé le public;
aujourd'hui, il faut bien reconnaître
qu'elle est dépassée. Le mysticisme,
l'appel de l'Orient des années soixan-
tes, la philosophie aux couleurs hip-
pies se sont envolés pour d'autres
espoirs , d'autres réalités. Ce voyage-
là est terminé. On en connaît les des-
sous.

Alors pourquoi s'y raccrocher?
J Bd

Au groupe
« Marketing-IMeuchâtel »

• LE professeur E.Strohmeier, de
la faculté des sciences économiques
de l'Université de Neuchâtel, était
hier soir l'hôte du Groupe « Marke-
ting-Neuchâtel » à l'Eurotel. II a fait ,
devant une assistance nombreuse,
un exposé vivant sur un thème ac-
tuel : « La démystification de l'infor-
mation ». La conférence, sur laquelle
on reviendra, a été suivie d'un débat.
(P )

cal anime par la musique des Armou-
rins , tandis que le déjeuner se dérou-
lera à la Cité universitaire où se pro-
duiront les Amis du jazz de Cortail-
lod.

Une croisière est prévue ce matin
pour les accompagnantes à bord de
« La Béroche ».

Bienvenue donc à Neuchâtel aux
cuisiniers suisses de la SSC.

Nominations à
l'ESRN

# LA commission de l'Ecole se-
condaire régionale de Neuchâtel
(ESRN) s'est réunie récemment sous
la présidence de M. Henri Rivier. La
séance a été entièrement consacrée à
l'examen des 45 dossiers de candida-
tures pour la mise au concours de
divers postes d'enseignement. Tous
les postulantes et postulants avaient
été auparavant reçus par le bureau de
la commission .

Ont été nommés à des postes com-
plets de maîtres de branches littérai-
res :

MM.Daniel Vioget , Bertrand Zado-
ry et Alain Zosso, à des postes par-
tiels de maîtres de branches littérai-
res : Mmcs et MM. Patrice Allanfran-
chini, Marcelle Cattoni, Danielle Gal-
landat , Astrid Hohl, Silvio Nadig et
Colette Rychner, à des postes com-
plets de maîtres de branches scienti-
fiques : MM. Michel Botteron et
Jean-Daniel Ribaux et M. Franco
Hafner , au poste complet de maître
d'éducation physique.

Signalisation
lumineuse
place Pury

# LES travaux pour la modifica-
tion de la signalisation lumineuse
sont en cours d'ouest en est, de la
place des Halles à la rue J.-L. Pourta-
lès. Une première étape, comprenant
notamment la mise en fonction , pla-
ce Pury, d'une nouvelle armoire de
commande autonome, mais synchro-
nisée avec l'installation centrale , va
être achevée prochainement. Pour
permettre la transposition des an-
ciens équipements sur les nouveaux ,
une interruption du fonctionnement
de la signalisation lumineuse est in-
dispensable pendant deux semaines
environ ; de ce fait, à partir du
27 avril , les feux seront hors service
dans le secteur s'étendant de la place
des Halles à la rue de la Place-d'Ar-
mes. Aux heures de pointe, des
agents régleront la circulation,

La police compte sur la bonne vo-
lonté, la compréhension et les égards
mutuels des usagers pendant cette
période difficile pour l'écoulement du
trafic.

Besançon

ville jumelle

*} LtS policiers de Dijon et de
Besançon ont arrêté pour la seconde
fois en un mois les ex-gérants de la
société « Drakkar », une fabrique
d'appareils de précision pour la mé-
tallurgie.

M.Jean-Pierre Vilain, 31 ans, et
M""'Monique Lièvremont, 45 ans,
ont été surpris par leurs anciens ou-
vriers alors qu 'ils tentaient de démé-
nager clandestinement à bord d'un
camion loué d'importantes quantités
de matériel placé sous séquestre , la
société étant en liquidation de biens.
Ils avaient été écroués au début du
mois de mars pour abus de biens
sociaux , banqueroute frauduleuse
etc.. pour un montant estimé à plus
de trois millions de francs français. Ils
avaient été libérés quelques jours
plus tard. (AP)

Ils voulaient récupérer
du matériel dans leur

société en faillite

Ip 
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À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



A vendre au Landeron dans quartier résidentiel avec vue sur le
lac et les Alpes

SUPERBES
MAISONS

FAMILIALES
- 4 chambres à coucher, vaste séjour, avec coin à manger ,

cheminée de salon, 2 salles d'eau, cuisine complètement
équipée en bois naturel , plafonds boisés, balcon.

- Sous-sol entièrement excavé comprenant abri/cave, local de
service, 2 vastes locaux.

- Construction traditionnelle avec isolation très soignée.
- Chauffage au sol alimenté par une pompe à chaleur (air/eau)

General Electric Système Grùnig Lausen.
- Garage individuel.
- Finitions au gré des preneurs.
- Prix dès Fr. 465.000.— clés en main.
- VISITE DU LOTISSEMENT rue de Jolicrêt, samedi 24 avril

de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h.
Accès par Chemin Mol (home Bellevue) ou sur rendez-vous,
tél. 57 14 15 ou 51 31 51.

Pour tous renseignements Consortium Jolicrêt par en-
treprise F. Bernasconi, Clos-de-Serrières 31,
2000 Neuchâtel. 62391 122
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ainsi que tous les autres modèles de la gamme Renault

SAMEDI 24
ET DIMANCHE 25 A VRIL 1982

de 9 h à 20 h

Garage P.-A. SUNIER
I

2105 Travers - Tel. (038) 63 34 63

IjpfjJ,
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL

NEUCHÂTELOIS

APPRENTISSAGE
À PLEIN TEMPS
DE COUTURIÈRE

POUR DAME
3 ANS DE FORMATION
À L'ÉCOLE DES ARTS

ET MÉTIERS
INSCRIPTION

DES NOUVELLES
APPRENTIES

Les formules d'inscription
peuvent être obtenues au
secrétariat du CPLIM - Eco-
le des Arts et Métiers,
Maladière 84,
2000 NEUCHÂTEL.

CPLN
Ecole des Arts et Métiers
Le directeur : R. Zahner

62010-120

A louer dans le Jura
neuchâtelois

APPARTEMENTS
RUSTIQUES

de 2-3-5 pièces
à proximité d'un petit lac et
pistes de ski.
Tél. (038) 24 52 64: Wrft

A louer, quartier du Mail

4 pièces
(env. 100 m2.)
Garage - Grande cave - Balcon - Cuisine
agencée - Vue sur le lac - Situation
tranquille.
Fr. 1300.— + charges.
Libre fin juin.
Tél. 24 43 81,
dès 8 heures. 59335-126

VILLARS S/OLLON

APPARTEMENT SUPERRE
Situation idéale, 90 m2 + terrasse,
garage. Vente directe du propriétai-
re. Libre en mai.

Fr. 335.000.—.
Tél. (025) 35 12 84 ou
concierge 35 14 55. 60476-122

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
M Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

; vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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Un investissement très intéressant à Neuchâtel

ÀVENDRE
Plein centre, sur zone piétonne, situation excep-
tionnelle

local commercial environ 150 m2
pour bureaux, cabinet médical, etc., éventuelle-
ment appartement

location possible
Faire offres case postale 1741,
2002 Neuchâtel. 62096122

A vendre à
Haute-Nendaz Station

APPARTEMENT-ATTIQUE
VA pièces

5me étage, avec cheminée de salon,
balcon de 17 m2. Vue imprenable.
Calme. Piscine, sauna, ascenseur.
Près du centre mais en retrait du
trafic.
Fr. 165.000.—.

Faire offres sous ch i f f res
FM 723 au bureau du journal.

62254-122

fg~ra KAIFI SA^\

EME Rue du Château 21 I
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Tél. 038/31 55 15 (16)
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Nous vous proposons dans un
immeuble de construction ré-
cente, à Serrières, l'achat en
PPE d'un magnifique

APPARTEMENT
de 5 pièces
dernier étage.
Avec vue splendide, grand bal-
con, ascenseur , garage, etc. Li-
béré pour fin juillet.
Fonds nécessaires environ
Fr. 55.000.—.
Présentation et visite sur ren- !
deZ-VOUS. 62048-122 M

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

SERVICE
DES PONTS ET CHAUSSÉES

AVIS DE ROUTE RARRÉE
Les travaux de reconstruction du carrefour du
Crêt-des-Verrières , sur la route cantonale N° 10,
ainsi que des travaux d'aménagement pour les
services industriels de la commune des Verrières,
nécessiteront l'interdiction de circuler à tous les
véhicules, sur la route cantonale N° 2225, entre
Les Verrières et Les Bayards, dès lundi 26 avril
1982. La fermeture durera environ deux mois et
demi. Le trafic sera dévié par la gare des
Bayards, dans les deux sens.
Les usagers de la route voudront bien se confor-
mer à la signalisation placée à cet effet. Nous les
remercions , par avance, de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
63231-120

DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Nous cherchons un

contrôleur-réviseur
pour le Service cantonal de l'assurance-
maladie, à Neuchâtel.
Exigences :
- apprentissage de commerce avec CFC

ou diplôme de l'Ecole de commerce
- quelques années de pratique en comp-

tabilité ou dans le domaine de l'assu-
rance-maladie

- notions d'informatique
- le candidat devra effectuer , au début de

son engagement, un stage de formation
de 6 mois environ?

Obligations et traitements : légaux,
Entrée en service ï-à cotivenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1,2001 Neuchâtel,
jusqu'au 1or mai 1982. 61921-120

Passez les hivers à
GIUDAD-QUESADA
sobEib t^T* 'Yl/r
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Villas-bungalows matériau d'excellente
qualité à partir de 990.000 pesetas (env.
Fr. 18.500.—), avec jardin, 2 pièces, sal-
le de bains, patio, cuisine.
Grande exposition : samedi 24 et di-
manche 25 avril à l'hôtel Terminus,
place de la Gare, Neuchâtel. de 10 h
à 18 h.
? (021) 3413 29,
pour informations. 60025122

tsxsBBaanEBBSHHnaf

A remettre
contre reprise
installation fixe place
de camping 100 m2
rive sud du lac de
Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à KS 728 au
bureau du journal.

59495-122

De particulier à
partic ulier

ésM? ieune
t»pouple

avecLrjN

cherche une
MAISON I
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A vendre

CHALET
de 11 m sur 7 m, en bois, double
paroi, avec chauffage au mazout ,
1 séjour. 3 chambres à coucher ,
1 bain, 1 cuisine équipée, meublé.
DOIT ÊTRE DÉMONTÉ
ET EMPORTÉ POUR
LE 10 AOÛT 1982.
Prix à discuter.

Téléphoner au (038) 41 23 84.
62011-122

Verbier été/hiver 1 982 r> % '.
Particulier vend au centre

appartement 2 pièces
64 m2, ensoleillé et calme.
Grand balcon, vue magnifique, état
de neuf, exécution luxe avec che-
minée, etc. lûéal pour location.
Tél. (01) 825 11 85. 62120.122

A VENDRE'à Cortaillod

1 appartement
5 pièces

139 m2 (à l'état de neuf).
Vaste séjour avec cheminée, grand
balcon, cuisine agencée habitable,
2 salles d'eau, galetas, cave, garage
individuel, place de parc, finition
soignée, premier étage dans maison
de trois. Construit il y a 1 an.
Prix Fr. 265.000.—.
Tél. 42 27 84. 59333 122

Particulier cherche à acquérir
un

IMMEUBLE LOCATIF
de bon rendement. Régions
Yverdon et Bienne et canton de
Neuchâtel.

Faire offre sous chiffres
IP 726 au bureau du journal.

62389-122

ï« Ff OFFICE DES FAILLITES
DE NEUCHÂTEL

" ENCHÈRES PUBLIQUES
Le lundi 26 avril 1982, à 14 h 30, l'Office des faillites de
Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, à Neuchâtel,
sur la place de parc privée de l'immeuble rue de la Vy-d'Etra 30
(La Coudre), le véhicule suivant dépendant de la masse en faillite
de Michel Divernois, à Neuchâtel :

une voiture de livraison MAZDA
E 1600 BA2N9V

(fourgon), Ve mise en circulation en 1980, couleur blanche.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie et au plus offrant.
Le véhicule pourra être visité le jour des enchères dès 14 h.

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHÂTEL

61918-122

A vendre au Val-de-Ruz

maison familiale
L'immeuble forme l'article 2338 du ca-
dastre de Chézard-St-Martin, bâtiment et
jardin de 1519 m3.
L'immeuble comprend neuf pièces ainsi
qu'une cuisine avec équipement complet.
Cube de l'immeuble : 1154 m2.

Les offres écrites doivent être
adressées jusqu'au 30 avril 1982 à
l'Etude de M0 Pierre Bauer, avocat,
à La Chaux-de-Fonds. 53997-122

A vendre

joli chalet
aux Pontins s/Sa int-
Imier , tout agencé et
meublé. Fr. 83.000.-
comptant
Fr. 82.000.- .
Tél. (038) 51 49 73.

59726-122

A vendre pour
transformation à
Boudry
Colombier

MAISON
Gerico S A
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55

^̂ ^̂ ^̂  ̂
56498-122

COMMLTNE'DE RUE

MISE EN LOCATION
Café-restaurant de l'Hôtel-de-
Ville
comprenant : salle à boire, salle
à manger, grande salle et appar-
tement confortable plus cham-
bres à louer.
Pour renseignements :
Conseil communal
H. R. Nyffeler, syndic
Tél. privé (021) 93 54 73
bu reau  (021 ) 20 12 71.

62121-126

INVESTISSEMENTS EN SUISSE
PAR SOCIÉTÉ SUISSE DE TOUT 1- ORDRE

PLUS-VALUE très élevée avec
certificat de GARANTIE SUISSE !

Je souhaite recevoir une information
gratuite et sans engagement de ma part.

Nom : Prénom : 

Adresse : Tél. ( ) 

Adresser offres sous chiffres 87-41 aux Annon-
ces Suisses S.A. « ASSA », 2, fbg du Lac, 2000

Neuchâtel. FAN
61960-110

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
r—i—ra SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

1 I Avis aux propriétaires
ŝ riverains des routes

cantonales
Nous rappelons aux propriétaires riverains de routes cantonales
que les branches d'arbres et haies qui pénètrent dans le gabarit
d'espace libre des voies publiques doivent être coupées, confor-
mément à la législation en vigueur.
Les branches d'arbres qui surplomblent les chaussées à moins
des 4 m 50 doivent être taillées, de même que celles qui
dépassent le bord de la chaussée ou masquent la signalisation
routière.
Un délai, échéant au 20 mai 1982 est impart i aux propritéaires
pour procéder à l'élagage de leurs arbres, faute de quoi ce travail
sera exécuté à leurs frais.

Neuchâtel , le 20 avril 1982.
L'ingénieur cantonal

62 125-12C

A vendre entre Neuchâtel et Bienne

GRANDE VILLA
confort moderne, vue et situation
magn i f i ques , t e r r a i n  e n v i r o n
1750 m2, garage deux voitures, dé-
pendances, piscine.
Téléphoner heures repas
(038) 5116 82. 62073122

A vendre

VILLA
6-7 PIÈCES

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

Pour visiter :
tél. 24 23 71, heures de bureau.

62046-122

Réservez votre L

villa-chalet
à Cudrefm . 4 V, pièces prix fixe, terrain et Irais
compris Fr. 250.000.—
ou location-vente Fr. 1650 —
Adresser offres écrites à KV 575
au bureau du journal. Ç7fi77- i??

Jeune famille avec
enfans cherche à
acheter à Peseux
ou environs
immédiats

MAISON
de 5 à 6 pièces.
Faire offres
sous chiffres
400102 à
Publicitas,
Grand-Rue 11,
2034 Peseux.

62023-122

Juillet-août

Midi de la France
Demi-pension pour
4 personnes dans
propriété. Entrée
indépendante avec
jardin , garage.
Ambiance cordiale,
cuisine du pays.
350 fr . la semaine par
personne.
Tél. (038) 33 67 20.

64009-134

Firme du secteur automobile
cherche pour son agent un

LOCAL
# Ville de Neuchâtel ou périphérie
# Usage commercial et atelier
# Accès facile avec stationnement

autorisé
# Surface entre 100 et 200 m2
# Location pour longue durée
Ecrire sous chiffres 44-76'362
Publicitas, case postale , 8021
Zurich ou tél. (037) 26 27 06,
interne 12. 6307e .8

Vacances à la montagne
entre 1300 et 2000 m d'altitude
Soleil - Oxygène - Silence
ÊVOLÈNE - VALAIS
location chalets - appartements
studios.
Tourisme été et hiver.
Prospectus
et renseignements :
M™ Solange Anzévui
1968 Evolène
Tél. (027) 83 13 59. SUISS-IM

Cornaux
A louer (év. location vente)

VILLA de 5 pièces
individuelle, sur 1 étage. Vaste
sous-sol avec garage pour 2 voi-
tures. Terrain de 730 m2, aména-
gé.
Location Fr. 2200.—
plus charges. Libre.
Faire offres sous chiffres
HN 717 au bureau du journal.

62253-126

Le Landeron
à vendre magnifique

appartement de VA pièces
(65 m2 ). Situation tranquille,
vue imprenable, grand balcon,
étage supérieur.
Prix : Fr. 136.000.—. Garage
inclus.

Pour tous renseignements :
Tél. (061) 49 90 29,
dèS 18 h 30. 62260 122
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MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel i
Tél. (038) 25 90 17. 5386i-io |

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
coros.

fs  

bien, vous n'êtes

îtitué de 61% d'eau.

ViiT m̂ l

;, sulfatée calcique.
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! p AUMAR - Valence/Espagne
IJJLi AUTOPISTAS DEL MARE NOSTRUM, S.A. CONCESIONARIA DEL ESTADO
Wliililill Emprunt 1982-1992 à taux variable de Fr.s. 40000000 minimum

Les instituts financiers ci-contre offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

28 avril 1982, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :
Prix d'émission : 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation S0DITIC S.A. BANQUE GUTZWILLER , KURZ , BUNGENER S.A .
Taux d'intérêt : Sera fixé semestriellement avec effet aux 12 mai et 12 novembre pour la période d'intérêt suivante

sur la base de l'A,% au-dessus du taux des dépôts en francs suisses à 6 mois pratiqué dans
le marché inter-bancaire à Londres (LIBOR) ; minimum 7% pour toute la durée et _ ,_ , . . ._

LTCB (Schweiz) AG
Bank Heusser & Cie AG

j Citicorp International Finance S.A.
80//O minimum pour les deux premières périodes d'intérêt

1 ———— — • — — Banca del Sempione Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A.
Banca Unione di Credito

Durée : t o ans maximum Bank fur Kredit und Aussenhandel AG Banque Courvoisier S.A.
coupons : Coupons semestriels au 12 mai et 12 novembre Bank Leumi Le-Israel (Schweiz) Banaue Nationale de Paris (Suisse! S ACoupures : Obligations au porteur de Fr.s. 5 000 nominal ' Bank StfiOOP Reîff & Co AG 

Banque Nationale UB rariS (&UISSBJ à.A.
Remboursements : Rachats annuels de 6% du montant nominal de l'emprunt dans les années 1985 à 1991 au cas où RanmiP rio Partirinaîinnc Intomafinnslo rïonneoonerh^ftchanl/ AR

les cours ne dépassent pas 97 72% ; remboursement du solde le 12 mai 1992. Possibilité de Banque ne participations internationale benossenscnansnanK Ab
remboursement par anticipation à partir de 1988 avec des primes dégressives commençant à 1 72% ; et de Placements S.A.
pour des raison fiscales à partir de 1982 avec des primes dégressives commençant à 1 v2 Banque du Rhône et de la Tamise S.A. "Uegg Bank AG

Impôts et taxes : Le paiement du capital , des intérêts et des primes éventuelles est effectué net de tous impôts ou Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG i upnnf Qohrnrlpr Ranlr APtaxes quelconques qui seraient levés ou viendraient à être levés dans le Royaume d'Espagne Mitsubishi Finanz (Schweiz ) AG 
Henry ocnrooer HanK AU

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction S.G. Warburg Bank AG Spa r- und LeihkaSSB Schaffha USB n
Cotation : Aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Libération : 12 mai 1982
Numéro de valeur : 464.583
Le prospectus d'émission parait le 22 avril dans la "Neue Zurcher Zeitung" et dans la "Basler Zeitung", II ne sera pas imprimé de prospectus séparés.
Les instituts financiers ci-contre se réservent le droit de procéder â une augmentation de l'emprunt et . le cas échéant , de publier, après le délai de souscription ,
le montant nominal tinal. 62258-110

Choisir - réserver - A
se détendre! m.
Ascension et Pentecôte - deux des I
meilleurs moments pour entreprendre I
un voyage. i

Ascension 1
(Départs 20/21 mai)
Vienne , 4 jours Fr. 590.- I
Yougoslavie - Postojna - Venise,

4 jours Fr. 575 - I
Tessin et Valais, 4 jours Fr. 495 - I ]
Cévennes-gorges du Tarn,

4 jours Fr. 570 - 1 !
Château de la Loire - Touraine, \

4 jours Fr. 580.-| i
Amsterdam - Bruxelles ,

4 jours Fr. 630 - I
La Route Romantique , j

4 jours Fr. 590.- ¦ i
Bourgogne - Maçonnais - ! i

Beaujolais , 3 jours Fr. 410.- I
Riidesheim-vallèe de la Moselle,

3 jours Fr. 390.- I j

Pentecôte I
(Départs les 28/29/30 mai)
La Corse, 5 jours Fr. 780.- I i
Amsterdam - Bruxelles , I

4 jours Fr. 630.- I !
Hambourg (express interville), !

• 2 Vi jours Fr. 265.- I i
Innsbruck - Tirol - Kufstein ,

3 jours Fr. 395.- I j
Lac de Garde - Tyrol du Sud - B i

Caldaro , 3 jours Fr. 390 - I
Côte d'Azur , 3 jours Fr. 450 - I
Rùdesheim - vallée de la Moselle , j

3 jours Fr. 390.- | !
Iles Borromées - Tessin,

2 jours Fr. 257 - I !
Al !A votre agence de vovagesou: m̂  
WfE jmmu\

—l'art de bien voyager.

2001 Neuchâtel
Rue de la Treille 5

L Tél. 038/25 80 42 62288-no J i



• Une nouvelle conseillère communale
• Un NON sonore à Neuchâtel 

Séance musclée du Conseil général de Fontaines
i

Dix-huit points à I ordre du jour d une
séance de Conseil général musclée, puis-
qu'elle s 'est terminée sur le coup des 22
heures : on semble décidé à Fontaines à
ne plus se perdre en digressions. Autant
de gagné pour l' efficacité ! Tous les
conseillers généraux étaient là, de même
que l' ensemble du Conseil communal et
l'administratrice M™ Job. Ni l' appel ni le
procès-verbal n'ont soulevé de question,
et les comptes très peu : l'exercice est
bouclé avec un bénéfice de 85 000 fr.,
les efforts de la commune pour redresser
la situation portent leurs fruits.

A part une petite question concernant
les forêts , la seule intervention d'impor-
tance fut pour réclamer une plus grande
rigueur sur le plan des frais administra-
tifs. M. Besancet , président de commu-
ne, a justifié en détail le dépassement de
certains postes. La démission de M.
Jean-Denis Frossard de son poste de
conseiller communal s'explique par des

raisons professionnelles : il regrette
d'être contraint à abandonner une expé-
rience enrichissante. Sa lettre contient
néanmoins quelques propos acides fust i-
geant le climat de tension de certaines
séances du Conseil général. II cède la
place à Mme Danielle Graf , présentée par
le parti socialiste, qui est élue à l' unani-
mité. M. Duvoisin, revenu parmi les
rangs de ses collègues socialistes, se
charge de remercier le conseiller sortant
en soulignant ses qualités d'homme
d'Etat.

Le bureau du Conseil général est réé-
lu : M. Marcel Graf (soc) devient prési-
dent , M. Dominique Cornu (lib) vice-
président , le secrétaire , M. Benjamin
Challandes (rad), les questeurs Mlle
Anna Richard (rad) et M. Michel Vermoi
(soc). M. François Job laisse immédiate-
ment la place à son successeur , qui le
remercie pour avoir exercé une année
durant son mandat.

Les nominations continuent : Mme
Gertrude Chailly (soc), MM. Jean-Luc
Frossard (lib) et Albert Challandes (rad)
constitueront la commission du budget
et des comptes, Mme Micheline Arnold
remplacera M. Jean-Pierre Katz, récem-
ment décédé, à la commission scolaire ,
alors que M. Michel Vermot (soc) siége-
ra à la commission d'école de l'ESVR. Le
même M. Vermot s'occupera également
de la commission de salubrité publique.

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS

Puis les conseillers acceptent à l' una-
nimité la modification du règlement
communal en faveur du vote des étran-
gers tel qu'il est proposé par le canton.
Ils décident ensuite de relever les traite-
ments annuels des conseillers commu-
naux, les jetons de présence des mem-
bres du Conseil communal , du Conseil
général et des commissions, ainsi que les
indemnités de déplacements et autres
vacations officielles. Le salaire horaire
des employés communaux auxiliaires est
également relevé pour atteindre 15
francs.

Discussion fournie autour du problè-
me suivant : convient-i l d'augmenter la
taxe de desserte proportionnellement à
l'augmentation du coût de la vie, c 'est-à-
dire de 14 à 21 fr. par m2 ? Oui , répon-
dent les socialistes, mais il ne faudrait
pas effrayer les industries intéressées à
s'installer dans la commune. Crainte su-
perflue, estime un libéral : les industries
ne viendront plus dans le canton... Sans
partager ce pessimisme, les radicaux
voudraient temporiser , considérant que
l' affaire n'est pas encore assez bien étu-
diée, et que la commission d'urbanisme
devrait remettre l'arrêté en chantier. Non,
il vaut mieux faire un amendement lais-
sant au Conseil communal la liberté de
négocier. Finalement , l'arrêté est accepté
sans amendement par 8 voix contre 4.

C'est ensuite un non bref et sec qui est
adressé au Conseil communal de Neu-
châtel et à sa demande concernant un
projet de centre régional de sport aux
Jeunes-Rives. II paraît à chacun plus ju-
dicieux d'aider des groupes sportifs ré-
gionaux dans leurs réalisations, qu'il
s'agisse de la piscine ou de l' installation
de tennis.

ACHAT DE TERRAIN ! OUI

Le conseil communal propose ensuite
d'acheter 1400 m2 de terrain proposé par
Ebauches S.A. au prix de 55 fr. le m2 :

cette parcelle jouxtant le collège serait
intéressante pour la réalisation d'équi pe-
ments collectifs. Les libéraux trouvent
que l'affectation devrait être étudiée plus
précisément avant qu'une décision soit
prise, et proposent la temporisation. Les
socialistes sont plus enthousiastes et
imaginent un concours d'idées. On parle
d'enfants et de jeux , de protection civile :
finalement , le Conseil communal est au-
torisé à se porter acquéreur.

Reste à régler le sort des parcelles en
Sus-Pont , toutes en seul mas aux mains
de MM. Bernasconi et Steudler : il sem-
ble que l' entrepreneur ait opté pour un
plan de quartier allant dans le sens des
vœux communaux , à savoir des immeu-
bles locatifs au nord, en haut de la par-
celle, des villas au sud. II conviendra
cependant que les constructions soient
faites à partir des chemins existants et le
long de ceux-ci , afin d'éviter à la com-
mune des frais de construction de route
pour des immeubles très éloignés alors
que les parcelles déjà desservies reste-
raient inemployées.

Une commission est enfin nommée
pour mettre sur pied la fête du 1 er Août :
le Conseil communal, qui avait obtenu
un franc succès la première année, a dû
quelque peu déchanter l' an dernier : ses
charges courantes lui font souhaiter que
d'autres prennent la relève. Ce qui sera
fait. Avec une interpellation concernant
les zones industrielles, la séance se ter-
mine dans un climat d'espoir : les autori-
tés se préoccupent de la situation éco-
nomique et s'apprêtent à y faire face.

Ch.G.

Noces d'or à Fontainemelon
En fanfare !

M. et Mme Jakob et Marie Knauss-
mann fêteront leurs noces d'or dimanche
prochain, mais c 'est demain, dimanche
25 avril, le vrai jour anniversaire. C'est en
effet le 25 avril 1932 qu 'ils se sont ma-
riés à Fontainemelon, venant s 'établir
dans cette maison de la rue du Temple 3
où ils vivent encore aujourd 'hui. II était
depuis 4 ans ébéniste à Cernier ; elle ,
lingère, avait appris son métier sur la côte
vaudoise. Il venait de la rég ion de Saint-
Gall où les dentelles connaissaient tes
premiers revers économiques, elle était
une accorte bernoise construite de foi
chrétienne et de ténacité. II a travaillé
jusq u 'à l 'âge de la re traite pour le même
patron, comme chef d'atelier.

Ils eurent deux enfants, deux petites
filles, devenues grandes aujourd'hui, et
qui à leur tour leur ont donné deux pe-
tits-enfants, bientôt grandis aussi. Elle,
elle a travaillé en usine, dans l 'horlogerie.
Ils sont modestes, discrets, mais néan-
moins pas sauvages : ils fréquentent avec
plaisir le club des aînés de la commune,
et se plaisent à faire des balades.

Pour l 'anniversaire de leur mariage, la
fanfare "L 'Ouvrière " leur donnera di-
manche matin l'aubade, car M. Knauss -
mann en a fait longtemps partie.

Ch. G.
M. et M™ Jakob et Marie Knauss-

mann. (Avipress-P. Treuthardt)

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tel (038) 25 65 01

,. A'NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

SAMEDI
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30,

Spectacle de cabaret, Que reste-t-il de
nos amours ?

Salle de l'Ecole-Club Migros : 17 h,
concert par le trio Musiviva.

Bibliothèque de la ville : Lecture publi-
que, 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 Bre-
gnard, peintures, sculptures et gravures.

Musée d'ethnographie : Exposition des
collections du musée.

Musée d'histoire naturelle : Exposition
l'oiseau et son milieu et les

rapaces.
Galerie de l'Evole : Peintures et gravures

neuchâteloises.
Galerie Média : Tapisseries, peintures,

collages de Claude Frossard.
Galerie-photos Ideas : Exposition Denise

Bickel.
Centre culturel neuchâtelois : Exposi-

tion Chanson. 1865-1965.

Galerie des Amis des Arts : Lucien
Grounauer , peintures.

Galerie Ditesheim : Avati, gravures, ré-
trospective 1952-1982.

Ecole-club Migros : Peintures de
A. Egger. Sculpture de Ch. Martin Hirs-
chy.

Gymnase cantonal : Exposition Didier
Strauss , gravures et dessins.

Novotel-Thielle : Exposition H. Mella,
gravure sur bois, peintures.

TOURISME. - Bureau officiel de rensei-
gnements : place Numa-Droz 1,
tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Studio : 15 h, 21 h, Reste avec nous, on

s'tire. 16 ans. 17 h 30, 23 h, Jeux de
volupté. 20 ans.

Bio : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 45, La maîtresse
du lieutenant français. 14 ans.3m0 se-
maine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Le commande
des tigres noirs. 16 ans. 17 h 30 M.
Klein. 16 ans.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Conte de
la folie ordinaire. 18 ans. 23 h 15, Je
suis une prostituée. 20 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Jose-
pha. 16 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le cadeau.
14 ans. 3mc semaine.

Hôtel City : 19 h 30, dîner dansant.
CONCERT. - Jazzland :
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).

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

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

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

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

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

ce 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). Same-

di, dimanche et jours fériés, renseignements
par répondeur automatique.

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale,
Hôpital 2. La période de service com-
mence 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 disposition en cas d'urgen-
ce.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharma-
cie du Trèfle, Saint-Aubin, tél. 55 22 33.

Renseignements : N°111
Médecin de garde : Auvernier, Bôle,

Boudry, Colombier, Cortaillod, Roche-
fort. Renseignements : N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Elzbieta Violet, des-

sins.
Galerie Numaga II : André Raboud,

sculptures récentes.
Salle du collège : 20 h 15, Concert, So-

ciété de musique L'Avenir.
BEVAIX

Arts anciens : Daniel Aeberli, peintures
(vernissage).

BOUDRY.

Salle de spectacles : 20 h 15, Concert,
Fanfare des cheminots.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le bahut va cra-

quer (D. Cowl - M. Galabru).
Demeure du Pontet : Pierre Kuenzi, gra-

vure sur bois.
CORCELLES

Salle de spectacles : 20 h 15, Concert de
Chœurs d'hommes.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Bram van Velde, lithogra-

phies.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Aimé Montandon, peintu-
res, gravures et dessins.

LE LANDERON
Hôtel-de-Ville et musée : Fermés jus-

qu'au 1°' mai.
Galerie Eric Schneider : les artistes de la

Galerie.
Salle de gymnastique : 20 h 15, Concert

Chanson landeronnaise.
LIGNIÈRES

Au village : Ve Concours hippique officiel.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Six sué-
doise à Ibiza ; 20 h 30, Tu fais pas le
poids, shérif, (B. Reynolds).

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Métiers

horlogers d'autrefois.

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

des collections du musée. Gérard Bre-
gnard, peintures, sculptures et gravures.

Musée d'ethnographie : Exposition des
collections du musée.

Musée d'histoire naturelle : Exposition
l'oiseau et son milieu et les rapaces.

Galerie Média : Tapisseries, peintures,
collages

de Claude Frossard.
Galerie des Amis des Arts : Lucien

Grounauer , peintures.
Galerie Ditesheim : Avati , gravures, ré-

trospective 1952-1982.
Novotel-Thielle : Exposition, H. Mella,

gravure sur bois, peintures.
CINÉMAS. -
Studio : 1 5 h, 21 h, Reste avec nous, on

s'tire. 16 ans. 17 h 30, Jeux de volup-
té. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La maîtresse
du lieutenant français. 14 ans.3me se-
maine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Le commando
des tigres noirs. 16 ans. 17 h 30 M.
Klein. 16 ans.

Palace : 15 h, 1 7 h 30, 20 h 45, Conte de
la folie ordinaire. 18 ans. Arcades :
1 5 h. 17 h 15, 20 h 30, Josepha. 16 ans.

Rex : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 45, Le cadeau.
14 ans. 3mc semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red Club, Bavaria, Vieux-
Vapeur.

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

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

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

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

Tél. 24 11 52.

Permanence médicale : En cas d'absen-
ce 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). Same-
di, dimanche et jours fériés , renseigne-
ments par répondeur automatique.

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale ,
Hôpital 2. La période de service com-
mence 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 disposition en cas d'urgen-
ce.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharma-
cie du Trèfle, Saint-Aubin, tél. 55 22 33.

Renseignements : N° 111
Médecin de garde : Auvernier, Bôle,

Boudry, Colombier , Cortaillod, Roche-
fort. Renseignements : N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Elzbieta Violet , des-

sins.
Galerie Numaga II : André Raboud,

sculptures récentes.
BEVAIX

Arts anciens : Daniel Aeberli, peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30 et 20 h 30, Les
casseurs (Chuck , Norris).

Demeure du Pontet : Pierre Kuenzi, gra-
vure sur bois.

CORNAUX
Au Temple : Concert du Chœur Madrigal.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Bram van Velde, lithogra-

phies.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Aimé Montandon, peintu-
res, gravures et dessins.

LE LANDERON
Hôtel-de-Ville et musée : Fermés jus-

qu'au 1e' mai.
Galerie Eric Schneider : les artistes de la

Galerie.
LIGNIÈRES

Au village : V'J Concours hippique officiel .
Au Temple : 20 h 15, Concert du Chœur

mixte.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 1 5 h. Tu fais pas le
poids, shérif , (B . Reynolds) : 1 7 h 30 et
20 h 30 Six suédoise à Ibiza

CARNET DU JOUR - CARNET DU JOUR - CARNET DU JOUR -
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu 'à fin juin 1982 pour Fr. 30. -
* jusqu 'à fin décembre 1982 pour Fr. 95. -
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE 'Wm

'¦<:¦¦¦ tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. *:*:*:*
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
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f- » m-À Prévisions pour
ÉAM toute la Suisse

L'anticvclone dont le centre se trouve sur
le Proche-Atlantique influence le temps sur
l'Europ e occidentale. D'autre part , une
zone faiblement dè pressionnaire se main-
tient de l'Espagne a la Grèce , enfin , une
perturbation peu active s'étend de la Man-
che à la Norvè ge.

Prévisions jusq u 'à samedi soir :
Suisse romande et Valais : le temps sera

beau , il y aura cependant quel ques nua izes
sur les crêtes du Jura et des Al pes. "La
température , comprise entre 0 cl 4 degrés
en lin de nui t ,  s'élèvera entre 14 et 18 degrés
demain après-midi. L'isotherme zéro degré
sera située vers 1800 m. La bise, modérée ,
soufflera sur le Plateau et il y aura du vent
du nord en montagne.

Sud des Al pes et Engadine : beau puis
quel ques formations nuageuses dans la soi-
rée.

Evolution pour dimanche et lundi :
Au nord généralement ensoleillé avec de

la bise , quelques averses possibles dans
l'est. Au sud en partie ensoleillé , tendance
aux averses dans l' après-midi.

Br f̂ f̂j Observations
H ï météorologiques
M r\ à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 23 avril 19S2 .
Temp érature : moyenne: 12.0; min.: 5.6;
max.:  18, 1. Baromètre: moyenne: 719.9.
Vent dominant :  direction: est, nord-est;
force : faible. Etat du ciel : clair.

WFMjOf —I Temps
R^  ̂

J et températures
r̂ kV * Europe
r-*"™̂  et Méditerranée

Zurich: bea u . 13 degrés: Bâle-Mulhou-
,,e: beau , 15; Berne: beau, 15: Gênése-
Coinl r in :  beau , 14: Sion : beau , 17; Locar-
no-Monl i :  beau , 15; Sacntis: beau . -5; Pa-
ris: beau , 17; Londres: très nuageux , 14;
Amsterdam : très nuageux, 8; Francfort:
peu ncuageux. 15: Berlin: beau. 12; Ham-
bourg :-très nuageux. 15; Copenhague: très
nuageux , 7; Oslo : très nuageux , 5: Reykja-
vik: pluie , 4; Stockholm: peu nuageux , 13;
Hels inki :  beau , 9; Munich : beau, 9; Inns-
bruck: beau , 12; Vienne: beau. S: Varso-
vie: beau , 7; Moscou: très nuageux.  S:
Budapest: très nuageux , 8; Belgrade: peu
nuageux , 9; Is tanbul :  peu nuageux.  I I :
Athè nes:  très nuageux , 14; Païenne : beau ,
15: Rome: peu nuageux , 16; Mi lan :  beau ,
15; Nice : peu nuageux , 15; Palma : beau,
20; Madrid : beau, 19; Malaga:  très nua-
eeux , 19; Lisbonne : beau , 21 ; Las-Palmas:
Beau , 21 ; Tel-Aviv: beau , 23.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 23 avri l  I9S2

429.31

^̂ FSÇ^ES^̂

JMIL, II est temps mainte-
TfewL.«<lc nant de se retaper!
¦""¦¦ ... cuvwp aM^auf
14 journées tonifiantes de cure de
printemps.Jusqu'au 30 juin 1982, offre
forfaitaire des hôtels de la Lenk avec
arrangement "fitness" au centre de cure,
contrôle médical, tourisme pédestre et
agréments divers. Chambre/petit déjeu-
ner dès fr. 986.-
Société de développement, 3775 Lenk

ÙGPÛGP °
wL*mimS b̂ànlondm

TMIM — u tArntss

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Valangin.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Valangin : culte à 9 h 45.
Coffrane : culte à 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à

Coffrane.
Montmollin : culte à Coffrane.
Chézard-Saint-Martin : culte , 9 h 45.
Les Hauts-Geneveys : culte à 10 h 15.
Fontainemelon : culte 9 h.
Cernier : culte, 9 h 30.
Savagnier : culte, 9 h 15 ; 9 h 45, culte de

l'enfance.
Fenin : 10 h 20, culte.
Engollon : culte à Fenin.
Vilars : 9 h 30, culte de l'enfance.
Dombresson : 10 h, culte paroissial et cul-

te des enfants.
Le Pâquier : culte à 20 h.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Une seule paroisse, diverses possibili-
tés.

Cernier : samedi 18 h 15 messe ; diman-
che , messe 11 h 1 5.

Les Geneveys-sur-Coffrane : messe à
9 h 45.

Dombresson : messe à 8 h 1 5.
PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson ; Gottesdienst 14 heures.

CULTES

Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél. 038 57 11 25

Télex : 35 395

CARNET DU JOUR

Pharmacie de service : dimanche entre
11 et 12 h, Marti Cernier.

Permanence médicale : tél. 111 ou
53 21 72.

Soins à domicile : tél. 53 1 5 31, entre 11
et 12 h, du lundi au vendredi

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33:
Société protectrice des animaux : tél.

53 36 58.
DANSE. - Les Geneveys-sur-Coffra-

ne : « Le Grenier », tous les jours sauf
mardi.

Musée régional : château de Valangin,
ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, lundi
fermé ainsi que vendredi après-midi.

Vernissage hier soir d'une exposition dérangeante à la Fontenelle , une exposition
qui à coup sûr fera discuter maîtres et élèves : Marieke Kern , adepte d'une peinture
vécue directement sur la toile, abstraite, gestuelle, tachiste, expose une vingtaine
d'œuvres étonnantes par les formats , les matières , les textures. Mais ça fonctionne très
bien, c 'est donc interpellant. Nous y reviendrons de manière plus détaillée dans une
prochaine édition. L'artiste ici devant une de ses œuvres, tranchée d'invention et de
réalisme :' la poésie en somme...

Ch. G

Vernissage à la Fontenelle :
Marieke Kern



Salle de gymnastique - SAINT-SULPICE
Samedi 24 avril 1982 à 20 h 15

Grand match au loto
organisé par le Club des lutteurs du Val-de-Travers

Magnifiques quines : pendule neuchâteloise, jambons,
carrés de porc, cageots garnis, lapins, etc.

Ce loto se jouera à la mode fribourgeoise.
Prix de la carte 10 fr. pour 20 tours tous au carton.

Hors carte, il y aura un tour royal. 62152-184

Bienheureux ceux qui ont souffert patiem-
ment.

Jacq. 5: 1.

; Monsieur ct Madame Jean-Jacques Switalski et leurs enfants Jean-Pierre ct
Patrick , à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Charles Bader-Swita lski et leurs enfants Pierre , Anne et
son fiancé ,

Monsieur André Racloz, à Epalingcs :
Mademoiselle Marguerite Schneider , à Fleurier;
Madame Jean Muller-Schneider , à Fleurier, ses enfants et petits-fils à Montréal

et Bâle;
Madame Jean Schneider à Fleurier , ses enfants et petits-enfants à Commugny;
Madame Rodol phe Schneider , ses enfants et petits-enfants à Bienne;
Madame Robert Switalski , à Fleurier ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Anny SWITALSKI-SCHNEIDER
leur très chère maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante, grand-tante , parente
et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 79mc année.

2114 Fleurier , le 23 avril 1982.

L'ensevelissement aura lieu lundi 26 avril à Fleurier.

Culte au temple à 14 heures où l'on se réunira.

Domicile mortuaire et de la famille : 19 Citadelle , 2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
44496-178

Protection des eaux et de air : I Association romande réun e à Mot ers
De notre correspondant :
Temps printanier , hier matin, pour ac-

cueillir , au château de Môtiers, pavoisé
aux couleurs argoviennes, l'Association
romande pour la protection des eaux et
de l'air. Jamais encore une telle rencon-
tre n'avait réuni un aussi grand nombre
de participants. Ils étaient , en effet, une
bonne centaine quand le président Mar-
cel Glur, de Corseaux, ouvrit les débats.

II souhaita la bienvenue à chacun, en
particulier aux membres d'honneur et
aux invités, parmis lesquels MM. Jean-
Daniel Dupuis, ingénieur cantonal repré-
sentant le Conseil d'Etat neuchâtelois , et
Rodolfo Pedroli, directeur de l'Office fé-
déral pour la protection de l'environne-
ment.

Au cours de l'exercice écoulé, l'asso-
ciation a organisé trois journées techni-
ques. La première, à Aigle, fut consacrée
à la défense contre les hydrocarbures au
niveau du réseau des canalisations , sta-
tions d'épurations et des cours d'eau. A
Ecublens, la deuxième avait pour thème
le traitement des boues d'épuration et
était organisée en collaboration avec
l'Office fédéral de la protection de l'envi-
ronnement. La dernière eut lieu à Payer-
ne. Avec l'entrée en vigueur de l'ordon-
nance fédérale sur les détergeants , elle
avait pour sujet les adoucisseurs d'eau et
l'utilisation et les méfaits des phospha-
tes.

En juin, une délégation du comité a
participé au Landeron au vernissage de

l'exposition « la STEP fait son bilan, dix
ans de protection de l'environnement ».
A la suite de cette exposition , M. Mauri-
ce Girard , du Landeron — la distinction
lui a été attribuée lors de l'assemblée de
vendredi — a reçu le prix 1981 de l'As-
sociation pour la protection de l'environ-
nement.

M. Glur a encore parlé de consulta-
tions et de groupes de travail se rappor-
tant à la formation du personnel STEP.
du projet de directives pour l'expertise ,
type et autorisation d'exploiter des calo-
rifères à mazout, du projet de directives
relatives à la limitation du dégagement
de fumée des chauffages au bois, sur la
modification des prescriptions relatives
au gaz d'échappement des véhicules au-
tomobiles et sur la construction et l'équi-
pement des véhicules routiers, sur le pro-
jet de loi se rapportant aux subventions
et sur le groupe de travail chargé d'étu-
dier la modification se rapportant à l'or-
donnance sur la protection des eaux.

Malgré une certaine maîtrise de la pol-
lution, a terminé le président , les problè-
mes sont loin d'être résolus définitive-
ment. C'est la raison pour laquelle notre
association a plus que jamais sa raison
d'être et doit encore jouer un rôle fonda-
mental dans les domaines de l'informa-
tion et de la formation.

Après la présentation des comptes et
le rapport des vérificateurs , les différents
rapports ont été approuvés à l'unanimité.

LA VOIX DE BERNE

Pour combler des départs, ont été élus
MM. Merki, ingénieur, représentant la
partie francophone du canton de Berne,
J. de Heer, ingénieur, délégué de l'IGE et
J.-C. Landry, docteur es sciences , pour

le canton de Genève au comité, dont le
bureau est formé jusqu 'en 1984 de M.
M. Glur (Corseaux), président, R. Hagin
(Saint-Légier) et V. Vicari (Agno), vices-
présidents, Mme M. Marquis (Hauterive),
secrétaire-trésorière, M. P. Jeanneret
(Clarens), rédacteur, et, M. A. Pulfer
(Corseaux), délégué à la presse.

Après que la prochaine assemblée gé-
nérale eut été fixée au 22 avril 1983 en
Valais, et que les cotisations individuel-
les et collectives eurent été majorées de
10 fr., M. Pedroli s'est fait l'écho de
l'opinion du Palais fédéral. II a évoqué
les grands problèmes de l'environnement
et a loué le travail , en Suisse romande, de
l'association. Ses avis reflétant les opi-
nions du public sont toujours appréciés
par l'administration fédérale dans de
nombreux domaines.

Ce fut ensuite le tour du professeur
Burger, directeur du centre d'hydrologie
de l'université de Neuchâtel, de parler de
« l'impact de l'homme sur la pollution de
l'atmosphère » puis une présentation de
M. Maurice Girard sur les «10 ans de
STEP ».

Pendant l'apéritif en plein air arrivè-
rent , pour déjeuner, les représentants des
autorités argoviennes avec le Conseil
d'Etat neuchâtelois, cependant qu'à « La
Grange » un repas en commun était servi
pour les membres de l'association et
leurs hôtesl.

L'après-midi, ils entendirent une cau-
serie de M. Jacques-André Steudler sur
« Le Val-de-Travers et son histoire » et la
journée se termina par une visite des
caves du prieuré Saint-Pierre, avec une
dégustation des grands vins de l'antique
demeure.

G.D.

NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray

1 2 TALLAND1ER

Après une descente courte, la pente à monter  se rele-
vait .

— Passez la vitesse inférieure , jeta Didier à Béatrice.
Par l' effet d"une orientation différente, ou de l'amende-

ment régulier du sol. ici l'herbe était plus grasse et drue.
On ne devait guère tarder à longer les barres blanches

d' un premier paddock, si toutefois le vieux caval ier  vivait
encore, « l l  s'appelait?... un nom qui se termine en ine...
Pas Volot chine...  ni Rachkinc.. .  J' y suis: Skoubline. Son
prénom?... A terre , il paraissai t  un piquet ,  un potea u de
bois sec. A cheval , c'était un maître , étourdissant ,  le
patron des steppes» .

Une allée se détachait du chemin, sablée, entre de
jeunes peupliers. Accélérant, Béatrice roula au niveau de
Didier et lui d i t :
-Est-ce que nous n 'entrons pas chez quel qu 'un?
-Nous verrons bien. Poursuiv ons.

« Lorsque je venais prendre mes premières leçons
d'équitation ,cette allée ressemblait au lit  d' un oued pen-
dant la saison sèche. Skoubline s'en fichait. Charroyer du
sable ici, ça représente pas mal de galette... La petite a
raison, nous sommes en train de violer un somptueux
domicile , quel que puissant de ce monde va nous faire
expulser par ses gorilles» . Cependant un toit se profila ,
des tuiles rousses, celles que Didier gardait en mémoire ,
couvrant une écurie , devant laquelle ils arrêtèrent leur
moto.

Alentour s'étalait  une succession de paddocks. Dans
l'un deux , le plus voisin, un poulain t rouai t , au flanc de
sa merc. A distance , un cavalier entraînait son cheval sur
des obstacles ; Béatrice ne les qui t ta i t  pas du regard , elle
lu t t a i t  contre le désir de plus en plus vif d' y courir. Sans
tourner la tète , elle questionna:

— Didier, est-ce qu 'on peut louer des chevaux ici ?
— Nous allons nous en info rmer. J' ai reçu mes premiè-

res notions sur ce terrain. J'espère que Skoubline est
toujours présent , j 'aimerais l' apercevoir.

— Regardez... cette soup lesse, au-dessus de la barre ,
sans la frôler. Ma Linda faisait aussi bien , nous nous
comprenions.

Un moment plus tard , le cavalier vint  vers eux , au pas.
II sauta à terre lorsqu 'il fut près , s'immobilisa , les dévisa-
geant.

— Pourrions-nous parler à M. Skoubline? lui demanda
Didier.

— Si vous réussissez à faire répondre les tables tournan-
tes, peut-être.

-En votre langage , cela signifie que M. Skoubline est
mort?

Le cheval avait henni.  Le cavalier lui caressa le chan-
frein , longuement. Ensuite , il usa de l'ironie antérieure :

— Peut-on certifier la mort des individus qu 'on n'a pas
tués de sa main? Je n'ai pas occis Skoubline... Néan -
moins il me donnait  l'impression d' un homme au bout du
rouleau , quand je lui ai acheté ses terres et écuries , il y a
une vingtaine de mois. Au cas où vous vous estimeriez
fondés à réclamer l'héritage , je regarderai dans mes pa-
piers la référence du notaire par qui l' acte fut établi et je
la tiendrai à votre disposition.

Sans se départir de sa nonchalance, il ajouta :
— Je pourrais vous adresser les coordonnées par la

poste, en supposant que j 'apprenne à qui j 'ai a ffaire.
— Didier Bronière , photographe de presse.
Une lueur d'intérêt anima le regard froid du cavalier

qui di t :
— Je vous aurais cru moins jeune. Pour l'image , vous

avez couvert des semaines difficiles au Vietnam , bon
nombre de vos photograp hies témoignent d' une matur i té
réelle. C'est une région que j 'ai connue , aimée. Vous avez
signé aussi une très belle série sur l'Ethiopie. Le Négus
étai t  un curieux bonhomme, naguère... Les dictateurs de
petite taille sont particulièrement dangereux. Mon identi-
té: Jean Floirand. Pas grand-chose à boire chez moi. j 'ai
renoncé à l' alcool, mais si vous voulez de l'eau minérale?
A votre disposition , un très vieux fauteuil  abandonné par
Skoubline. il se trouve que je répugne à détruire les
épaves, pour moi ce serait comme taper sur un agonisant.

Ce qu 'il a laissé aussi , soit par oubli , soit qu 'il se sentait
voyageur sans bagages déjà , c'est une icône, que je vais
vous remettre. Ne protestez pas: vous vous souvenez de
lui comme d' un être humain , pour moi il n 'a été que le
vendeur d'un bien qu 'il m'a plus d' acquérir.

— Je vous remercie... Vous venez , Béatrice?
— J' aime mieux rester ici , regarder les chevaux.
Jean Floriand enjamba la barre de bois et Didier le

suivit. Ils passèrent par l'écurie pour pénétrer dans une
pièce blanchie à la chaux , les murs nus à l' exception d' un
cadre devant lequel tombait un rideau épais.

— A côté, dit Floriand cn désignant une porte fermée,
il y a ma chambre , une salle d' eau , une kitchenette.  Au-
dessus, j 'ai aménagé le saint-des-saints... des tap is , une
chaîne stéréo, des disques. On y accède par une échelle.

Il garda la tête levée, plusieurs instants.
— La musique est ma drogue , dit- i l  ensuite. Asseyez-

vous.
Alors Didier fit les quelques pas qui le séparaient du

fauteuil  de Skoubline. Debout , il s'accouda au dossier: le
cuir fauve étai t  fané , râpé. Il ne définissait  pas l'impres-
sion éprouvée maintenant , un peu de malaise à cause de
ce morceau de ridea u en bure marron» ... récupéré sur un
froc de capucin?» Floirand avait  déposé un plateau , une
bouteille d'eau , des verres.

— Servez-vous , dit-i l .
Du bras gauche , il tira à demi les contrevents de bois

plein , assujettit le crochet. Il eut le ton impersonnel pour
ré pondre à la question qui naissait dans l'esprit de Di-
dier ;  (A suivre)

L'ombre des doutes

Billet du samedi

Célibataires et esseulés
// n est certainement pas facile pour une femme, pour un homme, de se

trouver seul le soir au retour du travail, de n 'avoir personne chez soi pour
dialoguer, pour partager, pour donner et recevoir les gestes de la tendresse et
de l 'amour.

Et puis, pour ceux qui n 'ont jamais été mariés, il n 'est pas facile non plus,
à l 'heure où les cheveux blanchissent, de n 'avoir pas d'enfants, de petits-
enfants, de descendants. Tout cela, la cure d'âmes nous en rend très cons-
cients.

Le N" d'avril des « Cahiers Protestants » aborde le problème en donnant le
texte, traduit en français par le pasteur Roulet, d'une prédication de l'abbé
Mahning de Bienne.

L'abbé, parlant de la femme pécheresse qui témoigne de sa tendresse à
Jésus en baignant ses pieds de ses larmes, en les couvrant de baisers et en
répandant sur eux du parfum (voir Luc 7.36-50) montre que le Seigneur a
accepté avec joie ces signes de tendresse et n 'a pas approuvé le pharisien qui,
sans doute, hochait la tête en réprouvant cela. II faudrait vraiment que nous
ayons des cœurs durs comme la pierre pour ne pas ressentir le besoin d'une
présence, d'un partage, de tendresse et d'amour !

II est vrai que certaines personnes ont choisi le célibat par vocation. Je
pense, par exemple, aux sœurs de Grandchamp. Interrogée, l'une d'elles dit
qu 'elle « arrive par un long chemin à se mettre tout entière au service des
autres ».

Une de ses collègues affirme dans les « Cahiers », que pour elle « il y a en
profondeur un manque qui n 'est pas comblé, qu 'il serait faux de vouloir
combler à tout prix, un vide qui nous oriente vers l'attente du Seigneur ».

D'autres, des femmes, des hommes seuls, ont une réflexion profonde sur la
solitude. Une femme qui s 'exprime avec une grande connaissance de la vie
dit : — «J'aimerais bien faire la différence entre la personne seule (qui peut
très bien être mariée) et la personne célibataire (qui n 'est pas forcément
seule) . Cette remarque nous fait penser à tous ces foyers où l'on n'a plus rien
à se dire.

Pour le moins, chaque célibataire, chaque esseulé, devrait trouver une
relation d'amitié, de tendresse dans l'Eglise. Un théologien écrit, en conclusion
du « Cahier », sur le célibat : — « Dans la famille du Christ, chacun doit pouvoir
trouver sa place et chacun a droit à un amour qui soit aussi désir et tendresse ».

Que dire en conclusion ?
Pensant avec respect et affection à toutes nos sœurs et à tous nos frères qui

vivent dans le célibat, le veuvage ou quelque autre solitude, avec l 'Eglise je fais
mienne cette parole de l'apôtre Paul : — « Oui, Dieu m'est témoin que je vous
chéris tous dans la tendresse de Jésus - Chris t ». Philippiens 1.8.

Jean-Pierre Barbier

(sp) Affiches officielles
couvertes de graffiti , parfois
inspirés de la fable de la ci-
gale et de la fourmi , mais
surtout grossiers et man-
quant totalement d'esprit , et
quelques vitres brisées au
bâtiment abritant le matériel

de l'Union des sociétés loca-
les, ont été le... prélude à la
votation communale concer-
nant une augmentation
d'impôt de 7% sur les per-
sonnes physiques qui se dé-
roulera ce week-end.

C Ut  T E  S
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 30, culte. Buttes ; 9
h 45, culte. La Côte-aux-Fées : 10 h,
culte, communion et baptême ; du lundi
au vendredi, 1 9 h 30, recueillement quo-
tidien à la cure. Couvet : 9 h 30, culte ;
9 h 30, culte de l'enfance à la cure.
Fleurier : 9 h 45, culte et communion ;
9 h 45, culte de l'enfance à la cure ; mer-
credi , 1 9 h 30, prière œcuménique au
temple ; vendredi, 19 h, culte de jeunes-
se au temple. Môtiers : 9 h 45, culte ; 9
h 45, culte de l'enfance à la cure ; ven-
dredi , 18 h 15, culte de jeunesse à la
cure. Noiraigue : 9 h, culte ; mercredi
18 h, culte de jeunesse. Saint-Sulpice :
20 h, culte et communion. Travers :
10 h 15, culte , (garderie d'enfants à la
cure) ; 9 h, culte de l'enfance ; vendredi,
17 h 45, culte de jeunesse. Les Verriè-
res : 10 h 30, culte et communion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du
dimanche ; 9 h 30, culte et sainte cène,
M. Badoual ; 20 h, réunion de Croix-
Bleue, M. Badoual ; jeudi , 20 h, réunion
de prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 10 h, messe chantée ;
19 h 45, messe. Môtiers : samedi 19 h
30 messe à la cure. Travers : samedi , 1 9
h, messe ; dimanche , 11 h, grand-messe.
Noiraigue : 8 h 30, messe. Les Verriè-
res : 8 h 45, messe. Couvet : samedi
17 h 45, messe ; 19 h, messe en italien ;
dimanche, 9 h 45, messe.
ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 1 5, prière ; 9 h 45, culte ;
11 h, jeune armée ; 1 9 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi , 18 h 45, mardi et jeu-
di, 20 h, études bibliques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi, 9 h 15, étude bibli-
que ; 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 ;
jeudi, 20 h, prière, étude biblique.

CARNET DU JOUR
Samedi

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30. La guerre du feu
( 1 4  ans) .

Noirai gue , Château Tremblant : 20h 1 5. country
western music (chants).

Dimanche

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et 20h30. La
guerre du feu (14  ans): 17h.  l e  grand blond
avec une chaussure noire avec Pierre Richard .

Samedi et dimanche

Médecin de service : de samedi I 2 h  à dimanche
22h.  D* W al the r  Ru t / ,  rue de La Sagne, Fleu-
rier. tel, 613008 ou tél. 61 1081.

Médecin-dentiste de service : samedi , entre 17 h et
18h , dimanche et lundi , entre l l h  et midi .
Marc Peli tp ierre . 11 . Ecole-d'Horlogcrie,
Fleurier . tél. 61 1239 ou tél. 61 1276.

Pharmacie de service : de samedi 16 If à lundi  S h ,
officine ouver te  au public d imanche entre 11 h
et midi.  Pharmacie des Verrières , immeuble de
la gendarmerie. Les Verrières, tél. 661646.

Ambulance : tel. 61 1200 ou tel . 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél . 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
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UN MOTARD AU SERVICE DES MOTARDS H

1 DENIS JEANNERET 1
H 2114 FLEURIER - Tél. 038/61 33 61 §

57457-184

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.
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Votre 
partenaire 

REGIONAL

PRENDRE UN BAIN
PLAISIR NOUVEAU GRÂCE À :msm
stratification et réparation d'émail

pour baignoires, douches, etc..
Devis sans engagement

Garantie 3 ans
WILLY SOMMER

2112 Môtiers.
Tél. (038) 61 29 46.

118587-84

f <
LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

*=£OURRIER DU VAL-DE-TRA VERS
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H PIANOS KHIERBORH =
-  ̂ Réparations - ^5= Accordage - Vente =
§| Tél. 24 70 10 §1
=g Rue Pourtalès 1 - ==
=a 1"' Mars SE
EJ; NEUCHÂTEL =
d̂  Ouvert mardi - vendredi ~Ë
3 13 h 30 - 18 h 30 Sd
=a Samedi 8 h-12 h j|=
3 13h30-17h £
—~l 62167110

KÏK1 FAVRE
sKHjL&J Excursions
îSs^gga Rochefort

Dimanche 9 mai .
Fête des mères

magnifique course surprise
avec repas de fêle

Départ 8 h 30 au Pon
Fr. 57.— repas compris

AVS Fr. 51.—, enfant jusqu 'à 1 5 ans Fr . 42 —
(carte d'identité)

Renseignements et inscriptions
Tél. (038) 45 11 61. 61513-110

MURIST/FR
Dans les 2 restaurants
Samedi 24 avril 1982
à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
20 séries pour Fr. 8.—
Se recommande : La jeunesse.

62122-110

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

w» PENTECÔTE ¥
JF DE CHARMANTS

S

fo 5£p PETITS VOYAGES M
|| DE 2 ET 3 JOURS 

^ÎLES BORROMÉES 29-30 mai Fr 245 — |À
GORGES DU TARN 29-31 mai Fr. 375.— Il

W CÔTE D'AZUR - NICE 29-31 mai Fr 395 - "V
EUROPA-PARK À RUST 30-31 mai Fr 215 —
MAINAU - CHUTES DU RHIN 30-31 mal Fr. 230 —

59144- no V O Y A G E S  Neuchà tel, St,-Honoré 2

éTVIfiTTWEIkl Cou4JlJfis1 Si

Jeudi 29 avril 1982, à 20 h 15
Temple du bas

Neuchâtel

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS

Direction : THÉO LOOSLI

jUNE ET GEORGES-HENRI
PANTILLON'

Œuvres :
Mozart - Mendelssohn - Gerber
Prix des places : Fr. 6.— à 22.—

Réductions pour Membres
OSIM - AVS - Etudiants

Location : Office du tourisme
Neuchâtel

Tél. (038) 25 42 43 eaase.„o

|™teff|jBi Excursions
îl îsSS*̂  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.— S

(carte d' identité) £
programme détaillé sur demande

Renseignements - Inscriptions : Tél. 45 11 61.

Nos visiteurs demandent
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Rédaction : Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

«Toute théorie est du vent», et ceux qui s'intéressent à Migros préfèrent la vi-
siter. Notre entreprise n'étant pas un tout centralisé, nos hôtes parcourent soit
les coopératives régionales, soit les entreprises de production ou la Fédération
des coopératives Migros. Cest ainsi que par exemple la fabrique de chocolats
Frey S.A., à Buchs AG, accueille quelque 10 000 visiteurs chaque année. Lors
de nos échanges de vue, certaines questions reviennent régulièrement. Nous
avons rassemblé ici les plus actuelles tout en donnant les réponses correspon-
dantes.

«Quelle est la dépense publicitaire de
Migros?»
Migros publie des annonces dans la
presse quotidienne et régionale. La télé-
vision diffuse des spots réalisés par
notre communauté. A noter que les en-
treprises Migros peuvent produire à
meilleur compte car c'est la Fédération
des coopératives Migros qui assure la
publicité de leurs produits. La dépense
publicitaire globale de la communauté
Migros, y compris les frais de publicité
et de décoration des coopératives régio-
nales, correspond à 0,7% seulement de
son chiffre d'affaires de détail.

«Quei est le nombre de restaurants et
pourquoi Migros n'a pas développé la
vente de hamburgers?»
La chaîne de restaurants Migros compte
aujourd'hui 179 unités pouvant accueil-
lir plus de 25 000 clients. La vente des
hamburgers n'est pas encouragée car
l'objectif des restaurants Migros est
toujours d'offrir un repas complet à un
prix modeste.

«Quels sont les achats de Migros a
l'agriculture suisse?»
Exprimés en volume, les achats de Mi-
gros à l'agriculture suisse en 1981 ont
représenté quelque 685 000 tonnes de
marchandises, dont 245 000 tonnes de
lait et produits laitiers, plus de 208 000
tonnes de fruits, légumes, fleurs, et près
de 100 000 tonnes de viande et volaille.
La part de Migros au produit total brut
de l'agriculture suisse s'est élevée en
1981 à 23,3%.

«Qu'en est-il de Migros et la produc-
tion d'animaux de rente?»
Dans les années soixante, Migros, au
travers d'Optigal S.A. dont elle est l'ac-
tionnaire majoritaire, introduisit dans
notre pays «l'engraissement des poulets
sous contrat»: cette société livre à des
aviculteurs des poussins d'engrais
qu'elle rachète plus tard à l'état de pou-
let prêt à la consommation pour un prix
fixe. A l'heure actuelle, deux cents pay-
sans engraissent des poulets pour Opti-
gal. Les animaux sont gardés au sol dans

Offre spéciale jusqu'au 4. 5.

40 ct. de moins
sur chaque tube de dentifrice

CANDIDA
CANDIDA Parodin 110 g
1.80 au lieu de 2.20

(100 g-1.641

CANDIDA Anti-Plaque 100 g
1.60 au lieu de 2.-

Doseur CANDIDA Anti-Plaque
140 g 2.40 au lieu de 2.80

(100g-1.71)

CANDIDA Fluor Actif
Peppermint

160 g 1.60 au lieu de 2.-
|100g-1.-)

80 g 1.10 au lieu de 1.50
(100g-1.37s)

Freshmint 110 g
1.40 au lieu de 1.80

(100g-1.27)

des halles d'engraissement aménagées
pour recevoir 5500 volatiles. Optigal, de
son côté, exploite en Valais dans des
conditions identiques un élevage de
«souches parentales» pour la produc-
tion des œufs dont écloront les poussins
d'engrais. II s'agit là d'une activité très
délicate hors de la portée des agricul-
teurs. Par ailleurs, Optigal dispose de
parcs avicoles dits «tampons» parce
qu'appelés à ne fonctionner que lorsque
l'état du marché le requiert. Ces installa-
tions remplissent les conditions d'une
détention respectueuse des besoins de
l'animal. Elles fournissent dans le meil-
leur des cas de 20 à 24% de la produc-
tion totale de l'organisation Optigal; la
part du lion revient donc aux exploita-
tions agricoles individuelles.

Avec le programme d'élevage de porcs
Optiporc, Optigal fut dotée en 1970
d'une nouvelle branche d'activité. L'en-
treprise d'élevage de Chesalles-sur-
Moudon, qui avait commencé son tra-
vail de sélection avec près de 1000
truies, en entretient encore 600 aujour-
d'hui et poursuivra son activité avec 450
truies seulement à partir de fin mai

1982, conformément à la nouvelle «Or-
donnance fédérale fixant des effectifs
maximums pour la production de vian-
de». De plus, l'entreprise dispose encore
de porcheries de testage d'une capacité
totale de 900 bêtes à l'engraissement.
Le Centre de sélection de Chesalles livre
des animaux d'élevage mâles et femel-
les ainsi que du sperme de verrat aux en-
treprises paysannes participant au pro-
gramme d'élevage. Optiporc travaille
actuellement avec quelque 200 pay-
sans. Optiporc n'est intéressé financiè-
rement à aucune de ces entreprises in-
dépendantes.

En 1979, Micarna Bazenheid conclut
des contrats d'engraissement avec des
agriculteurs de la région environnante.
Micarna garantit aux engraisseurs la
mise en étable des jeunes animaux, pro-
messe parfois difficile à tenir, spéciale-
ment pendant les mois d'été lorsque la
demande est la plus forte. Une fois en-
graissés, les veaux sont pris en charge
dans tous les cas, le prix évoluant
d'après les prestations et les conditions
stipulées par contrat. Micarna couvre
actuellement environ un tiers de ses be-
soins en veaux auprès de 1 5 fournis-
seurs contractants. Treize d'entre eux
engraissent moins de cent bêtes à la
fois, les deux autres disposent de la
place pour 200 veaux dans leurs éta-
blies. Elles sont regarnies quatre fois par
année au plus, ce qui correspond à une
production de 5500 veaux de bouche-
rie.

Le cocktail «M-Queen»: une
boisson saine et rafraîchissante
Les temps sont révolus où l'on se moquait
dans les soirées des amateurs de jus de
fruit , et cela fait longtemps qu 'il n 'est p lus
dép lacé de proposer des jus de fruit , tel le
nouveau cocktail «M-Queen» , avec les
boissons alcoolisées.
Venus de contrées lointaines , mangues ,
papayes, ananas , oranges , pamp lemous-
ses et fruits de la passion se marient aux
abricots , aux pommes, aux coings et aux
raisins de nos régions pour composer le
nouveau jus mult ivi taminé Mi gros. Le
cocktail <<M-Queen» est un jus de fruit
100% naturel réunissant 10 précieuses vi-
tamines ; un seul grand verre (3 dl) consti-
tue une ration quotidienne en vitamines
A. Bi. B:. B&, E. C, PP , en acides pantothé-

Offre spéciale
Boisson cacaotée instantanée

«M-Quick»
boîte de 1 kg

4.90 au lieu de 5.90

ni que , folique et en biotine. Rappelons
que ce produit est placé en permanence
sous le contrôle de l'Institut suisse des vi-
tamines. C'est pourquoi le cocktail «M-
Queen» n 'est pas qu 'un savoureux mélan-
ge de jus de fruits exoti ques et europ éens:
c'est aussi un généreux dispensateur de
vitamines et , partant , un facteur de bonne
santé.
Ce nouveau cocktail de fruits sans adjonc-
tion de sucre est proposé dans l' emballage
Brick d'un litre , si prati que et , de p lus ,
biodégradable. Essayez vous aussi le cock-
tail « M-Queen» , mais servez le glacé , il
aura toute sa saveur. Buvez donc aux dix
fruits , aux dix vitamines et à votre santé!

Connaissez-vous les Fnletti?
Le large assortiment de chocolats de Mi-
gros s'est enrichi d'une douceur exquise ,
Friletti , une spécialité nouvelle de Frey
S.A.: des plaquettes extra-minces de cho-
colat au lait ou de chocolat légèrement
amer fondent sur la langue et ont un goût
délicat.
C'est un chocolat de ' la meilleure quali té
qui est utilisé pour la fabrication des Fri-
letti. 200 grammes emballés dans une
boîte élégante et prati que coûtent 4 fr. 80.
Les Friletti accompagnent très bien le
café, partici pent à chaque fête, agrémen-
tent une pause: un cadeau précieux pour
les gourmets.

La recette de la semaine

Salade de maïs au thon
Emietter le contenu d'une boîte de thon ,
ajouter le contenu d' une boîte de grains de
maïs et d'une petite boîte de petits pois
ainsi que 2 tomates coupées en dés.
Mélanger 2 à 3 c. à s. de sauce «Fit-onnai-
se» à 3 c. à s. de crème fraîche , ajouter le
jus d'un citron , épicer de «Mirador» , de
sel et de poivre à volonté. Verser cette sau-
ce sur la salade, bien mélanger le tout.
Dresser sur des petites assiettes et garnir
de persil haché et de quartiers de tomates.
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MIMI MŒfMtï GARAGE1 DE LA COTE ï
MUÊtPSm MVEJV B EM& R. WASER - PESEUX - Rte de IMtel 15 - tél. 31 75 73-72 " B

METRO. MAINTENANT DÈS FR. 9600.- DÉJÀ!
Longueur 340 cm seulement • Mais spacieuse: surface de chargement allanf jusqu'à 1294 litres. •
Banquette arrière rabattoble. • Vitrage panoramique 88%. • Suspension à roues indépendantes
Hydragas. • Confort de conduite et équipement de /a catégorie moyenne. • Service d'entretien
espacé: h par an ou tous les



« Drop'in » : des réponses 24 heures sur 24
De notre correspondant :
Nous l' avons vu dans notre précédente

édition : l'action menée par le « Dro-
p'in », comme le rappelaient les respon-
sables, ne peut en aucun cas faire l'objet
d'un bilan chiffré. Cette institution doit
répondre, si possible, 24 heures sur 24 à
la demande. II y a toujours secret de
fonction et les consultations sont gratui-
tes. Aucun dossier , et cela est important
à souligner , n'est constitué. Le lieu de
travail n'entre pas en considération : il
peut s'agir des locaux du « Drop 'in », du
domicile du drogué ou paumé, de celui
de l'animateur , de la rue, du bistrot , etc.
II ressort que les problèmes rencontrés
durant les quelques années d'existence
du « Drop'in » se cristallisent autour des
thèmes suivants :1a communication , la
réflexion et le phénomène de relation.

Le drogué, ou la personne à problè-
mes, demande à l'animateur d'être dis-
ponible, de comprendre, d'écouter atten-
tivement et de lui fournir si possible une
réponse. Dans ce contexte , il faut être
très sensible au phénomène de la rela-
tion et regarder l'être dans sa position

sociale. Car chacun choisit son mode de
recherche. Le point principal est de favo-
riser son entrée en contact. Trop sou-
vent , le « Drop'in » est le dernier maillon
de la chaîne.

RÉFLÉCHIR ENSEMBLE

Le drogué à une attitude de rejet. II a
souvent connu la répression policière, la
prison , la clini que. Dans le but de préve-
nir une telle situation , il faut réfléchir
avec lui. Quelque chose de concret doit
être envisagé. Le rétablissement d'un
rapport de confiance est primordial. Les
visites en prison, à l'hôpital sont une
nécessité absolue. La relation ne doit en
aucun cas être coupée.

Dans les perspectives, envisagées par
les responsables , il serait souhaitable que
le « Drop'in » dispose dans les environs
immédiats de la ville d'une petite unité
d'hébergement où une infirmière et un
éducateur , par exemple , prendraient en
charge momentanément des personnes
en crise , et pas seulement des toxicoma-
nes.

II est très important aujourd'hui de ré-
fléchir , d'analyser les mécanismes psy-
chiques , sociaux , qui conduisent à la
toxicomanie. Pour que cette réflexion
puisse se poursuivre à la Chaux-de-
Fonds, il serait utile que des enseignants ,
des médecins, des travailleurs sociaux et
d'autres personnes concernées accep-
tent de rencontrer les responsables du
« Drop ' in », rue de l'Industrie , afin de dé-
terminer une ou des pédagogies de la
prévention ainsi que ies possibilités de
les mettre en application. Le « Drop 'in »
désire également devenir un lieu de ré-
flexion et d'information pour les adultes.
A cet effet , il ouvrira ses portes le mardi
soir de 20h30 à 23 heures. Le jeudi soir ,
aux mêmes heures , les animateurs seront
à la disposition des jeunes pour leur per-
mettre de réaliser des travaux se rappor-
tant de près ou de loin à la toxicomanie.

La présence ;du « Drop 'in » dans ses
locaux ou dans l'environnement social
extérieurs des consultants permet ainsi
d'accompagner chacun tout en respec-
tant son mode de vie.

SAMEDI
CINEMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Inspecteur La Bavure ,

(12 ans) : 17h30 . La mort du président.
Eden : 15h et 20h30 . L'année prochaine , si

tout va bien , (14 ans) : 17h30 , Chinese con-
nection . (16 ans); 23h 15, Easy, la nympho-
mane, (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, La grande revanche de
Bruce Lee.

Scala : 15 h et 20 h 45. La malédiction finale .
(16 ans); 17h30 , La planète contre un mil-
liard , (12 ans).

ABC : 20h 30, Heaven 's Gâte.
TOURISME: Bureau officiel de renseigne-

ments , 11 . rue Neuve , tél. (039)224821.
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 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : le week-end

ou sur demande.
Musée international d'horlogerie (sauf lundi) :

l 'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle (sauf lundi):  sau-

vons les rapaces.
Musée des beaux-arts (sauf lundi):  œuvres

d'Evrard.
Musée paysan des Eplatures (mercredi ct le

week-end): construction d' une ferme au
XVII e siècle.

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

Galerie de l'Echoppe (sauf dimanche): photo-
graphies monotypes de Grégoire Boulanger.

Galerie du Manoir : huiles et estampes de
Léon Zack (sauf lundi) .

Galerie du Club 44: le peintre Adrien Sin.
DIVERS
Théâtre des Tréteaux d'Arlequin : 20 h 45. Le

mot et le cri . de Jean Tardieu.
Permanences médicale et dentaire : cn cas

d'absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Versoix. 1, rue de l'In-
dustrie , jusqu 'à 20h30 , ensuite , tél.
22 1017.

LE LOCLE
CINEMA
Casino : 17h et 20h30, L'équi pée du Cannon-

ball , (12 ans).
EXPOSITIONS
Ferme au Grand-Cachot-de-Vent (sauf lundis

ct mardis): les tap isseries d'André Borderie.
Musée des beaux-arts y lcs collections (mercre-

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

manche ou sur demande).
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : de 22h à 4heures (sauf

lundi).
TOURISME:  Bureau officiel de renseigne-

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

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

DIVERS
La Grange : 20h30 , Le Théâtre du Petit-Mi

roir , (marionnettes).
Pharmacie d'office : Breguet , 28, Grand-Rue

Ensuite le N" 117 renseinne.

DIMANCHE
CINEMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
Pharmacie d'office : Versoix. 1 , rue de l ' In -

dustrie.
LE LOCLE

CINEMA
Casino : 14h30 , 17h et 20h30 . L'équi pée du

Cannonball.
DIVERS
La Grange : 15h . Le Théâtre du Petit-Miroir.
Pharmacie d'office : Breguet. 28 . Grand-Rue.

Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 22 47 54

Télex . 952 134

BOURSE 23.4.82

Prix d'émission 64.50

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

CARNET DU JOUR

Chronique des marchés

Les pétrolières refont surface

INFORMATION FINANCIERES

Depuis plus d'un semestre, les valeurs in téressées au pétrole ont passé une
période de rejet boursier ou tout au plus de stabilité malaisée. La baisse internationale
du brut , la croissance des charges fiscales dans la plupart des Etats consommateurs
et le fléchissement des tonnages vendus sont à l' orig ine des mauvais comportements
des titres des principales compagnies sur les places internationales.

Voic i Roya l Shell qui vient nous présenter un exercice 1981 en retrait sur le
précédent, mais moins défavorable que l'on aurait pu le craindre. Avec un bénéfic e de
1. 797 milliard de livres, contre 2,225 un an plus tôt, le recul n 'est que de 19%, ce qui
est d'autant plus admissible qu 'entre ces deux millésimes la livre sterling s 'est
renforcée contre la majeure partie des devises intéressant ce groupe.

Avant hier, le Marché de Wall Street a vécu une rapide reprise à laquelle les
actions pétrolières ont apporté leur fort tribut. Hier, c 'est au tour de Zurich de suivre
le mouvement et même de l'amplifier:

BOURSE DE ZURICH, 23 A VRIL 1982
HA USSE DE QUELQUES TI TRES PETROLIER S

Atlantic Richfield 78.50 - 5.25
Exxon 56 + 1 ,50
Halliburton 69,25 -^2.75
Natomas 37,50 + 2.-
Phillips Petr . 63,25 + 3,25
St. Oil of Indiana 83.-- + 5,50
Norsk Hydro 115,50 + 7,50

Ce chorus haussier met en évidence que ce secteur, délaissé depuis l 'automne
dernier, retrouve de l'audience et qu 'il faudra compter avec lui. A New- York , la
semaine s 'est term inée sur une nouvelle progression des cours pétroliers.

BONNE FIN DE SEMAINE PR ESQUE PARTOUT

EN SUISSE, un climat d'optimisme domine: les chim iques, les industrielles et la
plupar t des alimentaires avancent . Nestlé en tête. Jelmoli réalise un bond en avant de
45, Buhrle, recule encore.

PARIS est en avance sur la plupart des titres qui, comme Matra (+ 95), réalisent
parfois des prouesses.

MILAN essuie des prises de bénéfices.
LONDRES est soutenu, sans plus.
FRANCFORT enregistre des plus-values étendues. E. D. B.

L'inauguration officielle de la fabrique
Utila , qui depuis quelques mois est opé-
rationnelle dans le secteur des Eplatures ,
juste à côté du Musée paysan, se sera
surtout tenue autour des tables de l'ex-
cellent restaurant des Rochettes, au Va-
lanvron. En cette journée ensoleillée , il
n'était que justice que cette ville qui af-
firme avec conviction sa volonté de vivre
à la campagne s'offre ainsi une excur-
sion. Histoire de vérifier que la nature est
partout présente. Ce qui n'empêcha nul-
lement les divers orateurs de souligner
l'importance de cette journée et les es-
poirs mis en une diversification indus-
trielle.

Parmi les nombreux invités, on relevait
la présence de MM Francis Matthey el
Charles Augsburger , conseillers commu-
naux , ainsi que les représentants de
l'Etat , M. Karl Dobler , M. Matile, premier
secrétaire du département de l'Industrie,
M. Francis Sermet , délégué aux ques-
tions économiques, et M. Carbonnier , de
la Chambre neuchâteloise du commerce

Equipement hospitalier, moyens de transport des malades, produits de
premier-secours : une vaste gamme de production qui devrait débuter
cette année encore. (Avipress-M.-F. Boudry)

et de l'industrie. Tous intéressés , à un
titre ou un autre , à l'implantation de cette
maison sur terre jurassienne , qu'est sur-
tout la première construction réalisée
dans le cadre de la relance économi que.

DANS LE SECTEUR
DES SOINS

Nous en retiendrons les éléments prin-
cipaux, tout en rappelant qu'Utila est la
maison-soeur d'Utila-Cologne , entrepri-
se familiale née il y a 54 ans, et spéciali-
sée dans la fabrication de moyens de
transports pour les malades et de pro-
duits de premier-secours ainsi que dans
l'équipement hospitalier et de cabinets
de médecins. Des équipements qui vont
de l'ambulance à l'hélicoptère. La pro-
duction , ici, devrait démarrer dans le
courant de cette année. Pour l'heure ,
l'usine en est au stade de la prospection,
bénéficiant d'une gamme de produits de
vente en provenance de la maison-mère.
Sous peu, comme l'ont mentionné Me

Geyr, patron d'Utila et le directeur de la
succursale , M. Schneider , le montage
des articles sera introduit , avec l'assuran-
ce qu'Utila La Chaux-de-Fonds tâchera
d'engager du personnel de la région .

II y avait donc beaucoup de soleil et
sur le Jura et dans bien des cœurs, hier.
Si le premier est un habitué régulier de la
contrée, souhaitons que cette industrie
nouvelle-venue s'y plaise et prospère.
Des vœux partagés par tous.

Ph.N.

Cycliste blessée
Au guidon d' un cycle, Mme R.B.,

de La Chaux-de-Fonds , empruntait
le chemin sans nom reliant la gare
au temple des Eplatures en direc-
tion du Locle. Peu avant l'intersec-
tion avec le boulevard des Eplatu-
res, elle a traversé le chemin au mo-
ment où arrivait la voiture conduite
par M. J.M.F. de La Chaux-de-
Fonds. Une collision se produisit
entre les deux véhicules. Blessée,
M"™ R.B. a été transportée à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds par ambu-
lance.

NEUCHÂTEL 22 avril 23 avril
Banque nationale 720.— d 720.— d L
Crédit Fonc. neuchàt. .. 570.— d 570.— d d
La Neuchàtel. ass. g ... 480.— d 480.— d ; j
Gnrdy 30.— d 27.— d
Cortaillod 1300.— 1300.— d ,
Cossonay 1150.— d 11 50.— d
Chaux et ciments 620.— d 620.— d |
Dubied nom 120.— d 120— d r
Dubied bon 135.— d 125— d r
Ciment Portland 3185.— d 3185— d |
Interfood port 5825.— d 5850 — d ,
Interfood nom 2200.— d 2200.— d ,
Interfood bon 450.— d 440.— d t
Navigation N' tel priv. .. 68— d 68.— d c
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d ¦

<
Hermès port 195.— d 208.— d J
Hermès nom 68.— d 70.— d

LAUSANNE '<
Banq. cant. vaudoise .. 535.— 540.— d ¦ i
Bobst port 760 — d 750.— d l
Crédit Fonc. vaudois .. 945.— 940— d >
Ateliers constr. Vevey . 1250.— d 1200 — d I
Editions Rencontre .... —.— —.— I
Innovation 345 — d 340— d <
Rmsoz & Ormond 380 — d 370.— d i
La Suisse-vie ass 3950.— d 3925.— d (
Zyma 1050.— 1050— d ((
GENÈVE \
Grand-Passage 415.— 418— I
Charmilles port 380.— d 385.— 1
Physique port 120.— 115— d i
Physique nom 100.— o 80.— d f
Astra —.14 —.13 d f
Monte-Edison — .18 d — .18 d F
Olivetti priv 3.25 3.20 d (
Fin. Pans Bas —.— —.— (
Schlumberger 83.— 89.— (
Swedish Match 35.50 35.25 d <
Elekttolux B 30.50 30.— <
SKFB 42— 41.50 I

II

BÂLE |
Pirelli Internat 226.— 236 — |
Bâloise Holding port . . —.— —.— |
Bâloise Holding bon. .. 950.— 950.— d |
Ciba-Geigy port 1285.— 1310.— |
Ciba-Geigy nom 585 — 583 — |
Ciba-Geigy bon ' 982.— 1005.— |
Sandoz port 4125.— 4175 — |
Sandoz nom 1560— 1570.— I
Sandoz bon 522.— d 521.— |
Hoffmann L R. cap. . . .  69000— 69000.— |
Hofmann L.R. |ce 61250— 61 250— |
Hoffmann-L . R. 1/10 .. 6125.— 6125.— I<
ZURICH

i
Swissair port 731 .— 730.— |
Swissair nom 697.— 696.— [
Banque Leu port 3500.— 3475.— \
Banque Leu nom 2000— 2025.— \
Banque Leu bon 473.— 473.— ;
UBS port 2950— 2955.— ,
UBS nom 520.— 520— ,
UBS bon 95.— 96— ,
SBS port 294 .— 298.— |
SBS nom 207 — 205.— |
SBS bon 231 - ^ 232.— |
Crédit Suisse port 1760 - 1690 — d (
Crédit Suisse nom . . . .  324 .— 322— |
Bque hyp. com port. .. 375.— d — .— |
Bque hyp. com. nom. . 375.— d — .— |
Banque pop. suisse . .. 975.— 960.— |
Banq. pop. suisse bon. ,. 93.— 92.— d (
ADIA 1950— 1930— |
Elektrowatt 2295.— 2310.— [
Financière de presse .. 216— 222.— |
Holderbank port 658— 660— |
Holderbank nom 600— 600 — |
Landis & Gyr 840 — d 840.— |
Landis & Gyr bon 85.— 85 — •
Motor Colombus 420 — d 425 — d
Moevenpick port 2400 — 2400.— \
Halo-Suisse 140.— d 140.— d
Oerlikon-Buhrle port .. 1095 - 1060 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 283 — 270.—
Réassurance port 5900 — 5900.—
Réassurance nom 2880 — 2860.— '
Réassurance bon 1050.— 1060.— I
Winterthour ass. port. . 2630.— 2625.—
Winterthour ass. nom . 1475— 1485.— I
Winterthour ass. bon .. 2220 — 2225.— I
Zurich ass. port 15050— 15100 — I

lurich ass. nom 9200.— 9325 —
îurich ass. bon 1370.— 1380 —
Xtel 1370.— 1370.—
ï aurer 470.— d 470.— d
3rown Boveri 1055.— 1070 —
il. Laufenbourg 2600— 2625.—
:ischer 455.— 450.—
lelmoli 1265— 1310 —
Hero 2175.— d 2150.—
¦Jestlé port 3330.— 3345 —
Jestlé nom 2095.— 2120 —
ioco port 1375.— d 1400.—
Mu Suisse port 495.— 483.— ex
Mu Suisse nom 196.— 186.— ex
\lu Suisse bon 48.— 47 .— ex
iulzer nom 1800.— 1825.—
Julzer bon 235.— 240.—
'on Roll 480.— d 485 —

Z URICH ( Etrangères)
X lcan 35.75 37.25
\m. Métal Climax 53.— 51 .75
\m. Tel & Tel 110.5 111.50
ieatrice Foods 38— 39.—
Surroughs 69.50 70.75
;anadian Pacific 45.75 45.25
;aterp. Tractor 88.25 90.75
:hrysier 10.5 10.75
;oca Cola 67 75 68 50
;ontrol Data 58.50 59 —
Corning Glass Works .. 88.45 91.—
:.P.C. Int 72— 72. - d
)ow Chemical 4 4 —  45.75
)u Pont 68.75 69.—
iastman Kodak 144.— 145.50
.XXON 54.50 56 —
luor 39— 39.25
ord Motor Co 42.50 43.50
ieneral Electric 125.50 126.—
àeneral Foods 73.— 74 .75
Mènerai Motors 82.50 84.25
Beneral Tel. & Elec. . . .  60.— 60.50
àoodyear 44 .— 45.—
Homestake 48 25 49 —
Honeywell 133.50 136 —
BM 125.50 1 26.50
nco 21.75 22.25
nt Paper 70.50 73.50
nt. Tel. & Tel 49.75 50.50
(ennecott —.— —.—
Jtton 96— 98.25
vIMM 110.— 111.—
vlobil ON 42.25 43.50
vlonsanto 128.50 131.50
dation. Cash Register . 91.50 92.—
Mational Distillers 45.— 44.50
3hilip Morris 99.50 102.—
'hillips Petroleum 60.— 63.25
'rocter & Gamble 168 — d 171.50 d
iperry Rand 56.50 57.50
"exaco 57.50 58.25
Jnion Carbide 91. 92.50 d
Jniroyal 15.75 16 —
JS Steel 43.50 45.50
«amer-Lambert 46.75 47.25
A/oolworth F.W 34.75 34.50
<erox 30.50 76.75
\KZO 22.50 22.25
\nglo Gold I 117.50 120.50
\nglo Americ. I 18.— 17.75 d
Machines Bull 10.— 9.75 d
talo-Argentina — .— —.—
De Beers I 9 —  8.75 d
3eneral Schopping ....  430.— 430.—
mperial Chem. Ind. ... 11.— 11.— d
'ôchiney-U.-K 38.50 38 50
'hihps 18.50 18.50 d
loyal Dutch 68— 69 —
Jmlever 115.50 116— d
i.A.S.F 113— 113.50
Jegussa 182 — d 183.— d
:arben. Bayer 103.5 104 —
Hoechst. Farben 103.5 103.50 d
Mannesmann 120 — 121 .50
ÎW. E 139 — 139.50 d
îiemens 182.5 184 —
"hyssen-Hutte 70— 70.50 d
/oikswagen 120— 122.50

FRANCFORT
\ E G 42 50
i A S F 137 8 137.80
3.M.W 2 1 2 —  212 —
Daimler 285 5 287 .50
3eutsche Bank 285 5 286 40
Dresdner Bank 165.8 167 —

Farben. Bayer 127.3 127.—
Hoechst. Farben 127.2 126.6
Karstadt 190— d 192.— .
Kaufhof 154.5 157 —
Mannesmann , 148.— 148.6
Mercedes 253.— 253.—
Siemens 223.8 224.5
Volkswagen 148.8 151.—

MILAN
Assic. Generali 143500.— 142600.—
Fiat 1795.— 1765.—
Finsider 38.25 39.75
Italcementi 36600— 36200 —
Olivetti ord 2630 — 2605 —
Pirelli 2550.— 2524 —
Rmascente 375.— 374 .5

AMSTERDAM
Amrobank 51.7 53.4
AKZO 30.— 30.3
Amsterdam Rubber .... 3.5 3.5
Bols 57.5 59 —
Heineken 58.4 60.8
Hoogoven 1.7.2 17.1
K L M  104.5 105.2
Robeco 211.— 211. 5

TOKYO
Canon 711.— 716 —
Fuji Photo 1330 — 1360 —
Fujitsu 696 — 700.—
Hitachi 584— 581 —
Honda 726. — 730 —
Kirm Brew 435 — 439 —
Komatsu 450.— 457.—
Matsushita E. Ind 966 — 957.—
Sony 3410.— 3400.—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 802.— 808 —
Tokyo Marine 469.— 468.—
Toyota 875,— 890 —

PARIS
Air liquide 472 — 475.5
Aquitaine 135 9 144.—
Carrefour 1647 — 1660 —
Cim. Lafarge 272.8 273.5
Fin. Paris Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 124.— 131 —
L'Oréal 887.— 906 —
Machines Bull —.— —.—
Matra 1330.— 1235.—
Michelin 778.— 795.—
Péchiney-U. -K —.— —.—
Perrier 169.8 172.—
Peugeot 187.8 188.8
Rhône-Poulenc —.— — .—
Saint-Gobain —.— — .—
Suez —.— —.—

LONDRES
Anglo American 9.— 9.13
Brit. & Am. Tobacco .. 4.21 4.15
Brit. Petroleum 3.1 3 18
De Beers 4 —  . 4.05
Impérial Chem. Ind. ... —.54 3.18
Imp. Tobacco —.99 — .98
Rio Tinto 4.42 4.37
Shell Transp 4.02 4 12

INDICES SUISSES
SBS général 288— 287 9
CS général 230 6 230.9
BNS rend, oblig 5.05 5.05

|fï iJ i;j  Cours communiqués
UlTy Par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 18-% 18-%
Amax 26-% 27-%
Atlantic Rich 39-% 40-%
Boeing 2 0 %  20-V S
Burroughs 35-% 37-%
Canpac 22-% 21 ¦%
Caterpillar 4 5 %  46-%
Coca-Cola 34-8 34 %
Control Data 29-% 30-%
Dow Chemical 23-Vi 23-%
Du Pont 35 35-%
Eastman Kodak 73-% 74
Exxon 28-V ; 28-%
Fluor 19- /4 19-54
General Electric 64-V 4 65

General Foods 37-% 38
Gênerai Motors 42-% 43-7.
General Tel. & Elec. ... 30-% 31-54
Goodyear 22-54 23
Gulf Oil 31-% 32
Halliburton 34-54 36- '/»
Honeywell 68-% 6 9 %
IBM 64-54 65- '/5
Int. Paper 37% 37%
Int. Tel. & Tel 25-% 26
Kennecott 
Litton 4 9 %  50-54
Nat. Distillers 22-% 22-7a
NCR 46-% 48
Pepsico 39 39
Sperry Rand 29-% 26-%
Standard Oil 41-% 42-%
Texaco 29-% 30-%
US Steel 22-% 23-%
United Technologies .. 39- '/B 3 9 %
Xerox 38-% 3 8 %
Zenith 15-% 15-5.

Indice Dow Jones
Services publics 113.74 114.59
Transports 342.99 345.61
Industries 853.13 862.16

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 23. 4. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.9575 1.9875
Ang leterre 3.45 3.53
t/S -.- —.—
Allemagne 81 .80 82.60
France 31 .10 31.90
Belg ique 4.31 4.39
Hollande 73.70 74.50
Italie — .1450 — .1530
Suède 32.90 33.70
Danemark 23.80 24.60
Norvège 32.— 32.80
Portugal 2.60 2.80
Espagne 1.82 1.90
Canada 1.5950 1 6250
Japon : — .80 — .8025

Cours des billets 23. 4. 1982

Achat Vente

Ang leterre (1L) 3.35 3 65
USA (1S) 1.92 2.02
Canada (1S can.) 1.56 1.66
Allemagne (100 DM) .. 80.75 83 75
Autriche (100 sch.) ... 11.45 1190
Belgique (100 fr.) . . . .  3.85 4.15
Espagne (100 ptas) . . .  1.70 2 —
France (100 fr.) 30.50 33.—
Danemark (100 cr .d.) .. 23.25 25.75
Hollande (100 fl.) .... 72.75 75.75
Italie (100 ht.) —.1375 — .1625
Norvège (100 cr.n.) ... 31 .25 33.75
Portugal (100 esc.) ... 2.25 3.25
Suède (100 cr .s.) 32 25 34.76

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: ;
suisses (20 fr .) 151.— 166.—
françaises (20 fr.) 153 — 168.—
anglaises (1 souv.) .... 187.— 202.—
anglaises (i souv nouv ) . 160.— 175.—
américaines (20 S) .... 825.— 925 —
Lingot (1 kg) 221 30.— 22380 —
1 once en S 351 — 354.50

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

Lingot (1 kg) 435 — 485 —
1 once en s 6.90 7.65

CONVENTION OR du 26.4.82

plage Fr. 22400 — achat Fr. 21980.—
base argent Fr. 500.—

BULLETIN BOURSIER
Au théâtre des Tréteaux d Arlequin

Cinq divertissements de Jean Tardieu
présentés magnifiquement par la tou-
jours plus fine équipe des Tréteaux. Cinq
pièces liées entre elles par l 'humour et le
cocasse en un trait d'union des plus heu-
reux. « Le mot et le cri », le cri semble
logiquement précéder le mot et ce der-
nier n 'est en fait qu 'un cri amélioré par
toutes sortes de canaux très sophistiqués
d'où s 'échappe et c 'est là notre intérêt, le
flot des à-peu-près.

Quelle audace et quelle subtilité dans
le langage, un immense bonheur du ver-
be présenté en un chant de l 'observation
aigùe de la nature humaine. Des tranches
de vie coupées si fin ement par le « scan-
ner » de l'absurde et si drôlement resti-
tuées par l' excellent jeu de ces acteurs
toujours - et il faut le redire - si bien dans
le ton. Une relation presque coupable
entre les êtres, avec les mots qui servent
de conduit comme une sorte de bonne
conscience à la conversation, mots qui
enfoncent bru talement les portes de
l'imaginaire, qui pénètrent par effraction
dans l'onirisme, un peu d'ailleurs à l 'ins-
tar de la chute.

Cocasse donc ce théâtre de Jean Tar-
dieu et bougrement bien mis en scène
par Jacques Cornu. II y a des prolonge-
ments et des mimiques qui offrent au
texte - fût-i l déjà au demeurant très fort
• quasi un second souffle. Personnages
certes tous hors du commun, avec des
faits et gestes qui s 'insèrent insensible-
ment dans le vide absolu où seul le chant
de leurs vraies angoisses heurte éton-
namment le réel parm i ce fatras irration-
nel.

En une sorte de poétique inversée et

inventée plus par le mouvement des
corps que par les mots ou les cris, par
une syntaxe articulée d'une circulation à
la limite anarchique de la venue des
idées, le texte souverain coule beau et
diablement malicieux.

« Eux seuls le savent », « Une consulta -
tion », « Les apartés », « Les mots inuti-
les », et « L 'île des vifs et l'île des lents »
forment les têtes de chapitre de ce livre
où chaque page ruisselle de fantaisie.

By.

«Le mot et le cri», de Jean Tardieu

Au Grand-Cachot-de-Vent
Les tapisseries de Borderie
La neige aura bientôt quitté, le Haut-

Jura qui retrouve ainsi, progressivement ,
ses couleurs printanières. C'est aussi
l'occasion pour la ferme du Grand-Ca-
chot-de-Vent , après ses grands nettoya-
ges, d'offrir sa première exposition de
l'année. Cet après-midi , devant un public
qui sera fort-dense , comme par le passé,
M. von Allmen présentera , en présence
de l' artiste, les tapisseries d'André Borde-
rie. Et l'on peut dire, en parcourant le
catalogue , que la joie et la satisfaction
des visiteurs seront grandes.

André Borderie , qui touche également
avec bonheur aux domaines de la peintu-
re, de la sculpture, de la céramique , esl
né en France. II livre ici des oeuvres
riches, d'une étonnante diversité.

LA CHAUX-DU-MILIEU

FRANCE VOISINE

Enquête après une découverte
macabre près de Morteau

Une enquête a été ouverte à Pontarlier
et à Morteau après la découverte dans un
bois de la région, des restes d'une petite
fille de trois mois.

Cette affaire remonte à environ deux
ans. Une Bretonne qui revenait de Corse
avec son mari avait accouché sur le ba-
teau. Le couple se heurtait à des difficul-
tés administratives pour faire reconnaître
le domicile de naissance de l'enfant. Les
parents errèrent pendant quelque temps
en France avant de se séparer.

Des amis, inquiets de n'avoir jamais vu
la petite fille, ont récemment alerté la
police. Le père a alors indiqué aux en-
quêteurs l'endroit où était enterré le
bébé.

Une autopsie doit déterminer prochai-
nement si l'enfant est morte de mort na-
turelle ou non. Le père a été laissé en
liberté. (AP).

LA CHAUX-DE-FONDS



/? = \̂m l  Notre agent gênerai \ m

/ Monsieur André Lorimier
prendra sa retrai te le 30 avril 1982. Nous
tenons à le remercier de la part qu'il a prise
pendant près de 30 ans au développement
de noire Agence générale et de noire
Compagnie.

Nous avons fan appel à

Monsieur
André Merlott i

pour lui succéder. Monsieur André Merlott i
pratique l' assurance depuis plus de 20 ans.

Avec la compétence et le dynamisme CJLH

sont les leurs notre nouvel agent général et
ses col laborateurs sont à votre entière
disposition pour vous assister de leurs
conseils dans tous vos problèmes
d'assurances.

LA GENERALE DE BERNE
Compagnie d' assurances
Agence générale André Mer lo t t i
1a , Grand-Rue (4ème étage)
2000 Neuchâtel

63071-110
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I fj*& LA GÉNÉRALE DE BERNE
II ^ * Pour toutes vos assurances

La banque non-stop.
Ceci est le service Bancomat, une prestation com- Ç~ - '~. ' -̂ ' dd d^;;^>ç Tdx ,-'"r~\1
mune des banques suisses. Et c'est vraiment le sys- ¦̂HHM Ŝ §H
tème le plus simple pour retirer de l'argent de votre f===;ffl^"-" vV~-̂  v~""' -"-—K \
compte. N'importe quand et à plus de 240 Banco- _- _ BIlBllMfa ldd --; s (
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Renseignez-vous auprès de votre banque! IB̂ ^ï̂ ^̂ J Ĵ ^EOMftTli^̂ K
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00 Bienne
3961 Bluche

I0C La Chaux-de-Fonds ,
1605 Chexbres /j
sau-Cèdre . 1815 Clarens tj ,
. 1815 Clarens />M
00 Fribourg O:. 1663 Gruyères
103 Lausanne
:. 1005 Lausanne
i Mont Choisi .1012Lausanne
01 Lausanne
13 Lausanne
Lausanne
I, 1095 Lutry
j Morgins
'00 Neuchâtel
520 La Neuveville
j paratoire, 1094 Paudex
>0 Sion

a^iwiillH MJB M F i i r u A T c i

Dès le 27 avril §

IIÂNSFÛRMAÎION B
de notre magasin de vente

--y,  M

O La vente se poursuivra dans notre I
arrière-magasin
(ENTRÉE par le couloir) I

QP Nous remercions notre fidèle clientèle pour !
sa compréhension ; j

62150-110 | i

Mont-Pèlerin
sur Vevey, 850 m

Hôtel du Parc****
150 lits. Vue panoramique sur le lac.
Piscine chauffée dans grand parc.
Tennis. Régimes. Promenades dans
les forêts et les vignes.
forfait 7 jours en demi-pension de
Fr. 385.— à 630.—.

E. Chappex-Leuenberger, propr.
Tél. (021 ) 51 23 22. 57155-110

ECOLE D'INTERPRETES DE ZURICH DOZ l
ECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE , RECONNUE ET SUBVENTIONNEE PAR L'ETA T
SCHEUCHZERSTR. 68, 8006 ZURICH , TEL. 01/3628158

Traducteurs et JE
interprètes de conférence A
La format ion menant  à ces deux professions comprend un programme AET W B  <
d'études comp lètes de niveau universitaire (durée: 3 6 4 ans! .Conditions AWAB^km i
d'admission: Maturité/baccalauréat ; a défaut , un cours spécial d'un ^wBkHn |
an prépare à l 'examen d'admission. jrfjrSssS B̂'ÇâS
Le corps enseignant compte 50 professeurs de 12 nationalités AœSf!Bn BHs Hïral
différentes. 280 étudiant:, sont  insc r i ts  aux sec t ions  princi pales, .̂ SEïr>SffiKJffll I
80 élèves au cours préparatoire. Les épreuves illffî iflBT t i ifrlII ' t*Wv
du Dip lôme sont  placées sous l' au tor i té  du Département - .̂ iiï ^̂ KrB H
de l'Instruction publique du Canton de Zurich. "-'"JJTBS W>i? ĴE
Début des cours: mars et octobre.  ĵ à tÊ HtlTm ¦¦

Pesaro - Adriatique - Italie
HÔTEL PROMENADE
Viale Trieste 115
Tél. 0039721/3 19 81

bord mer, tranquille, toutes chambres avec
douche, W. -C. et balcons, lift , parking. Prix
spéciaux : hors saison. L. 17.000, juillet
L. 21.000, août L. 25.000/21.000 tout com-
pris même TVA. Direction propriétaire.

62072-110

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Ji 61945-110 UZ

Suchen Sie als

qualifizierter
Hochbauzeichner

eine ausbaufàhige , sichere Stel-
le in einer fundierten , marktfùh-
renden Indust r ieunterneh-
mung ?
In der Funktion eines

technischen
Sachbearbeiters

wëren Sie unser Mann, wenn
Sie

- berufserfahren sind
- bilingue f/d sind
- nicht nur am Zeichenbrett stehen,

aber trotzdem in der Planung und
Objektbearbeitung tàtig sein mô-
chten

- Ihnen die Liebe zum Détail liegt
und Sie sich fur die Systement-
wicklung des modernen Innenaus-
baus interessieren

- Sie ihr Wissen in beratendem Sin-
ne unseren Kunden « verkaufen »
môchten

- Sie sich in einem kleinen, effizien-
ten Team auf einem erfolgreichen
Spezialgebiet fur Wande und Dec-
ken (R ig ips-Le ichtbausystem)
eine selbstândige Position erarbei-
ten môchten.

Zur Verwirklichung ihrer Berufsabsi-
chten kônnen wir beitragen mit
- attraktiven Anstellungsbedingun-

gen
- umfassender Einfùhrung, grosszù-

gigen Aus- und Weiterbildungs-
môglichkeiten

- einem Zentral gelegenen Arbeit-
sort (Zurich City).

Auf ihre Bewerbung freuen wir uns !
Gips-Union AG
Frau V. Aeberli
Talstr. 83
8021 Zurich
Tel. (01 ) 211 51 40. 62157 13e

Jeune famille dans la région de
Bâle cherche pour tout de suite

jeune fille au pair
pour s'occuper d'un garçonnet de
3!4 ans et aider au ménage.
Tél. (061 ) 30 13 69.
après 18 heures. et899 135
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LANCIA HPE 2000 S

LE- Avec son moteur à

injection de 122 ch . son ¦"

accélération de 0 à 100

km/ h en 10,2 sec, sa \
traction avant , sa boîte ?

à 5 vitesses, sa direction S

assistée, ses jantes en r

alliage léger, sa capaci- J

? té de charge utile de

1200 dm:i et son équipe- P
C ment intérieur exclusif. %

Vous la trouverez chez

nous pour 23'400 J

? francs. Tout compris.

p Bien entendu. P

LANCIA
P GARAGE "7 5>
P DES **J ROIS SA J

P J. -P. et M. Nussbaumer C
GOUTTES-D'OR 17

NEUCHÀTEL

J TÉL. 25 82 92.

GRATUIT
1 SEMAINE À L'ESSAI

+ 3 FILMS AU CHOIX
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LOCATION DÈS Fr. 65.—
PAR MOIS CHEZ :

Promenade-Noire 8 2000 Neuchâtel
Téléphone : 038 25 77 70

Nous sommes une entreprise spécial isée dans
l'élaboration et la transformation de produits se-
mi-fabriques en métaux précieux et cherchons
pour notre Division Industrie (industrie électrique,
mécanique et chimique) un

COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL
Ses tâches principales seront :
- Contact avec les clients
- Calcul et traitement des offres et des comman-

des
- Correspondance
- Appui technique au représentant
- Participation à des expositions
Nous demandons :
- Formation de base technique avec expériences
- commerciales
- Sens de l'indépendance et des responsabilités ,
- esprit d'initiative
- Maîtrise des langues allemande et française
- Plaisir à négocier et facilités de contact

Nous offrons une act ivité intéressante et variée au
sein d'une petite équipe, des conditions d'enga-
gement en rapport avec les exigences du poste
ainsi que des prestations sociales modernes.
Les offres de service sont à adresser au
serv ice  du p e r s o n n e l  de M É T A U X
PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR, av. du Vigno-
ble 2, 2000 Neuchâtel  9. Té léphone
(038) 21 21 51 - (interne 377). 62392 .135

Il MEUBLERIE î If
j> . de là

BEROCHE
S A I N T- A U B I N

A vendre

Calandre
d'occasion
en parfait état de marche
pour draps d'hôtel,
diamèlre rouleau 30 cm,
longueur 180 cm.
Neuve 8000 fr., cédée à
2000 fr.
Téléphoner entre
11 h et 13 h au
33 57 90. 60645-uo

pFRÏGÉRÂTÊÛRS I
pKHBBBMB ¦•; JBTssSSiiËB ^̂  É*\ ^̂

; ESSajSJi B d 120 L Fr- OTPOïT"'

CONGÉLATEURS: dès Fr 440r"
Garantie : 1 année, livraison gratuite .SktB? ^2£S^Facilité de paiement. Jj  ̂ ^^X)

isnk CR éTéGNY + cie Ê^C%
méM\ W COMPTOIR MENAGER CM  ̂m
Klar!! i ES Fbg du Lac 43 WK / <$$
^̂ 

; |!  \ W  Neuchàtel »̂^QÛ '
^Ull  ̂ Tél. 25 69 21 , < n V̂VÏ^^^™^^ 62465-1 10 C'U

INSTITUT D'ÉDUCATION MUSICALE
EDGAR WILLEMS - DELÉMONT

DIPLÔME PROFESSIONNEL
D'INITIATION MUSICALE

MÉTHODE EDGAR WILLEMS

Reconnu par la Société suisse de pédagogie
musicale (SSPM).
Durée des études : 3 années.

' Examens d'entrée au mois de juin.
Renseignements : s'adresser à l'Ecole Ju-
rassienne et Conservatoire de Musique,
La Promenade 6, 2800 Delémont.
Tél. (066) 22 11 35. sisos-ise

EXCURSIONS -VOYAGES

ROBERTL FISCHER

Tél. (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

Dimanche 25 avril 82
COURSE D'APRÈS-MIDI

CHERNEX-
LES JONQUILLES

dép. 13 h 30 quai du port
Fr. 30.—, AVS Fr. 24.—

62109-110

Maçons,
carreleurs
entreprennent
rénovations,
transformations.

Tél. 33 31 84/
25 59 86. 60656.no

Echelles à glissières
ALU
2 part, provenant de foires.
10 m au lieu de 548.—
cédées à 318.— selon
DIN, 3 ans de garantie.

n Livraison franco domicile.
î Interal S.A.
î Tél. (039) 31 72 59.
; 61794-110
¦
>

QOM pour une documentation détaillée *
I LJWIN et gratuite I
I I
i Nom et prénom _

I |
| Rue 

| No postal et localité |
I I

à envoyer au Secrétariat du GEC,
I rue St-Guénn 24 ,1950 Sion I

v3/ r̂i>v /̂ Ecole Bénédict
2000 Neuchàtel
Ruelle Vaucher 13
Tel. (038) 26 29 81

Cours secré ta r iat :  secrétaire de direct ion , secré -
taire-comptable, secrétaire et sténodactylo-
graphe.
\ )

\\5/x^>\V >̂y Ecole Lémania
1001 Lausanne
Tel (021) 2015 01
Télex 26600

Internai garçons - Externat mixte
Etudes classiques , sc ient i f iques commerciales
/commerce , secrétariat , secrétariat ùe direct ion
maturi té ted socio-èconomi .

V 52115-10 j

Û A^̂ wiy? Institut
ŝ^-'̂ —' Dr Schmidt

1095 Lutry-Lausanne
(nu bord du lac l
Tel.(021)3951 12

Internat - externat pour jeunes gens
Notre spécialité Informatique 16 programmes)

\ J



[ Volvic
eau pure d'Auvergne

Captée au flanc de la chaîne des Puys en Auvergne, _ ; Trésor de fraîcheur et de pureté, l'eau de Volvic gggggffl
l'eau de Volvic jaillit remarquablement pure et préservée. purifie forgdnisme en douceur Elle convient a £^=5
légère et eauihruee. Eiie doit ses qualités a >a nature de son tous les âges de te vie. Chaque année, plus JF Th.
sous-sol de roches au pouvoir filtrant e-ceptionriel . et aussi a de 200 millions de litres de Volvic sont /r" " "l\
la situation de la source dans le Parc Naturel des Volcans consommes dans plusieurs dizaines de pays. // V\.

j . . Pwy de Dôme U&S.m .  f~^~ 
Jj

¦ \ , &I^» -Volvic : a tous les âges de la vie. L_ " H =
Renseignements, documentation . Ste des Eaux de Volve 63530 Volvic. France \ \ ~T]

60450-180

Une place d'armes sur le Plateau de Diesse ?

De notre correspondant :

Des centaines de tracts émanant du
groupe « Bélier » ont été collés ou jetés
dans les rues, durant la nuit de jeudi à
vendredi dans toutes les localités du Pla-
teau de Diesse et de La Neuveville. Ce
tract, titré « agir plutôt que promettre »,
s'en prend au mutisme des responsables
communaux de La Neuveville et du Pla-
teau de Diesse quant à l'éventuelle im-
plantation d'installations militaires dans
la rég ion. Et le « Bélier » de fournir des
précisions à ce sujet. Le programme de
construction d'installations militaires au-
rait été entériné par la commission du
Conseil national aux affaires militaires.
La mise en chantier de certains ouvrages
dans la région est prévue pour cette an-
née encore. Certains tronçons routiers du
Plateau seraient modifiés en chaussées
praticables pour des véhicules lourds.

L exécution globale des travaux sera ré-
partie sur une période de 20 à 30 ans.

LIBÉRAUX
CONTRE RADICAUX

A l'annonce de l'implantation d'instal-
lations militaires sur le Plateau de Diesse,
le parti libéral j urassien (PLJ ) s'était vu
démentir cette intention de l'armée par le
président du parti radical, M. Edouard
Amman, de La Neuveville, chef d'arron-
dissement militaire. Aujourd'hui, le PLJ
« contre-attaque » dans un communiqué
intitulé « raté , major Amman ». Selon le
PLJ, « le tir de barrage effectué par le
major Amman contre le parti libéral ju-
rassien a raté son but. Le président du
parti radical bernois et chef militaire d'ar-
rondissement de La Neuveville n'a, sem-
ble-t-il , guère apprécié les révélations de
notre parti quant à l'implantation éven-
tuelle d'une place d'armes sur le Plateau
de Diesse.

Avant de faire donner la cavalerie et de
partir en guerre contre le PLJ baïonnet-
tes aux canons , le chef militaire ferait
bien de se montrer un peu plus prudent.
En relisant ses manuels d'instruction, il
apprendrait que l'on ne se lance pas
dans une attaque sans couvrir ses flancs.

Le major Amman peut-il répondre aux
questions suivantes ? :

1) Pourquoi le DMF refuse-t-il obsti-

nément de donner des informations pré-
cises au sujet de cette éventuelle place
d'armes ?

2) Pourquoi le projet est-il classé
dans les dossiers « top secret » ?

3) Pourquoi un rapport fédéral men-
tionne-t-il que le DMF considère le Pla-
teau de Diesse comme « zone d'intérêt
militaire » ?

4) Pourquoi le major Amman affirme-
t-il que le DMF n'envisage rien dans ce
secteur , alors que quelques jours aupara-
vant , Mme G. Aubry, conseillère nationale
radicale bernoise et membre de la com-
mission militaire fédérale , reconnaît que
le DMF a l'intention de construire « quel-
ques entrepôts » sur le Plateau de Dies-
se?

5) Pourquoi, à ce stade de l'affaire , le
DMF n'a-t- i l  pas donné officiellement un
démenti formel à cette supposition ?

Avant d'employer la grosse munition
du vocabulaire polémiste, le major Am-
man ferait bien d'ajuster ses coups »,
conclut le PLJ.

IVE
(Réd. : Nous avons signalé, dans

notre édition du 20 avril , que le dé-
partement militaire fédéral avait
fait savoir que l'implantation d'une
place d'armes sur le Plateau de
Diesse n'avait jamais été envisa-
gée).

Campagne peu animée dans
les districts francophones

cANTom DE BERME Elections cantonales

De notre correspondant:
Hier soir déjà , ce soir et demain

dimanche , les 613.000 électrices et
électeurs du canton de Berne sont
appelés aux urnes pour désigner les
200 membres du parlement bernois
et les 9membres du gouvernement.
Dans le Jura-Sud , les électeurs dési-
gneront leurs 12 représentants au
Grand conseil et se prononceront sur
l'élection du Conseil exécutif égale-
ment.

La campagne qui a précédé l' ou-
verture des bureaux de vote a été
étrangement calme si l' on se réfère à
celles que la région a connues ces
dernières années depuis les plébisci-
tes de 1974 et 1975. Nombre de séan-

ces d information ont ete organisées
de part et d'autre chez les Jurassiens
et chez les pro-bernois. Les boîtes
aux lettres ont reçu beaucoup de
propagande , mais l' affichage a été
discret. Seul le camp jurassien a été
présent , à Moutier notamment,  en
monopolisant les panneaux d' affi-
chage officiels mis en place par la
Municipalité.

Hier à cinq heures dès l'ouverture
du bureau de vote de l'hôtel de ville ,
les citoyennes et citoyens étaient
nombreux à accomplir leur devoir
civique. Pourtant , de l' avis général ,
la part icipation n 'atteindra pas les
67,3% relevés il y a quatre  ans pour
l' ensemble des trois districts de Mou-
tier , La Neuveville et Courtelary.

ÉLECTIONS ET PEINTURE
JURASSIENNE

En ville de Moutier , le dépouille-
ment des élections cantonales se dé-
roulera demain dès 12 heures à l'aula
de l'école secondaire. Le public est
autorisé à assister à ce travail .  Le
chancelier a fait remarquer , en outre ,
que c'est la première fois que cinq
conseillers munici paux de Moutier
sont candidats à ces élections. Soit
les quatre conseillers autonomistes .

MM. Pierre-Alain Droz (PLJ), Alain
Coullery (PSA), Serge Zuber (PDC).
et Max Winistoerfer (PDC), ainsi
que M.Francis Althaus (PSJB) . Il a
aussi été relevé la candidature du
directeur des travaux publics de la
ville. M.Jean-Claude Crevoisier
(PSA) au Conseil exécutif bernois.

Le Conseil municipal a enfin déci-
dé de déposer plainte contre incon-
nus pour souillures sur la voie publi-
que , ceci en relation avec les écus-
sons jurassiens peints sur les pavés
devant l'hôtel de ville , au soir du
I er avril. Opération annoncée et , re-
vendiquée par le aroupe Bélier. IVE

Bientôt la course de cote
Perrefifte - Les Ecorcheresses

C est les samedi 1e'mai et dimanche
2 mai prochains que se déroulera, sur le
tronçon Perrefitte - Les Ecorcheresses ,
la 1 0 e course de côte motocycliste na-
tionale mise sur pied par le dynamique
Racing-club Isadora de Moutier.

C'est les 12 et 13 mai 1973 qu'eul
lieu la première course de côte. Le Ra-

cing-club Isadora avait organise cette
course en collaboration avec le Norton-
Club de Bienne, et c'est Roger Leuen-
berger, de Moutier, qui était le premier
président d'organisation de cette cour-
se. Le comité d'organisation de l'épo-
que avait fait imprimer dans son pro-
gramme qu'un grand pas était fait avec
la mise sur pied de cette manifestation
et soulignait aussi que les autorisations
futures dépendraient du déroulement
de cette première édition. Le comité es-
pérait sincèrement que l'édition 1973
serait la première d'une très longue sé-
rie. Son vœu a été accompli, et, depuis
cette première édition, toutes les an-
nées la course a pu avoir lieu. Certes, il
y eut parfois de la pluie et une chaussée
bien glissante, mais jamais d'accidents
très graves.

Pendant ces dix dernières années, on
en a vu défiler des pilotes qui ont couru
les 3500 m du parcours. Pensons aux
Piot, Sauvain, Cornu, aux Prévôtois
Monnin-Weber avec leur side-car , etc..
Pensons aussi à Paul Geiser , de Perre-
fitte , victime d'un accident mortel quel-
ques mois après la course sur un autre
circuit , ainsi qu'au pilote de side-car
valaisan Zufferey, qui a également trou-
vé la mort peu après la course Perrefit-
te- Les Ecorcheresses , deux pilotes
qu'on retrouvait avec plaisir au départ.

La course Perrefitte - Les Ecorcheres-
ses représente à n'en pas douter une
des plus importantes manifestations
sportives de la région prévôtoise.

Fête des communes du Jura bernois
De notre correspondant:
Les responsables de l'organisation de

la Fête des communes du Jura bernois
avaient convoqué la presse mercredi pour
leur donner des informations sur l'état
d' avancement de la préparation de cette
fête. Ils ont cn particulier précisé ce que
serait la journée du samedi 11 septembre
consacrée au folklore. Alors que les poli-
ticiens se préoccupent de «l'identité pro-
pre du Jura bernois» , on ne peut qu 'être
surpris du programme retenu pour cette
journée. Qu 'on en juge! La soirée sera
ouverte par deux orchestres , le «Binz-
berg» et le «D'Worberbuebe» . Apres le
discours de M.Hansrucdi Spychiger , de
Biglcn , président cantonal des costumes
cl coutumes , des chants du pays seront
interprétés par la Chanson prévôtoise et
la Chanson d'Erguel. Après quoi lanceurs
de drapeaux et joueurs de cor des Alpes
monteront sur la scène. Des danses folk-
lori ques seront encore présentées avant
que les yodleurs du groupe «Enzian» , du
Fuel , ne charment le public. Et la soirée
se poursuivra «... pour la première fois
dans le Jura bernois par une musi que

non-stop qui fera tournoyer les danseurs
jusqu 'à une heure avancée» animée par le
«Binzberg» et le «D'Worberbuebe» alter-
nativement.

Ce programme dû à mt 'Trudi Bauler
(présidente du GFFD) et Mmc Danz. de
Court , fera , selon les organisateurs «ac-
courir les spectateurs de prè s ct de loin» .
De l' ancien canton assurément!

Autre particularité de cette fête présen-
tée mercredi à la presse: un livre d'or de
... 2mètres de haut. En effet , pour mar-
quer l'événement que représente l' organi-
sation de cette première fête , il fallait un
livre d' or pour que chacun puisse y porter
sa signature. Mais pas n 'importe lequel:
celui-ci sera «le p lus erand d'Europe». Ce
sont quel que 48 m- de pap ier qui en
composeront les pages. Cette idée, émise
par M.Roland Katz , de Bienne , a été
accueillie avec faveur par le comité , d' au-
tant  plus que la maison «Simplex» de
Zollikofen a estimé bon de réaliser et d'en
faire cadeau au «Jura bernois» . Les res-
ponsables de ce projet espèrent bien faire
inscrire cette réalisation au «Livre des
records» . IVE

Une politique libérale
CAIMTOW DU JURA Réinsertion des détenus

De notre correspondant:
En janvier dernier , le député socia-

liste Ami Lièvre avait posé au Gou-
vernement jurassien une question
écrite sur la réinsertion des détenus
dans la vie civile. Relevant d'abord
que les difficultés de réinsertion des
détenus ont pour causes principales
la solitude, l'endettement et la margi-
nalisation, le député Lièvre, signalait
au passage, qu'une tendance au dur-
cissement durant l'incarcération
s'instaure, puis il demandait à l'exé-

cutif si le département de la justice et
de l'intérieur , compétent en ce do-
maine, est partisan d'une politique
libérale en matière d'exécution des
peines, si les fonctionnaires respon-
sables du patronage ont la possibilité
d'aider les détenus dès leur incarcéra-
tion, et si le Jura est prêt à soutenir
matériellement et moralement la
Fondation suisse pour l'assainisse-
ment des dettes des détenus.

Le gouvernement a fait connaître
sa réponse hier. II relève d'abord qu'il
y a deux genres d'exécution pénale:
celui des courtes peines (jusqu 'à
trois mois), dans lequel le détenu a la
possibilié de choisir entre le séjour en
prison jour et nuit , la semi-détention
(travail de jour à l'extérieur , nuits,
dimanches et fêtes en prison) ou le
régime des journées séparées (same-
di et dimanche en prison), et celui
des peines d'emprisonnement et de
réclusion d'une durée supérieure à
trois mois. Dans ce cas, les hommes
sont placés à Bochuz, Bellechasse,
Crêtelongue, ou Pramont , et les fem-
mes à Hindelbank.

Ces peines de longue durée s 'exé-
cutent dans le cadre des dispositions
du Code pénal , des directives du
concordat romand et du règlement
interne de chaque établissement.
L'action du département de la justice
est donc fortement limitée, mais ce

département intervient au niveau des
organes du concordat , pour défendre
la politique qu'il entend mener au
profit des personnes condamnées.
Dans le cas du patronage, la section
des peines et le service de l'aide so-
ciale travaillent en étroite collabora-
tion. Ils interviennent pour encadrer
et aider détenues et détenus par le
biais de visites , de conseils et d'ap-
pui, tant technique qu'humain, ainsi
que par une aide au reclassement
professionnel.

Le département de la justice et de
l'intérieur pratique, dans le cadre des
dispositions du droit , une politique
libérale, qu'il ne faut pas confondre
avec du laisser-aller. Mener à bien
, une action éducative , relève le Gou-

vernement , postule non seulement
tolérance et assistance diverse de la

..part de l'Etat/mais aussi une volontâ' ,..'' de réintégration sociale de la part du
détenu. L'office de patronage est à
même d'assister détenues et détenus
dès leur transfert dans un établisse-
ment, parfois même avant leur juge-
ment, pendant la détention préventi-
ve.

Quant à la Fondation suisse pour
l'assainissement des dettes des déte-
nus,, dont les statuts viennent d'être
adoptés , le Jura la soutiendra maté-
riellement et moralement. BÉVI

Un cours à Soulce
Formation continue des ingénieurs forestiers

De notre correspondant :
En automne 1981 , les ingénieurs

du service des forêts de la Républi-
que et canton du Jura étaient con-
viés à suivre un cours à la Loewen-
burg. Pour y donner suite , M. Jean-
Pierre Farron , ingénieur en chef du
service , a demandé à M. le professeur
H. Steinlin, de l'Université de Fri-
bourg-en-Brisgau , de diriger égale-
ment la seconde partie , qui a eu lieu
les 14 et 15 avril derniers à Soulce.

Elle devait constituer le prolonge-
ment nécessaire de l'étude de problè-
mes généraux en descendant à l'ana-
lyse — dans le sens de l'entreprise —
de problèmes spécifiques d'une par-
tie des forêts domaniales de la Répu-
blique et canton du Jura : celles de
l'arrondissement forestier 4, plus par-
ticulièrement le triage d'Etat de Soul-
ce.

Le but n'était pas de dégager des
solutions concrètes aux questions

posées, mais de sélectionner les pro-
blèmes les plus importants , fixer les
priorités et surtout appliquer une
bonne méthodologie de la réflexion
et de l'analyse.

Les résultats de la comptabilité
d'entreprise ne sont pas les seuls
moyens à prendre en considération.
Les facteurs humains , l'histoire ont
également toute leur importance
dans de tels exercices. Au cours des
deux journées de cours , les ingé-
nieurs forestiers jurassiens ont pu re-
chercher , découvrir et analyser les
nombreux problèmes posés par la
gestion du domaine particulier que
constituent les forêts domaniales
d'un arrondissement dont les buts
généraux de gestion ne sont pas for-
cément identiques à ceux qui ont été
fixés pour l'ensemble des forêts do-
maniales du canton. Chaque cas doit
être considéré dans le contexte local
d'abord , mais aussi par rapport à la
situation globale de l'entreprise.

Les thèmes développés furent les
suivants :

M) définition des buts économi-
ques généraux des forêts domania-
les, pour l'ensemble et pour chaque
unité de gestion ;

<p analyse d'une situation précise
(triage de Soulce) basée sur la comp-
tabilité d' entreprise , sans oublier les
facteurs historiques et humains ;

O fixation des priorités liées aux
buts économiques ;
• rationalisation du travail en fo-

ret ;
0 politique des investissements

(desserte , interventions culturales,
équipement) ;

# rentabilité des entreprises an-
nexes.

M. François Mertenat , ministre de
l'environnement et de l'équi pement ,
a tenu a assister à une partie du
cours. M. le professeur Steinlin , dans
la synthèse du cours , a particulière-
ment relevé la nécessité de faire par-
ticiper les politiciens à la fixation des
buts de la gestion des forêts doma-
niales. M. François Mertenat s'est
déclaré en plein accord avec ce prin-
cipe.

Ont également participé à ce
cours , MM. Paul Nipkow , inspecteur
fédéral des forêts , Barraud , du dépar-
tement d'économie d'exploitation de
l'office forestier central suisse, à So-
leure , et les ingénieurs indépendants
exerçant leur activité sur le territoire
de la République et canton du Jura.

BEVI

BUIX

(c) Dans la nuit de jeudi à
vendredi , vers 2 heures, une
voiture qui sortait de Buix en
direction de Boncourt , occu-
pée par deux personnes de la
région, est sortie de la route
sur la gauche et s 'est jetée
contre un mur. Le conduc-
teur et son passager ont été
grièvement blessés. Ils sont
hospitalisés à Porrentruy.
Les dégâts s'élèvent à
10.000 francs.

Auto contre mur :
deux blessés graves

VILLE DEVIENNE Comptes 1981

De notre rédaction biennoise:
«Pas de drame, mais...». Si à la

direction des finances de Bienne
on ne tient pas à peindre le diable
sur la muraille, on en admet pas
moins que la situation financière
de la ville est difficile, «mais pas
catastrophique», précise le maire,
Hermann Fehr. II est vrai que si le
déficit persiste, il est, pour 1981 ,
inférieur de 470.000 fr. à celui pré-
vu dans le budget.

La direction municipale des finances
boucle ses comptes 1 981 avec un défi-
cit de 1,97 million de francs , soit
470.000 fr. de moins que prévu dans
son budget. II n'y a cependant pas de
quoi se réjouir , puisque ce résultat n'a
pu être atteint qu'en renonçant notam-
ment aux amortissements supplémen-
taires prévus, réduits qu'ils sont du
même coup à leur minimum réglemen-

taire, soit 5,2 millions de francs au lieu
des 6 millions prévus:
- Depuis 1979, la situation financiè-

re de la ville de Bienne se détériore. II a
constamment fallu réduire les amortis-
sements, précise l'inspecteur des finan-
ces, Juerg van Wijnkoop.

PRINCIPAL REVENU: LES IMPÔTS

- Dans certains cas, on ne peut
qu'accepter et payer les factures qui
arrivent , dit encore l'inspecteur des fi-
nances.

Heureusement , côté recettes , d'im-
portantes rubriques enregistrent des
boni par rapport au budget, (+ 5,59%).
Ils n'ont cependant pas suffi pour réta-
blir l'équilibre des comptes municipaux.
Et c 'est surtout du côté du principal
revenu de la ville, à savoir les impôts,
que l'amélioration est particulièrement

sensible. Le produit évalué à 97,3 mil-
lions de francs , a été dépassé de 5,3
millions soit de 5,4%. A souligner que
c'est la première fois que la ville de
Bienne dépasse les cent millions de
francs dans cette rubrique.

ATTENTION: DÉFICIT PERSISTANT

Cependant , il y a un mais... De 1977
à1 981, les dépenses de la municipalité
biennoise ont . augmenté de 20,9%, les
recettes , elles , de 12,6%, tandis que le
renchérissement , selon l'index biennois,
est de 15%. Comment couvrir la diffé-
rence? Telle est la question que se pose
la direction des finances:

- Ces dernières années, nous avons
vécu en puisant dans les réserves. Cel-
les-ci ont ainsi diminué de huit millions
en cinq ans, une situation qui ne peut
évidemment pas durer , y précise-t-on
encore.

Une chose est donc certaine pour
l'avenir: il faudra trouver une ou plu-
sieurs solutions, puisque le Conseil mu-
nicipal, comme il le dit lui-même, «n'a
pas du tout l'intention de sombrer dans
une phase de déficits successifs , mais
au contraire de rééquilibrer les comp-
tes».

Malheureusement , les perspectives
1982 qui prévoient un budget déficitai-
re de quelque 2,7 millions de francs
sont déjà plus que confirmées. Pour
1 983, il y a d'ores et déjà une inconnue
non négligeable: le taux d'inflation. Et
même si la direction munici pale des fi-
nances va examiner toutes les rubriques
avec beaucoup d'attention, il n'en reste
pas moins que peu de solutions se pro-
filent à l'horizon. Dès lors, est-ce dire
qu'une hausse d'impôts se prépare? «Je
ne l'exclus pas», dit le maire de Bienne
Hermann Fehr. En attendant , toute une
gamme de mesures , autres que celle-là ,
sont à l'étude.

M. B.

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15. Die Todesfaust des

Chcng-Li - Big Boss ; 17h30 , Tolldreis-
te Geschichten.

Cap itole : 15h , 20h 15 et 23h . More ;
17 h 45, La grande bouffe.

Elite : permanent dés 14h30 , Agnès pile
ou fesse.

Lido 1 : 15 h , 18 h , 20 h 30 ct 23 h , Bilitis.
Lido 2 : 15 h, 18 h et 20 h 15 , From Mao to

Mozart / Isaac Stern in China.
Métro : 14 h 50 et 19h50 , Zwei Fàuste

raumen auf / SOS der Kacpten spinnt.
Palace : 14h30 , 16h30 , 18h30 et 20h30 ,

History of the World.
Rex : 15 h et 20 h 15. Ein Mann Sicht rot ,

2.Tell ; 17h 15, Der Mann aus Eisen.
Studio : permanent dés I4h30 , Sexskan-

dal im Internat: 22h30 , Caresses indis-
crètes.

EXPOSITIONS
Vernissage — Galerie 57 : 20 h 15. Flavio

Paolucci , nouveaux tableaux et objets.
Vernissage — Galerie Muck : 17 h , Rolf

Spinnler , petits formats'.1
Galerie Kùpter : Christiane Barrier ,' pho-

tographe. 14h - 17h.
Palaîs des Congrès : Pierre Michel , pein-

tures. 14 h - 19 h.
Galerie Fritz Buhler : Christian Mcsj ert ,

travaux 198 1 , 9h - 16h.

SPORT
Football , Gurzelen , 16 h 30, Bienne - Lu-

gano.

THEATRE , CONCERTS
Centre autonome de jeunesse : 20h30.

double concert: Busch Band et Pol yvix.
Palais des Congrès : réunion des musi-

ques folklori ques du Seeland, 20h ,
( Lândler ) 1 982 avec soirée récréative.

Théâtre de Poche : 20 h 30. coneerl de jazz
avec I. Vitelloni . L. Beradoilo. Pelé
Ehrnrooth . J. J. Bedretli . S. Rossetti et
D. Valazza.

Pharmacie de service : Hafner , rue de la

Gare 55, tel. 2243 72; Château , route
Princi pale 30, Nidau , tél. 519342.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Capitole , Lido I et Studio : pas de noctur-

ne.
Palace : 16h30, Tutti per uno-Botte per

tutti.
EXPOSITIONS
Palais des Congrès : Pierre Michel , pein-

tures , 14h - 19h.
THÉÂTRE , CONCERTS
Centre autonome de jeunesse : 20 h 30, An

Delen Dir , joue du breton folk.
Pharmacie de service : Château , route

Principale 30, Nidau , tél. 519342.

CARNET DU JOUR

INFORMATIONS HORLOGÈRES

BETTLACH (SO) (ATS). - La société Ebauches SA Bettlach a pris
la décision d'interrompre sa production à partir du 1" mai jus qu 'à la fin des
vacances hor log ères, soit le 9 août. In porte-parole de la société a déclaré
à l'ATS que cette mesure touchera 90% du personnel (350 personnes). Les
difficultés que connaît le secteur horloger de la fabrication des ébauches sont
connues. Dans ce cas particulier , cette décision a été prise afin de permettre
à l'entreprise de se conformer au plan de finances établi pour 1982. Il a été
décidé, pour des raisons financières , de regrouper les 55 a 60 jours chômés.

Pendant cette période, un programme de formation du personnel a été mis
sur pied. Il devrait permettre à 190 personnes de bénéficier d' un jour de
formation par semaine, à 70 autres de deux jours et encore à 70 d' entre elles
de deux à cinq jo urs. A noter que sont comptées parmi ces dernières les
personnes engagées pour assurer la formation.

Ces mesures de mise au chômage touchent princi palement le secteur de la
production. La société li quidera ses stocks tout en poursunant la production
des pièces dont la > ente a une influence immédiate sur le chiffre d' affaires.
La production à pleine capacit é reprendra le 9 août , l'entreprise app li quera
alors une nouvelle straté gie visant à améliorer encore la qualité de ses
produits et de ses canaux de distribution.

(c) Le « Jura libre » de
jeudi annonce qu'à la suite
de l'assemblée des délé-
gués du Rassemblement ju-
rassien tenue au Noirmont,
le bureau exécutif s'est
réuni. Ses membres ont dé-
cidé le retrait des plaintes
pénales dirigées contre
Louis Domeniconi et con-
sorts, cela dans le cadre des
engagements réciproques,
signés d'un commun ac-
cord, et qui ont déjà fait
l'objet d'un communiqué
de presse. D'entente avec
leur mandataire, ils ont
adressé une lettre dans ce
sens à M. Pierre Lâchât ,

& 
résident du tribunal de
élément. Ils se réfèrent en

cela à l' esprit qui doit pré-
valoir au sein du Rassem-
blement jurassien.

RJ : plaintes
refilées

Ivan Vecchi
Av. de la Gare, 4
2740 MOUTIER

Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27
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ÉCHANGE - FINANCEMENT
Venez l'essayer au

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A. à 200 m de la patinoire

_ a^̂crrrt  ̂m
^"̂  Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 ^LL^

Samedi ouvert toute la journée
62112-110

A la suite d'une promotion interne
nous cherchons

CHEF
DÉCOLLETEUR

pour la conduite de notre atelier de
décolletage.
La personne retenue se verra confier
la responsabilité de
- l'organisation et la planification du

travail
- le calcul des diagrammes
- la qualité de la production
Nous demandons
- aptitude à diriger du personnel
- connaissances approfondies de la
branche
- âge idéal 30-40 ans
Nous offrons
- ambiance de travail agréable
- avantages d' une grande entreprise.

Faire offres (curriculum vitae
complet avec certificats)
à la direction
de Wermeille & Co S.A..
2024 Saint-Aubin -
Tél. (038) 55 25 25. 01529 136

l!̂ 7?0/V/C s.a
Pour nos travaux de production et de dévelop-
pement , nous engageons tout de suite :

INGÉNIEURS
EN ÉLECTRONIQUE

(EPF ou ETS)

Nous demandons à nos futurs ingénieurs une
large expérience , car ils auront à s 'occuper de
problèmes de production aussi bien que de
développement.
Nous offrons un travail varié, avec un salaire et
des conditions sociales intéressantes.

Veuillez faire offres avec prétentions de
salaire et documents habituels à
VALTRONIC S.A.
1343 Les Charbonnières 6225913e

FONDATION SUISSE POUR LA RECHERCHE EN MICROTECHNIQUE

Dans le cadre de nos services financiers et
comptables , nous mettons au concours le
poste de

comptable qualifié
avec bonne formation professionnelle, ha-
bitué à un travail précis, varié et indépen-
dant.
Le titulaire sera appelé à collaborer étroite-
ment avec la direction pour tous les problè-
mes relevant de la comptabilité financière
et analytique sur ordinateur dé gestion. -
Traitement selon expérience et capacités,
place stable , caisse de retraite."
Entrée en fonction : date à convenir.

Les candidats, manifestant de l'inté-
rêt pour les problèmes de recherche
et de gestion intégrée, sont priés
d'adresser leurs offres de service ma-
nuscrites, accompagnées de certifi-
cats et curriculum vitae, à la direction
de la Fondation Suisse de recherche
en microtechnique, rue Jaquet-
Droz 7, 2000 Neuchâtel. BJOSS- IM

Afin de compléter son équipe, entreprise de la place
cherche

UN MANUTENTIONNAIRE
avec permis de conduire.
Nous offrons :
- place stable
- bon salaire
- 4 semaines de vacances.

Faire offres sous chiffres U 28-500312
à PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 61532130

ERISMANN-SCHINZ S.A. cherche

UNE EMPLOYÉE
comme secrétaire pour le service commercial ,
achats et expédition, facturation , service télépho-
ne, télex , réception des fournisseurs et de la
clientèle.
Contacts avec clientèle et fournisseurs.
De langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais.
Place stable , assez indépendante.
Travaux variés , bonne ambiance de travail.
Entrée en fonction : début mai ou à convenir.
Employée à la demi-journée pourrait être prise en
considération.
Faire offres écrites à la Direction Eris-
mann-Schinz S.A. La Neuveville. HOSI.IM

/V BEKA St-Aubin S.A.
f 

DLixn v̂ Fabri que d' appareils
I ST AUBIN f divers

Saint-Aubin
cherche

COLLABORATEUR
DE VENTE

Champ d'activité :
vente de variateurs et réducteurs , travaux administra-
tifs y relatifs , visite de notre clientèle suisse , assistance
à d' autres branches de notre programme de vente.
Nous demandons :
expérience de la vente au service externe
formation ingénieur ETS ou équivalente
Langues : bonnes connaissances de la langue alle-
mande.
Travail varié et intéressant.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser les offres à
BEKA St-Aubin S.A.
2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 55 18 51. 62126.136

Famille hollandaise , habitant
actuellement la Hollande, en-
suite dès fin de l' année la Suis-
se (lac de Neuchâtel) cherche

JEUNE FILLE de 17
à 19 ans

aimant les enfants , pour s'occu-
per et surtout converser en
français avec 3 enfants en âge
de scolarité.
Bons soins et vie de famille
assurés.
Frais de voyage remboursés.
Traitement selon entente.
Faire offre sous chiffres
87-61 assa Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 6200913e

i
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Nous désirons engager tout de suite ou pour date
à convenir

UN DROGUISTE
(âge idéal 30-40 ans)
pouvant diriger environ 15 personnes.

Nous demandons : Sens de l'organisation
Initiative et entregent
Précision dans le travail

Nous offrons : Place stable
Horaire régulier
Caisse de retraite

Faire offres sous chiffres R 28-500273
PUBLICITAS, rue de la Treille 9,
fcAJUJ IMUUtlIdlCI. n^un-- IJO

DAME I
DE COMPAGNIE

Etes-vous une dame seule de langue fran-
çaise , dans la cinquantaine ou plus jeune,
sympathique, de bonne éducation et possé-
dant un permis de conduire ?

Si oui , vous êtes la personne que je cherche
pour me tenir compagnie , me faire à manger
et aider au ménage. Je suis une dame âgée,
vivant seule dans un appartement d'une
villa à Bienne. Je vous offre un très bon
salaire, un appartement moderne et indé-
pendant, et je mets ma voiture à votre
disposition pour nos promenades.

1

C' est avec plaisir que j ' attends votre
offre manuscrite avec photographie et
vous prie de l' adresser sous chiffres
80-12823 à Assa Annonces Suisses,
2501 Bienne. 62287 .136

Vendeuse
Nous cherchons personne qualifiée, âge
idéal 30-40 ans, ayant de bonnes connais-
sances en lingerie et corseterie.
Date d'entrée : 1u' août.
Prendre contact ou se présenter
Chez Claudine - Corsets - Lingerie
Chavannes 6 - Neuchâtel -
Tél. 25 08 22. œv-m

Wir suchen

ZUVERLÀSSIGE
VERTRAUENSPERSON

fur Telefondienst , in Lausanne. In Frage
komml ggfs. auch Rentner oder kôrper-
lich behinderter
Intéressent.
Tel. 053/2 25 60
Kennwort : Telefondienst 62119 13e

Entreprise en pleine expansion cherche pour son
département technique :

LABORANT
( 

1, . .. .
Le candidat devra posséder , en plus d'une
expérience pratique de quelques années, une
connaissance des tests chimiques, physiques et
métallurgiques.

Veuillez faire parvenir votre curriculum
vitae sous chiffres P 28-950037 à PUBLICI-
TAS, Treille 9, 2001 Neuchâtel. KMMMSS

JANSSEN PHARMACEUTICA AG [|f

Wir forschen um zu heilen
Bei uns wird
- Teamgeist
- Dynamik
- Erfol g
- Forschung (50 neue Wirkstoffe in 26 Jahren)
gross geschrieben.
Môchten Sie fur dièses schnell wachsende Untemehmen als

AERZTEBESUCHER (IN)
deutsch/franzosisch-sprechend

fur die Kantone Jura und Neuenburg sowie einen Teil der
Kantone Bern, Freiburg und Waadt tàtig werden ?
Bei uns konnen Sie im Durchschnitt die Einfùhrung von
2 neuen Wirkstoffen pro Jahr miterleben.
Naturwissenschaftliche Kenntnisse (Drog ist , Laborant oder
àhnliche Ausbildung) erleichtern Ihnen die sehr anspruchsvolle
Aufgabe, aber auch Sie als Mensch interessieren uns.
Richten Sie bitte Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen
(Lebenslauf , Zeugnisabschriften , Foto) an
JANSSEN PHARMACEUTICA AG
Dorfstrasse 16
Postfach
6340 Baar
Fur weitere Auskùnfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfùgung.
(Telefon 042/31 53 22, bitte Herrn Huber verlangen). 62.1.15-136
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En vue de l'ouverture en septembre 1982 d'un magasin à
Neuchàtel , nous offrons les postes suivants :

VENDEUSES qualifiées
pour les rayons Chaussures et Confection Sport (postes à plein
temps),

VENDEUSES à mi-temps
pour nos rayons Chaussures et Sport.
Veuillez adresser vos offres écrites avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire, en précisant le
poste qui vous intéresse , à
MP FINKBEINER FRÈRES, rue du Lac 36,
1400 YVERDON. 62163,36
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MARPOSS, fùhrend in

j /frl J der dimensionellen
Y^"4jf Messtechnik sucht

VERKAUFSINGENIEUR
(Région Westschweiz)

Nicht nur die Stellenbezeichnung, sondern auch Ihre
Tatigkeit bei uns ist breit gefachert.
Wir môchten Sie gerne

KENNENLERNEN
wenn Sie :
- eine mind. 5 jahri ge Berufserfahrung mit entspre-

chender Ausbildung in Richtung Maschinenbau
mit elektrisch/hydraulischen Kenntnissen besitzen

- Deutsch und Franzosisch in Wort und Schrift
beherrschen

- aussendiensterfahrungen mitbringen

- Bewerben Sie sich bei uns !
Wir bieten Ihnen eine sehr intéressante, selbstandige
Tati gkeit mit modernen Anstellungsbedingungen.

MARPOSS Mess-Steuerungen AG
Eigerstr. 80, 3007 Bern
Tel. 031/45 77 62. ««s-i»
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YVERDON
En vue de l'ouverture en septembre 1982 d'un magasin à
Neuchâtel , nous cherchons des RESPONSABLES DE RAYON ,
soit :

VENDEUR
' spécialisé dans le sport ,

VENDEUSES
• spécialisées dans la chaussure.

Ces postes conviendraient à des personnes expérimentées ,
recherchant un travail stable et intéressant.
Age idéal : 35 à 45 ans.
Nous attendons vos offres écrites complètes, avec cur-
riculum vitae, photo et prétentions de salaire :
MP FINKBEINER FRÈRES, rue du Lac 36,

^ 
1400 YVERDON. 621M.136 J

Restaurant de pays cherche une

jeune fille
pour des travaux réguliers.
Occasion d'apprendre la langue
allemande.
Entrée immédiate ou à convenir.

Restaurant Rôssli
Schafhausen i/ E
Frl. H. Schweizer
Tél. (034) 61 13 41. 6179913e
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En vue de l' ouverture en septembre 1982 d'un magasin à
Neuchâtel , nous engageons une

APPRENTIE
VENDEUSE

en chaussures.
Durée de l'apprentissage : 2 ans. Possibilité d'entrée en août ,
avec un mois de formation à Yverdon.
Votre offre manuscrite, accompagnée du livret scolaire,
est à envoyer à :
MP FINKBEINER FRÈRES, rue du Lac 36, 1400 Yverdon.

62162 140v /

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal



Chercher du pétrole... et
trouver de l'eau minérale

FRAUENFELD (AP). - Déception chez ceux qui nourrissaient l'espoir de trouver du pétrole en
Thurgovie : selon l'information diffusée vendredi à Frauenfeld par l'Office d'information et de documenta-
tion du canton de Thurgovie, les sondages menés n'ont pas décelé la moindre trace d'or noir. La terre n'a
pas cependant dévoilé tous ses mystères. Ces travaux fournissent une occasion unique, en effet, de jeter
un coup d'œil dans les entrailles du globe, dans la couche supérieure de molasse. À une profondeur de
630 à 700 mètres, les instruments de forage ont buté sur une formation poreuse de grès. Ce type de roche
a vu jaillir les sources qui alimentent à présent une brasserie zuricoise en eau minérale, les stations
thermales de Constance ou celles de Tiefenbrunnen.

Le département des constructions de Thurgovie met au point un programme de mesures de températu-
res, en collaboration avec des experts. La « SEAG », compagnie responsable des forages, est prête à céder
les sondages à l'Etat de Thurgovie.

Le but avoué de nouvelles recherches : savoir si le sous-sol, au-delà de la couche de grès, recèle des
eaux minérales et si l'on peut, à tout le moins, utiliser la chaleur de la terre.

Forte augmentation
du chômage partiel

BERNE, (ATS). — Le nombre de personnes touchées par le chôma-
ge partiel a presque décuplé entre les mois de mars 1981 et 1982. II
a passé de 2685 à 24,822 dont 15 268 hommes et 9554 femmes. 1,13
million d'heures de travail ont été perdues en mars 1982 contre
107 200 en mars 1981. En outre, 919 personnes ont été licenciées
pour des motifs économiques en mars de cette année contre 204 à la
même époque de 1981. Ces chiffres proviennent de la statistique que
publie périodiquement l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT).

La statistique dénote également une hausse du chômage partiel
entre les mois de février et de mars 1982. Le nombre de personnes
travaillant selon un horaire réduit a passé de 24 151 à 24 822, le
nombre d'heures perdues de 1,05 à 1,13 million. Par rapport à l'horai-
re hebdomadaire moyen de travail, soit 44,0 heures, la réduction
moyenne a atteint 24% environ contre presque 21% en mars 1981.
Les entreprises qui ont fait état de chômage partiel en mars 1982
étaient au nombre de 693, contre 708 le mois précédent et 179 une
année auparavant. 3770 chômeurs partiels, soit 15,2% du nombre
total, étaient des étrangers soumis à contrôle, contre 3777 ou 15,6%
le mois précédent et 833 ou 31,0% en mars 1,981.

Le nombre des licenciements pour des motifs d'ordre économique
s'est inscrit à 919 (442 hommes et 477 femmes). En outre, des
résiliations de contrats de travail ont été signifiées pour une date
ultérieure à 653 personnes (310 hommes et 343 femmes). Ces chif-
fres étaient de 783 et 1241 en février 1982 et de 204 et 124 en mars
1981.

Convention de double imposition Suisse
Etats-Unis : négociations suspendues

BERNE (ATS). - Les Etats-
Unis adoptent parfois des mé-
thodes pour le moins cavaliè-
res en matière de négociations
internationales : des discus-
sions importantes et peut-être
même décisives auraient dû
avoir lieu cette semaine à
Washington entre la Suisse et
les USA sur la révision de la
convention de double imposi-
tion qui lie les deux pays. Deux
jours avant la date prévue, la
délégation américaine a annu-
lé la rencontre en prétextant
une surcharge de travail. A
Berne, on est sérieusement
surpris par cette attitude.

A la demande des Etats-Unis,
les deux pays ont entamé en
automne 1980 des négocia-
tions en vue de réviser l'accord
de double imposition qui date
de 1951. Pour les Américains, il
s'agit avant tout d'obtenir des
renseignements en matière de
délits fiscaux, informations
qui sont protégées par le se-
cret bancaire ou professionnel
suisse. Une troisième série de
négociations fixées cette se-
maine aurait dû permettre de
dégager les premiers résultats
concrets.

L annulation a brève échéan-
ce de la rencontre, un procédé
très inhabituel en matière de
négociations bilatérales, a sus-
cité beaucoup d'étonnement à
Berne. Selon un porte-parole
du département fédéral des fi-
nances, l'ambassade suisse à
Washington s'est renseignée
la semaine dernière sur la
composition de la délégation
américaine. Personne n'a alors
soufflé mot d'une éventuelle
suppression de la rencontre. A
noter que le Canada et le Da-
nemark, également engagés
dans des négociations fiscales
avec les Etats-Unis, ont été les
victimes de procédés sembla-
bles.

Au département fédéral des
finances, on explique cette at-
titude par le fait qu'une équipe
nouvelle au sein de l'adminis-
tration Reagan a été chargée
de ce dossier. On n'exclut pas
non plus la possibilité que les
Etats-Unis aient modifié leur
doctrine en matière de double
imposition. Aucune date n'a
été fixée pour une nouvelle
rencontre. Pour la Suisse, cet-
te affaire n'est de toute maniè-
re pas très pressante.

Industrie textile suisse :
occupation assurée en 1982

ZURICH (ATS). - De façon gé-
nérale, un taux d'occupation consi-
déré comme tout juste satisfaisant,
semble assuré pour l'année 1982
dans l'industrie textile suisse. L'As-
sociation des industriels suisses du
textile (VSTI), l'Association patro-
nale de l'industrie textile (VATL) et
l'Industrieverband Textil (IVT) ont
par ailleurs indiqué dans leur bulle-
tin annuel commun, qu'aucun si-
gne de stimulaton conjoncturelle
ne se dessinait pour la branche à
l'heure actuelle. Si l'industrie textile
a commencé l'année 1982 avec un
niveau de commandes élevé, l'ave-
nir demeure tellement incertain que
l'on ne peut faire aucune prévision
pour les mois à venir.

En 1981 les entrées de comman-
des de l'industrie textile (filature et
tissage du coton de la laine et de la
soie réunis) ont augmenté par rap-
port à l'année précédente de 6,7 %
pour se fixer a 1,56 milliard de
francs. Alors que le commerce in-
ternational s'est développé et a
progressé de quelque 5,8 % pour
atteindre 724,6 millions, les com-
mandes en provenance de la Suis-
se ont augmenté de 7,6 % s'établis-
sant à 836,7 millions. Des résultats
particulièrement bons ont été obte-
nus dans les secteurs de la soie et
de fibres synthétiques. Les exporta-
tions de tricot ont également enre-
gistré un essor de 20 % par rapport
aux résultats de l'année précéden-
te.

La production s'est maintenue en
1981 au même niveau élevé qu'en
1980 dans les filatures, et a dimi-
nué dans les secteurs des tissages,
exception faite pour les tissages de
la soie. Le chiffre d'affaires global
enregistré pour la branche textile
est resté pratiquement inchangé
avec 1790,1 millions en 1981

(1791,3 en 1980). On note cepen-
dant des différences selon les spé-
cialités : si le groupe de la soie et
dèf fibres?synthétiques a conflua'
une progression de son chiffre d'af-
faires en valeur de 24 % et en volu-
me de 18%, le groupe laine et fi-
bres synthétiques a connu une pro-
gression de son chiffre d'affaires de
4 % en valeur et de 16 % en quanti-
té.

La branche textile a vu au total
son volume de commandes pro-
gresser de 1,3 % à la fin de l'année
et se fixer à 597,0 millions de
francs. Le nombre des entreprises
de l'industrie textile suisse a dimi-
nué pour passer de 501 à 492 entre
fin 1980 et fin 1981, simultané-
ment, le nombre des personnes
employées a reculé de 36.425 et
35.286.

Exercices de
l'aviation militaire

BERNE, (ATS). — Le départe-
ment militaire fédéral a annoncé
vendredi dans un communiqué
que des exercices de l'aviation
militaire auront lieu du 26 avril
au 7 mai prochain en Suisse ro-
mande, plus particulièrement en
Valais. D'importantes forma-
tions des troupes d'aviation, qui
accompliront leurs cours de ré-
pétition en Valais, effectueront
des exercices d'engagement,
avec des passages à basse altitu-
de, en Valais, en Suisse romande
(sur le Plateau et dans le Jura) et
dans les Grisons (dans les ré-
gions alpines). Le DMF remercie
d'ores et déjà la population d'ac-
cepter les nuisances occasion-
nées par ces exercices parfois
bruyants.

Compagnie d'assurances la « Zurich»:
augmentation du capital social

INFORMATIONS FINANCIÈRES

ZURICH, (ATS). — Le conseil
d'administration de la « Zurich »
compagnie d'assurances a approuvé
les comptes annuels arrêtés au
31 décembre 1981 lors de sa séance
du 22 avril 1982. Le bénéfice net
s 'est élevé à 80,1 9 millions de francs
contre 70,89 millions de francs en
1980.

Le résultat technique d'assurance
s'est légèrement amélioré. Les recet-
tes de primes brutes se sont accrues
de 3,2% pour atteindre 3,30 milliards
de francs. Lors de l'assemblée géné-
rale qui se tiendra à Zurich le 1 2 mai
prochain , le conseil d'administration
proposera à l'assemblée générale de
porter le capital social de 96,6 mio à
104 mio., de verser un dividende
brut de 220 francs par action (220 fr.
l'exercice précédent), et de 22 fr . par

bon de participation (22 fr. l'exercice
précédent), et d'affecter 27,1 mil-
lions de francs (23 millions de francs
l'exercice précédent) à la réserve
spéciale.

L'augmentation du capital soc ial
se fera par l'émission de 15,152
nouvelles actions au porteur d'une
valeur nominale et au prix de
500 francs chacune et de nouveaux
bons de participation pour une va-
leur nominale globale de 6 mio de
francs , exclusion faite du droit de
souscription des actuels actionnaires
et détenteurs de bons de partici pa-
tion. Les nouvelles actions et les
bons sont destinés à garantir les
droits liés à un emprunt convertible
décidé par le conseil d'administra-
tion ainsi qu'à l'acquisition de parti-
cipation et à d'autres placements.

BERNE, (ATS). — « Mens
sana in corpore sano ». La
maxime de Juvénal n'est pas
nouvelle. Mais elle garde néan-
moins toute son actualité. Elle
constitue en outre le point de
départ de l'étude sur l'éduca-
tion physique dans les écoles
de Suisse romande, réalisée par
les inspecteurs d'éducation
^physique 

de Suiss^ romande et
"du Tessin. Publiée dans le bul-
letin de la conférence intercan-
tonale des chefs de départe-
ment de l'instruction publique
de Suisse romande et du Tes-
sin, cette étude présente cer-
tains aspects de cette discipli-
ne qui, il faut le préciser, est la
seule à être coordonnée sur le
plan suisse.

1 HEURE SUR 10 CONSACREE A
L'ÉDUCATION PHYSIQUE

A une forte majorité, le peuple
suisse acceptait en 1970 l'introduc-
tion dans la Constitution fédérale
d'un article autorisant la Confédéra-
tion à édicter une loi sur la gymnas-
tique.Cette étape capitale permet-
tait ainsi de libérer la gymnastique
et le sport de toute influence militai-
re. A la suite de cette votation, le
Conseil fédéral publiait en 1972 sa
loi encourageant la gymnastique et
le sport , qui fut adoptée à l'unanimi-
té par le parlement. Les effets de la
loi ont été nombreux et rapides. En
effet , tous les cantons romands ont
à leur tour édicté des règlements

d'application des dispositions fédé-
rales qui ont permis au sport scolai-
re de se développer. Actuellement ,
le dixième du temps total des heu-
res de classe est en moyenne con-
sacré à l'éducation physique. De
plus, 70% des classes ont trois le-
çons d'éducation physique par se-
maine. La situation 1 des apprentis,
bien que moins favorable que celle
des écoliers,, s'est également amé-
liorée. En effet , 35% d'entre eux bé-
néficient désormais d'un enseigne-
ment sportif.

Grâce à l'octroi des subventions
fédérales, le secteur des installa-
tions de sport s'est également con-
sidérablement développé. Ce déve-
loppement s'est fait sentir particu-
lièrement dans le domaine scolaire.
En effet , 75% des classes disposent
désormais de locaux, places et
constructions adéquats pour leurs
trois leçons hebdomadaires. Cepen-
dant, il est probable que la nouvelle
répartition des tâches entre Confé-
dération et cantons vienne quelque
peu bousculer les structures actuel-
les. Dans un tel cas, un coup de
frein dans le développement des
installations sportives sera pratique-
ment inévitable.

OBJECTIFS DE FORMATION
ADAPTÉS AUX ÉLÈVES

Avant 1970, l'éducation physique
à l'école était directement issue de
la loi militaire, certes assouplie,
mais datant tout de même de 1874.
Dès 1972, par l'introduction des

nouvelles dispositions, les objectifs
de formation ont pris une nouvelle
direction. Actuellement , le dévelop-
pement de la condition physique ne
constitue plus le but unique de
l'éducation physique. Elle doit
d'une part contribuer au développe-
ment optimal des fonctions motri-
ces de l'enfant, (condition-physique
et éducation du mouvement), mais
elle doit ' également dépasser le do-
maine purement moteur et permet-
tre le développement de la person-
nalité. Considérée sous cet aspect ,
l'éducation physique doit donc
s'exercer dans les domaines affec-
tifs, sociaux , cognitifs et psychomo-
teurs. Fruits d'une collaboration in-
tercantonale, des manuels édités
par la Confédération apportent une
aide appréciable aux instituteurs et
aux maîtres spécialisés, dans leur
tâche devenue désormais plus vas-
te. Chaque nouvelle édition de ces
ouvrages, périodiquement réadap-
tés, fournit l'occasion de remettre
en question la matière d'enseigne-
ment.

SPORT SCOLAIRE FACULTATIF
MENACÉ?

L'ordonnance fédérale de 1972
prévoit que les trois leçons hebdo-
madaires sont un strict minimum.
Elle devraient être complétées par
des journées, des après-midi de
sport , ainsi que par des camps spor-
tifs ou du sport scolaire facultatif.
C'est ainsi que se sont développés
tout d'abord les camps de ski , puis

de plus en plus des camps polys-
portifs ou d'excursion. L'éducation
physique a en outre été complétée
par le sport scolaire facultatif. II
s'agit d'activités sportives organi-
sées par l'école en dehors de l'ho-
raire obligatoire. II permet à tous les
écoliers et étudiants de pratiquer un
sport , s'ans toutefois adhérer à une
soci^tét-et sans que la compétition
ou la, p|rformance soient au premier
plan. Depuis sa création en 1972, le
sport scolaire facultatif s'est déve-
loppé d'une manière réjouissante.
Selon une enquête récente, 10 à
15% des écoliers et étudiants sui-
vent des cours dans l'une des disci-
plines qui leur sont proposées.
L'enquête ne précise cependant pas
si les cantons et communes pour-
ront maintenir la situation actuelle
lorsque, comme le prévoit le projet
de nouvelle répartition des charges
entre Confédération et cantons, la
Confédération supprimera son aide
financière. Pour l'ensemble des can-
tons romands et le Tessin, le coût
de sport scolaire facultatif s'est éle-
vé en 1980 à 1,150,000 francs,
dont 350,000 ont été supportés par
la Confédération.

Départ d'un haut
fonctionnaire

vaudois
LAUSANNE, (ATS). — M. Pierre

Bovay, chef du service des arsenaux
et casernes du canton de Vaud et
conservateur du Musée militaire du
château de Morges, quittera ses
fonctions le 28 février 1983. Le
Conseil d'Etat a pris acte de ce dé-
part avec remerciements pour les
services rendus.

M. Bovay, qui occupe cette dou-
ble charge depuis 1973, a dévelop-
pé et rénové le musée militaire vau-
dois, qu'il a doté de nouvelles col-
lections. II a été le premier président
de la Conférence des Musées mili-
taires de Suisse romande et du Tes-
sin et a présidé aussi l'Association
suisse des intendants d'arsenaux et
parcs automobiles de l'armée. II di-
rige actuellement la transformation
des casernes d'Yverdon en arsenal
cantonal et participe à l'étude de la
nouvelle affectation des casernes de
Lausanne.

Valais : encore
un mètre de neige
sur bien des pistes

SION, (ATS). — On estime au
seuil de ce dernier week-end d'avril
que le tiers encore des installations
de remontée mécanique fonction-
nent dans ies stations valaisannes.
On attend a nouveau un peu par-
tout des milliers de skieurs samedi
et dimanche. Les conditions d'en-
neigement demeurent excellentes
sur les pistes d'altitude ou la cou-
che de neige dépasse un mètre pour
atteindre un mètre et demi et plus
en bien des endroits.

A l'heure d'un premier bilan , la
saison hivernale 81 -82 fut des plus
satisfaisantes. Le ski de printemps
surtout a enthousiasmé et enthou-
siasme encore de nombreux touris-
tes et amateurs du « sport blanc ».

BILLET VAUDOIS 

Un pasteur entre ciel et terre
L'histoire est faite souvent de

petits riens, qui en assurent la pé-
rennité. La formule pourrait s'ap-
pliquer au pasteur lausannois Ber-
thold Pellaton , qui passe présen-
tement par les affres de l'incertitu-
de politique la plus rigoureuse ,
sans espoir (immédiat en tout
cas) de voir le bout du tunnel .

Elu sur la liste du parti socialiste
lausannois au Grand conseil vau-
dois, le pasteur Pellaton a été in-
vité par le Conseil synodal - la
plus haute autorité ecclésiastique
du Pays de Vaud - à choisir entre
son apostolat religieux et une pla-
ce au Château. Cette décision ca-
tégorique a fait l'objet d'un re-
cours de son destinataire au
Conseil d'Etat , qui l'a rejeté en
date du 31 mars dernier , confir-
mant ainsi indirectement la posi-
tion dudit Conseil synodal. Reste
possible pour le court terme un
appel auprès du Tribunal fédéral ,
auquel le pasteur Pellaton
s'adressera peut-être en fin de
compte , sans pour autant qu'il en
ait manifesté la volonté à ce jour.

« Le Conseil synodal a pris acte
des réactions diverses et contra-
dictoires qui lui sont parvenues
sur le sujet. II ne saurait faire état
des unes pour se justifier , ni se
fonder sur les autres pour modi-
fier sa décision. Mais, contraire-
ment à certaines rumeurs, il n'a
pris aucune décision de suspen-
sion du pasteur Pellaton, ni provi-
soire, ni définitive. Etant donné
que celle du Conseil d'Etat peut
faire l'objet d'un recours auprès
du Tribunal fédéral , il a décidé de
surseoir pour l'instant à toute au-
tre communication. »

Autrement dit, le problème reste
en suspens, entier et total jusqu 'à
plus ample informé.

WAIT AND SEE...

La balle, comme on dit, est dans
le camp du pasteur Pellaton au-
jourd 'hui : Tribunal fédéral ou
pas ? II faudra donc qu'il lève le
voile sur ce point. On peut évi-
demment fort bien comprendre
que le Conseil synodal ait jugé
opportun de se retrancher... de-
vant une décision judiciaire avant
de prendre la sienne , à titre défini-
tif cette fois-ci. en l'absence d'un
recours , cependant , il lui appar-
tiendra de remettre l' affaire sur le
métier dans des délais relative-
ment brefs et de se prononcer. On

Cette « ouverture » à la Cour su-
prême a directement alors incité le
Conseil synodal à se désintéresser
momentanément de la question ,
en vertu d'une communication ad
hoc adressée « urbi et orbi » -
plus précisément aux conseils de
paroisse , pasteurs et autres dia-
cres qu'il coiffe au sommet.

a l' impression qu'il ne pourra que
confirmer ses précédentes décla-
rations , même si d'aucuns les lui
reprochent.

En tout état de cause, le pasteur
Pellaton a choisi de siéger au
Grand conseil plutôt qu'au
Conseil communal (législatif) de
Lausanne puisqu'il ne peut cumu-
ler ses deux fonctions en vertu ,
cette fois, des principes de son
parti. II vient tout justement
d' adresser sa démission au prési-
dent de la dernière instance, sans
équivoque, ni espoir de retour par
conséquent. On peut évidemment
regretter que la « politique électo-
rale » donne lieu à des confronta-
tions de ce genre. On s'étonne, à
l'inverse , que les candidats aux
élections ignorent (trop souvent)
les règles en la matière et qui doi-
vent eux aussi les régir. Elles pa-
raissent suffisamment claires, au
départ , compte tenu également
de certains précédents notoires,
pour qu'on s'en inspire d'entrée
de cause, avant même de parler
de recours et d'incompréhension.
L'ennui, c'est que deux élus so-
cialistes fassent les frais d'une
« opération » - presque chirurgi-
cale - à quelques semaines d'in-
tervalle. Quelle en est donc la vé-
ritable raison ? C'est simple : on
vous le demande !

L. N.

CONFéDéRATION Session de printemps du Conseil de l'Europe

BERNE (ATS). - Lundi s'ouvre à
Strasbourg la session de printemps
de l'Assemblée du Conseil de l' Eu-
rope : elle durera cinq jours. Pour la
première fois depuis un an et demi ,
la situation en Turquie ne sera pas
le point fort des débats. En revan-
che, la crise des îles Malouines sera
au centre des débats du comité des
ministres et de l'assemblée parle-
mentaire. D'autre part , la question
de la concentration de centrales
nucléaires et d' installations indus-
trielles dans les régions frontalières

(on parlera évidemment de Kaise-
raugst), des moyens de défense de
la démocratie contre le terrorisme
et de la politique européenne des
transports aériens.

La délégation suisse sera dirigée,
dès lundi et pour deux ans, par M'™
Gertrude Girard-Montet ,

conseillère nationale (rad/VD), qui
succède ainsi à Richard Muller
(soc/BE). Mme Girard conserve ce-
pendant la présidence de la com-
mission des relations avec les par-
lements nationaux et le public.

Deux nouveaux visages apparaî-
tront pour la première fois lundi
dans le groupe des 12 parlementai-
res suisses à Strasbourg : il s'agit
des conseillers nationaux PDC
Toni Cantieni (GR) et Laurent But-
ty (FR). Ils prennent la place de Mm" Josi Meier (LU) et Jean Wilhelm
(JU). Enfin, le conseiller national
Walter Augsburger (UDC/ BE) ac-
cède à la vice-présidence de la dé-
légation.

En ce qui concerne le conflit an-
glo-argentin et sauf aggravation de
dernière minute, le nouveau titulai-
re du Foreign Office, M. Francis
Pym, présentera mercredi prochain
à l'assemblée et le jour suivant à
ses collègues ouest-européens
(pour la Suisse, M. Pierre Aubert)
les derniers développements de la
crise. Après l'intervention du minis-
tre britannique, l'assemblée de
Strasbourg devrait adopter une ré-
solution d'urgence exprimant la so-
lidarité des 21 avec Londres et dé-
nonçant l'intervention militaire ar-
gentine.

La situation en Turquie, « plat de
résistance » des quatre dernières
sessions parlementaires, ne sera
pas directement discutée cette
fois-ci : elle est en suspens jus-
qu'en automne. Cependant, une
déclaration du ministre chypriote
(grec) des affaires étrangères, pré-
vue jeudi, sera probablement l'oc-
casion de critiques à l'égard du
gouvernement d'Ankara, dont les
troupes contrôlent toujours un bon
tiers du territoire de l'île. Les dicta-
tures en Amérique latine et le régi-
me militaire en Pologne seront éga-
lement sur la sellette : les thèmes
de l'Amérique latine, des relations
Est-Ouest et de la CSCE figurent
en effet à l'ordre du jour.

Une femme à la tête de la délégation suisse

ZURICH (ATS ). - L association
graphique suisse (IGS) a approuvé
jeudi à Zurich à la majorité le nou-
veau contrat collectif de travail
(convention collective) prévue
pour les quatre prochaines années,
a-t-on appris dans un communiqué
publié vendredi. La nouvelle con-
vention collective, exminée par les
employeurs au cours d'une assem-
blée générale extraordinaire, com-
prend les prestations supplémen-
taires suivantes : le 13mo salaire
pour les travailleurs profession-
nels et non professionnels, une
amélioration de la sécurité de
l'emploi, une extension de la sécu-
rité sociale, une amélioration du
régime des vacances et une meil-
leure sécurité de la femme en cas
de maternité.

L'IGS reconnaît que toutes les
revendications syndicales n'ont pu
être réalisées, mais attend que
l'Union suisse des lithographes
(USL) donne son accord à la nou-
velle convention collective de tra-
vail. L'ancienne convention expire
fin avril 1982.

Arts graphiques :
les employeurs

favorables à la nouvelle
convention collective
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U n roi de l'assaisonnement :
le vinaigre a d'antiques origines
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A un certain moment de l'Histoire,
une cruche de vin appartenant à un
légionnaire romain dut être abandon-
née ouverte quelque part et hop ! - le
vin qui s'y trouvait tourna en vinai-
gre... D'une autre manière, la « décou-
verte » du vinaigre se laisse difficile-
ment imaginer. On sait cependant que
les Romains connaissaient trois sortes
de vinaigre tirés des raisins, des figues
et de l'orge grillé. En outre, il nous est
rapporté que le vinaigre d'Egypte, fa-
briqué avec du malt leur plaisait au
mieux.

En principe, la fabrication du vinai-
gre se fait aujourd'hui de la même
manière qu'aux temps anciens, bien
que de nos jours, toutes sortes de va-
riétés nous soient proposées. Le vinai-
gre provient de l'alcool, lequel est ex-
posé à l'influence de l'oxygène et à
celle de bactéries produisant l'acide
acétique. Ces bactéries trouvées par-
tout dans l'air absorbent l'alcool et
fournissent le vinaigre. Mais ce n'est
pas suffisant pour obtenir un produit

de haute qualité. Ainsi le producteur
va encore affiner et améliorer son vi-
naigre et cela, suivant ses propres « re-
cettes maison ». Un fabricant de vinai-
gre dépose, par exemple dans des fûts
de chêne, des copeaux enroulés (bois
de hêtre) sur lesquels se développe-
ront très volontiers les bactéries pro-
duisant l'acide acétique. De telles mé-
thodes et bien d'autres encore consti-
tuent naturellement des secrets haute-
ment gardés par les hommes du mé-
tier.

Avec peine pouvons-nous aujour-
d'hui nous imaginer une cuisine sans
vinaigre. Que serait la salade sans cet
ingrédient, et la viande sans marinade,
ou encore les « mixed-pickles » et les
légumes en conserves sans le vinai-
gre ? Celui qui prend la peine de goû-
ter aux différentes sortes de vinaigre
découvrira bientôt le grand art des
épices.

LES VARIÉTÉS DE VINAIGRE
En Suisse le vinaigre de vin est pro-

bablement le plus apprécié. Mais
pourquoi ne devrait-on pas une fois
ou l'autre, avoir recours à une bouteil-
le de vinaigre moins connu mais hau-
tement culinaire. Le vinaigre Sherry de
Gonzalez Byass, par exemple, est une
spécialité d'une sorte particulière. Ce
vinaigre au goût relevé est extrait des
vins Sherry mondialement connus,
vins provenant de Jerez. II convient
pour la « nouvelle cuisine », mais est
aussi utilisé pour déglacer des plats de
viande, tels que le foie aigre-doux par
exemple.

Si on a eu l'occasion d'apprécier ce

vinaigre de race , on ne pourra plus
s'en passer, surtout lorsqu'il s'agira
d'enrichir ou de relever certaines sau-
ces. (Par contre il convient moins bien
pour la préparation de mets de pois-
son, dont il pourrait dans certaines cir-
constances couvrir le goût délicat).

Le vinaigre de framboises de Soreau
est fabriqué avec du vinaigre de vin
blanc (première classe) dans lequel on
dépose, durant 2 à 3 semaines, des
framboises. Avant de se servir de ce
vinaigre, il est recommandé de bien
secouer la bouteille. II s'utilise au four
pour la préparation de la volaille : tou-
tes les 10 minutes, arroser le rôti avec
une cuillerée à soupe de vinaigre de
framboises. Dans la poêle, à couvert :
durant le temps de cuisson, arroser
3 fois le rôti avec 2 cuillerées à soupe
de ce vinaigre. Dans les deux cas, dé-
glacer le fond de cuisson avec du vi-
naigre de framboises. Ce dernier con-
vient aussi très bien pour le gibier,
mais pas pour la viande de veau.

Le vinaigre à l'estragon ou à l'ail de
« Spice Islands » ou Maille trouvent
leur utilisation dans la préparation des
salades, et aussi de mets, où l'on ne
veut pas directement ajouter les her-
bes ou les épices correspondantes

(l'ail, par exemple). Le vinaigre à l'es-
tragon épice délicieusement, entre au-
tres, une sauce béarnaise, accompa-
gnant agneau ou poisson. L'emploi de
ces vinaigres laisse percer délicate-
ment « le petit quelque chose » propre
aux différentes épices qu'ils contien-
nent...

Le vinaigre de cidre de Heinz est
une spécialité affinée avec du miel. Ce
vinaigre est idéal lors de régimes et
pour la cuisine diététique. On l'appré-
cie aussi beaucoup pour la préparation
de la salade de pommes de terre , du
poulet au vinaigre ainsi que de diver-
ses salades.

Le vinaigre de malte de Heinz
s'oriente vers le goût anglo-saxon.
Certains connaisseurs s'en servent
pour la préparation d'une vinaigrette
destinée à accompagner des arti-
chauts. Aussi certaines salades (avec
complément de fines herbes) acquiè-
rent, grâce à une sauce au vinaigre de
malte, un goût particulier, apprécié par
beaucoup.

UN « DÉTARTREUR »
II existe une règle, certainement

connue par toute ménagère experte,
disant que les mets contenant du vi-
naigre ne peuvent être préparés ou
gardés dans des récipients de métal ,
car les acides attaquent le métal. Ainsi,
les vases en porcelaine, en verre ou en
grès sont les meillleurs « pots à vinai-
gre ».

Les propriétés des acides du vinai-
gre peuvent être utilisées pour détar-
trer les ustensiles de ménage. Cette
méthode est très pratique, par exem-
ple, pour déboucher la douche dont
on peut laisser tremper le pommeau
quelques heures dans du vinaigre bon
marché. (mpr)

C'ES T PRATIQUE
Que peut faire le vinaigre ? II peut dissoudre le calcaire qui s 'est déposé dans les

casseroles et les bouilloires, en en faisant chauffer un verre dedans. Laissez 24h et le
lendemain vous n 'aurez plus qu 'à jeter le tartre effrité.

Le vinaigre redonne également de l 'éclat au bois doré : enlevez la poussière sur le
cadre de bois, puis mouillez une éponge douce d'un mélange d'un verre d'eau et
d'une cuillerée à soupe de vinaigre. Terminez en essuyant avec un linge fin.

Les pommes saines se conservent parfaitement d'une année à l'autre dans une
caisse remplie de sciure de bois.

Pour déboucher les conduits engorgés, appliquez exactement sur l 'orifice un gros
tampon de papier bien serré, laissez-le quelques secondes, puis enlevez brusquement.
L'appel d'air débouchera le conduit. Pour l'assainir, jetez-y de temps en temps une
solution de sulfate de fer (10 g par litre d'eau).

DU ROUGE AUX LÈVRES
Une bouche est toujours plus

jolie lorsque vous appliquez le
rouge à lèvres au pinceau. Vous
pouvez aussi en souligner les
contours avec un crayon blanc
avant de mettre le rouge ; le trait
de crayon est tout à fait invisible
sous Je rouge à lèvres et l'effet est
très joli.

Mais si vous préférez les bou-
ches brillantes, utilisez cette te-
chnique qui vous évitera de tout
perdre à la première bouchée :
appliquez normalement le rouge ;
appuyez les lèvres sur un mou-
choir de papier, poudrez, puis
étalez une couche de brillant sans
aller jusqu'au bord des lèvres.

A TOUTE QUESTION
RÉPONSE IL Y A !

Qui n'a jamais été tracassé par la résolution d'une difficulté ? Et
qui n'a jamais contourné la question sans la régler, pour l'éviter ou
l'oublier ? Affaire pratique, simple curiosité ou sujet profond, une
réponse sera donnée.dans ces colonnes à tous vos embarras. II
suffit d'écrire votre question et de l'envoyer à la rédaction de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel, page Madame, rue Saint-Maurice 4,
2000 Neuchâtel.

Vin rouge falsifié ?
M. X., par exemple, pourrait nous demander : « Comment savoir

si un vin rouge est falsifié ? »
Versez quelques gouttes sur un morceau de craie : si le

vin est naturel, la craie prend une coloration brune, s'il ne
l'est pas, la craie devient couleur ardoise. Si le vin est
additionné de jus de mûres, la craie se teinte en bleu et,
enfin, si le vin contient de kermès ou de la fuschine, elle
reste blanche. Un autre procédé consiste à mettre une
tranche de mie de pain, imbibée de vin douteux dans une
soucoupe contenant de l'eau : si le vin est falsifié, le pain
se colore immédiatement, s'il est naturel, la coloration
s'effectue lentement »

le temps a des répercussions
sur l'organisme humain

Accidents, épuisement, irritabilité

Certains types de temps - par exemple le fœhn - s'accompagnent d'une
augmentation importante du nombre d'accidents. Cependant on ne connaît
encore qu'imparfaitement les relations entre les conditions météorologiques et
les accidents.

UNE SCIENCE DÉJÀ ANCIENNE
La météorologie médicale, qui s'intéresse aux répercussions du temps sur

l'organisme humain, est en fait une science très ancienne : au IVe siècle avant
J.-C., le célèbre médecin Hippocrate, le « père de la médecine », étudiait déjà
les réactions de l'homme aux conditions météorologiques et aux changements
de temps. Mais une collaboration tant scientifique que pratique ne s'est
instaurée entre météorologues et médecins que depuis une cinquantaine
d'années. Les résultats de leurs observations communes confirment que les
symptômes de certaines maladies - par exemple l'asthme et les rhumatismes
- peuvent s'aggraver sous l'effet du temps, et que le nombre des accidents
domestiques, du travail et de la circulation augmente sensiblement - indépen-
damment de facteurs externes comme le brouillard ou le verglas - avec
certains types de temps.

DEUX TYPES DE RÉA CTION
II n'a pas encore été possible d'éclaircir complètement la nature de ces

mécanismes. On a cherché à rendre responsables la température, l'humidité, la
pression atmosphérique et l'électricité de l'air , mais aucune preuve convain-
cante n'a pu être apportée pour l'un de ces facteurs ; peut-être plusieurs
d'entre eux ou tous ensemble exercent-ils une action conjointe sur l'organis-
me ? II s'agirait , semble-t-il , des échanges biochimiques du corps et du
système neuro-végétatif, qui commande, sans notre intervention, tous les
processus automatiques, indépendants de la volonté, comme la respiration, la
digestion, la transpiration, etc.

Ainsi a-t-on , par exemple, la fameuse « maladie du fœhn », qui peut cepen-
dant revêtir des formes très différentes chez des individus différents. Un
pharmacologue israélien, le Dr F. G. Sulman, de l'Université de Jérusalem, a
établi qu'il existe deux types de réaction au fœhn, radicalement différentes :
dans l'un des cas on constate un état d'épuisement , dans l'autre un état
d'irritabilité.

L'épuisement, dans le premier cas , est principalement imputable à une très
forte transpiration, qui peut décupler la perte en sel normal de l'organisme ;
cela s'accompagne d'un appauvrissement des cellules en potassium, dont
l'effet est stimulant. Par ailleurs, une sollicitation excessive des glandes surré-
nales contribue à un état de fatigue et de dépression.

En revanche, l'irritabilité , dans le deuxième cas , est causée par un état
d'excitation dû à une sécrétion accrue de l'hormone tissulaire sérotonine dans
le cerveau.

Grâce à ces observations, on a pu mettre en œuvre des médicaments
modernes qui empêchent ou, tout au moins, atténuent sensiblement les
symptômes causés par le fœhn, dans les deux cas.

PREVEN TION ACTI VE DES ACCIDEN TS
Deux personnes sensibles au temps peuvent donc réagir de manière tout à

fait différente au même type de temps, mais elles courent toutes les deux un
risque accru d'accident. Heureusement, tout adulte sait par expérience s'il
supporte mal un type de temps donné ou un changement des conditions
météorolog iques, et comment cela se manifeste chez lui. Ainsi peut-il le cas
échéant - surtout s'il conduit - prendre certaines précautions. Si, avec un tel
temps, il ressent les moindres signes de nervosité ou de fatigue, il devrait , dans
la mesure du possible, aussitôt passer le volant à quelqu'un d'autre ; sinon, il
devra conduire plus lentement , faire preuve d'une attention particulière, inter-
caler de fréquentes pauses, éviter bien entendu la moindre goutte d'alcool et
se montrer encore plus prudent que d'habitude en prenant des médicaments.
Cela, il le doit autant à son prochain qu'à lui-même. (DS)

DERRIERE LA FAÇADE
Quel est le sinistre pénitent qui a pu imaginer, on devrait plutôt dire stériliser, ce qui

devrait être le cadre intime d'un foyer ? « Chambre masculine », nouveauté Résistub 1982,
est-il dit dans la légende de cette désolante photo qui précise encore : « veste lumineuse
et valise lavabo d'Ante Vojnovick »... Cela explique l'idée impulsive que cette valise
inspire au premier coup d'œil :
- Tiens, rationalisation géniale, « ils » ont fait une salle de bains portative !
Chambre pour supermoine du culte du néant esthétique qui en a supermarre des aises

si terre à terre et dont l'envolée spirituelle semble vouloir ostensiblement accéder au
supermuscle, la plus infantile mascarade de la virilité.

Nous vivons l'ère de la carrosserie avec un vide dans le moteur, le creux enrobé
d'apparence. Une telle infirmité se détecte aisément pour celui qui veut voir derrière la
façade, car le vide donne le vertige.

— Ouvre ta boubouche ! Je vais de
donner à baba... Fais sisite !

Qui parle ainsi , alors qu 'il serait si
simp le de dire :

— Ouvre la bouche pour boire ce
bon lait!Assieds-toi sur ta petite chai-
se!

Qui? les grandes personnes ! Pen-
chées sur un petit enfant qui commen-
ce à s'intéresser à son entourage et
essaye de balbutier , elles se croient
obligées pour mieux se faire compren-
dre Se lui , de bégayer ou de lui parler
par onomatopées.

Bien sûr, un bébé dans un berceau
représente , pour les parents, une sour-
ce d'émerveillements. Ils guettent le
moment mémorable où il dira «ma-
man» pour la première fois. Mais
pourquoi leur attendrissement , bien
normal certes , les fait-il tomber dans
une sorte de petite enfance un peu
«bête»? Plutôt que de vouloir descen-
dre eux-mêmes au niveau du bébé ne
peuvent-ils pas tendre leurs efforts à le
hisser progressivement vers la parole?

Ils peuvent l'aider efficacement à
parler. Même assez précocement.

DES PHRASES SIMPLES
Très sensibles aux sons, le bébé sou-

rit dès qu 'il entend la voix de sa mère.
A elle de lui parler en associant les
mots aux objets. Ainsi , en répétant
distinctement «télép hone» chaque
fois que retentit la sonnerie d'appel
dans l' appartement , ou «musi que »
quand le poste de radio diffuse un
disque , l'enfant fera bientôt le rappro-
chement entre le son de ces syllabes
bien détachées et le bruit qui les aura
précédées.

De même, la mère ne devra pas
hésiter , en s'adressant à lui , à compo-
ser des phrases simp les et courtes plu-
tôt que de lancer des mots isolées.

— Voilà la chaise de bébé. Assieds-
toi.

Tout devient amusement dans cette
éducation. Aux repas, en lui désignant
séparément chaque objet , le petit ma-
lin saura vite apprendre le nom de la
cuillère qu 'il tient à pleine main , de
l'assiette dans laquelle on verse la
bonne bouillie ou la compote bien
sucrée. Dans son bain , son vocabulai-
re s'enrichira de « savonnette » qui

sent bon . de «l'éponge » qui se gonfle ,
du «canard » ou autres joujoux qui
flottent à la surface de l'eau. En l'ha-
billant et en répétant le nom de cha-
que vêtement , il saura bientôt les re-
connaître et le jour où on lui dira :
« Enlève tes petits gants» , il saura ce
que cela veut dire.

Quand il se lancera à la conquête de
son univers , en lui faisant apporter
des objets à sa mesure et auxquels on
donnera toujours le même nom afin
de ne pas l'embrouiller , il deviendra
rapidement obéissant et habile. Un
baiser pour le récompenser , le rendra
très fier de lui.

A VANT QU'IL NE SOIT
TROP TARD

Mais ces « histoires de mots» il fau-
dra les lui raconter avant qu 'il n 'es-
saye de parler. Car , s'il dit déjà
«dada », «tutute» , ou « rappates», il
sera prudent et urgent d'aller à son
secours et de prononcer les mots
«cheval» , « train » ou « pieds ».

L'enfant est un excellent imitateur.
Son sens d' observation très aigu lui
fera ouvrir la bouche et essayer d'arti-
culer de la même façon que celui qui
lui parle. De plus, sa facilité d'assimi-
lation est d'autant plus grande que
son cerveau est tout neuf. On n 'a
donc pas à redouter de lui encombrer
l'esprit.

Parfois , les résultats ne sont pas im-
médiats. Il ne faut pas perdre patien-
ce. L'éducation des tout-petits est une
œuvre qui nécessite de la vi gilance ,
des efforts constamment renouvelés ,
de la persévérance. C'est ce qui la
magnifie.

Mais , si elle coûte des soucis, des
inquiétudes , de l'énervement , n'est-
elle pas payée en retour par l'orgueil
légitime qu 'elle assure a ceux qui ,
d' un embryon inconscient , auront su
faire une plante humaine , intelli gente
et bien équilibrée?

La Bruyère disait: « Quand je me
trouve devant le berceau d' un enfant ,
je me sens saisi de respect , d'abord à
la pensée de ce qu'est cet enfant , puis
à la pensée de ce qu 'il sera peut-être
plus tard ».

Un dessin parfait
Symphonie inattendue, mu-
sique de couleurs intenses,
vraies, franches dont les
trois notes majeures sont le
rouge, le jaune et le violet.
Donc sur un visage clair l'in-
tensité du maquillage des
paupières , des pommettes
et des lèvres.
Un kaléidoscope coloré.
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apporte le sourire de la Fran-
ce, son chic et sa beauté...
Pour passionner les femmes...
Pour faire rêver les hommes !
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Les « Cilo » ont les dents longues
K49 cy dismc Week -end fribour geois (GP La Liberté) et biennois (Nord - Ouest)

Des rives du Léman, le pôle
d' attraction du cyclisme helvéti-
que se déplace ce week-end en
Pays fribourgeois (aujourd'hui)
et dans le Seeland (dimanche).
Deux rendez-vous aux caractéris-
tiques fort différentes : le GP La
Liberté de Fribourg est ouvert
conjointement aux amateurs éli-
tes et aux professionnels suisses
selon la formule de l'handicap ; le
Nord-Ouest biennois scinde le pe-
loton en deux catégories : l'une
est exclusivement réservée aux
« pros » sans distinction de natio-
nalité, l'autre aux amateurs élites
du pays. Deux courses qui mar-
queront la rentrée - notamment
- de Gilbert Glaus, blessé à un
pouce lors d'une chute dans Mi-
lan-Turin le 6 mars. Un Glaus -
déjà cinq fois victorieux cette sai-
son - dont la soif de victoires
n'est point une utopie...

Aujourd'hui, donc, va se courir le
GP La Liberté dont Jean-Mary Grezet
en est le dernier vainqueur alors qu'il
courait encore chez les amateurs. Le
voilà dans l'opposition. Cette année
les motivations seront différen-
tes, relève le Loclois. Néanmoins, Au-
guste Girard - le directeur sportif du
GS Cilo - a dûment motivé ses cou-
reurs : ils s'engageront tant ce matin
que dimanche « pour la gagner ».

SOLIDES ATOUTS

Pour le patron de l'équipe du cons-
tructeur de Romanel , l'occasion lui est
fournie de passer en revue la totalité
de son effectif , puisque non seulement
Glaus, mais encore Julius Thalmann
(fracture d'un coude dans la course
des Deux mers), feront leur rentrée. De
plus, Serge Demierre est en passe de
retrouver la plénitude de ses moyens
après une interruption due à une ten-
dinite. Dans les dernières classiques
belges et au travers de Paris-Roubaix,
il s'est remis en condition.

Dès lors, avec Glaus, à cours de
compétition tout de même, en cas
d'arrivée au sprint, avec Demierre mais
surtout avec Seiz et Grezet, Auguste
Girard possède de solides atouts pour
mater les amateurs élites dont le pelo-
ton sera amputé de Siegfried Hekimi,
actuellement engagé dans le Circuit de
la Sarthe, l' ultime étape ayant lieu cet
après-midi. En principe « Sigi » de-
vrait rallier Bienne dimanche ma-
tin, relève son directeur sportif , Geor-
ges Probst.

Pour s'imposer , la « bande à Girard »
devra tout d'abord combler son handi-
cap (2'32" , soit une seconde par kilo-
mètre de course) dans un premier
temps, se méfier de l'esseulé Hans
Kaenel (GS Puch) en cas d'arrivée au
sprint, et surtout maîtriser les « sprin-
ters maison » des amateurs élites (Wol-

lemann, Trinkler , Schraner , Blum, Léo
Schoenenberger, Wiss , Bruggmann
entre autres) en cas d'arrivée massive.
Or , la topographie du terrain opère gé-
néralement une sélection, bien avant
l'ultime difficulté, la longue montée
(deux kilomètres) conduisant de la
Basse Ville au boulevard des Pérolles ,
où est jugée l'arrivée après 152 km de
course.

PELOTONS SÉPARÉS

Dimanche, les amateurs élites s'ex-
pliqueront donc entre eux sur les
185 kilomètres du Nord-Ouest. Une
explication dans laquelle, une fois en-
core, les jeunes loups vont poser des
problèmes aux routiniers privés de
Massard (clavicule cassée au Tour du
Léman). Or, à chaque sortie, de nou-
veaux noms apparaissent dans les pre-
mières positions du classement. La
tradition devrait se poursuivre.

De plus,tant à Fribourg qu'à Bien-
ne, il conviendra encore de ne pas
sous-estimer ces Allemands venus
renforcer les groupes sportifs dans
l'optique du challenge ARIF (seule la
course du VC Macolin entre en ligne
de compte ce week-end) : Becker
chez Peugeot, qui vient de s'illustrer
au Tour de Basse Saxe (7™ du géné-
ral), Schleicher chez Allegro, Rottler
chez Bianchi, Nutz chez Assos, Matt à
Binningen notamment. Seront-ils tous

là ? LE point d'interrogation subsiste
avant chaque épreuve, comme il est de
rigueur pour Vitali , l'Italien du Tessin ,
vainqueur cette saison à Lugano,
Mendrisio et à Lancy.

Au Tour du Nord-Ouest , le peloton
des professionnels ne manquera ni
d'allure, ni de personnalités : Thaler ,
Pevenage (vainqueur il y a douze
mois, 3™ du Tour des Flandres), Ron-
ny Claes, Wilmann (2me de la Flèche
wallonne), Waesemael , les Français
Tinazzi mais surtout Bittinger, l'Alle-
mand Thurau dont les organisateurs -
du moins certains d'entre eux - et son
imprésario essayent toujours d'en faire
une montagne...

UN « C I L O » ?

En fait , plus que jamais / la possibilité
s'offre d'assister à une deuxième vic-
toire suisse après celle de Savary de-
puis que l'épreuve a été scindée en
1976. Et ce vainqueur, devrait sortir
des rangs de Cilo, en l'absence de
Mutter (GS Royal) engagé à la « Vuel-
ta ».

Comme déjà relevé, Auguste Girard
possède quatre, voire cinq « leaders »,
si Breu est remis de ses émotions et de
sa chute sur les pavés du Nord : Seiz,
Grezet (la configuration du terrain,
avec le passage répété de la côte du
Buttenberg dont le sommet est placé à
six kilomètres de l'arrivée, devrait leur
convenir), Demierre, Glaus (vainqueur
chez les amateurs il y a douze mois) et
Breu.

P.-H. BONVINAmstel Gold Race: Raas favori
La 17™ édition de L'Amstel Gold

Race , courue traditionnellement entre
Hcerlcn et Mecrsen (Hol). se déroule
aujourd 'hui sur 237 kilomètres. Le Hol-
landais Jan Raas , victorieux dimanche
dernier de Paris-Roubaix , en sera le
grand favori en l' absence des princi paux
ténors de l'élite internat ionale , encore
qu 'il devra se méfier des sprinters.

Les organisateurs , qui ont abandonné
leur habituel samedi de Pâques , voient
leur épreuve s'inscrire dans le prolonge-
ment des classi ques printanières, dont le
dernier acte s'est joué sur les pavés de
l' enfer du Nord.

EFFECTIF RÉDUIT

L'Amstel souffre donc d' une disper-
sion et d' une démobilisation de l' effectif.
Roger de Vlaeminck , prend du repos,
Bernard Hinault  préparc le «Giro» en
Vendée , Francesco Moser et Silvano
Contini sont rentrés en Italie , Daniel
Willems soigne une crise d' appendicite ,
alors que le Tour d'Espagne bat son
plein.

Dans ces conditions , Jan Raas , remis
en confiance par son succès obtenu à
Roubaix , quatre fois vainqueur de
l'Amstel , supportera un rôle de favori

qu 'il partagera aussi astucieusement que
généreusement avec ses équi piers de
«Raleigh» .

STRATÉGIE RECONDUITE

La stratégie qui a valu à la formation
néerlandaise des succès dans Gand -
Wevelgem et Paris - Roubaix sera assu-
rément reconduite. Pour surprendre
l'adversaire et user d' une supériorité col-
lective manifeste , les Hollandais se ris-
queront à une politi que de harcèlement
et de diversion , à laquelle de Wolf , Kui-
per et Maertens auront du mal à trouver
une parade , du fait d' un isolement véri-
fié depuis le début de la saison. Un autre
clément jouera en faveur des coureurs
de Peter Post : le forfait de l'Italien Giu-
seppe Saronni. Ce dernier , malade , sera
absent ainsi eue toute son équi pe.

Si les «Raleigh» n 'ont pu opérer la
sélection ayant le Keutcnberg, princi pa-
le difficulté de l'épreuve, située à moins
de 40km de l'arrivée , leurs chances
s'amenuiseraient pour devenir quasi nul-
les, en cas de sprint massif.

Ils auraient tout à perdre dans cet
exercice, comme le rappelle leur décon-
venue de l' an passé provoquée par la
victoire surprise de Bernard Hinault.
Scan Kelly, Fons de Wolf ou Freddy
Maertens profiteraient d' une aubaine
dont l' opportunité leur a été jusqu 'alors
refusée.

Tour des Fouilles :
Gisiger perd du terrain

La troisième étape du Tour des Fouilles ,
comme sur I90km entre Ostuni et Canosa ,
n 'a pas été favorable au Suisse Daniel Gi-
siger : il a perdu 52 secondes sur le vain-
queur de l étape et nouveau « leader» , le
Suédois Alf Segersall. Le Biennois est ainsi
tombé à la 9™ place du classement général ,
à l'02. Urs Freuler a franchi la li gne d'ar-
rivée dans le même groupe que Gisiger.
Segersall s'est impose au sprint devant
Emanuele Bombim , lequel était par la suite
pénalisé de 10". Gavazzi terminait  ainsi
deuxième.

Troisième étape, Ostuni - Canosa
(190 km) : 1. Segersall (Sué) 5hl9 '34  (5"
bonif) ;  2. Gavazzi (lta/3") : 3. Rabottini
(Ita/2 ); 4. Milano (I ta) ;  5. Baronchelli
(Ita); 6. Martinelli  (Ita), tous même temps.
Puis : Daniel Gisiger (Sui) et Urs Freuler
(Sui) à 52".

Classement général : 1. Segersall
15h01'02; 2. Algeri (Ita) à 3"; 3. Fcrreri
(Ita) à 8" ; 4. Baronchelli à 8" ; 5. Rabotti-
ni à 10" ; 6. Corti (Ita) à 10". Puis : 9.
Gisiger à 1 '02.

gEgj hockey sur g-Tace | joumée de repos au « Mondial »

Les équipes engagées dans les cham-
pionnats du monde du groupe A, en Fin-
lande, observaient leur troisième journée
de repos hier. Le tour préliminaire
s'achève aujourd'hui avec deux affronte-
ments particulièrement intéressants au
programme. Les matches entre d'une
part la Tchécoslovaquie et l'Italie et entre
d'autre part la Finlande et la Suède attri-
bueront en effet les deux dernières pla-
ces de finaliste , l'URSS et le Canada ,
directement affrontés , étant d'ores et dé-

1.URSS 6 6 0 0 44-1312
2. Canada 6 3 2 1 29-18 8
3. Suède 6 3 2 1 21-19 8
4. Tchécoslovaquie 6 3 1 2 23-14 7
5. Finlande 6 3 0 3 18-28 6
6. RFA 6 2 0 4 14-25 4
7. Italie 6 1 1 4  20-34 3
8. Etats:Unis 6 0 0 6 16-34 0

O L'URSS et le Canada qualifiés
pour le tour final.

m) Les Etats-Unis relégués dans le
groupe B.

Aujourd'hui , dernière journée du tour
préliminaire : Tampere : RFA - Etats-
Unis ; Canada - URSS. - Helsinki :
Tchécoslovaquie - Italie; Finlande -
Suède.

jà assurés de participer au tour final pour
le titre.

IMPÉRATIF

Pour la Tchécoslovaquie, l'impératif
est de battre l'Italie si elle entend occu-
per une position conforme à ses possibi-
lités. Les Tchécoslovaques ne devraient
pas trop souffrir pour y parvenir, devant
une formation italienne assurée de son
maintien dans la plus haute catégorie de
jeu. Le duel des Nordiques entre la Suè-
de et la Finlande s'annonce par contre
plus ouvert. Un résultat nul suffit aux
Suédois, mais devant leur public les Fin-
landais, qui doivent absolument l'empor-
ter , tenteront de se surpasser. Ce qui est
généralement le cas lorsqu 'ils rencon-
trent leurs voisins.

LES ETATS-UNIS DÉCEVANTS

Enfin, dès avant l'ultime journée de ce
tour préliminaire, on connaît le relégué.
Tandis que l' Italie et la RFA semblaient
les plus menacés avant le début de la
compétition, ce sont les Etats-Unis qui
évolueront la saison prochaine dans le
groupe B des championnats du monde.
Cela deux ans seulement après la con-
quête sensationnelle de la médaille d'or,
aux Jeux olympiques de Lake Placid. La
formation américaine aura décidément
constitué la grande déception de ce
tournoi mondial, où elle a subi six défai-

tes en autant de matches. II lui reste
désormais la rencontre contre la RFA
pour tenter de redorer quelque peu un
blason bien terni.
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K^r tennis

L'Américain John McEnroe , tête de
série numéro un. a éliminé difficilement
son compatriote Bill Scanlon par 5-7 6-4
2-6 7-6 6-4, en quart  de finale du tour-
noi de Dallas , comptant pour la phase
finale du WCT et doté de 300.000 dol-
lars. McEnroe affrontera son compa-
triote Eddie Dibbs cn demi-finale , tan-
dis que l' autre demi-finale opposera le
Tchécoslovaque Ivan Lendl au vain-
queur du dernier quart  de finale entre
l 'Argentin Jose-Luis Clerc ct l'Indien Vi-
jay Amritraj .
• Las Vegas. - Grand prix (300.000 dol-

lars), 8™* de finale: Connors (EU)  bat Wi-
nitsk y (EU) 6-I 6-2; Ramirez (Mex) bat
Borowiak (EU) 6-4 6-I;  Denton (EU) bat
Lewis (NZ) 2-6 6-3 6-1; Gottfried (EU)  bat
Tcltscher- (EU)  7-6 6-1; Maycr (EU) bat
van Patten (EU) 6-2 6-2; Krrek (AS) bat
Purcell (EU) 6-4 6-2; Edmonson (Aus) bat
Teacher (EU) 6-3 2-0, abandon sur blessu-
re.

0 Bournemouth. - Simp le messieurs ,
2mc tour: Arraya (Por) bat Mottram (GB)
7-6 6-4; Gimencz (Esp) bat Rebboledo
(Chi) w.o.; Taroczy (Hon) bat Lopez-Mae-
so (Esp) 6-3 6-3; Orantes (Esp) bat Luna
(Esp) 6-1 6-1; Fliaueras (Esp) bat Smith
(GB) 6-2 6-1; Fillol (Chi) bat Taylor (GB)
6-3 6-7 6-4.

0 Amelia Island. - Simp le dames, quarts
de finale: C. Lloyd (EU) bat I.Madruga
(EU) 6-3 6-2; K.Horvath  (EU) bat
C.Tanvier (Fr) 7-5 6-2; B. Bunge (EU)  bat
P.Casalc (EU) 6-0 6-3; A.Jaegcr (EU)  bat
K. Rinaldi (EU) 6-3 7-5.

McEnroe difficile
vainqueur de Scanlon

Ê 3 ™«>™b^™ 1 Essais à Imola

Quatorze voitures seulement ont parti-
ci pé à la première séance officielle d'es-
sais en vue du Grand prix de Saint-Marin
de formule un, manche du championnat
du monde des conducteurs qui doit avoir
lieu demain sur le circuit d'Imola. Les
écuries McLaren et Arrows , espérées la
veille par les organisateurs , ne se sont
finalement pas présentées pour ces es-
sais. Le Grand prix pourra tout de même
avoir lieu, puisque le règlement stipule
que treize voitures au moins doivent être
alignées au départ d'un Grand prix du
championnat du monde. Quant à Marc
Surer , dont l'écurie Arrows a suivi la
consigne de boycottage de l'Association
des constructeurs (FOCA), il devra re-
mettre sa rentrée à plus tard.

Cette première séance des essais a été
dominée par les Renault et les Ferrari:
Alain Prost a en effet réussi le meilleur
temps devant Gilles Villeneuve, Didier
Pironi et René Arnoux. Comme on pou-
vait le prévoir dans ces circonstances
exceptionnelles, la course de dimanche
devrait d'ailleurs tourner à un duel entre
les deux grands constructeurs français et
italien .

Résultats de la première séance
officielle d'essais: 1. Prost (Fr), Re-
nault-Turbo. 1'31"16 (199 ,015 km/h);
2. Villeneuve (Can), Ferrari , 1 '31 "54;
3. Pironi (Fr), Ferrari , 1'32"02; 4. Arnoux
(Fr), Renault-Turbo , T32"62; 5. De Ce-
saris (It), Alfa Romeo, V33"87; 6. War-
wick (GB), Toleman-Hart . V34"06;
7. Alboreto (It), Tyrell-Ford , 1'34"48;
8. Jarier (Fr). Osella-Ford , T34"71;
9. Giacomelli (It), Alfa Romeo, 1 '35"21 ;
10. Henton (GB), Tyrell-Ford , T36"10;

11.Winkelhoeck (RFA), ATS-Ford
V36"15; 12. Paletti (It), Osella-Ford
T37"99; 13. Salazar (Chi), ATS-Ford
T41"25; 14. Fabi (It), Toleman-Hart
V42"52.

IIe ligue: La Rondinella en mauvaise posture
fc^l footbaii | Que se passe-t-il chez les «sans grade» jurassie ns

Lors de la 16""-' journée , Bùmplitz a ete
tenu en échec par le champ ion sortant
Longeau. Le point ainsi abandonné ne met
pas en cause l'hé gémonie des banlieusards
bernois. Ceux-ci sont pourtant  talonnés
par Boujean 34. Les Biennois paraissent
cependant bien moins armés pour coiffer
la couronne. Bassecourt a perdu le contact
avec la tète. Les Vadais continueront de se
battre pour maintenir  leur suprématie au
niveau jurassien. Porrentruy. toujours aus-
si inconstant , ne semble plus viser une
place dans le peloton de tête.

Dans le bas de la hiérarchie. Courtemaî-
che obli ge maintenant  la Rondinella à être
co-détenteur de la lanterne rouge. Ces
deux traînards n 'ont pas dit leur dernier
mot. Ils ont en effet cinq formations en
point de mire , qui ne sont séparées que par
deux points. Les prochaines échéances se-
ront donc capitales et certains bouleverse-
ments pourront fort bien se produire. A
noter que le néo-promu Flamatt , qui vien t
de signer une nouvelle victoire au détri-
ment d'Aarberg. s'est mis à l' abri de toute
mauvaise surprise.

Après avoir renoué avec le succès di-
manche à Porrentruy, Moutier est-il enfin
sorti du tunnel? Les Prévôtois recevront
demain Lyss. L'occasion est belle pour eux
de s'approcher de la planche de salut. Por-
rentruy. qui est souvent meilleur à l' exté-
rieur que chez lui . tentera de faire trébu-

cher Bùmplitz. Pour Courtemaîche , le
choix n 'est pas possible. Les Ajoulots ont
l ' imp ératif .devoir de battre leur partenaire
du jour , Longeau. Bassecourt , pour sa
part , voudra se réhabiliter à Aarberg après
plusieurs échecs successifs. S'il réussit à se
débarrasser du FC La Rondinella , Gruns-
tern rejoindra le gros du peloton.

Flamatt , l'équipe surprise de ce deuxiè-
me tour , peut espérer confirmer ses excel-
lentes disp ositions du moment en donnant
l 'hospitalité à Boujean 34.

IIP ligue
GROUPE 6

Bévilard a marqué 4 buts sur la pelouse
d'Aegerten. Les Jurassiens se sont pour-
tant  inclinés. Du coup, ils abandonnent les
rênes. Ce sont les gens d'Azzuri . nets vain-
queurs de Mâche , qui ont pris le pouvoir.
Outre Aegerten. Reconvilier. qui a rem-
porté le derby qui l' opposait aux Tavan-
nois. vise lui aussi encore le titre.

A l' autre pôle , l' affaire de Mâche paraît
entendue. USBB. vaincu par Lamboing,
est encore en sursis. Mais pour combien de
temps? A relever encore que Corgémont ,
qui est rentré bredouille de Boujean 34, est
relégué dans la seconde moitié du classe-
ment.

Classement: l .Adzur r i  1 6-24; 2.Aeger-

ten 16-23; 3. Bévilard ct Reconvilier 15-21:
5. Bienne 16-18; 6. La Neuveville 15-15;
7. Tavannes 16-15; 8. Boujean 34 15-13;
9.Coraémont 16-12; 10. Lamboing 15-11;
11. USBB 16-7; 12. Mâche 1 5-5.

GROUPE 7

Les réservistes delémontains font désor-
mais figure de finalistes. Ils ont battu leur
dauphin Glovelier qui bénéficiait pourtant
de l' avantage du terrain. Courtételle , tenu
en échec par US1 Moutier . se contentera à
l' avenir d' emmener le peloton des poursui-
vants. Surprise à Tramelan! Les locaux ont
fait chou blanc en accueillant Le Noir-
mont.  Mervelier a conquis , semble-t-il. les
points salvateurs au détriment des Gene-
vez. Corban a atteint  la cote d' alerte. Les
footballeurs du Val-Terbi ont enreg istré
une nouvelle défaite face à Saignelégier.

Classement: 1. Delémont 16-28: 2. Glove-
lier 1 7-25; 3. Courtételle 1 5-21; 4. Tramelan
14-18: 5. Sai gnelégier 15- 1 6; 6. Mervelier
15-13; 7. Courfaivre 16-13; 8. Les Breuleux
15-11: 9. Le Noirmont 14-10; 10. USI
Moutier 15-10; 11.  Les Genevez 13-7;
12. Corban 15-6.

GROUPE 8

Le duel des mal classés a tourné à
l' avanta ge de Chevencz. Pour Fahy, l' es-

poir de se tirer d' affaire s'est bien estompe.
Courgenay, étrillé par Boncourt , stagne
dans "les bas-fonds. Privé de son nouvel
entraîneur Mathez (ex-Xamax), Develicr
n 'a pu empêcher Rebeuvelier de s'en aller
les poches pleines. Aile a ècartè de sa route
l' un des derniers obstacles sur le chemin du
titre cn venant à bout de Fontenais. Voi-
sins au classement , Courrendlin et Grand-
fontaine se sont fraternellement partagé le
gain.

Classement: I .  Aile 17-30: 2. Bonfol
1 7-24; 3. Fontenais 1 7-20; 4. Rebeuvelier
17-18; 5.Cornol et Courrendlin 17-17;
7. Boncourt 17-16; S .Grandfontaine 17-15;
9. Develier 17-14; 10. Courgenay 17-13;
ll.Chevenez 17-13; 12. Fahy 17-7.

© France. - Championnat  de première
division , 36mi'journèe: Monaco-Laval 3-0
(2buts de Barberis); Saint-Etienne-Tours
1-0; Brest-Bordeaux 3-1 ; Sochaux-Bastia
3-0; Paris S.-G.-Lillc 0-1: Nantes-Nice 2-0;
Strasbourg-Metz 0-1 ; Nancy-Valenciennes
1-3; Auxerre-Lyon 2-2 ; Lens-Montpellier
1 -0. Classement: I .  Monaco 52; 2 .Saint-
Etienne 50: 3. Bordeaux 48; 4. Sochaux 45;
5. Laval 42.

• RFA. - Champ ionnat  de Bundesli ga:
Fortuna Dusseldorf-Borussia Dortmund
0-0; Werder Brème-Nurembe rg 3-1.

a 2 tennis de table

Aux champ ionnats d'Europe de Bu-
dapest, les Suisses Thomas Busin ct
Thierry Miller ont tous deux gagné leur
match du premier tour princi pal. Le Ge-
nevois a toutefois été éliminé en 64™ de
finale par le Hongrois Gabor Gergely,
alors que Busin connaissait le mèmc'sort
face au Britanni que Graham Sandlcy.
de sorte que la Suisse n 'est plus repré-
sentée dans les compétitions individuel-
les.

En double messieurs , la paire M. Ha-
fen/Miller a été sortie en 32""-' de finale ,
non sans avoir pris deux manches aux
Luxembourgeois Mirel , Elcheroth.

« Européens »
les Suisses éliminés

1̂ basketb *n 1 A Panespo hier soir

UNION NEUCHATEL - LAU-
SANNE-VILLE 94-79 (51-41)

UNION NEUCHÂTEL : Frascotti
(12), Castro (15), Vial (14), Bûcher
(40), Luchsinger (1), Schild (12). En-
traîneur : Mrazek.

LAUSANNE-VILLE : Rosselat (1),
Genton (12). Lo Russo (7), Dandazis ,
Châtelain , Hodel (6), Ruprecht (20), Ri-
thner (23), Boog, Rufli (10). Entraî-
neur : Rithner.

ARBITRES : MM. Tolunay, de Neu-
châtel , et Filliettaz, de Genève.

NOTES : Panespo, 200 spectateurs.
Union joue sans Schaller (service mili-
taire). Lausanne est au comp let. Genton

DEUX DE PLUS. - Bien qu'iso-
lé au milieu de la défense lausan-
noise, l'Unioniste Bûcher réalise
deux nouveaux points pour ses
couleurs. (Avipress Treuthardt)

sort a la 15""' minute pour cinq fautes
personnelles.

AU TABLEAU : 5mc : 11-10; 10™ :
27-18 ; 15""' : 39-31 ; 25mc 60-51 ; 30™ :
64-63 : 35™ : 78-67.

LA MEILLEURE

Jouée au pas de charge durant qua-
rante minues , la rencontre d'hier soir fut
bien la meilleure disputée à Panespo
cette saison. Que les Lausannois fussent
de dangereux adversaires , Célestin
Mrazek Pavait bien compris , lui qui
n 'ali gna que ses six meilleurs joueurs
sur I ensemble de la partie. Et encore
fallut-il une insidieuse crampe de Schild ,
en seconde mi-temps, pour que Luchsin-
ger apparaisse sur le terrain.

Dès les premiers échanges , la réussite
fut au rendez-vous dans les deux camps.
Que chaque joueur réalise 70 à 80% des
tirs tentés dans les premières vingt mi-
nutes , voilà qui dénote d'une belle santé.
A ce jeu , Bûcher et Rithner , les deux
meilleurs marqueurs du tour final , en
étaient respectivement à 22 et 18 points
marques à la pause ! Seules les quelques
balles supp lémentaires perdues par les
Lausannois sur des fautes béni gnes
(hors jeu ou « marcher ») exp li quaient
1 écart de dix points enreg istre à la mi-
temps.

Et on vit bien que les Vaudois ne
s'avouaient pas battus cn seconde mi-
temps, car ils revinrent dangereusement
au « score » à la trentième minute de jeu
(64-63). C'est alors que Rithner se bles-
sa à la jambe , à la suite d'un contact
avec Vial , et dut sortir pour quel ques
minutes. Ce fut un des tournants de la
rencontre , puisque de 72-67, la marque
passa sèchement à 81-67.

Les dés étaient jetés et les Unionistes
pouvaient finir cn roue libre . Bûcher
profitant d'améliorer sa moyenne de
points.

Union a prati quement assuré sa pro-
motion en présentant un basket très di-
rect ct de qualité qui enthousiasma les
spectateurs présents. Le match de same-
di prochain contre Wetzikon devrait
confirmer les excellentes dispositions
actuelles des Unionistes.

A. Be.

(t Vuelta » : Muller deuxième
derrière... Planckaert

Le Belge Eddy Planckaert a confirmé
à Santander (Nord de l'Espagne) qu 'il
était , ct de très loin , le meilleur sprinter
de ce Tour d'Espagne , cn remportant la
3™ étape de la «Vuelta », Gijon - San-
tander (201 km), après s'être déjà impo-
sé trois fois depuis le dé part.

L'autre fait notable de la journée est
le maintien en tète du classement géné-
ral du Français Marc Gomez. Tout
comme la veille à Gijon . le Breton s'est
même offert le luxe de se mêler au sprint
final  ct a pris la 3™ place , derrière le
Suisse Stetan Mutter . à nouveau bien
placé à l' arrivée. Gomez se sentait , il est
vrai , des ailes à Santander puisque ses
parents sont ori ginaires de cette ville.

L'étape , longue de 201 km , a été par-
ticulièrement calme , les coureurs étant
arrivés avec une heure de retard sur
l'horaire prévu.

Outre l' abandon de Joseph Wehrli ,
coéqui pier de Mutter  chez Puch . la seule
péri pétie de la journée aura été l' ascen-

sion du col du Fito (T'c catégorie), 50
km après le départ de Gijori, au cours de
laquelle Marc Gomez a été à la peine;
confirmant ses limites dans la haute
montagne.

Classements
Troisième étape, Gijon - Santander

(201 km) : 1. Planckaert (Bel) 6hl2 '50
(33.026km/h) ; 2. Mutter (Sui) ; 3. Go-
mez (Fra); 4. Garcia (Esp) ; 5. Vanhae-
rens (Bel); 6. Schcpmans (Bel) ; 7. Van
Geel (Bel): 8. Jaime Vilmajo (Esp) ; 9.
Desaever (Bel) ; 10. Heirweg (Bel), tous
même temps.

Josef Wehrli (Sui) a abandonne.
Classement général : 1. Gomez

19hl5 '25;  2. Garcia à 2" ; 3. Wellens
(Bel) à 7" ; 4. Gorospe (Esp), m.t. ; 5.
Criquelion (Bel) à 8" ; 6. Schuitcn (Bel)
à 9' ; 7. Munoz (Esp), m.t.; 9. Mutter à
10" ; 10. Delgado (Esp), m.t.

BOXE. — Le Suisse Sepp lien n 'a pas
connu de problème dans son premier com-bat en dix reprises. A l'Albis euctli de Zu-
rich , il a battu aux points le Français Lau -
rent Grimbert, à l'unanimité des trois ju -
ges: 100-94 99-91 99-96. Hu it  des dix repri-
ses lu i ont été attribuées .

Contrairement à ce qui semblait se dessi-
ner , une formation helvéti que partici pera fi-
nalement au prochain Tour d'Italie. Les
deux autres groupes sportifs suisses (Cilo et
Puch) s'étant décidés pour le Tour de Fran-
ce, le GS Royal , diri gé par René Franccs-
chi , partici pera au « Giro » du 14 mai au 6
juin. Le « leader » de la formation , Godi
Schmutz , prendra pour la quatrième fois le
départ de l'épreuve italienne. Son meilleur
rang est une 9™ place en 1979.

Des Suisses au Giro



Première ligue :
encore un effort Boudry !

EN FORCE. - Lors des six derniers matches de championnat Perret et les siens ont récolté onze points. La moisson
va-t-elle se poursuivre à Lucerne ? (Avipress Treuthardt)

En dép lacement à Mallcy. dimanche
mat in , Boudry a l' occasion de se mettre
définitivement à l'abri de la relégation.
Après le «car ton» réalisé le week-end
dernier contre Lcytron . l'entraîneur des
«rouge et bleu » Max Fritsche constate,
heureux : Cette fois, je crois que nous
avons retrouvé la forme du premier tour.
Contre les Valaisans, mes joueurs m'ont
fait particulièrement plaisir par leur sé-
rieux , leur discipline et leur engagement.
A Malley, je leur demanderai tout simple-
ment de jouer avec la même foi. Et , en
cas de victoire, nous pourrons alors voir
venir... »

Comme il est de coutume de ne pas
modifier une formation qui gagne, Frits-
che a l'intention de reconduire les onze
joueurs qui lui ont donné pleine satisfac-
tion contre Leytron. A une exception
près, relève l'entraîneur boudrysan. Il
est possible que Penssinotto fasse sa ren-
trée dans les buts à la place de Blaser.

j i Non ^pas- que- je sois déçu de ce dernier.
, non ! Mais parce que s'il joue encore une

^
' rencontre avec la première équi pe, il est
« brûlé » pour"la sec'dricfè qui â' besoin de
ses services pour se sortir de l'ornière en
troisième ligue.

Côté blessés, Fritsche respire. Il dis-
pose de tous ses hommes, bien que Gar-
det ct Mollict ne soient touj ours pas à
cent pour cent de leurs possibilités phy-
si ques. Pour le second, cn particulier , sa
cheville le fait toujours souffrir. Si nous
gagnons à Malley, Molliet jouerait enco-
re contre ses ex-coéqui piers d'Yverdon , le
dimanche d'après, puis il entrerait proba-
blement à l'hôp ital pour se faire opérer
des ligaments, exp li que encore Fritsche.
Nous pourrions alors terminer le cham-
pionnat sans lui.

Malley est mal classé, puisqu 'il ne

compte que deux points d' avance sur
Pava n t-dernier, Stade Lausanne.  La ve-
nue de Boudry sur son terrain est l' occa-
sion pour lui de s'éloianer de la zone
dangereuse. Les Vaudois seront terrile-

ment motivés. Que les «rouge et bleu :
ne l' oubl ient  pas! Ils  ne vont pas au
devant d' une partie de plaisir .

Fa.P

Lucerne : ce n est pas la joie
entre Tanner et Lauscher...

A quelques heures du match opposant
Lucerne à Neuchâtel Xamax , Paul Wol-
fisberg et Seppi Vogel , les deux entraî-
neurs du FC Lucerne, ont des problèmes :
le manque de motivation de leurs joueurs
et certains différends internes risquent
bien d'avoir une très grande influence sur
le comportement de 1 équi pe. Récemment
Lauscher attaquait Tanner et lui faisait
des reproches : profitant du journal alé-
manique « Blick », ce même Lauscher re-
prochait à Tanner de ne jouer que pour le
public et de ne pas penser au rendement
de Tëqûipe." Conséquences dé cette inter-
view : réplique de Tanner, mauvais climat
au sein de l'équipe, réaction du président ,
etc.

A propos du président, M. Simioni a
adressé des reproches à Lauscher qui ,
depuis son arrivée à Lucerne, n'a pas
montré grand-chose. Et Lauscher coûte
cher...

A Tanner , certains reprochent de pen-
ser davantage aux réjouissances noctur-
nes qu 'à sa profession de footballeur. Il

semble que certains joueurs amateurs au
sein du FC Lucerne commencent à se
poser des questions et à faire un bilan
entre le rendement et les dépenses de
certains professionnels. Bref : le climat
n'est pas au beau fixe, le rendement de
l'équi pe laisse à désirer et le public , pour-
tant le plus fidèle de Suisse, risque bien de
bouder, une première fois ce soir...

Contre Neuchâtel Xamax, «Wolfisberg
alignera probablement Waser, Rahmen
(ou Bachmann), Binder , JVIartinelIi ,̂
Kaufmann, Wildisen , Tanner , "Fischer,
Meyer* Hitzfeld et Lauscher. Peter Risi ,
victime d'une élongation, est incertain.
S'il est remis, il jouera probablement la
seconde mi-temps. E. E.

IIe ligue neuchâteloise
LE PARC - SAINT-BLAISE 0-2 (0-0)

Le Parc : Villard ; Cortinovis: Arnoux.
Besson . Koly ;  Stampfii , Furlan , Steudler:
Matthey, Bernard Boillat , Cap.

Saint-Biaise : Schenevey: Natal i , Niede-
rer . Citherlet , Lopez: Marti . M. Rebetez .
Briones; Bonandi . D. Rebetez , Anscrmet.

Buts : Natali , Briones.

Si la première mi-temps fut assez équil i -
brée, les deux formations ne créèrent
qu 'une réelle occasion de but chacune. La
p artie fut néanmoins très disputée. Chez
les Parciens. Boillat se présenta seul face à
Schenevey. mais son tir  about i t  dans les
mains  du gardien ; il manqua donc une
chance inesp érée d' ouvrir  le «score ».
Saint-Biaise , de son côté, par Anscrmet .
manqua aussi le coche, lorsque celui-ci vit
sa balle passer un rien au-dessus du but
chaux-de-fonnier.

En deuxième mi-temps. Saint-Biaise se
réveilla; il prit défini t ivement le contrôle
de la rencontre , inscrivant , par l' arrière
Natal i , un premier but après dix minutes
de jeu. Le Parc essaya bien de réag ir , mais
par des actions trop timides. Finalement,
Briones consolida le résultat à sept minutes
de la fin. R. V .

IIP ligue neuchâteloise

La Chaux-de-Fonds II - Helvétia 4-0 (1-0)

Marqueurs : Maniaci 35me ; Boillat 5™ ;
Jimenez 80™ et 85™.

La Chaux-de-Fonds II : Mercut i ;  Meyer:
Slelïen. Frutiger, Ph. Meyer: Barben . Boil-
lat. Blondi; Maniaci.  Jimenez. Loriol (65™
de Rose).

Entraîneur : Lcsehot.
Helvétia : Quinche; Lazzarini: Long hi.

Musler. Schurmann;  Eigenheer, Chuard (
65™ Cattin). Berazzi; Vui t eL Collaud (75™

Chatagny), A. Miaz. Ent ra îneur :  Schur-
mann.

Arbitre : M. Etienne (Sa in t -Aubin) .

Pour ce match en retard. La Chaux-de-
Fonds se présenta avec une formation soli-
de et bien trop forte pour la formation des
bords du lac. Après un départ au ralenti la
machine ehaux-de-fonniere commença a

s'enfoncer au travers de la défevnse d'Hel-
vètia. Dès cet instant  sa marche triomphale

commença sous la direction d' une ligne
médiane forte de Barben. Boillat . Biondi et
Jimenez. Ce quatuor  sonna la charge tant
et si bien qu 'au fil des minutes le «score »
augmenta régulièrement. Les j oueurs du

Bas du canton n 'ont pour ainsi dire jamais
alerté Mercati parfai tement couvert par sa
défense.

Par ce nouvea succès la réserve des
« Montagnards » consolide sa position et
lui donne une chance de rejoindre le « lea-

der » Audax.
P G.

Ligue B : une rencontre à ne pas
perdre pour La Chaux-de-Fonds...

Lino Mantoan , l' entraîneur  chaux-
de-fonnier, a été déçu après les mat-
ches contre Wettingen et Winter-
thour .  Il ne s'en cache pas : Je croyais
que mes joueurs allaient prendre ces
deux matches en main. Il n'en fut rien.
Et pourtant nous aurions pu gagner
avec un engagement plus complet.
L'équipe joue bien ; mais elle n'a pas la
rage de vaincre. Il faudra que ça vien-
ne. . Contre des formations de Suisse
alémanique , cela est indispensable.
Mardi , face à Winterthour, devant le
manque de pénétration de Vergères et
Jaccard , j 'ai lancé Mauron et Véra,
dans l'espoir qu 'ils renversent les lions
zuricois. 11 n'en fut rien. Us ont été
aussi effacés que les deux titulaires. Ce
n'est pas comme ça que l'on peut pré-
tendre à revenir sur les équipes de tête.
En Ligue B, il n'y a pas de place pour
les promeneurs. Il faut cravacher ckir
pour obtenir le droit d'être dans le
groupe des prétendants.

Indiscutablement  le nouvel entraî-
neur des « Montagnards» a vite vu où
la chat te  ava i t  mal. C'est vrai : en

Ligue B, les équipes sont au bénéfice
d' une excellente cond i t ion  physique.
Il n 'est pas question de musarder si
l'on entend devenir une format ion sur
laquelle on peut miser. Ce soir les
«Montagnards»  af f ronten t  Ibach p la-
cé au 2™ rang avec 23 point s .  Au
premier tour , au pied des deux My-
the n'd la victoire était revenue a u x
Neuchâtelois 3-1. ï'Lino Mantôan parle de cas-match :
Je pense aligner la même formation
que mardi passé. Il n 'y a pas de raison
de ne pas accorder ma confiance à des
garçons qui doivent encore apporter un
soutien. Sur le plan défensif , nous
avons une très bonne tenue. C'est en
attaque que l'on manque de poids.
L'absence d'Hohl est indiscutable.
J'espère le retrouver très rap idement.
Contre Ibach , nous devons renouer
avec le succès, ce qui nous placerai!
favorablement, ce d'autant plus que
mardi nous recevons Chênois, ainsi
nous pourrons mesurer notre véritable
dimension en nous retrouvant sur pied
d'égalité avec les autres clubs. P. G.

' BLtf i hockey sur terre

Après le court épisode de la Coupe et
l'él imination de Neuchâtel par Balck-
Boys sur le «score » étroit de 1-0 obtenu
sur un penalty, le champ ionnat  reprend
ses droits. Pour le troisième tour , Lau-
sanne reçoit Neuchâtel. Les Lausannois ,
qui bénéficieront de l' avantage du ter-
rain , partent légèrement favoris. Cepen-
dant , ils devront se méfier des «jaunes et
rouges» cn bonne forme actuellement.

L'entraîneur Lauber s'en va avec son
équipe dans la capitale vaudoise avec le
but avoué de jouer un mauvais tour aux
Grandchamp, Cavin et autre  Bezençon
qui forment l' ossature de cette bri l lante
équi pe. Finaliste â l'issue de la saison
écoulée, les Vaudois se sont cassé les
dents contre Lucerne qui a donc été
promu. Cette saison, le début de cham-
pionnat  semble, selon les observateurs,
plus laborieux. Les Neuchâtelois. qui
sont toujours à l'aise sur la Pontaise
lausannoise, vont tenter de mettre dans
leurs poches leur (s) premier(s) point(s) !

Pour la composition de l'équipe , P. -A.
Lauber n 'aura pas trop de problèmes.
La Coupe ayant tout de même fait une
victime : Michel Gauchat . expulsé lors
de la scène du penalty ,  purgera un di-
manche de suspension. Les Neuchâte-
lois se priveront également de Bernard
Pilloud qui communiera ! A noter le re-
tour de Michel Chaillet â la pointe de
l' a t taque britchonne: peut-être réussira-
t-il à donner à nouveau du poids aux
offensives de Neuchâtel?

T. W .

Championnat de Ligue B :
Neuchâtel à Lausanne

•o^̂ ^̂ ^̂ S o

La première manche du championnat  de
Suisse de kar t ing s'est déroulée dimanche
dernier à Locarno. Plusieurs membres de
l'ACS Kart-club de Neuchàtel v ont pris
part , obtenant les r ésultats suivants:

Catégorie international e A: 14- P atrick
Clément: 19.- André Schweizer: 29 .- Ga-
briel Wolhauser; 31.- Eric Aubry .- Catégo-
rie internationale C 140: 8 -  François
Kopp.

Des Neuchâtelois au
championnat national

Jacques Cornu : cinq rendez-vous
en mai... et peut-être un podium !

jgzi motocyc'isme 1 Un programme particulièrement chargé pour le Neuchât elois

Pour sa première sortie 1982 en
champ ionnat  du monde en Argentine.
Jacques Cornu est «entré  dans les
points » au guidon de sa Yamaha 350
cmc. Prélude â une saison placée sous
le signe de la réussite? Pilote privé sur
le front du championnat du monde
des 250 et 350 cmc — Je touche une
aide de l'importateur Yamaha en Suisse
— Cornu est , en revanche, entré dans
le club restreint des pilotes d' usine
chez Kawasaki. Son job: les courses
d' endurance:  il y partage un guidon

avec le routinier  français Chcmarin el
le Tessinois Pellandini .  Le Neuchâte-
lois est donc engagé sur deux fronts en
cette saison 1982: d' un côté les courses
de vitesse, de l' autre  les épreues d' en-
durance.

ENTRÉE PRESQUE
I TOTALEMENT REUSSIE

Au Mans — la course ne comptait
pas pour le champ ionnat du monde —
le Neuchâtelois  a longtemps l'ai t  fi gure
de vainqueur  potentiel. Seul un inci-
dent mécani que l' a privé d' un podium
â défaut d' une victoire. Après quatre
heures de course nous étions en tête.
Puis, à la suite de petits problèmes,
nous avons concédé quatre minutes de
retard avant de reprendre le commande-
ment dès trois heures et jus qu'à huit
heures du matin. Et ce fut le pépin dû à
un défaut mécanique : il n 'y avait pas
assez de jeu entre les soupapes et le
piston ; par suite de l' usure provoquée
par le vilebre quin , le piston touchait les
soupapes , ce qui a fini par casser le bas
de la ju pe du piston , d'où notre aban-
don, relevé Cornu.
• A préciser que la seconde moto en-
gagée par Kawasaki dans l'épreuve
française fut éliminée pour des raisons
identiques.

UN PODIUM EN M A I .'

Aujourd 'hui il a été remédié à ce
défaut. J'espère donc obtenir un po-
dium à Imola à la mi-mai. C'est du
moins l'objectif que je vise durant ce

mois de mai , précise le p ilote neuchâte-
lois dont le programme est par t icul iè-
rement chargé: Salzbourg le 2 (cham-
pionnat  du monde des 350 cmc) . No-
garo en France le 9 ( « M o n d i a l »  des
250 et 350 cmc), les 24 heures d 'Imola
le 16 , Jamara le 23 (champ ionnat  du
monde des 250 cmc) ct Misano le 30 (â
nouveau une double épreuve du cham-
pionnat  du monde).

A ce menu corsé il convient encore
d' a jou te r  les nombreuses séances d'es-
sais pour le compte de Kawasak i .  Cet
engagement sur deux fronts et le fait
d'être pilote d'usine pour les épreuves
d'endurance m'ont obligé à un choix : je
renonce tant au championnat de Suisse
qu 'aux courses internationales, aff irme
le tout  nouveau  sociétaire du Centre
de pilotage de Lignières... Après dix
ans de fidélité au Norton-club de Neu-
châtel , précise-t-il un rien de nostal gie
et de tristesse dans la voix.

LA «350 » AL ,' BANC D 'ESSAI

Or. a Salzbourg. Cornu dérogera a
sa ligne de conduite pour s'engager
dans une épreuve internat ionale ou-
verte aux 250 cmc. En fait , il s'ag ira
surtout de « tester » ma machine, les
choses sérieuses, dans cette catégorie,
ne débutant qu 'à Nogaro , soulignc-t-i l .
Puis d' aborder ses espoirs au travers
de cette saison 19X2. Je le répète : ob-
tenir un (ou des) podium dans les épreu-
ves d'endurance. D'excellents résultats
dans ces courses peuvent m 'ouvrir  de
nouveaux horizons pour l' avenir. En
championnat du monde, il sera très dif-

ficile de battre les pilotes d' usine dont
les machines sont supérieures à celles
des pilotes privés. Toutefois, je fonde
quel ques espoirs dans la catégorie des
350 cmc car , pour la première fois , j' ai
pu préparer ma moto sur un banc d es-
sai...

Une moto «vie i l le » de deux ans
déjà. Une moto qui a subi des amélio-
rat ions , des modif icat ions  non seule-
ment de la part du pilote, mais encore
de son fidèle mécanicien Denis Flûh-
mann.

Depuis six ans nous bourlinguons
d' un circuit à l'autre , relevé Jacques
Cornu.  II  est vrai qu 'une même pas-
sion et une solide amitié lient les deux
hommes. Tous deux n 'ont -ils pas per-
du leur p lace en raison de cet « a m o u r
immodéré » pour les deux roues '.' No-
tre patron de l'époque ne voulai t  p lus
nous accorder des congés, alors nous
sommes partis , constate, tout simple-
ment, Jacques Cornu. A u j o u r d 'h u i ,  ce
grand  garçon à l'humour tranchant
partage sa vie entre les c i rcui ts ... cl le
circui t  de Lignières ! Quand je suis à
Neuchâtel , et ce depuis 1979, je donne
des cours privés de perfectionnement
(théorie et pratique). La police canto-
nale neuchâteloise a recours a ses con-
naissances et son talent,  les nouveaux
agents motorisés «passant  ent re  ses
m a i n s » .

Salzbourg. Nogaro. Imola.  Jamara
Misano  (cn I t a l i e  il sera accompagne
par un car de ses part isans du Fan 's
Club Cornu) :  cinq rendez-vous... ct
peut-être  un pod ium!  P.-H. Bonvin

Neuchàtel Xamax a Lucerne
un point... voire deux

ffiEj footbaii | Ligue A : Gress connaît quelques petits problèmes pour former l'équipe

Peu a peu , Neuchàtel  Xamax se re-
met de ses émotions de la Coupe de
Suisse, compétition dans laquelle il a
subi l'« affront » que l'on sait , contre
Delémont, il y a quinze jours. La se-
maine dernière, les hommes de Gress
ont , une nouvelle fois, donné des fris-
sons dans le dos de leurs « supporters »
en peinant contre le modeste Aarau , à
la Maladière, fournissant notamment
une première mi-temps « copie confor-
me » des 90 minutes face aux Jurass-
siens. Mais, fort heureusement, ils ont
fait preuve d'une belle santé morale en
seconde mi-temps, renversant la vapeur
avec autorité, prouvant par là-même
qu 'ils avaient à cœur de se ressaisir.

Ce soir , à Lucerne, Les « rouge et
no i r»  s'en vont affronter les hommes
de Wolfisberg. L'entraîneur des Neu-
châtelois Gilbert Gress ne cache pas
quelques inquiétudes, tout en gardant
un certain optimisme : «Si l'on classe
« L'accident » de Delémont il ne faut
pas oublier que nous avons récolté 11
points lors de nos six dernières rencon-
tres de championnat. Bien sûr que la
contre-performance du Lundi de Pâ-
ques a marqué le moral de mes
joueurs ! Le contraire serait inquié-
tant ! Mais que voulez-vous... Quand
on prend un match à la légère et que
certains joueurs ne se préparent pas
avec sérieux, un revers est très vite
arrivé. »

Pui s, après un temps de reflexion , le
«pa t ron » de Neuchàtel Xamax pour-
sui t :  « Une chose me réconforte. Con-
tre Aarau , nous avons récolté les deux
points tout en jouant mal. Notre pre-

mière mi-temps , notamment,  a ete ca-
tastrophique . Par , la suite, ce fut meil-
leur. Mais j 'ai eu très peur ».

QUELLE FORMATION ?

A l' aube du déplacement à Lucerne,
l' entraîneur xamaxien ne savai t  pas
encore quelle formation il allait ali-
gner. Il n 'a pas caché que les deux
jeunes (Gianfreda et Zaugg) intro-
dui ts  contre Aarau lui ont  donné plei-
ne satisfaction. Va-t-il les reconduire
à l 'Allmend? « Tout dépend de l'état
de santé de Sarrasin, répond Gress.
Claude souffre d'une légère élongation
et il n'est pas sûr qu 'il puisse tenir son
poste. En outre, Forestier peut égale-
ment retrouver sa place en défense, je
déciderai à la dernière minute. Quoi
qu 'il en soit, ces quatre joueurs seront
du déplacement ».

UN POINT... OU DEUX

Comme d'habitude,  à l' extérieur.
l'Alsacien vise tout d'abord un point.
Avec un 4-3-3 classique la principale
inconnue demeurant de savoir qui
épaulera Givens et Pellegrini en atta-
que, si Sarrasin n 'est pas apte à tenir
son poste: « Bien entendu , ajoute
Gress, suivant le déroulement de la
partie nous allons tenter d'obtenir plus
qu 'un simple partage ».

En consultant le calendrier des der-
niers matches de Neuchàtel Xamax ,
on s'aperçoit que l'équipe de la Mala-
dière n'a plus perdu en champ ionnat
depuis le 6 décembre dernier (défaite
0-4 aux Charmilles contre Servette). Il

serait dommage que cette belle série
soit in te r rompue à l'Allmend, d' au-
tan t  plus que la lu t te  pour un fauteuil
UEFA devient plus âpre encore après
la qualif ication de Young Boys pour
les demi-finales de la Coupe de Suisse.

Les « rouge et no i r»  sont mainte-
nant condamnés à terminer à Tune
des trois premières places du classe-
ment pour obtenir un billet européen
l' année prochaine. Or , pour l ' ins tan t ,
ne sont que quatrièmes, à un point de
Zurich et deux cie Grasshopper...

REGRETS...

Et Gilbert Gress de regretter , en
guise de conclusion : « Vous avez vu ,
Hambourg ? C'est vraiment dommage
que nous ne nous soyons pas qualifiés
contre les Allemands. Radnicki Nis est
une équipe modeste. Je suis convaincu
que nous serions en finale... »

Fa. PAYOT

LIGUEA
1. Servette 2318 3 2 64-22 39
2. Grasshopper 2314 7 2 50-1735
3. Zurich 2313 8 2 39-1734
4. Neuch. Xamax 2313 7 347-20 33
5. Young Boys 23 1 2 5 6 38-31 29
6. Sion 2311 6 6 42-30 28
7. Bâle 23 9 5 9 36-34 23
8. Lucerne 23 9 311 39-44 21
9. Aarau 23 6 710 38-4519

10. Saint-Gall 23 8 312 29-3619
11. Vevey 23 4 910 31 -4217
12. Bulle 23 4 811 24-4216
13. Bellinzone 23 5 612 25-5016
14. Lausanne 23 4 712 25-3915
15. Nordstern 23 5 216 23-5412
16. Chiasso 23 3 614 15-5212

LIGUE B
1. Wettingen 2313 9 1 45-22 35
2. Winterthour 2213 6 3 47-20 32
3. CS Chênois 2211 7 4 38-22 29
4. Granges 23 810 5 37-2726
5. Bienne 23 712 4 36-31 26
6. Mendrisiostar 2311 4 8 36-47 26
7. Chx-de-Fds 21 9 7 5 40-22 25
8. Lugano 2310 5 8 45-35 25
9. Ibach 23 611 6 30-33 23

10. Locarno 23 7 7 9 41-34 21
11. Berne 23 7 610 34-42 20

i 12. Fribourg 23 5 -T\Y2^37A T
13. Aurore 23 6 61121 -5018
14. Monthey 22 4 61219-3014

' 1 5. Alstaetten 22 2 9 11 17-3813
16. Frauenfeld 23 2 813 20-4312

Première ligue
1. Carouge 21 16 1 4 55-25 33
2. Yverdon 21 15 1 5 47-29 31
3. Renens 21 11 5 5 37-29 27
4. Orbe 21 11 4 6 55-42 26
5. Martigny 21 11 3 7 46-34 25
6. Leytron 21 10 3 8 42-46 23
7. Rarogne 21 8 6 7 26-25 22
8. Boudry . 21 9 210 39-44 20
9. Nyon 21 7 410 29-3218

10. Onex 21 7 311 23-2817
11. Montreux 21 7 212 32-3216
12. Malley 21 5 511 35-5415
13. St. Lausanne 21 5 313 30-5413
14. La Tour 21 3 216 32-54 8'



ĴEiB ÎNVICTA
Entreprise moderne de la branche horlogère avec programme
de production orienté vers l'avenir cherche pour entrée immé-
diate :

COLLABORATEUR
pour le département achat habillements

Nous demandons :
- Bonnes connaissances commerciales
- Anglais, allemand, français
- Prati que dans la branche horlogère
- Travail précis et soigné
Nous offrons :
- Travail indépendant
- Salaire selon capacités
Nous attendons volontiers vos offres écrites avec curriculum
vitae.

Case postale 474. 2500 Bienne - Tél. (032) 23 27 01 .
62286-136

I OUVERTURE D'UNE CLINIQUE 1
I À BEVAIX i
I TRAITEMENT MÉDICAL §
I DE L'OBÉSITÉ |

Docteur M. Stantchev j

j Inscriptions et renseignements I

9 Tél. (038) 46 16 77 eoew - iso 
j

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

PIANO À QUEUE Steinway, modèle A 188.
Tél. (038) 42 22 83. 59406-161

VÉLO DE COURSE ALLEGRO 8 vitesses, état
neuf. Tél. 46 17 46. maos-tei

BOILER INOX 120 LITRES à encastrer, très
peu utilisé. Tél. 57 11 52. 60S98-«i

MORBIER ANCIEN, grand balancier. S'adres-
ser le soir à M. Marchand, Gd-Rue 23, 2056
Dombresson . , 59497-161

VOILIER 6,4 M, 4 couchettes, cplm, bon état.
Tél. (038) 36 17 92. 59469-161

TRÈS BON ÉTAT : lit à lattes 90/190, habits
dame taille 44, livres Silva, Avanti + 2500
points. Tél. 31 71 50. 60614-181

VÉLOMOTEUR Sachs 2 vitesses, bleu métalli-
sé, état impeccable, 950 fr. Tél. 31 26 88.

60576-161

LAVE-VAISSELLE Bauknecht encastrable,
modèle 1980-81 , 76/54,7/57 ,9 cm. Prix neuf
2100 fr.. cédé à 1 300 fr. Tél . 25 39 35. 64030-ie i

AQUARIUM 70 L COMPLET, pompe Eheime,
éc la i rage , po issons , divers accesso i res .
Tél. 24 27 45. 59439-161

AU PORT DE NEUCHÂTEL VOILIER Valkon
Sneek Sailhorse 1978, bon état , prix intéressant.
S'adresser à Bernard Crivelli, Gubelstrasse 32,
8050 Zurich. 64007- iei

POUR MINI 1000 quatre jantes larges avec
pneus d'été neufs. Tél. 24 63 81 ou 63 1 0 82.

59486 161

4 JANTES 5 JX 13 pour Golf . 2 jantes Alfasud
Tl avec pneus. Tél. 31 85 22. 64018-161

UN LIT AVEC ENTOURAGE comprenant cof-
fre à literie, 100 fr. ; 1 lit avec entourage, 50 fr.
Tél. 51 1 5 28 entre 13 h 30 et 18 h. 6O632 161

UNE FRITEUSE FRI-FRI  3 I, réchaud à raclet-
te céramique David ; tourne-disque, ampli avec
2 haut-parleurs, 1 amp lificateur avec 2 haut-par-
leurs, ainsi que radios et radio-cassette ; 1 chau-
dière neuve. Tél. 25 11 16. 59366-161

POUR COLLECTIONNEURS : croix coptes
anc iennes  de p rovenance é th i op ienne.
Tél. 33 26 41 . 6O644 -161

PLATINE PHILIPS 212 électronic 100 fr. ; lec-
teur cassette auto Philips 100 fr. ; talk ie-walkie
Tokaï , 3 canaux , autorisé PTT et alimentation,
150 fr. Tél. (038) 63 27 91, 61 527 - 161

PLANCHE DE V A G U E S  (2 me sa i son ) .
Tél. 25 62 17 ou 24 55 92. 6401 3 161

PENTACON SIX 6/6 avec accessoires , 2 télés
etc., 1 700 fr. : projecteur Silma 250 S super 8,
200 fr. : 2 objectifs Tamron 28 m/m 2,8 m 42,
1 80 fr. : 1 objectif Takumar 2,8 120 m/m m 42.
Tél. 24 36 57, samedi/dimanche. 60587-i6i

AUTO-TONDEUSE 10 CV Harvester interna-
tional Cub Cadet 102, parfait état. Prix à discu-
ter. Tél. 31 27 76. 61530 161

MACHINE À COUDRE ZIGZAG très peu
utilisée. Tél. 31 33 79. 6063 9- i6 i

CRÈDENCE NOYER MASSIF 3 portes et
tiroirs , antiquité. Tél. 24 05 69, heures repas.

59436-161

L A P I N S  2 M O I S ,  r a c e  c o m m u n e
Tél. 42 13 16. 60641-161

FRAISEUSE POUR MECANIQUE : planche à
dessin. Tél . 33 20 57 59499 162

VÉLO DAME bon étal. Tél. (038) 51 40 59.
61526-1 62

PLACE DE PARC non bétonnée pour bateau,
caravane , etc., prix 20 fr . la place. Tél. (038)
31 90 70. 59365-163

PENTECÔTE À LUGANO joli appartement
meublé 214 pièces, bus, parc , 280 fr. -350 fr./
semaine, printemps/automne. Tél. 25 90 73.

60595-163

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort , ensoleil-
lé, à Neuchàtel, région hôpital Pourtalès, tout de
suite ou date à convenir. Tél. (038) 24 47 33.

64032 163

ON CHERCHE À ÉCHANGER JOLI APPAR-
TEMENT DE 5 PIÈCES, loyer modéré à Cres-
sier, contre 4 pièces à Colombier. Adresser offres
écrites à GN 724 au bureau du journal .

60612-163

À LOANO (PRÈS D ALASSIO) APPARTE-
MENT SOIGNÉ 4 lits, excepté du 20 juin au 14
août 1982. Tél. (038) 33 20 03 entre 13 et
14 heures ou dès 19 heures. 59489 163

PESEUX DE PREFERENCE A PERSONNE
SEULE 3 pièces, balcon, cheminée de salon,
sauna, 750 fr . Adresser offres écrites à MV 730
au bureau du journal . 6O661-163

URGENT APPARTEMENT 3 PIÈCES toul
confort , 10mc étage. Belle vue. Tél. 24 05 74.

64028-163

PESEUX 1 appartement 2 pièces, 2m° étage.
Prix 350 fr. Libre juillet. Tél. 31 67 63. 62022 .163

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec cuisine,
salle de bains, à demoiselle. Tél. 24 1 2 1 3.

60664-163

DAME SEULE, 65 ans, cherche petit apparte-
ment à Boudry. Tél . 42 33 00. 59433-164

S.O.S. JEUNE FEMME CHERCHE 1 OU 2
PIÈCES pour tout de suite, Neuchàtel-est ,
ouest , Entre-deux-Lacs, même jusqu 'à Gampe-
len, etc. Tél. (038) 53 44 72. 59432-164

APPARTEMENT 3-4 PIECES avec confort ,
Cortaillod, Colombier, Boudry de préférence.
Tél. 31 60 59. 62382-164

RÉCOMPENSE 500 FR. à qui me procurera un
4 pièces à Neuchâtel ou alentours, pour juin ou
à convenir. Prix raisonnable. Tél. 25 10 49 /
24 68 38. 59493-164

RÉGION LES HAUTS-GENEVEYS. Fontaine-
melon, Les Geneveys-sur-Coffrane, 2-3 ou
4 pièces, tout de suite. Tél . 53 26 55. 62013 164

DÈS AOÛT, JEUNE HOMME 17 ans, calme,
apprenti commerce, cherche chambre dans quar-
tier tranquille, Serrières ou Peseux. Tél. (037)
77 1 7 84, dès midi. 59456-164

3 'A À 4 PIÈCES à prix modéré, région Neu-
chàtel-est , Hauterive, Saint-Biaise, .Marin.;
Adresser ,offres écrites à Bl 719 au bureau du.
journal. 64014-164

CHERCHE APPARTEMENT 3-3 VS pièces, ré-
gion Cernier , pour 1°' mai ou date à convenir.
Tél. 31 17 60. 61505-164

COUPLE SUISSE ALLEMAND cherche jeune
fille pour aider au ménage et garder une enfant
(2 % ans) pour une année. Tél. (072) 65 19 04.

59393-165

ON CHERCHE POUR L'ENTRETIEN DE
VILLA près de Neuchàtel un couple de 30 à 50
ans, sans enfant, conjoint bon chauffeur, con-
jointe aimant cuisiner et s'occuper du ménage.
On offre place stable, bon salaire, nourri/logé.
Adresser offres écrites à CJ 720 au bureau du
journal. 60640-165

EMPLOYÉE DE BUREAU dynamique, 35 ans ,
cherche place stable. Tél. 31 40 25. 59471-166

DAME CHERCHE EMPLOI français , anglais,
allemand, italien, place de réception et télépho-
ne. Tél. (038) 31 43 10. 59484.166

DÉCORATRICE spécialisée confection dames
cherche emploi. Tél. 31 43 10. 59483-166

FEMME DE MÉNAGE cherche emploi.
Tél. 24 37 08. 60613.166

JEUNE FILLE DE SUISSE ALÉMANIQUE.
18 ans, en possession d'un diplôme ménager,
cherche place dans famille avec enfants. Adres-
ser offres écrites à AH 718 au bureau du journal .

64020-166

JEUNE FEMME BONNE PRÉSENTATION.
connaissant 3 langues nationales, cherche tra-
vail même partiel. Tél. 25 91 81 de 17 à 20 heu-
res. 60660-166

JEUNE HOMME cherche place d'aide mécani-
cien ou fraiseur. Adresser offres écrites à JR 727
au bureau du journal. 60631 166

JEUNE FILLE 16 ANS cherche famille avec
enfants (au pair) pour apprendre le français,
7 août - 15 novembre 1982. Adresser offres
écrites à HO 725 au bureau du journal.

60593-166

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES
Place-d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 1 3.

41987-167

MONSIEUR début quarantaine cherche com-
pagne pour amitié. Ecrire à 23.4 - 1452 au
bureau du journal . 59455 - 167

QUELLE GENTILLE PERSONNE GARDE-
RAIT ENFANTS du vendredi au samedi .
Tél. 31 73 48. à partir de 14 heures. 60658-167

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
t ion chez Annet te  Geugg is, Cor ta i l l od .
Tél . 42 30 09. 61524-167

ETUDIANTE (UNI) donne leçons d'allemand,
français, italien. Tél. 25 13 27 / 31 29 18.

59491-167

BEVAIX M"'e Varani demande à la personne qui
a décroché la laisse de son chien et l'a gardée,
de la rapporter contre récompense sinon plainte
sera déposée. 64035-167

VACANCES NAUTIQUES. Voilier méditerra-
néen propose places. Différentes quinzaines.
Tél. 25 35 05. 59500-157

JEUNE HOMME PLAISANT, célibataire, dési-
re rencontrer une jeune fille sympathique, fran-
che et sérieuse, aimant Dieu, la musique et les
voyages. Ecrire à DK 721 au bureau du journal .

59476 167

PERDU DEPUIS LE 21 AVRIL 82 chatte tigrée
gris clair , répondant au nom de Vanille, habitant
la Russie 12. Pour tous renseignements,
tél. 51 24 44. Récompense. 60653-168

Gilbert
36 ans , homme intègre, sensible, travail-
leur, d'une grande valeur intérieure, aimant
beaucoup la nature, la lecture et la vie de
famille. II  attend qu'une jeune et gent ille
compagne , simple et naturelle, veuille bien
le rejoind re pour un foyer uni basé sur le
respec t et la tendresse. Des enfan ts son t
acceptés . F 1 1 2 3 2  36 M 54 Mari tal , av.
Victor-Ruffy 2, CP. 193 , 1000 Lau-
sanne ,̂ tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve
8 - 19 h 30 , sa 9-12 h) . Membre fondateur
du SBP (Ass. prof, suisse pour l'entremise
de part.) 61907-154

Monsieur
très bonne
situation,
sympathique,
très sportif ,
désire rencontrer
jeune femme 25
à 35 ans, très
sportive, ayant
personnalité.

Tél. (038)
25 72 1 0. 62474 154

CONTACTS
Lis te de choix de
partenaires du Club
Rencontres
et Ami t iés.
Tél. (021 )
20 00 48
Case 98
1095 LUTRY .

62289-154

Mariages
Fondée en 1963.
Sans publicité
tapageuse, une
institution qui
dure parce
qu'elle a fait ses
preuves.
Tél. (038)
25 72 10

61987-154

Architecte
38 ans, dynamique,
indépendant, sans
problème financier ,
sportif , rencontrerait
compagne loyale,
affectueuse , pour
rompre la solitude.
ISP, case postale 150.
1000 Lausanne 6.

62462-154

Nicole, 61 ans
super sympa,
dynamique,
compréhensive, aime
les voyages, la
musique, la danse, la
lecture, souhaiterait
rencontrer un homme
sérieux, simple qui ne
désire plus vivre seul.

Réf. : 75 558. case
postale 92, 1800
Vevey. 62466-154

Josette
institutrice, 34 ans,
charmante, douce , aime
la vie du foyer et l'art de
vivre, rencontrerait
compagnon sincère
pour rompre solitude.

ISP, case postale 150.
1000 Lausanne 6.

62461-154

Veuve 49 ans
svelte, élégante,
ca lme, pas
compliquée, sportive,
aime la nature, les
randonnées, le
cinéma, les voyages,
souhaite rencontrer
un homme sobre,
franc , pour vivre à
deux.

Réf. : 77'777.
case postale 92,
1800 Vevey.

62460-154

i RENCONTRES !
SÉRIEUSES

¦ Tr. nombreux partis j
J 118-75 a.) cherchent I
I contacts vue maria- I
¦ ge avec Suissestses) .
! de tous âges. I
¦ Envoyez vite vos I
| nom et adresse au I
I 

Contra des Alliances î
( FAN ) 5 rue Goy I
| Quimper i France ) I
¦ Importante doc. en J
' couleurs envoyée p. I
I retour. C'est gratuit |I et sans engagement. .

Barbara, 28 ans
169 cm. encore célibataire, bonne cuisiniè-
re, sensible et fidèle, aimant la musique et la
lecture, ainsi que le bricolage et les voyages,
serait très intéressée à rencontrer l'homme
de sa vie, qui devrait être assez grand,
sérieux et réaliste.
HARMONY. av. de la Gare 16.
2740 Moutier. p (032) 93 40 88
de 9 h à 19 h. 62419-154

Souhaitez-vous établir un contact humain
sincère, dans le respect et l'amour, avec

Erika
veuve, 38 ans, mère d'un charmant garçon-
net ? Elle a de grandes qualités de cœur, est
très compréhensive et attache une grande
importance à la vie familiale. Elle accepterait
aussi de changer de domicile. Si vous appré-
ciez de telles qualités, alors n'hésitez pas à lui
faire un signe ! F 11244 38 F 54 Marital,
av. Victor-Ruffy 2, CP. 193, 1000 Lau-
sanne 12 , t é l. (021 ) 23 88 86 (lu - ve
8- 19 h 30, sa 9-12 h). Membre fondateur du
SBP (Ass. prof, suisse pour l' entremise de
part.) 61904.154

Diana
25 ans, ravissante et éminemment sympathique,
de formation universitaire , polyglotte, fine , culti-
vée et d'une grande ouverture d'esprit , ayant un
intérêt tout particulier pour les arts, la chorégra-
phie, le piano et pratiquant volontiers le ski, la
¦natation et le golf. Quel homme de même
niveau, sincère, dynamique et courtois aimerait
connaître en sa compagnie de nombreux mo-
ments de profond bonheur ? (Un enfant en bas
âge est accepté.) E 10989 24 F 54 Marital , av.
V i c t o r - R u f fy  2 , CP .  1 93 .  1 0 0 0
Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86 (l'u-'ve
8-1 9 h 30. sa 9-12 h). Membre fondateur du
SBP (Ass. prof, suisse pour L'entremise,de.part.) i

61903-154
Hôtel Beauregard
Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 39 44
cherche tout de suite

un (e) sommelier (ère)
une fille de buffet

(sans permis s'abstenir). 62161 - 136

Maintenant, vous pouvez dire NON À LA
SOLITUDE, grâce à

ÉCHO-RENCONTRES
le journal spécialisé dans la recherche de
partenaires.
Abonnement : Fr. 20.— (11 Nos )
Fr. 35.— (22 N05).
Rens. : case postale 124 -
1000 Lausanne 23. 61909-154

Armand, 37 ans
s imp le, sans
problème financier,
gai, sobre,
compréhens if , ayant
bon cœur , désire
rencontrer une
compagne même
avec enfant et qui
dés i re se marier.

Réf. : 59'039,
case postale,
1800 Vevey.

62467- 154 "

• ! Nous désirons engager, pour le SERVI- ï

j  CE DE VENTE

g EMPLOYÉE g
g DE COMMERCE |
¦ I de langue maternelle française, avec de IJ
i.l bonnes connaissances de la langue aile- I ;
:.! mande parlée et écrite, des connaissan- Ij
;l ces de la langue anglaise seraient appré- I'
I ciées.
! Les travaux à exécuter sont intéressants £
î et variés, ils font appel à l'esprit d'initiati- !'
! ve et à la capacité de travailler de manié- >
i re indépendante. i

| Nous offrons : un poste stable, des con- f
| ditions sociales d'avant-garde, une réelle |
g sécurité de l'emp loi .
I Nous demandons : une bonne formation I!
1 de base, quelques années de pratique. LJ
il Les offres de service accompagnées des H
il documents usuels sont à faire parvenir à E

• 
Electrona S.A.
Service j

ELECTRONA du personnel i
A 2017 Boudry ¦
W Tél. (038) 44 21 21

Interne 401
62388-136 |

SEULEMENT I
75 CENTIMES I

LE MOT ! 1
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit qui
0 vous f acilite la vente et l' acha t de tous obj ets,

meubles , vê temen ts, skis , chaussures , etc.
(véhicules à moteur exce ptés) ;

M) vous permet de trouver une chambre, un garage
ou un appartement à louer ;

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

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps
part iel

(Annonces commerciales exclues)

La nouvelle adresse du cabinet mé-
dical de la doctoresse

Cécilia Mariethoz
est :
Côte 87 A. Tél. (038) 25 46 88.

64025-150

Famille de médecin,
3 adultes, cherche

jeune fille
pour aider au
ménage. Entrée au
plus tôt.
Adresser offres
écrites à EL 722 au
bureau du journal.

60582-136

Rémy Favre
Entreprise de
ferblanterie-
couverture
2087 Cornaux
cherche

1 ferblantier
qualifié
Tél. 47 21 34.

59370-136

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

X M\\ H H » J "t*jB \M\ 3 kTÏ 1*1 ¦*! [«

Etude d'avocats et de notaires ,
cherche

HABILE STÉNODACTYLO
précise et ca pable d'un travail indé-
pendant, si possible avec pratique
dans une étude .

Faire offres sous chiffres
BC 682 au bureau du journal.

60205-136

Nous cherchons

mécanicien
sur automobiles

qualifié, capable de t ravailler seul.
Téléphoner pour prendre ren-
dez -vous au (038) 33 33 15,
Garage Touring, Saint -Biaise.

62324-136

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

1 employé (e) de bureau
si possible avec bonnes connaissances
d'allemand, pour notre département de
l' informatique et du contentieux débi-
teurs ,

1 monteur sur bicyclettes
Nous offrons tous les avantages d'une
entreprise moderne et dynamique.
Prière de nous faire parvenir une
offre écrite.

ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO, Ar-
nold Grandjean S.A.
2074 Marin-Neuchâtel
Tél. (038) 33 29 77. 62026 136

Imprimerie à Neuchâtel cherche

photocompositeur
expérimen té, pour son installa t ion
de photocomposition avec écran de
mise en page.

! Travaux variés , préparation des ma-
; nuscrits, etc. \ .,, ,

Poste de confiance avec responsa-
bili tés,
ainsi qu'un

monteur offset
si possible avec CFC de composi-
teur typo et expérience de la caméra
trait et tramé , ou

photographe
de reproduction

avec ex périence du montage et de
la mise en pages.
Travail varié et intéressant en places
stables pour personnes conscien-
cieuses et capables.
Faire offres avec références et
prétentions à CASE POSTA-
LE 31 596 - 2001 NEUCHÂTEL .

1 61812-136

L'Imprimerie Centrale et de
la Feuille d'avis de Neuchâ-
tel S.A. cherche un

COMPOSITEUR
TYPOGRAPHE

Expérimenté.
Si ce poste de travail vous
intéresse, veui l lez nous
adresser vos offres de ser-
vice avec curriculum vitae,
références et date d'entrée
en fonctions possible à la
Direction de l ' ICN/ FAN
S.A., 4, rue St-Maurice ,
2000 Neuchâtel. MOTO-US

Home médicalisé « LA LORRAINE »
à Bevaix cherche pour entrée immédia-
te ou à convenir :

un (e) infirmier (ère)
diplômé (e)

Désirons personne expérimentée pour
poste à responsabilités.
Faire offres avec curriculum vitae à
la direction du home ou par télé-
phone le matin au 46 13 27. 62498-136

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffi t de remettre un texte clair
et très lisible à notre réce pt ion ,

4, rue Sain t- Maurice , 2000 Neuchâ tel .

engage

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

63232-136

*WM****WS3SMMMm

Pizzeria
restaurant des
Halles
cherche

un pizzaiolo
pour la fin du mois.
Tél . 24 31 41 ,
demandez
M. Jekelmann.
(sans permis
s'abstenir), 63i46-i36

Suissesse à l'étranger ,
17 VU ans, parlant
anglais et suisse
allemand

cherche
emploi
dans ménage parlant
français avec enfants ;
dès le 15 août 1982. A
Neuchâtel de
préférence.
Offres à : Madame
Jurt , Jakob-
Irmigerstr. 10, 5737
Menziken.
Tél. (064) 71 45 38.

62304-138

Baux à loyer
au bureau lu Journal

RESTAURANT
LES MASSES
1961
Hérémence,
Centre Valais
ait. 1500 m,
cherche

1 sommelière
connaissant les
2 services , pour la
saison d'été.

Tél. (027)
81 25 55. 62071-136

Salon Vuichard, Lucens

(20 min. de Lausanne) cherche

COIFFEUR (EUSE)
dames, qualifié (e),
ayant de la pratique.

Tout de suite ou date à convenir.

Tél. (021 ) 95 85 87. eaoss-iae
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Serge
un séduisant célibataire de 26 ans, sportif , dyna-
mique, prévenant et de parfaite éducation, d'une
franchise absolue, aux intérêts multiples tels que
le cinéma amateur , le ski , le théâtre, le football,
désire ardemment connaître le véritable bonheur
grâce à la communion des cœurs et des esprits.
Quelle femme sérieuse et douce aimerait parta-
ger intégralement ses peines et ses joies ? Possè-
de une auto. F 11203 28 M 54 Marital, av.
V i c t o r - R u f f y  2,  CP.  1 9 3 ,  1 0 0 0
Lausanne 12 , tél. (021 ) 23 88 86 ( lu -ve
8-19 h 30, sa 9-1 2 h). Membre fondateur du
SBP (Ass. prof, suisse pour l'entremise de part.)

61906-154

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération da ns des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Directeur
de 45 ans. très dynamique, d'excellente présen-
tation, affable et pondéré, jouissant d'une situa-
tion brillante, d' un niveau intellectuel élevé ,
polyglotte, de nature sportive. II affectionne tout
particulièrement la vie d' intérieur cultivée, les
contacts humains, les concerts, le théâtre, la
philatélie et les voyages. II est incontestablement
à même de rendre heureuse une jeune femme
accessible à tout ce qui est beau et sensé et
a c c e p t e  a v e c  j o i e  un p e t i t  e n f a n t .
E 11175 45 M 54 Marital , av. Victor-Ruf-
fy 2, CP. 193, 1000 Lausanne 12, tel (021)
23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30. sa 9-12 h). Membre
fondateur du SBP (Ass. prof, suisse pour l'entre-
mise de part.) 61908-154

Sympathique veuve
58 ans, naturelle et élégante, restée jeune physi-
quement et moralement , large d'esprit , cultivée
et polyglotte. Elle jouit d'une situation conforta-
ble dénuée de tout souci matériel , possède une
voiture et n'est pas liée au domicile. Elle s'inté-
resse à toutes les belles choses de la vie, mais
son principal hobby est la cuisine, c ' est un
véritable cordon-bleu - avis aux amateurs ) -
Le partenaire qui saura conquérir son cœur sera
assuré de trouver le vrai bonheur auprès d'elle.
E 11131 58 F 54 Marital , av. V ictor-Ruffy  2,
CP. 193 . 1000 Lausanne 12 . tel (021 )
23 88 86 ( lu-ve 8-19 h 30. sa 9-12 h). Membre
fondateur du SBP (Ass. prof , suisse pour l'entre-
mise de part.) SISOS - ISJ

Beau choix
de cartes
de visite
i l'imprimerie
de ce journal
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3 Un miracle de la nature,
s de l'art et des traditions
s nnnr vos vacanres

I 

Peut-on résoudre m
votre problème H

avec de l'argent - Oui? B
C'est parfait. B

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité:

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- I
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident , j
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de I
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses. I j

Remplir , détacher et envoyer!
¦ ¦¦¦¦¦¦¦ >¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «^^^

OUI; j 'aimerais Mensualité
un crédit de désirée "Hl

I Nom Prénorn ï

J Rue /No $Mm ¦
I domicilié domicile
g ICI depuis précéden! rréje I
' nanona- proies- état
I lue sion civil |

I employeur depuis? B
¦ salaire revenu loyer f_ mensuel fr. SSPJoM.fj _rne_risij_el_p_r_ .
¦ nombre
¦ d'enlams mineurs sijnatj re I

i— '
t P-J

tj l 131 Banque Rohner îSj
¦ S 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55
m j

*" 59935-110 _ 
^W

Ventes aux enchères semestrielles
du 6 au 25 mai 1982

/ ' y kky ": T-,ii "¦ kkxx ïl

ERNEST BIÉLER (Rollc 1863-1948 Lausanne). «Muse de l 'harmonie» , 1893.
Projet pour la décoration des murs au Victoria-Hall à Genève.

Huile sur carton, signe. 108 x 77 ,5 cm.

IMPORTANTE COLLECTION DE PEINTURES du XV e au XX e siècle ,
comprenant notamment des oeuvres de MAÎTRES SUISSES.

AQUARELLES , DESSINS , GRAVURES , LIVRES et SCULPTURES , de la fin du
XIX e siècle au XX e siècle.

GRAVURES , dessins , aquarelles et gouaches du XVI e au XIX e siècle.
(Notamment des gravures , albums et livres suisses).

Très beaux MEUBLES FRANÇAIS du XVII e, XVIII e et XIX e siècle.
MOBILIER EUROPÉEN de la Renaissance jusqu 'à l'Empire.

TAPIS anciens et de collection. TAPISSERIES. ARMES.
HORLOGES , MONTRES et PENDULES. MINIATURES.

SCULPTURES et BRONZES. INSTRUMENTS DE MUSIQUE ANCIENS.
OBJETS DE HAUTE ÉPOQUE.

ART NOUVEAU PORCELAINES et FAÏENCES européennes. ARGENTERIE.
Collection de BIJOUX.

ART ASIATIQUE , (notamment des CERAMIQUES).
VINS.

EXPOSITION du 23 avril au 4 mai , tous les jours de 10.00 à 21.00 heures. Après le
4 mai et jusqu 'au jour de la vente , les objets peuvent être vus sur rendez-vous.

5 catalogues illustrés seront publiés:
Tableaux , Oeuvres graphiques , Gravures Anciennes et Gravures
Sculptures et Livres de la fin Suisses FS. 30.-
du XIX e et du XX e siècles FS. 40.- Art Asiatique FS. 30.-
Mobilier et Arts Appliqués FS. 40.- Joaillerie FS. 30.-

Galerie Koller Zurich =
Râmistrasse 8, 8024 Zurich , Tél. (01)475040 , Télex 58500 g

Bureau de Genève: Palais de l'Athenée , 2, rue de l'Athenée , 1204 Genève ,
Tél. (022)2103 85
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pour économiser: .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ï

|% Ail t I 1 M litres/100 km. i
Avec en plus beaucoup de place,
de sécurité, de confort.

Maintenant avec moteur Diesel Hl I
GARAGE DU ROC I

HAUTERIVE - 3311 44 I
Pour acheter mieux, comparez d'abord !
Profitez de 20 ans d'expérience OPEL

BENZINE DISCOUNT - LAVAGE AUTOMATIQUE - LOCATION VOITURES I
61544.110 I
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0<v°?lo6 s f̂ Installation nouvelle ou conversion
o <̂ s/ ^î /sA^̂ ° I électricité de chauffages à mazout,

* X &'s' v̂  
C
.d̂ r̂

 ̂
au 9az ou au co'<e ~ I accumulateur

HJ^  ̂ .é Â̂k -  m umim—,. centra l électrique Bauknecht constitue
# é̂ /̂^^' 

toujours l'option idéale.

AUT \ hJ£ r™—™",™™,"™""™™™'̂ M™^r r i Coupon-information i
I Expédiez-moi votre documentation sur les

j _Sr m D Accumulateurs centraux électriques Q Thermo-
L

 ̂ k-ï S\ Ŵ M I accumulateurs indépendants 
kJ 

Chauffe-eau à m
bvŜ SH. ^*! B PomPe thermi que [ ] Chauffe-eau électriques¦¦¦¦ '•' mjMÊtmmmmmMSSÊËrj S' f ¦ D Chauffe-eau solaires D Convedeurs

®

^^ ĵ BH| ¦ * Rue, no: *
^̂ ^̂ r̂ ^^̂ | NPA, localité : t
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• NEUCHÂTEL •
• SAMEDI 24 avril à 17 h ©
• CONCERT ©
• À L' ÉCOLE-CLUB MIGROS $
^  ̂

par 
le

5 TRIO MUSIVIVA •
 ̂ avec W/

M*\ Patrick Genêt - violon _tm
*Mr Marc Jaermann - violoncelle fg)
fgi Philippe Dinkel - piano

M̂' , Au programme : **f
âA Œuvres de W. A. Mozart - R. d'Allessandro - F. Schubert - àSM
M̂' A. Dvorak ^9

(Sk « Cet ensemble de jeunes musiciens romands a obtenu le 1Gr m̂t.
F̂ prix du concours de musique de chambre de la FCM en ^B

ASS 1980 »

Prix des places : adultes Fr. 12.— m9
*9_\ coopérateurs Migros , étudiants , apprentis Fr . 8.— /r ^\

^^ Location : Ecole-club Migros, Neuchâtel

 ̂
rue du Musée 3. tél. (038) 25 83 48 âBM

# école-club : #
0 migros 

^

k^NmOYAGEf̂  *% Beau choix
Ud> EN TOUS GENRES AMA . ,rfW ROGER PASCHE 
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)j _ y  Imprégnation des parquets _/WÊ
\-,f Neuchàtel - Caille 78 - ^H j à l'imprimerie
î k ^yî (038) 

24 60 55 
52363 io^| de ce journa |

63072-110

«BCP»,̂  Une délicieuse nouveauté

U? Tik Filets mignons tendres et
rK>§ juteux d'impala
V "ïïSZïFu.' V Recette à disposition !

Lehnherr frères
e magasin spécialisé GROS ET DETAIL

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi 52531-10

BffHTOa HOTEL PRESIDENT
H|ii[gH Adriatique Abruzzes
¦t-Zj l̂! 64029 SILVI MARINA / TE. 83

j ËTâjMjfï (10 Km. Nord de Pescara)

EnràsI 11 'i ^Wm ltalie- TeL °03985/930670-71
ĴUŜ SLU^BHUB 

Après 
20 heures

^
¦¦

^^^^^^^ Tel. 003985/932176
Directement mer, toutes chambres avec douche W.C. bain,
téléphone, air climatisé Tennis, piscine, jeux enfants, tous
genres de sports d'eaù, barbecue, possibilité d'excursions,
cuisine avec spécialités abruzzaines OFFRE SPECIAL POUR
DEMANDES D'ICI LE 30 AVRIL 1982 57704-110

Le canapé ALANDA de B & B vous MMM l — 
permet d'affiner votre confort H ES il MB m6UDl6S
grâce à la mobilité des dossiers et B ! rnecottides accoudoirs dont l'inclinaison I ! lUooCllI
peut être réglée à souhait, à la I ' 2017
mesure de votre bien-être. Fau- B 961 B Ir\s\ut i4r\ i
teuils assortis. ( [DOUOry__

^ jHH fBBKr M̂j ĵÊkmi— ^^^Smuji

MERVEILLEUSES VACANCES À LA MER (Adriatique)
48016 MILANO MARITTIMA - HOTEL MAJORCA
47041 BELLARIA - HOTEL FIRENZE
modernes, tout confort, service excellent , parking, prix à partir de
L. 16000 à L. 23000 tout compris.
Ecrivez-nous ou téléphonez-nous à : 0039 541/44378.

 ̂
57358-110

r+Test gratuit ̂
de votre ouïe

chaque mardi de 9 h à 12 h
et chaque 1er et 3me vendre-
di du mois de 14 h à 17 h

chez
MM. Comminot,
Maîtres opticiens
rue de l'Hôpital 17

Neuchâtel
Tél. (038) 251891.

63070-110

M " Micro-Electric
I,, 1} J Appareils Auditifs SA
'"iilll V 1003 Lausanne 

tyj ffî é̂sm JOLLY

S

[M f/m Jr BEACH
«SB âw*\\m. r l'hôtel suisse
': n mt mW AMMf 5ur ' lle caraïbienne
Ml A W'*' BmJ Vol spécial au départ
¦ B< m l̂m\\ kW de Zurich (ev . Genève)
| B ^^^O Bf via Londres 

avec 

un
1 » ^.̂  ̂ m transatlanticliner 747

^| AJ \ chaque mardi
LW à ce prix personne d'autre
B ne peut offrir Antigua.

^ àwsmm
ëf ^^M W hôtel tout neuf sur la meilleure plage
^  ̂  ̂ . B de cocotiers. Tous les sports nautiques:
^̂  Èm-A water-ski , Pédalo, voile, planche a voile,

ttP̂  BB tennis ainsi que chaises longues sont

^̂ ^̂  iW gratuits
B^mx m Excellente cuisine avec choix de menus.

ŵW JB/ Prospectus et réservations immédiates

 ̂S 
chez UNIVERSAL B 

T,|
QH

I AIR TOURS 
fI. Rue Marteray 5,1005 Lausanne 11 AMW

f 021/ 206071
W ou chaque agence de voyages

( CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
II vous res tera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
France.
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.

Acteur - Amour - Actuel - Charles - Cloche - Cuis-
se - Crocus - Coupe - Croupe - Clin - Echo - Gale-
rie - Hélène - Hausse - Jour - Journée - Léon -
Marceau - Marchandage - Moût - Position - Per-
te - Pitrerie - Poitrine - Poitevin - Piste - Par - Prio-
rité - Rivière - Rente - Roger - Roche - Ruine -
Sauvageon - Sordide - Tirer - Trocadéro - Toiture -
Vente - Veau - Vélo.

(Solution en page radio)
V J
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La mer à travers chants
Divertissement
F R 3 : 21 h 30

Denis Manuel, un beau visage romanti-
que, pour réciter la mer... (Photo F R 3)

« La mer, on ne peut pas s 'en passer,
on est obligé de l 'aimer. On la remercie
quand elle est calme, on l 'engueule
quand elle se déchaîne. La mer, on
l 'épouse ».

La poésie des gens de mer est éton-
namment proche de celle chantée ou dite
par Guy Bontempelli, Jean-Roger Caus -
simon, Caroline Cler, Jacqueline Danno,
Jean-Claude Damai, Denis Manuel, Phi-
lippe Peltier et que résume admirable -
ment ce poème d'Henri Jacques
« Chants de la mer », dit par Jean-Roger
Caussimon du haut des falaises de
Fecamp.

« Poètes de tous poils dont les pieds ont des
bottes.
Dont l'aile est repliée au mitan des capotes.
Par ce que nous savons, par ce que nous aimons.
Par le vent et le sel qui brûlent nos poumons,
Par les hivers du Cap tatouant nos mains bleues.
Les torndes soleils où flambent nos cheveux.
Par l'espace cabré que domptent les films.
Par les bois et le 1er, par le chanvre et le lin .
Nous chanterons d' instinct, toute âme, toute chair .
N' importe la musique et n 'importe le vers ,
La Mer i »

I ft 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 Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00. et 16.00. De minuit à six heures
Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin ,
avec à 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
6.05 La chronique de Philippe Golay. 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 : Julie Christie. 11.30
Chaque jour est un grand jour , avec à 12.20 La
tartine. 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 RSR 1 reçoit José Artur. 18.00 Journal
du soir , avec à 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports 18.30 Le Petit Alcazar 19.00
Les titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers
de l'actualité + Revue de la presse suisse alé-
manique. 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 ciel et l'enfer ,
de Prosper Mérimée. 23.10 env. 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-musi que.
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre,
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse. 9.15 Radio éducative. 9.35
Cours de langues par la radio : Schwyzer-
tùtsch. 10.00 Portes ouvertes sur les connais-
sances. 10.58 Minute œcuménique. 11.00
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 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) Le
concert du vendredi , par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne ; Postlude. 22.00 (S) Les
yeux ouverts. 23.00 Informations. 23.05-7.00
(S) Relais de Couleur s.

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 Critique et satire. 17.00 Tandem 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentique-
ment suisse. 20.40 Musique populaire. 21.30
Magazine culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

PûTTsUïssl
|Srv7| ROMANDE I

15.45 Point de mire
15.55 Vision 2

A revoir : Vespérales - Entracte -
Magazine du spectacle

17.10 4, 5,6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1. . .  contact

Bruyant-Calme (1 )
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 Tell Quel

Syndicats dans l'entreprise :
le loup dans la bergerie

20.35 Le chavnl vapeur
Dramatique de Maurice Failevic
Un film qui montre la mutation
survenue dans le monde rural au
moment de la motorisation de
l'agriculture

Michel Cassagne, excellent acteur et
quelque peu spécialiste des rôles du
campagnard-agriculteur. (Photo TVR)

22.05 Les visiteurs du soir
Roger Planchon : le cinéma
C'est là le 6™ et dernier entretien
avec ce metteur en scène et
directeur du Théâtre national
populaire

22.35 Téléjournal

22.55 Harlan Country USA
Film de Barbara Kopple
Prix du meilleur documentaire
1 977 tourné pendant la grève des
mineurs du Kentuck y en 1 976

|ffi\ FRANCE 1

12.05 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
20. Jean, fatigué par les allées et
venues de Genève et la
campagne, décide de louer un
studio en ville.
II revient de moins en moins
à la maison...

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazine régional
16.30 Maya l' abeille

Maya et les ovnis
16.50 Croque vacances

L'après-midi des jeunes
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 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le grand studio
Emission dédiée à Paris
par Michel Legrand et
Jean Bardin

21.25 Joëlle Mazart
3me épisode

22.25 L'aventure des plantes
11. La fleur enceinte
Dans le désert du
Nouveau Mexique, il n'y a pas
de fleur.
Avec la pluie, bénéfique, tout
refleurit et repousse.
Une extraordinaire mise en
conserve de la vie

23.00 T F 1 dernière
et Cinq jours en Bourse

|̂ —| 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 La part des ténèbres

5. Reconnu coupable, le
D' Fontarel est emprisonné dans
une île au large de Cayenne

14.00 Aujourd'hui la vie
« Paysannes »

15.05 Sur la piste des Cheyennes
Têtes Brûlées (2)

15.55 Un temps pour tout
Dossier- Portrait-Jardinage

16.50 Pèlerinages du monde
Bénarès, le retour aux sources

«, C'est la plus grande métropole
religieuse du monde et la capitale
de la plus vieille religion :
l'indouhisme

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 Paris-
Saint-Lazare
2. Mardi
réalisé par Marco Pico

21 .40 Apostrophes
Les hommes, jouets de l'Histoire
ou des Dieux ?

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Un condamné à mort

s'est échappé
film de Robert Bresson
Prix de la mise en scène au
Festival de Cannes 1 967, ce film
a pour thème la préparation et le
récit d'une évasion.
II est , de plus, inspiré d'une
histoire vraie

<§> FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
Contes du folklore japonais

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 Tonneins
20.30 Le nouveau vendredi

Le « fast food »
vu par Anne Gaillard

21.30 La mer
à travers chants
Chants, textes et poèmes
célébrant la mer éternelle

22.25 Soir 3 dernière
22.55 Prélude à la nuit

Hermann Prey chante

rfUv,! SVIZZERASrW| ITALIANA .
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi

L'eremita di Murder Lake
18.45 Telegiornale
18.50 La vita a40 anni

Falsi allarmi
19.20 Consonanze
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.40 GoSdïe e Liza
together
Spettacolodi varietà

22.30 Telegiornale
22.40 La ballerina di Rottenburg

« Avventure di Arsenio Lupin »
23.30 Telegiornale

IdVvzl SU,SSE
nrvZI ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
10.30 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

La guitare
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 En réalité, tout était différent
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Que suis-je ?

Jeux avec Robert Lembke
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger .
21 .40 Autoreport

Sécurité routière
21 .45 Téléjournal

21.55 Harlan Country
Documentaire américain
réalisé par Barbara Kopple

23.35 Téléjournal

<§) ALLEMAGNE 1

10.03 Harald Juhnke : Schuld sind nur
die Frauen... 11.30 Eishockey-WM : End-
spiel. 12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 16.00 Tagesschau.
16.20 Europa im Vergleich - Diagnose :
Freiheit heilt - Der Streit um die Psychiatrie
in Deutschland und Italien. 17.05 Ailes
klar ? ! - Jugendsendung live aus Kôln.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Kintopp - Kintopp - Tônende
Schatten. 19.00 Sandmânnchen. 19.10 Im
Krug zum grùnen Kranze. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Aeger im
Paradies - Amerik. Spielfilm - Rég ie :
Ernst Lubitsch. 21.35 Arbeitsplàtze um je-
den Preis ? - Die Gewerkschaften vor einer
Zerreissprobe. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Die Sportschau. 23.25 Kaz u. Co. - Mut-
probe. 0.10 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.03 Harald Juhnke : Schuld sind nur
die Frauen... 11.30 Eishockey-WM. Letzter
Spieltag. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 1 5.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.00 Heute. 16.04 Trickbon-
bons - Calimero, der Naturschutzer und
Ràtselexperte. 16.20 Pfiff - Sportstudio fur
junge Zuschauer . 17.00 Heute. 17.08 Tele-
Illustrîerte. 18.00 Hoffnung nach Notén.
18.20 Western von gestern - Der grosse
Milchkrieg von Colorado. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal. Berichte aus aller Welt. 20.15
Ein Fall fur zwei. - Der Jàger als Hase.
21.15 Festkonzert anlasslich des 100. Ge-
burtstages der Berliner Philharmonischen
Orchesters - Diri gent : Herbert von Kara-
jan. 22.10 Heute-Journal. 22.30 Aspekte.
Kulturmagazin. 23.15 Wenn Katelbach
kommt - engl. Spielfilm - Régie : Roman
Polanski. 1,00 Heute-Schlagzeilen.

<Q) AUTRICHE !

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch fur Anfànger. 10.00 Der àl-
leredelste Sinn des Menschen ist sehen.
10.30 Falstaff in Wien - Deutscher Spiel-
film - Régie Léopold Hainisch. 12.00 Man-
ner ohne Nerven - Ein besessener Beamter.
12.15 Vom Amulett zum Schmuck - Kul-
turgeschichte des europàischen Schmuk-
kes. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. .17.25 Die Wombels. 17.30 Malt
und Jenny - Der Geist vom Pocomoon-
schine-Sumpf. 17.55 Betthupferl. 18.00
Pan-Optikum. 18.30 Wir. 18.49 Belangsen-
dung der Kammer fur Arbeiter und An-
gestellte. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.1 5 Ein Fall fur zwei - Der Jager
als Hase. 21 .20 Made in Austria - Quiz fur
preis- und kaufbewusste Ôsterreicher.
22.10 Sport. 22.20 Nachtstudio : Die japa-
nische Herausforderung (Gesprach). 23.20
Nachrichten.



Le chemin perdu
de Patricia Moraz

Charles Vanel en délicieux grand-père et Magali Noël (Photo TVR)

Ce film est le second que signa Pa-
tricia Moraz en 1978-1979, après
« Les Indiens sont encore loin »
(1977). Le Prix Georges-Sadoul est
venu justement récompenser cette
réalisation qui, comme « Les In-
diens », parle du passage de l'enfan-
ce à l'âge adulte.
Une distribution importante met en
scène Charles Vanel, grand-père ma-
licieux, vieux militant communiste
qui attend la mort non sans insuffler
à sa petite-fille l'esprit d' insurrec-
tion ; Delphine Seyrig et Vania Vi-
lers, un couple de parents vivant
dans un monde clos où même les
enfants n'ont pas vraiment accès ;
les enfants enfin (Clarisse Barrere et
Charles Dudoignon), interlocuteurs
privilégiés du film, qui jettent un re-
gard étonnemment sévère et lucide
sur le monde qui les entoure. Le tout
se déroule à La Chaux-de-Fonds, à
la fin des années soixante-dix. Ce
petit monde éclatera à la mort du
grand-père, qui scellera, pour la pe-
tite Cécile, la fin de l'enfance.

Ainsi commence le film - Au
moment où se terminent les vacan-
ces de Pâques, Cécile et son frère
Pierre reviennent en train à La
Chaux-de-Fonds, où leur grand-
père Léon Schwarz, celui qui a serré
la main de Lénine, vient les accueil-
lir. II tes reconduit chez leurs pa-
rents, Félix et Mathilde. Ces derniers
sont naturalistes. Dans cet univers
d'oiseaux empaillés, les enfants se
sentent mal à l'aise ; mais ils se réfu-
gient volontiers chez leur grand-
père, merveilleux conteur qui aime à
égrener ses souvenirs de militant et
n'a jamais tout à fait abandonné
l'idée du « Grand Soir »...

Jeudi 29 avril
à 21 h. 10

à la TV romande y

Sport : pour tous les goûts
Dans un fauteil.. C'est la magie de
la télévision de rendre vivant par
l'image à des millions de téléspec-
tateurs l'événement , où qu'il se si-
tue, le sport sur le petit écran : c 'est
davantage qu'une idylle. Un maria-
ge de raison. Y a- t - i l  des sports
rois ? Difficile de répondre par l'af-
firmative à cette question, tant les
réalisateurs des différentes chaînes
nationales font preuve d'un éclec-
tisme certain dans le choix des
émissions sportives télévisées qu 'is
proposent à leur clientèle potentiel-
le.
Avec l'arrivée du printemps, les
sports d'hiver n'en sont pourtant
pas morts... Actuellement , les
« géants » du hockey sur glace
mondial se sont donné rendez-
vous en Finlande. On les compte
sur les doigts d'une main : Tché-
coslovaquie, URSS, Canada, Fin-
lande. Suède. D'autre , plus petits ,
(par leur classe intrinsèque s'en-
tend) comme l'Italie et l'Allemagne

de l'Ouest , voire les Etats-Unis y
mêlent leur grain de sel.
La TV romande n'a pas manqué les
grands moments d'un certain
URSS - Tchécoslovaquie , réel des-
sert pour les yeux. Elle n'a pas non
plus oublié dans ses tiroirs les ima-
ges saisissantes des grandes clas-
siques cyclistes. Eclectisme oblige.
Mais pour les amateurs de hockey
sur glace, véritables couche-tard ,
la Télévision allemande proposait
lundi soir un fort intéressant mon-
tage des rencontres Etats-Unis -
Tchécoslovaquie et Allemagne de
l'Ouest - Canada.
Rien de bien neuf surtout que le
commentateur s'acharnait à être
trop bavard. Côté spectacle , les
sportifs patients en auront eu pour
une heure de sommeil perdue...
Quatorze buts en une heure. De
quoi rêver ! Les Canadiens et les
Tchécoslovaques ont passé com-
me une tornade blanche... (Sz).
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À LA RADIO
Samedi 24 avril : RSR 2 (S) 11 h
Notes et bloc-notes : Petit festival Johannes
Brahms.
RSR 2 (S) 20 h 05
Les repas du vent , pièce de Gilbert Leautier, auteur
français.
Dimanche 25 avril : RSR 1 21 h 05
Références privées, pièce de Jean-Paul Perez et
Boris Lamot.
RSR 2 18 h 30
Continue, Les musiques de l'Espagne du Moyen
Age, par François Page.

Lundi 26 avril : RSR 1 22 h 40
Semaine Prosper Mérimée : une pièce en un acte
pour chaque jour.
Mardi 27 avril : RSR 2 (S) 20 h
Abélard et Héloïse, de Ronald Millar ; Adaptée par
Jacques Joël.

Mercredi 28 avril : RSR 1 20 h 30
Football à Valance : le match Espagne - Suisse,
commenté par Eric Walter.
RSR 2 (S) 20 h
Concert de Genève : OSR, Boris Pergamenchikov,
violencelle et Waldemar Nelson.
RSR 2 (S) 22 h
Pages vives : Deux volets : « Poésie grecque anti-
que » et « Paroles en hiver » de Bernard Falciola.

Jeudi 29 avril : RSR 2 11 h 05
Perspectives musicales : les « Musiciens suisses »
rendent hommage à Marescotti.

Vendredi 30 avril : RSR 2 1 9 h 35
La librairie des ondes : « La Nouvelle », entretien
Gérard Valbert et Jean-Jacques Brochier.
RSR 2 (S) 20 h
Concert du vendredi : OCL, Markus Haeberling,
cor anglais et Armin Jordan.
RSR 2 22 h
Les yeux ouverts : La jeune photographie belge,
par Michel Terrapon.

À LA TV
Samedi 24 avril : TVR 20 h 05
Le curé de Cucugnan, film de Marcel Pagnol ,
d'après Alphonse Daudet.
TVR 21 h
Concours Eurovision de la chanson 1982, en
direct d'Harrogate (GB).

Dimanche 25 avril : TVR 1 7 h 20
La mémoire d'un continent, film de Frédéric Ros-
sif (pour les 20 ans de l'UER).
TVR 21 h
Les mondes imaginaires des Suisses : « Welco
ne to Babylone », par Pierre Biner.

Lundi 26 avril : TVR 20 h 25
Spécial cinéma : « Le sucre », film de Jacques Ruf-
fio ; « Gros plan » sur Jean Carmet.

Mardi 27 avril : Antenne 2 20 h 35
Mardi Cinéma : « Coup de tête », film de Jean-
Jacques Annaud (1979).
F R 3 20 h 30
Mémoires de France : 4. Annexe manquante.

Mercredi 28 avril : TVR 20 h 05
Agora : Opéra bouffe, « Les régimes amaigrissants »,
comédie suivie d'un débat.
A 2 21 h 40
Concert symphonique : « Les Planètes », suite
symphonique de Gustav Holst.

Jeudi 29 avril : TVR 21 h 10
Le chemin perdu, film de Patricia Moraz (Charles
Vanel et Magali Noël).
T F 1 20 h 35
Commmissaire Moulin : « Une promenade en fo-
rêt », réalisé par Jacques Ertaud.

Vendredi 30 avril : TVR 20 h 35
L' assassinat de Trotsky, film de Joseph Losey
(Delon - Schneider).
F R 3 21 h 30
Et chante le gaillard d'avant : « La mer à travers
les chants ».

———— —^—^———

Notre sélection de la semaine 



Concours eurovision
de la chanson
à Harrogate (GB)
Suisse romande : 21 h

C'est a Ariette Zola de défendre les chan-
ces de la Suisse. Une rude tâche

(Photo TVR)

Le Concours Eurovision de la Chan-
son à un tournant ? - Ce n 'est un
secret pour personne : la France a refusé
cette année de se / oindre au Concours
Eurovision de la Chanson. Un absent de
marque, puisque ce pays avait remporté
cinq fois cette compétition amicale, dont
elle était d'ailleurs co-fondatrice. Du
coup, les spéculations vont bon train :
est-ce le commencement de la fin de
cette manifestation classique entre tou-
tes ? Mais la France n 'est pas l 'Eurovi-
sion, et il faut garder en mémoire l 'im -
mense impact que continue d 'exercer ce
concours dans toute l 'Europe pour ap-
précier la situation. II serait intéressant,
par exemple, de connaître le taux d 'écou-
te que fera ce soir cette émission chez les
téléspectateurs fronta liers de Suisses,
d'Allemagne ou du Luxembourg... et le
retour de la France dans la compétition
au cours des années à venir n 'est pas une
hypothèse à exclure.

Car depuis vingt-sept ans que cela
dure, force est de constater que la qualité
des chansons n 'est pas seule en cause :
chaque année, on déplore régulièrement
que les compositions enregistrées ne
soient pas représentatives de « ce qui se
fait de mieux » dans les pays engagés.

I ft I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf a 22.00 et
23.00), et ii 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 principa-
les. 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
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 a musi que. 12.30 Journal du week-
end, avec à :  12.45 L'actualité insolite. 13.00
Permission de 13 heures 14 .00 La courte
échelle (ligne ouverte de 15 h a 17 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 d'air.
19.05 Fôte... comme chez vous (1 ) 20.05 env .
Fête comme chez vous (2) 20.45 env .
S.mi'disquos , avec à ; 22.30 Journal do nuit.
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 (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 13.30 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 : Les re-
pas du vent , de G. Léautier 21.15 (S) Scènes
musicales : Don Giovanni, de Mozart (début
de l'acte 1 et acte 2). 23.05 env Informations.
23.10 env .-7.00 (S) Relais de Couleur 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
Marché du disque. 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail . 12.15 Félicitations.
12.45 ... de Charly liât gsait : Musique légère
non-stop. 14.05 Musique populaire à la
MUBA à Bâle. 15.00 Magazine rég ional.
16.05 Radiophone. 17.00 tandem : Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Discothèque. 21.30
Politique intérieure. 22.05 Hits internationaux.
23.05 Pour une heure tardive. 24.00 Club de
nuit,
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12.45 Follow me (13)
13.00 Téléjournal
13.05 II faut savoir

La Croix-Rouge cherche
des familles d'accueil

13.10 Dessins animés roumains
13.15 Vision 2

A revoir : A bon entendeur -
Temps présent : Les Arméniens,
refus de l'oubli -
Tell Quel : la clé autour du cou -
Dimanche soir : Tokyo (1 )

15.55 Orient-Express
6me et dernier épisode

16.55 Les visiteurs du soir
Roger Planchon : l'écriture

16.55 Hockey sur glace
Mondiaux à Helsinki
Canada-URSS
TV Suisse alémanique

17.25 Ritournelles
Musique populaire
en Pays de Vaud

17.45 Téléjournal
17.50 L' antenne est à vous

Un groupe
des Centres d'entraînement
aux méthodes d'éducation
actives

18.10 L'espace de l'Islam
5me émission
de cette magnifique série
nous montrant cet Islam
immense, divers, poétique
et artistique

19.10 A. . .  comme animation
Dessins de Tex Avery

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros

20.05 Le curé
de Cucugnan
film de Marcel Pagnol
d'après Alphonse Daudet

20.45 Autobahn
Animation de John Halas
avec le groupe Kraftwerk

21.00 Concours
eurovision
de la chanson 1982
en direct d'Harrogate (GB)
commenté par Georges Hardy
Pour la Suisse : Ariette Zola
revenue à la chanson.
Un retour très réussi

23.30 Téléjournal

ffi\ FRANCE 1

10.40 Accordéon, accordéon
avec Jacqueline Huet

11.00 La séquence du spectateur
11.30 La maison deT F1

avec Jean Lanzi
13.00 T F 1 actualités
13.35 Pour changer

- Mégahertz, variétés
- Etoiles et toiles,

magazine du cinéma
- Aller simple, voyages

17.50 Magazine auto-moto
Chapeaux de roues
et bottes de cuir

18.30 Archibald le magichien
18.35 30 millions d'amis

Tout sur les animaux avec
Jean-Pierre Hutin

19.10 Tout va très bien
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités

20.30 Droit de réponse
proposé par Michel Polac

21.50 Dallas
20. Le grand amour
J. R. pousse Alan Beam
à convaincre Lucy de fixer
la date de leur mariage.
S'ils partent pour Chicago ,
ses plans ne seront plus
contrariés.
Mais Jock déjoue ce projet

22.45 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

23.45 T F1  dernière

i>=— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Pour les malentendants
11.45 Idées à suivre

Idées vertes - Décoridées -
Bricolidées - Spondées

12.15 La marmite d'Oliver
12.45 Antenne 2 première
13.35 Têtes brûlées

9. Objectif Rabaul
14.20 San Ku Kaï

4. Le camp
14.50 Les jeux du stade
17.00 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l' aventure

« Coureurs d'océan »,
Dernier rendez-vous avec
la Course autour du monde
à la voile

18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.40 C'est une bonne question
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Champs-Elysées

Variétés internationales
à l'Espace Cardin

21.40 La tentation
d'Antoine
Scénario de Claude Loursais
Réalisé par Jean Chapot

23.15 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
17.30 FR3 jeunesse
18.55 En direct du passé

L'année 1 572
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

Les vallées fertiles (1 )
20.00 Les jeux à Mazamet

20.30 Sursis
pour l'orchestre
film de Daniel Mann
d'après Fania Fenelon
Ce téléfilm aux multiples prix ,
raconte l'histoire vraie
de Fania Fenelon,
chanteuse de cabaret ,
déportée à Auschwitz.

22.50 Soir 3 dernière
23.20 Prélude à la nuit

Daniel Wayenberg joue Brahms

rfUrv,! SVIZZERA I
Sgoyj ITALIANA j

10.00 Appunti del sabato
11.00 Segni
15.30 Seconda serata

con Simone Veil
16.55 Hockey su ghiaccio

Mondial! a Helsinki
Canada-URSS
TV Svizzera tedesca

16.50 Per i più piccoli
17.20 La grande vallata

Endy il killer
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 reaionale
20.15 Telegiornale

20.40 II giorno
del delfino
film di Mike Nichols

21 .00 Festival eurovisione
délia canzone
Finale da Harrogate (GB)
Per la Svizzera : Ariette Zola
TV Svizzera romanda

22.20 Telegiornale
22.30 Sabato sport
24.00 Telegiornale

rTLjV,! SUISSE
SrW| ALEMANIQUE

13.25 Zurcher Sechslauten
Cortège et incendie
du Bonhomme Hiver

15.30 TV culturelle
16.55 Hockey sur glace

Mondiaux à Helsinki
Canada-URSS

17.45 Telesguard - Téléjournal
18.25 La boîte aux histoires
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
20.05 Intermède musical
20!1 5 Un gagnant s.v.pl...

Quiz international
21.00 Concours eurovision

de la chanson 1982
en direct d'Harrogate (GB)
Pour la Suisse : Ariette Zola
TV Suisse romande

22.10 Téléjournal
22.20 Panorama des sports

23.20 Chicago 1930
Série policière

00.10 Téléjournal

(§§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Nachtschwester Ingeborg. 11.55
Umschau. 12.10 Auslandsjournal. 12.55
Presseschau' 1 3.00 Tagesschau. 1 3.40 Vor-
schau auf das Programm der Woche.
14.10Tagesschau. 14.15 Sesamstrasse.
14.45 ARD-Ratgeber : Recht. 15.30 Sport
ist ihr Leben (Sha Ou) - Chinesischer
Spielfilm - Régie : Zhang Nuanxin. 17.00
Wer bringt mich zum Mond - Jeremiah
Kangsen aus Kamerun - Hauptling und
Kirchenpràsident. 17.30 Wunderbare Reise
des kleinen Nils Holgersson mit den Wild-
garîsen. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die
Sportschau - U.a. Fussball : Bundesliga -
Eishockey : WM in Finnland. 19.00 Sand-
mânnehen. 19.15 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Die Magische Show des
David Copperfield - Mit dem amerik

^ 
Ma-

gier David Copperfield. 21 .00 Grand' Prix
Eurovision 1982 - Europaischer Schlager-
wettbewerb. 23.30 Lottozahlen/Tages-
schau/Das Wort zum Sonntag. 23.50 Die
Film-Premiere : Los, Tempo ! - spanischer.
Spielfilm - Régie : Carlos Saura. 1.30 Ta-
gesschau.

p̂> ALLEMAGNE 2

12.00 ZDF . Ihr Programm. 12.30 Nach-
barn in Europa - Portugal minha terra.
13.15 Cordialmente dall ' l talia. 14.00 Tur-
kiye mektubu. 14.47 Ein Pferd fur Igor -
Film nach einer Erzahlung von
B. Almasow - Rég ie : Stepan Putschinjan.
16.00 Schau zu - mach mit. 16.10 Mer-
lin - Die Vision. 16.35 Die Muppets-
Show - Gaststar : Chris Langham. 17.02
Der grosse Preis - 10.000 Mark fur Sie ?
Und Bekanntgabe der Wochengewinner.
17.05 Heute. 17.10 Lànderspiegel . 18.00
Die Musik kommt - Maria Hellwig pràsen-
tiert Ausschnitte aus der volkstùmlichen
Sendereihe. 18.58 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Georg Thomallas Ge-
schichten (1 ) - Am Rande des Wunders -
Geschrieben von Herbert Reinecker - Ré-
gie : Franz Peter Wirth. 20.15 Die schône
Lùgnerin - Deutsch-franz. Sp ielfilm - Ré-
gie : Axel von Ambesser. 21.50 Heute.
21.55 Das aktuelle Sport-Studio. 23.10 Der
kleine Doktor - Kriminalgeschichten von
Georges Simenon - Woodoo oder Die Ra-
che der Schamanen. 0.1 0 Heute-Schlagzei-
len.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Follow me (25).
9.35 En Français (44). 10.05 Russisch fur
Anfanger. 10.35 Und so g'wùrflad run-
dum - Gereimtes, Musik und Gesang der
Innvierter Bauern. 11.25 Caméra (11). Fo-
tos erzahlen Geschichten. 11.55 Nacht-
studio : Das Unbehagen an der Wissen-
sehaft. Gespràch. 13.00 Mittagsredaktion.
15.30 Das Weiberreg iment - Deutscher
Spielfilm - Régie : Karl Ritter . 17.00 Grisu,
der kleine Drache. 17.25 Die Wombels.
17.30 Boomer, der Streuner. Hundege-
schichten - Rocker Boomer . 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Zwei mal sieben. 1 8.25 Gu-
ten Abend am Samstag. 18.50Trautes
Heim. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 19.50 Sport. 20.15 Einer wird gewin-
nen - Int. Quiz mit Joachim Kulenkampff
und Teilnehmern aus 8 Landern. 22.05
Sport. 22.15 Neun im Fadenkreuz - Franz. -
ital. Spielfilm - Rég ie : Philippe Laro. 23.50
Apropos Labro. 23.55 Nachrichten.
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Commissaire Moulin
« Promenade en forêt »
T F 1 : 20 h 35

Moulin et son adjoint Clément Michu
(inspecteur Galland) ont à se défendre
dans cette scène. (Photo T F 1)

Calot, personnage important et cava -
lier accompli, est enlevé alors qu 'il ac-
complissait sa promenade hebdomadai-
re. Aucune recherche n 'a abouti. Moulin
chargé de l 'affaire se heurte à l 'hostilité
de la famille qui, intervenant en haut lieu,
fait donner Tordre de stopper l 'affaire. Le
patron ordonne de continuer.

Temps présent
Les animaux malades de I homme
Suisse romande : 20 h 05

François Enderlin s 'est penché sur le
sort des animaux qu 'on tue. qu 'on man-
ge, ceux dont le trépas fait saliver. II est
allé voir comment on pouvait faire, pour
le seul profit, d'un animal sain un animal
débile, dégénéré, gâteux avant l 'âge,
mais dont l 'embonpoint est prometteur
de comptes en banque. II a observé avec
quel mépris, sans excuses, l 'homme traite
des êtres vivants dans des élevages dits
« industriels ». Les fameux élevages « en
batterie » (l'euphémisme est écœurant)
où des veaux, des porcs, des poules vi-
vent une espèce d'Auschwitz.

fft " RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

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 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 : Les postiers. 11.30 Chaque
jour est un grand jour, avec à : 12.20 Le cro-
quis. 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 RSR 1 reçoit José Artur. 18.00 Journal
du soir , avec à 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité + Revue de la presse suisse 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 : Federigo, de Prosper
Mérimée. 23.05 Blues in the night 24.00-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

De 23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3.
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Sélection-Jeu-
nesse. 9.35 Cours de langues par la radio :
allemand. 10.00 Portes ouvertes sur la vie.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Pers-
pectives musicales. 12.00 (S) Vient de paraî-
tre. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formu-
le 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 italiani in Svizzera
19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Opéra
non-stop en Espagne, avec à 20.00 .Opéra-
mystère. 20.15 La vida brève, de M. de Falla.
21.15 env. Plein feu. 21.35 Goya, de J. Bohac.
22.45 env. Gazette lyrique. 23.00 Informa-
tions. 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. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Moscheles . Schacht ,
Schubert , Nageli et Mozart. 15.00 Ulrich Beck
au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem .
18.30 Sport. 18.45 Actualités 19.30 Magie de
l'opérette. 20.30 Passepartout. 21 .30 La revue.
22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Country &
Western . 24.00 Club de nuit.
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13.55 Hockey sur glace
Mondiaux à Helsinki
TV Suisse alémanique

15.15 Point de mire
15.25 Vision 2

A revoir :
- Football : Espagne-Suisse

à Valence
- Escapades avec Pierre Lang

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Temps X
« Frankenstein »,
film de Roland Portiche

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

i_d vie du quotidien
17.55 Hockey sur glace

Mondiaux à Helsinki
TV suisse alémanique

18.50 Journal romand
Actualités régionales

19.10 Quadrillage
Le jeu des lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
La condition animale dans les
élevages industriels
Reportage de François Enderlin

21.10 Le chemin perdu
film de Patricia Moraz
A La Chaux-de-Fonds, deux
enfants entre un malicieux grand-
père et des parents prisonniers
d'une passion exclusive

22.50 Téléjournal
23.05 L'antenne est à vous

Un groupe des Centres
d'entraînement aux méthodes
d'éducation active

Ç î FRANCE 1

12.05 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
1 9. La vie s'organise tant bien
que mal entre les cours de Jean à
Genève et la vie familiale

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazine régional
13.50 Objectif «santé»
16.30 Maya l'abeille

Marathon de la forêt
16.50 Croque Vacances
17.30 Mon ami Ben

Le trophée
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 Les formations politiques
20.00 T F 1 actualités

20.35 Commissaire
Moulin
Une promenade en forêt
scénario de Paul Andréota
réalisé par Jacques Ertaud
Un personnage important est
enlevé.
Moulin est chargé de l'enquête
mais aucune recherche n'aboutit

22.00 Les déportés de la Commune
Après 73 jours d'existence en
1 871, la Commune de Paris est
réprimée dans le sang.
Quelque 30.000 hommes,
femmes et enfants sont massacrés
au cours de la semaine sanglante
du 21 au 28 mai

23.05 T1  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 La part des ténèbres (4)
14.00 Aujourd'hui la vie

A quel âge la retraite ?
15.00 Sur la piste des Cheyennes (6)
15.55 Chili impressions

« Monsieur le président »
17.00 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 Formations professionnelles
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Situations 82
L'Allemagne : les vertiges

21.40 Les enfants du rock
22.00 Magazine de la B.D.
23.15 Antenne 2 dernière
23.30 Hockey sur glace

Mondiaux à Helsinki

<§T> FRANCE 3

15.00 Débats au Sénat
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision rég ionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Tonneins

20.30 Cinéma sans visa
Nouvelle série proposée par
Jean Lacouture.

Le cycle
film iranien de Dariush Mehrjui

22.10 A propos du « Cycle »
Rencontres et témoignages

22.50 Soir 3 dernière
23.20 Agende 3 culture
23.25 Prélude à la nuit

Hermann Prey chante

rTU/,1 SVIZZERA I
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9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
13.55 Hockey su ghiaccio

Mondiali su ghiaccio Gruppo A :
Finale

17.55 Hockey su ghiaccio
Mondiali a Helsinki
TV svizzera tedesca

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi

Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 La vita a 40anni

Un invito a cena
19.20 Confronti

Attualità régionale
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Prima vittoria
Film de Otto Preminger

23.10 Grande schermo
Attualità cinematografice

23.30 Telegiornale

rfWvrl SUISSE
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13.55 Hockey sur glace
Mondiaux à Helsinki

16.30 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.15 TV scolaire
Vivre au Grand-Nord

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
17.55 Hockey sur glace

Mondiaux à Helsinki
19.30 Téléjournal

entre les t iers-temps
20.20 Téléjournal
20.40 E nachtlang Fùùrland

Film suisse de Remo Legnazzi
22.20 Téléjournal

22.30 Goethe
Voyage en Italie (1 )
Film de Heinz Dieckmann

23.15 Téléjournal

<JAR|) ALLEMAGNE 1

10.03 Villa zu vermieten. 11,30 Die ge-
brochene Saule. 1 2.00 Umschau. 1 2.1 0 Bi-
lanz. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
16.10 Tagesschau. 16.15 Frauengeschich-
ten - Maria Weber - Film von Anna Dùn-
nebier. 1 7.00 Pan Tau und die Verwandten.
Fernsehserie. 17.30 Kein Tag wie jeder an-
dere - Ein Finger im Wind. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sand-
mànnchen. 18.45 Die Onedin-Linie. - Der
Lauf des Schicksals. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Schlag auf
Schlag. 21 .15 Meine Caste und ich - Ein
Abend mit Werner Schneyder . 22.30 Tages-
themen. 23.00 Theodor Chindler (2) - Die
Geschichte einer deutschen Famille. 0.00
Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 Villa zu vermieten. 11.30 Die ge-
brochene Sau/e. 12.00 Umschau. 12.10 Bi-
lanz. 1 2.55 Pesseschau. 1 3.00 Heute. 1 5.57
Z D F-  Ihr Programm. 16 .00 Heute. 16.04
Schnittpunkte (2) - Europa und die Kultu-
ren anderer Erdteile : Aegypten. 16.35 Die
Minikins - Im Land der Riesen - Flucht in
den Dschungel. 17.00 Heute. 17.50 Bill y -
Ungebetene Caste. 18.20 Ach Du lieber
Vater - Bar der einsamen herzen . 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19 30
Harald Juhnke : Schuld sind nur die Frau-
en... - Geschichte von Curth Flatow. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Kennzeichen D -
Deutsches aus Ost und West. 22.05 Sport
aktuell - Helsinki : Eishockey-WM. Letztor
Spieltag. 23.00 Iwan der Schreckliche
(2) - Russischer Spielfilm (1946). 0.20
Heute-Schlagzeilen.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Quellen der
Geschichte - Romerfunde aus Aquileia.
1 0 30 Der grosse Gneche - Amerik. Spiel
fim - Régie : J. Lee Thompson. 12.15 Aus
Anlass der Verleihung des Fernsehpreises
der ôsterr . Volksbildung : Teleobjektiv
13.00 Mittagsredaklion . 17.00 Am, dam.
des. 17.25 Schau genau. 17.30 Die un-
wahrscheinlichen Abenteuer des Lemi Gul-
liver. 17.50 Oskar , die Supermaus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Hàferlgucker. 18.30 Wir.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Blut und Ehre - Jugend unter Hitler
(3) - 1938 - 4teil. Série von Helmut Kissel
und Robert Muller. 21.15 Japan - Film
ùber Japan, wie man es als Tourist nicht zu
Gesicht bekommt - Von François Reichen-
bach. 22.45 Abendsport. 23.35 Nach-
richten.
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Agora
Opéra bouffe :
« Les régimes amaigrissants »
Suisse romande : 20 h 05

Eric Defosses joue le mystérieux Docteur
Miracle de cette comédie musicale.

(Photo TVR)

Difficile de dire quelque chose de nou-
veau sur les régimes amaigrissants, sur le
scandale permanent que représente no-
tre triste bombance face aux gosses qui
crèvent dans le tiers monde, sur notre
mauvaise conscience de trop-bien
-nourris, sur les charlatanismes qui nous
promettent la minceur en pilules... Diff ici-
le de dire, de répéter que l 'homo occi-
dentalis est en passe de devenir un vul-
gaire tube digestif. Alors Pierre Matteuzzi
a eu une idée : il va vous le chanter. Une
comédie musicale sur la bouffe ? Pour-
quoi pas. « Une fiction musicale », préci-
se-t- i l, modeste. Le problème qui se po-
sait au réalisateur Aétait simple, dans son
énoncé en tout cas : comment parler
d'un sujet sérieux de manière amusante ?
Car enfin, si passion et dignité vont de
soi lorsqu 'on aborde des thèmes comme
la toxicomanie ou la mort, un peu de
distanciation s 'impose quand le « dra -
me » d'une vie se résume à quelques
livres de trop, à une équation de calories,
pardon f de joules sur fond de choux à la
crème.

I ft 1 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: Débarquement.
11.30 Chaque 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'actuali-
té 13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 RSR 1 reçoit José
Arlur. 18.00 Journal du soir , avec à 18.15
Actualités rég ionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité +revue de la
presse alémanique 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.00 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : La chambre
bleue, de Prosper Mérimée. 23.10 Blues in the
niqht. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

De 23.05 à 7.00 Relais de Couleur s. 7.00
RSR 2 présente .. 7.05 (S) Suisse-musique
9.00 Informations 9.05 Le temps d'apprendre,
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse 9.15 Radio éducative. 9.35
Cours de langues par la radio : espagnol .
10.00 Portes ouvertes sur l'université. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 (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 (S)
Suisse-musique. 17.00 Informations. 17.05
(S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. 17.50
j azz line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50
Per i lavoratori italiani m Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 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) Relais de Couleur s.

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 1930 Top clas-
sics 20.30 Direct. 21.30 Pour les consomma-
teurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das Schreck-
mumpfeli. 24.00 Club de nuit.
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15.20 Point de mire
15.20 Vision 2

A revoir :
- Spécial cinéma avec un gros

plan sur Jean Carmet ,
« Le piéton décapotable »

- La chasse au trésor , aventure
téléguidée

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rencontre dans un tiroir

17.20 L'école buissonnière
avec Laurence Siegrist

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 Agora
présenté par Guy Ackermann
Opéra bouffe :
les régimes amaigrissants
Comédie musicale de
Pierre Matteuzzi
Selon la bonne habitude prise, le
débat conduit par
Guy Ackermann, aura lieu entre
les séquences du spectacle.
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22.35 Téléjournal
22.50 Football à Valence

Extraits du match
Espagne-Suisse
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12.05 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
1 8. A l'usine, Mathilde parvient à
identifier l'auteur des
indélicatesses.
Elle le licencie, ce qui ne plaît pas
à tout le monde

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.40 Un métier pour demain

L'enseignement professionnel
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des jeunes
15.15 Capitaine Flam

Au-delà des ténèbres
15.50 La belle santé
15.55 Les pieds au mur

Enquête - Dessins animés -
Les infos

17.50 De la friture dans les lunettes
Magazine de l'image et du son

18.15 F l a s h T F I
18.25 Un ,rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T F1

avec Milène Demongeot
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités
20.40 Mercredis de l'information

La télévision américaine:
A chacun sa chaîne
reportage de Michel Parbot

21.40 Concert
« Les Planètes »
suite symphonique de
Gustav Holst
Orchestre national de France
dirigé par Lorin Maazel

22.40 Court-métrage
de Jean-Claude Bergeret

22.55 T F 1 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 La part des ténèbres

3. La police enquête sur la mort
mystérieuse de Sigrun, et
convoque sa mère...

14.00 Terre des bêtes
Les nouveaux Américains :

La fourmi de feu et le crapaud-
buffle , des animaux
« clandestins » introduits par les
cargos et les avions

14.50 Dessins animés
15.00 Goldorak

Le nouveau temps des cavernes
15.30 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.25 Carnets de l'aventure

« Kayak au Népal et au
Colorado », deux expéditions
différentes, sur les deux plus
belles rivières du monde :
le Colorado, et l'Arun

18.00 Platine 45
Les nouveaux disques

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
20.25 Football à Paris

France-Pérou
21.15 Plateau sports

à la mi-temps
21.30 France-Pérou

Seconde mi-temps
22.20 Juste une image

Document INA
23.15 Antenne 2 dernière

>̂ FRANCE 3

15.00 A l'Assemblée nationale
Les débats en direct

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse

Le tour du monde en 42 jours
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 Tonneins

20.30 Le temps
d'une miss
Film de Jean-Daniel Simon
Ce qui se cache derrière ces
reines de beauté d'un moment ¦

ambition, espoir, déceptions et
tout ceux qui en profitent.
Et une vérité qu'on a parfois d
mal à regarder en face

22.00 Soir 3 dernière
22.30 Prélude à la nuit

Lieder de Franz Schubert

rfWw,! SVIZZERA I
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18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Teleg iornale
18.50 La vita a 40anni

Famiglie felici
19.20 Agenda 81/82

Informazione culturale
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Informatione nazionale
e régionale

21.30 Musicalmenfe
con Ornella Vanoni (1 )

22.10 Telegiornale
22.20 Mercoledi sport

Calcio : Spagna-Svizzera
a Valencia

24.00 Telegiornale

TûTirsûissl
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17.00 Pour les enfants
La guitare

Un joli instrument, que les enfants ai-
ment beaucoup, la guitare. (Photo DRS)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
Les serpents d'eau de Swain Riff

19.05 Informations régionales

20.00 Ce soir
Conserver la patrie,
construire l' avenir
Emission en direct de Elm (SG)
et Rudolfstetten (AG)

21.50 Téléjournal

22.00 Mercredi sport
Football : Extraits du match
Espagne-Suisse à Valence

23.00 Téléjournal .

dH) ALLEMAGNE !

10.03 Der Zubringer. 11.35 Fussball : 1.
Bundesliga. 12.10 Monitor. 12.55 Presse-
schau. 13.00 heute. 16.10 Tagesschau.
16.1 5 Schaufenster der Welt - Bericht ùber
die Hannover-Messe 1982. 17.00 Alpha 5.
Computer-Sp iel-Show. 17.25 Da schaut .
her I - Sendung fur Neugierige. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Ein
Mayer kommt selten allein. - Ich krieg' das
schon hin. 1 9.00 Sandmannchen. 19.10 Vi-
vatgasse 7. - Vor Ladenschluss. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Vil-
la zu vermieten - Fernsehspiel von Heinz
Meising - Rég ie : Thomas Engel. 21 .40 Ti-
tel, Thesen, Temperamente. Kulturmagazin.
22.30 Tagesthemen.

<̂ p> ALLEMAGNE 2

10.03. Der Zubringer. 11.35 Fussball :
1. Bundesliga. 12.10 Monitor. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.00 Heute. 16.04 An-
derland - Der verkaufte Geburtstag -
Anschl. : Heute-Schlagzeilen. 16.35
Schmuggler - Der Ehrenmann (2). 17.00
Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 18.00 Larif
des Feuerbaums - Die Magie des schwar
zen Mannes. 18.57 ZDF - Ihr Programn
19.00 Heute. 19.30 Claudia oder das Rech
auf Leben - Film zum Thema Schwanger-
schlaftsabbruch. 20.15 Bilanz - Aus dem
Wirtschaftsleben. 21.00 Heute-Journal.
21 .20 Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25
Die Profis. - Im Labyrinth. 22.15 Einander
verstehen - miteinander leben. 22.20 Die
gebrochene Saule - Die Malerin Frida Kah-
lo. 22.50 Sport aktuell - Berichte zum
30. Spieltag der Fussball-Bundesliga.
23.10 Iwan der Schreckliche (1 ) - Russi-
scher Spielfilm (1944) - Régie:  Sergej
Eisenstein. 0.45 Heute-Schlagzeilen.

<Q) AUTRICHE !

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 En français (44). 10.05
Energie - die wirkende Kraft (3). 10.35 Die
Waise von Lowood - amerik. Spielfilm -
Rég ie: Robert Stevenson. 12.05 Color
Classics. 12.15 Aus Anlass der Verleihung
des Fernsehpreises der ôsterr. Volks-
bildung : Prisma - Rosa Jochmann im Ge-
spràch mit Trautl Brandataller. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17,00 Die verzauberte Flôte.
17 .30 Wickie und die starken Manner.
17.55 Betthupferl. 18.00 Polizei-
inspektion 1. - Referendarinnen. 18.30
Wir. 18.49 Belangsendung de SPOe. 19.00
Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Der grosse Grieche - amerik. Spielfilm -
Régie : J. Lee Thompson. 22.00 Nach-
richten.
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La mémoire
d'un continent
Film de Frédéric Rossif
Suisse romande : 17 h 20

Le 27 avril, à Cannes, l 'Union Euro -
péenne de Radiodiffusion recevra un prix
à l 'occasion de ses 25 ans d'activité.
Pour célébrer l 'événement, TF1 et Télé -
Hachette ont demandé à Frédéric Rossit
de constituer une espèce de dossier des
faits essentiels tournés dans le cadre de
T Eurovision entre les années 1953 et
1981. Léon Zitrone commentera.

A vous de faire un choix parmi plu -
sieurs dizaines de sujets. Par exemple : la
mort de Staline, le douloureux procès
des Rosenberg, les accords de Genève
sur le Viêt-Nam, l 'opération manquée de
Suez, Budapest remise au pas par
Khrouchtchev, les trilles de la Callas, de
Gaulle en Algérie : «Je vous ai com-
pris », l 'ascension de Castro, les itinérai-
res célestes de Gagarine, le mur de Ber-
lin, Eichmann devant ses juges, la mort
de la môme Piaf, la révolution culturelle
en Chine, la Guerre des Six Jours,
mai 68 et ses pavés, le pape Paul VI à
Genève, l 'absurde guerre irlandaise, les
disparitions de Franco, Mao, Chaplin, le
pape en Pologne, l 'Afghanistan et, pour
finir en apothéose, le mariage du prince
Charles.

De quoi vous rafraîchir la mémoire...

rT v̂rl SUISSE
Srgy] ROMANDE 

9.45 Follow me (13)
10.00 Messe

en l'église de Wattwil
11.00 Les canards sauvages

Le magazine du rock
11.30 Table ouverte

La question arménienne :
quelles solutions ?

12.45 A... comme animation
Dessin de Tex Avery

12.55 Hockey sur glace
Mondiaux du Groupe A
TV Suisse alémanique

13.00 Escapades
avec Pierre Lang

13.45 Ritournelles
Musique populaire en
pays de Vaud

14.05 Pour le plaisir
Variétés pour un dimanche

14.55 Automobilisme
Grand Prix de San Marino

16.55 Hockey sur glace
Mondiaux à Helsinki
TV Suisse italienne

17.15 Téléjournal

17.20 La mémoire
d'un continent
film de Frédéric Rossif
pour les 25 ans de l'UER

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Le Brésil à 30 jours du Mundial
19.30 Téléjournal
19.30 La fiancée vendue

Opéra de Bedrich Smetana
TV Suisse alémanique

20.00 La chasse aux trésors
Aventure téléguidée

21.00 Dimanche soir
Le monde imaginaire
des Suisses
1 . Welcome to Babylone
Un voyage
au cœur de treize passions
dans treize univers privés

22.00 Vespérales
22.15 Téléjournal
22.30 Table ouverte

Seconde diffusion

\VQl\ FRANCJT"

9.15 A bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-Foot 1

Magazine du football
13.00 T F1 actualités
13.20 Mise en boîte
14.10 Transit

Spécial Alain Delon
15.25 Sports dimanche

dont le Tiercé à Longchamp
et le Grand Prix de San Marino

17.30 La bataille des Planètes
L'équipe de la Force G
s'envole pour le désert d'Arabie
pour prêter main forte
au cheik d'Aburra aux prises
avec un monstrueux objet volant

18.00 Starsky et Hutch
3. Bras de fer

19.00 Pleins feux
Le magazine du spectacle

19.30 Animaux du monde
Le monde des escargots

20.00 T F1 actualités

20.35 L'apprenti salaud
film de Michel Deville
d'après « Bien mal acquis »,
roman de Frank Neville

22.10 Sports Dimanche soir
22.30 T F1 dernière
22.50 A bible ouverte

Le Livre de Job :
la cendre et la terre

^— FRANCE 2

11.00 Cette semaine sur Antenne 2
11.1 5 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'homme à l'orchidée (5)
15.15 L'école des fans
15.55 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Sam et Sally (9)
18.05 La chasse aux trésors
19.05 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Dimanche à Budapest

Variétés internationales

21.40 Remue-Méninges
Magazine de l'humour
proposé par Gilbert Lauzin

22.25 Agnès et les enfants
des autres
Film de Claude Cobast
Savoir ce que sont devenus
les instituteurs d'aujourd'hui,
en cette année où se fête
le centenaire de l'école laïque

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

10.30 Mosaïque
13.00 Les jeux du dimanche

à Mazamet
14.00 Onze pour une Coupe

Allemagne 1 974 (1)
14.30 Jazz à Antibes
15.15 Ouvert le dimanche

Musique - Littérature -
Arts plastiques

18.15 Secrets de la mer Rouge
4. Hodeidah

18.45 L'écho des bananes
Emission rock

19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Merci Bernard

Magazine de l'humour
20.30 Les grands déserts

Le Sahara, désert des déserts
qui a pourtant un avenir
et c 'est dans le sous-sol
qu'il faut le chercher

21.30 Courts métrages
« Gustave Moreau »,
peintre surréaliste
- « Le haricot »,
film d'Edmond Sechan

22.00 Soir 3 dernière

22.30 Le mystérieux
Dr Korvo
film d'Otto Preminger
(Cycle Gene Tierney)

00.05 Prélude à la nuit
Une œuvre de Tchérépnine

IrĤ v,! SVIZZERA —
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10.00 Santa messa

nella chiesa di Wattwil
12.55 Hockey su ghiaccio

Mondiali a Helsinki
TV Svizzera tedesca

13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora per voi
14.35 Intermezzo
14.45 Automobilismo

Gran Premio di San Marino
16.55 Hockey su ghiaccio

Mondiali a Helsinki
18.30 La parola del Si gnore

nell' intervallo
19.30 Telegiornale
19.35 Settegiorni
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 Perdona le nostre
debolezie
di Red Cadney
Regia di Christopher King
1. puntata

21.25 La domenica sportiva
22.45 Telegiornale

IrfUrw,! SUISSE
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9.00 TV culturelle
10.00 Fête de l'Eucharistie
11.00 Genèse d' un documentaire
12.55 Hockey sur glace

Mondiaux à Helsinki
13.35 Telesguard
14.25 Téléjournal
15.30 Aventures de Tom Sawyer

et Huckelberry Finn
15.55 Intermezzo
16.15 Svizra romontscha
16.55 Hockey sur glace

TV Suisse italienne
17.00 Le sport du jour
17.50 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et op inions
18.45 Les sports du week-end
19.15 Téléjournal

19.30 La fiancée
vendue
Opéra do Bedrich Smetana
Solistes, chœurs et orchestre
de l'Opéra d'Etat de Vienne
(en direct de l'Opéra de Vienne)
direction : Adam Fischer

22.55 Les nouveaux films
23.05 Votations bernoises
23.15 Faits et opinions
24.00 Téléjournal

<g|) ALLEMAGNE !
9.30 Vorschau auf das Programm der Wo-

che. 10 00 Unterhaltung uber 'Politik und Ré-
volution - Film von Peter Laemmle. 10 45 Das
Feuerzeug. Puppenspiel nach
H. Ch. Andersen 11 1b Ich qeh' jet zt fort
Annaheruny an Anke 12.00 Der internationale
Frùhschoppen - Mu 6 Journalisten aux
5 Làndern. 12.45 Tagesschau. 13.15 Ernst Lu-
bitsch - Lektion in Kino. 14 00 Magazin der
Woche. 14 45 Luzie der Schrecken cicr Suas-
se - Luzie und Friedrich u. Friedrich. 15 15
Kaiserhofstrasse 12-  Fernsehfilm von Ann
Ladiges und Rainer Wolffhnrdt nach Valontin
Senger - Régie Rainer Wolffhnrdt 17 00 Un-
sere kleine Faim Mary (2). 17.45 Schaufun-
ster der Welt - Bericht uber die Hannovcr-
Messe 1 982 - Schwerpunkt : Wolken uber dur
Stahlinduslne 18.30 Tagesschau. 18.33 Dm
Sportschau - U a. Eishockey : WM-Finalrun-
de in Helsinki Tischtennis : EM in Budapest
19.15 Wir uber uns. 19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau. 20 1 5 Einer wird gewinnen - Int.
Quiz mit Hans Joachim Kulenkampff . 22 00
Der 7. Sinn. 22 05 Tagesschau. 22.10 Die
sanfte Révolution - Beispiele an-
throposop hischer Arbeit (Film). 22 55 Die
Achse - Schachbtett Balkan. Von Jost von
Moor. 23.40Tagesschau.
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9.15 Kath Gottesdienst. 10.00 ZDF - Ihr

Programm. 10 30 ZDF-Matinee - Film von
Frédéric Rossif. 11.40 A. Paul Weber - Kriti-
sches Kalendarium - Mit Texten von Gunter
Eich, Jean Cocteau . Bert Brecht u.a. 12.00 Das
Sonnlagskonzert. 12.45 Freizeit. 13.15 Chro-
nik der Woche/Frayen zur Zeit. 1340 Die Al-
len und die Jungen - Wenn die Kinder fluqge
werden. 14 10 Andorland - Der vorknufte Ge-
burtstag. 14 40 Heute. 14 .45 Danke schon.
Aktion Sorgenkmri berichtet. 14.55 Tarzan und
sein Sohn - Amerik. Sp ielfilm (1939) Ré-
gie : Richard Thorpe 16 1 5 Tarzan Lebt - Film
von Thomas Hesterbarg. 17.00 Heute 17 02
Die Sport-Reportage - U. a. Eishockev WM
18.00 Tagebuch. Aus der ev. Welt. 18.15 Rau-
chende Coïts - Vom Ehrgeiz besessen, 18.58
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.10
Bonner Perspektiven. 19.30 Live aus der
Staatsoper Wien : Die verkaufte Braut - Oper
in drei Akten von Karel Sabina . Musik :
F. Smetana - In der Pause : 21.35 Heute/
Sport am Sonntag. 22.55 Filmforum : Film im
Stalinismus - Stalinismus im Film. 23.40
DAG-Fernsch preis 1982 - Bericht von der
Verleihung in Frankfurt/M. 23.50 Heute-
Schlagzeilen.

{Q) AUTRICHE 1
11 .00 Pressestunde. 1 2 00 Reden und reden

lassen - Manipulieren. 14.00 Graz : Int. Tanz-
turnier um den « Goldenen Panther » in den
lateinamenkanischen Tanzen und Mittel-
europameisterschaft in den Standardtanzen.
15.00 Adèle hat noch nicht zu Abend geges -
sen - Tschechoslowakischer Spielfilm - Ré-
gie : Oldrich Lipsk y 16.45 Der Feuerwehr-
mann auf dem Mond. 17.15 Nils Holgersson.
17.40 Helmi. Verkehrsratgeber 17.45 Semo-
renclub - Rendez-vous fur Junqgebliebene.
18 30 Wir - extra : Reisefieber. 1 9.00 Oester-
reichbild am Sonntag. 1 9 25 Christ im der Zeit
19.30 Zeit im Bild. 19 50 Sport. 20 15 Der
junge Torless - Deutsch-franz. Spielfilm -
Régie : Volker Schlondorff . 21 40 Schalom -
Leben und Glauben in judischer Sicht. 21 45
Sport - Helsinki : Eishockey-WM, Gruppe A:
2 gegen 3-  Budapest : Tischtennis-EM - Fi-
nalspicle. 23 30 Nachrichten.

¦kl RADIO "
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sau a .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 : Nature et loisirs, avec à 6.00, 7.00, 8.00,
Editions principales. 6.15 Que ferez-vous au-
jourd 'hui ? 6.30 L'agenda vert. 7.15 Balcons et
jardins. 7.45 Cinéma, philatélie. 8.15 Mémento
des spectacles et des concerts . 8.20 Les dos-
siers de l'environnement. 8.55 Concours mys-
tère-nature. 9.00 Dimanche-variétés. 11.00
Toutes latitudes. 12.00 Les mordus de l'accor-
déon. 12.30 Journal du week-end avec à
12.45 Les cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-varétés (suite). 14.00 Le chef vous propo-
se... 14.20 Tutti tempi . 15.00 Auditeurs à vos
margues. 18.00 Journal du week-end, avec à :
18.15 Sports. 18.30 « Nous rouvrons le dos-
sier ». 19.00 Allô Colette I. 21.05 Enigmes et
aventures : Références , privé, de Jean-Paul Fe-
rez et Boris Lamot. 22.00 Dimanche la vie. (1 )
22.30 Journal de nuit. 22.40 Dimanche la
vie (2). 23.00 Jazz me blues. 24.00.6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

23.10 env. -7.00 (S) Relais de Couleur 3.
7.00 RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les mati-
nes. 8.00 Informations. 8.15 A la gloire de
l'orgue. 8.45 Messe. 10.00 Culte protestant
11.00 (S) Contrastes. T2.55 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Musiques du
monde : Folklore à travers le monde ; La joie de
jouer et de chanter : Jeunes artistes. 15.00
Promenade : Pully et son histoire. 17.00 (S)
L'heure musicale : Le Quatuor de Genève.
18.30 (S) Continuo. 19.50 Novitads. 20.00
Informations. 20.05 (S) Fauteuil d'orchestre.
22.00 (S) Compositeurs suisses. 23.00 Infor-
mations. 23.05-7.00 (S) Relais de Couleur s.

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 Musique pour un invité. 11.05 Politique
internationale. 11.30 Musique populaire.
12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque à musique.
14.05 Archives : Théâtre en dialecte. 15.00
Musique champêtre. 16.05 Sport et musique.
18.05 Musique légère. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.00 Hit-parade. 20.00 Critique et
satire. 21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musique
dans la nuit. 24.00 Club rie nuit.

Le monde imaginaire
des Suisses
Suisse romande : 21 h

Les Suisses ont la réputation d'aimer le
béton et le rôti dominical, le confort mo-
ral et les comptes en banque. Et pour-
tant... et pourtant Pierre Biner, journalis-
te, et Simon Edelstein, réalisateur, ont
découvert des Helvètes qui vivent de
merveilleux phantasmes en marge du
conformisme, qui s 'amusent à défier l 'ar-
bitraire en forme de «qu 'en dira-t-on ».
C'est important de narguer le voisin, à la
limite d'inquiéter les repus et les niais.
Cette contestation, bien sûr, peut pren-
dre différents visages, mais elle débou-
che, à chaque fois, sur le plaisir des re-
trouvailles avec soi-même. On est bien
dans l 'insolite.
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Spécial cinéma
Suisse romande 20 h 25
A propos du film - « Le sucre », diffu -
sé en début d'émission, a été réalisé par
Jacques Rouffio en 1978. Jean Carmet y
apparaît dans le rôle d'Adrien Courtois,
un petit retraité de province en mal de
placement : sa femme a fait un héritage.
Le hasard, qui fait toujours mal les cho-
ses, le met en présence de Renaud d 'Ho-
mécourt de la Vibraye, dit Raoul (Gérard
Depardieu). Conseiller financier marron,
ce dernier met Courtois sur un « coup »
fumant : la spéculation sur le sucre. Le
premier investissement est d'un gros rap-
port. Courtois s 'enhardit , joue gros : au
même moment, les magnats des matières
premières spéculent à la baisse...

Cette comédie aux accents pamphlé-
taires aurait pu faire un parfait film noir.
Rouffio a préféré jouer la carte de l 'hu-
mour et de la tendresse, sans négliger
une certaine démesure. Le résultat est à
la hauteur de l 'interprétation de Carmet.
Depardieu et Piccoli : une réussite.

Jean Carmet : « Un être à part » -
« Dans une intervie w conventionnelle,
dit- i l, certaines personnalités ne se dé-
voilent qu 'imparfaitement. Carmet est un
artiste au comportement tout à fait ex-
traordinaire. Nous en avions eu confir -
mation en lisant un portrait qu 'avait fait
de lui Alain Schiffre dans le « Nouvel
Observateur ». Ses manies, ses rencon-
tres, ses errances, sa philosophie de
l 'existence sont autant d'éléments qu 'il
est vain de voulo ir lui faire raconter , et ce
d'autant plus que Carmet est un être
plutôt secret. Après huit mois de sollici-
tations, il accepta (après un premier re-
fus) de se laisser filmer par la caméra de
Christian Zcender. A ce moment, je me
suis personnellement « retiré de la cour-
se », ne venant sur le tournage qu 'en
spectateur. »

rfWvyl SUISSE I
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir :
- Dimanche Sports
- Sous la loupe

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Vicky le Viking
Etrange hospitalité

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 A bon entendeur
La consommation en question

20.25 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :

Le sucre
film de Jacques Rouffio
avec Gérard Depardieu,
Jean Carmet et Michel Piccoli

Jean Carmet et l'actrice suisse Nelly
Borgeaud dans une scène du film.

Photo TVR)
22.05 Jean Carmet

ou « Le piéton décapotable »
Film de Christian Zeender

22.45 Téléjournal

Çfï\ FRANCE !

12.05 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
16. Jean et Mathilde se sont
séparés de leur appartement de
Genève pour s'installer dans la
maison de campagne de
Fourassié

12.30 Les visiteurs du jour

13.00 T F 1 actualités

13.35 Portes ouvertes
aux handicapés

13.50 Les après-midi de T F 1
hier et aujourd'hui

14.15 Le prisonnier du Caucase
d'après Léon Tolstoï
film de G. Kalatizichvili

15.25 Les après-midi deT F 1
16.55 Rendez-vous au club

Magazine de Jacques Chabannes
17.25 Les Croque Vacances

avec Claude Perriard
18.00 C'est à vous
18.25 Un,rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F1

avec Maurice Favières
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous

20.00 T Fl actualités

20.35 Santé Magazine
Igor Barrère propose :
- Vivre son corps

21.45 Mélina Mercouri
ou « L'anniversaire »
Le regard d'une femmes envers la
politique contemporaine.
Mélina Mercouri parle aussi de sa
condition de ministre de la
culture

23.00 T F1 dernière

^—| FRANCE 2 
~

12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche

avec Nino Ferrer
12.45 Antenne 2 première
13.35 cette semaine sur A 2
13.50 La part des ténèbres

d'après Daniel Gray
I. En Guyane, le D' Fontanel
travaille à mettre au point un
vaccin contre le paludisme.
Un premier résultat est obtenu...

14.00 Aujourd'hui la vie
Repartir en voyage de noces

15.00 Anthropos
La caméra et les hommes

16.30 Une rude journée

17.00 Itinéraires
Tunisie
- Douiret et ses falaises abruptes
- Carthage retrouvée.
Un étrange destin et une ville
célèbre 8 siècles avant J.-C.

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 Actualiés régionales
19*45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les canards
à Porange
pièce de William Douglas Home
Mise en scène de Pierre Mondy
Une pièce qui fit un triomphe à
Londres et à Paris.

22.55 Les rendez-vous du théâtre
Magazine du spectacle

23.1 5 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 Laser
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 Mazamet

20.30 Les malheurs
d'Alfred
film de Pierre Richard

22.00 Soir 3 dernière
22.30 MusiClub

« Blue Monday Blues »,
opéra de Georges Gershwin

rTWrl SVIZZERA
SrW l ITALIANA

17.25 Telescuola
18.00 Per i più piccoli

18.05 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 II mondo in cui viviamo

Le AIpi (1)
19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 II bue.l'albero. il santo

Tradizioni popolari italiane
3. puntata

21.30 Seconda serai a
con Jean Ziegler

22.50 Prossimamente cinéma
23.00 Telegiornale

ICHTWI SU,SSE
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16.1 5 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Série de Maurice Fiévet
18.25 Les programmes
18.35 Le pays de Heidi

Question à propos de l'histoire
due à Johanna Spyri

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star

Le Quiz suisse
20.50 Sciences et techniques
21 .40 Téléjournal

21.50 Yin
(Kirschblùten)
film chinois de Zhan Xiangchi
(version originale)

23.20 Téléjournal

(||| ) ALLEMAGNE !

10.03 Ernst Lubitsch - Lektion in Kino.
10.50 Wer bringt mich zum Mond. 11.20
Georg Thomallas Geschichten - Am Rande
der Wuinders. 12.05 Einander verstehen -
miteinander leben. 12.20 Die Achse -
Schachbrett Balkan. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15 Ty-
pisch ! Typisch ? - Spiel um Vorurteile.
17.15 Spass muss sein. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Unternehmen
Rentnerkommune - Vorurteile. 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Polizeiinspektion
1. - Das Vorbild. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ein Stùck Himmel
(2) - Autobiographie von Janina David.
21.15 48 Stunden - Aktuelle Reportage.
21 .45 Die Nachtwache des Ludwig
Hirsch - Ein Ausflug in den schwarzen Hu-
mor des Sangers und Schauspielers. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Das Nachtstudio : Er-
ste Werke - Spanisch-franz- Spielfilm -
Régie : Fernando Trueba. 0.30 Tagesschau.
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10.03 Ernst Lubitsch - Lektion in Kino.
10.50 Wer bringt mich zum Mond. 11.20
Georg Thomallas Geschichten - Am Rande

• der Wuinders. 12.05 Einander verstehen -
miteinander leben. 12.20 Die Achse -
Schachbrett Balkan. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 15.57 ZDF - Ihr Programm.
16.00 Heute- 16.04 Einfùhrung in das Er-
brecht - Eine feine Famille. 16.35 Die Fol-
lyfoot-Farm - Der Rosstauscher. 17.00
Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 18.05 Raum-
schiff Enterprise - Der Obelisk. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Na sowas ! - Musik und Gaste bei Thomas
Gottschalk. 20.15 Warum hast Du nichts
gesagt ? Gesprach in der Ehe. Magazin fur
Lebensfragen. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Torquato Tasso - von J. W. von Gœthe.
0.00 Heute-Schlagzeilen.

<Q> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch. 10.00 Was ist Film ?
(2) - Die grosse Illusion : Filmischer Raum,
Filmische Zeit. 10.30 Weiberreg iment -
Deutscher Spielfilm - Régie : Karl Ritter.
11.55 Nord und Gold - Grabgeheimnisse
aus Makedonien. Film von Gotfried Kirch-
ner. 12.30 Flùgel fur die Augen - Ge-
schichte des Fernglases - Film von Ivo Bu-
landa. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30 Bilder
unserer Erde - Beim Kriegerstamm der
Mahekodoteri. 17.55 Betthupferl. 18.00
Fauna Iberica : Die schdne Râuberin. 18.30
Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.00 Wo
bin ich ? 21 .05 Die Profis - Agentenfieber.
21.55 Abendsport. 22.25 Nachrichten.

ft 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. 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 rég ionales. 6.35
Sports 6.55 Minute œcuménique. 7.30 Titres.
8.10 Revue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles ct 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 colla-
boration des quotidiens romands. Indice : Au-
bagne 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 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 RSR 1
reçoit José Artur. 18.00 Journal du soir , avec
à: 18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Dossiers de l'actualité + Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit
Alcazar (suite). 20.00 Au clair rie la.une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :
Une femme est un diable ou la tentation de
Saint-Antoine , de Prosper Mérimée. 23.10
Blues in the night. 24.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Du 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 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse. 9.15 L'éducation
dans le monde. 9.35 Cours de langues par la
radio : ang lais. 10.00 Portes ouvertes sur l'éco-
le. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 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) 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
lavoraton naliani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) L'oreille du monde : Concert
du chœur de la radio romande et de l'ensemble
à percussion de Genève, en direct du Conser-
vatoire de Genève. 21.15 env. Conversation
avec J.-F , Zbinden. 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 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses pro-
blèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages de Stolz , Abraham ,
O. Strauss. Dostal , Waldteufel et Lehar. 15.00
Disques champêtres. 16.00 Big Band DRS.
17.00 Tandem . 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Disque de l'auditeur. 21 .00 Politique
internationale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite
musique de nuit. 24.00 Club de nuit.
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Entracte
La TV dans la rue
Suisse romande : 21 h 05

Deux questions principales seront po-
sées dans cette édition d'« Entracte », à
partir d'un slogan constamment présent
sur le plateau : « Rasons la télévision
pour qu 'on voie la rue ».

La première de ces interrogations est
claire : la télévision est-elle une fenêtre
vraiment ouverte sur le monde d'aujour-
d'hui sur ses réalités ? Cette fabrique,
cette usine à images, est-elle encore ca-
pable de traduire la vérité ou trafique-t-
elle lesdites images pour imposer un
poin t de vue subjectif ?

Si oui, seconde question : quel pour-
rait être le type d'images à inventer en
cette fin de siècle ?

I 5 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. 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 : Temps modernes. 11.30
Chaque jour est un grand jour. 12.30 Journal
de midi , avec à 12.45 env. Magazine d'actuali-
té. 13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 RSR 1 reçoit José
Artur. 18.00 Journal du soir, avec à :  18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.00 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :
Mateo Falcone, de Prosper Mérimée. 23.10
Blues in the night. 24.00-6.00 Relais de Cou-
leur 3. .

RADIO ROMANDE 2

De 23.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur s.
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse. 9.05 Regards sur les
écoles associées de l'UNESCO. 9.35 Cours de
langues par la radio : italien. 10.00 Portes ou-
vertes sur la formation professionnelle. 10.58
Minute œcuménique. 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 Suisse-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 présen-
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Aux avant-scènes radiophoniques : Abélard et
Héloïse , de R. Miller. 23.00 Informations.
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur s.

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. 12.00 Sport. 12.1 5 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa-
ges d'Adam , Donizetti, Mozart, Glinka ,
J. Strauss , Dostal. 15.00 Tubes hier, succès
aujourd'hui. 16.05 En personne. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport . 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.25 Musique populaire. 21.30 Le
coin du dialecte. 22.05 Hits internationaux.
23.05 Jazz Classics. 24.00 Club de nuit.

Mardi csnema
« Coup de tête »
Film de Jean-Jacques Annaud

A Tricamp, il y a deux choses qui
comptent : le Club de foot et l'Usine, Et
c 'est le même homme qui dirige l 'un et
l'autre : le président Sivardière. Autant
dire que si Ton a des problèmes au foot,
on risque fort de se retrouver au chôma-
ge...

Et c 'est jus tement ce qui arrive à Fran-
çois Perrin, un jeune type sans importan-
ce, beaucoup de tempérament et pas as-
sez de jugeotte. Ayant eu une altercation
avec le joueur vedette de l 'équipe, lui qui
ne joue que dans l'équipe réserve, il se
fait virer du terrain, puis de l'usine. Dés-
ormais, à Tricamp, François n 'est plus
rien. Mais lorsque, pour étouffer une vi-
laine affaire de tentative de viol, le prési-
dent Sivardière a besoin d'un bouc émis-
saire, François fait un coupable idéal. Et
il se retrouve en prison. D'.où on ira le
tirer le jour où le club aura besoin de lu i...
Et pour François viendra alors le moment
tant attendu de la vengeance...

lrfU/,1 SUISSE
hrWl ROMANDE 

14.30 TV éducative
Téléactualité : l'événement
du mois

14.55 Hockey sur glace
Mondiaux à Helsinki
TV Suisse alémanique

16.10 Point de mire
16.20 Vision 2

A revoir : Pour le plaisir , variétés
proposées par Charlotte Ruphi

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Barrières
I. L'étrangère
d'après William Corlett

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

5'™ épisode

21.05 Entracte
Le magazine du spectacle
présenté par Patrick Ferla
Thème : La TV dans la rue
A l'occasion du MIP de Cannes,
rencontre entre Pierre Koralnik ,
cinéaste, Michel Dami, cinéaste,
Alfred Willener , essayiste et
Thierry Dana ,récent vainqueur
de la Course autour du
monde 81/82

22.05 Téléjournal
22.20 Hockey sur glace

Reflets des Mondiaux
du Groupe A à Helsinki

Ç2l FRANCE !

12.05 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
17. Pendant les vacances,
Catherine est tombée amoureuse
de Jérôme, ce qui inquiète
Mathilde.

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T Fl actualités
13.45 Féminin présent

présenté par Soisic Corne
14.05 Amicalement vôtre

Pour la Xme fois, cette série
mettant en scène les deux
amusants compères Roger Moore
et Tony Curtis

14.55 Féminin présent
Mode - Dossier - Littérature -
Découvertes T F 1 - Cuisine

17.00 L'œil en coin
Spécial photo

17.25 Croque Vacances
avec Isidore le lapin et
Clémentine

18.00 C'est à vous
18.25 Un,rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 RT F 1 actualités
20.35 L 'UERa25 ans

« Mémoires d'un continent »
ou Les grands moments
de l'Eurovision
film de Frédéric Rossif

21.55 Music-Hall
proposé par Roger Pradines

23.00 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
13.35 Magazine régional
13.50 La part des ténèbres

2. Sigrun, la femme de Damien lui
annonce qu'elle aime un autre
homme et attend un enfant de lui.

14.00 Aujourd'hui la vie
Parents , je vous hai... me!

15.00 Déclic et des claques
Film de Philippe Clair

16.25 Jo Lemaire, musicien
proposé par Jean-Noël Roy

16.45 Entre vous
- Paysages d'architecture dans

l'Hérault
- Venise sauvée des eaux
Seconde diffusion du film
d'Herbert Pagani

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 :
Coup de tête
film de Jean-Jacques Annaud
Accusé à tort d'un délit qu'il n'a
pas commis , bouc émissaire de
l'opinion publique, un jeune
homme aura enfin la revanche
qu'il souhaitait

22.10 Mardi cinéma
Invitée : Jane Birkin et les jeux , le
concours , les nouveaux films

23.15 Antenne 2 dernière

l̂ >l FRANCE 3 ~~[

18.30 F R 3 jeunesse
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

Les vallées fertiles (3)
20.00 Les jeux à Tonneins

20.30 Opération fric
Film de Michèle Lupo
Une histoire originale, d'une
évasion et d'un hold-up pas
comme les autres.
Aventures, suspens et une fin-
surprise...

22.00 Mémoires de France
23.00 Soir 3 dernière
23.30 Prélude à la nuit

IrTVw,! SVIZZERA
ISrW l ITALIANA 
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
15.25 Hockey su ghiaccio

Mondiali a Helsinki
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 La vita a 40 anni

Un altro bel pasticcio
19.20 A conti fatti

Per i consumatori
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II messaggio
di H.A.L. Craig
Regia di Moustapha A.kkad
I. episodio

22.00 Orsa maggiore
« Kellia nel deserto »
Una missione archeolog ica

23.00 Telegiornale
23.10 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
Sintesi

IrfUrv,! SUISSE
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.1 5 TV culturelle
10.30 TV scolaire
13.15 Da Capo

- Die Folgen des Zerfalls ,
de Stanislav Bor

- Fyraabig
Du folklore à Strengelbach

14.55 Hockey sur glace
Mondiaux à Helsinki

17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Schicht im Weiss

8. Homme et femmes
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fall fur zwei

Le lapin chasseur
21.05 Intermède

21.10 CH magazine
L'actualité en Suisse

22.00 Téléjournal
22.10 Mardi sport

Hockey sur glace
Mondiaux à Helsinki

23.10 Téléjournal

(g> ALLEMAGNE 1

10.03 Ein Stùck Himmel (2). 11.05 Ty-
pisch I Typisch ? - Zum Beispiel : Politiker .
12.10 Warum hast du nichts gesagt ? 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 14.50 Tages-
schau. 14.55 ARD-Sport extra - Eis-
hockey-WM : Endrunde. Zweiter-Vierter.
17.30 Zoogeschichten - Die alte Kithani
und King, der See-Elefant. 17 .50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Der Aus-
steiger - Golf und Geld (1). 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Der Aussteiger - Golf
und Geld (2). 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Bananas - Musik und'
Nonsens. - Gaste : Peter Maffay, Romina
Power uhd Al Bano, u.a. 21.00 Monitor -
Berichte zur Zeit. 21 .45 Dallas. - Die Mor-
danklage (1). 22.30 Tagesthemen. 23.00
ARD-Sport extra - Fussball : 1. Bundes-
liga - Helsinki : Eishockey-WM. Endrunde ;
Erster-Dritter. 0.00 Tagesschau .

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.03 Ein Stùck Himmel (2). 11.05 Ty-
pisch ! Typisch ? - Zum Beispiel : Politiker.
1 2.1 0 Warum hast du nichts gesagt ? 1 2.55
Presseschau. 13.00 Heute. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.00 Heute. 16.04 Mosaik -
Anschl. : Heute-Schlagzeilen, 16.35
Strandpiraten - Dienst nach Vorschrift.
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50
Tiere unter heisser Sonne - Ohne Wasser
kein Leben. 18.20 Kreisbrandmeister Félix
Martin - Als Fest Begann's. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19 00 Heute. 19.30 Der Zu-
bringer - Satirischer Fernsehfilm nach Auf-
zeichnungen von Otto Rath - Régie : Horst
Flick . 21 .00 Heute-Journal. 21 .20 Zu Ende
gedacht : - Deutschland mit 4 Millionen
Arbeitslosen. 22.05 Das kleine Fernseh-
spiel - Studioprogramm : - Falsche Lie-
be - Film von Annelie Runge. 22.35 Plan-
spiel : 4 Millionen Arbeitslose - Ursachen ,
Fo|gen und Perspektiven. 0.20 Heute-
Schlagzeilen.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Follow me (25 u. 55). 10.00 Materie
und Raum - Integrierte Schaltkreise. 10.30
Adèle hat noch nicht zu Abend gegessen -
Tschechoslowakischer Spielfilm - Régie :
Oldrich Lipsky. 12.15 Seniorenclub. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Popeye, ein Seemann
ohne Furcht und Adel. 18.30 Wir . 19.00
Osterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Prisma - Modération : Trautl Brandstaller.
21 .00 Helsinki : Eishockey-WM - Gruppe
A :  1 gegen 3 (Zusamme nfassung). 22.00
Metternichgasse 12 - Filme der Filmakade-
mie - Morgen Frau Lehrerin - Rég ie: Jo-
hannes Fabrik - The angels so far (Rei-
bungsverluste) - Rég ie: Nikolaus Leytner.
23.20 Nachrichten.
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PALACE
— Tél. 25 56 66 —

PREMIÈRE 18 ans

*m\ .~ ->*fc*gM
9n> ^Ér flr '™

UN MÉLANGE EXPLOSIF
DE SEXE, D'ALCOOL

ET DE POÉSIE
TOUS LES JOURS

à 15 h et 20 h 45

SAMEDI-DIMANCHE
2 MATINÉES

| 15 h et 17 h 30 [

SAMEDI à 23 h 15
LUNOI-MARQI-MERCREQI

à 18 h 30
JE SUIS UNE PROSTITUÉE

20 ANS
POUR PUBLIC AVERTI

62390-110

Piano '"*^*W
de location:
révélateur de
talent?
Pas besoin de dépenser une fortune
pour constater si votre enfant
a du talent:  le prix de location d'un
piano suffit!
Instrument que vous pourrez ensuite
acheter , dans la certitude du talent
éventuel confirme:
pour un piano droit neuf (Rosier.
modèle Rigoletto):
location mensuelle Fr.70.-.
Pour un piano a queue neuf l:r.1')Q.-.

Hug Musique
Depuis 175 ans

Neuchâtel , en face de la Poste
tél. 038/25 7212

6215J-110

n EXCURSIONS 1

a 
"WITTWER. U

Neuchâtel , St-Honorè 2, C 25 82 82 S

DIMANCHE 9 MAI ; jj j
W FÊTE DES MÈRES s"

t

Fr. 54.— s Mavec repas S W

jK ÏWMÏL 40

_ VÎ'ELECTR0\ I
SM QU'IL VOUS JVie8sa>V FAUT J

INSTALLATIONS COURANT FORT
ET TÉLÉPHONEA +B

4, rue de l'Orangerie - Neuchâtel - Tél. 25 28 00

ELECTRO T^ TT ^/-V X/rA/ r T TTV T
ErrsflTa DUCOMMUN

J plBlff É L E C T R I C I T É
NeuchAtol SA Tél. 25 28 OO ,

.1717.1-10 '

Ford Granada. L'agrément de conduire p ar
excellence. i^^^^^H^*̂ ^^^^^^^^^^

''ySsisss&T^&v. "'̂ SW Û̂ TOES  ̂• ; • -'jSgv '̂" ' ¦ ¦ '" ''âî '̂^ysKBaaRKSSî 
Hp ŝ%  ̂

ï'Ï V̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^SM Ŵ^̂ M^HB̂ Ĥ̂ B̂ ^̂ SW

: BJjyjHaK |̂ MSs|_"''>x8BB ' ¦'-*¦' '̂ JK̂ lMBBJSvSaaBB HiasSi&Ï̂ ^̂ Àh^̂ QS&HTwK

. ;i.i 8̂RBHnHH H fjflafjgë''':
¦ ¦ :'¦ .'̂ v f̂lBjimg BB^̂ ^ëî âHB SBB̂ ^̂ ^̂ J^̂ ftbŜ ^̂ ê P̂lÉî ^̂ HSSSBS^̂ ^̂ â K  ̂

*" "̂ ^M^̂ ^I

JBBR-̂ iS ¦̂ ^̂ ^̂ BBĝ :' '<^K-

S J "O K-\ J  ̂ 4"l \ \ v <"v  ̂^ X̂ f \ •. \T" .£ i,, , v * y , „ i i \ 
"* * V* , ¦

"* , * V / ** - / 'd ^ - ' ; - " ''d. ¦ i

k

<'C&BRSSxvS

Jfl||l f̂fl lHlliBHBfll  ̂ &&£SS|B /̂ 'IJHH nartirHo

SW^W-'"'-— '̂ -'''̂ '-'^'-'-'̂  .
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Ford Granada V6 BreakFord

n?P°m n, v»e
nra

énnulpe Un a^émenf de condu/re encore accru L/n agrément de conduire à dominante luxueuse Granada 2300 L
iTiciu lUXc yidnae ** i — iiiyp wp i3 Hmnn
routière. L/n confort rouf;er encore p/us grand grâce à la nouvelle Plus de confort encore pour une conduite détendue grâce sine et la capacitéFr. 18420.-. direction assistée ZF pour un guidage précis à toutes les à des sièges garnis de tissu et à un accoudoir central rem- dé chargement

vitesses , aux stabilisateurs renforcés et aux nouveaux bourré à l'avant, à un radio avec touches de présélection d 'un break- Volume
amortisseurs à gaz. Sans oublier , bien sûr, la suspension au verrouillage central des portières et à bien d'autres ïi mm l̂^Jlà quatre roues indépendantes. choses encore. 206 cm de lrofon-
La voie large et l' empattement long ont permis d'augmenter , deur , 11a cm de
encore le confort des sièges et la place offerte aux pas- Un agrément de conduire Synonyme de qualité largeur et 78 cm de
saeers - et de longévité KSSSSUL

Le système d'échappement alumine la protection anti- comme ///ustrée:

i 1 u ¦ 
„ *r* r* • corrosion de haut niveau ainsi qu 'un total de 73 amélio- brea°s°Granad!.T

L'agrément de conduire de agrément de conduire rations de détails contribuent , avec les normes allemandes partirdeFr . 17550.-.
la Granada L C'est tout cela ¦ *0U* en Pu/Ssance de qualité sur le matériel et la finition , à une longévité hors
Direction assistée, 'verroulllagecentraldes f.6 m0te

,̂ V% ~ fVBC 
0U 

fa"S '
'n/ec" ^'̂  

portières • Radio avec touches de pré- tton - est particulièrement silencieux JH&. ^T ANS K GARANTIE >-
sélection • Accoudoir centra l rembourré pour une Consommation des plus JkC 7* À M m  W^USMRFORATKNS |à l'avant • Appuis-tête réglables en hau- raisonnables: 8,2 I à 90 km/h 10 5 / C /C^̂ fc, PAR LA CO«ROSK>N
leur et en inclinaison • Appuis dorsaux A i on  Um/h  at -IQ « / an ^,,̂ /Q ,,̂ ho,r, A-, ¦'¦"BL ïm9''°"1'"'p '''°m""i''"'" p°"''-
réglables « Verrouillage des ceintures de 3 12° km/h  Gt 13

' 6 ' 6" CJ/C/e Urba ln - $̂m&%0Z^"5Z£XXL. \ ^̂ =̂ «̂ 66^sécurité intégré aux sièges » Portières /M *mWj &&l BRB^Vmunies de poignées de maintien obliques — ^«--"w ta ^SÊt^fo/t /SEP)et d^vide-poenes . Sièges garnis 
de 

tissu 

Vfk Vfi CwYfiflfl'/JVl 
^̂ ÉÉ*̂

* . ' M- \Jm %Mf \J M %Mrt 9\%Mr%Mr%Mr Le signe du bon sens.

GaraQÔ d©S TrOlS-ROÏS S A La chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, té! (039) 26 81 81. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102
3 wj '«« w.i-i. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 2583 01

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31. 62021 110

ByjjBfEPfl "ÏOUS LES SOIRS À 20 H 30 9 LUNDI, MERCREDI : Matiné e à 15 h

jT ĵ f̂Ç 
SAMEDI et DIMANCHE : Matinée à 15 h et 17 h 15 ]6 ANS I

^ m u ^ ^A à ^ ^m r ^ k è â àr  MAIS UN JOUR CE FUT LA 

RUPTURE 

¦

^̂^̂^ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
62471-110 _

fc^(É|JÈ]j
8Y TOUS LES SOIRS A 

21 
H

BHHdMHfl Samedi , dimancho, lundi, HkH^IHj m * 1 ni Ljl.*vM|
m̂rl *jÊ£j £m\*I*Mm\ msrcrodi : mot. A 15 h li t™fi™™iM" *i6 ANS * i H8@9ïHi3%BwMHMBSBi**zEDWIGE FENECH ALDO MACCIONE TOr̂ i'lIlIll^ '̂̂ *̂™^¦ H^WBWrnKW * PREMIÈRE VISION • "

yS^̂ *Ll5 PX DE VOLUPTÉ :
KO t W\JmW Tt  A^M ' SON TEMPERAMENT DE MÂLE "

« ' '  ™. ' _ ' ^ ô 0 TRÈS DOUÉ LE POUSSE A „
C EST UNE 7 = RAFFINER SANS CESSE SES m

EXPLOSION DE BIRES ! 1 I ^" îî l̂^LlES :
lrTTrrTiii»iiiiiTTTTnnTTTir«iiiir»iiiiiiii r

1 '] [ I ¦ ¦mM Samedi-dimanche en français
I ' SmYmiLMj iJtmVmf 15 h-17 h 30-20 h 45 ij '
¦f .,„, . - les autres jours 18 h 30-20 h 45 _ m. " "V" VISIOn matinée : mercredi 15 h 3me semaine
¦ Un film de Karel REISZ avec Meryl STREEP - Jeremy IRONS o

i 5 NOMINATIONS AUX OSCARS 1982 -

LA MAÎTRESSE DU LIEUTENANT FRANÇAIS i
j d après le roman de John FOWLES °

;H î I "T i m'îjPfï^̂ R̂  

Tous 

les 
soirs 

20 h 45 ,™ 14anS
LL»'»IU III WJlWwTIrBiriWl samodi-dim. 15 h-1 7 h 30
¦ f" VISION mercredi 15 h semaine

I Pierre MONDY - Claudia CARDINALE - Clio GOLDSMITH
'' dans le nouveau film comique de Michel LANG °

LE CADEAU É
I d'après In pièce : « MEME LES EMPLOYÉS DE BANQUE ONT UNE ÂME » s

^^ft»J3p &d 
CHAQUE JOUR 

15 h et 20 fi 30 16 

ans 

I

fc3 31BM Star N ' 1  du karaté aux Etats-Unis

CHUCK IMORRIS dans

I LE COMMANDO DES TIGRES NOIRS I
I L'ordre est donné o la CIA de faire disparaître cette équipe d'élite... I

fî pî^ iĴ J 
CHAQUE 

JOUR 

17 h 30 
16ans

||

WsBïM ALAIN DELON
mm*-̂^- l m ' fjans Un film de Joseph LOSEY

PATHÉTIQUE ! M' KLEIN BOULEVERSA NT ! I
Le film aux 3 CÉSARS 62i32-no[

œS^̂ w ^ÊB

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

AONNENS/VD
Vente de
chevaux
et poneys
Promenades à
cheval
Leçons de saut et
de dressage
Pension pour
chevaux
ÀYVERDON
Rue de
Neuchâtel 51
Boutique
d'équitation
Tout pour
cava liers
et chevaux
neuf et occasion.
Nelly Schaulin
Tél. (024)
21 59 56 ou
71 1 9 33. 62025-110

I rtl^ i- uni nLLf U

LE SEUL BETON CELLULAIRE SUISSE —̂ .̂:- 
~

POUR CONSTRUIRE FACILEMENT!... %TR j5= 
SIPOREX-PLUS" Coefficient thermique et Mise en œuvre rapide
toutes dimensions phonique remarquable ! F̂  F̂  F= F  ̂^=~T~\ I hsJ EE5.>̂ \..

S \̂^
|i y  ̂ 4df| M Jî SL SIPOREX-PLUS*

1%** 
~̂

î S^\ ' ¦ ' ¦¦' ¦'¦ ¦- 'd
' 'd'd j Wf ?& M STSB̂

- 
HÉÉ Nouveau béton cellulaire suisse au 

coefficient
^̂ ^ft*i .''''d;[ L̂ \ ^~v î S'i'fe^. -k' ¦ ¦ '¦ "- ' 

 ̂
== "" •* Stto  ̂ 4flLj amélioré de transmission thermique.

I»::̂ \M f |̂ pSd.'̂
:
d.-'vi.dï/;?

>; 
c * il jBT| ¦ ¦& Norme SIA 177> avec valeur K = 0,24 W/m 2K

WmM.. ¦ ' ':'/ k k . - ' 7 /  't*"
~ -- -

''"' "" — JBMIIIIMIIITLI ||n P°ur 35 cm d' épaisseur de paroi brute.
Îjild̂  :. ¦'¦'•¦ • vl ;

ï̂%%5;
r-'d.'vd:d:>'.' "^—~* —•̂ -- '̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦¦Jiii î  

IIMII 

Nous 
sommes 

à disposition pour tous conseils.
" ";'di;' '' "ddjd ; '' ^=>̂ ^  ̂| 

^̂  I ™ BHW NOTRE PARTENAIRE : LE COMMERCE DE MATERIAUX

SE SCIE | LÉGER ] TOUTES REALISATIONS 1023 CRISSIER. TEL. 021/3497 21

Maculature en vente
au bureau du journal

, Baux à loyer
j  au bureau du tournai

» LE PILOTAG E DE LA MOTO / La trajectoire OO collection VIDI/ O ch.ncar.1 1977 «



WK •f^'
Vs'0US vous offrons |

% #̂~ Nouveau 1
""•'" BENZINE I

/ \ / \Normal K Super K\\Ki\ \JM 1
A chaque client un cadeau très pratique |
Rabais 10 % sur accessoires et pièces de rechange Es
Rabais 10 % sur voitures neuves et d'occasion

Garage de la Cèle, R. Waser , §§
Rte de Neuchâtel 15, 2034 Peseux Wr \
Tél. 31 75 73 ¦ 62115 '110 

f '

J'achète
petites
cylindrées
récentes , Renault 5,
ete
Téld(039) 23 16 88
OU 26 61 25. 62284 142

ï GARAG| "?_ _ . _ _ . AVANT D'ACHETER VENEZ VISITER I
=j DEsj7 R0IS SA 

NOTRE Ie' ÉTAGE ET COMPAREZ... i
M B¦
¦ ¦¦¦ Pierre-a-Mazel 11 - 2000 Neuchàtel FORD PINTO BREAK 1979 33.000 km JAGUAR XJ6 4.2 1978 47.000 km p"

"¦ i e i-«W U l  ALFA ROMEO 2000 Berline Fr. 4800.- CITROËN 2 CV 6 1978 Fr. 3700.- p
M

% LANCIA BETA 1600 Berline 1980 24.000 km FIAT MIRAFIORI Combi 1978 48.000 km B"
V SIMCA HORIZON 1300 GL 1979 44.000 km FIESTA 1100 S 1980 15.000 km m*
% Q t LADA 1300 S 1981 7.000 km BMW 320 i 1977 55.000 km „*

AL GARANTIE 
S OPEL RECORD Caravan 1979 Fr. 8800.- FIAT 127 S 1976 Fr. 4500.- „

¦

fPS&MtM FACILITÉS DE PAIEMENT LAN Cl A D ELTA 1500 1981 10000 km HORIZON 1500 GLS 1979 49.000 km „,¦
V B U M* ALFETTA 2000 L 1981 42.000 km TAUNUS 2000 L V6 1981 26.000 km 

fc*
"¦ |iB

! K ——-— CAPRI 1 600 XL Fr . 4200. - GRANADA 2800 G L 1978 Fr. 7500. -

"J[«j| Bt' /j*ÉgJJ%S8Plfe \ RENAULT 14 TL Fr. 4800.- CAPRI 2000 GL 1979 16.000 km

^«¦ff j 
l8»^'f|

|y ALFASUD SUPER 1500 1 980 30.000
km 

FIAT RITMO 
75 

1980 22.000 km

•j '""'" s
*̂ m Ummmmmmm"JmmBmamUJ,m9JKkJrJt W ¦LWJ ¦_¦ «JT mkTT~m~W ¦"¦" » H B H H B B 1 1 B  WTT ¦"riTjnr rrOI m a M B B » « a i  a H a S a * H HJa ¦ M 11111 ¦ am ¦ B M  ̂¦ B .MJLM ¦>  ¦ BTW"B ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ M ¦ ¦ ¦% ¦ ¦ M ¦ a a B STS M  s a wVB » »  a a-a .a_aTa a a a a a I.JJ »J

FESTIVAL BE L'OCCASION
au Garage des Gouttes-d'Or

NEUCHÂTEL - Gouttes-d'Or 78
(à 200 m de la patinoire)

Tél. (038) 24 18 42
Grand choix de voitures

toutes marques
Prix et état sans concurrence

OFFRE PRINTEMPS
1 auto-radio Pianola offert

à chaque acheteur
Alfasud Super 5.000. - Opel Ascona GS 8.500 -
Alfetta 2000 11.500.- Alfasud Ti 1200 5.300.-
Toyota Corolla 8.500. - Alfetta GTV 2000 11.900. -
Mazda 616 3.900. - Fiat 132 1800 3.800.-
Opel Ascona 1600 3.900 - VW Golf GLS 6.500.-

I 

Alfasud Sprint 1500 8.100. - Alfetta 1600 5.500 -
Lancia Beta 1300 3.800.- Alfetta 2000 8.200 -

Voitures expertisées -
Echange - Financement

62444-142

^GARAGE DU IMÏARV SÏÉ
I AGENCE BMW §

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchàtel

VOITURES EXPER TISÉES
I ET GARANTIES
I BMW 318 1 1980 60.000 km
I BMW 745- 1 1981 35.000 km
I SCIROCCO GLI 1979
I OPEL RECORD 2000 S aut. 1978 70 000 km
¦ I TOYOTA Carina break 1980 20.000 km
I BMW 520 1979 26.000 km
I BMW 735 i 5 vitesses 1981 12.000 km
I BMW 525 aut. 1981 5.000 km H

B BMW 528 I aut. 1978 76.000 km ¦
WM BMW 525 aut. 1980 65.000 km
SB FORD TAUNUS 2000 1 980 24 000 km
MU OPEL SENATOR 3000 ECD 1980 40.000 km Hf

VOITURES DE DIRECTION I
§&' BMW 318 1 1981 5.500 km

j BMW 320 1981 3.000 km

¦ Conditions de crédit avantageuses! I
II Reprises • Leasing 11

Tél. (038) 24 44 24 II
H Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel !

I §F"̂ C5ïl l Membre de l'Union »•,,,., 14>mmmmM W Ammf ^J l ^-~* 1 O^l I J - ' 4i

[® i  professionnelle 9M
H Ibta Â Suisse de l'Automobile

LOCATION SANS CHAUFFEUR I i
! VOITURES DE TOURISME
 ̂

ET PETITS UTILITAIRES Jf

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES

ET EN PARFAIT ÉTAT
ALFETTA 2,0 I 1981 -4 14.500 km
GIULIETTA 2,0 I 1980-10 21.000 km
GIULIETTA 1800 1980-3 35.000 km
ALFASUD Tl 1300 1977-2 60.000 km
ALFASUD 1500 1980-11 38.000 km
ALFASUD Tl 1500 1979-4 49.000 km
ALFETTA GTV 2,0 I 1981-11 4.000 km
ALFETTA GTV 2,0 I 1978-10 59.000 km
ALFASUD SPRINT 1500 1979-2 60.000 km
ALFASUD SPRINT 1500 1980 3 31 000 km
MITSUBISHI
LANCER 1600 1980-10 16.500 km
MITSUBISHI
LANCER 1600 1981-6 9.000 km
M I T S U B I S H I  C E L E S T
Coupé 1600 1979-4 54.000 km
PEUGEOT 305 1500 1980-1 63.000 km
RENAULT 18 Kombi 1700 1981-1 18.000 km
FIAT 131 BREAK 1600 1978-2 30.000 km
FORD FIESTA 1100 1980-6 36.000 km
CITROËN LN 602 1977-3 44.000 km

I Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures g
Concessionnaire ;

ALFA ROMEO et MITSUBISHI
GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (S)
NEUCHATEL <G 3124 75 \$J&f

Il n ¦min I ll l l l l

I GARANTIE • CONFIANCE * JH Pas seulement un nom .-
M mais un engagement I
¦ Prenez l' avis de nos clients m

\ EXPERTISÉES I
Ik\ Livrables immédiatement JH

kf CITROËN I
¦ 2 CV 6 Charleston 81 7.300— ¦
¦ VISA II CLUB 80 7.600 — ¦
¦ GS 1220 Club 74 2.900.— ¦
¦ GS 1220 Break 78 5 600 — I
B GS 1220 Break 79 6 700— 1
¦ GSA Berline 80 8.800 — 1
I GSA Break 81 10.400 — I
I CX Reflex 5 vit. 80 11900 — I
I CX 2400 SE 5 vit. 79 11.300.— i
I CX 2400 SE Break 78 12 900 — J
9 CX GTI 78 11.700— I
¦ CX GTI 79 14.450.— I
¦ CX GTI/cuir 78 13.900.— f
¦ CX GTI/climatiseur 78 13.900— 1

H HONDA fl
¦ CIVIC 1300 GLS 5 p. 81 10.400.— ¦
Bt ACCORD 3 p. méc. 77 6.400.— flj

i ACCORD 3 p. aut. 77 5.900.— M

¦T ACCORD 4 p. GL
¦f méc. 80 10.900.— ¦¦
m ACCORD 4 p. \:À
M GL/ EX méc. 81 12.900.— .fl
¦ ACCORD 4 p. ¦
¦ GL aut. 79 10.900— ¦

f LADA
I 1300 S 81 7.200 — I
I NIVA 4 x 4  78 8.900 — I

MERCEDES
I 220 70 3.900 — I
1 230-6 75 8.900 — I
1 240 D (300 D) 74 9.900— 1
m 280 72 8.900 — fl
B 280 CE 73 11.800.— te]
¦ 280 E aut. T.O. 74 11.900 — flj
M CHEVROLET Jf¦ CITATION SEDAN 80 11.900— 1 j

W FORD
H CAPRI 2,0 GL 78 8.100 — fl
Sa TAUNUS 2,0 aut. 79 9.200 — ff
¦ TAUNUS 2,0 GL 79 7.100 — H
¦ ESCORT 1.6 aut. 80 9.900— 9
I JAGUAR
I XJ 6 Saloon 4.2 78 20.900— 1

f LAND ROVER ]
l 8 8 - 7  places 69 8.700— i
I MITSUBISHI J
¦ LANCER 1,4 78 5.200— I

¦ KADETT City J 78 4.700— fl
H Ainsi que tout un choix de flj
H voitures toutes marques à flj
fl tous les prix. fil
! \ 62485-142 ;-

¦ 
j

PEUGEOT 104 ZS 1978 Fr. 6.500.—
PEUGEOT 104 S 1979 27.000 km ï
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 5 800 —
PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1980 35.000 km
PEUGEOT 505 STI 1981 31.000 km
PEUGEOT 504 L 1977 57 000 km
PEUGEOT 504 Tl 1978 47.000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 7.900 —
PEUGEOT 504 Break GR 1981 17.000 km
VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800 —
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977- Fr. 7.500 —
FORD TAUNUS 2000 GLS 1981/07 22.000 km
RENAULT R18TS break 1980/06 . 54.000 km
VOLVO 142 autom. 1973/12 90.000 km
Moto :
HONDA CB 250 Fr 1.500 —

Livrables tout de suite - garanties - reprises
ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 *a».i«

****** "¦¦""—'neiiiii ni iiimi u—*.——M

PORSCHE 911 SC
3 L blanche, intérieur noir, modèle 80,
27.000 km, toit ouvrant , vitre et rétrovi-
seur tout électriques , radio-cassette.
Tél. (022) 61 59 23, 19 h à 22 h.

62440-142

A vendre

Moto Honda
CB 250 N
modèle 1980,
5000 km, très bon
état.
Tél. (039) 22 46 79
(heures des
repas). 61502-142

Bateau
en polyester de 3,45 m
sur 1,45 m, avec
moteur Chrysler de
3,5 CV. Prix 600 fr.
Tél. 33 74 45.

60643-142

Opel Kadett
1200
1976.
Expertisée.
Tél. 33 74 45.

60642-142

/ FAITES NOTRE CONNAISSANCE \

AUTO-MARCHE GAMPELEN BE j
1 (à 500 m après le Pont de Thielle) I
I DANIEL BENOIT - Tél. (032) 83 26 20 /
\ SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 AVRIL /\ dès 9 heures y

\ EXPOSITION /^V
^ 

Bus camping - Voitures - Motos f̂^^  ̂
neufs et 

occasions ^̂ ^\. LAVAG E GRATUIT ^̂ ^^V
^

APÈRITIF OFFERT
^

**^

A vendre

Opel Monta
1900 SR
1972, 135.000 km.
Fr. 500.—.
Tél. (038) 24 12 19.

59418-142

A vendre

Alfa Romeo
Giulietta Sprint
1300
année de
construction 1959,
mise en circulation
1960. Etat neuf.
Prix à discuter.
Tél. 51 35 33.

59719-142

A vendre

Cabriolet
Triumph
Spitfire IV
rouge, bel état.
Expertisé ,
Fr. 4800.—.
Tél. (038) 41 12 33.

59485-142

Toyota
Corolla

' Liftback 1600
5 vitesses.
Expertisée , année 77.
Prix Fr. 4500.—.
Tél. (038) 31 90 70.

59372-142

• A ^M m*M *****m*Wm\

A vendre

motoculteurs
motofaucheuse
tronçonneuse,
pompe à eau.
Tél. (038)
31 90 70.

59375-142

OCCASIONS
PEUGEOT 505 STi
5 vitesses, 1981,
75.000 km
PEUGEOT 505SR
blanche, 1980,
94.000 km
PEUGEOT 505 GR
rouge, 1980,
45.000 km
PEUGEOT 604 SL
aut. intérieur cuir ,
1978, 96.000-km
TOYOTA CORONA
2000
5 vitesses , 1 976 ,
65.000 km
GARAGE DU
CHÂTEAU S.A.
2520 La Neuveville
P (038) 51 21 90.

62370-142

A vendre

Kreidler Flory
3 vitesses, peu
utilisé, Fr. 800.—.
Tél. (038)
33 11 22 . 59421-142

A vendre

250 XL Honda
année 1978, bon
état, Fr. 2000.—.
Tél. (039) 23 18 01,
le soir 20 heures.

60545-142

A vendre

Alfa 2000
Berline
année 1973, moteur
6000 km, pour
bricoleur.
Tél. 46 13 24, midi-
soir. 61995-142

A vendre

ALFETTA GTV
2000,1 977,
85.000 km.

Tél. (038)
25 80 04 ou
24 17 88, le soir.

61541-142

A vendre

VW Coccinelle
70.000 km.
Expertisée,
Fr. 1900.—.
Tél. (038)
25 80 04 ou
24 17 88, le soir.

61540-142

A vendre
RENAULT 5
Alpine
rhodèle 78. 73.000 km.
Expertisée.
Prix intéressant.
Tél. 33 71 27, 8-13 h
et dès 19 heures.

59462-142

Z fiables S
•et prêtes à partir •
0 NOS SÉLECTIONS #
• 

PEUGEOT 305 GL, ivoire, 1980 Jfe
HONDA Accord, 1978, 68.000 km w

A** RENAULT 6 TL A
*» LANCIA Beta 1600, 1978, 34.500 km w

• 
OPEL Manta CC aut., 1980, 2 portes, verte, âÊk
50.200 km W

• 
OPEL Record 1900, 1974, 4 portes, rouge, A
60.800 km w

• 
OPEL Record 2000 S, 1980, 4 portes, gold, f%
42.500 km W

• 
PEUGEOT ZS Coupé, 1979/ 12, 3 portes, rouge, éBk
40.500 km w

• 
OPEL Ascona 2000 S aut., 1980/02, 4 portes, A
bleue, 7500 km ™

• 
OPEL Ascona 1900 S, 1977, 4 portes, verte, âSk
51.500 km ^

• 
ALFETTA 1800 GT, 1 975. 80.000 km A
BMW 528, 1 977/1 2, 4 portes, verte , 63.200 km w

• 
OPEL Kadett 1300 S Berlina, 1 980, 5 portes, verte, gfe
15.200 km W

• 
FORD Taunus 1600 GL, 1976, 4 portes, grise , éth
63.000 km w

• 
PEUGEOT 604, 1976, 60.000 km £%
TOYOTA 1600 Liftback , 1976, 3 portes, rouge, w

• 
82.500 km ÛÊk
OPEL Commodore Berlina aut., 1977, 4 portes, ™

• 
gold, 50.500 km MB-
OPEL Senator 3000 E/CD, 1980, 40.000 km ^

• 
RENAULT 14 TL, 1980, 15.000 km A

62114-142 ^̂
*tP YAy M̂ÊMm Membre de I Union professionnelle \^7" tH ^̂

A L̂ Jl I 
Suisse 

de 
l'Automobile ¦ l"',:' EBB A.

ALFA ROMEO
1600 79.000 km 74 4.200 —
AUDI 100 SIS 54.000 km 78 9.900.—
BMW 733 I 54.000 km 79 25.500.—
MINI 1000 72.000 km 71 2.200.—
VOLVO 343 65.000 km 76 4.900 —

Leasing dès Fr. 138.— par mois.

Reprise : paiement comptant.

Garantie. Expertisée.

Samedi ouvert de 8 h 30 à 1 6 h.
: 621 16-142

A vendre

Alpina Zundapp
2 vitesses , excellent
état , 60 à l'heure,
cause achat voiture.
Valeur 850 fr .

Tél. 42 10 12,
heures du
magasin. 60649-142

A vendre

GOLF GTI
1979,52.000 km.
Fr. 9300.—.
Expertisée.
Tél. 53 20 17.

64036-142

Cherche à louer pour
2 semaines au mois de
juillet un

bateau à
moteur
avec cabine pour
5 personnes
Tél. (038) 51 21 90,
le soir. 64010142

A vendre cause
départ

Lancia Fulvia
1300
Alpine R5
79. Expertisées,
bas prix.
Tél. (038) 24 61 82.

64011-142

A vendre

Renault 4
1977.
Expertisée,
Fr. 4500.—.
Tél. 42 45 72.

59427-142

VOLVO 144
117.000 km.
Expertisée,
Fr. 1600.—.
Tél. (024) 71 10 36.

62123-142

Fiat 127 L 3 portes
modèle 1978. 35.000 km,
inclus radio et 4 roues
d'hiver. Seulement
Fr. 1 79.85 par mois sans
acompte.

U. Hanzi ,
2575Tauffelen.
Tél. (032)86 27 45.

62070-142

A vendre

Bus VW
aménagé pour
camping. Expertisé.
Tél. bureau
51 44 50, le soir
51 12 62. 59459-142

Occasion

Alfa Alfetta GTV
60.000 km, modèle
78, Fr. 9500.—.
Tél. (037) 71 50 00.

62069-142

A vendre

Opel Kadett
14.000 km, 1981.
Expertisée,
Fr. 8200.—.
Tél. 33 74 95. soir.

60654-142

Moforboot Princess 32
1975, 960 * 300crri. mit 2 *  130 PS
Volvo , in tadellosem Zustand,
Fr. 70.000.— evtl. Kauf von Bootshaus
dazu mogl.
Tél. (041 ) 61 39 61/61 39 62. 62399 142

PORSCHE 924
avantageuse
automatique, modèle 78, gris métal-
lisé, 72.000 km.
Expertisée du jour , 1,e main.
Fr. 13.800.—.

Tél. (022) 61 59 23. 62439 .42

Occasion rare

RUTS
1 981 , 25.000 km,
rouge, état neuf.
Prix très
avantageux, cause
départ.
Tél. (021)
71 81 68. 62067-142

A vendre de particulier ,
(première main), pour
raison d'âge :

Alfetta 2000
1977,
24.000 kilomètres.
Expertisée + 4 pneus
neige.
Téléphoner au
(038) 25 78 33.

60638-142

A vendre

Mini 1000
Expertisée,
Fr. 1700.—.
Tél. (038) 33 17 45.
heures repas.

61528-142

A vendre

VW Golf L
83.000 km.
Expertisée
+ équipements
hivers + été.
Tél. 41 36 53. le
SOir. 59416-142

A vendre

GOLF GTI
modèle 80, blanche,
53.000 km,
Fr. 10.600.—.
Tél. 42 39 35.

64034-142

A vendre

Fiat Racing
06-1981, Ve main.
Expertisée. .1
Tél. 51 23 30.

64026-14;

A vendre

Opel Record
1900 Sprint.
Expertisée
Fr. 2800.—.
Tél. 53 15 49.

64017-142

A vendre

Honda Civic
42.500 km, modèle
79, noire. Expertisée
5.81, prix à discuter.
Tél. (038) 57 14 07,
repas. 64022 .142

A vendre

Toyota
Carina . modèle 73,
115.000 km.
Equipement été-hiver.
Fak 33145086 .

60648-142

Occasion

KADETT 1,3 SR
année 80, jaune,
31.000 km. Expertisée,
Fr. 9000.— .
Tél. 25 06 96.

60589-142

A vendre

Opel Kadett
SR 1,3
Expertisée 81 -02.
Tél. 24 72 72,
int. 11 . 60650142

I ALFETTA GTV 200(^1
- 1976. expertisée, I
¦ Fr. 6300.— .

Tél. (038) :
1 33 16 27. :

B 62111-142 M

A vendre

Fiat 127 Sport
modèle 79.
Expertisée , 26.000 km.
Prix intéressant.
Tél. 33 71 27,8-13 h
et dès 19 heures.

59461-142

A vendre moto

Yamaha RD 125
1981 , noir, 800 km,
Fr. 2650.—.

Tél. 25 10 26.
59494-142



DESTINS
HORS
SÉRIE

Niagolov attendit , regardant le défilé de ses semblables qui
devaient se soumettre à la même procédure de fouille.
Lorsque tout le groupe eut passé ce contrôle il fut conduit
dans le bâtiment de la prison, situé à une cinquantaine de
mètres du grand portail. Là, un gardien détacha une grande
clé de sa ceinture pour ouvrir la porte formée de barreaux de
fer. Les prisonniers , accompagnés de gardiens, parcouru-
rent encore un long couloir puis s'arrêtèrent à nouveau
devant une porte à barreaux qui fut ouverte avec la même
clé. Ils arrivèrent au centre de la prison, sur une place ronde
d'environ dix mètres de diamètre, au milieu de laquelle une
colonne s'élevait jusqu 'au toit ; en face, à gauche et à
droite, se trouvaient de grands couloirs d'une quarantaine
de mètres de long. La colonne centrale était surmontée
d'une cabine, d'où un gardien surveillait les quatre couloirs
de la prison. Le toit , en forme de coupole, était fait de
vitraux de différentes couleurs qui se reflétaient sur la mo-
saïque du sol.
Cette prison était l'une des plus modernes du pays. La
cabine centrale de surveillance est en liaison permanente
avec le directeur de la prison et le siège de la milice , mais
les prisonniers l'ignorent. A première vue, on constate qu'el-
le se compose d'un rez-de-chaussée et de deux étages. A la
hauteur du premier étage , un filet tendu sur le vide prévient
les suicides qui pourraient se produire.
Toutes les cellules du rez-de-chaussée étaient occupées par
des condamnés à mort ou des prisonniers politiques dont
l'interrogatoire n'était pas encore terminé ou déjà jugés
mais considérés comme dangereux. Au premier et au
deuxième étages étaient répartis d'autres groupes. II y en
avait deux principaux : les prisonniers politiques et les cri-
minels. Dans chaque catégorie, on trouvait trois sections.
La classification dans celles-ci , qui dépendait de la durée de
la condamnation et de la décision du chef de prison ou du
chef de milice, était très élastique.
Dans un cas normal, un prisonnier politique condamné à
une peine supérieure à dix ans fait partie de la première
catégorie ; de cinq à dix 'ans , de la deuxième et moins de
cinq ans , de la troisième. Selon le classement , un prisonnier
peut recevoir des visites : une fois tous les deux mois, une
fois par mois ou deux fois par mois. II en va de même pour
la correspondance et les promenades, qui ont lieu durant
une heure et demie, une heure ou quarante-cinq minutes
par jour. Cette répartition n'était toutefois pas définitive. Un
prisonnier pouvait facilement être déplacé d'une catégorie
dans une autre, selon sa conduite ou la décision du chef de
prison. La même classification était aussi valable pour les
criminels , mais d'une façon encore plus fantaisiste.
Cette prison était l' une des trois du pays destinées particu-
lièrement aux prisonniers politiques ; mais il y avait toujours
quelques condamnés de droit commun, au service de l'ad-
ministration, ou des petits voleurs qui purgeaient deux ou
trois mois de prison, sans compter ceux qui étaient en
préventive. II y avait place pour environ 1 500 personnes : la
population d'un grand village. Si l'on compte le nombre de
mètres carrés par personne, on peut dire que le maximum
de concentration d'êtres vivants sur un espace vital était
réalisé ici.

Niagolov et les nouveaux prisonniers ne connaissaient pas
tous ces détails et pour le moment leur attention était
retenue surtout par des odeurs spéciales et désagréables
provenant sans doute de la surpopulation. Lorsque le grou-
pe était arrivé, un silence complet régnait dans le bâtiment.
On avait seulement entendu le gardien appeler un nom,
puis quelqu'un qui répondit du fond de la salle à gauche et
s'approcha en martelant le sol de ses sabots.

28 (A suivre)

(( La passante du Sans-Souci » :
tf ifi lllIM CTTTNTË 1MIAHË

efficace et chargé d émotion
Maigre son titre « rétro », le film de

Jacques Rouffio, adapté librement
d'un roman de Joseph Kessel, se dé-
roule sur deux époques à la fois et
traite d'un problème toujours actuel :
la persistance du racisme.

II commence de nos j ours, en 1 981.
Max préside une association pacifiste.
Militant pour les droits de l'homme,
sur le modèle d'Amnesty International.
Comment expliquer alors que cet
homme posé et non violent en vienne
à abattre l'ambassadeur du Paraguay ?

La réponse tient dans le passé de
Max , que nous découvrirons par bri-
bes au cours de son procès. Une cin-
quantaine d'années plus tôt , à Berlin,
Max était un petit juif dont les parents
avaient été tués par les nazis. C'était
alors en 1933, Hitler venait d'accéder
au pouvoir. Matraqué, estropié par les

tortionnaires de ses parents, Max est
recueilli par Eisa et Michel Wiesner.
Elle est chanteuse, il est éditeur. Les
difficultés qu'il subit avec le régime
nazi poussent Michel à envoyer Eisa et
Max à Paris, où il compte les rejoindre.

Mais Michel ne peut tenir sa pro-
messe : il sera interné en Allemagne,
envoyé dans un camp de concentra-
tion. A Paris, Eisa, sans argent, trouve
une place dans un cabaret. Grâce à un
ami, Maurice, elle arrive à retrouver la
trace de Michel et met tout en œuvre
pour le sauver. Le petit Max, qui parta-
ge son exil , partage également sa tra-
gédie. Quand, cinquante ans plus tard,
il reconnaît en l'ambassadeur du Para-
guay celui qui fit le malheur de ses
bienfaiteurs, le souvenir d'Eisa lui dic-
te sa vengeance.

La femme de Max ressemble étran-
gement à Eisa mais elle ignorait tout
de son passé. En le découvrant, elle
s'apercevra aussi que le racisme n'est
pas mort avec une époque.

Romanesque et historique à la fois,
ce film est admirablement servi par ses
interprètes : Romy Schneider dans le
double rôle d'Eisa et de Lina, la femme
de Max, alias Michel Piccoli; Gérard
Klein, une surprise dans le rôle de
Maurice, l'ami dévoué et amoureux, et
Dominique Labourier dans celui de
Charlotte, une amie d'Eisa, que l'on
retrouve tous deux au cours du procès.
Grâce à eux, « La passante du Sans-
Souci » (le « Sans-Souci » est le nom
d'un café parisien où se retrouvent les
exilés allemands) est à la fois un film
efficace et chargé d'émotion.

Annick LORANT

STUDIO
Reste avec nous, on s'tire

La belle Gianna el l' agent Arturo sont
invités à New-York, car ils sont le sosie
d' un couple de malfai teurs à la solde de
Giovannone . patron de la mafia. Afin que
le plan, mis au point par la police , réussis-
se, un inspecteur américain se rend en Ita-
lie pour rencontrer personnellement ces
deux agents qu 'il instruira lui-même sur les
aléas de cette mission. Le plan est simple:
substituer le coup le de malfaiteurs par la
Hic Gianna et l' agent Arturo afin que Gio-
vannone soit enfin démasqué. La substitu-
tion réussit en plein NewYork. mais pour
nos deux complices , c'est un enchaînement
d' aventures aussi hilarantes que rocambo-
lesques.

APOLLO
Le commando des Tigres noirs

Des négociations secrètes, des coups
fourrés... les Affaires étrangères étouffent
un complot de meurtre politique. Chuck
Noms , champion du monde de karaté ,
joue le rôle du major JohnT. Booker . chef
des redoutables Ti gres noirs , une uni té  de
commando de l' armée américaine au Viet-
nam spécialement chargée, de récup érer les
prisonniers de guerre derrière les li gnes
ennemies. La CIA a reçu l' ordre de taire
disparaître les survivants du commando...
par crainte de voir cette équi pe d'élite de-
venir si efficace qu 'elle en était une insul-
te!!! (Chaque jour à 15 h , et 20 h 30 - I6
ans.)

IVI r Klein
De Joseph Losey avec Alain Delon ,

Jeanne Moreau , c'est le film aux 3 Césars ,
soit le meilleur film français , la meilleure
réalisation et le meilleur décor. C'est aus-
si... un homme, en quête de son identité ,
au seuil de la mort , pathétique et boulever-
sant... Un film admirable et un des plus
grands rôles d 'Alain Delon. (Chaque jour
a 17 h 30 - lu ans.)

EN QUELQUES LIGNES

La maison du lac
Film de Mark Rydell - 1 h 49 -

Avec Katharine Hepburn, Henry
Fonda, Jane Fonda...

Voici la première apparition commune
à l'écran de deux monstres sacrés du
cinéma, appartenant à une période pres-
que déjà révolue d'Hollywood. Hepburn
et Fonda ont 150 ans à eux deux, et un
siècle de cinéma ! Après ce film, ils béné-
ficient en outre d'un Oscar chacun. C'est
également la première fois que Jane
Fonda donne la réplique à son père. Une
merveilleuse occasion provoquée par
Mark Rydell pour créer un morceau de
choix de l'anthologie du cinéma. Le film
répond à l'attente des « fans » : le jeu des
acteurs, c'est ce qu'on peut attendre de
ces grands professionnels. Le scénario
d'Ernest Thompson (à partir de sa pièce)
semble moins musclé que les protagonis-
tes du film. II faut vouloir se laisser pren-
dre au piège du jeu des acteurs , de peur
d'oublier le film lui-même.

Reds
Film de Warren Beatty - 3 h 16 -

Avec Diane Keaton (Louise Bryant),
Warren Beatty (John Reed), Jack
Nicholson (Eugène O'Neill).

Le personnage central de ce film est
John Reed, journaliste communiste, l'un
des rares américains à avoir activement
participé à la Révolution d'octobre en
Russie, auteur du célèbre ouvrage « Dix
jours qui ébranlèrent le monde », publié
en 1919 avec une préface de Lénine, et
qui mourut l' année suivante du typhus, à
Moscou, à 35 ans. L'autre personnage
central est Louise Bryant qui fut la com-
pagne de John Reed de 1 91 5 à 1 920, la
période couverte précisément par le film.
A travers l'histoire de ce couple, l'ambi-
tion de Warren Beatty est de retracer
l'épopée révolutionnaire russe. II y réus-
sit plus ou moins bien. Le lyrisme est
présent, la vérité historique un peu
moins.

LES ARCADES
Josépha

Josépha (Miou-Mîou) ct Michel (Claude
Brasseur) sont comédiens. Ils jouent dés
«seconds» rôles dans de peti ts théâtres ,
mais le succès ne vient pas. C'est presque
la misère , une misère qu 'ils ont joyeuse-
ment partag ée jusque-là. car un ,grand
amour les uni t .  Malheureusement , Michel
a fait une infidélité à Josépha et c'est la
cassure. Peu à peu. elle s'éloi gne de lui, et
tous deux souffrent de cette séparation. Le
film «Josépha» , que Christopher Frank a
réalisé d' après son roman , raconte - avec
une émouvante sensibilité l 'histoire de cet-
te rupture. C'est une œuvre de qualité.

CULTES DU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, (ète des catéchumènes. M. J. Pi-
guet , et première communion ; 9 h, culte de jeunes-
se à la Collégiale ; 10 h, culte de l'enfance à la
.Collégiale 3 ;f9 h 3Q.-Gospel .Ewjnifig£la.Co.llégia-
le.

Temple du bas : 10 h 15, pasteur Philippe 2eissig ;
galerie d'enfants ; 10 h 15, culte>.4e .l'enfance.

Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène, M. E.
Hotz; garderie d'enfants.

Ermitage : 10 h 1 5, fête des catéchumènes et premiè-
re communion , M. A. Cochand ; 10 h 15, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Va (angines : 10 h, culte avec sainte cène, M . R. Ariè-
ge ; 9 h, culte de l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. Ch. Amez-Droz.
Recueillement quotidien : de 10h à 10 h 1 5 au

Temple du bas.
Culte en semaine : le jeudi de 1 9 h 30 à 20 h à la

Maison de paroisse.
Serrières : 10 h, culte , M. G. von Allmen, étudiant en

théologie.
Les Charmettes : 10 h, culte animé par des jeunes ;

20 h, sainte cène.
La Coudre-Monruz : 10 h, culte en famille, baptême ,

confirmation , sainte cène ; 20 h, culte, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, pasteur Ulrich Tobler ,
Mùntschemier.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; dimanche
9 h 30. 11 h. 18 h 15; 16 h (espagnol).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;
dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15 ; di-
manche à 10 h.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi
18 h 15; dimanche 10 h.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-
gnol) ; 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 ; diman-

che 9 h et 10 h.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel ,
messe à 18 h 30. '.

„.^-..l-: tr# «MU.»UI lav >i\ e r j
Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9J1.3A, culte

cr-sainte cône,'M. W. Schulthess ; 20 |V, «Tarons
connaissance ». Mercredi : 20 h, étuefe biblique.
M. A. Leuthold. Colombier : 9 h 46, culte et sainte
cène, M. E. Geiser. Jeudi : 20 h, étude biblique. M.
E. Geiser.

English American Church, chapel of the Charmet-
tes: 5 P.M., family communion service , Rev. P.-J.
Hawker .

Evangelische Stadtmission, av. J.-J. Rousseau 6 :
Sonntag 15 Uhr, Begrussungsgottesdients ; 20
Uhr 15, Jesus-Meeting. Dicnstag" : 5 Uhr 40, Fruh-
gebet; 20 Uhr 15, JG St-Blaise. Mittwoch, 15 Uhr,
Gemeinsame Freistunde; 20 hr15, Bibelkreis ,
Montmirail. Donnerstag 15 Uhr, Bibelstunde /Kin-
derstunde ; 20 Uhr 15, JG Neuchâtel , JG Corcelles;"

Evangelische methodistiche Kirche, rue des
Be;iux-Arts 11: Sonntag 9 Uhr 15, Gottesdienst
und Sonntagschule ; l4Uhr , jeunes fi l les-Treff.
Dienstag 20 Uhr 15. Bibelstunde. Donnerstag
20 Uhr, jeunes fil les-Treff. Freitag 20 Uhr, Mànner-
dienst.

Action biblique : rue de l'Evole 8a : 17 h, culte, M.
J.-P. Golay. Mardi 20 h prière. Mercredi 13 h 30,
club Toujou rs Joyeux . Vendredi 18 h 15, adoles-
cents ; 19 h 30 groupe de jeunes.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1:
9 h 30, service divin français; 20 h, service divin
français; 20 h, service divin espagnol,

Première Eg lise 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 ;
20 h, réunion d'évangélisation.

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51 : études
bibliques et conférences : samedi 1 7 h, en français ;
19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30, en italien.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
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'Orangerie

1 ; 9 h 30. culte , M. G. Estoppey ; 20 h, étude biblique.
Jeudi, 20 h, prière.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne,
rue du Seyon 2 : 9 h 30, culte, école du dimanche.
Mercredi 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux , rue du
Lac 10 : 9 h 30, Culte ; école dû dt/nariçhs>';J.f-V '°

Eglise adventiste, fbg de i'HpP!ta].vJ39 : samedi,
9JT 15, étude biblique ; 1Qh 30,.culte avec prédjea-
fiôn.'1 Ma>di,'*20'h, réunion- dé'prïère? P* ¦

DISTRICT DE NEUCHÂTEL - • ¦

Lignières : 10 h 15, culte.
Enges : le 3mc dimanche du mois : 10 h 1 5, culte.
Le Landeron : samedi , 1 8 h, messe. Dimanche 7 h,

10 h 15, messes " 9  h 30. messe (Château , 3me dimv
en espagnol , 2 et 4 dim. en italien). Paroisse
réformée : 9 h 45. culte.

Cressier : samedi à 17 h (foyer) et 19 h 15, messes ;
dimanche 9 h, messe ainsi qu'à 17 h (1er et 3mL"
dim. en italien). 9 h 15, culte.

Cornaux : 10 h 15, culte.
Prèfargier : dimanche, 8 h 30, messe (5me dimanche

du mois).
Marin : 9 h, messe, (chapelle œcuménique), père

Fleury (1Bf et 3mtJ dim, en italien, 2me et 4hlL* dim. en
français). 10 h, culte, pasteur Ecklin.

Saint-Biaise : samedi , 18 h, messe. Dimanche,
10 h 15, messe; 9 h, culte des Jeunes (foyer) ;
1 0 h, culte des enfants (cure du bas) ; 1 0 h, garde-
rie des petits {foyerl ; 10 h, culte avec participation
de la Croix Bleue (fanfare), M. F. Kubler. Vendredi
et samedi : Centre scolaire de Vi gner , vente de la
paroisse.

Hauterive : dimanche 9 h, messe (1er et 3me dim.) ;
10 h, culte , fête du précatéchisme. Les familles sont
invitées avec leurs enfants; sainte cène.

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte.
Bôle : 10 h, culte. Boudry : 1 0 h, culte. Paroisse
catholique : samedi : 1 8 h 1 5, 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 1 5, messes. Peseux : 10
h, culte. Corcelles : 10 h, culte. Rochefort : 10 h,
culte. Saint-Aubin : 10 h, culte. Perreux : 8 h 45,
culte.

Une idée de souper
Croquettes de camembert

Pour 4 personnes : un camembert à
point, 1 25 g de fromage blanc, 3 cuillerées
à soupe . de maïzena, 60 cj. de,beurre, 2cui l :..
lerées à soupe de fariné,-se|; poivre ro'ûgè; i
2 jaunes d'œufs ," farine chapelure."
Avec une fourchette, écrasez le camembert
sans enlever la croûte et aj outez-y le beurre
travaillé avec la maïzena ainsi que le froma-
ge blanc bien égoutté. Incorporez peu à
peu la farine, et assaisonnez. Faites cuire la

C 
réparation dans une casserole placée au
ain-marie , en la tournant sans arrêt jusqu 'à

ce qu'elle soit lisse et bien liée.
Laissez refroidir la pâte et façonnez-la en
croquettes cylindriques de 5 à 6 cm de
longueur. Roulez-les dans la farine , dans
les œufs battus, puis dans la chapelure, et
jetez-les dans la friture chaude.
Rangez-les dans le plat de service chauffé
et décoré de bouquets de persil cru ou frit à
l'huile.

Plantes
Les catées
Ce sont des plantes peu exi geantes ; elles
ne demandent qu'un pot , mais dans lequel
vous leur donnerez une nourriture appro-
priée, c 'est à dire un compost par tiers de
terreau , terre franche et sable. Tout cela sur
un bon drainage de petits gravillons placés
au fond du pot. Ensuite, de l' eau, en arrosa-
ges copieux pendant la période de végéta-
tion (mai à novembre), arrosages que vous ,
réduirez en hiver pour laisser la plante se
reposer.

A méditer :
Le bouddha répand sa miséricorde même
sur la plus insignifiante chose.

Cullavagga

POUR VOUS MADAME

MOTS CROISÉSLE MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CASTRES

H O R I Z O N T A L E M E N T
1. Sont bouclés. 2. Emploi du temps.
Particule. 3. Recueil. Temps. Dans ce
lieu. 4. Vers. 5. Pronom. Fut pénible.
Coutumes. 6. Serré. Epoux. 7. Sei-
gneur. Ceinture. 8. Préfixe. Laideron.
9. Cracher. 10. Champ de courses.
Rude.

VERTICALE MENT
1. Vertueux, Particule. 2. Chevalier cé-
lèbre. Pimenter. 3. Etat, mesure de ca-
pacité. 4. Symbole. Espionne. Pronom.
5. Coiffures. Passage. 6. Les mousses
en ont. Sauvage. 7. Ile. Poèmes. 8. Le
même. Plis. 9. Débauché. Monnaie.
10. Division.

Solution du N° 1109

HORIZONTALEMENT : 1. Amou-
rettes. - 2. Crinière. - 3. Abée. Te. ER.
- 4. Ria. Lent. - 5. Rente. Tige. - 6. En.
Roc. Nue. - 7. Ebénistes. - 8. Etau.
Tuer. - 9. Truites. Is. - 10. Ce. Lurette.

V E R T I C A L E M E N T : 1. Amarre. Etc.
- 2. Bien-être. - 3. Océan. Bau. - 4.
Ure. Treuil. - 5. Ri. Léon. TU. - 6. Ente.
Citer. - 7. Tient. Suse. - 8. Té. Tinte. -
9. Ere. Guérit. - 10. Serrées. Se.

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
¦*• jour seront discrets et serviables, don-
* nant des grandes satisfactions à leurs
ï parents.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Ne terminez pas sur un accès
* de pessimisme. Attendez une chance.
+ Pensez à la Balance qui songe à vous.
* Amour : Votre sensibilité est très vive.
£ Ce qui donne une grande importance
* au moindre malentendu. Soyez indul-
J gent. Santé : Vous avez une bonne
* résistance physique à la merci cepen-
* dant des excès de table. Attention I
î légumes et laitages.
ï TAUREAU (21-4 au 21-5)

+ Travail : Vous avez découvert un nou-
* veau moyen d'adaptation aux circons-
* tances. Établissez votre budget en y
* songeant. Amour : La Vierge risque
J de vous décevoir. Le sentiment qu'elle
¦*• vous inspire n'a plus tout à fait la
* même intensité. Santé : Evitez les ef-
£ forts inutiles ; ils vous fatiguent. Prati-
* quez une gymnastique en état de dé-
J tente parfaite.
ï GÉMEA UX (22-5 au 21-6)

+ Travail : Les activités artistiques vous
* fascinent. Vous vous y engagez avec
* courage n'étant pas sûr du résultat.
* Amour : Une amitié très grande vous
* unit au Taureau. Vous lui donnez des
y conseils ; il vous aide a chasser vos
* complexes. Santé : Soignez vos jam-
* bes qui restent sous l'influence d'une
* mauvaise circulation. Séquelles d'acci-
î dent difficiles à réparer.
* CANCER (22-6 au 23-7)

+ Travail : Une idée nouvelle occupe
* votre esprit et s'imposera. Examinez-la
J très attentivement avant de la mettre en
+ route. Amour : Vous n'êtes pas tou-
* jours fidèle et vous laissez souvent
î supposer que vos intentions de maria-
* ge sont différentes. Santé : Surveillez
4 vos fonctions digestives. Un ralentisse-
* ment peut devenir grave et troubler vo-
* tre appétit.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Sur le plan du travail ne pre-
nez pas de retard et usez de diplomatie.
Un beau succès vous attend. Amour :
Le bonheur est à votre porte. II prend
figure d'un caractère peu banal, qui
aime la nouveauté. Santé : Vos malai-
ses ont presque toujours une origine
digestive. Elle remonte parfois fort loin,
à un régime défectueux.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne vous laissez pas surpren-
dre par les dépenses imprévues. Fixez
votre budget. Vous allez trouver des
amis. Amour : Certaines perplexités,
de fortes inquiétudes peuvent surg ir.
Mais elle ne résisteront pas. Vous
triompherez. Santé : Rectifiez sans
tarder les mauvaises directions de votre
colonne vertébrale qui ne peuvent que
s'aggraver.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Conservez votre double acti-
vité et ne cherchez pas à simplifier vo-
tre vie. Enrichissez-vous. Amour :
Vous resterez en parfait accord.
N'adaptez surtout pas une insouciance
qui ne vous convient pas du tout. San-
té : Ne commettez pas d'imprudences.
Sans vous priver, alternez des jours où
vous mangez du poisson et des légu-
mes

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous devez penser à votre
avenir. Prévoyez de nouvelles affaires
ou une amélioration de celles qui exis-
tent. Amour : La Vierge éprouve pour
vous un sentiment très fidèle que le
temps consolide. Vos caractères se res-
semblent. Santé : Vos malaises chro-
niques auront tendance à disparaître.
Faites jouer à fond toutes les art icula-
tions paresseuses.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Gardez la fermeté de vos ju- J
gements et votre indépendance. Vous *
pouvez maintenir votre position sans 

^efforts. Amour : Moment heureux •
pour les unions avec le Bélier. Espoir J
de mariage avec la Vierge ou le Lion. •
Deux volontés s'épauleront. Santé : î
Pratiquez quotidiennement une bonne *
gymnastique, sans hésitation ; faites £
une marche quotidienne. •
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) |
Travail : Ne soyez pas nonchalant. Ne *
laissez pas s'évanouir votre chance ; *
votre projet sera très rentable. *
Amour ; Une présence afectueuse 

*vous est indispensable. Vous lui accor- *
dez beaucoup d'attention et vous finis- J
sez par vous ressembler. Santé : Le *
voisinage des montagnes entretient vo- ¦ *
tre vitalité et prolonge vos jours , ne *
commettez pas d'imprudences. *

VERSEAU (21-1 au 19-2) $
Travail : La chance du moment est ¦*•
très forte. Elle soutient vos efforts et *
vous apporte d'heureux imprévus. Bâ- *tissez solidement. Amour : Pour les *
femmes, chances très fortes dans la vie ¦*•
conjugale. Pour les hommes, rivalité *
qui les inquiète. Santé : Vous aimez +
les sports de vitesse dont vous ingorez *
les dangers. Etes-vous sûr de vos ré- •
flexes et de votre attention ? *
POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail : Vous allez modifier votre te- *
chnique. Vous reprendrez contact avec *
votre meilleur associé. Songez bien £
aux détails. Amour : Vos perp lexités •
ne sont pas terminées et des questions *
demeurent sans réponse. Faites preuve •
de patience. Santé : Vous êtes à la *
fois solide et fragile. Apprenez à mieux *connaître votre tempérament. J

*

HOROSCOPERADIO 6 RA0I0
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 Radio-
évasion, avec à 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 week-end. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30 La ba-
lade du samedi. 8.55 Les ailes 9.00 Le
bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Journal du week-end, avec à :
12.45 L'actualité insolite. 13.00 Permission
de 13 heures. 14.00 La courte échelle (li-
gne ouverte de 15 h à 17 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
d'air. 19.05 Fête... comme chez vous(1) .
20.05 env. Fête comme chez vous (2).
20.45 env. Sam'disques, 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 espahol. 20.00 Informations. 20.05
(S) Théâtre pour un transistor : Les repas
du vent , de G. Léautier . 21.15 (S) Scènes
musicales : Don Giovanni , de Mozart (dé-
but de l'acte 1 et acte 2). 23.05 env. Infor-
mations. 23.10 env. -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 : Nature et loisirs, avec à 6.00,
7.00, 8.00, Editions princi pales. 6.15 Que
ferez-vous aujourd'hui ? 6.30 L'agenda
vert. 7.15 Balcons et jardins. 7.45 Cinéma,
philatélie. 8.15 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.20 Les dossiers de l'envi-
ronnement. 8.55 Concours mystère-nature.
9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Toutes lati-
tudes. 12.00 Les mordus de l'accordéon.
12.30 Journal du week-end avec à 12.45
Les cahiers du dimanche. 13.00 Dirnanche-
varétés (suite). 14.00 Le chef vous propo-
se... 14.20 Tutti temp i. 15.00 Auditeurs à
vos marques. 18.00 Journal du week-end,
avec à :  18.15 Sports. 18.30 « Nous rou-
vrons le dossier ». 19.00 Allô Colette !.
21.05 Enigmes et aventures ; Références,
privé , de Jean-Paul Ferez et Boris Lamot.
22.00 Dimanche la vie. (1) 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Dimanche la vie (2). 23.00
Jazz me blues. 24.00.6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2
23.10 env -7.00 (S) Relais de Cou-

leurs. 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 : Folklore à travers
le monde ; La joie de jouer et de chanter ;
Jeunes artistes. 15.00 Promenade : Pully et
son histoire. 17.00 (S) L'heuremusicale : Le
Quatuor de Genève. 18.30 (S) Continue.
19.50 Novitads. 20.00 Informations. 20.05
(S) Fauteuil d'orchestre. 22.00 (S) Com-
positeurs suisses. 23.00 Informations.
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3.

De Ferreri : CONTE DE LA FOLIE ORDINAIRE (Palace).
Avec Miou-Miou : JOSÉPHA (Arcades).
De l' action : LE COMMANDO DES TIGRES NOIRS (Apollo).
Des rires : RESTE AVEC NOUS ON S'TIRE (Studio).
Une révélation : LA MAÎTRESSE DU LIEUTENANT FRANÇAIS
(Bio).
A déballer prudemment : LE CADEAU (Rex).

Si vous aimez à Neuchâtel
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| NOUVEAU
1982 Année de In Femme

A chaque cliente une
consommat ion sera offerte
# Admis dès 18 ans
# Musique à la carte

FERMÉ LE LUNDI 62165.110

If Prêts personnels]
Soi pour dscumlntillon sang erçagimint

I 
 ̂

Fermages simplifiées Je désire Fr.
i A Discrétion absolue I
I V Condilions avantageuses Nom H

I BANQUE COURVOISIER SA — I
¦ 2000 Neuchàtel Rue
¦ Fbg de l'Hôpital 21 ¦
^mj 038 94 M M MP/localilt f m j B

VACANCES AVEC TOUT CONFORT
ET PRIX AVANTAGEUX

TORREPEDRERA - Rimini / Adriatique.
Tél. 0039541 / 72 01 08 • nouveau • bord mer - large
plage - roules chambres douche W. C.. téléphone,
balcon - lift - salle de séiour , bar. TVC. parking couvert
- jardin - direction propriétaire. On paile français -
Rabais enfants jusqu'à 14 ans. (20 - 30%). 57566110

\ Reprise maximale »
pour votre

, machine à laver ]
j .  usagée à l'achat d'un appareil ».

neuf 
^; Demandez nos

offres d'échange ¦
J SUPER

Seulement des marques
connues, telles que [

r MIELE, UNIMATIC, AEG ,"¦ NOVAMATIC, BAUKNECHT. -
" H O O V E R , S I E M E N S , -

SCHULTHESS , etc. :
¦ Location - Vent« - Crédit '-
V ou net à 10 jours --
r ' 60033 110 _
r ¦

^7 Mann, Marii-Cenlre Tpi 038/334fldb _
— Biefine. 36 Mur- Centrale Tel 032*22852:, Z"
— ChauM-cJe-Fonds . Jumbo Tel 039/26b8fj5 j.

Villars s. Glànc. Jumbo Moncor Tel 037/24 54 14

VV'/.. \ el 43 succursales MWwm

Maculature en vente
au bureau du Journal

HBffi i  ̂ASPERGES!!!
Sauces hollandaise,

¦BtTOCTBWHSSWg ravigote,
KàgUfajJÉàfeyfcM^BaM mayonnaise... | "T

Baya ... ou gratinées Fr. I /,""

HTTW K̂  ̂'0m Cuisses
Bgâil ii « t.v' "Y*fl de grenouilles *%tk

igîW \ JL^àmm à discrétion Fr. ZU.""

B Fondue chinoise 10
à discrétion Fr. I W»"™

i 1 s { ¦  x • Tous les samedis midi

I Terrine, filets de perches,
| pommes persillées,

H salade, dessert Fr. 10.-

j 61536-110

kawWTSSS 559MI

fafciM fessinoises

î \̂S B̂B|H|BiMBHEt"  ̂CHEZ-LE-8ART <" 
Ŝj ffJMfcjVlMPffmCTJgl!

HT Menu du dimanche 25 avrïl̂ m
¦KtlHBiua HQ3j3 Consommé de bœuf

HK ?̂3I3H 
aux nnes herbes

Bt
^

*St>M Asperges sauce mayonnaise

H r yrf/ *'W*'Mf ' '̂H! Rôti de porc à l' allemande
flYâftit(tll0KtlmlHfl fïll\ tfi l Pommes dauphiné

| Bouquetière de légumes

HfflwSjTjTîHI I Soufflé g lacé <n [-n
HrWnMWJfaSra | au Grand Marnier I ".DU

I Et toujours à discrétion :
! Fondue chinoise

V HK 61637-110 et bourguignonne ^^B

E P̂ kf ^B 
B8 / 2072 ENGES ^S.

» ¦»~-? T̂£A^B / Tel . (038) 47 18 03 \
"¦ EjtïES / M et M'"° Michel Riba
- IKliM.f.̂ rlli"O I SHHtf^ '̂VflF ASPERGES ET FRAISES
§ B |t "L'- '/ -JI / DE CAVAILLON
J ^̂ l i 0f / Cuisses de grenouilles

^̂^̂^̂^̂^̂ y \ r̂ fraîches
s*- et roujours nos spécialités

f grillées ou mijotèes

/ I HTH ZT7Tr>T>T L. Menu spécial pour
BAR-DANCING | la Fè,e dos mèrss

I S Ouvert tous les jours I Salles pour banquets
I T de 20 h 30 à 2 h, jeudi, j Liste de menus a disposition
I c vendredi, samedi jus- ' . . .
lsM£*3h

^̂ ^̂ ^
l Tous les mercredis soir :

\^DIMANCHE SOIR : OUVffiT R A C L E 7 [̂ /

QCe 

SOit (permission tardive)

SOIRÉE DANSANTE
avec l'orchestre
DYNAMIC MELODIES

NOTRE MENU :
Filets mignons,
sauce champignons
Nouillettes
Buffet de salades
Dessert - Café offert Fr. 15.-

Salle pour banquets - Sociétés - Repas de mariage
Soupers d'entreprise - Réunions de familles

62130-110

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 11 66

P- • îA'v ^~>v Nos asperges
: pr

p&Wf<(£) fraîches
( f~\ \ f̂ /^Ttr\\ W°S filets de
kJ ) H p=4*0 perches frais du lac
q< § km 

/ j j r  VSojï^' ... et toujours nos proposi-
/jS^s1-

^ 
lions de menus à disposition. !

o \[ C* Dès le début du mais de mai
S V<  ̂ TERRASSE OUVERTE

5 II est prudent de réserver sa table s.v.p.
i

« Z/œiJs//t>*l MUSEAU DE BŒUF \î SUMlton CREVETTES ROSES \
/ PALÉE EN SAUCE \

sfaA ENTRECÔTE J^̂  ̂ V choix aux herbes
, et les DÉLICIEUSES /(CX , AMOURETTES /

y t^aÛÙte d 
comme à Carouae ! /

O 

Crêpes • Galettes • Rouleaux
Coupes de glace
Cidre du Calvados

CHEZ BACH & BUCK
Av. du 1er-Mars 22

Du lundi au samedi jusqu'à 23 h
Le dimanche de 15 h à 21 h 54577-110

HÔTEL DU LAC I
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 94

CUISSES DE GRENOUILLES fraîches I
4 présentations différentes. II est prudent de réserver.

62127-110 I

1 ¦imiiiiiiM——————1

1 - . — .. . . .  , -¦¦ 1 ¦ . i ,

rT" Ç&Cêtd de, la (Sbunmm
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V J» W J- W Propriétaire : Michel Berthoud
^lAriAidfer Gérante : Ursula Bloch

! Tél. 47 14 58

MEWU DU DIMANCHE

Asperges sauce vinaigrette

Potage des Grisons à l'orge .t .
f.

Emincé de veau à la zurichoise
Rôsti à la bernoise

Salade mêlée

Fraises Chantilly

Menu complet Fr. 24.-
Sans 1er plat Fr. 21.-

o

La saison des asperges bat son plein 3
Venez déguster nos spécialités. S

 ̂  ̂
to

lî ^̂ PBB|| Novotel Thielle

 ̂
iiiJ : | autoroute Neuchâtel -
^  ̂ il Bienne, sortie Thielle

[[ m^ nOVOtel | tél. (038) 33 57 57
l̂ BHS B̂'millHIlillllSi
Sur notre belle terrasse au bord de la piscine ou dans notre
grill spécialement décoré :

LE PRINTEMPS ET SES PRIMEURS
Asperges fraîches, avocats, melons, salade de dents-de-
lion, etc.
Pendant tout l'été, santé et ligne svelte avec notre GRAND
BUFFET DE SALADES FRAÎCHES à discrétion avec
GRILLADES au choix.
Les nouvelles suggestions du chef :
Bondelle du lac fumée Fr. 13. -, Brochette d'agneau à la
provençale Fr. 22. -.
Desserts : Sabayon au marsala, fraises.
Chaque jour menu à Fr. 9.50 - Salons pour repas de famille
ou d'affaires - Parking - Jeux pour enfants. 62134 .110

RESTAURANT SPÉCIALITÉS DE SAISON :

ŷ Q̂  
Asperges fraîches

ÇJQJJ  ̂
de 

Cavaillon
Rôstis aux bolets frais

W. Giger Tète de veau vinaigrette
Cuisses de grenouilles fraîches

NEUCHÂTEL Truite du lac pochée.
Tél. (038) 25 95 95 sauce hollandaise

61992-110

J Cocina peruana iCocma deJ sol II Découvrez, dégustez \et »vezé,aJruJfnne I
à
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hef Bruno conduira I
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23 avrH au 9 mai \
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\

^

f Pour réserver 24 42 42. mu.Uo J
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(( p , K C  Fam. J. Vermot «

« JL a,. Tél. (038) 42 10 16 «
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Salle 

P°ur banquets , ))

!> -w «Ff?^-̂  mariages, repas }ï
K ' FHlfl lJz^ r̂- de famille, 120 places. «

g Une adresse pour manger les filets g
H de perches au bord de l 'Areuse. g
§ Spécialités aux morilles et aux R
Il champignons. Truites du vivier. l\
Il 61990-110 U

/. V ^Tous les samedis midi à 10-»1
|;., (: , i| ij j Terrine maison - Steak au gril - I

j M T ~ 9 f r i n M m  MBS9£ Légumes ¦'- salades ;
B \vU* Mc '̂-ïîwffl Pommes allumettes - Dessert I

MaJHaKMnBMSBnlfl malson .

Ë'W ILW^li Tous les d|manc,,es midi °
,6 _ B

BÎ X^B Terrine maison - Entrecôte au gril i
BCT î̂SS'ÏÈ?*  ̂W 

Légumes + salades ;
SE m l»i 7̂ 1 BSBslBB j Pommes a l l ume t t es  - Dessert  1
llllf _l f ' j, I '"F'MMV maison.

|»<Mâffi BGK&lÈbnB ! Toutes les viandes sont coupées I
BlS|QUibE ' ) '-' grillées devant vous

HL'I t̂W votre • hoi»
1 S4 Buffet de salades à volonté iBl

61539-110

HfflWHB|ffl9B®SIB f Tous les dimanches

jjpWH menu à Fr. 18.-
0L< ^̂ ^Sj i Terrine de caille et crudités

8S5r d"
J^ÊHÊÙMM ' Filets mignons forestière j

HhTOfTCtr|EBy&|Ka Bouquetière de légumes

BsWlWvrSWSH Pommes croquettes

BP!WSÎ!fiW!Jei | Coupe Melba I
Ĥ Côte de bœuf (400 g) 

21.-
Ifc'ii 'X cX: 'S Croustade

H de fruits de mer 21.- H
BK 61534-10 B

RESTAURANT Filets mignons à l'Indienne
Filets de perches
Filets de soles

I r i n n A H I  Entrecôtes (4 façons)
Ir II I IKAlU )\ Filets mignons à la crème
i_ i_ uuui in iH / /  Côtelette de veau garnie

Cuisses de grenouilles
Escargots

SERRIERES Fondue
Nos spécialités à la carte

Famille Michel Pianaro SALLE POUR BANQUETS
TeL 25 37 92 

61991.110

M ĵ ToÛvERT TOUS LES JOURS^
! De notre gril charcoal
I Steak and salad 7. —
I Entrecôte district 11.50
| Steak Jumbo 11.50
| US-beef dès 15.50
I Steak double 15. —

'¦' H Filet de veau (300 g) 18. —
¦SjMrjBl 1 Filet de bœuf 20. —

E?B5M I Côte de bœuf (35 ° 9) 22- —
mW$tmtïW^*Wmm I T " B°

ne Steak (
35

° 
9) 25. 

Pw jlhlWM tMwiiBi A lnclus frites et buffet de salades

ffflff MJ }̂ M! B J gogo
WM p̂CT 3̂ * Cffl5 8̂ ¦ Beaujolais « Richevel » Patriarche

wflCWffffiflOflid 1 
M-O. AC 1978 Fr. 18.50

^^TtAfMflifflttJtfMiimW Réservez votre table
Ha»'l7ff!lf3 pour la Fête des mères

I Samedi midi, menu â Fr. 10. —

j Consommé nature
*M Filets mignons à la crème

Pommes frites, légumes
Sorbet fruits de la passion

j Samedi midi, café offert aux
j dîneurs bénéficiant de l*AVS.

fl wLW Nous vous proposons une ^
balade printanière dans notre

H grand jardin, suivie d'un
souper aux chandelles pour
deux personnes :

| Terrine au poivre vert

| Coquille de crevettes au gratin

|P[ll ,HnHiPFlfiïï ' IfaHa Sorbet Williams
ISggt ...

wg%A'Sx% >J «U 1 k I ̂ B Carré d'agneau Vert-Pré
Hj f̂t'i&JUjJriMiaJ Pommes croquettes
Wl k^S / S i J  VI 'Tn ~ m̂\ Choix de léqumes

i¥n£MnMM ' ' '
l!ilHP^H f̂f* nïïHTT 'H Gratin de fraises
i \ | S f̂flnnri)fln3l3aiB! accompagné de 1 /2 bouteille
IlEHBpmFQi de MAULER brut

I et 1/2 bouteille
¦ deMERCUREYAOC 1976

par personne
H Ff. 38. ~ tout compris

Fondue Neptune _ _  __
I aux fruits de mer Fr. 18.50

|8j II est prudent de réserver
l£(| jfflL 61538-110

j S  WL. 61533-110 .

Ê W TOUS LES SAMEDIS À MIDI A
,r r , , | ru j  j Consommé au porto
iKSMpl̂ ÉBEfl I Assiette de filets de perches
¦ Î KSfï Frites ou pommes nature

1j5J Salade mêlée
'. ', Ï JS | Salade de fruits

jL^lfflJJlJB / Fr. 10. -
Et^SBgffil i 

Fondue chinoise • j»
^̂ Uj9 I à gogo 10."" H

; Fermé le dimanche
fl fl TERRASSE M

61535-110
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BERNE (ATS). - Totalement re-
manié, doté de compétences beau-
coup plus limitées par rapport au
projet initial de 1974/75, le projet
du système informatique de police
criminelle, intitulé KIS, a été présen-
té vendredi à la presse. Ce projet a
été élaboré par la conférence des
chefs des départements cantonaux
de justice et police (CCDCJP), pla-
cée sous la présidence de M. Grob,
commandant de la police cantonale
zuricoise. Le 26 mars dernier, il a été
approuvé à l' unanimité par les repré-
sentants cantonaux. Le projet a
maintenant été adressé au Conseil
fédéral qui a été invité à demander
aux Chambres de promulguer une
loi fédérale « KIS », qui tout en te-
nant compte de l'autonomie canto-
nale matière de police, permette la
réalisation du projet.

Selon M. Krahenbùhl, directeur de
la police du canton de Berne,
90.000 recherches de personnes
sont continuellement en cours. La
criminalité étant en continuelle aug-
mentation, il n'est plus possible de
travailler avec les moyens tradition-
nels. II a en outre relevé que, les
premières heures qui suivent un délit
ou un crime, étant en général décisi-
ves, le système du fichier est totale-
ment inopérationnel, car trop lent et
trop limité. Chef du département de
justice et police du canton de Genè-
ve, M. Fontanet a ajouté que la cri-
minalité ne s'embarrasse pas de pro-
blèmes de frontières cantonales. KIS
permettra donc de lutter plus effica-
cement contre la criminalité.

Faisant œuvre de pionnier, les
cantons romands ainsi que le Tessin
ont déjà un système comparable,
opérationnel depuis une année,
comme l'a précisé M. Leuba, chef
du département de justice et police
du canton de Vaud. Ce système,
dont l' ordinateur central se trouve à

Genève a été cependant élaboré en
fonction d'une future réalisation à
l'échelon fédéral. Dès la mise en
fonction de KIS, les données enre-
gistrées à Genève, seront immédia-
tement transmises à l'ordinateur de
la Confédération.

II reste maintenant au Conseil fé-
déral et aux Chambres à élaborer
une loi permettant la mise en appli-
cation de KIS. La commission a ce-

pendant soumis la préparation de
cette loi à trois conditions. Tout
d'abord, le contenu du système ne
pourra en aucun cas être élargi. En-
suite , la protection des données de-
vra être assurée. Enfin, la loi devra
mentionner l'obligation pour les par-
ticipants au système - les cantons -
de contribuer aux frais de réalisation
et d'exploitation.

Projet du système informatique de police
criminelle (KIS) : rapport final élaboré

Trois systèmes distincts
Près de 500.000 dossiers de per-

sonnes recherchées ou ayant des an-
técédents, plus de 900.000 objets
numérotés, voilà ce que sera dans un
premier temps la capacité de KIS , le
système informatique de la police
criminelle. Juridiquement, ce projet
s'appuye sur l'article 352 du code
pénal. Cet article oblige la Confédé-
ration et les cantons, ainsi que les
cantons entre eux à se prêter mutuel-
lement assistance en matière pénale,
tout en restant souverain, en matière
de police. Dans le rapport , KIS est
donc présenté comme un instrument
à la disposition des organes de police
et destiné à la lutte contre la crimina-
lité et à la prévention des délits.

Le projet comprendra trois systè-
mes distincts. Premièrement le systè-
me « personnes recherchées ». Se-
ront enregistrées dans ce système
toutes les personnes contre lesquel-
les un mandat d'arrêt a été lancé ainsi
que les personnes dont le comporte-
ment fait supposer qu'elles préparent
un acte délictueux grave. II faut rele-
ver à ce sujet , d'une part que les
manifestations de rues ne sont pas
incluses sous cette rubrique, et d'au-
tre part qu'un refus de la révision du
code pénal le 6 juin ne modifiera pas
cette clause. 77.000 personnes de-
vraient être concernées. Deuxième-

ment , le système « personnes avec
antécédent ». Dans ce système, se-
ront enregistrées toutes les person-
nes qui font l'objet d'un soupçon
fondé d'avoir commis un crime ou un
délit, ainsi que les personnes con-
damnées en raison d'un crime ou
d'un délit de droit pénal fédéral.
Dans un premier temps, il est prévu
d'y enregistrer 350.000 dossiers,
nombre qui pourra ensuite atteindre
500.000 dossiers. Troisièmement en-
fin , KIS comprendra un système inti-
tulé « recherche d'objets ». On y
trouvera les objets perdus par leur
légitime propriétaire à la suite d'un
acte délictueux, ainsi que les objets
et véhicules ayant servi à la réalisa-
tion d'un crime ou d'un délit.
I

Selon le rapport final, la phase de
réalisation de KIS ne pourra com-
mencer qu'au moment ou les partici-
pations suffiront à couvrir 80% du
coût global du système. Les partici-
pants au projet , selon les premières
estimations, auront à débourser
37,42 millions de francs pour la réali-
sation. Quant à l'exploitation du sys-
tème, elle se montera à 4,45 millions
par année. Ces montants seront pris
en charge par les cantons, selon une
clé de répartition tenant compte du
nombre d'habitants, des effectifs de
police et du nombre de condamnés.

MLW Finances fédérales: pas de quoi pavoiser
L'excèdent des dépenses du

compte financier est de 173 millions
(un milliard de moins que prévu) et
celui du compte général de 811 mil-
lions (également un milliard de
mieux).

Entre 1980 et 1981, les dépenses
de la Confèdératior* «nfaug mente»
de 186 millions (1 ,1%). La progres-
sion est infiniment plus, faible que
le taux de croissance du PNB esti-
mé à 8,2%. Entre 1960 et 1970, la
croissance avait été de 11,6%, de
12,6% entre 70 et 76, de 2,3% entre
76 et 80. On constate donc que l'ac-
croissement des dépenses marque
un net ralentissement. Cela s'expli-
que pour 81 par la gestion parcimo-
nieuse des finances et surtout par la
réduction des dépenses consécuti-
ves au programme d'économie (ré-
duction linéaire des dépenses) et au
nouveau régime du financement de
la garantie des risques à l'exporta-
tion. Ces mesures ont permis une
économie de près de 900 millions de
francs ou 5% par rapport au compte
80. Mais le communiqué du DFF
précise que si on ne réussit pas à
réduire davantage les dépenses, il
ne sera pas possible de les mainte-
nir au-dessous du taux de renché-
rissement.

16,3 milliards de francs, près de
93% de toutes les dépenses, ont été
consacrés en 81 à 7 secteurs, sur un
total de 18. II s'agit de la défense
nationale, de la sécurité sociale, des
transports et communications, de
l' agriculture et alimentation, de
l'enseignement et la recherche, des
relations avec l'étranger et du ser-
vice financier (frais de capitaux et
quote-part des cantons aux recet-
tes de la Confédération). En 1970,

ces sept secteurs n'absorbaient que
7,1 milliards de francs.

Du fait principalement du pro-
gramme d'économies 1980, les dé-
penses affectées à titre de subven-
tions fédérales ont reculé, s'établis-
sant à 29,3% du volume total des
dépenses?- C'est, le taux le plus bas
enregistré depuis 1973. Après, on
n'était jamais descendu en dessous
de 30%. La réduction linéaire des
subventions a permis d'améliorer le
résultat du compte de 368 millions.
Quatre secteurs réunissent à eux
seuls 90% des 5,1 milliards de sub-
ventions alloués en 81: les trans-
ports et communications (28,6%),
l'agriculture et alimentation (28,1),
la politique sociale, utilité publique,
santé publique (17,7) et la culture ,
enseignement et recherche (15,8).
Toutes les subventions ne provien-
nent pas des ressources générales
de la Confédération. Pour certai-
nes, le financement est assuré en
tout ou partie par des prélèvements
à affectation spéciale (pour les
transports et l' agriculture notam-
ment).

On relèvera encore que le pro-
gramme d'économies et le nouveau
financement de la garantie contre
les risques à l'exportation ont en-
traîné une légère diminution du vo-
lume des subventions dans la pro-
portion entre les dépenses propres
de la Confédération et les dépenses
de transfert (dépenses en faveur de
tiers). Par rapport à 1980, les dé-
penses de transfert ont diminué de
320 millions. Toutefois, avec 62,8%
du volume total des dépenses, ces
dernières se taillent toujours la part
du lion dans le budget de la Confé-
dération. De 1970 à 1980, cette part

a constamment oscille aux environs
des deux tiers de l'ensemble des dé-
penses de la Confédération.

RECETTES
x . *... ¦ ¦¦

Quant aux recettes, elles attei-
"«.-'gne'ntë.Nen -81 un total de 17,4 mil-

liards de francs, ont 15,7 (plus de 90
" pour' cent) proviennent d'impôts.

Par rapport à 1980, la progression a
été de 6,6% soit à peu près le taux
de renchérissement. Les recettes
budgétisées ont été de 1,3 milliard
supérieur aux prévisions. Cela est
principalement dû au fait que les
prélèvements fiscaux sont hyper-
sensibles à la conjoncture, à l'aug-
mentation du produit de la fortune
et à l'augmentation du bénéfice
versé par les PTT. La politique de
taux d'intérêts élevés pratiquée à
l'étranger et le cours du dollar ont
également joué un rôle. Cette évo-
lution a montré que de fortes fluc-
tuations peuvent se produire à
court terme et qu'il serait faux de
dégager l'évolution fédérale des fi-
nances de la Confédération au vu
des chiffres de l' année 81.

Le compte général (dépenses, re-
cettes variations de la fortune) se
solde par un déficit de 811 millions.
En conséquence, le découvert du bi-
lan atteint 14,1 milliards. De 1946 à
1974, on avait réussi à ramener ce
déficit de 8,5 à 1,6 milliard. Depuis
lors , il a pratiquement été multiplié
par 9. Le résultat du compte général
est pour une bonne part dû à la
baisse des créances consécutive à
l' amortissement des avances con-
senties par la Confédération au ti-
tre de la construction des routes
nationales.
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Cette grue qui soulevait 100 kilos..7

VAUD

LAUSANNE (ATS). - La Muni-
cipalité de Lausanne a tenu ven-
dredi soir une conférence de
presse, présidée par le syndic
Paul-René Martin pour donner
des précisions sur l' accident de
l'après-midi.

Les six victimes sont un homme
de 60 ans, un enfant de 4 ans,
deux femmes dans la trentaine,
une femme de 65 ans, un jeune

homme de 17 ans, la plupart do-
miciliés à Pully. Les identités
n'ont pas été révélées.

L'accident a fait de plus
22 blessés, dont 6 sont déjà ren-
trés à leur domicile. Les 16 autres
ont été hospitalisés à Lausanne,
Morges et Genève. La moitié
d'entre eux sont dans un état gra-
ve. Les secours sont intervenus
rapidement, de sorte qu'une de-

mi-heure après l'accident, tous
les blessés étaient dégagés et
évacués. Mais il a fallu plus d'une
heure pour dégager toutes les
victimes.

La grue fonctionne sur ce chan-
tier depuis août 81, époque à la-
quelle le contrôle de mise en ser-
vice a été fait. Au moment de
l'accident, la grue, d'un poids to-
tal de 60 tonnes, soulevait une
charge de béton d'une centaine
de kilos. La flèche, longue de
40 mètres, à 30 mètres au-dessus
du sol, a basculé et s'est cassée
au niveau de la couronne giratoi-
re. Le grutier , dans sa cabine, a
été projeté au sol. II s'en tire mi-
raculeusement avec des blessures
superficielles.

Le Juge informateur a choisi
deux experts en constructions
métalliques de l'EPFL pour éluci-
der les causes de l'accident. Au
moment de l'accident , le trolley-
bus et la remorque transportaient
environ 80 personnes. C'est le
plus grave accident de toute l'his-
toire de la Compagnie des trans-
ports lausannois.

Fouilles au port romain d'Avenches
AVENCHES (VD) (ATS). - On re-

découvre peu à peu le port romain
d'Avenches. La création d'un camping
au lieu-dit «les Joncs», à 500 mètres
au sud de l'actuel lac de Morat, avait
donné lieu, dès 1976, à des fouilles
archéologiques systématiques qui se
sont poursuivies en mars-avril 1982.
C'est à l'archéologue Françoise Bon-
net que le canton de Vaud a confié la
direction de ces recherches auxquelles
ont participé des étudiants en archéo-
logie de l'université de Lausanne.

Les premières fouilles avaient permis

d'identifier les installations portuaires
proprement dites. Celles de ce prin-
temps ont apporté de plus amples ren-
seignements sur la route qui reliait le
port à la cité et sur les diverses nécro-
poles qui la longent. Les travaux de
l'autoroute N 1 devraient donner aux
archéologues l'occasion de poursuivre
les travaux, relève le service des mo-
numents historiques.

On a construit en ces lieux , en l'an 5
de notre ère, un gigantesque quai de
100 mètres sur 35, s'avançant alors
dans le lac. Sur la rive, quelques bâti-
ments commerciaux avoisinaient des
cabanes de pêcheurs. Le quai était re-
lié à Aventicum par une route d'un
kilomètre bordée de nécropoles d'in-
humation et d'incinération. Au IT siè-
cle, on construisit un canal navigable
de 800 mètres aboutissant à un port
intérieur près de l'enceinte d'Aven-
ches. De grandes barques à fond plat
amenaient à pied d'œuvre les maté-
riaux de construction de la capitale de
l'Helvétie, provenant de la rive nord du
lac de Neuchâtel.

Au XIXe siècle déjà, lors de la cons-
truction du chemin de fer de la Broyé,
on avait découvert de nombreuses
tombes en bordure de la route. Depuis
1976, de nouvelles ont été mises à
jour dont l'une, intacte, contenait les
restes d'un personnage qui devait être
assez aisé: on a recueilli dans sa tombe
une trentaine de poteries, dont 17 as-
siettes importées du sud de la Gaule,
ainsi que des lampes à huile et du
verre.

Or et argent à Bâle
La rose et ses épines

Un beau bijou en or peut être com-
paré à une rose mais cet or n'est pas
sans épines. 1981 a été une année
difficile pour la bijouterie. Les difficul-
tés économiques dans le monde, la
dévaluation de certaines monnaies,
entre autre, n'ont pas arrangé les cho-
ses. De nouveaux marchés, américains
surtout , sont à l'étude.

Pourtant les bijoutiers italiens ne
manquent pas d' imagination, de créa-
tivité , pour offrir des bijoux merveil-
leux. L'or est moins cher que l' an der-
nier . Les lignes sont plus simples. Les
matières: or jaune et gns en bicolore,
les pierres précieuses ou dites semi-
précieuses , les perles, se mélangent
avec un goût certain. Les chaînes et
bracelets assortis en or se retrouvent à
la mode. Les pendentifs , plus ou

moins grands, offrent une multitude
de sujets différents. II suffit de parcou-
rir (es stands de la Foire de Bâle pour
s'en rendre compte.

Mais le malheur des uns fait quel-
quefois le bonheur des autres. L'ar-
gent revient à la mode. Son prix plus
modeste le rend plus accessible. On
retrouve l'argent sur les tables de nos
intérieurs dans des «set-services» à
café , des seaux à Champagne, des
soucoupes , des bibelots, des cadres
pour photos mais il forme aussi de très
beaux bijoux en se mariant parfaite-
ment avec des brillants dans une tren-
taine de créations.

La bijouterie italienne ne se porte
donc pas trop mal et pour 1 982, il faut
espérer que les roses n'auront pas de
trop grandes épines. (B. Z.)

Adolescent tué

FRIBOURG

(c) Hier matin, à 11 h 45, route
d'Arruffens, à Romont, une auto-
mobiliste de la Veveyse a happé
un adolescent, Alexandre Clerc,
13 ans de Romont. Grièvement
blessé , transporté à Billens, puis
au CHUV à Lausanne, l' enfant a
succombé. II traversait la route,
en courant à la sortie de l'école
secondaire de la Glane , lorsqu 'il
fut heurté. Selon des écoliers té-
moins de la scène trag ique, il
était sur le passage de sécurité ,
ce que conteste l' automobiliste.

Communiqué du
CHUV

LAUSANNE, (ATS). — Dans un
communiqué médical de presse dif-
fusé à 1 9 h 30, la direction générale
du CHUV annonce que les blessés de
cet accident sont arrivés au CHUV
vers 17 h 25 et en l'espace de 20 mi-
nutes environ. Dix patients ont été
acheminés au CHUV. Un bilan médi-
cal fait à 19 h montrait que 4 blessés
sont dans un état grave, que 5 pré-
sentent des lésions sévères mais que
leur vie n'est pas immédiatement en
danger , que le dixième blessé présen-
te des lésions légères.
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«C' est très calme»: ces mots sont sur tou-
tes les lèvres à Bâle en cette fin de semaine
qui annonce déjà un peu la fin de la foire. Et
M. Favre ajoutait qu'il y a bien moins de
visite urs étrangers cette année. II est bien
placé pour le savoir: voilà trente ans qu'il
vient à Bàle et Minerva Sports réalise 90 à
95 % de ses ventes à l'étranger. Si M. Favre
avait le sourire vendredi , c'était donc bien
parce que la bonne humeur fait partie de
son caractère et qu'il aime assaisonner ses
propos d'un brin d'humour. C'est aussi une
façon de ne pas trop en dire. Et quand on
lui demande comment vont les affaires , il
esquive avec une ironie qui pourrait paraître
méchante mais qui ne l'est pas:

- II faut faire comme les grandes maisons:
se mettre à faire des économies.

Si l'entreprise de Villeret , avec sa cin-
quantaine d'employés, n'est pas une «gran-
de maison», elle n'en fait pas un complexe.
Elle peut se vanter d'être l'une des rares
fabriques indépendantes qui produit ses
Propres ébauches. Et son stand orange et
bleu ne passe pas inaperçu juste à côté de
' élégante et austère opposition du blanc et
du noir de Certina , à l'entrée de la Foire
européenne de l'horlogerie et de la bijoute-
"e. Ces couleurs sont là pour dire que Mi-
nerva a une vocation sportive: elle fabrique
des montres, mais surtout des chronogra-
Phes et , on sort un peu là de l'horlogerie ,
des curvimètres.

- II y a moins de mode que dans la
montre. et plus de technique.

Pas de révolution donc - M. Favre n'aPas l'air de croire beaucoup aux révolutions

mais une évolution: il a bien fallu passer au
quartz. En gardant les pieds sur terre:

- II faut savoir où on peut commencer et
où on peut finir.

Et il y a, comme partout, l' inévitable con-
currence de l'Extrême-Orient qui «s 'y met
sérieusement » :

- Ils sont très agressifs , tout en étant très
corrects. Nous vendons au Japon: ils paient
«cash», jamais d'histoires , jamais d'ennuis.

Dans les malheurs de l'horlogerie , on
garde la tète froide dans cette entreprise
familiale du Jura bernois qui , il est vrai , en
a vu d'autres puisqu 'elle a été fondée en
1858 , et que sa présence à Bàle couvre un
demi-siècle. Pour cette année , M. Favre
conclut avec un clin d' œil que les organisa-
teurs de la foire pourraient bien «republier
les chiffres de l'année dernière» ...

TOUTES NUES
Et c'est vrai qu'on ne se bouscule pas,

même si la collection «Flamme d'or» des
Longines ne porte que ses bijoux et laisse
voir son mouvement tout nu, alors qu'Yves
Stolz , de Saint- Biaise, a préféré exposer ses
montres fort bien habillées devant les pho-
tos d' une Eve qui ne porte que sa montre et
ses bijoux pour croquer la pomme...

Si les Suisses ont une réputation d'horlo-
gers, les Anglais ont celle d'excentriques. Et
Sinclair Harding mérite sans doute la palme
pour son horloge qui donne l'heure toutes
les ...12 secondes , le temps que met une
bille d'acier à dévaler en zig-zag un plan
incliné.

La discrétion des horlogers est bien con-

nue elle aussi, et les Jurassiens le sont
peut-être encore plus que les autres. Mais
Le Noirmont semble devoir l'emporter avec
cette brève formuie:«Chez Aubry, on ne dit

rien». Sauf, bien entendu, que c'est très
calme...

J. -P.AUBRY

COMME LES GRANDS

INFORMATIONS SUISSES
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BERNE (ATS). - II appar-
tient maintenant au Conseil
fédéral de décider si les au-
diteurs et téléspectateurs
suisses payeront leur con-
cession 29,5 % plus cher à
partir du 10r janvier 1983.
Une requête dans ce sens va
lui être incessamment sou-
mise par la Société suisse de
radiodiffusion et télévision
(SSR) après son assemblée
extraordinaire des délégués
qui, vendredi à Berne, a fait
siennes les propositions du
comité central.

C'est à une majorité con-
fortable - contre six opposi-
tions seulement - que les
128 délégués présents ont
approuvé une augmentation
des taxes qu ne compensera
qu'une partie du renchéris-
sement intervenu au cours
des dix dernières années
(58 %). La dernière hausse,
entrée en vigueur, le 1or oc-
tobre 1979, n'avait été que
de 15%.

En revanche, l'assemblée
s'est montrée beaucoup plus
partagée au sujet de l'in-
dexation automatique des
taxes demandée dès 1984
par le comité central. Cette
revendication, que certains
ont qualifiée cie «solution de

facilité inflationniste», n'a
finalement été admise que
par 60 voix contre 54. Ses
partisans en font une ques-
tion de principe: il faut que
la SSR puisse mieux asseoir
sa planification financière à
moyen et long terme.

Les autres propositions -
hausse supérieure aux
29,5 % demandés en cas de
refus de l'indexation, prise
en charge par la Confédéra-
tion des frais de Radio Suis-
se Internationale, modifica-
tion de la clé de répartition
du produit des taxes entre
SSR (70 %) et PTT (30 %) -
ont été acceptées pratique-
ment à l'unanimité. Lors
d'une conférence de presse
consécutive à l'assemblée,
on a toutefois appris que les
PTT sont favorables au
maintien de la clé de réparti-
tion actuelle, leur secteur
radio/TV étant déficitaire.

LA FORMULE SCHUR-
MANN

Dans son exposé introduc-
tif , le directeur général de la
SSR Léo Schurmann a ré-
pondu à quelques critiques
émises à l'annonce des déci-
sions du comité central. II a

répété que la SSR ne deman-
de que la compensation par-
tielle du enchérissement ,
qu'elle poursuit ses efforts
de rationalisation et d'éco-
nomie, que les récentes in-
novations (programmes ra-
diophoniques de nuit, 3me
programme romand, essai
de télétexte) ne sont pour
rien dans la demande d'aug-
mentation des taxes. II a
maintenu sa formule selon
laquelle cette demande est
«objectivement fondée, éco-
nomiquement supportable
et politiquement accepta-
ble».

Les dirigeants de la SSR
espèrent que le Conseil fé-
déral prendra rapidement sa
décision. Le Chef du Dépar-
tement fédéral des trans-
ports, des communications
et de l'énergie Léon
Schlumpf avait déclaré en
mars dernier au Conseil na-
tional que le gouvernement
ne pourrait pas s'opposer à
une hausse des taxes moti-
vée par le renchérissement.
Depuis lors cependant, le
conseiller national Edgar
Oehler (PDC/SG) a déposé
une motion demandant que
la décision finale revienne
au parlement.



Bombardement possible d'objectifs argentins
LONDRES, (AP). — M™ Marga-

ret Thatcher pourrait avoir accepté
que l'aviation britannique bom-
barde des aérodromes situés en
Argentine, avant de lancer une at-
taque contre les îles Malouines,
afin de compenser une supériorité
numérique aérienne argentine,
rapporte, le « Times » de Londres.

Le journal, qui cite des observa-
teurs militaires, tire cette conclu-
sion d'une réponse du gouverne-
ment à un message qui, dit-il, a
été adressé jeudi par les officiers
qui commandent la flotte britanni-
que, inquiets de l'importance de
l'aviation argentine.

L'Argentine possède quelque
240 avions de combat , dont des
« Mirage-lll » et des « Variants »
de fabrication israélienne appelés
« Dagues », alors que la flotte bri-

tannique ne dispose que de 20
chasseurs embarqués à décollage
vertical. Vingt autres appareils
sont en cours d'expédition dans
l'Atlantique-Sud.

Dans son article de première
page, le « Times » rapporte que les
officiers ont demandé à des « In-
termédiaires » de faire comprendre
aux principaux ministres que « les
pertes pourraient être élevées de
manière inacceptable, si la force
d'assaut était soumise à des limita-
tions politiques qui la laisseraient
enlisée dans un combat prolon-
gé ».

Le gouvernement, déclare le
« Times » a répondu que Mme That-
cher et les principaux ministres
avaient pleinement apprécié les
appréhensions des officiers.

«NO COMMENT »

« La logique de cette assurance
donne à penser que, du point de
vue des spécialistes de la défense,
tout assaut britannique contre les
Malouines devrait être précédé
d'une attaque contre des aérodro-
mes en Argentine ».

Le « Times » ajoute toutefois
qu'il n'existe « pas d'autre preu
ve » sur le point de savoir si les
ministres « sont disposés à envisa -
ger une mesure aussi draconien-
ne ».

Un porte-parole du 10 Downing
street a déclaré qu'il n'avait pas la
moindre connaissance d'un tel
échange de messages.

Le ministère de la défense a dit,
de son côté, n'avoir pas de com-
mentaires à faire pour le moment.

Différences fondamentales
WASHINGTON, (AFP). —

Des « différences fonda-
mentales » entre les posi-
tions argentine et britanni-
que demeurent dans la cri-
se des Malouines et on ne
pourra pas les réduire par
« un exercice de rédac-
tion », a-t-on affirmé de
source britannique à Was-
hington, à l'issue des en-
tretiens entre le secrétaire
au Foreign office Francis
Pym et le secrétaire d'Etat

Alexander Haig. Selon un
responsable britannique,
qui a tenu à garder l'anony-
mat, la crise des Malouines
a peu de chances d'être ré-
solue durant la visite de M.
Pym à Washington. Les
idées soumises par l'Argen-
tine pour résoudre la crise
ont été de plus en plus
inacceptables au fur et à
mesure de la progression
des négociations, a-t-il af-
firmé.

Un coup de fil suffit et notre
service traiteur est à votre entière
disposition pour réaliser tous vos
désirs : cockta ils, réceptions , lun-
ches ou dîners d'affaires , repas de
noces ou simplement un menu tè-
te-à-tête...

Notre personnel aimable et stylé se
fera un plaisir de choyer vos hôtes.

Un coup de fil suffit !
60244-182
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Succès de Schmidt au congres du SPD
MUNICH, (Reuter). — Le congrès du parti social démocrate

ouest-allemand (SPD) s'est achevé vendredi à Munich par un suc-
cès du chancelier Schmidt qui a obtenu la confiance des délégués
au moment où de nouvelles tensions apparaissent au sein de la
coalition avec le part i libéral (FDP).

La déclaration finale lue par le président du parti, l'ancien chance-
lier Willy Brandt, affirme que le SPD garde sa confiance à M.
Schmidt et veut continuer l'alliance avec les libéraux.

Le congrès a par ailleurs, adopté jeudi une résolution de soutien
à la « double décision » de l'OTAN sur le « déploiement » des nou-
veaux missiles à moyenne portée en Europe à partir de 1983 en cas
d'échec des négociations sur ces armements avec l'URSS.

Le vif débat qui a précédé le vote a toutefois laissé des séquelles
dans les rangs du parti et M.Schmidt est revenu sur ce sujet au
cours d'une brève allocution vendredi devant le congrès.

Le chancelier , qui a indiqué à plusieurs reprises que Moscou

aurait atteint son principal objectif si un moratoire devait être
approuvé, a précisé qu'il ne veut pas suggérer ainsi que lés diri-
geants des mouvements pacifistes aient les mêmes buts que les
Soviétiques.

La déclaration finale, qui reprend les termes de la résolution sur
la sécurité adoptée la veille, affirme en outre l'attachement du parti
à l'OTAN et souligne dans le même temps la nécessité de poursuivre
la détente Est-Ouest.

Au risque de mécontenter les Américains, la déclaration contient
une allusion au Salvador dans le cadre des liens du SPD avec le tiers
monde.

Ce congrès a peine achevé, M. Schmidt doit maintenant s'em-
ployer à rassurer le parti libéral (FDP) qui n'a pas caché son opposi-
tion aux nouvelles mesures contre le chômage proposé par les
délégués.

PARIS, (AP). — Le rassemblement « pour la liberté de l'ensei-
gnement » qui, à l'initiative des associations de parents d'élèves
de l'enseignement libre de la région Ile-de-France, doit avoir lieu
aujourd'hui à la Porte de Pantin, ne veut être ni une « croisade »,
ni une « provocation », a déclaré Mgr. Jean Honoré, archevêque
de Tours et président de la commission épiscopale du monde
scolaire et universitaire, au micro d'Europe 1.

Ce rassemblement — pour lequel les organisateurs attendent de
50.000 à 60.000 personnes — comme ceux qui ont eu lieu et ont
lieu en province sont « simplement un appel à la vigilance et un
témoignage de résolution dans la défense de la liberté », a-t-il dit.
« Nous tenons essentiellement à témoigner d'une détermination
sereine », a déclaré Mgr. Honoré, selon lequel les parents manifes-
tent « une certaine inquiétude, laquelle est justifiée par l'incertitu-
de dans laquelle nous sommes en ce qui concerne les projets
élaborés actuellement par le ministre de l'éducation nationale ».

En tout état de cause, a déclaré Mgr. Honoré, «ce qui est
inacceptable pour nous, c'est la perte d'identité d'un établisse-
ment catholique » qui « répond à un certain projet d'éducation ».

Le militarisme en
Allemagne de l'Est

Comme l'«autre Allemagne», la
RDA connaît un recul des nais-
sances qui se répercute sur le
recrutement de l'armée populai-
re, et s'en préoccupe. Ses autori-
tés viennent même de promul-
guer une nouvelle loi en la matiè-
re (Wehrdienstgesetz) qui mérite
quelque attention. On ne touche-
ra pas, pour le moment du moins,
à la durée du service actif qui
reste fixée à 18 mois, mais on se
rattrapera sur les réservistes et ...
les femmes. Les premiers, qui se-
ront appelés à combler le déficit
des naissances, doivent s'atten-
dre à voir passer prochainement
leur période de disponibilité de
21 à 24 mois; quant aux secon-
des, qui sont depuis longtemps
soumises à un entraînement pa-
ramilitaire dans les écoles et les
usines, la nouvelle loi les avertit
charitablement qu'elles pourront
être appelées sous les drapeaux ,
au même titre que les hommes,
en cas de tension grave et de
mobilisation.

Autre innovation: non seule-
ment l'idée d'un «service civil»
lancée par certaines organisa-
tions de jeunesse évangélique
est repoussée du pied, mais le
port de l'insigne de ces organisa-
tions est désormais strictement
interdit. Ne poussaient-elles pas
l'impudence jusqu 'à prétendre
qu'il fallait transformer les épées
en socs de charrues?

Ce slogan, qui rappelle curieu-
sement celui que l' on voyait en
Suisse, en 1920, sur les affiches
appelant les électeurs à voter
l'entrée du pays dans la Société
des Nations, n'est ni plus ni
moins qu'un crime de lèse-ma-
jesté de ce côté du rideau de fer!
Le ministre de la défense de Pan-
kov, Hoffmann , l'a dit: «L'armée
populaire est là pour défendre la
paix et les conquêtes du socialis-
me, qui ont besoin à la fois de
l'épée et de la charrue». Un géné-
ral polonais n'aurait pas dit
mieux...

Enfin la nouvelle loi - il faut
bien sauver les apparences -
prétend réglementer le tir des
«Vopo» sur les camarades assez
imprudents pour tenter de passer
clandestinement de l'autre côté
du mur et des barbelés. A l'avenir
l'usage des armes à feu devra
être évité «dans la mesure du
possible» contre les femmes et
les adolescents. L'esprit d'Hel-
sinki est sauf! Léon LATOUR

PARIS (AFP). - De prétendus «amis de Carlos» - le terroriste international Ilitch
Ramirez Sanchez - ont menacé de faire sauter plusieurs trains entre Paris et Marseille, dans
une courte lettre reçue mercredi par les chemins de fer français (SNCF), a indiqué vendredi
la direction de la SNCF.

Bien que ce message n'ait été accompagné d'aucune forme de preuve ou d'identification ,
précise-t-on, les menaces ont été prises au sérieux et des contrôles renforcés sur le réseau
du sud-est. La SNCF se refusait pourtant vendredi à faire un lien entre l'arrivée de cette
lettre de menaces et la découverte jeudi matin dans une consigne de la gare de Lyon à Paris,
qui dessert cette région, de 47 petits pains de dynamite et de 40 détonateurs .

La SNCF souligne que depuis l'attentat du train rapide Paris-Toulouse «Le capitole» qui
avait fait le 29 mars dernier 5 morts et 27 blessés, et avait été notamment revendiqué par
des «amis de Carlos», la société nationale a reçu des dizaines de lettres ou de coups de
téléphone de menace. En fait, la SNCF a reçu depuis le 29 mars 108 menaces d'attentats à
la bombe.

On relève cependant que la dernière lettre de menace a été envoyée la veille du procès
à Paris de Bruno Breguet et Magdalena Kopp, deux amis de Carlos dont le terroriste avait
exigé la libération dans un ultimatum adressé au gouvernement français. Tous deux rappe-
lons-le ont été condamné jeudi à 5 et 4 ans de réclusion, respectivement.

Par ailleurs, «un petit conseil de guerre» s'est réuni autour du président Mitterrand pour
faire face au terrorisme international. «Le gouvernement entend faire tout ce qui est en son
pouvoir pour arrêter ce terrorisme international sur notre territoire», a déclaré M. Defferre.

Rue Marbeuf ? Non, mais un autre acte terroriste. C'était le 29 mars dernier, lors de l'attentat contre
le train Capitole, près de Limoges. (Téléphoto AP)

TEL AVIV (AP). — Des soldats
israéliens ont pénétré de force
vendredi dans l'abri où était bar-
ricadé le dernier groupe des irré-
ductibles de Yamit, dans le Sinaï,
et en ont expulsé le rabbin ultra-
nationaliste Meir Kahane et une
dizaine de ses partisans.

Un autre groupe d'étudiants qui
s'étaient installés au sommet
d'un monument aux morts de
25 mètres de haut en sont des-
cendus d'eux-mêmes et ont quit-
té les lieux sans incident.

Les deux groupes avaient à
l'origine annoncé leur intention
de s opposer par la force à l'éva-
cuation de la ville, et même me-
nacé les autorités d'un suicide
collectif si l'armée tentait de les
déloger.

Le rabbin Kahane a été emmené
par quatre policiers tandis que
ses partisans étaient embarqués
dans des cars de police. La scène
a été retransmise en direct par la
télévision nationale.

Les bulldozers poursuivent de
leur côté la destruction des 1500
logements de la ville, avant la res-
titution du territoire à l'Egypte
qui doit intervenir dimanche. Le
ministre de la défense, M. Ariel
Sharon, a répondu aux critiques
dont il a été l'objet à ce propos en
soulignant que le Caire est tout
aussi désireux que Tel-Aviv d'em-
pêcher que des extrémistes juifs
ne tentent de s'installer à nou-
veau dans la ville après le retrait
des troupes.

A BEYROUTH

Cependant des appareils israé-
liens ne cessent de survoler le
sud-Liban depuis vendredi matin,
a indiqué le porte-parole de la Fi-
nul, M. Timor Goksel, joint au té-
léphone par l'AFP, à son quartier
général à Naqoura (sud-Liban).

De leur côté, des correspon-
dants israéliens en poste au nord

d'Israël ont rapporté que les ap-
pareils israéliens ont effectué
près de 50 sorties de reconnais-
sance au-dessus du sud-Liban de-
puis le raid de mercredi dernier.

Par ailleurs treize personnes
ont été tuées vendredi, dont 11
personnes appartenant à une fa-
mille musulmane, au cours d'af-
frontements . entre milices de
gauches rivales à Tripoli, la
deuxième ville du Liban, à 80 km
au nord de Beyrouth.

Selon un porte-parole de la po-
lice, une roquette a touché un dé-
pôt de peinture, allumant un in-
cendie dans lequel a péri la famil-
le musulmane. Neuf autres per-
sonnes ont été blessées.

Les incidents avaient pour ori-
gine l'assassinat de Talal el-Etri,
30 ans, chef du parti baas pro-ira-
kien de la ville, et d'un de ses
collaborateurs par des inconnus
armés appartenant à une organi-
sation rivale.

Les irréductibles sont enfermés dans une cage. (Téléphoto AP)
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